
Enseignement 86 – Je te choisis 

  

 

1- Salut, nous voilà devant une nouvelle année 2017.  Je vous souhaite une bonne 
année.  Mais en plus de ces souhaits-là, comment faire en sorte que nous embarquions 
dans une nouvelle année, avec un esprit nouveau ?   Parce que le danger dans notre vie, 
c’est que l’on est tellement pressé.  Et pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup de 
choses.  Tellement de choses, des fois, que l’on est comme des robots, jour après jour.  
Puis là, on peut prendre la nouvelle année et nos affaires ordinaires comme des robots, 
pas comme des humains ni des chrétiens. 

2- Comment faire pour qu’un passage d’une année à l’autre soit un grand événement, 
pour chacun ?  On peut tout simplement se dire : « Bon, une année devant moi,»  puis 
j’embarque à petits pas, des fois en me traînant les pieds.  Je peux me dire tout 
simplement : « Ça va aller cette année, comme ça va aller », « Comme poussé par le 
vent… ça dépend d’où vient le vent.  « Je vais mener ma vie, cette année, comme c’est 
mené ».  Certains peuvent dire : « Moi je vais suivre mes goûts, essayer de grandir, de me 
réaliser; je vais essayer de donner » etc.   Tout ça c’est bon, mais ce n’est vraiment pas 
complet, ce n’est vraiment pas motivant. 
 
3- Comment vivre un début d’année pour que ça soit motivant, pour que je puisse 
entrer dans l’année avec un pas ferme, plein d’amour, plein de joie ?  Ça me rappelle les 
juifs, dans l’Ancien Testament.  Eux- autres c’était surtout la ¨ Loi du Seigneur ¨.  Puis je 
vous lis un petit passage du Psaume 119, qui vous montre justement comment eux autres 
pourraient prendre une orientation de vie, au début d’une année : 

« Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règle leur vie sur la Loi du Seigneur.               
Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. 
Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. 
 
Toi, Seigneur tu as révélé tes exigences pour qu’on les respecte avec soin. 
Ah ! Que je sache me conduire avec fermeté, en m’appliquant à faire ta volonté. 
De tout mon cœur, je cherche à t’obéir; ne me laisse pas dévier de tes commandements. 
Dans mon cœur je conserve tes instructions, pour ne pas être coupable envers toi. 
 
Merci Seigneur, de m’enseigner ta volonté.   
Suivre tes ordres me réjouis comme une immense richesse. 
Je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. 
Je suis ravie de suivre tes directives. 
Je n’oublierai pas ta parole. » 

 
Voilà comment, à la manière juive, si je peux dire, on peut envisager une année nouvelle. 
 
 



 
 
4- Nous autres comme chrétiens, ça peut être un peu différent, ça peut être semblable 
à cela. Et moi,  ce que je trouve éclairant cette année, en réfléchissant un peu au début de 
l’année : Je me dis : « Pourquoi ça ne serait pas une occasion de refaire mes choix ».  J’ai 
fait des choix dans les années passées, puis là, est-ce que je suis prêt à refaire mes choix 
?  Ou je vais tout simplement embarquer dans mes bottines et me traîner les pieds. 
 
5- Il me semble que ce serait beau qu’au début de l’année, par exemple, pour les gens 
qui sont mariés ou qui vivent en couple, que vous fassiez le choix de votre compagnon, de 
votre compagne de vie.  Puis moi, je reprendrais  l’expression que l’on a dans les 
mariages : « Je te rechoisis pour être mon époux, mon épouse.  Je veux être avec toi, aux 
jours de bonheur, comme aux jours difficiles, tout au long de mon année.  Il me semble que 
ça donne un élan ça ! 
 
6- Vous avez vos enfants, qu’ils soient petits ou plus grands : Je les rechoisis, pour être 
vraiment leur père ou leur mère;  pour les aimer et les accompagner tout au long de 
l’année.  Des fois, ils vont être détestables, mais je veux les aimer et les accompagner 
comme ils sont, tout au long de l’année.    Ça va être la même chose pour le travail.  On 
recommence à travailler.  Bon, est-ce que je suis capable de dire : « Je le rechoisis mon 
travail ?  Je le rechoisis ».   Puis, aller travailler pour faire telle ou telle chose, mais surtout 
pour aimer : Pour aimer le boss, pour aimer les employés autour de moi, pour aimer.  Il me 
semble que ça donne un élan pour une l’année. 
 
