Le premier citoyen du pays
agit en pensant à son prochain
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Auriez-vous osé offrir un porte-clés au
Souverain pontife ? C’est ce qu’a fait le
président du Conseil national à l’occasion d’une audience privée accordée par
le pape François aux autorités suisses lors
de l’assermentation des gardes pontificaux en mai. Dominique de Buman lui a
en effet remis un exemplaire à l’effigie de
saint Nicolas de Flüe.
J’ai fait réaliser ces porte-clés à l’occasion
de mon accession au perchoir. C’est une
manière de me placer sous la tutelle du
patron de notre pays
Quel est le rôle de votre foi dans votre
engagement politique ?
Je m’imagine que même si c’était sans
doute inconscient au départ, mon intérêt
pour la chose publique, c’est-à-dire pour
autrui, soit en corrélation plus ou moins
liée à la foi qui fait que le prochain existe.
Se pose ensuite une question, celle du
choix ou du chemin politique. En tant que
croyant, j’avais une sympathie naturelle
pour un parti qui vise des objectifs chrétiens. Dans ma famille, on ne faisait pas de
politique, mais on avait une sympathie historique pour ce parti. Je referais le même
choix aujourd’hui, dans la mesure où
c’est là où je peux le mieux concilier mes
convictions personnelles et l’engagement
au quotidien.
Vous acceptez que d’autres puissent choisir une autre option ?
Tout à fait. Plus les années passaient, plus
j’ai compris qu’il existe beaucoup d’incarnations d’un idéal, sous des formes
politiques diverses. Je connais des gens
engagés en politique, qui appartiennent à
tous les partis politiques. Il n’y a aucune
exclusion. Dans mon parti, il y a cette aspiration essentielle, cette vision chrétienne.
Mais des personnes préfèrent garder cet
univers pour elles dans leur vie personnelle, mais pas le manifester dans leur vie
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Dominique de Buman, président du Conseil
national en cette année 2018.

politique et publique. En trente ans, j’ai
rencontré des gens qui avaient des convictions de foi similaires aux miennes, mais
avec un engagement partisan différent.
Comment peut-on témoigner de sa foi ?
L’important est de voir comment avoir le
courage de sa foi et comment en témoigner
sans faire du prosélytisme maladroit. On
peut et on doit témoigner de sa foi, sans
mettre d’autres personnes avec d’autres
visions dans le malaise. Je ne veux jamais
les écraser avec mes convictions. Notre
société civile est ouverte à tous, quelles que
soient les croyances, l’absence de croyance
et toutes les nuances possibles d’agnosticisme. Cela fait surtout partie de l’engagement chrétien que de respecter les autres.
Il se peut que nous arrivions à faire partager à quelqu’un nos propres convictions,
mais uniquement par le cœur, l’esprit, la
raison, la sagesse, jamais par la contrainte,
la violence ou le mépris. C’est sans doute
pour cette raison que nous connaissons
une forme appréciable de paix religieuse
en Suisse.

LIVRAISONS GRATUITES
À DOMICILE
Homéopathie
Phytothérapie
Rue du camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 99 22

ARCHIGROUPE
ESTAVAYER SA
Atelier d’architecture

Etienne BUCHS, administrateur
Route d’Yverdon 20 / CP
1470 Estavayer-le-Lac

RO I SS E SA
I N T- L AU R E N TEstavayer
E STAVAY E/RAu
/ AU
L A RG
E
Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,PAparoisse
Saint-Laurent
large
(FR),
septembre-octobre 20185

