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Le   fait   de   la   semaine 
 
Neuf   appelés,   sept   élus 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Cette semaine les         
augures du Parti Socialiste ont rendu leur verdict, sept         
candidats vont s’affronter lors de la primaire de la gauche.          
Le casting définitif comprend entre autre Manuel Valls,        
Premier Ministre sortant, Arnaud Montebourg, Vincent      
Peillon et Benoît Hamon, tous d’anciens ministres des        
gouvernements actifs depuis l’élection de François Hollande.       
Deux candidats ont été recalés faute de parrainages        
suffisants,   dont   le   truculent   et   inutile   Gérard   Filoche. 
Après le feuilleton des primaires de la droite et du centre           
nous voici replongés jusqu’à fin janvier dans une nouvelle         
manche des élection présidentielles. Ces derniers jours ont        
été l’occasion d’apprécier le caractère revanchard et       
mauvais perdant de Gérard Filoche, mais aussi de voir le          
come-back de Vincent Peillon, pour qui la laïcité est la          
religion de la république. Le moins qu’on puisse dire c’est          
que, de même qu’à droite, le renouveau n’est pas de la           
partie. La tâche de défendre une candidature tout en ayant          
participé aux gouvernements du quinquennat Hollande va       
demander des prodiges de pirouettes rhétoriques nous       
promettant un spectacle digne des meilleurs films       
hollywoodiens. 
Nous le savons le renouveau en politique n’est pas pour          
demain. L’élection présidentielle qui se dessine va accoucher        
d’un Président largement ancré dans le XXe siècle. Et         
doucement   mais   surement   le   XXe   prend   un   coup   de   vieux. 

 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Matthieu   chapitre   1   versets   18   à   24 
 

18 Voici de quelle manière arriva la naissance de         
Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se          
trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils         
eussent habité ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un          
homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa            
de rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y pensait,          
voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit :            
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi           
Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du          
Saint-Esprit; 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le           
nom   de   Jésus;   c'est   lui   qui   sauvera   son   peuple   de   ses   péchés. 

22 Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur           
avait annoncé par le prophète : 23 Voici, la vierge sera           
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom           
d'Emmanuel,   ce   qui   signifie   Dieu   avec   nous. 

24 Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui           
avait   ordonné,   et   il   prit   sa   femme   avec   lui. 
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Parole   vivante 
 
Quand   la   tradition   mange   le   sens   spirituel 
 
Nous allons dans ce dernier numéro de l’année évoquer un          
sujet d’actualité, à savoir la fête de Noël. C’est un beau           
moment à passer en famille, une réjouissance de voir des          
êtres chers que nous aimerions voir plus souvent, pour les          
enfants l’excitation des cadeaux, pour tout le monde un bon          
repas avec une dinde savamment préparée, la décoration du         
sapin, les illuminations des villes, pour les parisiens les jolies          
vitrines du boulevard Haussmann. Noël, c’est un peu tout ça          
à la fois non? Cependant ne manque-t-il pas quelque-chose à          
l’inventaire que je viens de faire? Bien entendu il manque          
l’essentiel,   à   savoir   ce   pourquoi   nous   nous   réunissons. 
Il est probable que la naissance de Jésus se soit déroulée à            
une période où les températures sont plus clémentes qu’en         
hivers. Cependant c’est le 25 décembre que nous célébrons         
l’anniversaire de sa naissance. Ce détail importe peu à vrai          
dire, dans la mesure où nous ne connaissons pas la date avec            
certitude. Ce qui est important de retenir est le sens de la            
venue au monde de Jésus. N’oublions pas tout d’abord que          
c’est l’accomplissement d’une prophétie révélée au peuple       
israélite par le prophète Esaïe, “Tout cela arriva afin que          
s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète          
: Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui             
donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous”,          
versets 22 et 23. Cette naissance de Jésus n’est autre que           
l’incarnation du verbe de Dieu, venu nous faire connaître le          
Père. Nous comprenons mieux pourquoi c’est un évènement        
qu’il faut fêter! Notons toutefois que le Christ lui-même n’a          
jamais évoqué une quelconque consigne de fêter son        
anniversaire, simplement a-t-il donné comme ordre de nous        
souvenir de son sacrifice en mémoire de lui, par la prise du            
repas du Seigneur. Le fait de commémorer la venue au          
monde de Jésus est donc un acte que nous faisons de nous            
même. Il n’y a aucun mal à ça, encore faut-il savoir ce que             
nous   commémorons. 
En voyant la liste de ce que représente Noël pour beaucoup           
et le sens que je viens d’évoquer, nous pouvons voir une           
petite différence. Comprenez-bien que mon propos n’est pas        
de dire qu’il faut faire la tête durant ce moment de Noël,            
manger deux tranches de pain de mie et se coucher à 21h00            
après une soupe. Simplement je me demande si Noël, qui          
commémore la réalité de l’incarnation, n’est pas un moment         
approprié pour nous demander si nous laissons suffisamment        
Dieu entrer dans nos vies. Bien entendu il y a la fête et il              
faut qu’elle soit belle, sinon on appellerait pas ça une fête.           
Demandons nous simplement en cette occasion si nous ne         
manquons   pas   parfois   des   appels   du   pied   du   Seigneur,   si   nous 

ne sommes pas trop occupés et préoccupés par le “monde”          
et ses activités pas nécessairement productives. Au delà de         
ça Noël est peut-être aussi une façon saine de parler de           
notre foi dans un contexte plus détendu, de parler un peu en            
famille de ce prodige divin, de cette bénédiction de la venue           
du Christ. L’image de la crèche est belle et permet de parler            
de façon ludique à un enfant du Seigneur, en lui montrant la            
beauté d’un instant émouvant même au delà de la sphère          
chrétienne. 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, je vous souhaite de très         
belles fêtes de fin d’année! Il n’y aura pas de numéro           
“spécial Noël”, j’ai préféré utiliser le format habituel pour         
évoquer cette fête. Je vous souhaite de bons moments en          
famille et entre amis, de belles réjouissances. N’hésitez pas         
si l’occasion se présente à aborder sereinement le sujet de          
Jésus-Christ, après tout c’est son anniversaire que nous        
fêtons, même si ce n’est pas la date exacte. Nous n’avons           
pas à avoir honte de notre foi, surtout pas en cette période.            
Je souhaite que vous puissiez vous reposer aussi, une trêve          
ne fait de mal à personne, pour repartir pleins de bonnes           
résolutions en début d’année (vous savez, celles qu’on laisse         
tomber en février). Je vous retrouverai avec plaisir en 2017          
pour d’autres aventures, d’ici-là soyez toutes et tous bénis,         
portez-vous   bien! 
 
 
 
 
 
 
La Colombe du Dimanche est la lettre hebdomadaire du         
site web thecolombe.wordpress.com. Vous pouvez me      
contacter à l’adresse  satch669@hotmail.com pour toute      
remarque ou question. N’hésitez pas à vous abonner        
(section abonnement du site) afin de recevoir les        
nouvelles. 
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