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Le   fait   de   la   semaine 
 
Made   for   loosing? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Vendredi dernier le         
slogan de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques          
2024 a été révélé. Ce sera “Made for sharing”. C’est          
tendance, jeune, et colle très bien avec les formalités d’usage          
sur les réseaux sociaux, #madeforsharing. Simplement ce       
slogan ne parle pas à tout le monde, et pour cause tout le             
monde   ne   parle   pas   la   langue   de   Shakespear. 
La volonté de ce slogan semble claire, être lisible de façon           
internationale. L’idée n’est pas mauvaise, de nombreux pays        
non anglophones font le choix de l’anglais pour leur         
campagne, comme la Russie pour l’obtention des jeux        
d’hivers 2014. L’objectif ici n’est donc pas de remettre en          
cause le principe du choix de la langue du slogan. Toutefois           
on peut se demander si “Made for sharing” est suffisamment          
compréhensible pour tous. Le fait de partager est fort         
louable, cependant certains termes anglais sont      
immédiatement compréhensibles, au contraire du verbe “to       
share” qui aura du mal à fédérer. “Made for winning”, par           
exemple, est beaucoup plus compréhensible même pour les        
non-anglophones. 
J’arrête ici ma courte carrière de créateur de slogan, je ne           
suis pas publicitaire. Je m’interroge juste sur la capacité des          
autorités sportives à faire du projet Paris 2024 un véritable          
événement capable de rassembler. Quand bien même le        
rassemblement sera effectif, il suffira d’un rien comme c’est         
toujours   le   cas   pour   ensuite   le   diviser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Esaïe   chapitre   58   versets   7   à   10 
 

7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans             
ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu,            
couvre-le, Et ne te détourne Pas de ton semblable. 8 Alors ta            
lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera        
promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de          
l'Éternel t'accompagnera. 9 Alors tu appelleras, et l'Eternel        
répondra; Tu crieras, et il dira : Me voici! Si tu éloignes du             
milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours           
injurieux, 10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a            
faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur           
l'obscurité,   Et   tes   ténèbres   seront   comme   le   midi. 
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Parole   vivante 
 
Donner   au   nom   du   Seigneur 
 
De nombreux passages des Écritures nous invitent à        
matérialiser notre foi en amour pour notre prochain, à         
produire des oeuvres bonnes. Sous forme d’associations ou        
de services d’aide les manifestations chrétiennes de la        
charité pour les plus démunis ne manquent pas. Nous         
pouvons citer par exemple l’Armée du Salut, fondée au         
XIXe siècle et réputée pour les soupes distribuées la nuit          
dans des grandes villes comme Paris ou Lyon (pour parler de           
l’activité en France). Il y a aussi les associations qui          
découlent du message de l’Abbée Pierre. S’ajoute à ça le          
Service d’Entraide et de Liaison, le SEL, fondé dans les          
années 1980 par l’alliance évangélique française. Plus       
récemment l’association SOS Chrétiens d’orient a vu le jour         
et vient en aide aux chrétiens se situant dans des zones           
difficiles pour vivre la foi, comme l’Irak. Ces quatre         
exemples sont la face visible de l'iceberg. L’action d’un         
chrétien pour son prochain n’est pas nécessairement       
rattachée à une association et peut se manifester dans des          
petites actions quotidiennes. Par exemple l’idée a circulé de         
faire en décembre un “calendrier de l’avent à l’envers”.         
L’idée est, plutôt que d’acheter un calendrier et chaque jour          
de décembre avant noël avoir droit à un chocolat ou une           
babiole, de prendre un panier vide et de le remplir chaque           
jour avec un aliment nouveau, pour constituer en fin de mois           
un panier garni à remettre à une personne qui en a vraiment            
besoin. 
Nous avons les modèles donnés par le ministère de Jésus          
dans les évangiles, mais il est bon de noter que les écrits            
vétérotestamentaires ne sont pas en reste en ce qui concerne          
la charité, “partage ton pain avec celui qui a faim, et fais            
entrer dans ta maison les malheureux sans asile; si tu vois un            
homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton          
semblable”, verset 7. Cet appel lancé par la plume du          
prophète Esaïe montre, s’il était encore besoin de le prouver,          
que l’amour de l’Eternel est manifeste dans l’Ancien        
Testament. C’est bien d’amour de Dieu dont il est question          
et non l’amour des hommes. Bien entendu c’est le peuple de           
Dieu qui est amené à pratiquer et donc à matérialiser ces           
actions d’aide aux plus démunis, toutefois ces oeuvres sont         
conséquence   de   l’amour   premier   de   l’Eternel. 
L’offrande aux démunis est suivie d’un appel à l’Eternel,         
“Alors tu appelleras, et l'Eternel répondra; Tu crieras, et il          
dira : Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les              
gestes menaçants et les discours injurieux” verset 9. C’est         
donc bien par la grâce de Dieu que nous sommes appelés à            
agire.   Surtout,   le   fait   d’avoir   recours   au   Seigneur,   de   crier   à 

l'Éternel, est un signe que l’action que nous menons est faite           
pour la gloire du Très-Haut, qu’elle n’est pas une oeuvre          
humaniste   parmi   d’autres. 
 
Le Seigneur est à même de “faire le tri” parmi diverses           
actions. Comme le montre le court passage du livre d’Esaïe          
le partage du pain et des denrées est suivi d’un appel à            
l’Eternel. De nombreuses associations caritatives, comme      
nous l’avons vu en début d’article, sont issues plus ou moins           
directement d’actions chrétiennes. A la lecture de l'Écriture        
peut-être faut-il se demander comment ces actions peuvent        
perdurer. La réponse est que c’est nous, chrétiens, qui         
donnons, au nom du Seigneur. Ce n’est pas nous qui avons           
une soudaine poussée de solidarité et souhaitons en faire         
partager le plus grand nombre. Dire ça reviendrait à         
amoindrir l’oeuvre de Dieu, faisant passer l’être humain pour         
une machine à distribuer les pains et Dieu pour une personne           
avare. La foi consiste (entre autre…) à rendre grâce, à          
reconnaître d’où vient le bien et voir qu’il ne peut pas venir            
de nous. Nous pouvons en revanche être des instruments         
efficaces pour la gloire du Seigneur, à travers des oeuvres de           
charité et de solidarité, qui seront pratiquées au nom du          
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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