
HOMÉLIE du dimanche 26 juin 2022 

Saint Paul dans la deuxième lecture d’aujourd’hui dit la chose suivante : 
« Pour la liberté, le Christ nous a libérés.»  Cela m’a captivé. 

Très souvent, de nos jours, les gens reçoivent des félicitations lorsqu’ils ou 
elles « gardent leurs options ouvertes » ou se laissent le champ libre; quand 
ils ou elles se permettent la flexibilité de choisir sans avoir à s’engager dans 
quoi que ce soit ou envers qui que ce soit. 

Le phénomène du choix est le dragon de notre époque et nous aimons ce 
dragon.  Nous mangeons les fruits de la terre en saison et hors saison.  Nous 
surfons sur l’Internet pour des jeux et des délices hérissés, ou pour la satiété 
pure de l’ennui, à seulement un clic de portée de nous, 24 heures sur 24.   

Nous magasinons les écoles, nous exigeons des « cours au choix ». Nous 
magasinons pour choisir l’église que nous voulons fréquenter. Nous 
magasinons même pour les croyances qui nous accommodent. En fait, il 
semble que nous donnerions au dragon du choix, notre or et notre argent, 
pour le privilège d’en avoir encore plus, de choix. Mais, tout ces choix ne 
nous rendent pas plus heureux ou heureuses.  Pour beaucoup d’entre nous, 
c’est juste de l’excès; c’est carrément trop. 

Nous trouvons les mariages arrangés abominables. Quoi, pas le choix? Et 
après notre mariage, nous conservons une vie conjugale à sécurité intégrée, 
de peur que la vie conjugale ne s’avère être une vie conjugale et non les 
scripts prévisibles de notre propre main. Nous sommes les premiers au 
monde à nous attendre à ce que nos enfants vivent loin de nous et les uns 
des autres. Pourquoi quelqu’un devrait-il être soumis à l’accident 
géographique d’avoir été élevé près d’une certaine colline ou à côté d’un 
certain ruisseau? 

Nous croyons en la « liberté de choisir ». Nous aimons ce dragon. Nous 
aimons cette abondance de choix. 

Ce n’est pas simplement que cela nous procure une plus grande liberté et 
que cette grand liberté de choisir comment on dépense son argent. où l’on 
achète une maison ou qui on épouse, nous comble nécessairement. 

 Même en ce qui concerne les questions d’argent, de logement ou de 
conjoint, conjointe ou toute autre chose terrestre, il y a une liberté qui tue la 



liberté de choisir que l’on peut appeler la sagesse; la sagesse de rejeter 
l’abondance de choix et de se fixer, enfin, sur quelque chose de solide; de 
tangible. Appelez cela l’espoir non pas en choisissant, mais en étant 
choisi.  Appelez cela la liberté de l’Évangile. 

Je me suis toujours interrogé sur l’utilisation par Jésus de la voix passive 
dans la description de nos perspectives de salut: « Beaucoup sont 
appelés, mais peu sont choisis » (par exemple, dans Matthieu 22:14). Jésus 
ne résume pas de telles paraboles en disant ce à quoi nous pourrions nous 
attendre: « Beaucoup sont appelés, mais peu sont ceux et celles qui 
choisissent de s’y lancer. » C’est certainement parce que le salut réside 
dans le choix de Dieu et est un don de sa seule grâce : « C’est ici l’amour, 
non parce que nous avons aimé Dieu, mais parce qu’il nous a aimés et 
a envoyé son Fils pour expier nos péchés » (1 Jean 4:10). 

Mais c’est aussi, je pense, parce que certaines personnes ont choisi de ne 
jamais être choisies.  Ils se sont cagoulés, ont bouché leurs oreilles.  Ils et 
elles sont trop occupés, dans la disposition divine de leurs moyens et de leur 
vie, pour être mis à la disposition de Dieu.  Alors que beaucoup proclamaient: 
« Seigneur, Seigneur, nous t’avons choisi! », ces gens ne l’ont pas fait 
car ils pensent qu’il est indigne de laisser le Seigneur les choisir. 

Voir et vivre vaut mieux que choisir; vivre l’aventure de la foi, de 
l’espérance et de l’amour est préférable à tracer seul notre route et ne suivre 
que nos propres illusions ou les chemins qui nous attirent à coups de 
publicité.  

Un cadeau doit être reçu et non choisi par le ou la destinataire. Pour que ce 
soit vraiment un cadeau, il est choisi par quelqu’un d’autre pour moi, pour 
vous.  Le Ciel est l’un de ces dons.  Si je devais le concevoir, le ciel serait 
beaucoup plus limité, un endroit étroit car l’être humain est limité.  Au 
contraire, nous sommes en position d’attendre ce que Dieu, l’être divin  
et omniscient, veut bien choisir pour nous.  

Un commerçant n’achète pas une perle coûteuse pour l’enterrer dans un 
champ pour qu’il puisse la découvrir à nouveau.  Aucun des prophètes n’a 
postulé le poste.  Si vous allez être le délégué de Dieu – comme d’une 
certaine manière, nous sommes tous et toutes appelés à l’être – alors, 
par définition, le choix n’est pas le nôtre, ni le moment, ni la manière ni 
les moyens.  



Méfiez-vous de l’attrait du choix, car le dragon rôde et peut vous ensorceler 
…  

La vraie joie dans la vie est de nous permettre d’être choisis par le 
Seigneur; et d’ainsi, nous engager entièrement envers le Seigneur sans 
aucune  réserve; la vraie joie est de mettre l’épaule à la roue et ne pas 
regarder en arrière, ça, c’est la vraie liberté. 

Que Dieu vous bénisse ! 

Père Jan 


