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Le   fait   de   la   semaine 
 
La   transparence 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Lundi dernier le         
candidat à l’élection présidentielle François Fillon s’est livré à         
un exercice de transparence à l’occasion d’une conférence        
de presse provoquée pour tenter de déminer les accusations         
portées contre lui et sa femme au sujet d’emploi fictif. Il a            
communiqué devant les caméras l’ensemble de son       
patrimoine immobilier, ainsi que le détail de ses comptes et          
banque. Voici quelques années que les déclarations de        
patrimoine de nombreux élus sont disponibles en ligne sur le          
site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie           
Publique. 
L’idée n’est pas de minimiser l’importance pour un élu de          
montrer l’exemple, cependant force est de constater que        
cette volonté manifestée depuis quelques années d’avoir une        
transparence totale sur les biens des élus n’a pas empêché          
les fraudes et n’a pas redressé la France. De nombreux          
problèmes persistent dans le pays, problèmes auxquels la        
transparence   totale   des   élus   ne   répondra   pas. 
Cette volonté de transparence totale est une sorte de cache          
misère. C’est une démonstration de plus d’un artifice humain         
qui ne fonctionne pas, connaissant un double échec. Premier         
échec du fait que certains sont à même de passer à travers            
les mailles du filet. La centralisation du débat autour des          
affaires privées est le deuxième échec, des sujets plus         
graves et importants sont relayés au second plan. Mais ces          
sujets   sont   tellement   moins   marrants... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
1   Corinthiens   chapitre   2   versets   6   à   10 
 

6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les          
parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de            
ce siècle, qui vont être anéantis; 7 nous prêchons la sagesse           
de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles,          
avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des         
chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils           
n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme          
il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que             
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au           
coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour          
ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit.           
Car   l'Esprit   sonde   tout,   même   les   profondeurs   de   Dieu. 
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Parole   vivante 
 
Nos   responsables   politiques   sont   fous! 
 
Depuis de nombreuses années, autant dire depuis que les         
médias existent, la lecture des revues et les journaux         
télévisés témoignent de l’action des responsables politiques.       
Ce début de XXIe siècle est bercé par une défiance assez           
généralisée vis-à-vis du pouvoir, les responsables n’ont pas le         
vent en poupe. Les nouvelles nous abreuvent toutes les         
semaines de décisions incompréhensibles, de scandales      
financiers ou personnels. Devant ce spectacle la tentation du         
“tous pourris” est assez forte, après tout les fruits sont          
tellement mauvais que l’arbre doit être vérolé aux racines.         
La question se pose alors sur les motivations profondes qui          
animent nos responsables politiques. Certes les mandats       
divers et variés promettent une confortable rémunération.       
Certes un poste élevé en politique est à même de satisfaire           
l’égo. Ces deux paramètres sont importants, cependant ils ne         
sont peut-être pas la racine du mal mais simplement les          
conséquences. 
La comparaison entre la sagesse des hommes de pouvoir et          
la volonté de Dieu ne date pas d’hier, les livres de la Bible             
témoignent de cette préoccupation, en particulier dans les        
lettres de Paul. L’apôtre parle d’une “sagesse qui n'est pas          
de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être            
anéantis”, verset 6. Même si ces propos datent du premier          
siècle de notre ère ils demeurent une source d’inspiration         
vivante pour notre foi. En effet la distinction que fait Paul           
entre la sagesse de Dieu, la vraie sagesse, et la sagesse           
temporaire des puissants est déjà un début de réponse quand          
on se pose la question des actions des responsables         
politiques. Les propos sont renforcés un peu plus loin avec          
une comparaison d’antériorité des sagesse divines et       
humaines, “nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et         
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre          
gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue,          
car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le         
Seigneur de gloire”, versets 7 et 8. La sagesse du monde,           
humaine, correspond à un temps. La sagesse de Dieu,         
immuable, correspond au plan parfait de Dieu pour ses         
brebis. La lecture de ces versets est à même de nous           
éclairer sur le court termisme et l’aspect bricolage que         
semblent prendre de nombreuses décisions venues de nos        
responsables   politiques. 
Ne perdons pas de vue que Paul a rédigé ses lettres dans un             
contexte particulier, celui d’un empire romain malin. Malin,        
car contrairement à ce qu’on peut croire les provinces         
romaines laissent un semblant de liberté de culte aux         
populations   conquises.   Les   cultes   juifs   étaient   souvent 

tolérés à condition d’avoir une marque de l’empire romain         
quelque part (statue d’aigle à l’entrée de la synagogue,         
prosternation devant une effigie de l’empereur, etc…). Ce        
compromis “offert” par les romains pouvait sembler doux et         
acceptable, cependant il était pire qu’une interdiction pure et         
simple pour qui confessait sa foi en l’Eternel. C’est dans un           
contexte de manipulation politique impériale que Paul a        
rédigé   ses   lettres. 
 
Ce qui a été écrit par Paul au premier siècle a été inspiré par              
l’Esprit Saint et nous pouvons y voir un message pour          
aujourd’hui. Certes il n’y a plus d’empire romain mais il y a            
toujours une sagesse de Dieu immuable qui n’est pas la          
sagesse humaine qui inspire nos responsables politiques. Ce        
passage de la première lettre aux corinthiens est à même de           
nous édifier et de nous renforcer dans le sens où il ne faut             
pas nécessairement chercher à comprendre ce qui peut        
animer les actions de tel ou tel homme politique. Par cette           
opposition entre l’Esprit de Dieu et l’esprit du monde,         
l’apôtre nous invite à nous centrer sur ce qui est vrai, la foi             
en l’Eternel, révélée à travers les oeuvres de son Fils          
Jésus-Christ. Les idées politiques, les idéologies, tout ça        
passera. En revanche comme l’a dit Jésus, “mes paroles ne          
passeront   pas”.  
 
 
 
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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