Appels difficiles : discerner votre vote en tant que catholique
Il est rare à ce stade que les électeurs catholiques se voient offrir des alternatives véritablement
catholiques lors des élections. Il est rare que les positions prises par un candidat ou par un parti
correspondent parfaitement à l'enseignement social catholique. Le plus souvent, chaque candidatet
chaque parti a adopté des positions rassurantes conformes à notre pensée, et d'autres malheureusement
contraires. Et dans un monde de plus en plus polarisé, nos choix semblent empirer.
Comment choisir?
Pour les catholiques, le processus de vote devrait toujours être fondamentalement le même, que nos choix soient
bons ou mauvais. En réalité, ce n'est qu'une variante du processus que nous devrions utiliser pour prendre toutes les
décisions de la vie. Nous devrions toujours :
1. nous informer de manière responsable concernant (a) les enseignements de l'Église et (b) les questions
relatives à l'élection ;
2. réfléchir dans la prière ;
3. choisissez en toute confiance ; et
4. Une fois l'élection terminée, restez activement et respectueusement engagé avec ceux qui ont été élus qu'ils soient ou non nos propres candidats préférés. C'est important si nous espérons améliorer nos choix à
l'avenir.
Même lorsque les choix semblent clairs, nous ne devons ni ignorer le processus ni sauter des étapes : nous,
catholiques, avons à la fois le devoir civique de rester informés et un appel à demander l'aide de Dieu pour choisir.
Nous ne pouvons pas non plus nous abstenir de manière
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Nous, catholiques, devons nous informer non seulement
sur les problèmes qui nous concernent personnellement, mais aussi sur ceux qui nous entourent - y compris les
pauvres et les marginalisés, et ceux qui vivent dans des régions éloignées du monde. Cela fait partie de notre appel
catholique à la charité, une partie de ce sur quoi nous serons tous jugés, à la fois en tant qu'individus et en tant que
nations. Voir, par exemple, le chapitre 25 de Matthieu.
La première étape indispensable est de se familiariser avec la doctrine sociale catholique. Pas seulement un ou deux
problèmes d'animaux de compagnie, mais la gamme complète des enseignements. Entre autres choses, la familiarité
avec la gamme complète des enseignements nous aide à nous empêcher d'agir de manière égoïste, conformément à
nos propres préjugés personnels.
En prenant des décisions civiques, l'Église enseigne que nous devons tenir compte de chacun des quatre principes
permanents de l'enseignement social catholique : le caractère sacré de la vie et la dignité humaine ; le bien commun,

y compris la santé de notre planète et de notre environnement ; la solidarité, ou le principe que ce qui arrive aux
autres nous affecte aussi ; et la subsidiarité - le principe selon lequel les individus devraient être libres de prendre des
décisions par eux-mêmes, chaque fois qu'il leur incombe de le faire. Plusieurs guides sont disponibles. Les plus faisant
autorité comprennent le Compendium de la doctrine sociale de l'Église et diverses encycliques et exhortations
papales, telles que La joie de l'Évangile, Rerum Novarum et Laudato si', qui sont toutes disponibles sur
www.vatican.va. De plus amples informations sont disponibles auprès de nombreux diocèses, et sur le site Web
Catholic Conscience à https://catholicconscience.org/CatholicCivics/.
L'autre moitié est de nous informer de manière responsable sur les questions qui sont importantes (ou qui devraient
être importantes) lors de l'élection. Cela signifie, entre autres, que nous devons connaître les positions prises par
chaque candidat et par chaque parti proposant des candidats à l'élection, ainsi que les dirigeants des partis et les
structures de gouvernance. Les plateformes des parties et autres documents publiés se trouvent généralement sur
leurs sites Web ; et des comparaisons des positions déclarées des partis enregistrés par rapport aux enseignements
de l'Église sont disponibles ci-dessous sur cette page Web.
Apprendre à connaître les candidats qui cherchent à représenter nos propres circonscriptions est un moyen efficace
non seulement de comprendre leurs positions sur les enjeux, mais aussi de leur faire savoir que nous nous soucions
de nous et que nous sommes engagés. Entre autres choses, dans le cas très courant où les plates-formes et les
déclarations publiques des partis omettent des questions qui devraient être importantes pour nous en tant que
catholiques, rencontrer personnellement les candidats présente une excellente occasion de leur demander où eux et
leurs partis se situent.
Il est également essentiel de se tenir au courant de l'actualité à tout moment – avant, pendant et après les élections.
À l'ère des médias électroniques omniprésents, suivre les gros titres n'est pas difficile, mais le faire de manière
responsable nécessite un peu d'effort. Se fier aux publications de nos amis sur les réseaux sociaux n'est pas
responsable.
La meilleure approche pratique consiste à identifier deux ou trois principales sources d'information, de préférence
d'orientations politiques alternatives, et à les suivre quotidiennement. Cela ne nécessite pas beaucoup de temps, si
une habitude quotidienne est développée - 15 à 20 minutes sur votre café du matin peuvent suffire, une fois que l'on
est généralement courant. Il est également souhaitable d'identifier 2-3 magazines ou revues mensuels - encore une
fois, de divers points de vue - à suivre. N'oubliez pas que la formation de votre conscience est de première
importance - en particulier en vous basant sur des faits et des principes du bien commun, plutôt que sur des
inclinations personnelles, qui peuvent conduire à des erreurs nées de l'orgueil et de l'égoïsme.
Un autre moyen important de nous informer est de converser régulièrement avec ceux qui nous entourent - en
particulier avec ceux qui ont des opinions différentes. Nos amis, voisins, collègues et autres ont autant d'idées que
nous en avons - les explorant comme des alternatives et de nouvelles idées - toujours avec respect, toujours dans un
esprit attrayant de joie découlant de l'amour de l'Évangile et de la confiance dans l'amour et la puissance du Christ est une grande pratique. Notre objectif est de rechercher la vérité.
Réfléchir dans la prière
La prière est une pratique très personnelle et peut être abordée de différentes manières. Nous devrions tous
converser quotidiennement (de préférence, moment par moment) avec Dieu, nos anges gardiens et nos saints
patrons. Et nous ne devons pas hésiter à partager avec eux nos difficultés et nos appréhensions. Au fil du temps, cela
conduira à une prise de conscience de nous-mêmes et des sentiments associés à divers mouvements spirituels qui
peuvent être associés à des prières d'orientation. Les écrits de saint Ignace de Loyola (disponibles sur

