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LA DÉMOCRATIE, la COVID et NOUS 

Pandémie, crise sanitaire, confinement et 
reconfinement, notre moral est parfois 
bien bas, nous ne savons plus, nous avons 
du mal à nous situer, nous ne sommes sûrs 
de rien pour la société d’après. 

La société devient liberticide avec les états 
d’urgence sanitaires ou terroristes, chacun 
est questionné. 

C’est le cas pour beaucoup d’entre nous, 
mais adhérents au CMR donc chrétiens, 
l’espérance doit être notre boussole. 

Une des questions actuelles c’est 
l’avenir de nos démocraties. 

La démocratie : le Larousse nous 
dit : « régime politique où la souve-
raineté est exercée par le peuple », 
c’est à dire nous. « La démocratie 
représentative est contestée 
même dans des pays où elle a 
pourtant une longue tradition. 
Les évolutions rapides des socié-
tés et les crises successives, éco-
nomiques et sociales, entraînent 
des vagues de mécontentement 
et d’anxiété. » cf. Rapport 
d’Orientation du CCFD Terre Solidaire 

Pourtant, c’est le régime qui nous garantit 
la liberté de choix, d’expression, de parole, 
en fait, de vivre avec nos frères en humani-
té. 

Cette démocratie nous oblige à des choix, 
qu’ils soient personnels, collectifs, fami-
liaux, politiques…. Pour cela, l’émotion 
peut être un point de départ mais il faut 
l’éclairer avec notre raison, notre réflexion, 
redevenir rationnel, prendre du recul avec 
les réseaux sociaux, leur immédiateté, leur 
rapidité et réfléchir pour apporter nuances 
et solutions. 

Le choix démocratique se fait par le vote, 
aujourd’hui beaucoup sont tentés par l’abs-
tention, « ce n’est pas mon problème ! ». 
C’est pourtant le premier moyen qui est 

donné au peuple souverain pour exprimer 
son avis même si ce système n’est pas par-
fait, il n’en n’existe pas de meilleur pour le 
moment. 

La démocratie est une institution à préser-
ver et faire vivre dans ce monde chaotique, 
pour cela il faut s’engager et peut être 
comme redit après les attentats de 2015 : 
Résister. 

Les élections régionales et départemen-
tales de juin ne suscitent pas toujours un 
grand intérêt, pourtant transports et ly-
cées sont de la responsabilité des régions, 

pourtant le social et 
les collèges, nos ré-
seaux routiers sont du 
ressort départemen-
tal, choses qui nous 
concernent tous !  

En 2022, on nous pro-
met un remake de Ma-
cron/Le Pen, alors que 
le LREM n’a pas d’im-
plantation… A quand 
une gauche de France 
diverse mais unie, in-
dispensable dans un 

débat démocratique et pluriel ? 

 « …ce dont nous avons besoin c’est de re-
construire pied à pied, brique par brique les 
solidarités sociales, les fonctionnements et 
les organes de la démocratie. Sur le terrain 
et avec les corps intermédiaires…il faut re-
faire de la politique et cela exige des diffé-
rents responsables qu’ils se remettent en 
question et reviennent à des pratiques plus 
collectives, plus responsables. » Édito Ouest-
France du 12 mai 21  

Pour cela il nous faudra être vigilant et sans 
doute revenir avec d’autres pour abolir ou 
réviser des lois liberticides prises au nom 
du sanitaire, de la sécurité etc...    

Réflexions sur la Démocratie proposée par 
Michel et Martine Boucher 

La DEMOCRATIE, la COVID et NOUS 
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Saveur d’Evangile 

Pentecôte-Oser la rencontre 

Alors le soir de Pâques se fait matin de 
Pentecôte dans la naissance de l’Eglise. Cet 
Esprit qui a libéré de l’esclavage d’Egypte, 
les Hébreux, c’est aussi celui de Pentecôte 
qui fait surgir le nouveau peuple de Dieu, 
dans la diversité des langues de toute la 
terre. 

Oser la rencontre, c’est la mission de tout 
baptisé, lorsque nous dépassons nos peurs, 
par la foi, dans nos faits de vie. Hier comme 
aujourd’hui, le monde est toujours à 
évangéliser, au-delà de nos coutumes et 
nos traditions. En équipe de Mouvements 
comme le C.M.R. ou d’autres, nous avons 
ce bonheur de partager ensemble, les 
signes de son Esprit, comme pour les 
apôtres au premier jour de l’Eglise.  

Un peu partout, on parle du « monde 
d’après », en espérant qu’il sera différent 
du « monde d’avant » la pandémie. On 
pourrait profiter de cette opportunité pour 
vouloir changer le monde. Mais le monde a 
toujours été en mutation constante dans 
son histoire. Et chaque génération a osé 
faire le monde à sa façon depuis toujours. 

Il ne s’agit pas de conquérir le monde par 
des processions derrière nos bannières, 

mais bien de nous laisser guider par nos 
réseaux de relations au quotidien, dans 
l’intuition de nos convictions.  

La Pentecôte chrétienne est une sorte de 
tour de Babel à l’envers. Là où s’imposait 
une langue unique à des peuples réduits en 
servitude, là, Dieu propose la diversité, 
pour la liberté de tous. C’est l’intérêt du 
dialogue et de la confrontation, face à 
l’opinion qui parle « de parlottes et de 
réunionnites ». 

