
Choisir
Dieu nous a donné une vraie liberté. Il veut que nous fassions des choix. Il espère que ce

seront des choix judicieux. Il espère aussi que ce seront parfois des choix surprenants,
étonnants. S’il nous a créés libres, c’est qu’il nous veut imprévisibles. De fait, dans les vies
de saints, on voit des choix inattendus.

Lorsque sainte Térésa de Calcutta découvrent que des
gens meurent seuls dans les rues de Calcutta, elle ne
décide pas, comme de nombreux saints avant elle, de
construire un dispensaire pour les soigner, mais d’ou-
vrir des mouroirs pour les aider à mourir dignement,
c’est-à-dire accompagnés par une personne humaine.
Idée toute nouvelle qui a dû étonner et émerveiller la
Trinité sainte.

Lorsque Zélie Martin écrit à son mari, elle trouve les
mots qui vont toucher le cœur de son mari : « Je suis
tellement  heureuse  de  savoir  que  tu  rentres  dans
quelques jours que je n’arrive pas à travailler ». Elle a
inventé  sa  manière  à  elle  d’aimer  son  mari.  Leur
couple a été confronté à différents choix, comme tout
le monde, notamment, fallait-il conserver l’horlogerie
de  Louis  ou  l’atelier  de  confection  de  dentelle  de
Zélie ?  Ils  ont  opté  pour la  deuxième solution,  mais
rien ne les y obligeaient. C’était un choix.

Choisir, pas si facile ! Discerner…

Un exemple

Frère Sérapion est bibliothécaire du monastère. Ces dernières années, il a reçu
de nombreux livres laissés en héritage par des prêtres des environs. Ces livres
sont encore dans des cartons, inaccessibles aux frères, et encombrant l’entrée
de la bibliothèque. Frère Sérapion veut mettre de l’ordre et les insérer dans la
bibliothèque.  Il  prend  connaissance  des  sujets  traités,  réfléchit  aux  rayons
dans lesquels il va les ranger. Il s’aperçoit vite qu’il va falloir faire de la place ce
qui nécessite ou bien de jeter des vieilleries pratiquement pas consultées, ou
bien d’installer de nouvelles étagères. Il se renseigne sur les prix d’étagères
neuves ; comme ça ne paraît pas excessif, il en parle au cellérier qui est d’ac-
cord.  Les  étagères  sont  achetées,  puis  montées  dans  la  bibliothèque ;  frère
Sérapion cote les livres en attente et les range. Toute la communauté le félicite
pour ce travail : enfin la bibliothèque est rangée, et de nouveaux livres intéres-
sants sont à la disposition de tous. À ce moment, le frère linger qui n’était pas
au courant de ce petit chantier, tout en remerciant fait juste remarquer qu’on
aurait pu utiliser les étagères de l’ancienne buanderie.
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Nous pouvons décortiquer l’action humaine en plusieurs étapes.

Les étapes Exemple

1. L’intention « Je veux ranger la bibliothèque »

2. La délibération (ou conseil) Comment ? Nouvelles étagères ou insertion 
dans les anciennes ?

3. La décision ou détermination Décision d’acheter les étagères en vue de les 
installer à tel endroit

4. L’exécution Achat puis montage des nouvelles étagères. 
Côte des livres

5. La fruition (ou jouissance) Quel bonheur d’avoir une bibliothèque ran-
gée et de bons livres accessibles !

6. La régulation (ou relecture) On aurait pu utiliser les étagères de l’an-
cienne buanderie. La prochaine fois, j’en 
parlerai devant toute la communauté.

Si un jour vous avez une décision importante à prendre, il sera peut-être bien utile de décomposer
les différents actes à poser successivement et dans l’ordre. D’autant que l’anxiété est au plus haut
point génératrice de confusion et rend nos actes incohérents1.

Les étapes successives

1. L’intention
C’est ce qui est désiré, aimé, voulu. Le mot intention vient de tendre : tendre vers. Je

tends vers une fin que j’aime, j’ai l’intention de l’obtenir. Et je vais prendre les moyens
pour l’obtenir.

Il faut bien voir qu’au départ de notre action, il y a de l’amour. Nous aimons quelque
chose qui nous attire. Plus il y aura d’amour, plus l’intention sera forte et entraînante.

