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Pour qui, pour quoi cours-tu ?

Que choisir ?

accepte de partager l’héritage. La vie d’un
homme ne dépend pas de ce qu’il possède
lui dit Jésus et il lui raconte la fameuse
parabole de cet agriculteur dont la récolte
de blé était tellement bonne qu’il n’avait plus
de place dans ses greniers. Toute la nuit il
est dans l’angoisse pour savoir quoi faire,
mais… Au petit matin, il meurt subitement !
(Luc 12, 13-21)
Jésus attache avant tout une grande
importance aux relations humaines. Ce qui
suppose de faire des choix pour rester
« vrai » dans ce qu’on dit à l’autre : Si c'est
oui, dites oui, si c'est non, dites non, tout
simplement ; ce que l'on dit en plus vient du
Mauvais (Mt 5,37). 
Ce principe peut s’appliquer aussi dans nos
relations avec l’administration : les impôts
par exemple !

Le chrétien trouve donc dans les Évangiles
des repères pour savoir quoi faire, des
principes qui éclairent pour choisir…
Mais pas des réponses concrètes à nos

e Magazine du même nom est bien
connu ! Il se présente lui-même
comme un journal qui « teste pour
nous produits et services » !

Sur Internet, on est bien content d’aller sur
les moteurs de recherche pour trouver
instantanément le renseignement dont on a
besoin. Et en plus c’est gratuit ! Du moins
en apparence, car ils s’arrangent pour
capter nos adresses et noter nos centres
d’intérêt… Pour nous envoyer plus tard des
publicités bien ciblées !
Des publicités pour nous vendre des
choses !
À croire que l’homme n’est qu’un
consommateur. C’est malheureusement un
peu l’impression que donne la civilisation
occidentale !

C’est vrai qu’il y a des choix à faire par
rapport aux biens, par rapport aux choses,
la maison qu’on va habiter, le travail qu’on
va faire, les vacances qu’on va prendre…
Et aujourd’hui, il faudra pour beaucoup de
personnes déménager, changer de
profession et même changer de pays.

Choix à faire, décisions à prendre
Dans ces moments de décisions à prendre,
Jésus nous demande de ne pas voir
d’abord les « choses », l’argent, le matériel,
mais l’idéal de vie. Comme ce jeune homme
riche qui vient un jour rencontrer Jésus. Il
avait observé parfaitement tous les
commandements, mais il prend peur quand
Jésus veut l’entraîner plus loin, jusqu’à
donner sa vie. (Mt 19,16-29)
Dans Saint Luc, c’est une parabole qu’on
pourrait qualifier d’ironique que Jésus
raconte. Quelqu’un voudrait que Jésus
intervienne auprès de son frère pour qu’il
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questions évidemment, d’autant plus qu’il y
a une grande distance entre notre
civilisation moderne et celle de la Palestine
d’il y a 2000 ans !

Jésus donnait priorité aux
personnes
Sans être un ascète (contrairement à son
cousin Jean-Baptiste), Jésus était très
détaché des choses. Il donnait manifes-
tement la priorité aux personnes.
Et dans toutes ses relations, ce qui le guidait
c’était l’amour. 
Un amour de Dieu qui ne permet pas de
s’évader des contingences concrètes, des
rapports humains, de l’amour du prochain.
Les deux commandements sont déjà dans
la Bible mais Jésus parle cependant d’un
commandement « nouveau » qu’il nous
donne1 car il les rend inséparables. 

Les choix les plus difficiles à faire ne
concernent pas les choses mais les êtres. Il
y a des choix existentiels à faire aux grands
moments de la vie. Pour la plupart, le choix
du conjoint, le choix de l’arrivée des enfants.
Les changements à vivre si on perd son
travail, si la maladie arrive… Pour les
couples plus âgés, que faire quand l’un des
deux s’en va ?
Pour quelques-uns, le choix de la vie
religieuse, le choix d’une communauté (ou
le changement de communauté), la réponse
à l’appel pour un ministère...

L’Évangile nous sert de boussole dans ces
cas-là… Et on essaie de faire pour le mieux !

Frère Jean-Yves HELAINE
Prieuré Saint-Germain

Chichery (Yonne)

Dans la culture dominante, la première place est occupée par ce qui est

extérieur, immédiat, visible, rapide, superficiel, provisoire. Le réel laisse la place

à l’apparence. En de nombreux pays, la mondialisation a provoqué une détérioration

accélérée des racines culturelles, avec l’invasion de tendances appartenant à

d’autres cultures, économiquement développées mais

éthiquement affaiblies…

Pape François

La Joie de l’Évangile – N° 62

1- Jn 13, 34 : Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous
aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés.
Mc 12, 29 : Jésus répondit au scribe : Voici le premier commandement : Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le
Seigneur est Un et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de
toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
1 Jn 4, 8 : Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
1 Jn 4, 12 : Personne n’a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son
amour est parfait en nous.


