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« L’ouvrage que voici, œuvre d’un brillant intellectuel du Sénégal, M. Théodore
Ndiaye, arrive dans ce contexte comme une voix venue s’ajouter à celle d’une
humanité qui veut refuser la fatalité et le renoncement.
[…] Respecter et promouvoir le bien commun, voilà le socle sur lequel
M. Théodore Ndiaye propose que soit édifiée la croisade concertée, l’œuvre partagée,
la pensée qui rive et conforte l’homme dans sa foi religieuse, pour faire de notre pays
le Sénégal, pour aujourd’hui et pour demain, tout à la fois un État organisé et juste,
un peuple et une nation décidés à s’inscrire avec dignité et honneur dans la longue
trajectoire d’un destin partagé. La renaissance de l’Afrique et de l’homme noir
qu’induit le concept de promotion du bien commun est abordée dans cet ouvrage,
dans une vision où se marient l’œcuménisme religieux, le patriotisme majeur, les
vertus d’honnêteté, de générosité, d’altruisme, du service de tous et pour tous, dans
un élan constant, conscient et maîtrisé de solidarité, mais encore et surtout, dans un
esprit d’ouverture vers l’autre, pour, avec l’autre et dans un « rendez-vous du donner
et du recevoir » cher au poète Léopold Sédar Senghor, rendre l’homme plus humain
et de ce fait, plus proche de Dieu.
Au moment où notre pays subit encore tous les jours les effets rémanents et les
contrecoups ininterrompus et désastreux de tâtonnements endémiques qui ne sont que
le fruit d’un déficit de savoir et de savoir-faire de la part des dirigeants contestables,
l’appel de M. Théodore Ndiaye à un sursaut national, à une reprise éveillée et
soutenue des consciences pour l’action, relève en définitive d’un messianisme qui se
nourrit à la source de l’amour de la patrie et également, d’un souci louable qui mérite
d’être salué. »
Moustapha Niasse
Ancien Premier ministre du Sénégal
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