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ENTRE QUOI PEUT-ON FAIRE ÉLECTION 
 

 

 
[170] Note pour prendre connaissance des 

choses sur lesquelles on doit faire élection. 

Elle comprend quatre points et une 

remarque. 

Entre quoi peut-on choisir? 

 

  

Après avoir vu ce qui doit mouvoir nos désirs au moment de décider, il faut aussi tenir 

en compte les choses que nous pouvons choisir: tout n’est pas forcément bon, ni tout n’a pas 

la même importance. 

 

1
er

 point. 

 

[170] Le premier point: Il est nécessaire que 

toutes les choses sur lesquelles nous voulons 

faire élection soient bonnes ou indifférentes 

en elles-mêmes, et qu’elles soient en accord 

avec notre sainte Mère l’Église hiérarchique 

et ne soient ni mauvaises ni en opposition 

avec elle. 

Rien de ce qui va à l’encontre de l’amour ou du 

respect que je dois à n’importe quel fils ou fille 

de Dieu, ne peut être conçu comme quelque 

chose que je puisse choisir.  

 

Nous ne pouvons pas choisir ce qui fait du mal, à moi ou aux autres; c’est-à-dire ce “qui 

va à l’encontre de l’amour ou du respect que je dois à tout fils ou fille de Dieu”. 

 
- Dans l’Église: l’église et ses responsables est la communauté de ceux qui veulent  

suivre la “vraie vie” de Jésus: choisir quelque chose qui va à l’encontre de cette  

communauté n’a pas de sens. 

 

2
e
 point. 

  
[171] Le deuxième point. Il y a des 

choses qui relèvent d’une élection 

irrévocable, comme par exemple le 

sacerdoce, le mariage etc.; il y en a 

d’autres qui relèvent d’une élection 

révocable, comme par exemple 

prendre des bénéfices ou y renoncer, 

prendre des biens temporels ou les 

rejeter. 

Parmi les choses que nous pouvons choisir, toutes 

n’ont pas la même importance: ce n’est pas pareil de 

choisir un travail que de prendre la décision de me 

marier avec quelqu’un, ou de consacrer ma vie à 

Dieu par le service aux autres (le prêtre). Je peux 

laisser mon travail ou en chercher un autre, mais me 

compromettre au mariage avec quelqu’un d’autre 

n’est pas un jeu, et je ne peux pas le quitter sans vrai 

motif (élection irrévocable) 
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3
e
 point. 

 

[172] Le troisième point. Dans l’élection irrévocable, 

puisque l’élection a déjà été faite une fois, il n’y a plus à 

choisir, puisqu’on ne peut se délier, comme par exemple 

pour le mariage, le sacerdoce, etc. Si l’élection n’a pas été 

faite comme il se doit et de façon ordonnée, sans 

affections désordonnées, la seule chose à voir, après 

s’être repenti, est de chercher à mener une vie bonne 

dans l’élection qu’on a faite. Une telle élection ne paraît 

pas être une vocation divine, car c’est une élection 

désordonnée et oblique; beaucoup de gens se trompent 

en cela faisant d’une élection oblique ou mauvaise, une 

vocation. En effet toute vocation divine est toujours pure 

et nette, sans qu’il n’y mêle rien qui vienne de la chair ni 

de quelque autre affection désordonnée.  

2,3. Il y a des chemins déjà choisis 

que je suis conscient de ne pas 

devoir quitter, à cause de l’amour 

et du respect que je dois à d’autres, 

même en supposant que je ne les ai 

pas choisis avec une pureté totale 

d’intention. Si cela m’arrive, je 

dois reconnaître avec honnêteté 

que je n’ai pas bien choisi; mais je 

ne dois pas changer le chemin 

choisi et au contraire essayer de 

voir comment je dois mieux choisir 

à l’avenir, en partant de ma 

situation présente.  

 

- Dans l’élection irrévocable, puisque l’élection a déjà été faite une fois, il n’y a 

plus à choisir, puisqu’on ne peut se délier, comme par exemple pour le 

sacerdoce, le mariage, etc.; il - y - a des chemins déjà choisis que je suis 

conscient de ne pas devoir quitter, à cause de l’amour et du respect que je dois à 

d’autres comme nous le voyions au 2
ème

 point, il y a des engagements qu’on ne 

peut laisser “ à cause de l’amour et du respect que je dois à d’autres”. 

