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Moïse disait au peuple : 
« Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi 
ou bien la vie et le bonheur, 
ou bien la mort et le malheur… 
la bénédiction ou la malédiction. 
Choisis donc la vie 
pour que vous viviez, toi et ta descendance! »   
 
Curieuse formule : 
Choisis donc la vie 
pour que vous viviez, toi et ta descendance !  
Cela voudrait-il dire que nous ne sommes pas vivants ? 
Pourtant chaque jour je me lève, je respire, je mange, je parle, je marche, je travaille, je 
rencontre d’autres personnes,… 
Alors pourquoi cet appel de Moïse ?  
Choisis donc la vie 
pour que vous viviez, toi et ta descendance !  
 
C'est que peut-être, nos choix ne nous conduisent pas vers la vie, la vie véritable, la vie en 
humanité. Peut-être qu'à nos dépends, une force sourde, lancinante, obscure, nous tire du 
côté de ce qui tue. Du côté de ce qui nous tue intérieurement, psychiquement, 
spirituellement : vers le conformisme, le confort des habitudes. On se croit vivant... quand on 
n'est que le jouet de répétitions, de soumission à ce que nous croyons être une fatalité.  
Alors à quelle vie nous appelle le Dieu de la Vie ? 
Aime le Seigneur ton Dieu, 
Et ne te prosterne pas devant d’autres dieux, 
devant ces idoles que tu fabriques : le pouvoir, l’argent, la race, la réussite, ou le paraitre,…  
Marche dans ses chemins 
avance, va,  
en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; 
c’est là que se trouve ta vie, une longue vie. 
 
La Parole de Dieu est un chemin, non pas une réponse à toutes les questions. Un chemin ! 
Ce qui n’empêche pas de se trouver devant le choix, le carrefour entre les voies de mort, 
d'idolâtrie, d’oppression et les chemins de vie, de paix, de liberté. Chemin d’humanité. 
Route encore jamais advenue sinon en Jésus le Christ dont le chemin de vie pour tous a été 
celui de la mort pour lui-même.  



La Parole de Dieu n’est pas législation ; elle en appelle à notre décision dans les 
circonstances où nous sommes plongés. Deviens sujet de ta vie et fais d’elle pour toi et les 
autres une bénédiction et non une malédiction. Chemin de grâce. 
Grâce advenue en Jésus le Christ qui a pris le risque de la vie pour nous.  
 
Choisis donc la vie 
Et tu entreras dans la promesse faite à Abraham en faveur de sa race à jamais.  
 
 
 

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, 

qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille 
balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
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