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Le fait de la semaine 
 
Il y a le ciel, le soleil et la mer 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche. C’est l’été et         
beaucoup d’entre vous vont prendre le chemin des vacances.         
Les congés sont souvent un moment privilégié pour lire, si          
vous n’avez pas d’idées et cherchez de bons ouvrages je          
vous recommande l’article de La Colombe “Lecture pour les         
vacances”, vous y trouverez des ouvrages originaux dans        
tous les genres. 
L’été c’est aussi une période plus légère. Plus futile?         
Peut-être. Alors ce numéro de La Colombe du Dimanche         
sera plus léger que les précédents, avec une partie         
consacrée à la beauté du texte, qu’il soit biblique ou non. Je            
vous propose dans la section “Parole” une compilation de         
textes magnifiques, extraits des psaumes, proverbes, mais       
aussi des poèmes, juste pour le plaisir de la lecture. En           
somme, je vous propose un numéro plaisir pour attaquer les 

vacances. Bien entendu vous trouverez aussi les rubriques        
habituelles pour votre information. 
Légèreté oui, cependant nous n’oublions pas que pour        
beaucoup le mot “vacances” veut surtout dire vacance du         
bonheur depuis trop longtemps. Nous n’oublions pas par        
exemple les chrétiens d’orient qui vivent persécutés et        
meurent pour leur foi. Afin de ne pas oublier et d’agir je vous             
recommande chaudement d’aller visiter le site de       
l’association SOS Chrétiens d’orient    
(www.soschretiensdorient.fr) qui oeuvre pour venir en aide à        
nos frères persécutés. 
 
Pas de numéro de La Colombe du Dimanche en août, je           
vous souhaite donc de belles vacances, reposantes, en        
famille, entre amis, comme vous voulez mais de belles         
vacances. Rendez-vous en septembre! 
 
 
 
Chiffre de la semaine 
 
0,75 
 
Cette semaine c’est facile, vous l’avez reconnu, le chiffre de          
la semaine correspond au nouveau taux du livret A à          
compter du 1er août. Les taux se resserrent serait-on tenté          
de dire en badinant. Le livret A est le symbole de l’épargne            
populaire française, avec quelques 268 milliards épargnés en        
cumul. 
Ce livret a précédemment fait parler de lui lors de la           
campagne présidentielle de 2012. Une promesse du candidat        
François Hollande, d’un cynisme absolu, consistait à relever        
le plafond de dépôt. Une promesse honorée mais qui n’a rien           
changé pour les français pour de simples raisons: le taux du           
livret A est passé de 2,25% en 2012 à 1,75% en 2013 et pour              
profiter du nouveau plafond, encore faut-il avoir déjà de         
l’argent. En quoi cette mesure aide-t-elle la personne qui         
gagne un petit salaire, élève des enfants, et fini ses mois dans            
le rouge? En rien. En quoi cette mesure relance-t-elle la          
consommation? En rien, l’argent épargné sert à la        
construction de logements sociaux. 
Le taux du Livret de Développement Durable est indexé sur          
celui du livret A depuis 2003. Les solutions d’épargne 
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populaire n’ont pas le vent en poupe. Ces petits placements          
ont l’avantage de pouvoir être débloqués à tout moment en          
cas de coup dur, mais les taux frôlent ceux d’un compte           
courant, à savoir presque zéro. 
Alors que faire quand on a très peu d’argent et qu’on           
souhaite épargner? Une bonne idée peut-être de se tourner         
vers l’or ou l’argent physique, valeur refuge. De nombreux         
sites permettent d’acheter lingots et pièces, pour tous les         
budgets. Quel est l’intérêt? Vous disposerez d’un petit bien         
qui se revend facilement (les sites proposant de l’or et de           
l’argent proposent aussi bien entendu d’acheter et vendre)        
en cas de coup dur, avec une valeur relativement stable qui           
s’effrite très peu avec le temps. Il existe de nombreux sites,           
l’auteur Pierre Jovanovic en recommande plusieurs sur son        
blog (www.jovanovic.com). 
 