Une  personne  sans  intention  forte  ne  construit  pas  grand-chose.  Et  une  personne
dépressive a beaucoup de mal à s’activer, car elle n’est attirée par rien.

Thierry est un jeune père de famille qui tombe souvent
dans la pornographie. Il regrette beaucoup cette addic-
tion d’autant plus qu’il aime vraiment sa femme et ses
enfants. Pour lutter contre ce vice, on lui a recomman-
dé de prendre du temps à penser à ce qui est vraiment
important  pour  lui :  l’amour  de  sa  femme,  de  ses
enfants,  le  désir  de  leur  faire  du  bien  et  d’être  un
exemple  pour  eux.  Autrement  dit,  il  s’arrête  pour
contempler son intention profonde, afin de la rendre
plus  intense  et  d’être  entraîné  par  elle.  Moyennant
quoi, il sort de son addiction.

1. Pascal Ide, Construire Sa Personnalité, Le Sarment-Fayard, 1991, p. 82.
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Cette manière de faire pour lutter contre le péché est beaucoup plus payante que de
s’arc-bouter sur des efforts de lutte frontale. La volonté avant d’être la faculté de faire des
efforts est la puissance d’aimer. Si elle aime, elle aura de l’élan. Si l’intention de fond est
réactivée régulièrement, elle va peu à peu unifier la vie.

Les maîtres spirituels (dont S. Benoît) encouragent à revenir souvent à la finalité de
notre vie et de notre vocation : « pourquoi es-tu venu ? »

2. la délibération

Étudions un cas concret : comment faites-vous pour discerner ou délibérer ?

Votre fille de 10 ans est une accro de la danse. Une représentation est prévue
mercredi  prochain.  Elle  vous en parle beaucoup depuis plusieurs semaines.
Elle a une grande envie que vous veniez la voir, et vous lui avez dit plusieurs
fois déjà que vous aussi vous attendez avec impatience ce ballet.  Mais deux
jours avant, votre meilleure amie vous appelle pour vous dire que son père
vient de mourir du cancer. L’enterrement est mercredi après-midi, et vous lui
avez dit bien des fois durant la maladie de son père que vous seriez là pour
l’épauler et faire chanter pendant la célébration. Que choisissez-vous ?

Il ne s’agit pas de donner une solution à ce dilemme, mais de réfléchir à la manière que
nous avons de discerner (ou délibérer).

3 manières nécessaires mais insuffisantes + une 4e carrément mauvaise

1. Qu’est-ce que je ressens ?
2. Qu’est-ce que disent la Loi et la raison ?
3. Qu’est-ce qu’en dit Dieu ?

1. Ressentir

Descendre dans ce que nous ressentons est capital pour vivre sa vie intensément. L’en-
thousiasme de l’amour est la racine vivante de notre manière de vivre. Épanouir un désir
profond est le gage d’un équilibre joyeux et d’un investissement fécond.

Notre frère Vianney est parti pour deux ans au Canada
afin  de  suivre  une session de l’IHFIM pourtant  très
exigeante, avec un très grand enthousiasme : « j’atten-
dais une telle formation depuis 20 ans ! »

On peut aussi ressentir de la peur, de la gêne, de la tristesse… qui peuvent orienter
notre choix.

Reste que ce que nous ressentons n’est pas forcément bon. On peut ne rien ressentir de
gênant à dire du mal gratuitement de quelqu’un qui est absent…

Le gros risque d’en rester à ce que l’on ressent, c’est de n’avoir qu’un discernement sub-
jectif.
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2. Le devoir

Certains se posent systématiquement la question du devoir. Cette attitude est à saluer,
car elle est objective. Elle décentre la personne d’elle-même, tout en l’ouvrant au bien com-
mun habituellement précisé par la loi morale.

