Le courage est un choix :
affronter la meute ou hurler
avec les loups ?

En cette période où les Français, très majoritairement,
acceptent de porter le masque sous le soleil d’août, où les
Français ne réagissent pas en subissant les outrages, les
viols, les assassinats des hordes barbares qui contrôlent les
rues, où les Français voient les élites mettre un genou à
terre devant les Noirs, où les Français apprennent qu’une loi
votée par 60 députés sur 577 permet l’avortement thérapeutique
jusqu’au neuvième mois de grossesse sans s’offusquer, on peut
être admiratif ou consterné.
De telles attitudes reflètent-elles une forme extrême de
courage ou de lâcheté ?
Par-delà les siècles, revenir à Aristote et son Éthique de
Nicomaque.

Qu’a-t-il écrit sur le courage ?
« L’homme courageux tient bon et agit comme les faits le
méritent et comme l’exige la raison ».
Agir comme les faits le méritent et comme l’exige la raison ?
Est-ce porter le masque par 40°C sur les quais de Seine à
bicyclette pour faire front au virus chinois et ses dégâts
décrits par les médias et les médecins de l’Inserm ? Ou est-ce
refuser cette muselière inefficace de papier ou de tissu comme
le disent d’autres médecins ?
Est-ce ne pas avoir un regard xénophobe, raciste, envers les
sans-papiers qui déchiquettent notre quotidien ou se préparer
à les affronter ?
Est-ce se prosterner devant des descendants d’esclaves noirs
comme le font nombre de vedettes et de politiciens ou refuser
de se soumettre aux suprémacistes de Black Lives Matter ?

ou
Est-ce lever le poing avec ceux qui veulent la fin de notre
civilisation ou est-ce leur mettre ce même poing dans la
gueule ?
Est-ce soutenir la loi de bioéthique parce que le plus
important c’est la femme en détresse psychosociale et le
couple homosexuel qui a besoin d’un enfant pour se réaliser ou
oser dire que cette loi est une saloperie de plus, votée,
comme d’habitude pour les lois scélérates, dans la chaude
torpeur d’une nuit d’été ?
« Les peuples plus courageux, dit Aristote, sont ceux chez qui
la lâcheté est marquée d’infamie et le courage glorifié. »
Où est l’infamie ? Où est le courage ?
Est-ce infamie ou courage de refuser de nommer les assassins,
les violeurs pour ne pas stigmatiser les Mohamed et les Adama
?
Est-ce infamie ou courage de se taire devant les massacres ?
Est-ce infamie
tolérance ?
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Est-ce infamie ou courage de ne pas haïr ceux qui ont égorgé
votre fille devant une gare ou battu à mort votre père dans un
bus ?
Le courage « précède d’une qualité excellente, précisément du
sentiment de l’honneur » peut-on lire dans Éthique de
Nicomaque.

Où se loge le sentiment de l’honneur ?
Dans le soutien aux ONG (Médecins Sans Frontières, Sea Watch,
SOS Méditerranée, Amnesty International, Oxfam…) qui vont
chercher les migrants de l’autre côté de la Méditerranée ou
dans le soutien à des hommes comme Salvini qui se battent pour
que notre avenir ne ressemble pas au Camp des Saints ?
Où se loge le sentiment de l’honneur ?
Dans la certitude que l’Europe doit accueillir toute la misère
du monde ou dans celle que nous devons nous battre d’abord
pour nos proches ?
Où se loge le sentiment de l’honneur ?
Dans l’idée qu’il est nécessaire de lutter pour que l’Europe
triomphe ou dans le combat pour que la Nation demeure
souveraine ?
« On est courageux non par nécessité mais parce que cela est
beau. »
La beauté du courage ?
Est-ce s’armer ne serait-ce que d’un manche de pioche pour
riposter ou demeurer les paumes ouvertes pour qu’il n’y ait
pas davantage de sang versé ?
Est-ce rester immobile face aux dictatures féministe,
écologique, musulmane, sanitaire ou se dresser chaque jour en
hoplite aux Thermopyles ?
« Le courage ressemble à un état d’irritation. La colère est
un aiguillon très puissant pour affronter les dangers. »
La colère aiguillon du courage ?
Colère devant le massacre des innocents du Bataclan ou colère
devant le tir de drone qui anéantit un groupe d’Afghans en
terre talibane parce qu’il pourrait y avoir un innocent parmi

les morts ?
Colère envers une religion qui veut notre soumission ou colère
contre ceux qui nient qu’elle est un monothéisme de paix,
d’amour, de tolérance ?
Le courage est un choix.
Affronter la meute ou hurler avec les loups ?
Protéger les siens ou préférer l’Autre ?
Se battre en sachant que l’on souffrira certainement ou
préférer un pacifisme à la Imagine de John Lennon ?
Lire l’Obs ou Valeurs Actuelles ?
Patrick Jardin ou Antoine Leiris ?
Éric Zemmour ou Bernard-Henri Lévy ?
Michel Onfray ou Alain Badiou ?
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