 
 
Enquête 
 
La presse sous perfusion 
 
En 2013 le ministère de la culture a communiqué le montant           
subventions versées aux différents journaux. Le site       
droit-finances.net a établi selon ces données le top 20 des          
médias les plus subventionnés, mais ils n’ont pas réalisé le          
job jusqu’au bout. Les données livrées sont toutefois assez         
pertinentes, j’expliquerai plus tard ma réserve quant à l'ordre         
de ce classement que voici: 
 
1- Le Monde 18,7 millions d’euros (0,19€ par numéro) 
2- Le Figaro 18,3M€ (0,18€ par numéro) 
3- Ouest France 11,9M€ (0,05€ par numéro) 
4- La Croix 10,7M€ (0,34€ par numéro) 
5- Telerama 10,3M€ (0,33€ par numéro) 
6- Libération 10,1M€ (0,27€ par numéro) 
7- Aujourd’hui en France 9,3M€ (0,15€ par numéro) 
8- Le Nouvel Observateur 9,3M€ (0,35€ par numéro) 
9- L’Express 7,3M€ (0,27€ par numéro) 
10- Télé 7 Jour 6,9M€ (0,10€ par numéro) 
11- L’Humanité 6,3M€ (0,54€ par numéro) 
12- Paris Match 5,4M€ (0,16€ par numéro) 
13- Télé Star 4,9M€ (0,09€ par numéro) 
14- Le Progrès 4,9M€ (0,06€ par numéro) 
15- La Nouvelle Rép. du Centre 4,8M€ (0,06€ par numéro) 
16- Le Point 4,8M€ (0,22€ par numéro) 
17- La Dépêche du Midi 4,6M€ (0,07€ par numéro) 
18- Sud Ouest 4,6M€ (0,05€ par numéro) 
19- Le Parisien 4,6M€ (0,05€ par numéro)  
20- Télé Loisirs 4,6M€ (0,09€ par numéro) 

Ce classement peut se critiquer dans le sens où la données           
qui compte le plus et qui est la plus pertinente n’est pas            
représentée, à savoir la part de subvention dans le prix d’un           
numéro. Sur cette statistique le champion est L’Humanité,        
journal pour lequel la subvention par numéro représente le         
tiers du prix de vente. Selon l’OJD, association qui contrôle          
la diffusion des périodiques, le journal communiste est en net          
recul, 47916 exemplaires par jour en 2009, 45827 en 2011 et           
43517 en 2012. En clair, en ce qui concerne l’Humanité,          
moins il se vend en kiosque plus vous le payez indirectement           
par les subventions. 
Pourquoi cet acharnement à maintenir en vie un journal sous          
perfusion? Certains prétendent que nos dirigeants sont       
d’infâmes libéraux, on constate que dans le domaine de la          
presse ils font au contraire preuve d’un acharnement        
étatique forcené. Financé à une telle hauteur, comment ne         
pas considérer que le vrai propriétaire de l’Humanité est         
l’état? 
Ce classement est surprenant car y figurent des revues pour          
le moins inattendues, des journaux TV et des journaux         
people. Comment se fait-il que des subventions soient        
accordées à Télé 7 jour? A Paris Match? A Télé Star? A            
Télé Loisirs? Incompréhensible. J’ai donc posé la question        
au ministère de la culture et de la communication, je ne           
manquerai pas de faire paraître leur réponse si j’en reçois          
une un jour. 
 
Ce que montre cette enquête, si il était encore besoin de le            
prouver, c’est que la presse est sous perfusion. L’état est          
capable de financer à hauteur de 33% de son prix de vente            
un journal, partisan politiquement qui plus est. L’état est         
capable de financer pour plusieurs millions des programmes        
télé papiers et des magazines people. Le mécanisme est         
inéluctable, avec internet de moins en moins de personnes         
ont besoin d’un programme télé papier et d’une presse         
people. La télé? De nombreux sites gratuits (dont celui de          
Télé Loisirs) vous donnent le programme en un clin d’oeil.          
Les news people? Vous pouvez déjà renoncer à vous y          
intéresser, ce serait un bon début, mais si vous insistez un           
compte Twitter vous permet de suivre votre vedette        
préférée. 
Le cercle est assez vicieux car ces journaux vont de moins           
en moins se vendre, selon l’OJD les tirages sont passés de           
2,56 millions en 2002 pour Télé 7 jours à 1,4 millions en 2014.             
En clair, un recul très net qui va s’accentuer. Moins le           
journal va vendre, plus il aura besoin de subventions. La          
vraie question est de savoir si un jour un responsable saura           
placer les subventions pour aider les entreprises qui vendent         
et rencontrent des difficultés passagères, plutôt que d’aider        
des entreprises qui à terme ne vendront plus un seul numéro. 
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Au contraire, peut-être nos hommes politiques seront-ils       
comme cet orchestre qui a joué jusqu’à la fin sur le Titanic            
alors que le naufrage était inéluctable et continueront à         
subventionner des programmes télé papiers et des journaux        
communistes voués à disparaître naturellement mais      
maintenus artificiellement en vie à grand renfort d’aide        
étatique. 
 
