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Deutéronome 30.15-20

(et Jean 14 -6)

« 15 Regarde : aujourd'hui je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la
mort et le malheur d'autre part. 16 Mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui.
Aime le Seigneur ton Dieu. Suis le chemin qu'il te trace. Obéis à ses commandements,
à ses lois et à ses règles. Ainsi tu vivras, tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te
bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. 17 Mais si tu te détournes de lui,
si tu lui désobéis, si tu adores d'autres dieux, 18 alors tu disparaîtras complètement.
Je vous préviens dès aujourd'hui ; vous ne resterez pas longtemps dans le pays dont
tu vas prendre possession au-delà du Jourdain.
19 Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, les cieux et la terre m'en sont
témoins : je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la
malédiction d'autre part. Choisis donc la vie et tu vivras, toi et ta descendance. 20
Aime le Seigneur ton Dieu ! Écoute sa voix ! Reste-lui fidèlement attaché. Alors tu
vivras et passeras de longues années dans le pays que le Seigneur a promis de
donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. »
Ces paroles s’adressent au peuple Hébreu. Après 40 ans d’errance dans le désert, ils
s’apprêtent, enfin, à entrer dans le pays que Dieu leur a promis. Ce sont, en quelque
sorte, les dernières instructions que le Seigneur leur donne, par l’entremise de son
prophète Moïse. Les promesses et les avertissements qu’on y trouve font écho à leur
expérience : ils ont vu les promesses de Dieu se manifester, lors de la sortie d’Egypte,
mais ils ont vu aussi les effets désastreux de leur incrédulité avec les 40 années de
traversée du désert.
Le peuple d’Israël a, à nouveau, un choix à faire qu’il devra renouveler une fois entré
dans le pays, de génération en génération.
Aujourd’hui ces paroles du Deutéronome s’adressent aussi à nous. Il nous revient à
chaque instant de notre vie de faire des choix, des choix de vie et de mort, rien que
cela. Nous ne pouvons y échapper, et, oserais-je dire, nous n’avons pas le choix : il
faut choisir.

C’est au cours du premier trimestre 2021 à l’occasion d’une nouvelle pandémie que
j’ai été retenu par ce texte à la faveur de la présentation qu’en fait la jeune et
nouvelle rabbin de Paris Delphine Horvilleur.
Pour les juifs le nom donné au lieu où vont les morts, est le Sheol, c’est-à-dire
étymologiquement « la question » et le mot hébreu pour désigner le cimetière est « la
maison des vivants » beit haH’ayim. C’est, entre autres, une manière de dire que la
mort est constamment en dialogue avec notre vie.
Le 2 novembre prochain, dans deux jours, nos frères catholiques vont célébrer la
journée des morts.
Le sujet est donc d’actualité.
Mais Deutéronome va plus loin que de placer devant nous la vie et la mort. Dieu
ajoute : « et toi tu choisiras la vie ».
Est-ce vraiment une injonction ou seulement une forte recommandation, est-ce un
appel ?
Qu’est-ce que la vie par rapport à la mort ?

« Tu choisiras la vie » ou bien encore, selon les versions « choisis la vie ».
Dans la formulation, voilà qui ressemble fort à un commandement : serait-ce le
11ème commandement ?
Mais il est possible d’y voir autre chose qu’une injonction et un ordre.
Le fait même de donner le choix à l’homme est une manière de lui reconnaître la
liberté de décider dans un sens ou dans l’autre. Dieu lui donne de facto la liberté de
choisir.
Dieu donne la vie et ensuite il donne à l’homme la liberté d’en faire ce qu’il veut, de
la choisir ou au contraire de donner la préférence à la mort.

