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Le sens d’un vote 

 

La liste officielle des candidats à la Présidence de la République va bientôt paraître. Il va 

falloir voter, et, d’une manière ou d’une autre, se prononcer.  

Les catholiques ont heureusement des réflexes civiques, ou, comme on dit aujourd’hui, 

citoyens. Ils savent l’importance du jeu politique. Pourtant, j’ai souvent entendu, des propos 

un peu désabusés, qui ne provenaient pas que des jeunes : « oui, c’est un devoir civique et 

nous le remplissons, mais est-ce vraiment utile ? » L’hésitation ou l’incertitude devant les 

personnes et les programmes sont habituels en ces circonstances, d’autant plus que les médias, 

les candidats ou les partis exaspèrent les oppositions et taisent les ressemblances, quand il 

s’en trouve, entre les uns et les autres. Les élections ont pris malheureusement la figure de la 

polémique et des effets d’annonce, alors qu’elles devraient être le moment de la recherche et 

de l’élaboration d’une vision et d’un projet de société. Nous en voyons plus que jamais 

l’urgence.  

Voter est un acte situé dans l’histoire, c’est-à-dire correspondant à un moment particulier de la 

vie du pays et contingent, c’est-à-dire limité par ce que l’on sait des candidats et de leurs 

moyens d’action. Nous votons à la fois pour le choix d’une personne dont on peut apprécier 

les qualités et la notoriété, mais aussi pour son programme politique. Comme, à terme, il y 

aura bien un chef de l’Etat élu, voter tend à choisir en deux tours celui qui apparaît à ce jour 

comme le meilleur candidat possible malgré les imperfections de son programme, sans pour 

autant aller contre notre conscience sur des positions qui seraient radicalement opposées à 

notre vue. 

Si l’Eglise ne donne aucune consigne de vote, elle appelle à s’informer pour connaître les 

intentions et les propositions des candidats pour leur mandat et à les évaluer, afin que notre 

choix soit le plus fondé possible. En offrant des éléments de discernement sur la vie en 

société, l’Eglise ne s’adresse pas aux seuls chrétiens. Elle propose à tous les citoyens de 

bonne volonté une réflexion, étayée sur des critères, qui entendent être conformes à la raison 

et à la réalité, inspirant une sagesse pratique. On en trouve l’exposé cohérent dans ce qu’on 

appelle la doctrine sociale de l’Eglise. 

Dans cet esprit, le conseil permanent des évêques de France a publié en début d’année 

scolaire un court texte « Elections : un vote pour quelle société ? ». Sur douze thèmes 

essentiels, on y propose une vision humaine, c’est-à-dire humanisante de la personne. Il n’est 

pas interdit de voir si et comment les programmes et les candidats abordent ces sujets. Très 

récemment, l’Archevêque de Paris, le Cardinal André Vingt-Trois, a fait paraître un petit 



 

recueil de ses interventions sur ces sujets de société, « Quelle société voulons-nous ? ». Je 

vous recommande en particulier le texte important du prologue à cet ouvrage dont voici un 

extrait : 

« Faute de cette éducation à une solidarité éclairée, concrète et quotidienne, on voit se développer 

une chasse aux avantages catégoriels qui risque de développer les tendances communautaristes, bien 

davantage que les différences culturelles et religieuses. Il convient ici de ne pas mettre sur le même 

plan l’inquiétude profonde des nombreuses personnes que des restructurations privent de leur emploi, 

avec la défense de « droits acquis » devenus des privilèges ou avec l’ambition de banaliser certaines 

mœurs en leur conférant un statut légal. Mais sous savons malheureusement que, pour un candidat, 

s’affirmer face à une profession ou à un lobby influent rapporte moins que de promettre des 

modifications législatives apparemment moins coûteuses financièrement, mais en fait désastreuses à 

moyen terme. Ainsi, par exemple, modifier le statut de la famille en cédant à une rhétorique 

idéologique du « progrès » bouleverserait gravement les fondements mêmes de la vie en société ! Les 

attentes et les requêtes de différents groupes sociaux entraînent inévitablement le discours électoral 

sur une pente démagogique. Elles sont alimentées par des promesses d’argent public et des solutions 

indolores. C’est pourquoi la capacité du discours électoral à énoncer les efforts et les restrictions 

inévitables peut être un bon indicateur du sens de la responsabilité des candidats. Encore faut-il que 

l’objectif visé par ces efforts et ces restrictions soit perceptible et que leur répartition soit prévue avec 

une réelle équité. 

Sur toutes ces questions auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés, l’Eglise ne prétend pas 

fournir les solutions techniques qui ne sont pas de sa compétence. En revanche, elle s ‘emploie à 

diffuser et à partager les fruits d’une réflexion séculaire sur la qualité humaine d’une société. Depuis 

un siècle et demi, cette réflexion a été plus directement orientée sur les questions de la vie sociale, 

économique et politique. Elle a produit ce qu’on appelle globalement la « doctrine sociale de 

l’Eglise ». Cette doctrine est exprimée dans des textes régulièrement publiés et accessibles à tous. Ils 

ont été récemment rassemblés dans le « Compendium de la doctrine sociale ».1 Il y a deux ans, le 

pape Benoit XVI a apporté une contribution remarqué à ce corps de doctrine par la publication de 

l’encyclique « Caritas in veritate2. » 

 

Certaines polémiques et des « affaires » vraies ou fausses alimentent un certain discrédit 

souvent injuste et dangereux sur le personnel politique. Souvent injuste, parce qu’on 

polémique souvent sur des rumeurs ou qu’on minimise les difficultés de la tâche. Dangereux 

parce que l’engagement politique est un service de première importance pour le bien de 

l’ensemble de la société. La mission politique n’a jamais été aussi complexe. Il nous importe 

beaucoup à nous tous citoyens qu’elle soit menée par des personnalités compétentes et libres. 

Notre vote ne suffit pas. Il faut que parmi les chrétiens des hommes et des femmes de vision 

et de conviction s’y consacrent, il faut prier pour eux et les encourager par des engagements 

concrets et durables. 

                                                           
1 Commission pontificale Justice et Paix, Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, Libreria Editrice 
Vaticana, Rome, 2004 ; édition française Bayard/Cerf/Fleurus-Marme, 2005. 530 pages. 
 
2 Voir l’édition en français : L’Amour dans la Vérité, dans la collection du Collège des Bernardins chez 
Lethielleux-Parole et Silence, 2009, 326 pages avec en plus du texte intégral un index, une présentation et 
des commentaires.  


