
4e semaine: Genèse 47:13-31 
∗ Ai-je la volonté de trouver une porte d'en-

trée à la vie publique (association, récolte 
de signatures pour un sujet vital, votations, 
candidat à une élection)? 

∗ Est-ce que Dieu et ma foi font de moi un 
opposant, ou une victime, aux décisions 
politiques ou me donnent-Ils la volonté 
d'être un solutionneur de problèmes? 

prêt à servir pour obtenir le droit de parole?  
3e semaine: Actes 4:19-20, 5:29 
∗ Ai-je le sentiment que les autorités civiles 

travaillent selon le cœur de Dieu? 
∗ Ai-je, d'une manière ou d'une autre, pris la 

peine d'avoir un impact sur les autorités 
civiles?  

∗ Est-ce que j'entraîne ma capacité à expri-
mer les fondements bibliques d'une 
"manière civile" (lettres aux autorités, au 
courrier du lecteur d'un journal, discussion 
avec des collègues sur l’actualité etc)?  

 

Par Jacques Chollet  
 

Député du Canton de 
Vaud 
 
La question est simple, les 
réponses qu’elle suscite 
aussi nombreuses que va-
riées sont souvent des alibis 

qui évincent le sens profond de l’interro-
gation. 
 

L’automne prochain, c’est tout proche, 
aura lieu dans l’ensemble de notre can-
ton le renouvellement de nos autorités 
communales, conseils communaux et 
municipalités. Quelques mois plus tard, 
au printemps 2002 ce sera le tour des au-
torités cantonales. Des hommes et des 
femmes devront se mettre à disposition de 
la collectivité qui au travers du scrutin 
décidera entre quelles mains elle confiera 
la gestion publique. Combien de chré-
tiens convaincus vont-ils se sentir appe-
lés pour ce service à leur prochain?  
 

Sommes-nous conscient que tout ce qui 
fait notre quotidien dépend de décisions 
politiques. De l’enfance à la vieillesse.
Pensez aux écoles, aux universités, au 
monde du travail, aux soins, à l’organisa-
tion sociale, aux infrastructures, à la fisca-
lité, etc. etc., tout est soumis à des lois. 
Notre société prend des options fonda-
mentales concernant la famille - pensez à 
l’avortement par exemple - ou les pacs, ou 
tant d’autres décisions qui insidieusement 
modifient profondément notre pensée et 
font passer pour normal ce qui, il y a peu 
de temps encore aurait été inconcevable. 
 

Notre société perd ses repères judéo-
chrétiens et se trouve de plus en plus 
confrontée à des courants de pensées mul-

tiples et contradictoires qui sont la source 
de beaucoup de désarroi, parfois au plus 
haut niveau. 
 

Les chrétiens ont pour eux une légitimité 
identitaire fantastique pour s’engager en 
politique et aborder ainsi les sujets 
contemporains sur la base de valeurs bibli-
ques qui se résument à aimer Dieu de tout 
son cœur et son prochain comme soi-
même. C’est que notre société suisse et 
vaudoise à des racines chrétiennes qui 
ont profondément marqués nos lois et nos 
institutions. Nous pouvons toujours y faire 
référence! 
 

La population demande des gens qui 
savent ou ils vont, qui rassurent et qui se 
positionnent avec intégrité et ceci sur tous 
les sujets sans exception. Les partis politi-
ques sont à ce titre des endroits ou les 
opinions se font et se partagent, et ou les 
options et les mots d’ordre sont pris et 
médiatisés. Il faut absolument des chré-
tiens qui s’engagent dans les partis en 
place, selon leur sensibilité, le but étant 
d’être le sel de la terre là ou le Seigneur 
nous conduit. Nous devons réfléchir en 
terme de stratégie et de vision pour notre 
peuple! 
 

Comme député je découvre dans mes acti-
vités beaucoup de gens de bonne volonté 
qui malgré la discrétion bien vaudoise de 
leur foi sont animés d’un véritable esprit 
de service. C’est parfois avec émerveille-
ment que dans des discussions privées, 
après une commission ou une séance par 
exemple, ou même à la buvette du Grand 
Conseil, je réalise que c’est avec un frère 
ou une sœur en Jésus-Christ que je parle. 
 

