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Le   fait   de   la   semaine 
 
Bientôt   des   barbecue   texans   au   charolais? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . La crise de la vache           
folle dans les années 90 a entraîné la fin du commerce de            
viande bovine entre la France et les Etats-Unis. Cette         
semaine la fin du blocus a vu le jour, avec à terme la             
possibilité pour notre filière bovine de reprendre pied en         
Amérique commercialement. Au delà du fait d’avoir enfin un         
retour d’expérience des américains sur la qualité de nos         
viandes charolaises, cette information devrait inspirer dans       
l’idée   les   entrepreneurs   en   herbe   présents   en   France. 
La balance commerciale et l’inspiration des tendances est en         
effet dans bien des domaines à sens unique, allant du          
nouveau monde vers le vieux continent. Pour ne parler que          
du domaine des nouvelles technologies (qui commencent à        
ne plus être si nouvelles que ça) il suffit de citer Apple,            
Microsoft, Facebook et Google pour voir que les ténors du          
secteur et principaux champions de l’influence en terme de         
marque   sont   américains. 
Je vous l’accorde le lien avec notre filière bovine ne saute           
pas aux yeux. Simplement l'innovation française, à quelques        
exceptions près, ressemble à cette viande charolaise très        
bonne dont les américains pourtant ne voulaient pas.        
Souhaitons que soit mise en place, enfin et “pour de vrai”,           
une réelle politique de soutien à l’innovation permettant de         
dynamiser l’exportation des bonnes idées plutôt que de tout         
importer. Nous pouvons bien songer à ça, après tout nous          
sommes   dans   une   année   électorale   non? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
1   Corinthiens   chapitre   1   versets   1   à   3 
 

1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de            
Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l'Eglise de Dieu qui est à             
Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ,         
appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque            
lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur           
Seigneur et le nôtre : 3 que la grâce et la paix vous soient              
données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur           
Jésus-Christ   ! 
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Parole   vivante 
 
L’appel,   c’est   une   chose   sérieuse 
 
Chaque chrétien a une façon propre de manifester sa foi et           
de rendre grâce à Dieu. Les éléments pour cataloguer un          
chrétien ne manquent pas. Se rend-il au culte tous les          
dimanches ou seulement une fois par mois pour prendre la          
Sainte Cène? Chante-t-il fort lors de la louange ou pas?          
Connaît-il par coeur tous les cantiques ou est-il obligé de          
regarder systématiquement le recueil? Dit-il “pain quotidien”       
ou “pain de ce jour”? Lit-il la Bible tous les jours? Si oui a-t-il              
un plan défini ou prend-t-il les versets au hasard pour inspirer           
son quotidien? Je vous laisse le soin de compléter ce          
catalogue des pratiques, il n’est pas exhaustif. Comme nous         
allons   le   voir   il   est   même   insignifiant. 
Dans notre théologie fondamentale la Bible tient une place         
de choix, l’inspiration par l’Esprit de ses auteurs ne fait pas           
de doute. Les lettres de Paul regorgent de détails et de points            
pouvant nous aider à appréhender certaines questions. Ces        
lettres ont l’avantage… d’être des lettres. Nous pouvons        
nous rendre compte en les lisant de la façon dont un chrétien            
s’adressait, du temps de l’Eglise apostolique, à un autre         
chrétien (ou plus généralement à une communauté de        
chrétiens). Dans l’exemple d’aujourd’hui l’apôtre Paul      
s’adresse à l’église de Corinthe, qui comme le révèle la suite           
de la lettre rencontre des difficultés dans sa communauté,         
avec une vision très hellénisée du rapport corps/âme, des         
tendances exagérément ascétiques ou au contraire libertaires       
à l'extrême. L’enjeu de cette épître va jusqu’à expliquer aux          
corinthiens pourquoi croire en la mort et la résurrection du          
Christ, ainsi qu’en la résurrection des corps, est un point qui           
n’est pas une option mais un fondement de la foi chrétienne           
obligatoire. La notion d’appel revient deux fois dans les trois          
premiers versets de la lettre, qui sont inclus dans les          
salutations d’ouverture. La première est pour évoquer le        
ministère et la qualité de Paul, “Paul, appelé à être apôtre de            
Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène”,          
verset 1. Cette ouverture est un petit résumé des propos qui           
seront tenus au chapitre 12 de la même épître, à savoir que            
les dons et ministères ne sont pas obtenus par nos mérites           
mais sont la volonté de Dieu qui organise son Église, le corps            
du   Christ,   comme   il   veut   et   selon   son   plan   parfait. 
La deuxième mention de l’appel concerne la communauté,        
“l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été            
sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous          
ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de            
notre Seigneur Jésus-Christ”, verset 2. Malgré les       
exhortations qui vont suivre, l’apôtre Paul désigne la        
communauté   de   Corinthe   comme   faisant   partie   intégrante   du  

plan de Dieu, ils ont été appelés. Cette épître est une bonne            
synthèse des réels problèmes qui peuvent arriver à un groupe          
chrétien, or nous n’y lisons pas de consignes sur la façon de            
chanter, de lire les Ecritures dans l’ordre ou pas, que sais-je           
encore. En clair l’appel du Seigneur nous fait entrer dans le           
corps du Christ, nous y avons une utilité. Cette fonction que           
nous allons occuper n’est pas nécessairement flagrante dès        
les premiers jours de conversion, le temps du Seigneur n’est          
pas le nôtre et parfois il faut des années avant de percevoir            
ce   que   l’Eternel   attend   de   nous. 
 
Etre appelé par le Seigneur est une grâce, être prédestiné à           
célébrer sa gloire est une bénédiction, “nous ayant        
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par          
Jésus-Christ” (Ep 1.5). Cet appel que nous recevons du         
Seigneur est donc une chose sérieuse, plus sérieuse que         
certains attachements à des façons de faire ou de mal faire.           
Pour qui veut se former en théologie ou mieux connaître la           
Bible une méthodologie existe, même plusieurs, loin de moi         
l’idée de réfuter toute tentative d’organisation dans le travail.         
En revanche le ministère de squatteur/observateur de banc        
d'Église n’existe pas, pas plus que l’arrêt sur des détails          
insignifiants, du moins ne sont-ils pas mentionnés dans        
l’oeuvre inspirée de Paul. Se rendre au culte est une          
bénédiction et un temps de louange partagé entre soeurs et          
frères, en aucun cas un temps pour voir qui fait quoi et            
comment. Donner une grande importance à des petits détails         
comme ceux relevés en début d’article est une façon         
d'amoindrir ce qui a de l’importance, à savoir l’appel que          
nous avons reçu de Dieu. Ne transformons pas une         
bénédiction et une grâce en un attachement forcené à des          
petites   manies! 
 
 
 
 
 
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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