
Édito - Je suis le chemin et la vérité et la vie.  
  
Nous avons rarement autant entendu parler de liberté qu’aujourd’hui, un mot qui 
chante plus qu’il ne parle.  
Il y a d’abord l’évocation régulière par les médias des situations vécues dans tous 
les pays privés d’une réelle liberté : la Corée du Nord, la Chine, Hong Kong, la 
Russie, la Biélorussie, la Turquie, la Hongrie, etc… La liste est très longue et doit 
nous aider à découvrir que nous sommes privilégiés et que la démocratie est 
toujours fragile.  
Il y a ensuite les réactions de nombre de nos compatriotes à la suite des mesures 
prises par nos responsables politiques en vue de lutter contre la pandémie de 
coronavirus. Au nom de la liberté, non au vaccin. Au nom de cette même liberté, 
non au Covid Safe Ticket.   
Entre l’emprisonnement des jeunes manifestants à Hong Kong, entre l’arrestation 
et l’emprisonnement de Navalny en Sibérie et les manifestations des opposants à 
la vaccination, le thème de la liberté prend des colorations très variées. J’ai oublié 
de citer les manifestations des femmes au Texas sur le droit à l’avortement.   
C’est au point que les philosophes distinguent la liberté égologique et la liberté 
allologique.  
La liberté égologique : « je fais ce que je veux quand je le veux et comme je le veux 
». Les mécanismes du système capitaliste et d’un individualisme poussé à l’extrême 
: « Personne ne peut m’interdire quoi que ce soit et je fais ce que je veux de mon 
corps »  
 La liberté allologique : « Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres ». 
Nous réalisons que la tendance de ces dernières années à privilégier les intérêts 
individuels à court terme porte préjudice à l’avenir de notre planète et de l’humanité 
et que cette tendance devra s’inverser.  
Face à cela, le chrétien est invité à se situer. Paul explicite la loi parfaite : Vous 
frères, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne 
donne aucune prise à la chair ! Mais, par l’amour, mettez-vous, au service les uns 
des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole 
: tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Paul, Galates 5, 13-14)  
C’est le même apôtre Paul qui nous parlera de l’usage de la liberté dans la relation 
avec les adorateurs d’idoles : « Tout est permis, mais tout ne convient pas ; tout est 
permis, mais tout n’édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt mais celui 
d’autrui. » (1 Corinthiens 10, 23-24) « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des 
hommes libres » (Jean 8, 31-32)  
Que nous puissions marcher tous ensemble sur le chemin de la vraie 
liberté. Bonne fête de tous les saints.  
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