
Bonjour, 

Face au dilemme qu’imposent les élections présidentielles et le second tour en particulier, plusieurs 

questions m’ont été posées : 

- Un chrétien doit-il voter blanc car voter c’est s’engager et là… ? 

- Comment se positionner en tant que chrétien ? 

- … 

Il n’est pas question de dire ce qu’il faut faire… mais d’apporter des pistes de réflexion voire des 

éclairages différents… 

Tout d’abord, se détacher de l’idée tenace que le Front National joue dans la cour d’Hitler. Le parti 

d’Hitler était le Parti National Socialiste Allemand… En France, le Front National est nationaliste… 

mais pas socialiste ! Hitler a appliqué 8 des 10 points du Manifeste du Parti communiste de Marx et 

d’Engels, avec un radicalisme qui aurait enchanté Marx. Seuls 2 points n’ont pas été complètement 

adoptés par les nazis : l’expropriation de la propriété foncière et l’affectation de la rente foncière aux 

dépenses de l’État (point 1 du Manifeste) et l’abolition de l’héritage (point 3). Le Front National 

valorise l’individualité et la propriété individuelle… Ce qui s’oppose au socialisme1. 

E. Macron est socialiste au moins historiquement2 puisqu’il a répété ne pas être socialiste mais être 

de gauche, ainsi que « ni de gauche ni de droite » mais en « étant des deux »3. En tout état de cause, 

il défend des causes manifestement anti-bibliques (favorable à l’homosexualité, aux mères porteuses, 

à l’accès à l’enfant pour les homosexuels ou les personnes seules par mère porteuse ou procréation 

assistée4, l’aide au suicide assisté…). 

M. Le Pen défend un nationalisme et un retour à des valeurs traditionnelles, n’hésitant pas à dire que 

notre culture est avant tout chrétienne… Mais est-ce suffisant pour aller vers elle ? 

Une chose est à prendre en compte : en France, notre système médiatique global est politiquement à 

gauche (vers le libertaire et le libertin en particulier)… Si M Le Pen accède à la Présidence de la 

République, elle infléchira les orientations nationales de telle manière à s’opposer à cette dérive 

morale… mais elle aura en face d’elle tout un système « de gauche » ! Elle sera donc dans 

l’impossibilité de virer tout à droite jusqu’à l’extrême droite… Alors qu’E. Macron annonce clairement 

qu’il accélérera dans la direction déjà prise ! 

Pour ma part, en tant que chrétien, je regarde les projets d’actions de chacun…  

                                                           
1
 Pour plus d’informations sur les fondements du collectivisme (communisme et socialisme) et de l’individualisme 

(capitalisme et libéralisme) : https://www.youtube.com/watch?v=sVNyEs8eeUA  
2
 Membre du Parti socialiste entre 2006 et 2009, il est nommé secrétaire général adjoint au cabinet du Président de la 

République française François Hollande en 2012, puis ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique en 2014 
dans le gouvernement de Manuel Valls II. En avril 2016, il fonde son mouvement politique, baptisé « En marche ! » tout 
en étant, pendant quatre mois, ministre du gouvernement socialiste. 
3
 L’ambigüité semble être historique chez E Macron car sa biographie a entretenu pendant un certain temps l'ambiguïté 

sur son prétendu passage par l'École Normale Supérieure, indiquant par ailleurs avoir réalisé un mémoire sur l'intérêt 
général, en rapport avec la philosophie du droit de Hegel, sous la direction d'Étienne Balibar. Mais, ce dernier indique ne 
pas avoir de souvenir ni de trace de cet épisode, précisant : « Peut-être s’agit-il d’une censure inconsciente, je ne sais pas. 
» Factuellement, E Macron a été admis en hypokhâgne et khâgne au lycée Henri IV mais échoue à deux reprises à l'écrit 
du concours d’entrée de l’École Normale Supérieure. 
4
 Sans même considérer les mises en garde des professionnels de l’enfance sur l’impact psychologique sur l’enfant… 

https://www.youtube.com/watch?v=sVNyEs8eeUA


Emmanuel Macron Marine Le Pen 

n’est attaché à aucune religion mais ne 
semble pas pour autant athée compte tenu 
de ses diverses déclarations. 
 

est ouvertement de confession catholique et 
de ce fait, a des positions fermes concernant 
certains sujets comme l’IVG ou les 
mouvements LGBT. 

est un pro LGBT. Sur le site officiel du 
dirigeant d’En marche, on peut ainsi lire : 
« Nous défendrons le mariage pour tous, qui 
est un acquis fondamental du quinquennat 
en cours ». Avec, en plus la ferme volonté 
d’initier les enfants à la liberté sexuelle dès 
le plus jeune âge à l’école pour « arracher 
les enfants de l’influence des parents ». 

est opposée au mariage pour tous mais 
souhaite, à la place, instaurer un PACS 
amélioré (union civile) qui remplacera les 
dispositions de la loi Taubira (mariage 
homosexuel). Elle est également contre 
l’adoption par les couples de même sexe 

est un fervent défenseur de l’IVG. Il estime 
que « le vrai défi est de rouvrir les Plannings 
familiaux dans les zones rurales et 
périurbaines », ce qui faciliterait l’accès à 
l’avortement à plus de femmes. 

ne souhaite pas toucher à l’IVG5 mais veut 
faire annuler la dernière loi sur le « délit 
d’entrave numérique » destinée à 
sanctionner les responsables de sites web « 
pro-vie ». 

