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S’il est un point sur lequel nous trouvons un accord évident avec le document des 

évêques, c’est bien lorsque ceux-ci affirment que « les échéances électorales sont 

une occasion de débattre et de discerner » et qu’ils ajoutent : « Le contexte actuel 

pose aux concitoyens que nous sommes tous des questions singulièrement graves et 

nombreuses : elles appellent à prendre toute notre part à la réflexion commune. 

» Cette part, évidemment, nous, Témoignage chrétien, souhaitons la prendre. Et 

c’est bien parce que nous n’en trouvons pas la matière dans le document épiscopal 

que nous faisons une sorte de « contre-proposition ». Nous avons choisi de le faire 

en suivant les sept sujets choisis par les évêques selon les titres qu’ils leur ont 

donnés. Notre développement est bien évidemment bien plus succinct mais les 

différents points que nous énumérons donneront matière à réfléchir. Nous nous 

retrouvons aussi dans la conclusion des évêques : aucun des candidats ou 

candidates ne peut nous satisfaire entièrement. Certains choix sont strictement de 

l’ordre de l’opinion, d’autres sont plus éthiques, à chacune et chacun d’arbitrer en 

conscience. 

1. Choisir de vivre ensemble en paix 

Le jeu médiatique d’une campagne électorale, aujourd’hui plus qu’hier du fait du 

rôle des chaînes d’information continue et du poids des réseaux sociaux, favorise 

les polémiques, les excès de langage, les attaques ad hominem, les mises en 

accusation. Les chrétiens que nous sommes appellent au respect des adversaires, au 

choix du débat et au refus du mensonge. 

 

2. Le respect inconditionnel de toute vie humaine 

La valeur des personnes n’est pas attachée à leur feuille d’impôt, leur sexe, leur 

origine sociale ou ethnique. Respecter la vie humaine, ce n’est pas seulement 

accompagner les premiers ou les derniers instants de la vie, c’est aussi croire à la « 

capabilité » des personnes tout au long de leur vie ; c’est croire que toute personne 

peut changer, s’améliorer, échapper à la fatalité. Notre société est assez riche pour 

avoir la générosité d’aider, d’accueillir, de donner une deuxième, une troisième et 

même une « soixante-dix-septième » chance à tous et toutes. 

 

3. Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité 

La liberté est certes toujours liée à la responsabilité, mais elle ne peut s’exercer à 

titre personnel que si une véritable égalité des chances et une compensation 

effective des freins sociaux, culturels et économiques sont mises en place ; sinon, 

toute liberté est formelle et ne bénéficie qu’aux forts et aux puissants. C’est dans ce 

cadre et dans ces conditions que la fraternité peut s’exercer sans être un vain mot 

ou une pieuse incantation. Il est du devoir des chrétiens de promouvoir une égalité 

réelle et effective entre tous et toutes et de combattre toute forme de discrimination. 

 

4. Les religions : une chance pour notre société en quête de sens 



Les religions sont très souvent perçues comme des facteurs de querelle, de violence 

et même de guerre. Pour autant, les aspirations de nos contemporains à une 

dimension transcendante de la vie de sont pas éteintes. À ce titre, le christianisme a 

un devoir d’exemplarité ; en France, c’est le cas tout particulièrement du 

catholicisme, dont l’expérience séculaire de la laïcité doit pouvoir servir de repère 

dans l’image que les religions donnent d’elles-mêmes. Une telle attitude doit 

exclure toute forme de concurrence ou de surenchère pour obtenir de l’État tel ou 

tel privilège et combattre ceux et celles qui revendiquent de prétendues « racines 

chrétiennes » millénaires pour soutenir des propos d’exclusion. 

 

5. Pour une écologie authentiquement intégrale 

En matière d’écologie et d’environnement, le pape François, avec 

l’encyclique Laudato si’, a tracé une voie nouvelle. Il a ouvert les yeux des 

catholiques sur la dimension sociale de l’écologie en soulignant que les victimes de 

la destruction environnementale sont les plus pauvres et les plus fragiles. 

L’engagement en faveur d’une écologie « intégrale » ne doit pas draper de 

nouveaux oripeaux la défense d’une forme patriarcale d’organisation familiale aux 

dépens des femmes et des minorités sexuelles. 

 

6. La France n’est pas une île 

Les rapports Nord-Sud, les très graves inégalités entre les différents pays dans le 

monde, l’exploitation incontrôlée des richesses et de la main-d’œuvre, la cupidité 

financière et la corruption sont des facteurs graves de violences et de troubles. La 

question migratoire ne peut pas se régler en élevant des murs aux frontières de la 

France ou de l’Europe. Le devoir des chrétiens n’est pas d’ériger des défenses 

contre les plus pauvres mais de contribuer à construire un monde plus hospitalier 

pour tous. 

 

7. Transmettre 

Nous sommes responsables à l’égard des générations qui viennent du monde que 

nous allons leur confier. Sera-t-il habitable ? Juste ? Paisible ? Comment pouvons-

nous y contribuer ? Le souci de la transmission ne doit pas faire de nous des 

gardiens de musée et des rêveurs nostalgiques d’un passé idéalisé. Quel avenir 

préparons-nous à nos enfants ? 

La rédaction 

 


