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LE LIVRE
« Non, la méditation sur la France, son génie ou son esprit, n’est ni anachronique ni caduque.
C’est même strictement l’inverse : non seulement l’immersion dans le village global ne frappe
pas d’obsolescence notre interrogation sur ce génie propre mais elle la rend plus cruciale que
jamais, si toutefois nous voulons éviter de nous perdre totalement dans la mondialisation, de
subir celle-ci comme une dilution pure et simple de nous-mêmes et comme une aliénation par
tout ce qui nous entraîne au-delà de notre identité historique…
Mais à quoi tient-il, ce génie de la France ? Pour une part essentielle à la laïcité.
Une laïcité qui est peut-être la condition politique de la vie spirituelle la plus haute. Car en
séparant l’État des religions, elle « fait le vide », ce vide qui est au cœur de toute destruction
mystique et métaphysique des idoles…
Comment expliquer cependant que nous n’ayons pas compris plus tôt cette valeur
inséparablement spirituelle et politique de la laïcité ? Nous Français n’avons en réalité même
pas commencé de sonder l’abîme notre vide laïque. Et, au-delà de nous-mêmes, n’est-ce pas
la modernité politique tout entière qui a souffert d’un terrible aveuglement vis-à-vis du
potentiel spirituel de la laïcité et de la démocratie ? »
Penser la laïcité spirituellement : c’est à cette réflexion profonde, ouverte et érudite que
nous convie ici Abdennour Bidar.
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