 

- il faut seulement voir, dans le cas où l’élection n’a pas été faite comme il se doit 

et de façon ordonnée, sans affections désordonnées (attaches), la seule chose à 

voir, après s’ être repenti, est de chercher à mener une vie bonne dans 

l’élection qu’on a faite; même en supposant que je ne les ai pas choisi avec une 

pureté totale d’intention: il faudra faire face aux souffrances qui découlent du fait 

de n’avoir pas choisi selon le ”pour” du P.F, parce que nous devons être 

responsables de nos devoirs surtout quand ils atteignent d’autres personnes. 

 
- Une telle élection ne paraît pas être une vocation divine (ce que Dieu veut pour 

moi), car c’est une élection désordonnée et oblique (tordue); beaucoup de gens 

se trompent en cela, faisant d’une élection oblique ou mauvaise une vocation 

divine: si cela m’arrive je dois reconnaître avec honnêteté que je n’ai pas bien 

choisi: mais je ne dois pas changer le chemin choisi:  
 

Dieu veut que nous soyons heureux. Quand nous choisissons en dépendance de 

mauvaises attaches nous nous trompons, nous souffrons et faisons souffrir. Quand 

nos décisions affectent d’autres personnes il nous faut savoir respecter nos devoirs 

envers elles, mais cela ne veut pas dire que c’est cela que Dieu voulait pour nous: 

nous avons mal choisi (de façon désordonnée) et c’est pourquoi nous n’y trouvons 

pas la plénitude. 

 

- en effet toute vocation divine (ce que Dieu veut) est toujours pure et nette, sans 

qu’il s’y mêle rien qui vienne de la chair (égoïsme); chercher comment je dois 

mieux choisir à l’avenir, partant de ma situation présente: nous découvrons ce 

que Dieu attend de nous quand nous choisissons en toute liberté (sans attaches: 
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indifférents) et cherchant le “pour” du P.F. Nos erreurs doivent donc nous aider à 

choisir à partir de maintenant et à l’avenir, avec attention et tenant compte de tous 

ces conseils. 

 

4
e
 point. 

 
[173] Le quatrième point. Si quelqu’un a fait, sur 

des choses relevant d’une élection révocable, une 

élection comme il se doit et de façon ordonnée, 

sans que la chair ni le monde s’y mêlent, il n’y a 

pas lieu de refaire l’élection, mais de se 

perfectionner en celle-ci autant qu’on le pourra. 

4. Je ne dois pas changer non plus ce que 

j’ai bien choisi, même s’il s’agit de quelque 

chose qui peut être différente; au contraire 

je dois voir comment je peux encore mieux 

vivre la situation que j’ai déjà bien choisi. 

 

 

Si j’ai choisi selon le “pour” du P.F sans égoïsmes (chair), sans orgueils ni ambitions, 

me croyant plus que les autres (monde), je n’ai plus à choisir, sinon vivre la « vraie vie » de 

Jésus (se perfectionner) avec joie (autant qu’on le pourra). 

 

Nota: 

 

[174] Remarque: Il faut remarquer que, si 

cette élection révocable n’a pas été faite de 

façon sincère et bien ordonnée, il y a, dans ce 

cas, profit à refaire l’élection comme il se doit, 

pour quiconque aurait le désir que naissent de 

lui des fruits notables et très agréables à Dieu 

notre Seigneur. 

 

Remarque: si je n’ai pas bien choisi et 

s’agissant de quelque chose susceptible de 

modification, il me faudra naturellement le 

modifier maintenant; et il en résultera pour 

moi un grand profit que de le faire. 

  

 

Il est de plus en plus clair que le plus important consiste à avoir bien choisi. Mais 

encore, maintenant il nous met en garde si nous découvrons que: 

 

 Si cette élection révocable n’a pas été faite de façon sincère et bien ordonnée 
(sans attaches) il y a dans ce cas profit à refaire l’élection comme il se doit 

(comme il l’a dit en ES 169:
1
) Il n’oblige pas, il conseille: celui qui donne les 

exercices ne s’impose jamais, il ne dirige pas non plus. De cette façon seulement, 

celui qui les fait répondra en toute liberté et fera” son élection comme il se doit”. 

 
 Quiconque aurait le désir: je ne ferai jamais ce que je ne désire pas. 

 
 Que naissent de lui des fruits notables: ce qu’il a de meilleur en lui. Avec notre 

liberté nous pouvons faire d’énormes bêtises, mais également des merveilles. 

 

 Et très agréables à Dieu notre Seigneur: ce que Dieu attend de nous et nous 

rendra heureux: nous sentirons la plénitude d’être “joyeux et contents” 

                                                           
1
 Cf. la  2

ème
 semaine 

 

 


