
1 
 

Maison Cabot Rouvière 
1° juin 2017 
 
 
 

Les chrétiens face au vote 
 
 
Quels repères fondamentaux pour forger son choix en conscience et à la 
lumière de l’Evangile ? 
Comment comprendre la juste place des chrétiens dans le débat public et 
politique ? 
 
 
 

Voter est nécessaire, on ne peut pas s’en passer. C’est le seul 
moyen de s’exprimer sur la vie commune, de donner des orientations à la 
politique. Si on s’en retire, les extrêmes gagnent.  

La politique est la plus belle mission du monde, car elle donne les 
moyens réels de travailler pour le bien commun. Pour cela, il faut que les 
citoyens s’expriment et votent. 

Le chrétien a un très bel héritage d’exigences pour l’organisation 
de la vie sociale et politique. Nous allons tenter de montrer quelques-uns 
des repères qui nous permettent de faire nos choix par notre vote dans une 
élection. 

 
 
 

I. Quelques considérations générales sur le vote et la politique 
 
 

1. Garder en mémoire que la politique est une affaire de tous les jours 
et pas seulement du jour du vote. Le vote est une chose, l’action au 
quotidien, dans sa municipalité, dans son quartier, dans son 
immeuble est une autre chose indispensable. Beaucoup d’initiatives 
sont possibles localement. Vous voterez les 11 et 18 juin, mais 
l’action politique doit continuer ensuite. 

 
2. S’abstenir, voter blanc, c’est laisser les autres décider pour soi. 

Hésiter par éthique de conviction, on peut le comprendre, mais 
c’est vouloir garder les mains propres, alors qu’on n’a plus de 
main. Il n’y a jamais de candidat parfait. Aller voter, ce n’est pas 
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comme entrer dans un magasin de chaussure où vous allez choisir 
exactement votre pointure. De plus, on ne peut pas choisir son 
candidat pour une cause très particulière : une électrice disait : je 
vais voter Mélenchon pour ses mesures en faveur de la condition 
animale. En politique, il faut voter utile, par exemple éviter la 
dispersion des voix pour garantir que le candidat le plus proche de 
ses idées, ait des chances d’être au second tour : c’est l’effet 
Taubira en 2002 qui a éliminé Jospin. En politique, il faut donc 
voir utile et voir large, prendre le plus proche de ce qu’on pense, et 
le suivre pas à pas, quitte à manifester, comme en 1984, pour éviter 
ce qui ne nous plaît pas dans son programme. C’est vrai au niveau 
national, c’est vrai au niveau local. 

 
3. La politique n’est pas forcément pourrie. Il y a de très fortes 

tentations en politique parce qu’ils ont beaucoup de pouvoirs et 
manient beaucoup d’argent. Il faut une rigueur nouvelle. La France 
n’est pas habituée. Elle a longtemps vécu dans le flou et les 
arrangements. Une nouvelle rigueur est bonne, même si elle est 
douloureuse pour certains. L’Europe du nord pratique déjà cette 
rigueur. Il faut s’y faire, c’est une demande des populations, sinon 
on va vers les populismes de rejet des élites. La moralisation de la 
vie politique semble être en cours. Souhaitons que cela se 
poursuive. Il faut donc de l’éthique, mais pas seulement, il faut 
aussi de l’engagement pour les plus démunis et les petits, sinon 
notre pratique du bien commun reste au seuil de ce qu’il devrait 
être. 
 

4. Emotion et raison. Le vote sous le coup de l’émotion peut se 
comprendre. Il y a beaucoup de colère en France contre la classe 
politique et son inertie, mais l’émotion est mauvaise conseillère, à 
travers la violence, la revanche, l’inconscient. Un vote doit passer 
par la raison. C’est toute la différence entre la démocratie directe 
des référendums où toutes les manipulations sont possibles, et la 
démocratie représentative qui permet de réfléchir et d’agir sur le 
long terme et pour le bien commun. L’émotion mène aussi au 
populisme, qui veut s’appuyer sur le peuple au-delà des élites et 
dans leur condamnation. Et dans les élites, on met la justice et les 
journalistes pêle-mêle, trouvant des boucs-émissaires. Tout cela est 
augmentée par la médiatisation des campagnes.  

