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AFRIQUE/AFRIQUE DU SUD - Message des Evêques en faveur d’un
discernement attentif dans le cadre des élections du 7 mai
Johannesburg (Agence Fides) – « A l’approche des élections, les hommes politiques lancent des appels afin
d’obtenir notre vote par le biais de la télévision, de la radio et d’autres moyens de communication. Il est important
que nous écoutions avec attention et que nous nous fassions une idée claire sur la manière dont il est préférable de
voter » affirment les Evêques sud-africains dans un message publié au lendemain de l’annonce de la date des
élections générales, qui se tiendront le 7 mai, message qui est parvenu à l’Agence Fides.
Dans ce cadre, les Evêques indiquent quelques critères sur la base desquels les fidèles sont invités à choisir
comment voter : la sacralité de la vie et la dignité de tout être humain, le soutien au mariage et à la famille, la
responsabilité sociale et le respect pour le bien commun, le partage équitable des ressources et de la richesse, la
solidarité envers les pauvres et les marginalisés.
Le message insiste en particulier sur ce dernier point, invitant « à voter pour les partis dont les politiques sont
authentiquement au service de tous et en particulier des plus pauvres et des plus vulnérables », exhortant par
ailleurs à « rejeter toute forme d’avidité, d’ethnicité, de corruption et d’enrichissement illicite ».
« Chers frères et sœurs, il n’existe pas de meilleur moyen pour célébrer la liberté dont nous jouissons que de
participer pleinement aux élections afin de modeler notre pays » affirment les Evêques qui concluent leur message
par une invitation à prier chaque jour et lors de toutes les célébrations du Saint Sacrifice de la Messe au travers de
la formule suivante : « Seigneur, nous Te prions afin que les prochaines élections puissent faire grandir notre
démocratie et pour que nous puissions accomplir notre devoir comme des citoyens responsables, dans le respect
des droits des autres. Puissent les choix que nous faisons porter l’espérance aux pauvres, l’unité à tout notre
peuple et un avenir sûr et pacifique à nos enfants. Amen ». (L.M.) (Agence Fides 10/02/2014)
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