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Le thème : Le courage de ses convictions  Par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Jr 38, 4-6.8-10; He 12, 1-4; Lc 12, 49-53. 

 

Les systèmes de corruption fonctionnent selon la loi de la menace et du silence, au profit 

de quelques-uns et au détriment de la majorité. Jérémie, prophète de Dieu, se tient debout 

et dénonce les chefs qui l’ont fait emprisonner. «Que cet homme soit mis à mort en 

parlant comme il a fait.» La droiture et l’intégrité coûtent cher à Jérémie : on le jette dans 

une citerne vide pour le laisser crever de faim. C’en est trop pour l’honnête Ebed-Mélek, 

un esclave étranger, qui le retire de la citerne avec l’aide de trois autres.  

 

La justice, la vérité et l’amour viennent toujours déranger nos égoïsmes, nos petits 

intérêts. En entendant la bonne nouvelle du Royaume, on peut se convertir ou se raidir 

contre elle. «Pensez-vous que je suis venu mettre la paix dans le monde ?» La véritable 

paix est le fruit du don de soi pour la vie des autres. Jésus ressuscité dira à ses disciples : 

«La paix soit avec vous.» Par son «baptême», c’est-à-dire sa mort et sa résurrection, il 

aura tué la fausse paix obtenue sous la menace et la peur. 

 

«Méditez l’exemple de celui qui a enduré une telle hostilité.» En fixant les yeux sur 

Jésus, nous aussi pouvons avoir la force de refuser l’injustice et même parfois la 

dénoncer quand elle risque de faire du mal à plusieurs.  

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

1808 La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance 

dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de 

surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la 

peur, même de la mort, d’affronter l’épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller 

jusqu’au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. " Ma force 

et mon chant, c’est le Seigneur " (Ps 118, 14). " Dans le monde, vous aurez de 

l’affliction, mais courage, moi j’ai vaincu le monde " (Jn 16, 33). 

Voir aussi les articles 898, 2046 et 2438 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Qu’est-ce qui nous empêche de prendre la parole dans des situations d’intimidation?  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

