Devoir
de cité

P O I N T C H AU D

Alors que la majorité du peuple a choisi l’élection d’une
Assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution valaisanne, ladite élection ne semble pas déchaîner les
passions. Pas davantage dans le cercle des chrétiens engagés.
L’évêque a lancé un appel discret aux diocésains.

Ce que dit l’Eglise :
« Gaudium et Spes » est la
constitution pastorale sur l’Eglise
dans le monde de ce temps, signée
par Paul VI et document fondateur
du Concile Vatican II, § 75 :
1 Que tous les citoyens se souviennent donc à la fois du droit et
du devoir qu’ils ont d’user de leur
libre suffrage, en vue du bien
commun.
6 Ceux qui sont, ou peuvent
devenir, capables d’exercer l’art très
difficile, mais aussi très noble de la
politique, doivent s’y préparer ;
qu’ils s’y livrent avec zèle, sans se
soucier de leur intérêt personnel ni
des avantages matériels.

Ce que disent
les chiffres :
La Constituante : Dépôt des listes
de candidats entre mi-août et fin
octobre 2018. Election probablement le 25 novembre. 130 élus,
4 ans de travail au maximum.
La constitution : 26 pages,
109 articles, rédigée en 1907,
certains articles ont été ajoutés ou
modifiés, notamment depuis 1993.

Quelle place et quelle vision pour notre Eglise diocésaine dans les prochains débats de la Constituante ?
TEXTE ET PHOTO PAR RAPHAEL DELALOYE

L’un des intérêts d’une révision par la
Constituante plutôt que par le Grand
Conseil tient dans la chance pour le citoyen
lambda de pouvoir participer personnellement à un projet historique, fondateur de
la société, et, a priori, en marge des clivages
partisans habituels.
Gaudium et Spes (voir encadré) précise
clairement ce droit et ce devoir des chrétiens de s’impliquer dans les affaires de la
cité. Notre responsabilité de croyant est
ainsi établie, et personne n’est dispensé de
s’y pencher.
Pour découvrir les différentes facettes et
les enjeux, je vous propose en contre-pied
un tour d’horizon des idées fausses qui
circulent.
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La constitution de 1907 n’est plus du tout
d’actualité
Sur les 109 articles du texte seuls quelques
passages sont objectivement datés. A titre
d’exemple, la rédaction précédait de loin
le droit d’éligibilité et de vote des femmes.
Certains chiffres ne sont plus représentatifs. Pour le reste, on le sait d’avance, certains thèmes feront débat, notamment les
six mots du préambule et le rapport entre
les Eglises et l’Etat, ou la définition de la
famille, terrains sur lesquels les croyants
sont attendus et devront se mobiliser.
Il faut être juriste ou spécialiste pour être
un bon membre de la Constituante
La Constituante devrait être le portrait
panoramique des habitants de ce canton, dans toute sa diversité, culture,
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On le sait d’avance,
certains thèmes
feront débat,
notamment les six
mots du préambule.

Ce que dit l’évêque
Mgr Jean-Marie Lovey adresse un
message aux fidèles du diocèse en
vue de l’élection de l’Assemblée
constituante.
« Une très large majorité des
habitants de ce Canton, j’en ai
personnellement pleinement
confiance, est faite de gens de bon
sens, enracinés dans une histoire
riche, longue, dont ils sont fiers, une
histoire qui a forgé et continue de
forger la culture, l’âme du pays – et
en même temps ouverts sur l’avenir,
capables de confiance, d’esprit d’initiative et d’espérance.
J’ai donc toute confiance qu’il existe
beaucoup de laïcs qui, au nom de
leur foi chrétienne, sont prêts à
s’engager dans l’élaboration de
notre Charte fondamentale.
Ils ont toute leur place à l’Assemblée
constituante les chrétiens de ce
Canton qui veulent dessiner dans la
Charte fondamentale les principes
du vivre ensemble, inspirés par leur
connaissance, leur pratique, leur
vie évangéliques. »
« J’ai été interrogé sur la présence
d’un prêtre à la Constituante. Il ne
s’agit pas de se défausser, mais la
place et le rôle du prêtre est
ailleurs. »

langue, niveau social, domaine d’activité,
etc. Assurément certains seront mieux
à même de rédiger les articles, mais les
idées, les avis et les convictions de chacun
sont nécessaires pour que le texte final soit
représentatif. A ce titre, chacun de nous
doit humblement se demander : « Et si
j’avais quelque chose à apporter ? »

dit, le Conseil presbytéral, éclairé par un
politicien, a travaillé cette question et
décidé que le diocèse n’enverrait pas de
prêtre à la Constituante, une position trop
frontale paraissant contre-productrice. Par
contre l’évêché accompagnera les laïcs qui
seront nommés, via un groupe de réflexion
et de formation.

Je peux comme individu librement me
présenter et être élu
Tout citoyen suisse (!) peut être élu, mais à
condition que son nom figure sur une liste,
qui reçoit un certain nombre de sièges,
selon le nombre disponible dans le district.
Le mode d’élection, calqué sur celui du
Grand Conseil, est dit proportionnel, les
votes pour des candidats d’une même liste
sont additionnés et déterminent le nombre
de sièges obtenus. D’où l’intérêt d’avoir de
nombreux candidats sur une liste.

Un candidat hors des partis traditionnels
n’a aucune chance d’être élu
Il existe des groupements non partisans
pour ceux qui souhaitent ne pas afficher de
couleur politique. Notamment le mouvement Appel Citoyen qui se profile comme
« le parti des sans partis » et qui semble la
seule liste à pouvoir faire élire des citoyens
hors des partis traditionnels. Les valeurs
défendues (liberté, respect, cohésion,
ouverture, justice, développement durable,
innovation) sont assez larges, voire vagues,
chacun pouvant ainsi s’y reconnaître.
L’appel est lancé. Aux catholiques aussi d’y
répondre avec convictions…

Des prêtres devraient se proposer comme
candidats
Comme citoyen, rien ne les empêche. Ceci

Ce que dit la constitution :
un préambule et des articles qui vont faire débat
Au nom de Dieu tout-puissant !
Art. 2 : 1

La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte
sont garantis.
2
Les communautés religieuses définissent leur doctrine et
aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s'organisent et
s'administrent d'une manière autonome, dans les limites du droit
public.
3
Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à
l'Eglise catholique romaine et à l'Eglise réformée évangélique. […]
4
Pour autant que les paroisses de l'Eglise catholique romaine et
celles de l'Eglise réformée évangélique ne peuvent, par leurs
moyens propres, subvenir aux frais de culte des églises locales,
ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de
croyance, mis à la charge des communes municipales. […]
Art. 13bis : 1 L'Etat doit apporter à la famille, communauté de base de la
société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que
chacun de ses membres puisse s'épanouir.
2
Il examine la législation sous l'angle de ses effets sur les conditions de vie de la famille et l'adapte en conséquence.

Pour la version complète de la constitution (pour article internet uniquement) : https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19070006/201712050000/131.232.pdf
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