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La vie étant ce qu’elle est, il y a beaucoup de choses qui se bousculent ces jours-ci dans 
notre quotidien. Avec le grand congé de la fête du Travail, c’est une profusion de 
passages que nous célébrons, sans trop nous en rendre compte.   
 
C’est la fin de l’été, et pour la majorité d’entre nous, que nous soyons encore sur le 
marché du travail ou que nous soyons retraités, les vacances sont terminées, mardi sera 
le début d’une nouvelle routine qui s’installera. 
 
Ce sera le vrai début des classes, avec tous les défis et les changements que cela 
représente : pour les étudiants, ce sera de se retrouver avec de nouveaux professeurs, et 
pour ceux-ci, il y aura de nouveaux étudiants à découvrir, à accompagner. Plusieurs 
jeunes passent de la maternelle au primaire, du primaire au secondaire, du secondaire au 
CÉGEP, puis à l’université ou au marché du travail.  
 
Bref, bien des passages seront vécus au cours des prochains jours, passages qui 
bouleversent notre existence bien plus que nous voulons bien l’admettre. 
 
Nous célébrons cette fin de semaine la fête du Travail. C’est sans doute l’occasion d’y 
voir, peut-être, autre chose d’un poids, un devoir oppressant ; d’y voir autre chose que sa 
dimension économique, jamais assez grande aux yeux de plusieurs. 
 
Plus positivement, dans l’esprit des nombreux messages que les évêques québécois nous 
adressent à l’occasion du premier mai, célébrer le travail c’est aussi chercher à y voir une 
occasion de s’accomplir et de s’épanouir personnellement, de contribuer à la vie de notre 
société, à son développement. D’y voir surtout, si nous sommes croyants, une 
contribution à l’œuvre créatrice de Dieu, présente à tout instant dans notre monde. 
 
C’est dans ce contexte à la fois riche et complexe que nous accueillons la Parole de Dieu 
alors que nous célébrons notre foi. Et justement, l’Évangile nous parle de passages en 
nous faisant voir que dans chaque étape que nous vivons, pour chaque choix que nous 
faisons, il y a un renoncement à faire, parfois douloureux. 
 
Dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de tout être humain, il y a toujours quelque 
chose, conscient ou non, qui est au cœur de notre vie, autour de quoi notre vie 
s’organise, en fonction de quoi nous faisons nos choix, nous prenons nos décisions, nous 
assumons nos préférences au travers de tous les événements qui surgissent dans notre 
vie.  
 
On appelle ce quelque chose l’OPTION FONDAMENTALE de notre vie. Toute notre 
existence est organisée par cette option, est dirigée par cette option. Nous en avons tous 
une, que nous en ayons conscience ou non. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Celle-ci nous est venue par notre héritage culturel et familial, par notre éducation, par 
notre histoire, notre tempérament aussi. Elle se construit avec le temps au fil de 
l’expérience que nous acquérons, au fil des blessures que nous subissons et des choix 
que nous faisons. 
  
En ce sens, notre option fondamentale peut être parfois une croix, parce qu’il arrive 
parfois que nous la percevions comme quelque chose qui nous est imposé par tout ce qui 
nous entoure. Nous n’avons pas toujours l’impression de l’avoir réellement choisie. Il 
peut arriver que nous n’en soyons pas toujours fiers. 
 
Et pourtant nous sommes libres : les psychologues nous l’affirment, autant que les 
philosophes et les évangélistes. Nous sommes libres de pouvoir donner à notre existence 
une orientation générale, un sens à notre vie, une structure qui donnera corps à toute 
notre existence. 
 
C’est justement de cela que parle l’évangile aujourd’hui. À savoir qu’être chrétien, c’est 
de choisir CONSCIEMMENT de faire en sorte que l’Évangile soit notre option 
fondamentale, ce qui est le plus cher à nos yeux autant qu’à notre cœur, ce qui guidera 
notre existence dans les grands moments comme dans la routine quotidienne. 
 
Être chrétien, nous dit l’Évangile, c’est faire du Christ le centre de notre vie, notre option 
fondamentale, qui préside à tout ce que nous décidons, nous faisons, nous disons. C’est à 
cause du Christ que le chrétien s’engage, voit dans l’autre son prochain, qu’il prie. 
 
D’une manière un peu romanesque ou sentimentale, on peut penser ou imaginer que de 
choisir le Christ pour être le cœur de notre vie se fait en un seul instant, fulgurant, qui 
marque très nettement un avant et un après. Si tel a été le cas pour Paul lors de sa 
conversion et pour bien d’autres saintes et saints, il ne faut pas perdre de vue que pour la 
plupart d’entre nous, choisir le Christ sera l’œuvre de toute notre vie, un effort à 
rechoisir et à déployer de tous les instants. 
 
L’Évangile nous invite à voir cette conversion, ce choix du Christ, à la manière d’un 
combat qui s’inscrit dans le temps, qui demande des efforts, et nécessite du souffle afin 
d’aller jusqu’au bout. 
 
C’est justement ce que nous offre Dieu : du souffle ! Par le don de l’Esprit Saint, il nous 
donne l’allant nécessaire, la force, le discernement, la proximité qui nous soutien dans le 
choix constant à faire et à refaire de choisir le Christ, de penser comme lui, d’aimer 
comme lui, d’accueillir et de servir notre prochain comme lui, de vivre chaque instant, 
chaque joie autant que chaque épreuve en sa compagnie, en se sachant aimé de Dieu. 
Voilà, entre autres, ce que nous permet de découvrir et de célébrer la Parole de Dieu. 


