40 | Le chrétien et la politique
Parce que je suis aussi responsable !
Une prise de position de l’UDF Suisse
Analyse/Diagnostic
Pour les chrétiens, la Bible est Parole de Dieu et Vérité. Elle est le fil à plomb de leurs paroles et de leurs
actes. Les chrétiens sont conscients de leur double «appartenance» : ils sont «dans ce monde, mais pas de
ce monde» (Evangile de Jean 17/11+16). Ils savent qu’il y a une vie après la mort, et que ce qu’ils font de
leur vie dans ce monde détermine celle qu’ils auront dans l’autre monde.
Les chrétiens ont reçu un grand commandement et une grande mission : «Aime Dieu et ton prochain comme toi-même» (Evangile de Luc 10/27) et «Allez et faites des disciples» (Evangile de Mathieu 28/19).
Dans ce monde, les chrétiens ont une responsabilité sociale : le destin de leurs semblables ne leur est pas
indifférent, puisque l’homme est créé à l’image même de Dieu. Ils en portent la dignité, ils sont aimés de
Dieu.
La politique façonne la vie de la communauté humaine; elle organise la société. La politique influence la
dignité, le destin et le bien-être des gens. C’est pourquoi les chrétiens portent aussi une responsabilité à cet
égard.
Pour différentes raisons, l’influence des chrétiens en politique est aujourd’hui très affaiblie :
La mentalité ambiante valorise énormément l’individu en tant que tel : l’homme est la mesure de toute
chose, et la réalisation de soi une norme.
La plupart des gens croient en quelque chose, mais pas forcément, ou pas seulement, aux Saintes
Écritures en tant que Parole de Dieu et Vérité normative.
Les actions des chrétiens ne se rapportent plus forcément à leurs paroles. Elles reflètent davantage la
pensée ambiante que les enseignements bibliques.
Passablement de chrétiens ont négligé leurs responsabilités sociopolitiques, restant assis sur leurs
bancs d’église à attendre la vie après la mort. Motivés par le seul espoir de convertir quelqu’un, ils ne
se concentrent que sur un certain type d’évangélisation forcée, qui généralement rebutent les gens.
Certains chrétiens ont été poussés à la religiosité, avec parfois des normes enseignées de manière
intéressée et hypocrite.
Objectifs
En tant que parti d’obédience chrétienne, nous estimons qu’il va de soi que les chrétiens doivent être politiquement actifs, que ce soit à l’UDF ou dans d’autres partis, car ils portent une responsabilité civique.
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Notre engagement politique se base sur la coresponsabilité, car les principes bibliques sont aussi applicables à une société séculaire.
Il ne s’agit pas d’imposer la foi aux gens. Nous prônons la démocratie, et non la théocratie qui n’est pas
biblique. Bien sûr, la foi en un Dieu et la mise en pratique de ses commandements est une affaire personnelle, mais pas forcément une affaire privée; les gens ont le droit et le devoir de reconnaître publiquement leurs convictions et leurs valeurs, même en politique.
Certaines questions fondamentales, bibliquement parlant, n’ont qu’une seule réponse (protection de la
vie, dignité humaine); la plupart du temps, plusieurs points de vue chrétiens peuvent se compléter.
Même si le point de vue chrétien ne rallie pas la majorité politique, il est très important de lui faire une
place dans la discussion politique. L’UDF ne veut pas imposer ses idées, mais soumettre des propositions; nous considérons chacun avec respect, même nos opposants politiques les plus assidus. Nous
souhaitons avant tout rester dans le débat d’idées.
En politique, les chrétiens ne font pas que s’en tenir à leurs mandats politiques. Ils votent, élisent, acceptent ou refusent des initiatives et/ou référendums, ils prient pour les autorités et pour le bien-être du
pays.
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