 
 
En bref en France 
 
Crise agricole, suite 
 
Les principaux barrages routiers ont été levés par les         
agriculteurs, qui ont décidé d’actions plus ciblés sur la grande          
distribution. Près de Troyes notamment, l’accès à trois        
hypermarchés a été bloqué. Rappelons que les agriculteurs        
demandent la valorisation de leur travail, un achat de leurs          
denrées au prix juste. 
Les dernières propositions du gouvernement (revalorisation,      
soutient appuyé à la viande d’origine française) semblent        
avoir désamorcé temporairement la crise, mais jusqu’à       
quand? Un problème pourrait subvenir dans les collectivités,        
où l’achat de nourriture en grande quantité est soumis au          
code des marchés publics comme le précise le Huffington         
Post dans un billet en date du 23 juillet. Ce code interdit            
strictement de faire entrer dans la balance d’un marché une          
quelconque préférence géographique de la provenance des       
aliments. 
Comme vous pouvez le voir la route est encore longue pour           
garantir une préférence nationale à nos agriculteurs. 
 
Le SIDA bientôt vaincu? 
 
Une étude publiée par l’Institut Pasteur lundi 20 juillet a          
révélé un cas de rémission chez une patiente de 18 ans           
atteinte du VIH. Elle avait contracté le virus pendant la          
grossesse de sa mère et avait été placé sous traitement          
antirétroviral jusqu’à l'âge de six ans. 
Tout en soulignant que la jeune femme reste malgré tout          
infectée par le VIH, l’Institut montre son optimisme quant         
aux performances des traitements antirétroviraux, toujours      
plus performants. 
Rappelons que le moyen le plus efficace pour lutter         
efficacement contre la propagation du VIH reste le port du          
préservatif. 
 
 
 

Et de deux pour Christopher Froome 
 
Christopher Froome a remporté ce dimanche son second        
Tour de France. Un Tour géré sans soucis et qui s’inscrit           
dans la plus pure tradition Indurain. Le champion espagnol         
forgeait son succès lors du premier grand contre la montre et           
gérait ensuite l’avantage. Cette année pas de grand contre la          
montre, mais Froome a reproduit le modèle de l’espagnol en          
creusant un écart dans la première grosse arrivée en côte (la           
Pierre St Martin), pour ensuite contrôler la course. Il aura          
fallu attendre l’avant dernière étape et l’arrivée jugée en         
haut de l’Alpe d’Huez pour que Quintana, qui termine         
deuxième de ce Tour, se décide à sérieusement mettre en          
danger le maillot jaune. 
Trois victoires d’étapes françaises, Alexis Vuillermoz à Mur        
de Bretagne, Romain Bardet à St Jean de Maurienne et un           
fantastique Thibaut Pinot en haut de l’Alpe d’Huez. Le         
classement général n’est pas au rendez-vous, les meilleurs        
français au général sont Romain Bardet et Pierre Rolland,         
classés respectivement 9ème et 10ème. Ceci dit avec deux         
français dans le top 10 et trois belles victoires d’étape, le           
bilan est tout à fait correct, et promet de belles réussites dans            
l’avenir. 
 
Classement général final: 
 
1- Christopher Froome 
2- Nairo Quintana à 1’12” 
3- Alejandro Valverde à 5’25 
4- Vincenzo Nibali à 8’36” 
5- Alberto Contador à 9’48” 
 
A noter que Christopher Froome est le premier coureur         
depuis Bernard Hinault à gagner le maillot jaune et le          
classement du meilleur grimpeur la même année. 
 
