
Élections 2017 : votez en conscience ! – Episode 5 (Exercice 

pratique) 

Comment puis-je  me décider et choisir pour qui voter maintenant ? Exercice pratique 

Dans ce billet nous vous proposons d’avancer dans votre discernement en considérant les 

candidats. 

Notons bien que c’est le chemin de chacun qui permet le chemin du corps électoral en entier. 

Aussi quand j’entreprends mon chemin personnel, je dois savoir que je contribue au chemin de 

tous. Les mêmes raisons peuvent m’amener à me décider pour tel candidat alors que les mêmes 

raisons porteront un autre électeur à retenir l’autre candidat… Mais le corps social se tisse de 

l’investissement juste du plus grand nombre, même si, pour cela, nous arrivons 

individuellement à des résultats contraires, demeure la qualité de la démarche personnelle. 

L’exercice, que nous vous proposons, pourrait se faire avec grand profit à l’occasion des débats 

télévisés. 

 

 

 

 

 

Une personne s’exprime par sa manière de se tenir pour entrer en relation, sa manière d’appeler 

à la suivre et d’établir son réseau de relations, et bien évidemment aussi par le discours qu’elle 

développe et les présupposés anthropologiques qui le soutiennent. 

Aussi, nous vous proposons de considérer les deux candidats qui vous retiennent, vous notez 

pour chacun d’eux ce qui vous attire, ce qui vous met en difficulté. Vous pouvez voir alors si, 

à travers cela,  vous vous ouvrez à son style, à son type de mise en relation, à son discours… 

Vous pouvez reprendre vos considérations sur les deux candidats pour apporter d’autres 

éléments complémentaires. 

Voilà le retournement que nous vous proposons maintenant. A partir des résultats de cette 

double considération, vous allez vous interroger, vous-même, sur le type d’esprit qui vous 

anime… 

Pour vous faire cette proposition nous nous appuyons sur l’expérience initiale d’Ignace au tout 

début de sa conversion. Il était sur son lit de convalescent entre les rêves d’exploits guerriers 

pour sa dame et les rêves héroïques à la suite des saints… Jusqu’à un moment, il n’a plus 

considéré ses rêves mais ce qu’ils produisaient dans sa conscience. Alors, peu à peu, il a constaté 

que certains rêves le conduisaient vers un désir de vivre plus grand alors que d’autres le 

laissaient dans la tristesse, le dégoût. Dès lors, il s’est déterminé à mettre les premiers en œuvre 

et a formé le projet de son pèlerinage en Terre Sainte. De même, vous aussi vous pouvez 
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considérer ce que la réflexion pour tel candidat produit en vous de la paix, de la sérénité, de 

l’énervement, de la colère… peu à peu vous percevrez vers où votre cœur penche… 

Vous pouvez aussi, en ces jours, demander au Seigneur son aide pour aller selon son chemin à 

lui de pauvreté, d’humilité, de disponibilité… 

Vous pouvez renouveler plusieurs fois cette manière de faire, peu à peu, vous percevrez alors  ce 

qui vous guide et vous donne de pouvoir fonder votre jugement et arrêter votre décision. 

Ce chemin est un chemin personnel dont le choix final vous appartient. En revanche, vous 

pouvez tirer un grand profit à en rendre compte aux membres de votre Communauté locale ou 

au groupe d’amis avec qui vous cheminez. Vous ne parlez pas tant de votre choix que de la 

manière que vous avez prise pour vous déterminer. Vous pouvez rendre compte de vos attaches, 

de votre chemin, de ce qui se révèle de vous. A travers tout cela, en situation, vous exprimez la 

liberté qui vous anime, vous la  faites grandir. 

 


