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À partir d’une question d’actualité vécue par ses membres, la Fédération de l'Entraide Protestante offre 
quelques pistes de réflexion éthiques, spirituelles, ou simplement humaines, pour nourrir le sens de nos 
actions. Deux pasteurs et un professionnel ou bénévole de terrain croisent leurs regards…

LA BOUSSOLE

Chemin de réflexion

La question de la semaine 

Élections : 
quelles questions poser ?

La parole
Dans le jardin d’Éden, le serpent, le plus rusé de tous les animaux sauvages, 

entreprend de séduire la femme.

Il dit à la femme : 
« Vraiment ! Dieu vous a dit : “Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin”… »

La Bible, Genèse 3, verset 1b

Quel écho à mes valeurs ?
Les élections présidentielles approchent et plusieurs d’entre nous 
n’ont pas encore fait leur choix. Trop compliqué, disent certains. 
C’est un vrai maquis, ajoutent d’autres. 
Ils disent tous la même chose, concluent les plus désabusés.

Sur les programmes des candidats, un langage convenu, 
sorte de jargon politico-médiatique, nous berce souvent 
de grands mots, de beaux projets, de fausses promesses. 
Mais au fond, les questions évoquées sont-elles vraiment les miennes ? 

Les enquêtes d’opinion, quant à elles, nous indiquent quelles sont 
les préoccupations actuelles des Français, par exemple le problème 
du pouvoir d’achat.

Et si je partais, non des thèmes quasi imposés par la campagne électorale, 
ni de mes préoccupations du moment, mais de mes convictions, 
de mes valeurs ? À quoi est-ce que je tiens le plus ? 
Quelle société voudrais-je, et dans quelle vision de l’humain ? 
Ces élections sont peut-être un moment privilégié pour y réfléchir et, 
ensuite seulement, chercher quel programme fait le plus écho 
à mes valeurs.

Christine Renouard, pasteure, Fondation Diaconesses de Reuilly
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Où en suis-je ? 
Les candidats, les militants ont des certitudes. Et si j’avais des doutes ? 
Et si moi qui ai des opinions arrêtées, j’acceptais de me poser des questions ? 
Les questions avant les certitudes, n’est-ce pas l’essence de la démocratie ? Mais il y a question et question.

Celle du serpent au chapitre 3 de la Genèse part d’une affirmation fausse : un piège déguisé en question. 
Combien de questions piégées dans les débats politiques actuels ? De choix entre de fausses alternatives ? 
D’invitations à valider des « réalités » qui ne sont que fantasmes ?

Dans les Évangiles, l’enseignement de Jésus passe souvent par des questions, ou des affirmations 
qui invitent à s'examiner : « Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre », 
« Lequel s’est fait le prochain de l’homme ? », etc. 
Le Christ poursuit une tradition juive qui s’inaugure dans la Bible huit versets 
après la question du serpent, lorsque Dieu appelle Adam : « Où es-tu ? ». 

Voici la vraie question qui nous interpelle tous : « Et moi, où suis-je dans ce monde ? »
Où en suis-je ? L’élection présidentielle comme un grand : « Où sommes-nous ? »
Stéphane Lavignotte, pasteur, Mission populaire évangélique, La Maison Ouverte, Montreuil

Seigneur, 

tu demandes à Adam : « Où es-tu ? » et c’est comme si tu me posais la question.

Où suis-je ? Où en suis-je ?

Mes opinions sont-elles des habitudes, des réflexes, des évidences ?

Des attachements qui m’empêchent d’écouter l’avis divergent ou la réalité différente ?

Des fidélités qui me font tenir et soutiennent d’autres plus fragiles ?

Seigneur, là où je crois détenir la vérité, mets des questions. 

Là où je me sens perdu, présente-moi des sœurs et des frères qui m’accompagnent dans mes interrogations.

Les étrangers en question
Bénévoles de la Cimade et d'ailleurs, nous constatons tous les jours 

la jubilation des médias, à chaque petite déclaration de l'un ou l'autre candidat. 
Nous ne partageons pas le même monde. Nous ne nous posons pas les mêmes questions.

Des milliers d’étrangers sont prisonniers des embrouillaminis administratifs tissés autour d'eux. 
Le serpent se mord la queue. Nombreux sont les citoyens qui offrent temps, hébergement, nourriture… 

et sont choqués par toutes ces interdictions cruelles (Calais…). 
Mais les candidats et leurs chargés de com. ne croient ni à leur bonne volonté ni à leur hospitalité.

Depuis des mois, il est impossible de prendre rendez-vous dans une préfecture française 
pour déposer une demande de titre de séjour ou de renouvellement : 

plongés dans le vide de la clandestinité, ces travailleurs ne sont pas des électeurs… 

À Mayotte, le service des étrangers de la préfecture est même fermé 
et l'accès au local de la Cimade barré.

Il ne ressort habituellement des propos des candidats, interrogés sur le sujet,  
qu'un discours édulcoré, à des milles de la réalité. 

Marion Rouillard, bénévole à La Cimade

Des mots pour prier
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