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Le fait de la semaine 
 
Il était une fois la Grèce 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce second        
numéro de La Colombe du Dimanche. Pour les passionnés         
d’histoire antique, dont je fais partie, la Grèce représente         
beaucoup. C’est un des berceaux de la civilisation, des         
sciences et des arts. Quand je pense à la Grèce, je pense au             
Parthénon d’Athènes, au sanctuaire de Delphes, au       
merveilleux théâtre d’Epidaure, et bien de trésors encore. Je         
pense aussi bien entendu aux lieux parmi les plus importants          
du ministère de l’apôtre Paul. 
La Grèce c’est aussi Périclès et la démocratie athénienne,         
l'âge d’or d’une civilisation. 
Quelle tristesse de constater les difficultés de ce pays, un          
peu plus de 10 ans après la mise en place de l’euro. Euro, qui              
vient d’Europe, déesse de la mythologie grecque. La Grèce,         
qui a procédé à un truquage en règle de ses comptes afin de             
satisfaire aux critères de l’entrée dans la monnaie unique         
européenne, se retrouve dans une situation compliquée. 

Le pays n’a pas pu honorer son échéance vis à vis de ses             
créanciers, dont le FMI, et se retrouve officiellement en         
défaut de paiement depuis mercredi 1er juillet. Des mesures         
ont été prises afin de limiter les fuites dues à des retraits            
massifs, les banques sont fermées jusqu’au 6 juillet. 
Alexis Tsipras, peut-être pour gagner du temps, soumet à un          
référendum l’acceptation (“oui”) ou le refus (“non”) des        
mesures proposées, disons imposées, par les créanciers de la         
patrie de Nana Mouskouri. Le Premier Ministre Grec, élu         
dernièrement sur des promesses de revenir sur l’austérité        
imposée par les créanciers, invite ses compatriotes à voter         
non, donc à refuser le plan des créanciers. 
“Fatigué de voir la crise grecque tourner en rond”, un anglais           
a lancé via un site de crowdfunding une cagnotte pour aider           
la Grèce à éponger ses dettes (google est votre ami,          
cherchez et vous trouverez). Une idée qui semble noble à          
première vue sauf quand on réalise que l’argent versé, en          
cas de succès de la campagne (il y a quand même plus d’un             
milliard à trouver…) ira droit dans les poches des banques.          
Donc cet internaute n’est pas un philanthrope mais une         
personne qui a lancé une grande campagne de financement         
des créanciers de la Grèce, pas de la Grèce elle même. 
 
Rendez-vous dimanche en fin de journée pour connaître le         
résultat du référendum. La Grèce a inventé la démocratie il y           
a 2500 ans, peut-être espère-t-elle qu’elle lui sera salutaire         
pour se sortir de cette crise. 
 
 
 
Chiffres de la semaine 
 
Les communes dépensières en Ile-de-France 
 
La semaine dernière nous avons dressé un palmarès des         
communes les plus économes de région parisienne. Cette        
semaine place aux mauvais élèves. 
 
1 - Levallois-Perret (92) 9.129€/hab 
2 - Brignancourt (95) 4.748€/hab 
3 - Avrainville (91) 4.463€/hab 
4 - Villeneuve-Saint-Denis (77) 4.005€/hab 
5 - Saint-Ouen (93) 3.492€/hab 
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6 - Génicourt (95) 3.417€/hab 
7 - Saint-Jean-de-Beauregard (91) 3.369€/hab 
8 - Bagnolet (93) 3.279€/hab 
9- Evry-Grégy-sur-Yerre (77) 3.161€/hab 
10 - Beauvoir (77) 3.077€/hab 
 
Source journaldunet, à partir des données officielles des        
communes. 
 
Notons que si le site contribuable.org a pu établir une liste           
des communes les moins dépensières en pondérant avec la         
taille des communes, l’exercice n’a pas été fait avec les          
communes dépensières. Les résultats que je présente sont        
donc brutes de décoffrage et pour la fin de l’année 2013,           
cependant ça donne une petite idée. 
 
