
Le mystère du choix de Dieu.  

Avec la fête aujourd’hui de Saint Matthias, nous relisons dans les actes le choix de 

Matthias pour remplacer Judas. Les critères pour élire celui qui manque au nombre des 
douze apôtres sont fondamentalement liés à la connaissance intérieure de Jésus. Il faut 
avoir vécu avec lui depuis le début, ce jour où Jésus devant Jean-Baptiste, a choisi ses 
premiers apôtres ; jusqu’au jour de son ascension au ciel. 
 
Cette élection de Matthias par l’Esprit Saint, qui désigne par tirage au sort, celui qui doit 
être choisi, nous met face au mystère de l’élection divine, le mystère du choix de Dieu ! 
Le choix d’un peuple, comme celui d’Israël, au milieu de tous les peuples, le choix 
d’Abraham, de Moïse ou de David ou de Pierre comme chef des apôtres, ne nous 
présente pas un choix selon des critères d’une sainteté qui précèderait l’élection, mais un 
choix qui reste toujours un mystère d’amour. 
«  Je t’ai consacré avant même de te façonner dans le sein de ta mère. » dit il à Jérémie. Jr 

1, 5 
Et nous aussi, par la grâce de notre baptême, nous sommes choisis. Pas pour être gâtés et 
choyés, comme si nous étions des favoris au détriment des autres, mais pour un service, 
une mission, une consécration ; c’est cela le beau fruit dont  Jésus parle aujourd’hui dans 
l’Evangile, et qu’il attend de nous . 
 
Le choix de Dieu sur chacun de nous est une « suite » de Jésus, qui lui-même est le 
premier choisi du Père, il est l’élu du Père et c’est en lui et uniquement en lui, que nous 
sommes les élus de Dieu. Il est vraiment la pierre angulaire, la tête de toute la 
construction de l’Eglise, peuple élu de Dieu, peuple choisi pour aimer. 
Lui-même nous le dit : 
 
 « Je ne vous appelle plus serviteurs mais mes amis... Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis. » Jn 15, 16 
 
Le choix de Dieu restera toujours un mystère pour nous. Pourquoi, tout d’abord, suis-je 
né ?  Parce que j’ai été choisi, dit la lettre aux Ephésiens : 
« Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans 
l’amour. » Ep 1,4 
 
J’ai donc été choisi par Dieu, avant la création du monde, pour venir à l’existence et vivre 
de la joie de Dieu. Frères et sœurs, c’est sans doute le plus grand mystère pour chacun 
d’entre nous : je suis là, j’existe et ce n’est pas un autre qui existe à ma place, comment 
ne pas s’émerveiller de ce premier mystère ! 
Ce premier choix de Dieu sur moi sera suivi d’autres choix de Dieu pour moi, mais ceux là 
appelleront à chaque instant ma réponse, ma liberté. Au choix de Dieu du bonheur pour 
moi, répondent mes actes qui libèrent ou enferment ma joie. 
 



Ces actes, ma manière unique de déployer l’amour que le Seigneur a mis dans mon cœur, 
portent un fruit, une fécondité. Si nous portons du fruit, un fruit qui demeure, alors, nous 
dit Jésus, vous pouvez demander tout ce que vous voulez au Père en mon nom, et il vous 
le donnera. 
 
Les saints ont une puissance merveilleuse sur le cœur de Dieu, c’est celle qui  leur vient de 
Dieu lui-même, ainsi ils peuvent tout obtenir de Dieu.  
Ils sont tellement habités par sa présence, ils demeurent tellement en l’amour de Dieu, 
que Dieu ne peut que répondre à leur demande, puisque ces demandes sont toutes 
remplies de la lumière de l’Esprit Saint. 
 
Une des plus grandes lumières que Dieu donne pour voir ce qui est bon à demander, c’est 
la joie. Pas n’importe laquelle, c’est la joie de Dieu. Cette joie est alors  à la fois un moyen 
et une fin. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. » Jn 15,11 
 
Qu’est-ce qui est le plus beau dans tout cela ? 
Qu’il nous soit révélé que Dieu soit Joie !  Quand il dit que « ma » joie soit en vous, c’est 
qu’il est lui-même dans une joie inexprimable. 
Eh bien, mes chers frères et sœurs, imaginons un instant, ne serait-ce qu’un instant que 
Dieu est toujours joyeux, alors sa joie sera notre joie, elle ne nous quittera plus et elle 
sera éternelle. 
 
        Amen 