7- Évidemment, on est appelé à choisir Jésus.  « Je te choisis Jésus.  Je te choisis 
comme compagnon de route.  Tu vas marcher avec moi; moi je veux marcher avec toi.  Et 
tu vas me donner ta sagesse tout au long de l’année.  Je te choisis Jésus pour être ma 
lumière.  J’aurai des décisions à prendre au cours de l’année : Je veux bien les prendre 
pour que ça soit de bonnes décisions.  Et j’ai besoin, Seigneur, de ta lumière.  Je te choisis 
Toi, lumière sur mes pas, pendant cette année ». 
 
8- On peut aussi dire à Jésus : « Je te choisis toi, qui va être ma force; j’ai besoin de 
force dans ma famille, dans mon travail, dans ma communauté chrétienne.  Tu seras là à 
ma disposition, avec ta force à toi, que tu vas me donner.  Je te choisis Seigneur Jésus 
pour marcher avec toi, une année de plus, sur le chemin de la vie, pour avoir un jour, la vie 
en plénitude.  Je vais marcher avec ma famille, je vais marcher avec ma Cellule.  Je la 
rechoisis ma Cellule.  Puis on va marcher ensemble vers la vie en plénitude. 
 
Pour compléter cela, j’ai trouvé un beau chant, que l’on va vous faire entendre  : « Je 
choisis de suivre tes pas, Jésus ». 
 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 
 

 

 

 

Questions :  

 
1) Penses-tu que le fait de « choisir », ça change des choses dans ta vie ? Explique. 

 
2) En partant des paroles du chant, qu’est-ce qui te rejoint le plus et que tu choisirais 

pour l’année ?  
 
 

 



 

 

 

Je choisis de suivre tes pas 
(Famille Myriam) 

 
 
Refrain : 

Je choisis de suivre tes pas Jésus 
Car tu es le Chemin 
Je choisis de vivre avec toi Jésus 
Car tu es la Vérité 

Je choisis d’aimer, de donner ma vie 
Car tu es devenu ma vie 
Toi qui m’as aimé le premier 
 

-1- 
Comment jeune garder pur mon chemin ? 

J’observerai ta Parole 
Sois béni, Dieu qui veut mon bonheur 
Garde- moi de fuir tes volontés 
Ô Sagesse ! 
 
-2- 
Dans mon cœur, je conserve ma foi 
Je m’attache à tes promesses  
Sois loué, Dieu de fidélité 
Apprends-moi tous tes commandements 
Ô ma Force ! 
 
-3- 
Bienheureux ceux qui marchent en ta voie 
En méditant ta Parole 
Saisis-moi, Dieu de toute clarté 
Illumine toutes mes pensées 
Ô Lumière ! 

 
-4- 
J’ai ma joie à vivre en ton amour 
Bien plus qu’en toutes richesses . 
J’ai la paix en toi, Dieu de pureté 
Car ta main me crée et me recrée 
Ô ma Source ! 
 
-5- 
Mon abri, mon rocher, mon soutien 
Oui, j’espère en ta Parole 
Me voici ! Dieu qui m’a tout donné 
En tes mains, je remets mon esprit 
Ô Tendresse ! 
 
 

Je choisis de suivre tes pas   
(Famille Myriam) 

 
 
Refrain : 

Je choisis de suivre tes pas Jésus 
Car tu es le Chemin 
Je choisis de vivre avec toi Jésus 
Car tu es la Vérité 

Je choisis d’aimer, de donner ma vie 
Car tu es devenu ma vie 
Toi qui m’as aimé le premier 
 

-1- 
Comment jeune garder pur mon chemin ? 

J’observerai ta Parole 
Sois béni, Dieu qui veut mon bonheur 
Garde- moi de fuir tes volontés 
Ô Sagesse ! 
 
-2- 
Dans mon cœur, je conserve ma foi 
Je m’attache à tes promesses  
Sois loué, Dieu de fidélité 
Apprends-moi tous tes commandements 
Ô ma Force ! 
 
-3- 
Bienheureux ceux qui marchent en ta voie 
En méditant ta Parole 
Saisis-moi, Dieu de toute clarté 
Illumine toutes mes pensées 
Ô Lumière ! 

 
-4- 
J’ai ma joie à vivre en ton amour 
Bien plus qu’en toutes richesses. 
J’ai la paix en toi, Dieu de pureté 
Car ta main me crée et me recrée 
Ô ma Source ! 
 
-5- 
Mon abri, mon rocher, mon soutien 
Oui, j’espère en ta Parole 
Me voici ! Dieu qui m’a tout donné 
En tes mains, je remets mon esprit 
Ô Tendresse ! 
 
 