Levallois-Perret caracole en tête de ce classement des        
communes d’Ile-de-France les plus dépensières et de loin.        
Cette ville est depuis 30 ans en aménagement. Le site          
internet de la ville met en avant le fait que “depuis           
plusieurs années, tous les nouveaux bâtiments      
municipaux répondent à des labels reconnus, tels HQE        
(Haute Qualité Environnementale), BBC (Basse     
Consommation Certifiée) ou encore THPE (Très Haute       
Performance Énergétique).” Ce texte se trouve à la        
section développement durable du site web officiel de la ville. 
 
Cette volonté affichée de baisser les consommations       
d’énergie est louable, cependant l’oeil exercé voit dans ce         
petit texte une malice de formulation. En effet, les exigences          
du label BBC sont incluses dans les OBLIGATIONS de         
constructions neuves depuis 2012! Il suffit pour s’en        
convaincre de regarder le décret de la RT2012        
(Réglementation Thermique 2012). Ainsi la ville de       
Levallois-Perret par l’habile formulation du texte de son site         
fait passer une obligation qui lui est demandée (à savoir          
respecter le label BBC) en une initiative vertueuse. Malin! 
 
La chambre régionale d’Ile-de-France pointait dès le 6 avril         
2009 le train de vie pharaonique en terme de dépenses          
festives (c’est le terme employé) de la ville de M. Balkani           
(source dépêche AFP du 29 juin 2009). Le but n’est pas ici            
d’enfoncer une porte ouverte (les dépenses de la        
municipalité Balkani), mais de montrer qu’une ville       
transforme une obligation qui lui est donnée (construire des         
bâtiments neufs économes) en une initiative saine, justifiant        
ainsi des dépenses exorbitantes. 
 
Autre grande ville pointée du doigt, Saint-Ouen dans le 93.          
La problématique n’est pas la même qu’à Levallois. 

Une chance pour nos recherches, un audit existe sur les          
dépenses de la ville, réalisé le 14 octobre 2014 par le cabinet            
Michel Klopfer (disponible en cherchant un peu, entre autre         
sur le site web de la commune). Ce rapport est assassin pour            
la gestion de la ville, victime entre autre du mille-feuilles          
administratif français. 
Saint-Ouen faite partie de la communauté d'agglomération       
“Plaine Commune”. Selon ce rapport, l’effort financier       
demandé aux entreprises est intégralement reversé à       
l’intercommunalité, sans profiter à Saint-Ouen directement.      
Des recettes en baisse, mais des dépenses constantes,        
Saint-Ouen est une des villes les moins solvables        
d’Ile-de-France. 
Entre 2010 et 2013 le rapport du Cabinet met en lumière le            
fait que tous les postes de dépenses ont augmenté, la plus           
forte hausse étant les charges de personnel. 
Dans le même temps, le site www.proxiti.info montre que         
de 2006 à 2012 les subventions versées à diverses         
associations sont passées de 5,7 millions d’euros à 9,3         
millions. 
 
Nous aurions pu aller plus loin, je pense cependant que les           
exemples (si on peut dire…) de Levallois et Saint-Ouen sont          
assez représentatifs du fléau des dépenses publiques de nos         
communes. Dépenses festives, alimentation de l’ogre      
administratif, subventions en hausse malgré des rentrées en        
baisse, le constat est assez clair. 
 
 
 
Enquête 
 
Les champions du 49-3 
 
L’article 49-3 de notre constitution permet à un        
gouvernement d’engager sa responsabilité sur une loi et ainsi         
de la faire adopter sans avoir recours à un vote de           
l’assemblée nationale. Cet article a été utilisé dernièrement        
deux fois par Manuel Valls. Qui est le champion du 49-3? 
L’enquête est très facile en réalité et ne nécessite qu’une          
consultation de la page wikipédia consacrée à cet article de          
loi. Il est évoqué sur cette page de l’encyclopédie         
collaborative l’historique des recours à cet article. Si on veut          
citer une seule personne, le grand champion est Michel         
Rocard (Premier Ministre de 1988 à 1991), avec 28 recours          
au 49-3 pour 37 mois d’exercice, soit une moyenne         
hallucinante de plus de 9 recours par an! Juste après vient           
Edith Cresson (Premier Ministre de 1991 à 1992) avec 8          
recours au 49-3 en un peu moins d’une année d’exercice (je           
classe par moyenne de recours par année, ce qui est plus 
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juste que la valeur absolue). 
 
