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Notre espérance, c’est le Ressuscité. 
 

En ce dimanche de la miséricorde et jour d’élection présidentielle pour notre pays, voici un 
extrait du discours de clôture de l’assemblée des évêques, du 8 avril dernier, par son président, Mgr 
de Moulins-Beaufort : 

« Dimanche, nous n’élirons pas un sauveur de la France, ni un messie, ni quelqu’un qui devrait 
incarner tout le bien à faire. Nous aurons à choisir un responsable politique, homme ou femme, 
celui ou celle qui aura à conduire notre pays dans les temps toujours incertains où l’humanité 
avance, dans ces temps spécialement incertains de fractures sociales, de crise sanitaire, de crise 
écologique, de guerre toujours possible. Il n’aura pas la solution à tout, il ne pourra pas empêcher 
toute immigration, il ne saura pas inventer l’énergie infiniment renouvelable, transportable, 
efficace. Il ne pourra pas non plus changer les cœurs. Il aura à nous conduire tous, sur la moins 
mauvaise voie possible, en cherchant, selon ce que préconise le texte du conseil permanent à propos 
des élections, en cherchant à renforcer notre élan collectif pour choisir de vivre ensemble en paix. 
Vivre cela n’est pas établir le Royaume des cieux, c’est le symboliser, et c’est déjà s’orienter, le 
sachant ou non, le voulant ou non, la réconciliation en Dieu. (...)  

Nous reconnaissons volontiers l’œuvre de Dieu en tant de non-chrétiens ou de peu chrétiens 
qui savent aussi trouver le geste ou la parole qui amènent de la vie et de l’amour là où la peur et la 
haine pourraient l’emporter. Notre pays ne se définit pas par la nostalgie de ses grandeurs passées, 
il ne se grandit pas en prétendant s’entourer de murs, il ne se grandirait pas non plus s’il en venait 
à renoncer à accompagner les êtres humains jusqu’au bout de leur vie en les entourant de fraternité 
au profit d’une mort prétendument douce. Notre pays est vivant lorsqu’il porte au milieu des 
nations la voix du respect de toute personne humaine et de l’espoir de pouvoir nouer une alliance 
avec elle.» 

 

Éric de Moulins-Beaufort+, président de la conférence des évêques de France 

 
 
 

 


