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Une parole pour alerter
« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » Es 30,
15
Cher lecteur, chère lectrice, chers amis,
Une réelle menace pèse aujourd’hui sur les valeurs fondamentales
de l'Europe.
Il s’agit, en ces temps de crise, de la réaffirmation sans vergogne
des discours populistes.
Il s’agit de leur ambition de dire le vrai et de la prétention de ceux qui les tiennent à
gouverner les peuples.
Devant cette menace, un effort de la pensée est requis.
L’impératif de l’annonce d’une parole inlassablement fondée sur l’Evangile est
aujourd’hui nécessaire. Les populismes, dans leur diversité, énoncent en effet des
propos contradictoires avec le message chrétien.
Le protestantisme français ne peut rester muet. Et si des chrétiens peuvent déjà se
laisser entrainer dans cette dérive où le discours de rejet de l’autre l’emporte sur celui
de la fraternité, où l’idéologie séductrice de l’identité raciale et culturelle ou celle d’un
ordre fort l’emporte sur le choix de la responsabilité partagée, où enfin le
renoncement à la pensée critique se substitue à l’effort de l’intelligence, il faudra
savoir répondre.
La KEK (Conférence des Églises européennes) écrit ainsi dans un texte récent :
"Aujourd'hui, les partis populistes connaissent une progression et tirent profit des processus
démocratiques pour accéder au pouvoir et trouver une reconnaissance. Le déclin des
niveaux de vie et les taux de chômage en hausse, particulièrement parmi les jeunes,
favorisent indubitablement le renforcement d'un nationalisme extrême et l'expansion du
populisme. La politique d'exclusion rétrécit le discours public, un problème sérieux pour les
sociétés européennes. Les Églises sont appelées à être une force unificatrice dans leurs
communautés locales, à établir des liens avec d'autres partenaires ayant des valeurs et des
engagements communs et à œuvrer continuellement pour un plus grand engagement des
jeunes."
Les élections européennes n’ont pas lieu dès demain. Mais dès aujourd’hui il nous faut nous
souvenir combien les populismes et les nationalismes peuvent réveiller, par leur tumulte et
leurs ricanements irresponsables, des démons que l’on croit endormis ou lointains :
égoïsme, violence, racisme, homophobie, fondamentalisme, exclusion, indifférence, ils sont
légions !
L’évangile, heureusement, est une bonne nouvelle. Il sera d’autant plus important de le
proclamer et de le vivre devant l’annonce ou l’arrivée prochaine d’une mauvaise
nouvelle…La fraternité, d’une part, le calme et la confiance, d’autre part, comme l’écrit le
prophète Esaïe, seront alors en effet notre seule force, en Christ.
François Clavairoly
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