


- La catharsis repose sur la libération des effets liés aux 
traumatismes, c’est-à-dire la décharge émotionnelle qui 

accompagne la prise de conscience.

- Katharos:

Choix conduisant à la pureté morale ou religieuse.



-selon Aristote

- La purification de l’âme du grec ancien: purification, 
séparation du bon avec le mauvais.

- L’action correspondant à « choisir afin de nettoyer, de 
purifier, de libérer, de guérir ».



Car tu es un peuple mis à part pour l'Éternel, ton Dieu, car il 
t'a choisi, pour que tu lui appartiennes  et que tu sois un 

peuple entre tous les peuples de la terre.

—Deutéronome 7.6



Écoutez mes frères bien aimés: Dieu n’a-t-il pas choisi ceux 
qui paraissent bien petits aux yeux du monde, pour qu’ils 

soient riches en la foi et héritiers du royaume qu’il a promis 
à ceux qui l’aiment?

—Jacques 2.5



C’est une certitude, si tu choisis de bien agir, tu relèveras ton 
visage et si tu choisis de mal agir, le péché se couchera à ta 
porte et ses désirs se porteront vers toi; mais toi, tu peux 

choisir de dominer sur lui.

—Genèse 4.7 (Le Message)



Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit : jusqu'à quand 
clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez 

après lui ; si c'est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui 
répondit rien.

—1 Roi 18.21



Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, 
commet un péché.

—Jacques 4.17



J’en prends aujourd’hui à témoin le ciel et la terre: je mets 
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 

Choisis la vie afin que tu vives pour aimer ton Dieu, pour 
apprendre à obéir à sa voix et pour t’attacher à lui. Car de 

cela dépend ta vie.

—Deutéronome 30.19-20



Parce qu’ils ont rejeté la sagesse et qu’ils n’ont pas choisi 
d’honorer Dieu, parce qu’ils n’ont pas aimé mes conseils et 

qu’ils ont dédaigné toutes mes corrections, ils se nourriront 
du fruit amer de leur voie.

—Proverbes 1.28-29



Ils se limiteront et se nourriront du fruit de leurs voies, ils 
s’entêteront dans leurs propres conseils, car la résistance 

des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd.

—Proverbes 1.31-32



Mais celui qui choisit d’écouter Dieu et de marcher dans ses 
voies reposera avec assurance, il vivra dans la paix avec 

confiance sans craindre aucun mal.

—Proverbes 1.33



Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez 
aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que 

servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des 
Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma 

maison nous servirons l'Éternel.

—Josué 24.15





L’homme prudent voit le mal, il voit les dangers et il choisit 
le refuge et se protège. Les simples avancent et réagissent 

sans réfléchir ni apprendre, en payant le prix et en subissant 
les conséquences.

—Proverbes 27.12 (Le Message)



Si celui qui avait choisi ce qui est mal se repent de tous les 
péchés qu’il a commis, si il s’arrête pour apprendre mes 

commandements et si il  choisit de pratiquer ce qui est droit, 
il vivra et ne mourra pas, toutes les transgressions qu’il a 
commises seront effacées. Il vivra à cause des choix qu’il 

aura mis en pratique. 

—Ézéchiel 18.21 (Parole Vivante)



Ce que je désire, est-ce que celui qui avait choisi ce qui est 
mal se détruise? Dit le Seigneur, l’Éternel! N’est-ce pas qu’il 
fasse les bons choix, qu’il change de conduite et qu’il vive? 

—Ezéchiel 18.23 



Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd’hui en vous disant: 
aujourd’hui, si vous entendez sa voix, choisissez de l’écouter, 
n’endurcissez pas vos cœurs et entrez dans le repos réservé 

au peuple de Dieu.

—Hébreux 4.7-10 


