Elections: Mode d'emploi !

Dans quelques jours aura lieu en France, le second tour des "Présidentielles".
Les électeurs choisiront pour les 5 prochaines années non seulement un homme, mais aussi une vision de la vie, un choix de société, un
nouveau gouvernement pour conduire leur pays au milieu d'un monde en crise.
Pour qui voter ? Sur quels critères ?
A quelques heures de placer leur bulletin dans l’urne, voilà sans doute des questions qui hantent encore l’esprit de beaucoup de frères et
soeurs en Christ.
Tout d’abord, souvenons-nous que nous ne vivons pas aujourd'hui dans le royaume qui nous a été promis par notre Seigneur. Nous ne
sommes que des «étrangers et voyageurs sur cette terre » (1Pierre 2:11, Hébreux 11:13) Notre patrie éternelle n’est pas ici-bas, tout
comme Jésus le rappela à Ponce Pilate, sur le point de le livrer aux soldats et aux prêtres du sanhédrin, pour le conduire à la croix.(Jean
18:36)
Ceci signiﬁe que quel que soit votre choix, il n’ y aura pas de candidat parfait, ni de politiques qui créeront en 5 ans seulement, des
conditions de vie soudainement idylliques. Cependant, le candidat élu représentera une direction pour le pays, un choix de réponses face
aux défis économiques et politiques actuels.
En tant que croyants évangéliques et citoyens, en tant que serviteurs et ambassadeurs de Christ, nous devons nous sentir concernés par
l’endroit où Dieu nous a placés, nous soucier de sa paix et de la qualité de la vie qui s’y déroule. (Jérémie 29:7)
Quelle est la qualité de la vie morale et familiale des candidats ?
Les médias en parlent assez jour après jour, aﬁn que vous puissiez vous faire votre opinion à ce sujet quand à leur vie de couple, leurs
rapports à l’argent, leurs choix éthiques...
A priori, aucun des deux candidats, ne semble avoir expérimenté la conversion en Jésus-Christ. Il n’y aura donc pas de Président né de
nouveau, mais cela, est déjà une habitude. Une bonne raison supplémentaire, si besoin était, pour prier pour le salut et la vie de chacun
de ces deux prétendants.
Comment savoir lequel des deux candidats sera le meilleur pour le pays ?
Cette question est bien diﬃcile à répondre sans prendre part à des discussions politiques qui ont pour résultat le plus souvent, de diviser
entre-eux, même les membres d’une même famille. Hors ce n’est pas à cela que nous avons été appelés, en tant que ﬁls et ﬁlles de Dieu.
Nous sommes appelés à être des ouvriers de paix et des témoins de Christ (Romains 12:18). Non des causeurs de divisions, pour des
sujets autres que notre foi. Cette dernière ayant déjà parfois cette conséquence sur nos familles. (Luc 12:51-53)
Voici quelques questions comme pistes de réflexion:
Lequel des deux candidats vous semble au travers de son projet de société, mettre en avant des valeurs qui se rapprochent le plus de
celles de l’évangile ?
Quelles sont ses positions sur la famille, les lois encadrant le mariage selon le plan Divin, de l’adoption, la protection de la vie de la
conception à sa fin naturelle ?
Quels sont ses avis concernant la liberté de culte et le respect de l’expression de la foi évangélique en particulier ?
Quels sont ses choix en faveur de la liberté d’entreprendre? Car c’est de la liberté d’initiative de chaque individu que dépend bien souvent,
la richesse collective d’une nation.
Quelles sont ses idées en matière de protection de la propriété privée, de la transmission des biens d’une génération à l’autre ?

Que veut-il faire pour aider les plus démunis, faciliter leur réinsertion dans le tissu social par le retour à un emploi, source de dignité ?
Quelles sont ses positions sur la justice, les droits des victimes ?
Quid de la jeunesse et de l’éducation ?
Etc...
Regardez leurs positions sur les sujets qui vous tiennent particulièrement à coeur et comparez !
Un conseil: Recherchez quelles ont été dans le passé, leurs prises de position sur ces thèmes ?!
Il est en eﬀet utile de regarder dans le passé des candidats plus que dans leurs promesses de campagne, pour savoir qui ils sont vraiment
et quelles seront les tendances fortes de leur quinquennat.
Il n’est pas inutile de rappeler ici les mots attribués par certains médias, à un ancien Président de la République Française, qui aurait dit un
jour au sujet des nombreuses promesses qu’il avait faites pendant ses campagnes électorales :

«Les promesses n'engagent que ceux et celles qui y croient»...» Autrement dit, pas celui ou celle qui les avaient tenues...!
(Je vous laisse juges de ce que cela implique au niveau de la probité personnelle de ceux qui tiennent ce type de langage...)
En conclusion:
Quel que soit votre choix, faites-le en pesant bien le pour et le contre, avec à l’esprit le désir de favoriser la paix pour l’Eglise de JésusChrist dans votre pays.
Ensuite, quel que soit le résultat de l’élection, que ce soit le candidat pour lequel vous aviez voté qui remporte le scrutin ou pas, sachez
qu’en tant qu’enfant de Dieu, votre responsabilité sera d’honorer et de respecter celui qui aura été élu en tant que leader de votre pays,
et de prier régulièrement pour que Dieu l’inspire et le conduise dans ses choix. (1Timothée 2:1-2)
Ces remarques sont valables quel que soit le pays où nous vivons !
A dimanche soir 20H00, pour les résultats...

Eric-Vincent Dufour

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
5 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2019 www.topchretien.com