se dit ouvert au débat face aux Français 
désireux de «’mourir sans souffrance’, 
‘mourir dans la dignité ’, voire ‘mourir selon 
[leur] volonté’». 

dit ne pas vouloir aller au-delà de la loi déjà 
existante (loi Leonetti) concernant la fin de 
vie et le suicide assisté. 

est favorable à maintenir la loi actuelle sur le 
port des signes religieux ostensibles6 mais 
pense qu’elle ne doit pas être étendue à  
l’Université, où les étudiants sont majeurs et 
responsables. Il a en outre déclaré : « 
Chacun a le droit de le dire et de le 
manifester, y compris en dehors de son 
domicile ou des lieux purement privés. Le 
rôle de l’État dans ce contexte est de 
s’assurer que personne n’abuse de cette 
liberté en soutenant au nom de la religion, 
des discours de haine ou d’intolérance ». 
Selon lui, « les lois de la République 
prévalent sur les lois religieuses ». 

souhaite durcir cette loi à tous face à la 
montée du fondamentalisme islamiste. 
Ainsi, pas de burqa (musulmans) et pas de 
kippa (juifs). Quant aux croix, elle déclare :   
« Les grandes croix n’existent pas. Les 
religions chrétiennes n’ont pas de signes 
ostensibles, c’est en réalité nous qui avons 
inventé la laïcité ». Elle est en outre pour le 
maintien des crèches de Noël dans les lieux 
publics car « La crèche, c’est notre culture, la 
France puise son histoire dans la 
Chrétienté ». 

dans son programme destiné à garantir à 
tous la liberté religieuse, prévoit le « soutien 
des communes à la construction de 
mosquées ». Parallèlement, il dit qu’il 
démantèlera les associations qui, sous 
couvert de religion, seront considérées 
comme s’attaquant à la République, ainsi 
que les lieux de culte qui feraient l’apologie 
du terrorisme. Il souhaite également que la 
formation des imams soit complétée en 
France par un diplôme universitaire. 

est pour la fermeture de toutes les 
mosquées salafistes qu’elle considère 
comme extrémistes. Elle souhaite également 
interdire l’attribution de subventions 
publiques aux associations jugées 
communautaristes. 

                                                           
5
 Il est aujourd’hui quasiment impossible de revenir sur L’IVG (Interruption volontaire de grossesse) car la législation est 

désormais considérée comme un droit fondamental de la femme. 
6
 Le port des signes religieux ostensibles est interdit à l’école depuis 2004 et la dissimulation du visage dans l’espace 

public l’est depuis 2010. 



souhaite maintenir les conditions actuelles 
en matière d’immigration, de nationalité et 
de frontières tout en facilitant les demandes 
d’asile. (E. Macron exige aujourd’hui des 
« sanctions » contre la Pologne et la Hongrie 
pour les forcer à accueillir des migrants 
musulmans.) 

préfère adopter un principe de sécurité en 
empêchant une vague migratoire qui 
pourrait, selon elle, être favorable à 
l’islamisation du pays et à la montée des 
actes terroristes. Elle souhaite ainsi mettre 
fin à l’acquisition automatique de la 
nationalité française par mariage, supprimer 
le droit du sol, limiter les cas de 
regroupement familiaux, supprimer la 
double nationalité extra-européenne, 
rétablir les frontières nationales, simplifier 
et automatiser l’expulsion des étrangers en 
situation illégale, et réduire l’immigration 
légale à un solde annuel de 10 000 
personnes. 

Au sujet de l’amour du prochain : voir « L'amour juste ou juste l'amour ? » ("Si on te frappe sur la joue droite, présente 
aussi l'autre" : une expression détournée) https://www.youtube.com/watch?v=865bpTGhWyM  

 

… Et j’écoute les expériences des autres comme par exemple Joël Spinks, un pasteur canadien 

francophone qui a invité les Français à ne pas faire la même erreur que l’Église canadienne lors des 

élections ; les dernières qui se sont déroulées au Canada ont en effet permis l’élection de Justin 

Trudeau, un pro-LGBT qui accorde en outre beaucoup d’importance à la communauté musulmane7. 

Apocalypse 3 : 15 « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant ! » 

Apocalypse 3:16  « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma 

bouche. » 

Personnellement : 

- Je ne veux pas être tiède 

- Je ne peux m’associer à quelqu’un de tiède ou de clairement anti-biblique 

Nous venons de voir rapidement le passé et le présent… Et si nous regardons le futur : l’Apocalypse 

de Jean nous présente plusieurs points fondamentaux sur les temps que nous vivons et que la Terre 

vivra, avec en particulier l’avènement de l’Anti-Christ… Or les textes prophétiques nous montrent 

clairement que ce dernier sera collectiviste et viendra de l’Europe8… Il me semble inadapté qu’un 

chrétien qui attend l’avènement du Christ puisse apporter son suffrage9 dans un sens collectiviste… 

D’autant plus que les persécutions  envers les chrétiens ont toujours été amenées par des autorités 

collectivistes…  

Salutations 

                                                           
7
 - Voir https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1451092244953766  

- https://chretien.news/les-ideologies-de-genre-menacent-les-chretiens/ 
 
8
 https://www.youtube.com/watch?v=6lYTQwR_ylU  

9
 On pourrait aussi dire « qui joindrait sa voix, sa parole » 

https://www.youtube.com/watch?v=865bpTGhWyM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1451092244953766
https://chretien.news/les-ideologies-de-genre-menacent-les-chretiens/
https://www.youtube.com/watch?v=6lYTQwR_ylU