Feux en Gironde 
 
Chaque été les incendies font des ravages, cette année c’est          
la Gironde qui subit les premiers assauts. Samedi matin on en           
était à 320 hectares détruits. La mobilisation des pompiers a          
permis de contenir le feu, mais le vent menace de tourner,           
provoquant l’inquiétude des brigades anti-feu. 
 
Les Républicains encaissent 
 
Record de cotisations enregistrées par Les Républicains       
(ex-UMP) ces derniers jours. 3,9M€ on été collectés contre         
3,7M€ en 2014 à la même période. Étonnant en cette période           
de défiance vis à vis de la classe politique, peut-être ce 

3 



léger sursaut est-il lié à la volonté de beaucoup de personnes           
de combattre et d’entrer dans l’arène en vue des prochaines          
échéances électorales avec à moyen terme en 2017 les         
élections présidentielles et législatives. 
 
 
 
En bref dans le monde 
 
Grèce, suite… 
 
Les banques ont été ré-ouvertes lundi 20 juillet, après         
plusieurs jours de fermeture. La Grèce n’est pas sortie de          
ses tracas, elle vient de solliciter une nouvelle aide du FMI,           
pas nécessaire en principe, l’aide actuelle courant jusqu’en        
2016. Un nouveau plan d’aide devrait être finalisé cet été,          
évalué pour l’instant à plus de 80 milliards d’euros. 
 
La Turquie entre en guerre contre l’Etat Islamique 
 
Depuis vendredi la Turquie bombarde des positions de        
DAECH en Syrie et en Irak. Rappelons que la Turquie est           
frontalière avec des zones contrôlées par l’Etat Islamique.        
Ces frappes sont un tournant dans le conflit, qui prend la           
tournure d’une guerre contre la barbarie. 
 
Sexagénaire décapitée en Inde 
 
Accusée de sorcellerie, une dame de 63 ans a été          
déshabillée et décapitée en plein jour lundi 20 juillet dans une           
province reculée de l’Inde, un village de l’état de Assam.          
Motif? Sorcellerie. Ce fait divers montre que certaines        
régions du monde sont encore en proie à la superstition et au            
barbarisme. 
 
Chrétienne en sursis au Pakistan 
 
Asia Bibi, chrétienne du Pakistan et mère de cinq enfants, a           
été condamnée en 2010 à la peine capitale pour blasphème          
envers Mahomet. La cour suprême vient d’accorder un        
sursis afin d’examiner un recours. Nos prières vont vers         
cette mère de famille chrétienne, qui risque d’être exécutée         
pour sa foi. 
 
Une autre Terre? 
 
Une autre Terre, c’est l’expression employée par la NASA         
le mercredi 23 juillet pour décrire sa nouvelle découverte,         
une planète (exoplanète, à savoir qu’elle n’appartient pas à         
notre système solaire) semblant avoir des caractéristiques 

similaires à notre Terre. Le nom de cette planète est          
KEPLER-452d, elle est distante de 1400 années-lumière,       
donc pas la porte à côté. 
 
 
 
Parole 
 
Comme promis voici un florilège de textes bibliques, non         
bibliques, émouvants, drôles, tristes, qui ont pour point        
commun d’être magnifiques. Je ne peux m’empêcher de        
commencer ce recueil par mon texte favori, le psaume 23 de           
l’Ancien Testament. Bonne lecture! 
 
Psaume 23 
 
L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 

Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près            
des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans           
les sentiers de la justice, A cause de son nom. 

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne             
crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton            
bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, En          
face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma           
coupe déborde. 

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours          
de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel Jusqu'à la            
fin de mes jours. 

Les béatitudes (Matthieu chapitre V versets 3 à 12) 
 
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est           
à eux! Heureux les affligés, car ils seront consolés! Heureux          
les débonnaires, car ils hériteront la terre! Heureux ceux qui          
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!           
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!       
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!           
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils           
de Dieu! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,          
car le royaume des cieux est à eux! Heureux serez-vous,          
lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on        
dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.            
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre        
récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on          
a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 
 
 
 

4 



L’Albatros (Charles Baudelaire, 1851) 
 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

 

À peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à côté d'eux. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid ! 

