
L'ÉGLISE DU BRESIL ET LES ÉLECTIONS 

 

L'Église du Brésil, les évêques, prêtres, religieuses et tous les chrétiens se sont toujours clairement 

exprimés sur le sens et l'importance des élections présidentielles. Lors de la dernière campagne 

électorale, la Conférence épiscopale, son président et un groupe d'évêques de tout le Brésil appelé 

"Évêques du dialogue pour le Royaume" se sont engagés. En avril dernier, des mouvements et groupes 

catholiques, soutenus par la Conférence des évêques, ont décidé de "mobiliser, former et diffuser le 

projet Enchanter la politique". 

Leur analyse de la réalité brésilienne est saisissante. "Le gouvernement actuel a tourné le dos à la 

population la plus démunie, surtout pendant la pandémie. Le chômage augmente et l’accès à une 

éducation de qualité pour tous est remis en cause. La vie n'est pas une priorité pour ce gouvernement. 

Le chef du gouvernement et ses partisans, principalement politiques et religieux, ont abusé du nom de 

Dieu pour légitimer leurs actions et l'utilisent encore à des fins électoralistes. Tout en disant "Dieu au-

dessus de tout", le président a insulté les femmes, s'est moqué des personnes mortes asphyxiées et 

n'a montré aucune compassion pour les près de 700 000 vies perdues à cause du Covid-19 ni pour les 

33 millions de personnes qui souffrent de la faim dans son pays. Nous leur rappelons que le Brésil 

n’était plus sur la carte de la faim depuis 2014, grâce aux programmes sociaux des gouvernements 

précédents. Nous avons vécu quatre ans sous le règne du mensonge, du secret et des fausses 

informations. Les fausses informations diffusées comme étant vraies sont devenues la forme 

"officielle" de communication entre le gouvernement et le peuple. 

Les deux candidats ont déjà gouverné le Brésil et les conséquences tant pour le peuple que pour la 

nature ont été différents. Il existe deux projets pour le Brésil, l'un démocratique et l'autre autoritaire ; 

l'un engagé dans la défense de la vie, en commençant par les plus démunis, l'autre engagé dans 

"l'économie qui tue" (Pape François) ; l'un qui se soucie de l'éducation, de la santé, du travail, de 

l'alimentation, de la culture, l'autre qui méprise les politiques publiques, parce qu'il méprise les 

pauvres". 

Viennent ensuite quelques réflexions éthiques et chrétiennes, notant " l’importance du 2e tour qui 

nous place devant un défi dramatique". Jésus nous a ordonné d'être "la lumière du monde" et cette 

lumière ne doit pas être cachée. Les chrétiens sont capables d'analyser lequel de ces deux projets est 

le plus proche des principes humanistes et de l'écologie intégrale. Les ministres de l'Église ne peuvent 

manquer de prendre position lorsqu'il s'agit de défendre la vie des êtres humains et la nature.  

La neutralité n’est pas une option. Notre motivation est éthique et ne découle ni de l’adhésion à un 

leader politique, ni de préférences personnelles, mais de la fidélité à l'Évangile de Jésus, à la doctrine 

sociale de l'Église et à l'enseignement prophétique du pape François. Nous devons parler clairement 

et sincèrement des véritables enjeux actuels. Celui qui dit aimer Dieu mais haïr son frère est un 

menteur. Jésus dit que le Diable est le père du mensonge. Les fausses nouvelles sont diffusées comme 

si elles étaient vraies : cela viole le 8e commandement de ne pas porter de faux témoignage. Les 

discours et les mesures qui visent à armer tout le monde et à éliminer les opposants sont en 

contradiction avec le 5e commandement, qui dit "tu ne tueras pas". L'utilisation du nom de Dieu en 

vain est un manque de respect pour le 2e commandement. " 

Enfin, les chrétiens sont invités à participer activement à la campagne électorale et à voter pour un 

projet politique qui favorise les pauvres. Ils suivent ce que dit le pape François : " Nous, chrétiens, 

devons avoir le regard du Christ, d'en bas, qui embrasse, qui cherche ceux qui sont perdus. Que Notre 

Dame de Aparecida libère le Brésil de la haine, de l'intolérance et de la violence". Voici les attitudes et 

les actions suggérées. "Nous pouvons analyser les résultats différents pour le peuple et pour la nature, 



puisque les deux candidats ont gouverné. Lequel des candidats en compétition a donné la priorité à la 

santé, à l'éducation et la lutte contre la pauvreté et la misère et lequel a retiré des fonds au SUS 

(système de santé unique), à l'éducation et a mis fin aux programmes sociaux ? Qui a pris soin de la 

nature, en particulier de l'Amazonie, et qui a encouragé les incendies de forêt, le trafic illégal de bois 

et l'exploitation minière sur les terres indigènes ?" 

Le président de la Conférence épiscopale a lancé une "invitation à examiner notre attitude et à vérifier 

sa cohérence avec l'Évangile de Jésus qui nous demande de nous engager dans l'amour fraternel, la 

non-violence, l'amour inlassable pour les pauvres et les exclus". 

Les mouvements et groupes catholiques brésiliens sont invités à "mobiliser, former et diffuser le projet 

Enchanter la politique". L'Église au Brésil a toujours pris des positions en faveur de la démocratie, de 

la citoyenneté participative, du vote conscient. Le projet veut sauver la beauté de ce qu'est la politique. 

La politique est l'essence même de ce dont nous avons besoin pour garantir la vie, les politiques 

publiques, l'accès aux biens et aux services. Nous devons nous impliquer, choisir nos principaux 

combats, participer aux débats, interroger les candidats et exiger des engagements". 

Que ces réflexions de nos frères brésiliens nous encouragent dans cette campagne électorale, qui est 

aussi très importante pour tous les Équatoriens. Ne soyons pas tièdes, car l'Apocalypse nous dit : "Je 

connais tes œuvres : tu n'es ni froid ni chaud. Parce que vous êtes tièdes, ni froids ni chauds, je vous 

vomirai de ma bouche". 
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