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L’Archevêque de Dijon

Vœux aux autorités civiles, militaires et religieuses
Jeudi 5 Janvier 2017

Madame la Préfète, 
Mesdames et Messieurs les Elus, 
Mesdames et Messieurs les Hautes Autorités judiciaires, militaires, académiques et religieuses, 
Messieurs les membres du Corps consulaire,
Madame et Messieurs les Ministres des autres cultes, 
Chers confrères et collaborateurs du diocèse,
Chers Amis,

L’année 2017 sera marquée par l’élection présidentielle et les élections législatives. La démocratie 
trouve son expression la plus haute dans la participation des citoyens au choix de leurs représentants et de 
leurs dirigeants. On sait que le suffrage universel ne s’est imposé que graduellement dans la constitution 
de nos démocraties. Il a fallu attendre 1848 pour que l’on passât du suffrage censitaire réservé aux plus 
fortunés au suffrage universel. Encore que universel s’entendait alors de la population masculine. Les 
femmes n’ont reçu le droit de vote qu’en 1945. Les chantres de la démocratie estimaient qu’il y avait péril 
à les laisser voter, car on les soupçonnait d’être attirées par les partis conservateurs et cléricaux. 

En fait, déjà au XIXe siècle, sous l’impulsion de Léon XIII, l’Eglise encourageait la pratique 
démocratique du vote et en faisait même une obligation morale dans la mesure où tout citoyen doit 
participer par un choix murement réfléchi au bien commun de son pays.

Sait-on que la désignation des responsables politiques par l’élection a des antécédents dans les 
pratiques les plus anciennes de l’Eglise. On ignore souvent que dans l’Antiquité, l’Eglise donnait un bel 
exemple de participation de tous dans la désignation des évêques. Le principe avait été énoncé par saint 
Léon le Grand au Ve siècle : « Qui praefuturus est omnibus ab omnibus eligatur » (Que celui qui doit être 
à la tête de tous soit élu par tous). Le droit romain avait un principe semblable appliqué au droit privé : 
« Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet » (Ce qui concerne tous doit être approuvé par tous : 
Code de Justinien). En fait, dans l’élection des évêques intervenaient le peuple qui faisait émerger des 
candidats, le clergé qui en sélectionnait un, les évêques de la province qui ratifiaient ou non le choix, et le 
métropolite qui confirmait. Aujourd’hui on n’a conservé de l’élection que le vocabulaire. Nommer se dit 
eligere.

L’élection est toujours le mode de désignation de l’abbé d’un monastère. Celui-ci prend ses 
décisions avec son chapitre. Les ordres religieux vivaient et vivent selon des constitutions. C’est 
l’assemblée des moines qui élit l’abbé ou le supérieur lequel est lié en tout par les constitutions qu’il ne 
peut interpréter à sa guise. Les premiers théoriciens de l’Etat moderne, comme Marsile de Padoue, se sont 
inspiré des constitutions monastiques. Pour corriger le principe de l’élection à la majorité numérique, le 
moyen âge avait introduit le principe de la sanior pars ou partie la plus sage. La règle de saint Benoît 
prévoit que lorsque dans la communauté l’unanimité était impossible à obtenir pour élire l’abbé, on s’en 
remette au choix des plus sages (chap. 64,1). Les ordres mendiants à partir du XIIIe siècle ont été des 
modèles de pratiques électives pour la société civile. Les villes libres élisaient leurs magistrats. Les 
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confréries de métier, les guildes, les corporations élisaient leurs représentants. Bref, la pratique des 
élections n’est pas une invention récente.

On hésitera cependant à comparer point par point une élection politique moderne et les élections 
ecclésiastiques du passé ou du présent (là où elles ont survécu). Dans notre conception moderne, la 
souveraineté est détenue par le peuple qui en délègue l’exercice à ses élus. L’élu doit répondre de son 
action devant le peuple. Dans une élection épiscopale antique, les électeurs à tous les niveaux ne 
confèrent aucun pouvoir à l’élu. Ils désignent seulement celui qui va recevoir l’ordination. C’est par 
l’imposition des mains d’au moins trois évêques que lui est transmis le pouvoir de gouverner, sanctifier et 
enseigner le peuple de Dieu. L’élection est un moyen de faire émerger celui que le Saint-Esprit a choisi. 
Tel est au moins l’idéal, car dans la pratique, rien n’est jamais parfait. 

En réalité, la pensée de l’Eglise ne réserve pas aux seuls détenteurs de l’autorité spirituelle le 
privilège d’être mandatés par Dieu. La phrase de saint Paul « Omnis potestas a Deo » - Tout pouvoir vient 
de Dieu » a été commentée sous tous les régimes. Saint Paul poursuit : « Les autorités qui existent sont 
établies par Dieu. Celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu » (Rm 13, 1-2). 
Comment comprendre cela dans le cadre d’une société démocratique qui ne fait plus mention de Dieu ? 
Le problème n’est pas que le peuple soit dépositaire de la souveraineté. Saint Thomas d’Aquin disait déjà 
que la souveraineté réside dans le peuple qui la délègue au prince. Le cœur de la question est que celui qui 
gouverne, qu’il s’agisse du législateur, du juge ou du pouvoir exécutif, est tenu de promouvoir un ordre 
qui lui est antérieur : celui du bien commun de la justice et du droit. Ces notions transcendent tous les 
régimes politiques, féodalité, monarchie, république. Elles restent en vigueur même dans les sociétés 
sécularisées.

Lorsque le pouvoir se référait explicitement à Dieu comme à son origine, il se qualifiait de 
« ministériel », littéralement de « diaconal » (cf. Rm 13, 4), comme un service exercé en vue de faire 
triompher la justice et le droit.

Aucun candidat à une élection ne se présente pour revendiquer un pouvoir arbitraire au détriment 
de l’intérêt général ou contre la dignité de la personne humaine. Nos candidats se présentent tous en 
assurant qu’ils entendent se mettre au service de leurs électeurs. Nous y voilà. Qui exerce le pouvoir doit 
promouvoir un ordre juste. Cet ordre n’est jamais acquis une fois pour toutes. Il est toujours devant nous. 
Parce qu’il est toujours à atteindre et qu’il n’est pas une fabrication arbitraire, cet ordre est un ordre de 
vérité. Pour saint Paul, cet ordre a été voulu par Dieu. Si l’élu du peuple et du clergé reçoit la charge 
d’enseigner la Parole de Dieu qui ne leur appartient pas, l’élu du peuple démocratique se met aussi au 
service d’une cause qui le dépasse, qui est de faire régner la justice et la paix dans la cité terrestre.

Bonne année électorale, la France. 


