« Laisse la colère ! »
Lettre ouverte à nos frères et sœurs évangéliques qui votent FN
« Laisse la colère, abandonne la fureur; ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Psaumes 37.8.
C’est poussé par l’urgence que nous croyons devoir nous adresser à vous, notre frère, notre sœur
qui avez voté ou qui vous apprêtez à voter Front National dimanche aux élections régionales.
Nous avons hésité. Qui sommes-nous pour prendre la parole ? Chacun n’est-il pas libre de voter
selon sa conscience ? Est-ce à l’Eglise ou à une commission de dicter aux chrétiens ce qu’ils
doivent faire ?
Si nous croyons devoir vous écrire cette lettre, c’est que nous craignons que vous vous soyez
laissé emporter par la colère et que vous pensiez même le faire peut-être au nom de principes
qui sont les nôtres, ceux de la foi chrétienne.
Le Front National a un peu changé de forme, sa communication est certainement plus moderne,
mais les ressorts sur lesquels il joue dans l’électorat restent les mêmes : la peur et la colère. Que
vous puissiez, comme nous tous parfois, éprouver ces sentiments n’a rien d’étrange, mais nous
souhaiterions que vous ne vous laissiez pas entrainer sur des chemins qui sont toujours aussi
éloignés de l’Evangile que lorsque le FN avait encore ses anciens vêtements.
Vous êtes en colère contre un gouvernement qui, impuissant à faire baisser le chômage, a fait
diversion en faisant voter des réformes de société qui vous choquent ? Qui, comme tout horizon
d’espérance sociale, vous propose d’avoir un contrat de travail plus « flexible », c’est à dire plus
précaire, et de travailler le dimanche ? Vous êtes en colère contre un personnel politique qui ne
vous semble pas à la hauteur de sa tâche ? Nous aussi, mais nous n’irons pas voter FN pour
autant ! Etes-vous sûr(e)s d’ailleurs que les représentants de ce parti soient les mieux placés
pour donner des leçons en matière de mœurs ? Sur les questions éthiques, certains sont restés
très silencieux et aujourd’hui, leurs positions ne semblent pas les mêmes au Nord ou au Sud du
pays. Croyez-vous vraiment, par ailleurs, que ce parti va vous permettre de garder votre emploi,
va protéger les travailleurs les plus précaires ?
Vous avez peur aussi de l’Islam radical, peur de l’afflux de réfugiés qui semble pouvoir mettre en
cause notre mode de vie, notre culture. Nous aussi, nous savons que la situation actuelle est
difficile et pleine de possibilités dangereuses. Mais nous ne voterons pas FN pour autant.
Ce parti n’est certainement pas celui d’une laïcité ferme et respectueuse, même si le mot est
entré depuis peu dans son discours. En son sein se côtoient les défenseurs d’un paganisme anti
chrétien et ceux de l’aile la plus intégriste du catholicisme romain.
Vous avez peur de tous ces réfugiés ? Souvenez-vous que Jésus aussi a été un réfugié dans un
autre pays à cause de la persécution du pouvoir. Souvenez-vous que Jésus aussi a vécu en
banlieue, la Galilée, et souvenez-vous par-dessus tout que Jésus nous a donné comme exemple
un étranger, un Samaritain, qui a agi en prochain avec la personne en détresse que Dieu avait
mise sur sa route.

La situation sociale morale et spirituelle de notre pays vous désespère et vous met en colère ? En
votant pour le FN vous aurez exprimé votre colère contre ces élites qui vous semblent
indifférentes à votre sort, vous aurez soulagé provisoirement votre mauvaise humeur. Mais
réfléchissez ! Demain les problèmes resteront et croyez-vous vraiment au fond de votre cœur
que ces élus sont les mieux à même de résoudre les problèmes de notre pays ? La haine ne
construit pas une société, elle la détruit. En faisant ce choix électoral sous l’emprise de la colère,
vous risquez de construire des lendemains que vous regretterez.
Laissez-nous vous rappeler les paroles d’un pasteur noir qui a dû affronter la haine et qui a
refusé d’y céder :
« L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la
haine ; seul l'amour le peut. » Martin Luther-King
Vous croyez à la force de la prière : rappelez-vous alors ces paroles de Paul qui nous invitent à
prier pour que nos gouvernants nous permettent de vivre en paix. Croyez-vous que le discours
de haine du FN favorise la paix dans notre pays ? Croyez-vous que le repli national économique
sur soi favorise la prospérité de notre pays ?
La grande raison pour laquelle nous nous permettons de vous écrire, c’est que nous croyons que,
quelles que soient les raisons qui peuvent vous pousser, un vote semblable est profondément
contradictoire avec l’enseignement de Jésus. Il ne faut pas être naïf, un choix dicté par la colère
ne peut pas porter de bons fruits. Jamais le Seigneur ne nous a appelés au repli sur soi craintif ni
à la haine de l’autre.
Il nous a appelés à la foi qui surmonte la crainte, à l’amour qui surmonte la haine. Ne faites pas le
choix du pire « pour que quelque chose change ». Pensez à tous ceux et toutes celles qui auront à
en souffrir les conséquences – et peut-être en ferez-vous partie ?
Si tous les élus ne sont pas comme nous le souhaiterions, beaucoup cherchent à bien faire. Osons
nous adresser à eux pour les reprendre quand c’est nécessaire, encourageons ceux qui
s’engagent pour le bien de tous. Mais ne donnons pas nos voix à ceux qui ne savent qu’attiser la
peur, la colère, le mépris et finalement la haine.
Notre foi concerne notre vie dans tous ses aspects, notre manière de voter aussi. Votre liberté
est entière et nous ne voulons rien d’autre que de vous exhorter fraternellement à ne pas vous
laisser emporter mais à chercher aussi dans les choix électoraux, la sagesse de Dieu.
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