Je déplore au delà des quelques encoura-
gements précités, le véritable déficit dé-
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• 9 juin 10.30-16H “Journée de prière pour le 
Canton de Vaud” à l’Eglise Apostolique, av. 
Provence, Lausanne tél 076 397 69 59 

• 14 juin à 20h15 à l’Ecu Vaudois Begnins. 
For’Hom de la Côte avec P. Freiburghaus. 

• 22-24 juin “Convention des montagnes” La 
Chaux-de-Fonds tél. 032 913 02 30 

• 1er août à Bienne Journée nationale de 
prière organisée par Prière pour la Suisse 

• 2 au 5 août à Yverdon, salle La Marive 

Discerner et préparer les 
temps qui viennent. Infos 
sous tél 024 426 31 44 ou à l’adresse 
Email: dmjem@bluewin.ch  

• Samedi 17 novembre Journée mascu-
line au Centre de congrès de Montreux. 
Thème «Passion et liberté» 

1 ère semaine: Romains 13:1-7, I Pierre 2:13-14 
∗ Qu'est ce que cela signifie pour moi "se sou-

mettre aux autorités"? 
∗ De quelles manières vois-je les autorités, 

comment est-ce que j'en parle, qu'y a-t-il dans 
mon cœur pour elles?  

∗ Ma manière d'être et de penser vis-à-vis des 
autorités me permet-elle de discerner "le ton" 
employé par la presse sur ce sujet? 

2e semaine: Matthieu. 20:20-28 
∗ Le principe "acquérir de l'autorité" est-il clair 

pour moi? Suis-je prêt à prendre la parole ou 

 

mocratique des chrétiens 
“évangéliques” dans la politique, le terme 
évangélique étant à interpréter au sens 
étymologique du terme. Ce déficit se 
trouve déjà au niveau du simple devoir 
civique du vote. 
 

Des milliers de chrétiens jeunes et moins 
jeunes se réunissent dans nos églises le 
dimanche matin. Si je prends le chiffre de 
5000, et que le 10% se sentent interpellés 
par un témoignage tel que celui-ci, c’est 
plus de 500 chrétiens convaincus qui se 
lèveront pour proposer leurs noms sur des 
listes politiques communales et cantona-
les. Le challenge en vaut la peine, car je 
suis convaincu que la plupart de ces 
gens auraient la confiance d’un grand 
nombre de citoyens de ce canton. 
 

La politique au sens de la cité est une 
mission contraignante, parfois ingrate, 
mais riche et superbe. C’est un champ 
de mission sous-exploité, une tribune 
redoutable et fantastique pour communi-
quer ce qui nous paraît bon et juste. C’est 
participer au fonctionnement de notre 
communauté civile aujourd’hui, et c’est 
préparer ce que sera l’univers de nos 
enfants demain. 
 

Je termine en me permettant le tutoie-
ment fraternel: Cher ami en Jésus-Christ, 
c’est peut-être toi que le Seigneur appelle 
à un engagement publique. La volonté de 
Dieu est à rechercher, peut-être seul, en 
couple ou dans un groupe de prière ou 
encore dans le cadre d’une Eglise. Le 
discernement sera donné, j’en suis sûr. La 
politique est un moyen privilégié de 
servir son prochain! 
 

Bien fraternellement,                                              
Jacques Chollet, Député 

Questions pour les groupes d’hommes  

Intercession 
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Agenda 

Pour nos autorités civiles de tous les niveaux et des 3 pouvoirs (nommons ceux de l'exécutif, nommons ceux que nous 
connaissons au législatif et judiciaire), pour Beat Christen et Jean-Claude Chabloz, intercesseurs auprès de nos autorités fédérales. 
Pour que des hommes et des femmes aux valeurs chrétiennes se préparent à grossir les rangs des autorités civiles, afin que "la justice élève 
ma nation et que le péché ne soit pas la honte des peuples" (mon village, ma ville, mon canton) selon Proverbes 14:34. 


