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La marguerite électorale
J’me marie, j’me marie pas, j’fais une sœur… Un certain nombre de lecteurs et lectrices d’âge mûr ont
joué dans leur jeunesse à ce jeu qui consiste à effeuiller les pétales d’une marguerite en songeant au
choix de leur vocation. Bien souvent, on reprenait le jeu jusqu’à ce que le résultat de l’effeuillage
corresponde à ce que l’on souhaitait vraiment pour son avenir.
Pour qui voter?
Ces jours derniers, en écoutant certaines personnes indécises face à leur choix politique, je me suis
demandé si elles n’en viendraient pas à reprendre ce jeu de leur enfance pour arrêter leur choix dans
l’isoloir. Il est vrai que le nombre de candidats est élevé, que les enjeux sont sérieux, qu’un effort de
discernement est nécessaire. Toutefois, la participation au vote est importante. Dans son message à
l’occasion de ces élections, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) déclare que :
« Un droit si précieux est en même temps un devoir. Il faut l’exercer avec tout le sérieux possible
et après mûre réflexion. Les enjeux sont tellement importants et nombreux! De l’économie à

l’environnement, de l’éducation à la santé, de la sécurité à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale, de la culture à la liberté religieuse : autant de questions sur lesquelles il faut
interroger les candidats qui se présentent et scruter les programmes des divers partis. »
Cette invitation fait partie des principes de la doctrine sociale catholique, enseignement qui, à mon
avis, est un des trésors les plus précieux, mais trop méconnus de l’Église. On y retrouve ce texte de
Jean-Paul II sur la démocratie : « Le gouvernement démocratique est défini à partir de l’attribution,
par le peuple, de pouvoirs et de fonctions qui sont exercés en son nom, pour son compte et en sa
faveur; il est donc évident que toute démocratie doit être participative. »
En effet, la participation citoyenne dépasse de beaucoup le billet déposé dans l’urne. « Plusieurs
débats se poursuivront une fois que l’Assemblée nationale sera élue et que la poussière des
tempêtes électorales sera retombée » (Message de l’AECQ). On peut penser à la question
complexe et délicate de la laïcité (un mot qui compte autant de définitions que d’interlocuteurs), à la
légalisation de l’euthanasie (une question tout aussi complexe et lourde de conséquences) ou
encore à d’autres sujets d’actualité comme la hausse des frais de scolarité, la revitalisation du
monde rural, etc.
Comment voter?
À l’instar de mes confrères évêques, je dis à tous mes concitoyens d’aller voter en grand nombre le
4 septembre prochain, en invitant les croyants de tous les horizons à puiser aux sources de leurs
traditions spirituelles pour inspirer leur choix. J’appelle également les chrétiens à baser leur choix sur la
prière et les enseignements de l’Évangile.
Je me réjouis du fait que l’on ait décidé de mettre les photos des candidats et candidates sur les bulletins
de vote pour faciliter la participation des personnes éprouvant des difficultés à lire ou ayant des
problèmes de vision, de même que les électeurs analphabètes. Malgré cette amélioration, souhaitons
que nous ne nous laisserons pas tenter par la marguerite électorale…
e

P.-S.- À la 5 Saison du Cégep de Rimouski, le jeudi 6 septembre à 19 h, rencontre d’information pour
participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio, un pèlerinage-jeunesse (18-35 ans) au Brésil du
16 au 30 juillet 2013.
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