 
5. La vérité dans les campagnes. On a un problème depuis peu, c’est 

celui de la vérité du discours public. Comment voter sereinement 
quand certains mentent effrontément, sans aucune sanction ? On ne 
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sait plus si ce que dit un politique est vrai ou faux. D. Trump a 
menti et continue de raconter des histoires sans arrêt. Marine Le 
Pen fait de même sur l’Europe par exemple. Boris Johnson a gagné 
le Brexit sur des mensonges. Le doute s’insinue partout, sur le 
changement climatique etc. Il est clair qu’il faut avoir une stratégie 
d’information personnelle avant de voter. C’est mon n° 6 

 
6. Enjeu de l’information. Enjeu majeur pour répondre aux différents 

défis signalés. Utiliser les sites de vérifications des faits, en 
diversifiant les sources d’information, en lisant divers journaux. 
Passer au crible votre propre discours : est-ce que ce que je dis peut 
être vérifié ? Ou est-ce de l’impression et la répercussion de bruits 
et de rumeurs ? Faut-il croire les rumeurs ? Tout dépend d’où elle 
vienne et qui les répercute. Un bon journal ne répercute pas les 
rumeurs, sauf à perdre sa crédibilité. Un fait sanctionné par une 
mise en examen n’est plus une rumeur, cela devient un fait de 
justice. A chacun de s’assurer du vrai avant de voter. 
 

7. Tout n’est pas forcément bloqué, figé pour toujours dans des 
appareils politiques inamovibles et inévitables. Le Parti 
communiste n’existe pratiquement plus. Le Parti socialiste est dans 
une situation critique, la droite elle-même est divisée et instable. Le 
Front National lui-même est en débat. Et on voit soudain au centre, 
un énorme espace s’ouvrir avec des propositions. Les sondages ne 
disent, les Français veulent que les choses bougent, qu’on n’en 
reste pas aux situations acquises, et qu’il faut des réformes de fond. 
Tout cela est beaucoup plus mobile qu’on ne peut l’imaginer. On 
verra avec les législatives si cette tendance se confirme. Mais on 
est déjà dans une recomposition politique sans précédent. Il faut 
pouvoir en profiter pour x’exprimer. 
 

 
 

II. Quelques repères pour choisir 
 
 

1. Problème du rapport entre morale et compétence : la parole de 
l’Eglise est un enseignement moral, pas un cours de gestion sociale 
ou politique. La foi ne dit pas ce qu’il faut voter. Il n’y a pas de 
vote chrétien. Il n’y a pas de parti chrétien. Il n’y a que des 
chrétiens qui votent. Mais ils ont une responsabilité de par leur foi 
personnelle. 
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2. Evidemment le premier repère, c’est l’Evangile. Nous connaissons 
ces phrases très fortes de St Jean : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimé ». Remarquez qu’il ne s’agit pas ici 
d’amour affectif. Mais d’un amour qui se donne comme le Christ 
s’est donné. C’est l’amour de raison, mais qui peut se donner à 
l’infini. Cela peut prendre forme dans la charité, mais c’est aussi la 
politique, qui est la forme la plus haute de la charité comme le 
disent souvent les papes. 
 

3. Ensuite, nous avons tout une longue tradition qui a été forgée 
depuis la fin du XIX° siècle dans ce qu’on appelle la doctrine 
sociale de l’Eglise, notamment à travers les encycliques sociales. 
Bon, on ne va pas faire un examen, mais qui a lu une encyclique 
sociale ?  