Bien sûr il semble qu’il s’agisse plus d’une liberté surveillée que d’une liberté pure et
simple.
En effet le livre du Deutéronome met bien en garde contre la transgression des
commandements et les lois de l’Éternel, qui ne peut conduire qu’à la mort.
Et en outre le choix est-il vraiment possible lorsqu’il est mis sur les plateaux de la
balance la vie et le bien d’un côté, et la mort et le mal de l’autre ?
Mais le texte va plus loin, peut-être pour convaincre du bon choix à faire lorsqu’il
précise : « choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité ».
Le choix donné par Moïse aux Hébreux est un choix d’avenir puisqu’ils s’engageront
non seulement pour eux-mêmes mais pour leur descendance.
Le premier enseignement de ce texte est que la vie se projette toujours vers l’avenir et
qu’elle n’est pas seulement l’instant présent, un moment de confinement sans aucune
ouverture.
La vie est donc un choix d’existence. Nous, les vivants, avons devant nous un
programme de vie.
C’est ce programme de vie qui fait que nous sommes vivants.
La vie est faite pour être vécue : ce n’est pas une vue de l’esprit, une notion
imaginaire, impalpable, creuse, inhabitée ou désincarnée.
C’est au contraire quelque chose de plein, d’habité, de vigoureux, de jaillissant,
d’épanouissant, d’éveillé, d’ouvert, oui, osons la redondance ou le pléonasme à
tendance tautologique, c’est quelque chose de vivant.
« C’est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours » : la vie est un ressort qui
permet d’avancer, de cheminer.
L’Évangile de Jean 14 - 6 nous éclaire. Jésus dit : « je suis le chemin, et la vérité et la
vie ».
Tu choisiras la vie pour toi-même et ta descendance et tu seras guidé sur ton chemin
par Jésus qui t’accompagne.
Pour le Deutéronome l’existence du croyant est de rester attentif à l’Eternel, à sa
présence.
Sa reconnaissance va au Seigneur qu’il aime, dont il écoute la voix et auquel il
s’attache.

Comme leur proximité paraît grande : choisis la vie pour aimer l’Eternel, ton Dieu ,
pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui.
A l’amour donné par le Seigneur répond l’amour de son peuple.
En fin de compte choisir la vie devient véritablement dans tous les sens du terme un
choix de vie, choix de la vie, choix d’une vie guidée et éclairée sous la lumière de
Dieu par le moyen de la foi.
Mais ce choix appartient à l’homme qui reste libre de le faire ou non. Il s’agit donc
bel et bien d’un appel à la vie.
Le texte va plus loin puisqu’il oppose la vie et la mort : il impose donc de chercher ce
qui s’oppose à la vie et ce qui, au contraire, est ressort de mort.
Qu’est-ce que la vie par rapport à la mort ?
Bien souvent nous préférons la mort en nous enfermant sur nous-mêmes. Or la vie
n’est pas un enfermement, c’est une ouverture, un renouvellement de chaque jour, une
découverte de tous les instants, un appel quotidien.
Avancer c’est marcher, c’est progresser, c’est ne pas s’attarder sur les fardeaux qui
pèsent et qui entravent, c’est être appelé vers l’avant.
Les Béatitudes commencent toutes par l’expression : « heureux ceux qui ». Il est une
traduction peut-être plus vivante et proche de l’étymologie qui dit : « en avant !
Bien souvent nous préférons la mort en oubliant l’espérance qui ouvre sur des cieux
nouveaux et des promesses.
Parfois encore nous sommes tentés de céder à la fatalité comme si nous étions
conduits inexorablement à subir un sort ou une fortune qui seraient inscrits dans les
astres.
Ou bien nous pensons préférable de nous habituer à l’obscurité plutôt que de
chercher la lumière.
Pis encore, nous nous réfugions dans l’indifférence qui nous sert de bonne carapace
pour accepter l’intolérable et surtout de refuge pour ne pas intervenir et laisser faire
mais qui est en réalité désertion, lâcheté et abandon.

Choisir la vie, c’est au contraire décider sans relâche d’aller à la rencontre de
l’autre, celui qu’on appelle le prochain parce que c’est vers lui qu’on s’approche et
que plus l’on va vers lui, plus il est proche.
Choisis la vie, ne te laisse pas aller à la résignation, ne t’enferme pas dans tes
habitudes, n’oublie pas l’Évangile mais choisis chaque jour de ta vie le chemin et la
vérité.
Choisis la foi qui est un chemin escarpé mais plein de promesse et de vie.
Oui, choisir la mort, c’est bien d’une certaine manière choisir le malheur tandis que
choisir la vie, c’est choisir le bonheur, celui qui remplit la vie, qui la rend riche et
féconde, pleine et fructueuse, ouverte au prochain sous le regard de Dieu.
Sous le regard de Dieu, l’homme reste maître de son destin, bonheur ou malheur.
Mais s’il écoute l’Esprit, s’il croit à la joie, s’il recherche la lumière plutôt que les
ténèbres, s’il ouvre son cœur, il choisira la vie et avancera sur le chemin de vérité.
Chaque jour de ta vie écoute l’appel qui t’est fait, constant, insistant.
Cet appel est quotidien, il est fait pour toi, c’est le Seigneur qui te l’adresse.
Réponds-y. Choisis la vie dans la confiance et l’amour.

