Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Voter aux régionales
Author : Maximilien Bernard
Categories : Brèves, Communication P, Eglise en France, Perepiscopus, Rôle des laïcs
Date : 21 novembre 2015

Mgr Bouilleret, archevêque de Besançon, demande d'aller voter :
"Les 6 et 13 décembre 2015, nous sommes appelés à voter pour désigner les conseillers
régionaux. Cette élection s'inscrit dans la réforme territoriale mise ne place depuis quelques
mois par l'Etat.
Les différents candidats sillonnent le territoire pour présenter leur programme. Les défis d’une
nouvelle région Franche-Comté-Bourgogne sont nombreux. Nos relations avec nos voisins
bourguignons sont très anciennes et les aléas de l’histoire ont profondément marqué les liens
entre ces deux régions au caractère bien déterminé.
Dans les démocraties, le vote est une participation à la vie d’un peuple, d’un pays et d’une
nation. Il est le mode d’expression privilégié pour construire l’unité de tout le corps social.
Même si nous pouvons nous interroger sur la pertinence des modes de scrutin, nous avons le
devoir de voter. Nous savons bien que la vie politique n’est pas toujours le lieu de la plus
grande vertu. Et pourtant, comment pourrions-nous ne pas honorer le caractère politique de la
vie commune par le vote ! Toute construction de la communion humaine passe par des débats,
des oppositions mais aussi par des projets et des constructions pour garantir la paix, la justice
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sociale et l’espérance pour l’avenir.
Nous sommes conscients que les enjeux qui traversent toutes les sociétés aujourd’hui ont une
dimension planétaire. Dans l’encyclique sur la « Maison commune », le Pape François
interpelle toute la planète sur son avenir. Pourquoi ne pas relire ce grand texte du Pape pour
choisir les projets électoraux les plus en phase avec le message de notre Pape ?
Un chrétien est celui qui s’engage pour le bien commun. Il est la condition de la communion
des tous les hommes et les femmes. Nous ne pouvons pas délaisser le service du
gouvernement des hommes.
Dans une homélie matinale le Pape François rappelle que le bon catholique « ne doit pas se
désintéresser de la politique », il doit au contraire, « pour le bien de tous (…) faire son possible
pour que le gouvernant gouverne bien, en participant de son mieux à la vie politique »."
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