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À propos de l’article « Le Carême écolo et la classe politique », Le Matin Dimanche du 28.2.2021, 
Lise Bailat 
 
Foi chrétienne et société 

Je ne mets pas en doute la « bonne foi » des deux parlementaires bourgeois mentionnés dans 
l’article et exprimant leur désapprobation par rapport à l’engagement de la campagne de Carême 
œcuménique d’« Action de Carême – Pain pour le prochain » en faveur de la justice climatique. 
J’apprécie d’ailleurs l’action et de l’un et de l’autre. Et du reste, l’un d’entre eux cite l’encyclique du 
pape François Laudato si’ sur l’écologie intégrale, autant environnementale que spirituelle.  

Reste qu’ils ne doivent pas bien connaître l’enseignement social des Églises catholique et réformée 
qui se place au-dessus de la politique partisane et ne penche ni d’un côté ni de l’autre de l’échiquier. 
Car les valeurs chrétiennes, en fidélité à l’Évangile, ne sont ni de droite ni de gauche. Elles défendent 
autant la dignité de tout être humain de sa conception à sa mort naturelle, que la destination 
universelle des biens (le bien commun), la justice pour tous, la solidarité et la subsidiarité.  

Les campagnes de Carême se placent dans la ligne des prophètes bibliques et de l’action de Jésus 
en faveur des petits, des pauvres, des laissés-pour-compte. Si les chrétiens ne font pas entendre 
leur voix au nom de leur foi dans l’opinion publique et ne s’engagent pas pour la justice climatique, 
ils ne suivent pas les exhortations de Dieu qui confie à l’humanité le soin de la création pour qu’elle 
la (sauve)garde et la fasse fructifier, pas pour qu’elle en exploite les ressources au mépris de 
certaines populations de l’hémisphère Sud.  

Le pape François, l’Action de Carême (catholique) et Pain pour le prochain (protestant) ne prônent 
pas toujours des positions qui plaisent à tel ou tel parti. Doivent-ils pour autant se taire ? Après, libre 
à chacun·e de se faire sa propre opinion ! 
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