
18h. L’heure fatidique a sonné et dans le soir qui tombe, ce 
n’est plus qu’un brouhaha enfiévré de précipitation inquiète et 
encolérée vers l’abri nocturne. Les caquètements effarouchés 
se mêlent au froufroutement des ailes lourdes qui se 
bousculent portées par le piétinement désordonné de 
centaines de pattes pressées… Il est 18h et les poules rentrent 
à l’enclos, poussées par le fermier, affolées par les aboiements 
du chien qui virevolte autour de la troupe de gallinacés. 
Il est 18h, mais il faut se confiner au poulailler. Quelles sont 
donc les motivations du fermier ? Sauvegarde-t-il leur bien-être 
?  Veille-t-il à leur assurer un sommeil paisible dans la tiédeur 
de la paille ? Craint-il pour leur vie ? Les protège-t-il du renard 

rusé ou encore de la belette, de la fouine, du putois ou de la martre, variants mustélidés, prédateurs 
privilégiés de la géline ?… 
À moins que le fermier ne préserve simplement son intérêt personnel car, à y bien réfléchir, il semble 
défendre leur existence mais n’est-ce pas pour la leur reprendre à son profit ? Si ce n’est la belette 
qui leur coupe la tête, ne sera-ce pas sa hache ?…Et si la pie ne leur vole un oeuf, ne le récoltera-t-il 
pas, au risque de la fécondation ?…Enfin, quand elles ne pondront plus, ne finiront-elles pas à la 
cuisine…auprès d’une bûche ? 
«!Pauvres créatures que nous sommes, se lamente la poule. Notre vie ne nous appartient plus. Nous 
n’avons plus de liberté. Obéir, suivre sans réfléchir, subir, espérer survivre jour après jour… Notre 
enclos est un pays de liberté, mais de liberté surveillée. Voilà notre sort ! Si nous pouvions être 
comme ce fermier : libres de nos mouvements, libres de décider, libres de nous exprimer sans 
censure, c’est sûr !!» 
Hélas, la poule savante qui entretient ces tristes réflexions ignore sans doute qu’elle pose une 
question essentielle : «!Qu’est-ce que la liberté?!» 
La liberté que l’on résumerait à la liberté de mouvement, tant physique qu’affective et qui se 
traduirait par la capacité d’agir comme et quand bon il me semble, se heurterait inévitablement à la 
notion d’engagement. Ainsi donc, la vie consacrée, que l’Eglise honorera le 2 février prochain, serait 
considérée comme une privation de liberté volontaire… Pis encore, la vie consacrée s’apparenterait 
alors à une forme de lâcheté, une fuite des responsabilités, le besoin de se mettre la tête sous l’aile 
face aux tempêtes du monde… 
Faire ce que je veux, comme et quand je le veux, n’est guère qu’un aspect superficiel et étroit de la 
liberté, quoiqu’essentiel. Les limites de notre nature personnelle, les contraintes nécessaires de la vie 
en société, les épreuves qui peuvent entraver nos espoirs, nos ambitions et nos membres, ne cessent 
de nous porter à une conception plus profonde et fondamentale de notre liberté. 
L’homme étant promis au bonheur, et au Bonheur Eternel, Dieu lui a conféré une intelligence capable 
de connaître; connaître pour choisir. Certes, mais choisir quoi, sinon ce qui contribuera le plus 
sûrement à sa destinée éternelle. Autrement dit, la liberté permet à l’homme de se déterminer entre 
différents biens pour choisir celui qui lui permettra d’y parvenir.  
Sans cela, l’homme reste un esclave : l’esclave de ses passions désordonnées, de ses prétentions, de 
ses caprices… 
Aussi, Jésus nous dit-il : «!La Vérité vous rendra libres!» (Jean 8, 32) ! Sachons chercher cette vérité 
sans nous laisser porter passivement sur les vagues d’un monde anesthésiant; sachons avoir le goût 
d’approfondir ce que nous recevons; sachons tenter de comprendre au risque de nager à contre-
courant… 
La liberté, celle qui permet à l’homme de grandir et de se tenir fièrement debout est celle qui se 
fonde sur la Vérité. 
          Votre curé qui vous bénit,  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