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Ou comment assumer notre double citoyenneté sans être des citoyens doubles…  
Et si nous mettions en cohérence notre foi et notre comportement en cette Année d’élections 
présidentielles ?  
 
 
Parce que nous confessons que Dieu soutient le monde par sa parole,  

nous croyons aussi que Dieu conduit l’histoire de notre nation à travers et au-delà de 
ses choix et ses orientations, quelles que soient nos opinions personnelles.  

 
Parce que nous confessons Jésus Roi des rois et Seigneur des seigneurs,  

nous croyons aussi que toute autorité lui est soumise et reçoit de lui son mandat.  
Nous refusons toute forme de fascination ou de répulsion à l’égard du pouvoir et nous 
nous gardons de toute idolâtrie   
Sans céder à un quelconque fatalisme aveugle, nous croyons que Dieu accomplit ses 
plans à travers tous ceux qui sont élevés en dignité, et parfois malgré eux.  

 
Parce que nous proclamons que l’Eternel est notre berger…  

nous ne cèderons ni à la crainte ni à la peur qui s’installent et angoissent notre 
génération,  en tentant de nous asservir et en ouvrant grand les portes au populisme et 
à la démagogie. 
Au sein de la désespérance, nous voulons être témoins et porteurs de paix et 
d’espérance.  

  
Parce que nous avons mis notre confiance en Dieu, sachant que le salut ne peut venir 
que de Lui,  

Nous renonçons à l’attente d’un candidat-sauveur et ne plaçons notre espérance ni 
dans une idéologie, ni dans un système politique, ni dans un être humain.  
Nous n’aurons pas d’autre Dieu que Lui.  

 
Parce que nous sommes appelés à prier, honorer et bénir les autorités,  

Nous renonçons à toute parole, attitude ou prise de position qui exprimerait le 
dénigrement, le mépris ou le déshonneur envers un(e) candidat(e) ou les personnages 
publics en général.  
Appelés à bénir et à rechercher le bien de notre pays, nous choisirons toujours ce qui 
encourage, bâtit et valorise à la fois les personnes et les initiatives, en renonçant à tout 
cynisme et à tout pessimisme.  
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Parce que nous sommes aussi appelés à être des témoins de la bonne nouvelle du 
Royaume et des artisans de justice et de paix,  

Nous ne cédons à aucun angélisme naïf,  
Nous ne considérons pas non plus que tous les programmes se valent.  
Nous encourageons au discernement critique et à la clairvoyance en refusant tout esprit 
de parti,  
Nous entendons contribuer utilement à la vie de la nation et remplir notre rôle 
prophétique de veilleur dans la paix et la vérité   

   
Parce que nous savons qu’il ne s’agit pas seulement d’un combat d’idées ou de 
personnes 

Nous persévérons dans la prière et l’intercession, sans céder à quelque théorie du 
complot que ce soit, dans la foi et la confiance que rien n’échappe à la souveraineté de 
Dieu et qu’il accomplit ici et maintenant son plan rédempteur pour le monde 
 
 
 
 

Nous prierons sans cesse :  
  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  
  
Que ton règne vienne  
  
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
 
 

Au siècle des siècles, Amen !   
 

 
 
 
 
Jean-Marc POTENTI 
Au nom du Conseil Apostolique 