Dernièrement,  j’ai  rencontré  un  garçon  de  30  ans,
récemment converti, qui a eu un parcours assez éton-
nant. Il a balancé à l’adolescence la foi et les repères
qui vont avec. Il est monté à Paris, a commencé à vivre
comme tout  le  monde.  Accordant  notamment  beau-
coup d’importance à l’argent et n’hésitant pas à mentir
pour se sortir de situations délicates. Sa vie était cen-
trée sur ses intérêts immédiats, sans autre repère que
ce lui semblait utile. Ça n’allait pas bien du tout. Au
bout  de  quelques  mois  ou  années  de  mal-être,  il
recommence à prier et demande de l’aide pour sortir
de  ce  marasme.  Il  a  reçu l’intuition de lire  un caté-
chisme.  « Et là,  j’ai  trouvé des repères :  j’ai  compris
qu’il fallait que j’arrête de mentir, que je cesse d’être
avare :  alors  j’ai  commencé  à  offrir  des  bières  aux
copains sans forcément attendre le retour ». Et petit à
petit sa vie est revenue dans la lumière. Il a bien com-
pris qu’il avait besoin d’un cadre : de lois qui puissent
structurer sa vie.

En mai 68, on a fait éclater tous les cadres « il est interdit d’interdire », cinquante ans
plus tard, on s’aperçoit que l’absence de cadre génère de l’angoisse.

Il est donc bon d’avoir le souci de connaître son devoir. Mais notre vie n’est pas régie
uniquement par des devoirs.

Le danger du légalisme

Certains cherchent des lois qui peuvent s’appliquer à leur cas, espérant pouvoir ainsi
déduire d’une loi universelle ce qu’il faut faire dans ce cas particulier. Mais la complexité
de la vie échappe à la Loi. (« Il ne faut pas être attaché à l’argent » est une loi valable pour
tous, mais on ne peut pas en déduire que tout le monde doit vivre comme S. François d’As-
sise).

De plus, se contenter de la loi, n’est-ce pas sombrer dans le légalisme voire le phari-
saïsme ?

Les déductions rationnelles

Tout proche de ce discernement légaliste est le discernement uniquement rationnel qui
avance par déduction d’arguments : toute une série d’arguments déconnectés du réel et de
la contingence et qui aboutissent à un « Il faut », comme si on pouvait tout déduire de
règles générales !

À l’inverse, certaines personnes ont des intuitions très justes qui prennent en compte
toute la complexité du réel, mais qui sont incapables d’expliquer leur intuition (pourtant
juste).  Le bon sens est plus près du vrai discernement que certaines constructions très
argumentées qui partent des Évangiles, du droit canonique ou des vies des saints…
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3. Les signes de Dieu

Qu’est-ce qu’en pense Dieu ? La question est intéressante, mais la réponse n’est pas
facile à entendre. Il est légitime de demander des signes à Dieu. Mais il les donne s’il le
juge opportun. Et nous pouvons facilement nous tromper en interprétant pour un signe ce
qui n’en est pas.

Exemple de ma main sans annulaire.  Était-ce un signe ?  En revanche :  question de
papa, puis de Valérie, puis WE dans un monastère, puis retrouvailles avec un ami qui se
posait la même question…

Comme il nous a donné une vraie liberté, il est sûr que dans beaucoup de cas, il n’a pas
une volonté arrêtée sur telle ou telle solution.

Reste que Dieu parle. Bien souvent, c’est une insistance, une accumulation de signes, ou
des coïncidences étonnantes (Benoît XVI).

C’est justement après coup qu’on peut reconnaître que, par des amis, par un livre ou encore par
un  soi-disant  échec  ou  même  par  un  accident,  il  [Dieu]  nous  a  donné  une  petite  estocade.
D’ailleurs la vie est pleine de ces indications presque imperceptibles. Petit à petit, si je reste atten-
tif, il s’en dégage un tout et je commence à percevoir comment Dieu me conduit2.

Mais, attention,  les signes de Dieu sont à interpréter sans omettre le retentissement
intérieur (qui est d’ailleurs essentiel pour les voir) et la réflexion. Certains voient des signes
partout… (je l’ai rencontré un 15 août!)

Dieu aime que nous utilisions la raison.

4. Laisser pourrir

Une autre attitude fréquente est celle de refuser de choisir : d’attendre que la décision
se prenne d’elle-même. Finalement, on devient vite le jouet des événements. On y perd
beaucoup en liberté et en maîtrise de nos vies. Au contraire, l’homme libre décide !

Rassembler les trois attitudes et réfléchir !

