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Paris, le 2 février 2011 
 

 

Adressé tant aux lecteurs qu’aux non-lecteurs de la Bible engagés ou 
souhaitant s’engager en politique, cet ouvrage présente une fine étude 
des principes bibliques appliqués à la gestion des affaires publiques. 
L’auteur démontre, en effet, que la Bible, outre sa dimension 
purement spirituelle, regorge de valeurs morales et de principes pour 
une société ou un Etat plus juste et plus efficient*.  
  

 
 
La Bible, un parchemin pour la politique et la vie citoyenne 
 
Même si par sa définition et ses missions l’Etat diffère de l’Eglise, l’auteur**  montre que la 
Bible enseigne à faire de la politique. Il y voit, en effet, des réponses à la question résurgente 
de la gouvernance de la cité. A travers différents exemples de personnages bibliques, il 
démontre combien, par exemple, la vision, le courage, la responsabilité et l’éthique sont des 
clés de succès pour le politique. De même, le respect des autorités et le rôle d’aiguillon des 
citoyens à leur égard sont les vecteurs d’une meilleure vie citoyenne. 
 
La Bible, un parchemin pour l’économie et la vie sociale  
 
Réprouvant l’argent-roi et promouvant une économie au service de l’intérêt général, la Bible 
présente également des principes pour une production et une redistribution de la richesse 
nationale plus efficientes. Bien plus, elle met au jour un certain nombre de valeurs sociales, 
familiales, voire écologiques, pour le mieux-être des populations. 
 
*Annexe : table des matières. 
 
** A propos de l’auteur : Sancy Verdi Lenoble MATSCHINGA est Docteur en droit et élève avocat à l’Ecole de 
Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris. Il a différentes expériences 
professionnelles en France comme juriste, en entreprise, en administration centrale, en cabinet d’avocats et en 
juridiction (Conseil d’Etat). Engagé en faveur d’une jeunesse responsable, il encadre, depuis plusieurs années, 
des jeunes dans une association chrétienne. 
 
     Contact – journalistes : Virginie ROBERT, Service de Presse de L’Harmattan 
     Tel : 01 40 46 79 23     Fax : 01 43 25 82 03       Email : virginie.robert@harmattan.fr 
 
     Informations – acheteurs : 14€, actuellement en promotion de lancement 13,30€, 144 pages 
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