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Vie chrétienne, vie politique 

 
 Le texte d’Evangile (que vous lirez ci-contre) ne manquera pas de nous interpeller : alors que 
la campagne de l’élection présidentielle devrait s’intensifier (nous l’espérons en qualité…), ce seul 
texte pourrait servir de base, sinon d’un programme commun, en tout cas d’une éthique et d’une 
recherche du bien commun, chose qui n’apparait plus très clairement aujourd’hui tant les jeux 
politiciens sentent la tactique nauséabonde pour obtenir un pouvoir, ou capter une opinion de moins 
en moins éclairé par la sagesse et la raison. 
 Les évêques de France ont délivré dernièrement un opuscule en vue des prochaines échéances 
électorales, intitulé « L’Espérance ne déçoit pas ». Comme le soulignerai l’Apôtre St 
Jacques dans son épitre au chapitre 2, « montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes 
œuvres que je te montrerai la foi », 
 
 Certes, la barre est placée haut par le Christ ; elle n’en reste pas moins ce repère - non pas 
plafond de verre, mais plutôt plancher d’appui - qui doit nous permettre de poser notre agir au nom 
de notre Foi et de cette Humanité invitée à grandir à la mesure de sa divinité. Nous saluons encore 
une fois, à travers notre amie Monique, toutes celles et ceux qui s’engagent dans la vie de la cité, avec 
cœur, conviction, et générosité gratuite. 
 
 La nature humaine est bien plus noble que ce que le monde semble le considérer. L’être 
humain mérite bien mieux que ce qu’on lui réserve même dans les visions les plus audacieuses des 
propositions politiques actuelles : aussi précieux que soit le soutien apporté par un animal de 
compagnie, la considération de nos amis les bêtes semble davantage peser dans les considérations 
électorales. Certains répliqueront que ces gentils animaux se révèlent plus humains que nos 
congénères… Raison de plus pour entendre l’appel de l’Evangile : il redonne cette dignité superbe à 
notre Prochain, qui il soit, et nous invite à construire cette confiance en l’Être Humain. Méditons 
donc encore cette parole :  

« La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous ». 
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