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Choisir… la Vie ! 
 
 

Pour motiver mes enfants à bien travailler à l’école, je leur rappelle régulièrement : mieux ils 
réussiront, plus ils auront le choix. Et le choix est la chose la plus précieuse qui soit, parce que choisir, 
c’est être libre. Et en étant libre, on est vivant ! 

Il leur arrive de me rétorquer, face à l’avenir ouvert qui se présente à eux, que choisir n’est pas 
simple… C’est vrai, parce que choisir, en réalité, c’est renoncer. Et il est d’autant plus difficile 
d’envisager le renoncement dans une société de consommation cultivant l’illusion que tout est 
possible et qu’il n’y a pas de limites.  

Mais qui a dit qu’être libre était simple ? Malgré les apparences, liberté ne rime pas avec facilité, 
parce qu’être libre n’implique pas tant d’avoir le choix que de faire des choix et de renoncer.  

A chaque fois que nous faisons des choix pleinement assumés, avec les renoncements qu’ils 
supposent, nous nous situons sur un chemin de Vie, pour nous-mêmes et pour notre entourage. 
Parce qu’en incarnant nos choix, nous sommes intérieurement libres, et positionnés en vérité par 
rapport aux autres et à nous-mêmes. 

A l’inverse, à chaque fois que nous choisissons sans être prêts à renoncer, pour ne pas perdre, pour 
ne pas changer, ou pour chercher à tout avoir, nous vivons davantage dans un désert que sur un 
chemin, esclaves de notre passé et de nos habitudes, de nos ambitions et de notre avidité, si ce n’est 
de nous-mêmes.  

Mais l’on ne peut décidemment pas tout avoir. Charles Ferdinand Ramuz écrivait dans son Histoire 
du soldat : « Il ne faut pas vouloir ajouter à ce qu'on a ce qu'on avait. On ne peut pas être à la fois qui 
on est et qui on était. Il faut savoir choisir. On n'a pas le droit de tout avoir : c'est défendu. Un bonheur 
est tout le bonheur ; deux, c'est comme s'ils n'existaient plus. » 

Le peuple d’Israël libéré de son esclavage, faisant route vers la Terre Promise, en vient à regretter les 
chaudrons de viande d’Égypte et le « confort » de l’esclavage. Face aux difficultés, il détourne sa 
confiance du Dieu qui l’a libéré pour l’accorder à un veau d’or… En somme, il ne parvient pas à choisir 
et à renoncer, si bien qu’il erre pendant 40 ans dans le désert sans pouvoir vivre la liberté qui s’est 
offerte à lui. Dans ce contexte résonne cette Parole divine : « c’est la vie et la mort que j’ai mises 
devant vous, c’est la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta 
descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant à lui. » 
(Deutéronome 30, 19-20) 

Cet appel résonne aussi pour nous. Notre vie est faite de choix et de renoncements, parfois difficiles. 
C’est dans la confiance en Celui dont nous pouvons entendre la voix, tout au fond de nous-mêmes, 
en faisant silence et en lâchant prise, que nous avançons vers la liberté et que nous sommes conduits 
à prendre de bonnes décisions, conduits à choisir… la Vie ! 



Seigneur, 
Lorsque, nourrissant l’illusion de trouver la liberté  

dans une multiplicité de possibles,  
je me disperse et m’enlise dans un désert intérieur, 

aide-moi à faire silence en moi pour entendre ta voix qui m’appelle à la liberté,  
aide-moi à choisir…  

la Vie ! 
 

Lorsque, confronté à la nouveauté et à l’inconnu,  
je regrette le passé qui n’est plus et m’enlise dans un désert intérieur,  

aide-moi à faire silence en moi pour entendre ta voix qui m’appelle à la liberté,  
aide-moi à choisir…  

la Vie ! 
 

Et lorsque je me rends compte que je n’ai pas fait les bons choix, 
et que je me sens enlisé dans mon désert intérieur, 

aide-moi à faire silence en moi pour entendre ta voix qui m’appelle à la liberté, 
aide-moi à choisir…  

la Vie ! 
 

Amen 
 
 
 
Pasteur Christophe Kocher 


