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Le   fait   de   la   semaine 
 
Cloclo   en   hologramme 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Jeudi prochain aura         
lieu la première du spectacle “Hit Parade” au Palais des          
Congrès dans lequel les spectateurs pourront assister à des         
prestations de Dalida, Sacha Distel, Mike Brant et Claude         
François. Les quatre chanteurs ne sont pas ressuscités, il         
s’agit d’une technologie holographique permettant le temps       
d’un concert de revivre un show digne des émissions des          
Carpentiers   dans   les   années   70. 
Le monde est complexe et bien entendu cette information         
assez futile en comparaison des enjeux géopolitiques du        
XXIe siècle. Toutefois elle est représentative d’un des maux         
qui gangrènent notre société. La douce nostalgie des        
décennies passées n’est pas mauvaise, en revanche rester        
bloquer à une époque fait montre d’un manque de créativité          
assez criant. C’est donc assez tristement que nous voyons         
des producteurs investir dans des spectacles holographiques       
de vieilles gloires de la chanson, peut-être au détriment de          
choses   neuves   et   de   réelles   créations. 
Le phénomène n’est pas isolé quand on parle de musique,          
nous voyons de plus en plus sortir des albums entiers de           
reprises d’artistes décédés, le dernier en date étant les         
chansons de barbara interprétées par Patrick Bruel. Cet        
exemple de la musique montre que beaucoup aiment vivre         
dans le passé, un passé révolu mais cher à leurs yeux. C’est            
tellement plus confortable que d’aller de l’avant et regarder         
le   monde   tel   qu’il   est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Esaïe   chapitre   60   versets   1   à   6 
 

1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de            
l'Eternel se lève sur toi. 2 Voici, les ténèbres couvrent la           
terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Eternel se lève,           
Sur toi sa gloire apparaît. 3 Des nations marchent à ta           
lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. 4 Porte tes             
yeux alentour, et regarde : Tous ils s'assemblent, ils viennent          
vers toi; Tes fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur             
les bras. 5 Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et ton            
coeur bondira et se dilatera, Quand les richesses de la mer           
se tourneront vers toi, Quand les trésors des nations         
viendront à toi. 6 Tu seras couverte d'une foule de          
chameaux, De dromadaires de Madian et d'Epha; Ils        
viendront tous de Séba; Ils porteront de l'or et de l'encens, Et            
publieront   les   louanges   de   l'Eternel. 
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Parole   vivante 
 
Se   réjouir 
 
La période des fêtes de fin d’année a été l’occasion de           
réjouissances, avec des repas en famille ou entre amis, les          
cadeaux pour petits et grands, l’ambiance sympathique de        
Noël. Nous terminons ce cycle de fêtes hivernales avec         
l'épiphanie, commémorant la visite des mages au messie        
incarné en la personne de Jésus-Christ. Ce récit est souvent          
populaire chez les enfants, les mages du Nouveau Testament         
devenant les “rois mages”, au nombre de trois, dans la          
bouche de la plupart des conteurs. Nous sommes encore         
dans le temps de l’enfance, la petite enfance même!, de          
Jésus, et le tableau de l’offrande de la myrrhe, de l’encens et            
de l’or est propice à l’émerveillement des plus petits. Notre          
tradition occidentale associe à cet évènement la dégustation        
de la fameuse galette de rois, occasion pour les plus petits de            
vouloir absolument manger la part contenant la précieuse        
fève, donnant droit à porter la couronne le temps du dessert.           
En somme, l'épiphanie conclut une période de réjouissance        
avec   une   toile   de   fond   chrétienne. 
Les choses sont un peu plus complexe quand on songe aux           
événements commémorés et si on fait référence directement        
aux textes bibliques. Certains calvinistes, ainsi que quelques        
catholiques traditionalistes, ont longtemps rejeté la tradition       
de la galette de rois au prétexte qu’elle était issue d’une           
ancienne tradition païenne. Sur “le papier” difficile de leur         
donner tort, en effet la coutume de faire roi “pour de faux”            
une personne est vieille comme l’Empire Romain. Nous        
n’allons pas ici entrer dans le débat de savoir si la           
consommation de frangipane est un signe de réprobation        
divine ou pas, simplement approfondissons un peu le sens de          
cette fête derrière le folklore qui en a découlé. La première           
chose qu’il est bon de noter c’est le message élargi de           
l’évangile. Le plan de Dieu nous échappe parfois, cependant         
les Ecritures témoignent dans l’Ancien Testament d’un       
intérêt marqué pour les israélites, peuple de Dieu de la          
première alliance. Nous pouvons voir dans les mages la         
matérialisation du fait que le bonheur et la réjouissance         
apportée par la naissance du Christ dépasse les frontières de          
la palestine. Le bonheur ressenti grâce au Christ n’est pas la           
conquête d’une terre sacrée. Les mages venus d’orient        
évoqués dans l’Evangile selon Matthieu avaient-ils une pleine        
connaissance et une pleine conscience de qui était réellement         
Jésus? Sans doute pas, en tout cas le texte ne le précise pas.             
Notons que la simple idée de cette nouvelle était une          
bénédiction à leurs yeux, “quand ils aperçurent l’étoile, ils         
furent   saisis   d’une   très   grande   joie”   (Mt   2.10). 
De   même   que   les   mages   ont   été   saisis   d’une   grande   joie, 

peut-être cette période de l’épiphanie nous invite-t-elle à        
ressentir plutôt qu’à réfléchir. Nous ne voyons pas dans la          
démarche des mages de longues controverses théologiques,       
simplement ils sont remplis de joie. Peut-être est-ce une         
manière de nous rappeler que l’Eternel est le premier dans          
toutes les initiatives, qu’il est donc profitable de se dépouiller          
du brouillard du monde pour être en joie? A une autre           
période le prophète Esaïe, au sujet de Jérusalem, a eu des           
mots très forts sur la réjouissance, “Tu tressailliras alors et tu           
te   réjouiras,   Et   ton   coeur   bondira   et   se   dilatera”,   verset   5. 
 
En ce début d’hivers nous sommes invités à nous dépouiller          
de ce qui peut faire obstacle au bonheur. Dieu a fait le            
travail, avec les fruits qu’il nous accorde. Bien entendu         
l’étude structurée de la Bible reste une discipline saine, ce          
n’est pas moi qui dira le contraire, cependant pensons aussi          
au delà de la théologie à simplement nous laisser saisir de           
cette joie qui nous est offerte gratuitement. C’est là une          
grâce de l’alliance en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme,          
celui qui nous a fait connaître le Père. L’incarnation du verbe           
de Dieu en la personne de Jésus comporte bien des aspects           
que notre intelligence humaine est incapable de percevoir.        
Face à un aussi grand mystère, et en cette période de fête,            
ne sommes nous pas invités à nous réjouir et laisser entrer le            
bonheur plutôt que d’essayer de tout comprendre? Il y a des           
choses que nous ne pouvons pas comprendre humainement,        
mais que la foi en Jésus-Christ permet de transformer en          
réelles et authentiques sources d’eau fraîches. Allons nous y         
abreuver! 
 
 
 
 
 
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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