
 
 

Fortifie-toi et prends courage ! 

21 jours de prière, du 17 avril au 07 mai 2022 

Le gouvernement et la politique. 

Franck MEYER, président du Comité Protestant évangélique pour la Dignité 

Humaine (CPDH) 

 

Contexte 

L’année 2021 aura marqué un tournant dans la société française : les moyens 

de contrôle de la pensée et de la foi ont très largement augmenté (loi de 

renforcement des principes de la République) ; l’absence total de consensus 

entre l’Assemblée Nationale (les députés) et le Sénat (les sénateurs) sur des 

sujets très importants comme la modification des lois de bioéthique ou bien le 

débat autour de l’allongement du délai légal pour un avortement témoigne 

d’un fracture profonde dans la société française. En 5 ans, la Présidence de la 

République aura imposé ses vues et la volonté de ses soutiens politiques, sans 

rassembler pour autant les citoyens français dans la confiance. 

Comme beaucoup d’anciennes démocraties, la France connaît aujourd’hui une 

crise de confiance et de légitimité. En mai 2021, selon l’institut de sondage 

OpinionWay1, « les sentiments à l’égard de la politique et du gouvernement » 

étaient pour 55% marqués par la colère et 64% par l’inquiétude. Par ailleurs, 

l’augmentation du désintérêt populaire autour des élections (34,58 % de 

participation aux élections régionales de 2021), affaiblit considérablement le 

                                                           
1 www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/politique/barometre-de-la-confiance-en-
politique.html, site internet consulté le 30 octobre 2021 à 6h. 

http://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/politique/barometre-de-la-confiance-en-politique.html
http://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/politique/barometre-de-la-confiance-en-politique.html


pouvoir politique qui se trouve contesté et contestable de par sa faible 

représentativité.  Dans le même temps, parce que « l’individualisme a gagné du 

terrain dans toutes les catégories sociales »2, une grande majorité de français 

peinent à se rassembler et il y a un « déficit de projection commune », de 

vision. C’est dans l’instant présent, « le bonheur c’est ici et maintenant », que 

les citoyens ont tendance à se réfugier. 

Défis pour l’église 

1. Le défi de la confiance : la défiance à l’égard de la politique se traduit 

aussi par une colère antisystème, or l’église ne marche pas dans la colère 

mais dans la vérité, le pardon et la foi. Les chrétiens engagés en politique 

ont besoin de garder ce cap et de s’y fortifier avec l’aide de Dieu. 

2. Le défi de l’engagement : dans un contexte de repli sur soi et de 

désintéressement le CPDH poursuit « l’opération Jérémie » 

(https://cpdh.org/operationjeremie/) encourageant les chrétiens à 

rechercher le bien de la ville où Dieu les a placés, à conforter ce qui est 

bon et à remercier ceux qui gouvernent bien. Cette campagne annuelle 

de prière et d’action porte des résultats très encourageant. 

3. Le défi de la liberté d’opinion et de conscience : la loi française du 24 

août 2021, sur le renforcement des principes de la République, étend 

l’obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité à tous les 

élus (y compris conseillers municipaux) qui sont désormais tenus « pour 

les attributions qu’ils exercent au nom de l’état », à « l’obligation de 

neutralité ». L’église devra accompagner et soutenir ses membres 

engagés en politique, chaque fois que les exigences de l’état poseront 

des questions de conscience. 

 

Sujets de prière 

1. Prions pour le Président ou la Présidente des français qui sera élu(e) le 

24 avril 2022 afin qu’il ou elle choisisse un premier Ministre et un 

Gouvernement qui se conduisent avec sagesse (psaume 2 : 10). Prions 

pour les élections législatives qui auront lieu au mois de juin 2022, afin 

que des parlementaires (députés et sénateurs) respectueux des 

commandements de Dieu soient élus. 

                                                           
2 Jean-Laurent Cassely (journaliste co-auteur de « La France sous nos yeux » (éditions du Seuil), in LE POINT, « la 
vérité sur la France », interview du 30 septembre 2021. 

https://cpdh.org/operationjeremie/


2. Prions pour l’église afin qu’elle annonce avec assurance le Royaume de 

Dieu et lorsque les temps sont difficiles, qu’elle « relève la tête » (Luc 21 : 

28), qu’elle se fortifie et gardant la foi, l’espérance et l’amour (1 

Corinthiens 13 : 13), sans peur et sans effacement. 

3. Prions pour que chaque chrétien de France recherche le bien de la ville 

où Dieu l’a placé et que les cœurs des élus locaux en soient touchés, 

pour leur salut en Jésus-Christ. Intercédons pour la liberté d’expression 

et de conscience de tous les chrétiens engagés en politique. Puisse Dieu 

garder chacun dans la droiture et que le Saint Esprit les fortifie tous, en 

particulier dans l’adversité ou bien face à des choix difficiles à effectuer. 

Informations complémentaires : 

www.cpdh.org 

https://cpdh.org/operationjeremie/ 

 

Versets bibliques : 

 « Maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre recevez 

instructions ! Servez l’Eternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement 

(…) Heureux ceux qui se confient en Lui ! ». Psaume 2 : 10-12 

« Ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour. Mais la plus 

grande c’est l’amour ! » 1 Corinthiens 13 : 13 
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