L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait ! 

 

Le Poète est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l'archer ; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 

 

Le cancre (Jacques Prévert, 1946) 

 

Il dit non avec la tête 

mais il dit oui avec le coeur 

il dit oui à ce qu’il aime 

il dit non au professeur 

il est debout 

on le questionne 

et tous les problèmes sont posés 

soudain le fou rire le prend 

et il efface tout 

les chiffres et les mots 

les dates et les noms 

les phrases et les pièges 

et malgré les menaces du maître 

sous les huées des enfants prodiges 

avec les craies de toutes les couleurs 

sur le tableau noir du malheur 

il dessine le visage du bonheur. 

 
“I havee a dream” (discours de Martin Luther King à          
Washington en 1963) 
 
Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Georgie les fils            
d’anciens esclaves et ceux d’anciens propriétaires      
d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la         
fraternité. 

Je rêve qu’un jour, même l’Etat du Mississippi, un Etat où           
brûlent les feux de l’injustice et de l’oppression, sera         
transformé en un oasis de liberté et de justice. 

Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans          
une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur             
peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui           
un rêve ! 

Je rêve qu’un jour, même en Alabama, avec ses abominables          
racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine des mots “           
opposition ” et “ annulation ” des lois fédérales, que là même            
en Alabama, un jour les petits garçons noirs et les petites           
filles blanches pourront se donner la main, comme frères et          
sœurs. Je fais aujourd’hui un rêve ! 

Je rêve qu’un jour toute la vallée sera relevée, toute colline           
et toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés        
seront aplanis et les chemins tortueux redressés, la gloire du          
Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. 

 
Citations de Théodore Monod 
 
Parler du désert, ne serait-ce pas, d’abord, se taire, comme          
lui, et lui rendre hommage non de nos vains bavardages mais           
de notre silence ? 
 
J'ai eu de la chance de rencontrer le désert, ce filtre, ce            
révélateur. Il m'a façonné, appris l'existence. Il est beau, ne          
ment pas, il est propre. C' est pourquoi il faut l'aborder avec            
respect. Il est le sel de la terre et la démonstration de ce             
qu'ont pu être la naissance et la pureté de l'homme lorsque           
celui-ci fit ses premiers pas d'Homo erectus... 
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Contre la religion du profit, nous devons opposer la religion          
de la beauté, son pain vivant, son eau vive. 

 

D'aussi prodigieux changements dans l'aspect d'un pays       
donnent à réfléchir et parlent singulièrement à l'imagination :         
le vertige du temps, comme celui de l'éternel devenir des          
choses matérielles, vous prend aux entrailles. Oui, comme dit         
l’Écriture, "la figure de ce monde passe..." 

 

L'homme moderne redoute le silence car il pressent,        
confusément, que le silence est une terre de confrontation         
avec l'essentiel, avec nous-même, avec notre vocation       
d'homme. Il faut plonger dans le silence comme on         
s'aventure dans le désert. Il nous faut retrouver le chemin du           
silence. 

 

Évangile de la semaine 
 

Jean chapitre VI versets 1 à 15 

 

1 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de             
Galilée, de Tibériade. 2 Une grande foule le suivait, parce          
qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades.         
3Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses           
disciples. 4 Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. 

5 Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait           
à lui, Jésus dit à Philippe : Où achèterons-nous des pains,           
pour que ces gens aient à manger ? 6 Il disait cela pour             
l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. 7 Philippe lui           
répondit : Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne           
suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. 8 Un de ses             
disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit : 9 Il y a ici un               
jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons; mais           
qu'est-ce que cela pour tant de gens ? 10 Jésus dit :            
Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe.          
Ils s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes.         
11 Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux            
qui étaient assis; il leur donna de même des poissons, autant           
qu'ils en voulurent. 12Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses          
disciples : Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien          
ne se perde. 13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent           
douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains          
d'orge, après que tous eurent mangé. 

14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait,           
disaient : Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans           
le monde. 15 Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever          
pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui            
seul. 
 
(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. 

 

6 

mailto:satch669@hotmail.com

