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Le   fait   de   la   semaine 
 
18 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Ce dimanche Roger         
Federer a remporté en Australie son 18ème tournoi du grand          
Chelem face à Raphael Nadal. La palmarès du suisse est le           
plus beau de l’ère open, 5 open d’Australie, 1 open de           
France, 7 Wimbledon et 5 US open. Suivent Raphael Nadal          
et Pete Sampras avec 14 titres, Novak Djokovic 12 et Björn           
Borg   11.   Voilà   pour   le   top   5. 
Roger Federer ne détient pas simplement le record du         
nombre de titres du grand chelem, il est aussi celui qui a le             
plus duré. Sa première victoire remonte à 2003! A l’époque          
Jean-Pierre Raffarin régnait sur Matignon, c’est dire. La        
beauté de cette dernière victoire de Roger Federer se situe          
aussi dans la manière, à savoir au terme d’un match épique           
en cinq sets face à son grand rival Raphael Nadal. Un peu            
comme à la grande époque. Le titre olympique est peut-être          
le   seul   manque   au   palmarès   du   joueur   suisse. 
Les années tennistiques se suivent et ne se ressemblent pas.          
Les années que nous vivons sont assez exceptionnelles, avec         
la présence simultanée sur le circuit de Federer, Nadal et          
Djokovic, tous trois figurant dans le top cinq des plus grands           
vainqueurs en grand chelem. Même les années       
Becker/Edberg ou Sampras/Agassi n’étaient pas aussi      
relevées. Il reste une ou deux années pour profiter de ce           
spectacle et peut-être avoir droit à de nouvelles grandes         
finales entre légendes de la raquette. Prochaine étape        
Rolland-Garros,   pour   une   revanche   de   Raphael   Nadal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
1   Corinthiens   chapitre   1   versets   26   à   31 
 

26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il           
n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de            
puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les           
choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a          
choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes;          
28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on             
méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles           
qui sont, 29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.            
30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de            
par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et          
sanctification et rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que          
celui   qui   se   glorifie   se   glorifie   dans   le   Seigneur. 
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Parole   vivante 
 
Le   complexe   des   valeurs 
 
La plupart d’entre nous nous sommes un jour entendu dire          
que dans la vie, il fallait avoir des valeurs. Nous avons alors            
regardé le monde et vu ce qui pouvait être considéré comme           
de belles valeurs. Parmi ces valeurs la tolérance figure en          
bonne place dans le bagage nécessaire à développer. Les         
plus grands humanistes de notre temps n’ont-ils pas tous         
prêché la tolérance? Dès lors nous pouvons former une sorte          
de petit complexe, celui de nous demander si il est possible           
d’être à la hauteur de cette grande tolérance que semblent          
posséder certains grands de ce monde. Face à ce complexe,          
peut-être faut-il commencer par voir de quelle “tolérance”        
nous   parlons. 
Je ne vais pas dans ces lignes, et pour rester dans le format             
concis de la présente lettre, me lancer dans une cabale visant           
à démontrer le décalage entre les paroles et les actes de           
certaines personnes. Je vais partir du principe que celles et          
ceux qui font des appels à la tolérance le font          
systématiquement de bonne foi. Le premier grand appel à la          
tolérance que nous entendons est un rappel fort de la laïcité.           
En effet ce concept semble, à entendre certains politiques, le          
rempart nécessaire contre l’intolérance religieuse. Il suffit de        
citer l’exemple de l’affaire des crèches de Noël pour         
montrer les limites du discours humaniste laïcisant. La        
tolérance pour tous s’est dans cette affaire transformée en         
restriction pour certains. La tolérance au niveau des moeurs         
et de la conception de la vie n’échappe pas à ce jugement du             
monde. Lors de votre prochain repas en ville essayez par          
exemple de défendre l’idée que la vie est sacrée et que           
l’avortement est un péché. Vous constaterez que la tolérance         
humaniste de certaines personnes se transformera      
rapidement (très rapidement…) en une volée d'anathèmes à        
votre encontre, au mieux vous serez pris pour un         
réactionnaire, au pire pour un liberticide rétrograde asservi à         
votre Dieu que vous “bouffez tous les dimanches”.        
L’exemple de la tolérance montre qu’elle n’est pas si         
enviable que ça et devrait déjà nous décomplexer du fait de           
ne   pas   avoir   la   “grandeur   d’âme”   de   certains… 
L’apôtre Paul a consacré une bonne partie de sa première          
lettre aux Corinthiens à mettre en parallèle la sagesse de          
Dieu et la sagesse de l’homme, avec certains versets         
célèbres, “Dieu a choisi les choses folles du monde pour          
confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du          
monde pour confondre les fortes”, verset 27. Ainsi à la          
lecture de ces passages nous comprenons que dans le monde          
la position d’une défense des valeurs chrétienne peut se         
révéler   sportive   et   minoritaire.   Plaire   au   monde   n’est   pas   si 

compliqué et n’est pas l’objet de la foi chrétienne. Sans ça           
l’Evangile aurait été un catalogue des idées en vogue à          
suivre au gré des saisons. Simplement, par la prière et la           
lecture de certains passages, nous ne devrions plus avoir de          
complexes face à certaines qualités mondaines que nous        
sommes   tentés   d’envier   chez   d’autres   personnes. 
 
Nous sommes des êtres humains évoluant dans le monde,         
c’est ainsi. Voyons comme une bénédiction et une grâce le          
fait d’être en mesure de parler et de témoigner des bienfaits           
de l'Évangile. L’Eternel veut que nous portions du fruit, pas          
que nous tombions en extase devant telle ou telle rhétorique          
ou philosophie humaniste prêchant l’homme au centre de        
toute chose. Certes nous craignons Dieu, mais nous ne         
craignons que lui. Par sa parole et par son Esprit il est à             
même de nous aider à avoir du discernement dans bon          
nombre de situations. Ne regardons donc pas avec envie les          
valeurs humanistes extérieures en essayant d’y faire coller,        
quitte à contorsionner quelques versets, l’Evangile. Au       
contraire utilisons ce cadeau de Dieu qu’est l'Écriture pour         
affûter notre jugement sur telle ou telle idéologie. Bien         
souvent face à la parole de l’Eternel la cohérence de ces           
idéologies s'effondre aussi rapidement que les remparts de        
Jéricho   devant   les   troupes   de   Josué. 
 
 
 
 
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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