Le « bruit » de la Pentecôte, c’est la force 
de la voix qui s’amplifie jusqu’aux 
extrémités de la terre. Le « feu », lui, c’est 
la parole qui se propage, attisée par le 
vent. Parler « en langues » semble viser la 
prière à l’intérieur, pour les disciples au 
Cénacle, alors que parler « d’autres 
langues » concerne plutôt l’évangélisation, 
à l’extérieur. Sortons de chez nous pour 
nous mêler au monde, avec ceux qui nous 
sont étrangers, sachons communiquer les 
merveilles de Dieu, dans les fruits de 
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise 
de soi.  Prenons-en notre part, avec le 
C.M.R. entre autres, qui nous lance dans 
l’aventure, pour un monde nouveau.  

Hubert Lebreton 
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A lire, à voir 

Une autre Eglise est possible ! 

Vingt propositions pour sortir 
de la crise catholique, de 
Laurent Grzybowski et Anne 
Guillard, éditions : Temps 
Présent, 148 pages, 10 € 

Les auteurs sont engagés dans 
l’Église ; lui, est journaliste à 

l’hebdomadaire La Vie, elle, est doctorante 
en philosophie politique et théologie. 

Face aux drames qu’a connus l’Eglise, ils 
nomment ce qui ne va pas dans son 
fonctionnement, notamment le 
cléricalisme (qui n’est pas seulement le fait 
de clercs) et avancent des propositions 
dont les baptisés, pratiquants ou non, 
peuvent se saisir pour la réformer. Le but 
est d’engager le débat et puis d’agir, avec 
le Christ pour boussole. Eclairant. 

Geneviève Rétif 

 

VILLAGE GLOBAL Bande 
dessinée de David Lessault et de 
Damien Geffroy, parue le 17 avril 
2019 • Editeurs  Steinkis,  
161 pages, 20 €.  

MAZE, petit village angevin 
reçoit un avis du Préfet pour 
accueillir des migrants dans une 
chapelle rénovée. Aussitôt, 

levée de boucliers : deux camps 
s'affrontent les « anti » (GRIC : groupe de 
résistance à l'invasion de nos campagnes) 
et les « pro », soutiens de l'accueil des 
migrants. 

Au fil des rencontres, les attitudes 
changent, les préjugés tombent grâce et 
encouragés par Salomé, petite fille d'un 
papi du GRIC. 

Cette BD nous démontre que la France a 
toujours été une terre d'accueil et cela ne 
date pas d'hier. Cette BD pleine d'humour 
véhicule un message d'espoir. 

Jacky Godineau 

« La Rencontre, une 
philosophie » de Charles 
Pépin aux éditions : 
Allary éditions, sortie le 
14 janvier 2021272 pages, 
19.90 €. 

La rencontre amoureuse, 
amicale, professionnelle 

est centrale dans nos vies et a le goût de la 
« vraie vie ». En confinement, les occasions 
de nous rencontrer sont pourtant plus 
rares. 

Pourquoi certaines rencontres nous 
donnent t’elles l’impression de renaître ? 
Pourquoi « sortir de chez soi » : c’est avant 
tout « sortir de soi » ? Pourquoi avons-nous 
besoin d’aller vers les autres ?  

L’auteur nous présente différentes 
lectures, anthropologique, existentialiste, 
religieuse, psychanalytique et dialectique, 
mais de façon très accessible. 

Hélène Boiteau-Chalet 

 

ALGUES VERTES,  
L’HISTOIRE INTERDITE  
Auteurs : Inès Léraud,  
journaliste, et Pierre 
Van Hove, dessinateur.  
Editions : La Revue 
Dessinée Belcourt,  
160 pages, 19,99 € 

C’est une BD qui 
explore, sous forme d’enquête, les causes 
et les conséquences de la prolifération des 
algues vertes en Côtes d’Armor. Les 
émanations de l’hydrogène sulfuré 
résultant de la fermentation des algues ont 
tué des animaux et des hommes. 

Des lanceurs d’alerte ont tenté à maintes 
reprises d’alerter, malgré l’intimidation et 
la pression qu’ils ont pu subir… 

Françoise Colas, Geneviève Rétif 

https://www.planetebd.com/recherche/editeur/steinkis-239.html
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Le mystère de la vie 

A toi que je ne connais pas et ne puis connaître, 

j’adresse cette prière : 

conduis-moi vers le meilleur de moi-même, 

aide-moi à devenir une personne 

à qui la plupart des choses, des créatures 

et des plantes vivantes accordent leur confiance, 

fais que je respecte toujours le mystère 

et le caractère de chaque forme de vie. (…) 
 

Aide-moi à ne jamais renoncer à l’exercice vital, 

celui qui consiste à protéger tous ceux qui respirent, 

et l’air que nous devons respirer, 

tous ceux qui ont soif et l’eau qui désaltère, 

tous ceux qui ont faim et la nourriture qui rassasie, 

tous ceux qui souffrent et le réconfort, 

la compassion et le secours dont ils auraient besoin. 
 

Aide-moi à être la digne sentinelle 

du corps que tu m’as confié. 

Je ne peux disposer librement d’aucune vie, 

ni même de la « mienne », car elle est, 

comme un objet d’art, confiée à ma garde provisoire, 

pour être rendue au cycle terrestre 

dans le meilleur état possible, 

afin que d’autres vies puissent se perpétuer. 

Yehudi Menuhin 


