
Un choix 
 
Si vous deviez choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la 
malédiction, que choisiriez-vous ? Au premier abord cela semble 
évident : je choisirais la vie, la bénédiction. Mais ce n’est peut-être pas si 
simple que cela. Suis-je capable de discerner ? Saurais-je distinguer le 
mal du bien ? Comment savoir ? 
     Si je me suis lancée sur cette piste de réflexion, c’est à cause de deux 
articles que j’ai lus dernièrement. Le premier citait un slogan qui a paru 
sur les bus londoniens, slogan qui a été repris dans d’autres pays depuis. 
Une campagne pour promouvoir l’athéisme déclare : « Dieu n’existe 
probablement pas. Arrête-toi de faire du souci ; jouis de la vie ! » Le 
deuxième article a paru peu avant Pâques et a eu comme titre : « On va 
s’ennuyer ferme à Pâques. » Pourquoi ? Parce que certains cantons 
suisses ont « des lois d’un autre temps. » Il y a des « interdictions 
insensées » lors des jours de grandes fêtes.  
     Et pourtant Pâques est la fête la plus glorieuse et joyeuse qui soit ! 
Jésus a eu la victoire sur la mort et sur le péché. Il est revenu à la vie et il 
nous offre le salut et une vie nouvelle. Comme c’est triste que les gens 
considèrent Dieu comme étant un rabat-joie, lui qui nous offre « une vie 
surabondante » (Jean 10 :10). Il « nous donne avec abondance toutes 
choses pour que nous en jouissions » (1 Timothée 6 :17). « Réjouissez-
vous et soyez dans l’allégresse » nous dit Matthieu (5 :12). Et le psalmiste 
constate : « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de 
l’allégresse à toujours » (Psaume 5 :12). 
     Comment pouvons-nous convaincre ceux qui cherchent leur raison 
d’être dans les plaisirs mondains que Dieu leur offre « une joie ineffable 
et glorieuse » (1 Pierre 1 :9)?  Voient-ils en nous des gens étriqués, 
légalistes ou voient-ils des enfants de Dieu épanouis qui savent jouir de la 
vie ? N’oublions pas que Jésus a changé l’eau en vin au mariage de Cana. 
Rappelons-nous le retour du fils prodigue : « Mangeons et réjouissons-
nous » a dit son père (Luc 15 :23). Sachons nous réjouir dans le Seigneur. 
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, » dit l’apôtre Paul ; « je le 
répète, réjouissez-vous » (Philippiens 4 :4).  
     Et nous revenons au point de départ, à ce choix que nous avons 
évoqué. C’est Dieu en fait qui met son peuple devant ce choix. Il dit, 
« J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie afin que tu vives » (Deutéronome 30 :19). 
 
 


