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Plan séance n°9 « Le choix de Dieu » 

I. Où en sommes-nous ? 

II. Le choix de nous laisser choisir 

1. Chercher Dieu et la vérité pour être vraiment Homme 

« En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu’ils sont des personnes, c’est-à-dire 

doués de raison et de volonté libre, et, par suite, pourvus d’une responsabilité personnelle, 

sont pressés, par leur nature même, et tenus, par obligation morale, à chercher la vérité, 

celle tout d’abord qui concerne la religion. » 

2. Comment faire connaître la vérité ?  

 « Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa 

nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l’enseignement ou de 

l’éducation, de l’échange et du dialogue »  

« La vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l’esprit avec 

autant de douceur que de puissance. » DH1 

 « Son royaume, en effet, ne se défend pas par l’épée [20], mais il s’établit en écoutant la 

vérité et en lui rendant témoignage, il s’étend grâce à l’amour par lequel le Christ, élevé sur 

la croix, attire à lui tous les hommes [21]. (…) Rejetant donc toutes les « armes charnelles 

[26] », suivant l’exemple de douceur et de modestie donné par le Christ, ils proclamèrent la 

Parole de Dieu avec la pleine assurance qu’elle était une force divine capable de détruire les 

puissances opposées à Dieu [27] et d’amener les hommes à croire dans le Christ et à le 

servir. » DH 11 

3. Un chemin personnel et communautaire 

« De par son caractère même, en effet, l’exercice de la religion consiste avant tout en des 
actes intérieurs, volontaires et libres, par lesquels l’homme s’ordonne directement à Dieu : 
de tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain [3]. 
Mais la nature sociale de l’homme requiert elle-même qu’il exprime extérieurement ces actes 
intérieurs de religion, qu’en matière religieuse il ait des échanges avec d’autres, qu’il 
professe sa religion sous une forme communautaire. »DH3 

«  Les hommes exposent les uns aux autres la vérité qu’ils ont trouvée ou pensent avoir 

trouvée, afin de s’aider mutuellement dans la quête de la vérité » 

III. Aimer, c’est choisir quelqu’un et cheminer avec lui 

1. Le choix d’Israël 

« 32 Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la 
terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien 
de pareil ? 
33 Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté 
en vie ? 
34 Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à 
travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par 
des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? 
35 Il t’a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c’est le Seigneur qui est Dieu, il n’y en a 
pas d’autre. » Dt 4 
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2. Un choix proposé à tous 

« 21 Le Seigneur se fera connaître de l’Égypte et l’Égypte connaîtra le Seigneur, ce jour-là ; elle le 
servira par des sacrifices et des offrandes, elle fera des vœux au Seigneur et les accomplira. 
22 Le Seigneur frappera l’Égypte, il frappera et guérira. Elle reviendra au Seigneur qui l’écoutera et la 
guérira. 
23 Ce jour-là, il y aura une route pour relier l’Égypte et Assour. Assour viendra en Égypte, et l’Égypte 
en Assour ; et l’Égypte avec Assour servira le Seigneur. 
24 Ce jour-là, entre l’Égypte et Assour, Israël viendra en troisième, bénédiction au milieu de la terre, 
25 que bénira le Seigneur Dieu de l’univers en disant : « Bénis soient l’Égypte, mon peuple, Assour, 
l’ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » » 
 Is. 19 
 

IV. Et la fraternité Emmaüs ? 

1. Chacun est choisi par Dieu 

2. Chacun a son chemin de réponse 

3. Un chemin personnel et communautaire, une école de liberté. 


