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Le   fait   de   la   semaine 
 
Dehors   les   pauvres! 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . La vague de froid          
que nous subissons actuellement engendre un pic de pollution         
dans les zones urbaines. Lundi prochain, 23 janvier, sera mis          
en place à Paris le nouveau dispositif consistant à interdire la           
circulation aux véhicules les plus polluants. Ce dispositif vient         
remplacer la circulation alternée et comporte des avantages        
mais   surtout   des   inconvénients   assez   criants. 
Le principal avantage est que quelle que soit la terminaison          
de son numéro de plaque, et pour peu de posséder une           
automobile relativement récente, les portes de la capitale        
nous sont ouvertes. Cependant cet avantage pèse peu face à          
l’inconvénient majeur de cette mesure, qui est que quelle que          
soit sa plaque un citoyen disposant d’une vieille voiture ne          
pourra pas circuler. Si le dispositif est reconduit mardi et          
mercredi, certains automobilistes pourraient ne pas pouvoir       
circuler trois jours de suite, alors que la circulation alternée          
permettait   de   disposer   de   son   véhicule   un   jour   sur   deux. 
En somme, lundi, c’est “dehors les pauvres”! Le stratégie         
visant à ne pas faire circuler les véhicules plus polluants          
affecte en effet les personnes les plus modestes ne pouvant          
pas investir dans une automobile dernier cri, et ce malgré les           
aides déployées pour recycler un ancien véhicule. La        
protection de l’environnement est un réel enjeu, cependant        
priver les plus pauvres de leur moyen de locomotion est une           
mesure injuste. La circulation alternée pouvait faire râler, elle         
avait   au   moins   le   mérite   d’être   équitable. 

 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Matthieu   chapitre   4   versets   12   à   23 
 

12 Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans            
la Galilée. 13 Il quitta Nazareth, et vint demeurer à          
Capernaüm, située près de la mer, dans le territoire de          
Zabulon et de Nephthali, 14 afin que s'accomplît ce qui avait           
été annoncé par Esaïe, le prophète : 15 Le peuple de           
Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la mer, du            
pays au delà du Jourdain, Et de la Galilée des Gentils, 16 Ce             
peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; Et           
sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort             
La lumière s'est levée. 17 Dès ce moment Jésus commença          
à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des           
cieux   est   proche. 

18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux              
frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient          
un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. 19 Il leur dit :              
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 20 Aussitôt,         
ils laissèrent les filets, et le suivirent. 21 De là étant allé plus             
loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et           
Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée,          
leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, 22 et            
aussitôt   ils   laissèrent   la   barque   et   leur   père,   et   le   suivirent. 

23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les         
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et        
guérissant   toute   maladie   et   toute   infirmité   parmi   le   peuple. 
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Parole   vivante 
 
Laisser   ses   filets   et   suivre   le   Seigneur 
 
De nombreux facteurs peuvent expliquer l’orientation      
professionnelle de telle ou telle personne. Goût pour la         
science ou pour les lettres (pourquoi pas les deux), visuel ou           
auditif, assidu en cours ou abonné au fond de la classe près            
du radiateur (quoi que les deux ne sont pas incompatibles…),          
relations des parents permettant de trouver un bon stage qui          
propulse une belle carrière, esprit d’entreprise ou pas,        
chance ou malchance. Si cette liste est discutable quant à sa           
pertinence elle n’en demeure pas moins représentative du        
fait que de multiples causes, engendrant de multiples effets,         
sont nécessaires pour en arriver là où nous en sommes          
professionnellement parlant. Nous pouvons être tentés de       
nous dire qu’il en va de même pour la volonté de servir au             
mieux de nos possibilités le Seigneur. Après tout, s’engager         
dans un ministère n’est peut-être que le fruit de         
coïncidences,   de   causes   et   d’effets? 
Pour se poser cette question il est bon de faire une première            
différence, qui change tout, entre profession et vocation. Une         
profession permet de gagner de l’argent, outil nécessaire        
pour acheter des denrées. Bien entendu il est possible         
d’avoir une profession qui soit en même temps une passion,          
c’est même ce que je vous souhaite. La vocation, à la lecture            
de l’Evangile, est beaucoup plus simple dans sa conception.         
Si nous pouvons, dans la limite de nos possibilités et          
opportunités, choisir une profession, nous ne pouvons pas        
choisir notre vocation. L’apôtre Paul parle au chapitre 12 de          
la première lettre aux Corinthiens du corps du Christ,         
composé de divers membres différents entre eux mais        
complémentaires. Tous les dons ne sont pas donnés à tout le           
monde, c’est le Seigneur qui les distribue à chacun comme          
bon lui semble en vue de l’édification de l’Eglise, “à chacun           
la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité        
commune” (1 Co 12.7). La manifestation de l’Esprit nous est          
donnée, ce n’est pas nous qui l’avons prise par des          
stratagèmes de développement personnel ou que sais-je. La        
vocation est donc une grâce du Seigneur et non un mérite           
personnel. Pour ce qui est de la façon de recevoir la           
certitude d’une vocation les choses se passent différemment        
pour chacun. Si certaines vocations, comme la charge de         
pasteur, sont plus en vue que d’autres, il n’en reste pas           
moins que chaque appel au service de Dieu est important, où           
que se trouve la personne appelée. L’Eternel ne se trompe          
pas! 
La force de l’appel est manifestée dans les Evangiles et le           
ministère terrestre de Jésus-Christ témoigne de la       
l’irrésistibilité   de   la   grâce   que   constitue   cet   appel   au   service 

du Seigneur, “Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai           
pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le         
suivirent”, verset 19. Simple et efficace! Pierre et son frère          
André, pêcheurs, ont abandonné les filets pour suivre Jésus,         
c’est   aussi   simple   que   ça. 
 
L’exemple choisi est particulier, il s’agit du Seigneur du         
temps de son ministère terrestre qui appelle ses apôtres.         
Cependant il n’y a pas de hasard au fait que l’évangéliste           
Matthieu a été inspiré par l’Esprit pour inclure ce passage          
dans son Evangile. Cet appel de Pierre, André et des fils de            
Zébédée manifeste la grâce que constitue le fait d’être         
appelé, manifeste aussi que la vocation n’est pas le fait de           
notre volonté propre mais qu’elle est un don auquel on ne           
peut pas résister, de même que Pierre et André n’ont pas           
résisté. Ceci étant dit il est salutaire de prier et de demander            
au Seigneur ce qu’il attend de nous, demander quelle sera la           
meilleure façon de le servir. Le temps de Dieu n’est pas le            
temps des hommes, comme l’écrit le psalmiste “mille ans         
sont, à tes yeux, comme le jour d’hier, quand il n’est plus, et             
comme une veille de la nuit” (Ps 90.4). Ainsi il ne faut pas             
désespérer, se sentir inutile, si nous n’avons pas pour le          
moment de certitude quant à notre vocation. Laissons        
simplement   nos   filets   de   côté   et   suivons   le   Seigneur. 
 
 
 
 
 
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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