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Foi et politique :
est-ce compatible ?
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Foi et politique : est-ce compatible ? Question piège si on met foi en concurrence
avec engagement politique. En démocratie
prévaut la stricte séparation des pouvoirs
(législatif, exécutif et judiciaire). Alors
quand il s’agit des convictions religieuses,
c’est encore plus vrai. Ainsi les politiciens
croyants sont priés de la mettre en sourdine en leur rappelant qu’il faut « rendre à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu ». Et pourtant, en tant que croyants,
peuvent-ils laisser de côté la parole du
Christ, « celui qui veut être le plus grand
parmi vous, qu’il soit votre serviteur
(Mt 20, 27) » ainsi que le geste hautement
explicite du lavement des pieds ? Mais un
geste et une phrase tirée de son contexte
ne peuvent réconcilier foi et politique.
C’est l’Evangile tout entier qui valorise les
questions politiques pour indiquer une
autre façon de vivre : se mettre au service
de son prochain dans des valeurs importantes telles que partage, solidarité, paix et
pardon.
Par conséquent, foi chrétienne et politique
peuvent se conjuguer en mettant en œuvre
un esprit intégral de service. Premièrement le politicien croyant devrait faire fi
des calculs électoraux, maintenir le dialogue entre tous et cultiver l’écoute, ceci
dans le respect de l’adversaire. Deuxièmement, il devrait mettre en pratique
les valeurs évangéliques, ce que le pape
François nous rappelle sans cesse : avoir le
souci du bien commun et de l’écologie,
prêter sa voix aux sans voix et aux démunis, s’engager pour les plus faibles d’ici
et d’ailleurs, ceci dans l’humilité et la simplicité.
Et si on offrait à nos élus une petite carte
avec les versets 35 et 36 de l’Evangile de
Matthieu 25 : j’avais faim et vous m’avez
donné à manger, j’avais soif et vous m’avez
donné à boire, j’étais étranger et vous
m’avez accueilli… Ils doivent souvent
débattre de ces sujets !
Dans ce journal, nous vous livrons les
témoignages de quatre personnalités
qui conjuguent foi et politique –
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