
 

 

6ème impulsion de jeûne le 25 mars 2021 
"Liberté"? 

 
Aujourd'hui, je vous invite à nouveau à faire face à l'impulsion suivante pendant 
cette semaine de jeûne (du mercredi au mardi). Prenez du temps pour vous; 
recherchez un endroit calme, une position assise confortable, de la musique 
silencieuse si nécessaire. Vous pouvez tenir ce que l'on appelle un «journal de 
jeûne» si vous le souhaitez. Vous pouvez allumer une bougie. C'est à vous de 
décider comment vous voulez utiliser cette impulsion pour vous-même! 
 
"La liberté de la personne est inviolable." Ce droit est inscrit à l'article 2 de notre Loi 
fondamentale. 
Cela ne doit-il pas nous sembler une moquerie en cette période de pandémie et de 
verrouillage en cours? 
Car depuis un an maintenant, notre liberté extérieure est restreinte dans tous les 
domaines de la vie. Alors vivons-nous tout le temps dans une violation délibérée de 
notre loi? 
C'est peut-être pour cela que nous devrions jeter un regard sur ce que nous 
entendons par liberté: dans la culture de notre monde occidental, le concept de 
liberté d'action est décisif - mon action est considérée comme libre si elle 
correspond à ma volonté. Cela conduit à considérer dans quelle mesure c'est même 
le cas, car: 
 

- J'appartiens à une famille dans laquelle il existe certains schémas d'action et de 
comportement; en règle générale, je me comporterai également selon ces schémas 
dans ma propre vie. 
- Que cela me plaise ou non, j'appartiens à une certaine classe de la société. 
- Je suis né dans un certain système politique et social que je ne peux pas 
simplement changer ou remplacer. 
- Je ne vis pas normalement en ermite, mais je dois m'adapter à mes semblables. 
 

Ces conditions préalables et certainement d'autres signifient que je peux agir 
librement, mais en même temps ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. 
Et cela est également stipulé dans la Loi fondamentale: "Chacun a droit au libre 
développement de sa personnalité tant qu'il ne viole pas les droits d'autrui et ne 
viole pas l'ordre constitutionnel ou la loi morale." 
 
 
Mais il y a un autre espace de liberté, à savoir la liberté intérieure! 
 

J'ai la liberté de penser. 
J'ai la liberté de me tourner vers Dieu et de prier dans n'importe quelle situation. 
J'ai la liberté de me traiter et de traiter les autres avec soin. 
J'ai la liberté de choisir comment gérer les situations. 
Je peux choisir de ne pas fonder mon bien-être sur le fait que je sois malade, que je 
souffre ou que je sois dans une pandémie qui me limite dans de nombreux 
domaines de la vie. 



 

 

 
Nous souhaitons tous probablement ne pas vouloir vivre de tels moments, mais ce 
n'est pas à nous de décider CELA. Mais nous pouvons décider comment y faire 
face; ce que nous voulons faire du temps qui nous est accordé. 
 
Est-ce que je reconnais ma liberté intérieure? 
Comment utiliser mes libertés pour moi-même et pour les autres? 
Est-ce que je respecte la liberté de mes semblables? 
 
Passez une bonne semaine de jeûne! 


