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« Si tu veux être grand, sois le serviteur de tous. »

PAR ÉRIC MARCHAND,
CURÉ MODÉRATEUR
PHOTO : PEINTURE DE BERNA LOPEZ,
WWW.EVANGILE-ET-PEINTURE.ORG

Le thème choisi par l’équipe de rédaction
« croyant et politicien » est pour le moins
controversé. Il soulève souvent disputes et
polémiques. Il suffit que l’Eglise prennent
position sur le débat politique pour qu’on
lui reproche de manquer à sa mission d’annoncer l’Evangile. A l’inverse, si elle reste
neutre et se tait, elle ne respecte pas sa mission en restant passive devant ce que notre
monde à d’inhumain. D’où les éternelles
questions : doit-on séparer le temporel et le
spirituel ? La foi chrétienne est-elle compatible avec l’engagement politique ?
Pour Dieu, toutes les dimensions de la
vie humaine, y compris les dimensions
collectives et le vivre-ensemble, lui sont
chères. C’est pour cela qu’Il nous a rejoint
en Jésus-Christ qui a donné à ses disciples
des orientations et des impulsions de type
« politique » bien particulières : « Vous le
savez : les chefs des nations les commandent
en maîtres, et les grands font sentir leur
pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en
être ainsi : celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui
veut être parmi vous le premier sera votre
esclave. » (Mt 20, 25-27)
Ainsi l’Evangile valorise la question politique mais la déplace pour nous indiquer
une autre façon de faire de la politique :
un engagement total et radical dans le service ! C’est de fait, le sens premier du mot
« ministre ». Que se soit un ministre d’état
ou le ministre de la célébration, il s’agit
d’un « serviteur ».
Ainsi, nous sommes face à cette interpellation : comment mettre en œuvre une autre
manière de faire de la politique dans un
esprit intégral de service ?
C’est-à-dire avoir le souci du bien commun ; prêter sa voix aux sans-voix ; s’obliger
à une conduite droite et intègre, être prêt
aux compromis mais jamais aux compromissions ; privilégier la vision à long terme
plutôt que les calculs liés aux échéances
électorales ; maintenir le dialogue avec
tous, cultiver l’écoute ; déjouer les pièges
tendus par la logique médiatique ; en bref,
donner de la hauteur à la vie politique, en
réconciliant éthique et politique.
Ayons l’audace de nous mettre au service
et de pourvoir les partis politiques de
serviteurs intègres, enracinés dans leur
foi et leur amour du Seigneur, et la sphère
politique en sera transformée, pour le
bien de tous.
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