Depuis le début de la Vème République, l’article 49-3 a été           
utilisé 84 fois. 32 fois par des gouvernements de droite, 52           
fois par des gouvernements de gauche. Il faut rapporter pour          
être juste ce chiffre à une moyenne annuelle. La droite a eu            
recours en moyenne 0,81 fois au 49-3 par année, la gauche           
2,90. 
 
Notre gauche française est-elle allergique au débat       
parlementaire? 
 
 
 
En bref en France 
 
Décès de Charles Pasqua 
 
L’ancien ministre de l'intérieur est décédé le 29 juin dernier.          
Une page se tourne, celle d’une certaine politique. Né en          
1927 Charles Pasqua a été un jeune résistant durant         
l’occupation allemande. Il est devenu dans les années 60 et          
70 une figure incontournable du gaullisme, cofondateur du        
controversé SAC (Société d’Action Civique), proche      
conseiller de Jacques Chirac dont il devient avec        
Marie-France Garaud et Pierre Juillet l’éminence grise. 
Ministre de l’intérieur des gouvernements Chirac (de 1986 à         
1988) et Balladur (de 1993 à 1995), figure avec Philippe          
Seguin du “non” au traité de Maastricht en 1992, sénateur,          
Président du conseil général des Hauts-de-Seine, orateur       
parfois brillant, Charles Pasqua a été une figure        
incontournable de la politique française de la Vème        
République, dont le brillant CV a été terni ces dernières          
années par de nombreuses affaires judiciaires. 
 
Du pain et des jeux! 
 
C’est la crise, la menace terroriste n’a jamais été aussi forte           
en France, l’Elysée se lance dans la production d’une         
websérie, “Elysée In et Off”, un nom qui comme vous le           
constatez défend notre langue française! Le premier épisode        
a été diffusé mardi 30 juin. Si le coeur vous en dit vous             
pouvez donc vous divertir en regardant les coulisses        
élyséennes, du pain et des jeux! Quoi que manque le pain… 
 
Appel au blocage des stations TOTAL par la CGT 
 
La CGT, pour protester contre la fermeture annoncée de la          
raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), a appelé à        
bloquer toutes les stations TOTAL chaque jeudi de l’été. Le  

syndicat a aussi appelé à la grève dans les autres raffineries           
de France. Difficile de dire si ce mouvement sera suivi,          
toujours est-il que la CGT ne fait pas défaut à son           
discernement légendaire en appliquant une mesure de       
blocage à l’échelle nationale pour un problème local de         
fermeture de raffinerie. 
 
Flambée de la dette française 
 
La dette publique de la France a progressé de plus de 50            
milliards depuis trois mois pour atteindre 2.100 milliards        
d’euros, un record depuis 2012. Cette dette atteint presque         
100% de notre PIB. Elle représente plus de 30.000€ par          
français. 
Notre déficit public est de 4% du PIB. Bruxelles a accordé à            
la France un délais jusqu’en 2017 pour repasser sous les          
sacro-saints 3%. La conjoncture semble favorable, à       
confirmer, toujours est-il qu’on peut légitimement se       
demander quels seront dans les années à venir les choix de           
notre gouvernement pour régler cette quadrature du cercle        
qui consiste à veiller à la sobriété de l’état tout en satisfaisant            
son électorat. 
Nous y verrons plus clair après l’été, avec espérons le une           
meilleure visibilité de l’issue de la crise grecque et le vote du            
budget 2016. 
 