Si nous avons tendance à privilégier l’une des attitudes, nous agirons avec plus de dis-
cernement en convoquant les trois manières de faire.

Je réfléchis : aux conséquences, à la manière dont je peux expliquer à ma fille que je
pense qu’il est mieux que j’aille à l’enterrement, mais que nous regarderons la vidéo de son
ballet ensemble…

Tout cela est suffisant pour la plupart des décisions que nous avons à prendre. Mais
dans certains cas aux conséquences graves et où la lumière n’est pas intense, il existe deux
autres moyens à prendre pour bien discerner :

1. Prendre conseil

Auprès d’une personne de bon conseil !  Avec beaucoup d’humour, ben Sirac le Sage
parle des conseillers :

7 Tout conseiller fait  valoir  son avis,  mais il  en est qui conseillent dans leur propre intérêt.  8

Méfie-toi d’un donneur de conseils, sache d’abord de quoi il a besoin, car il donne des conseils
intéressés. Il pourrait jeter sur toi son dévolu 9 et te dire : « Tu es sur le bon chemin », puis il
prendra ses distances pour voir ce qui t’arrive. 10 Ne consulte pas quelqu’un de sournois ; à ceux
qui te jalousent cache ton projet. 11 Ne consulte pas non plus une femme sur sa rivale, un lâche sur
la guerre, un négociant sur le taux de change, un acheteur sur une vente, un envieux sur la géné-

2. Joseph Ratzinger et  Peter Seewald,  Voici  quel est  Notre Dieu : Croire et  Vivre Aujourd’hui (Plon/
Mame, 2001), p. 12.
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rosité, un homme sans cœur sur la bienfaisance, un paresseux sur quelque ouvrage que ce soit, un
travailleur  saisonnier  sur  l’achèvement  de la  moisson,  un serviteur  paresseux  sur  une  grosse
besogne. Pour un conseil,  ne te fie  à aucun de ces gens-là.  12 Mais adresse-toi  toujours à un
homme religieux, dont tu sais qu’il observe les commandements, qui a un cœur selon ton cœur et
qui, si tu échoues, partagera ta souffrance. 13 Puis tiens-t’en au conseil de ton cœur, car personne
ne t’est plus fidèle que lui. (Sirac [LIT] 37)

Le dernier verset cité est riche : finalement, c’est à toi de décider. Bien des gens s’en
tiennent trop à l’avis de leur « directeur ».

2. La conduite par l’Esprit-Saint

On peut espérer que les attitudes précédentes peuvent être inspirées par l’Esprit-Saint,
reste qu’il existe dans la tradition spirituelle chrétienne des outils pour se mettre à l’écoute
de l’inspiration divine. S. Ignace les a organisés d’une manière géniale dans ses exercices
spirituels, mais ils font partie du fond commun de toute spiritualité chrétienne.

Ce sur quoi l’aide de l’Esprit Saint va s’intensifier, c’est dans la décision : la bonne déci-
sion.

Signe le plus évident : la paix.

3. La décision (choix)
Après avoir plus ou moins longuement délibéré, vient le moment où il faut trancher.
Parfois la tentation est forte de remettre à plus tard, mais il  faut savoir choisir.  En

posant un choix, je sais que j’aurais pu faire autrement, mais j’exerce ma liberté et je choi-
sis. C’est l’acte libre par excellence. Il s’agit d’un choix entre deux biens. 

Choisir et ordonner

Les  facultés  spirituelles  (intelligence et  volonté)  concourent  au choix :  la  volonté  se
porte vers une solution parce qu’elle est éclairée par l’intelligence qui a réfléchi auparavant
et qui met de l’ordre dans l’exécution, en ordonnant ce qu’il faut faire, c’est-à-dire en met-
tant en œuvre successivement les différents moyens à prendre pour atteindre la fin désirée.
Dans l’exemple ci-dessus, « je vais commencer par parler avec ma fille pour voir si elle peut
comprendre le problème ; puis si elle comprend, je vais me renseigner pour savoir si le bal-
let est filmé, et je vais lui promettre de regarder la vidéo avec elle. Je vais aussi lui faire
mesurer l’épreuve que c’est pour mon amie d’avoir perdu son père avec ce cancer, pour que
ma fille trouve du sens dans ce renoncement. Je peux aussi parler de ce dilemme à mon
amie pour qu’elle pense à remercier ma fille de m’avoir laissée partir. Je vais me renseigner
plus précisément sur l’heure de la cérémonie d’enterrement, sur les chants à prévoir, le
nombre de chanteurs envisageable, etc. » 

