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Il n'est pas dans le rôle des Eglises de prendre parti dans les débats politiques proprement dits, 

mais l'éthique politique les concerne car c'est sur elle que repose la santé de la société.  Les 

accusations couraient depuis longtemps, mais les choses sont maintenant reconnues et 

avouées.  Des partis politiques de gauche et de droite se sont mis d'accord pour que les 

entreprises qui espéraient obtenir des marchés publics leur versent de très fortes sommes.  

Cela a eu lieu après que les lois sur le financement des partis soient entrées en vigueur et cela 

s'appelle de la corruption. 

Ne rien dire laisserait penser que cela est naturel et qu'il en sera toujours ainsi ou au contraire 

que nous sommes désabusés et « qu'ils sont tous pourris », ce qui laisserait la place libre aux 

adversaires de la démocratie. 

Nous croyons au contraire que, lorsqu'elle est historiquement possible, la démocratie est le 

régime le plus respectueux de la dignité de la personne humaine.  Elle correspond, dans 

l'ordre du politique, aux pratiques qui sont les nôtres dans les Eglises dans lesquelles chaque 

membre participe au discernement de la volonté de Dieu, aux décisions essentielles et à la 

nomination de ceux qui exercent un ministère, c'est à dire un service 

 

Mais la démocratie est fragile et repose sur la confiance en la parole exprimée.  Elle n'a de 

possibilité que si l'on peut se fier à ce que disent ceux qui sont nommés à des postes de 

responsabilité et si l'honnêteté de chacun n'est pas prise en défaut.  Or la situation actuelle, 

dans notre pays, est celle d'une crise de confiance.  Des élus et des partis ont triché et menti en 

ce qui concerne non leur vie privée mais la vie publique et l'exercice même de leur fonction. 

 

Que les juges condamnent ceux qui sont directement responsables de telles pratiques est 

naturel mais ne suffit pas.  Il nous paraît indispensable que les divers partis, s'ils veulent 

continuer de jouer un rôle dans notre pays et être jugés dignes de représenter les 

électeurs qui leur font confiance, reconnaissent publiquement les faits et leur caractère 

inacceptable et considèrent comme inaptes à toute activité politique publique tous ceux 

qui ont participé à ces actions ou, en ayant eu connaissance, les ont tolérées, quel que 

soit leur niveau de responsabilité actuelle. 

 

C'est parce que nous souhaitons une vie publique saine pour notre pays et parce que nous 

croyons en l'utilité des partis démocratiques que nous leur adressons cet appel.  Dans la 

tradition biblique, les croyants ont toujours estimé qu'il était de leur responsabilité de 

s'adresser à ceux qui exerçaient le pouvoir, il nous semble de notre devoir de rappeler 

aujourd'hui à ceux qui veulent nous représenter et nous gouverner qu'il est bon, pour eux 

aussi, qu'un oui soit un oui et que leur parole reste digne de foi. 
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