Pollution à Paris 
 
Ces derniers jours de chaleur ont vu la pollution augmenter          
sérieusement à Paris. L’état a pourtant mis à la poubelle les           
demandes de la Mairie de Paris de procéder à une          
circulation alternée. La raison est peut-être la mobilisation        
actuelle des forces de l'ordre pour assurer la sécurité du          
territoire (hypothèse du journal Le Figaro, dans une dépêche         
du 2 juillet), difficile en plus de courir derrière les plaques           
récalcitrantes. 
Pour le futur, la Mairie de Paris aimerait (toujours selon Le           
Figaro) la mise en place d’un dispositif automatique de         
déclenchement de la circulation alternée, sans demande       
préalable à l'état. Affaire à suivre… 
 
 
 
En bref dans le monde 
 
Attentats au Nigeria 
 
Jeudi 2 juillet une adolescente s’est faite exploser dans une          
mosquée du village de Malari au Nigeria, faisant 12 morts          
parmi les fidèles et 7 blessés. Aucune revendication pour le 
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moment, cependant le mode opératoire est semblable à celui         
de la secte Boko Haram, déjà responsable de trois attentats          
cette semaine ayant fait plus de 150 morts, selon de          
nombreux experts. 
 
Ambassades cubaines et américaines 
 
Les relations entre l’état communiste et les États-Unis ont         
repris avec la réouverture des ambassades respectives (du        
moins, des ambassadeurs ont été nommés). Un des derniers         
vestiges visibles de la Guerre Froide vient de tomber.         
L’embargo, dont l’application dure depuis 1962, n’est lui pas         
levé. Faut pas trop en demander! 
 
La Fayette! 
 
L’Hermione, reconstitution du bateau sur lequel le Général        
La Fayette a accosté en Amérique au XVIIIème siècle, est          
arrivée à bon port et participe samedi 4 juillet aux festivités           
de l’indépendance. Émouvant de voir que la boucle est         
bouclée et que les États-Unis font bon accueil à l’équipage          
aujourd’hui! 
La popularité du Général La Fayette ne s’est jamais         
démentie chez nos amis américains. 
 
Le Lion de Palmyre 
 
Les destructions de sites archéologiques se poursuivent à        
Palmyre, Syrie. Dernière victime en date le fameux Lion de          
Palmyre, découvert en 1977 et dont la construction remonte         
au premier siècle avant Jésus Christ. Daech affirme ne pas          
toucher à la vieille ville, simplement s’attaquer aux statues,         
par une lecture littérale du Coran demandant la destruction         
des idoles. 
 
Israël touché par l’Etat Islamique? 
 
La branche égyptienne de Daech a revendiqué vendredi 3         
juillet des tirs de roquette sur le sud d’Israël. Avec les           
récents échauffourées entre l’armée égyptienne et l’EI dans        
le Sinaï, la zone entre le Nil et l’Euphrate devient plus           
instable que jamais. 
L’EI accuse Israël d’avoir soutenu l’armée régulière       
égyptienne dans ces combats. Le fait est que l’EI se          
rapproche toujours plus de positions à même de toucher         
l’état hébreux, prions pour que cette zone trouve un jour la           
paix et la tranquillité. 
 
 
 

Parole 
 
Lire la Bible oui, mais laquelle? 
 
C’est à vous de répondre à cette question! Je vais dans cet            
article me contenter de vous donner des adresse utiles pour          
comparer les versions, mon ressenti personnel sur certaines        
traductions, mais ne vais pas vous dire “il faut choisir ça”. Je            
vous donnerai ma préférence, liée à ma lecture des écritures,          
mais retenez que le plus important est de trouver la version           
qui vous convient. 
 
Avant toute chose, précisons qu’il n’y a qu’une seule Bible,          
mais de multiples traductions. Il pourra m’arriver dans cet         
article de dire “les Bibles”, simple abus de langage pour          
parler des différentes traductions. 
 
