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À propos des élections aux États-Unis  
Par GCI Weekly Update, le 26 octobre 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Peut-être, comme moi, vous trouvez que le cycle actuel de l’élection présidentielle aux États-Unis est 
tout à fait consternant. Presque tout le monde avec qui je converse à ce sujet est d’avis que nous 
devrions avoir de meilleurs choix. Je suis d’accord. 
 
On me demande souvent: « Êtes-vous un démocrate ou un républicain ? » Ma réponse est toujours la 
même : « Ni un, ni l’autre ». Lorsqu’on me demande pour qui je vais voter, je réponds que c’est une 
affaire privée. J’ajoute parfois que je ne suis pas d’accord avec toutes les positions de tous les 
candidats (idem pour les partis). Parfois, je fais remarquer que je suis pour toutes les personnes dans 
tous les partis parce qu’ils sont tous les enfants de Dieu, ou je dis que je suis du côté de Dieu — 
puisqu’il est toujours avec nous et pour nous (ce dernier commentaire suscite souvent quelques 
regards étranges!). 
 

 À l’occasion, je partage une citation de P.J. O'Rourke, un satiriste politique 
que je considère être une version moderne de Mark Twain. Il a dit ceci: 

Les démocrates sont le parti qui dit que le gouvernement va vous rendre 
plus intelligents, plus grands, plus riches et enlever les mauvaises herbes 
sur votre pelouse. Les républicains sont le parti qui dit que le 
gouvernement ne fonctionne pas et ensuite ils se font élire et ils le 
prouvent. 

O ' Rourke a également fait cette remarque : « Si vous pensez que les soins de 
santé coûtent cher maintenant, attendez de voir combien ça va coûter quand ce 

sera gratuit ! » Une autre source (anonyme) est d’accord : « Parler ne coûte pas grand-chose… sauf 
quand c’est le gouvernement que le fait! » 
P.J. O’Rourke 
 

Mark Twain était bien connu pour ses plaisanteries au sujet du gouvernement 
fédéral américain. Il a plaisanté, « la seule différence entre un fiscaliste et un 
taxidermiste, c’est que le taxidermiste laisse la peau. » Lorsqu’il s’agit de 
rapporter la « nouvelle » dans l’environnement d’aujourd'hui des médias 
assoiffés de divertissement qui manquent d’intégrité et de véracité, je 
considère une des citations de Mark Twain comme prophétique : « Si vous ne 
lisez pas le journal, vous n’êtes pas informés ; si vous lisez le journal, vous 
êtes mal informés. » Je crois que la plupart d'entre nous seraient d’accord que, 
de nos jours, il faudrait ajouter les nouvelles de la télévision et de l’internet à 

sa citation. 
Mark Twain 
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L’humour politique, surtout lorsqu’il s’agit d’observations faites par des personnalités historiques 
célèbres, peut aider à nous empêcher d’être trop déprimés face à la politique. Par exemple, Winston 
Churchill, dans une boutade sur l’économie, a dit ceci : « Je prétends qu’une nation qui essaie de se 
taxer elle-même pour connaître la prospérité, est comme un homme debout dans un seau et qui essaie 
de se soulever par la poignée. » Une boutade connexe est venue de l’économiste français Frédéric 
Bastiat, qui a dit : « Le gouvernement est la grande fiction par laquelle tout le monde s’efforce de 
vivre aux dépens de tout le monde. » Et qui peut oublier l’excellente citation du président John F. 
Kennedy dans son discours inaugural : « Mes concitoyens américains : ne demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » 
 

Voici une citation de plus — cette fois du président Ronald Reagan : « Le 
gouvernement est comme le tube digestif d’un bébé, avec un heureux 
appétit à une extrémité, et aucune responsabilité à l’autre. » Alors que 
l’élection se rapproche, je me souviens du slogan de la campagne de 
Reagan : « Votre situation est-elle meilleure qu’il y a quatre ans ? » Bien 
que je ne sois affilié à aucun parti, je peux honnêtement dire que le 
président Reagan m’a frappé comme étant l’un des politiciens les plus 
honnêtes dans ma vie. Peut-être que sa question peut aider à faire la lumière 
lorsque vous irez faire le choix d’un candidat à appuyer avec votre vote. 

 
Le président Ronald Reagan 
 
Un nouveau président signifie une autre transition pour notre pays. Le nouveau président donnera 
naissance à un nouveau départ. Les électeurs peuvent être en désaccord quant à quel parti et quel 
candidat est le plus susceptible d’apporter ce nouveau départ, mais il y a un large consensus sur ce 
qu’ils aimeraient voir se produire. Nous voulons tous la sécurité, ce qui comprend la sécurité 
physique et la prospérité financière, ainsi que la liberté pour l’épanouissement et le bien-être 
personnel. 
 
Bien que je ne vous dirai pas comment voter, je tiens à vous rappeler que notre espérance et donc la 
confiance que nous avons en l’avenir, transcende cette ou toute autre élection. Notre espoir est en 
Jésus, qui nous a promis la vie éternelle dans la joie dans la maison de Dieu. Rappelons-nous tous les 
instructions de l’apôtre Paul à Timothée :  

Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l’autorité, afin que nous puissions mener 
une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est 
bon et agréable à Dieu notre Sauveur (1 Timothée 2:1-3 BFC). 

 
Aux États-Unis, les citoyens ont le droit civique et individuel de choisir les dirigeants locaux et 
nationaux sans craindre pour eux-mêmes ou pour leurs familles. J’encourage les chrétiens à exercer 
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ce droit dans la prière de manières qui (autant que possible) puissent protéger notre liberté d’adorer et 
d’évangéliser. Bien sûr, ne pas voter est un droit aux États-Unis, mais je crois que nous ne devrions 
pas abandonner notre privilège de voter. Malheureusement, les sondages montrent qu’environ deux 
chrétiens autoproclamés sur cinq ne votent pas. Environ un chrétien sur cinq qui est admissible n’est 
même pas inscrit pour voter. 
 
Concernant notre décision quant à pour qui voter, je voudrais aborder un sophisme que nous 
entendons de plus en plus au cours de ce cycle électoral, à savoir que ne pas voter pour un candidat 
est l’équivalent de voter pour son adversaire. Cette année, il est dit que de ne pas voter pour Donald 
Trump est un vote pour Hillary Clinton, ou ne pas voter pour Hillary Clinton est un vote pour Donald 
Trump. Mais cette affirmation est une absurdité mathématique. Autrement dit, si vous ne votez pas, 
alors personne ne recevra votre vote. 
 
Peu importe pour qui nous déciderons de voter lors de la prochaine élection, notre décision, en tant 
que chrétiens, doit reposer sur la prière et sur l’étude de la parole de Dieu, ainsi que sur l’analyse de 
la meilleure information disponible quant aux réalités des choix offerts. Avec cette approche, nous 
prendrons notre décision en sachant que notre Père céleste, avec son Fils et le Saint-Esprit, a déjà 
voté pour nous (et pour toutes les personnes) bien avant que nous naissions. Et ça, c’est une élection 
qui restera pour toujours en Jésus-Christ, qui est notre représentant et notre substitut. Nous 
appartenons à Dieu qui nous aime, et il n’y a aucune durée limite de temps quant à notre place dans 
sa famille. 
 
En étant joyeux qu’en Christ nous ayons tous été élus, 
 
Joseph Tkach 