Tous les papes récents ont écrit de tels textes pour guider la 
réflexion des chrétiens. Cela nous donne des principes de 
réflexions, critères de jugement, des directives d’action. Il faut bien 
distinguer chaque étape, la conscience et la responsabilité 
personnelle devant s’exercer dans chaque cas concret, selon les 
circonstances. C’est pour cela qu’il peut y avoir des interprétations 
différentes des mêmes principes, et que des chrétiens peuvent 
soutenir des positions différentes, en étant dans des partis 
différents. 
Le pape François a repris tout cela autour de la question de 
l’écologie dans Laudato Si ; mais il reprend aussi souvent l’image 
des ponts et des murs. Mieux vaut construire des ponts que des 
murs. Tout ce qui divise, exclu, rejette est problématique pour 
l’Eglise. 
Le chrétien a un devoir de formation devant tout cela : il ne peut 
pas se dire d’un seul coup, je ne sais rien. S’il s’est formé, il saura 
quoi faire. 
 

4. Une des clés de ces réflexions de l’Eglise, c’est l’exigence de partir 
du bien commun, et non de l’intérêt individuel. Voilà une 
orientation éthique pour la politique… Cela ne nous donne pas un 
programme précis, mais une orientation. C’est tout le principe de 
l’enseignement social de l’Eglise. C’est aussi une exigence que 
l’on doit avoir pour tous les candidats qui se présentent à nous. 
Regardez ce qu’ils proposent et demandez-vous si cela sert le bien 
commun. 

 
5. A un autre niveau, on a de nombreux documents des évêques 

locaux en France, qui sont adaptées à la situation française. Qui a 
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lu le document des évêques français sur la politique, diffusé en 
septembre ? Avec ce que les évêques nomment une « insécurité 
culturelle », qui pousse certains vers les extrêmes. Ils demandent 
de retrouver le sens du politique pour construire la communauté. 
 

 
 

III. Place des chrétiens dans le débat public 
 

Voilà une question qui rejoint un débat très français sur la laïcité, avec 
toujours la question de la place de la religion dans la société. 
 
Nous sommes aujourd’hui dans une situation à la fois positive et 
négative. 
Négative parce que des courants très forts de la société française 
voudraient écarter les religions du débat public, et tout simplement de 
la place publique, reléguant la religion dans la vie privée. 
 
Positive parce que tout est ouvert : la sécularisation a détruit toutes les 
idéologies et tous les systèmes prêts à porter. On peut dire et faire 
n’importe quoi sur la place publique, le pire et le meilleur. Ce n’est 
pas un endroit laïque mais un endroit où doit pouvoir s’exercer la 
liberté religieuse. 
 
Mais il y faut une condition pour les chrétiens : adopter le ton du débat 
démocratique. Personne ne peut imposer un point de vue dans une 
démocratie. Ce n’est pas respecter la démocratie. En ce sens il n’y a 
rien de non-négociable. 
 
Si cette règle est suivie, les chrétiens sont bienvenus dans le débat 
public, même s’ils sont discutés. Mais leurs idées et leurs 
participations sont bienvenues à cause de leur sérieux, de leur 
enracinement, de leur tradition. 
 
Une rupture au moment de Vatican II se fait entre deux manière d’être 
présent au monde et de prendre sa place dans la société : on passe de 
la parole apocalyptique à la parole prophétique. On n’est pas dans 
l’ordre de l’obligation, mais dans l’ordre de la responsabilité. 

 
Ce point est capital : les développements de la démocratie et de 

l’individualisme imposent un progrès dans la responsabilité et le travail 
personnel. On ne peut plus se laisser aller à l’émotion, se laisser prendre 
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par ces ouragans d’opinion, et devenir comme des objets emportés par 
l’agitation médiatique au lieu d’être des sujets de décision. Il faut 
travailler sur les vrais enjeux, exercer son discernement, regarder plus 
loin que le bout de notre nez. J’insiste là-dessus : au lieu de se laisser 
prendre par cette agitation, cette dynamique de l’émotion, il faut s’arrêter 
et penser. Qu’est-ce que nous voulons faire ? ensemble ? Qu’est-ce que 
nous souhaitons pour notre société ? 
 