Un site web peut vous aider à faire un choix et présente de             
façon assez claire les principales traductions, le site        
www.maisonbible.net. Il s’agit du portail d’une chaîne de        
magasins qui édite un petit fascicule présentant les Bible.         
Tout y passe, la nature du vocabulaire employé (soutenu,         
commun, etc…), présence ou non des livre       
deutérocanoniques, qualité des versions d’étude, etc… 
Ce fascicule est téléchargeable en .pdf via le site. Je vous           
invite aussi à vous rendre dans une des boutiques physique,          
le personnel est très gentil, ne pousse pas à la consommation           
(ce serait un comble pour une boutique chrétienne!), laisse         
tout le temps qu’on veut pour tourner et retourner les pages           
des Bibles exposées. En clair vous avez le temps de          
comparer les traductions, d’apprécier celle qui vous plaît,        
apprécier la qualité des annexes et des notes, etc… 
 
Vous ne pouvez pas forcément vous déplacer et une maison          
de la bible ne se trouve pas forcément près de chez vous,            
dans ce cas je vous suggère d’aller faire un tour sur le site             
www.enseignemoi.com. Vous pouvez, chapitre par chapitre      
et verset par verset, comparer différentes traductions. Très        
pratique! 
 
Je vais maintenant vous donner mon sentiment sur diverses         
traductions et éditions. Je le répète ce n’est qu’un avis          
personnel! 
 
Segond 21 - Bible à 1,50€ 
 
C’est souvent chez des nouveaux convertis la première        
Bible. Pour moins de deux euros (frais de port inclus chez la            
FNAC), à vous la Parole de Dieu, de Genèse 1 à           
Apocalypse 22. Prix imbattable! Pour ce prix dérisoire la 
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qualité est surprenante. Certes c’est écrit petit mais c’est         
lisible, les pages sont relativement fermes et solidement        
reliées. Une vraie bonne surprise! Le système de notes est          
en revanche réduit à l’essentiel, on peut pas tout avoir.          
Toutefois ce prix défiant toute concurrence, qui permet sans         
vous lever de votre fauteuil de vous faire livrer deux jours           
plus tard une Bible correcte pour moins de deux euros, est           
une vraie bonne initiative. 
C’est aussi un bel outil pour évangéliser, on peut en          
commander plusieurs à distribuer autour de soi. 
 
Segond 21 - Avec notes de référence 
 
C’est celle que j’utilise principalement. La traduction Segond        
21 est agréable, accessible et assez rigoureuse. Cette version         
dispose d’un système de notes très fourni. Il y a 23.000           
notes! Ces notes sont passionnantes pour celles et ceux qui          
veulent être rigoureux sur les manuscrits et codex employés         
(texte majoritaire, codex vaticanus, etc…) pour la traduction,        
met entre crochets les passages ne figurant que sur certains          
manuscrits. Les notes donnent aussi des renseignements       
historiques, cultuels, permettant de replacer certains versets       
dans le contexte original. 
L’édition est agrémentée d’un petit atlas biblique (parcours        
des patriarches, missions de Paul, tribus d’Israël, etc…) et         
d’annexes pour s’imprégner encore plus, avec la description        
des rites de l’époque, des articles sur la provenance des          
manuscrits composants la Bible, une chronologie très utile,        
des informations sur la façon de vivre du peuple juif, et bien            
des choses encore. 
Pour environ 20€, prix très raisonnable, le tout est mis en           
forme dans une édition à couverture rigide solide. Vous         
pouvez vous procurer cette Bible à la maison de la Bible           
(vous pouvez la commander en ligne). 
 
Bible d’étude du Semeur 
 
Sans doute une des plus belles éditions récentes, ses annexes          
et notes contextuelles sont parmi les plus fournies toutes         
Bibles confondues. La traduction est accessible et       
conviendra à tous, avec le choix de privilégier la fluidité des           
versets au détriment de la forme exacte de la phrase          
d’origine. 
A titre personnel je préfère la traduction Segond 21, je vous           
invite à comparer certains chapitres et à vous faire une idée.           
Quoi qu’il en soit, pour 35€, une Bible sérieuse pour votre           
étude et vos lecture quotidiennes. 
 