Sainte Thérèse d’Avila emploie à plusieurs reprises le mot  détermination. Il exprime
bien cette décision arrêtée qui donne l’impulsion nécessaire à l’action choisie et qui prend
les moyens nécessaires.
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Vincent est  un électricien compétent.  Il  est  pourtant
au chômage. Il cherche comment travailler à nouveau
(délibération). Vu son âge, son expérience, sa situation
familiale, il  semble que le mieux pour lui serait de se
lancer comme autoentrepreneur et de travailler à son
compte. Plusieurs conseillers le poussent en ce sens.
Mais il  hésite… Il  a  beaucoup de mal à se lancer.  Il
reconnaît que son grand problème dans la vie, c’est de
manquer de détermination.

Le chef de guerre

Une analogie avec les choix militaires (l’art des grands chefs) est éclairante. Lorsqu’une
bataille est gagnée, le mérite en revient d’abord au général, celui qui a pensé la tactique  : il
a délibéré en évaluant les différentes opportunités, il a choisi une action et dans le même
temps, il a organisé la manière de la mettre en œuvre en donnant des ordres.

Les grands résultats à la guerre sont le fait du commandement. Aussi, est-ce à juste titre que l’His-
toire porte au compte de la mémoire des généraux, les victoires pour les glorifier, les défaites pour
les déshonorer. Sans commandement, pas de bataille, pas de victoire possible. (Foch)

Le rôle du chef est toujours de concevoir d’après les circonstances, de décider et prescrire (de
Gaulle)

Il est évident qu’un bon général, selon les circonstances, se renseigne, demande conseil,
étudie les possibilités (c’est la phase de la délibération). Il juge ensuite ce qui lui paraît le
plus apte à obtenir la victoire, et immédiatement il décide et ordonne : « Nous allons agir
ainsi », donnant ainsi l’impulsion nécessaire à ses troupes. Il lui faut déployer sa puissance
de feu selon une stratégie qu’il a pensée, et qu’il doit être capable d’expliquer à ses subor-
donnés.

Cette analogie nous fait comprendre que l’acte principal du choix est la détermination .
L’acte qui mérite des éloges, des médailles, c’est surtout cette détermination.

Si  la  détermination est  une vraie  détermination… l’étape suivante  se fera sans  pro-
blème :

4. L’exécution

Dans  le  roman  de  Balzac,  Le  père  Goriot,  le  jeune
Eugène  de Rastignac  repousse  les  propositions  mal-
honnêtes  de  Vautrin  en  affirmant  haut  et  fort  son
choix de vivre selon la vertu. Mais le soir même, sous
le  charme d’une jolie  femme,  et  dans  l’ambiance du
luxe et de la mondanité, il cède à la facilité.

Il faut aller jusqu’au bout de l’action vertueuse : réaliser ce qui a été décidé en prenant
l’un après  l’autre  les  différents  moyens envisagés  pour atteindre  la  fin.  Ce n’est  pas si
évident que cela, car parfois nous pouvons très bien savoir ce qu’il faut faire, sans nous lan-
cer (résolutions de retraite…)

Un exemple en positif :
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Vous voulez vous rapprocher de Dieu. Vous avez reçu
l’invitation à cette halte spirituelle. Vous avez réfléchi
et  vous  vous  êtes  dit  que  c’était  un  bon  moyen  de
réchauffer  votre  foi.  Vous  avez  choisi  de  venir  en
ordonnant  dans  votre  tête  les  différents  moyens  à
prendre pour venir ici : caser les enfants à midi, partir
à  telle  heure,  préparer  un pique-nique,  etc.,  et  vous
êtes venue ! Bravo !

