LES CHRÉTIENS ET L’ACTUALITÉ

Un appel du Groupe Actualité de la paroisse Notre Dame de Vouise de Voiron
et des membres de l’Eglise Réformée
1. Des paroles fortes :
• « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Message du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France à l’occasion des prochaines
élections, 2007 :
« La rencontre avec ces frères et sœurs venus d’ailleurs nous amène à poser fortement, dans le débat public,
la question de l’extraordinaire inégalité qui règne dans le monde. Sommes-nous attentifs aux choix politiques
qui favorisent un développement solidaire ? Sommes-nous prêts à modifier notre mode de vie, afin de
permettre un réel développement des pays les plus pauvres, en particulier en Afrique ? Sommes-nous prêts à
partager concrètement pour aider les pays les moins développés ? »
• « Populorum progressio » Encyclique de Paul VI, 1967 :
« Le développement est le nouveau nom de la paix (…) La question sociale est devenue mondiale.
(…) Les initiatives locales ou individuelles ne suffisent plus(…) Quand tant de peuples ont faim, quand tant
de foyers souffrent de la misère, quand tant d’hommes demeurent plongés dans l’ignorance, quand tant
d’écoles, d’hôpitaux, d’habitations dignes de ce nom demeurent à construire, tout gaspillage public ou privé,
toute dépense d’ostentation nationale ou personnelle, toute course épuisante aux armements devient un
scandale intolérable. Nous nous devons de le dénoncer.»

h « Encyclopédie du protestantisme : le chrétien et la politiquel »:
En ce qui concerne la santé, l’éducation, la sécurité, les conditions d’existence, « l’Eglise doit se tenir aux
côtés de l’homme, même lorsqu’il s’agit de politique bienveillante d’un Etat-providence qui priverait
l’homme d’une des qualités de sa vocation : la responsabilité ».
2. A propos de la prochaine campagne électorale, la conférence de Bruno Frappat du 4 décembre 2006
à Voiron peut nous aider à poser les problèmes d’aujourd’hui en nous fournissant des éléments de
réflexion:
Les chrétiens n’ont pas à se détourner de l’actualité car aussi lointain que soit le prochain, il reste le prochain
et l’espérance de l’au-delà ne dispense pas de l’attention à l’ici-bas. L’Eglise de France ne nous propose pas
des choix parmi les candidats mais les principes qui doivent fonder le vivre ensemble. Ensuite, ce sera à
chacun, en conscience, de confronter ce à quoi il croit et ce qu’on lui propose.
Voici ces principes :
a) La solidarité des générations, solidarité qui va des jeunes aux personnes âgées ou dépendantes.
b) L’ouverture à tous les peuples de la terre par une forme de mondialisation positive qui donnera leur
chance à des pays qui étaient jusque là à l’écart au point de vue de leur développement.
c) La défense de la dignité de la créature (c’est-à-dire la défense de l’homme et la défense de la création).
Attention, il faudra résister à deux périls : d’une part l’illusion que tout va changer parce qu’il va y avoir
des élections, d’autre part céder au sentiment que rien ne peut jamais changer.
3. Quelques questions à se poser et partager:
Comment est-ce que je m’informe de l’actualité, locale et mondiale ?
Comment est-elle intégrée dans ma prière ?
Quels sont, à mes yeux, les questions majeures, les grands enjeux, pour les années à venir, de notre
vie en société, ici et à l’échelle du monde ?

Quelle part active je prends, ou peux prendre, à ma petite place ?
Comment est-ce que je connais l’enseignement de l’Eglise ?
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