 
 

La Bible, traduction officielle liturgique 
 
Sortie en 2013, cette édition était très attendue de nos frères           
catholiques! Une petite merveille, traduction agréable, même       
le petit format est très facile à prendre en main et écrit dans             
une police convenable. Cette Bible va je pense réussir à          
s’imposer dans les cours de catéchisme tant elle est riche.          
Chaque livre est présenté clairement, une introduction très        
fournie propose des éléments historiques sur le contexte de         
rédaction des textes. Je parle du petit modèle à 30€ que je            
possède, je pense que le grand modèle est encore plus fourni. 
Bien que de sensibilité protestante c’est une traduction que         
j’aime lire de temps à autre, je la recommande chaudement. 
 
Bible Martin 1744 
 
Une édition de cette vielle Bible de la réforme circule, mise           
en forme avec un système de parallèles par un passionné et           
vendue à prix coûtant. C’est une belle traduction mais qui          
nécessite un peu de vocabulaire et d’expérience, entièrement        
fondée sur le Textus Receptus de la réforme (lui même          
fondé sur le texte majoritaire, autrement dit texte Byzantin). 
L’édition est disponible via le site www.biblemartin.com et il         
vous en coûtera 35€ environ. 
Plus une édition pour passionné et collectionneur qu’un outil         
au quotidien, cependant la lecture des évangiles dans cette         
élégante traduction française ne manque pas de grâce. 
 
Mais aussi… 
 
Je me suis permis de parler des éditions que je connais très            
bien. Il existe aussi pour les protestants la version Darby,          
très proche dans sa formulation du texte original (à tel point           
que certaines phrases sonnent étrangement aux oreilles en        
français, mais c’est un avis personnel). La Bible Segond         
1910, très populaire et libre de droits, circule gratuitement sur          
internet. Traduction abordable, dont s’inspire la récente       
Segond 21. La Bible de Jérusalem, très populaire chez nos          
amis catholiques, traduction très littéraire, avec de       
nombreuses notes, édition très complète. 
 
Pour conclure, je dirais que mis à part certaines éditions          
falsifiées comme la Bible des témoins de Jéhovah, toutes ces          
éditions et traductions se valent. Si Dieu a permis que sa           
parole subsiste à travers les millénaires, c’est pas pour         
laisser de sombres querelles de paroisse pervertir son        
message! Je vous recommande donc, si vous n’avez pas         
encore votre Bible, de choisir un passage et de lire ce           
passage dans divers traductions, regarder en magasin si        
possible quelle édition comporte les notes qui vous semblent 
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essentielles, et de faire votre choix. Vous pourrez peut-être         
comme moi apprécier de changer de temps à autre de          
traduction. 
Si vous n’avez pas de grands moyens, pas de panique, la           
Bible à moins de deux euros est tout à fait acceptable, c’est            
une belle traduction qui vous fera découvrir la parole.         
L’argent ne se mettra jamais entre Dieu et les hommes! 
 
 
 
Évangile du jour 
 
Marc chapitre VI versets 1 à 6 
 
1 Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples             
le suivirent. 2 Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner             
dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent        
étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent ces choses ?           
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de            
tels miracles se font-ils par ses mains ? 3N'est-ce pas le           
charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de            
Jude et de Simon ? et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi             
nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. 4 Mais             
Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie,            
parmi ses parents, et dans sa maison. 5 Il ne put faire là             
aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques           
malades et les guérit. 6 Et il s'étonnait de leur incrédulité.           
Jésus parcourait les villages d'alentour, en enseignant. 
 
(Version Segond 1910) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Colombe du Dimanche est le journal hebdomadaire        
du site web thecolombe.wordpress.com. Vous pouvez me       
contacter à l’adresse satch669@hotmail.com pour     
soumettre un article que vous souhaiteriez voir publier        
dans ces colonnes ou pour toute remarque ou question.         
N’hésitez pas à vous abonner (section abonnement du        
site) afin de recevoir les nouvelles. 
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