5. La Satisfaction
Le bonheur de vivre cette halte spi ! Ça fait tellement de bien de passer quelques heures

sur une autre planète !
Quand la fin désirée est obtenue, forcément, il y a une forme de joie.
Mais il faut la goûter. Si je choisis d’aller à la représentation de ma fille, il ne faut pas

que je pense en permanence à l’enterrement où je ne suis pas… Bien des gens ne sont
jamais là où ils sont, mais vivent en pensant qu’ils seraient sans doute mieux autre part.

Pour goûter la satisfaction, il faut humblement accepter d’avoir fait un choix, et l’assu-
mer. C’est loin d’être évident, mais lorsqu’on a pris le temps de poser les étapes qui pré-
cèdent, on peut légitimement goûter la satisfaction d’avoir fait un bon choix.

6. La régulation (relecture)
Il s’agit après l’action de prendre du recul sur ce qui a été vécu pour en tirer des leçons.
Ce soir, vous pourrez vous dire : quelle bonne journée, j’ai vraiment bien fait d’y aller !

Ou bien : qu’est-ce que je me suis ennuyée ! Ce topo était nul !

Les fautes qui rendent les choix mauvais

Vices par défaut
Le fractionnement de l’action humaine en plusieurs étapes permet de repérer les fautes

possibles afin d’y remédier.
On peut être en défaut à chacun des niveaux, ce qui entravera la réussite finale.

Défaut au niveau du délibération :

Précipitation (je  ne prends pas le  temps,  de  faire  mémoire  du passé,  de  bien com-
prendre de quoi il s’agit maintenant, d’évaluer les conséquences à venir, et de réfléchir à
partir de ces données).

Témérité (je me débrouille tout seul)

Il peut y avoir aussi « trop de conseil » : quelqu’un qui n’en finit pas de réfléchir aux dif-
férentes solutions, etc. Il s’agit souvent plus d’une infirmité psychologique que d’un vice
proprement dit, mais c’est quand même un défaut.

Défaut au niveau du jugement :

L’inattention = mépris ou négligence dans la manière de juger (la considération de la
situation est superficielle, l’investissement de la réflexion relâché).
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On peut aussi rester continuellement dans l’hésitation, sans jamais trancher (là aussi, il
s’agit souvent d’une infirmité psychologique).

Défaut au niveau de la décision :

Inconstance = manque de fermeté dans la discipline personnelle (la raison, après avoir
bien jugé, capitule sous la pression de la volonté et invente une justification pour faire
autre chose que ce qui a été choisi)

L’inconstance peut venir avec plus ou moins de temps : deux mois de travail intensif
pour un étudiant, puis plus rien… La décision ou détermination n’était pas assez ferme.

L’origine de ces vices par défaut

Avec acuité, S. Thomas discerne que tous ces vices par défaut opposés à un discerne-
ment correct naissent habituellement des  passions qui d’une certaine façon éteignent le
travail de la raison. Parmi les péchés de cette sorte, la luxure est celui qui s’oppose le plus
violemment à la réflexion, car elle « absorbe l’âme entière et l’entraîne au plaisir des sens »
(q. 53, a. 6)

Défaut au niveau de l’exécution

Négligence Il ne suffit pas d’avoir bien décidé, il faut mettre en œuvre. L’expérience
prouve  que  l’exécution  peut  être  lente,  nonchalante,  tâtonnante.  On  laisse  traîner…
Aujourd’hui, on parle beaucoup, et avec raison, de la lutte contre la procrastination.

Défaut au niveau de la satisfaction

Ne pas goûter la joie. Être tout de suite dans la recherche d’autre chose. Ne pas être pré-
sent à ce que l’on vit ici et maintenant. Craintes par anticipations (comment vais-je faire
pour la suite ?) ou regrets du passé.

Défaut au niveau de la régulation

Ne pas tenir compte de son expérience. Ne pas réfléchir à ses expériences.

Sans cette régulation, on repasse toujours par les mêmes ornières !

Un petit tableau qui récapitule ces différents défauts possibles dans nos choix :

Étape Péché

1. L’intention Division intérieure

2. La délibération ou conseil Précipitation
Témérité (casse-cou)

3. La décision Inattention = réflexion relâchée
(hésitation = jamais une décision
Inconstance = après décision, justification inopportune

4. L’exécution Négligence = on laisse traîner

5. La fruition Dispersion

6. La régulation Oubli — inattention
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