Prenons deux exemples où l’Eglise s’est engagée : 
 
La question des réfugiés et des migrations. Elle ne va que s’accentuer 
étant donné la pression démographique au sud. Les inégalités sont trop 
fortes entre continents (l’Afrique possède 1,1% du patrimoine mondial 
quand l’Europe et l’Amérique du nord en possèdent 64,4%). Les 
situations sont dramatiques dans beaucoup d’endroits. Et la télé montre 
partout comment nous vivons. Cela fait un appel d’air. Or la France n’a 
pas fait grand-chose et s’habitue à la fermeture alors que l’Eglise n’a 
cessé d’appeler à la mobilisation. Cette question doit faire partir des 
agendas politiques, parce qu’elle relève d’un bien commun plus universel 
que notre bien national. Il y a un vrai problème et on ne peut pas jouer les 
autruches. 
 
La deuxième question est celle de la transition écologique : il y a tout un 
système à faire évoluer en gardant l’emploi. On voit tous les jours les 
méfaits de tous les types de pollution. Et le réchauffement climatique va 
produire des effets très problématiques, voire des bouleversements. On ne 
regarde jamais à long terme. La transition vers un monde plus écologique 
doit commencer maintenant. C’est aussi une source de dynamisme pour 
l’économie. Le Pape François s’est engagé de manière très spéciale avec 
l’encyclique Laudato Si. On ne peut pas éviter ses questions. 
 
 

Conclusion : l’électeur et les médias 
 

Quand on se trouve devant la perspective de voter, on est 
dépendant de l’atmosphère médiatique dans laquelle vit notre société.  
 L’important est de ne pas nous laisser submerger par le discours 
médiatique et de retrouver notre autonomie, notre liberté, notre capacité 
de décision. 
 Passer d’une attitude passive à une attitude active : 
La passivité c’est de regarder pendant des heures des débats, des 
émissions, des informations, sans chercher à comprendre vraiment ce qui 
est dit et en croyant au premier degré ce qui a l’air d’aller dans notre sens. 
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 L’activité consiste au contraire à savoir prendre de la distance. 
Dépasser la dynamique de l’émotion. S’arrêter et commencer à réfléchir, 
et éviter de se laisser manipuler. On peut toujours s’informer à d’autres 
sources, et diversifier ses sources d’information. C’est le grand critère 
d’une attitude active. 

Coupez le poste de temps en temps.  
 On peut alors commencer à comparer les propositions qui sont 
faites avec les grands principes de la tradition chrétienne : le bien 
commun, la solidarité, la dignité des personnes etc. 
 Nous allons élire des députés, qui vont façonner la politique de la 
nation toute entière, confirmer ou pas les options prises par le Président 
que nous avons élu. Ils nous représentent et préparent des décisions.  Il 
faut donc nous demander : Quid des grandes questions comme les 
réfugiés, ou la transition écologique. Quid de l’Europe ? Quid du respect 
des grandes institutions de l’Etat comme la justice, le parlement, etc.   

A nous d’exercer un devoir de vigilance en ne donnant pas trop 
d’importance « aux polémiques médiatiques », mais en revenant aux 
questions fondamentales. 

Ce qui est en jeu n’est pas moins que la démocratie. Les médias ne 
sont pas la cause, mais l’occasion des soupçons sur la démocratie. Car les 
institutions sont suspectées, la représentativité des parlementaires et 
refusée, la politique est méprisée. Nous avons un problème à résoudre qui 
dépend de chacun de nous. A nous d’en être conscient en cette période. 
 
Cela ne donne pas une réponse au moment du vote, mais cela peut donner 
une nouvelle force pour faire son choix et apprendre à vivre ensemble. 
 