www.Ignatius.com) et de saint Alphonse Liguori (www.Liguori.org) sur le discernement des esprits peuvent être utiles
pour prendre des décisions difficiles, y compris les choix de vote.
Un processus recommandé est de concentrer l'esprit sur Dieu et les problèmes rencontrés lors de l'élection, et les
problèmes que nous rencontrons pour décider de notre vote. Cela devrait être fait en permanence pendant le
processus de collecte d'informations. Invoquez le Saint-Esprit, posez les problèmes devant Dieu et demandez conseil.
Ensuite, à ce moment-là et tout au long de la journée, observez et écoutez les réponses : les réponses se présentent
sous de nombreuses formes, souvent de manière inattendue.
Demander l'intersession de Marie, Siège de la Sagesse et Reine du Ciel, est aussi une bonne idée. Le Rosaire est
probablement le meilleur moyen à notre disposition pour contempler les problèmes dans le contexte de la vie du
Christ.
Voter en toute confiance
Après avoir prié sincèrement et réfléchi avec dévotion tout au long du processus d'information, nous sommes en
droit de choisir et de voter en toute confiance, même s'il semble que notre vote pourrait être gaspillé. Il est
important de se rappeler que :


Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons pas toujours, parfois même d'une manière qui peut nous
sembler mauvaise sur le moment. Rappelez-vous que Dieu peut se servir de très mauvais événements pour
apporter un grand bien, parfois plusieurs années plus tard. Par exemple:
o Joseph, fils de Jacob, a pu sauver sa famille et tout Israël en se comportant avec dévotion et de manière
appropriée pendant de nombreuses années, même après que ses frères l'ont vendu en esclavage et qu'il a
été injustement emprisonné.
o Joseph, père nourricier du Christ, a découvert que sa fiancée était enceinte avant que leur mariage ne soit
consommé. Pourtant, elle a enfanté pour Joseph, et pour nous tous, le Fils du Dieu vivant.
o Judas, l'un des douze élus du Christ, a trahi le Christ au Sanhédrin, entraînant sa crucifixion - qui, à son tour,
a provoqué l'envoi des apôtres pour faire des disciples de toutes les nations.
 Christ est le grand multiplicateur. Rappelez-vous, par exemple, les miracles des pains, des poissons et des
foules. Nous ne pouvons jamais savoir quel usage Dieu pourrait faire d'une seule conversation, ou d'un seul
vote correctement discerné, maintenant ou dans de nombreuses années.
Et rappelez-vous que la prière - qui est une forme de prière, lorsqu'elle est abordée correctement - doit être faite
avec confiance. En votant avec confiance, selon nos meilleures lumières, avec la réalisation que nous ne pouvons pas
tout contrôler nous-mêmes, nous assistons Dieu dans son acte continu de création.
Rester impliqué
Nous avons la chance de vivre dans une démocratie, avec son privilège d'autonomie gouvernementale. Mais nous
devons maintenir une vigilance constante, et rester constamment impliqués, si nous ne voulons pas la perdre. Voter
est le strict minimum que nous puissions faire : nous devons agir - toujours avec humilité, et toujours en cherchant le
chemin sage et doux ; diriger, et jamais contraindre ou intimider. Nous devons agir, chacun de nous conformément
aux dons, dont la liberté, qui nous ont été confiés, dans toutes les sphères de la vie : domicile, travail, quartier, ville,
région, national et international. Nous sommes appelés à envisager même une participation directe à la politique, en
assurant le suivi des candidats après leur élection, ou en nous proposant comme candidats et membres du parti, et
en écrivant aux chefs de parti et aux rédacteurs ; et nous sommes appelés à nous impliquer dans de bonnes causes, y
compris des organisations cherchant à créer un changement positif, en donnant de notre temps et, si possible, de
l'argent pour les soutenir.

Et nous devrions essayer d'être une force positive dans la vie de ceux que Dieu a placés dans notre entourage
immédiat : nos familles, nos collègues, nos paroissiens, ceux que nous croisons dans la rue… Et quand nous
rencontrons des candidats ou des élus qui ont fait bonnes choses, nous devrions les remercier et les encourager.

Dans la mesure du possible, les citoyens devraient
participer activement à la vie publique.
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