Message de l’Action Catholique Ouvrière
du Comité de Secteur 43
Dans ce temps d’élection municipale, faisons notre part !
Quand nous observons, quand nous écoutons la radio ou regardons la télé, ou lisons les journaux, nous
sommes accablés par les « magouilles », les lobbys…, nous sommes effarés de la cupidité de certains, de
la soif de pouvoir, de la mainmise des ultra-riches au travers des banques et des marchés financiers…De
quoi nous dissuader de la gestion des affaires, de quoi remettre en question la confiance dans nos
instances représentatives à qui nous confions l’avenir de nos communes, de notre département, de notre
région, de notre pays, l’avenir de notre planète…Et pourtant, près de chez nous, la majorité des élus que
nous côtoyons, témoignent de leur engagement pour l’intérêt général de leurs concitoyens avant leur
intérêt personnel, par leur écoute, leur accueil et dans le service de celles et ceux auprès de qui ils
s’engagent.
Ne devons-nous pas prendre conscience que c’est à chacun de nous de faire notre part, à notre niveau ?
Ne devons-nous pas observer ce qui se passe autour de nous et agir pour la Dignité, la Solidarité, le
Respect, la Justice, la Fraternité ?
Dans leur livre « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », les Evêques de France nous
exhortent à retrouver le politique, à soutenir ceux qui s’engagent dans « le service », « le bien commun ».
Ils écrivent également : « A cet égard, le sérieux avec lequel un certain nombre de jeunes réfléchissent sur
le sens du politique et se forment à l’engagement pour changer des choses en vue de l’intérêt général est
un signe d’espérance dans ces temps de discrédit du politique ».
A l’Action Catholique Ouvrière (A.C.O.), en équipe, nous partageons nos vies, nos joies, nos peines, nos
expériences. Nous nous interrogeons sur ce que nous partageons, et par la suite, à la lumière de textes
choisis, nous essayons d’agir pour être en phase avec les valeurs de l’Evangile.
Nous pouvons nous référer, par exemple, à la parole du Pape :
-

« Il est opportun que les personnalités politiques écoutent les voix de leurs peuples et qu’elles
recherchent des solutions concrètes pour en favoriser le plus grand bien. »

Nous pouvons aussi nous référer aux phrases d’Evangiles suivantes :
- « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (dans Mt 25, 31-46)
- « À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » (dans Mc 12, 13-17)
- « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » (dans Mt 6, 24-34)
- « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » (dans Lc 22, 21-27)
- « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres. » (dans Jn 13, 3-15)
Alors, chacun de nous peut agir. Comme le colibri apporte sa goutte d’eau pour éteindre l’incendie, nous
pouvons apporter la nôtre dans ce temps d’élections municipales. Nous pouvons faire notre part pour un
meilleur « vivre ensemble ». Nous sommes sollicités pour nous engager dans la vie communale : prenons
conscience de l’importance de notre pouvoir d’action, soit en nous engageant dans une liste et en
présentant un programme, soit en soutenant un programme, ou tout simplement en participant au vote
afin de choisir le programme qui nous semble convenir le mieux pour l’intérêt général, et qui s’approche
le plus de nos valeurs et convictions.
Le Puy en Velay, le 27 janvier 2020

