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Le   fait   de   la   semaine 
 
Le   grenier   pleure 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Selon Xavier Beulin,         
président de la FNSEA, 20000 exploitations agricoles sont        
menacées de disparition. Les difficultés rencontrées par       
notre filière agricole ne sont pas nouvelles et sont les          
manifestation d’un mal profond. Nos agriculteurs      
arriveront-ils   à   se   faire   entendre? 
Nous sommes en pleine campagne présidentielle, l’occasion       
est donc belle pour les agriculteurs de faire entendre leurs          
revendications. Le problème est que la campagne est pour le          
moment parasitée par les affaires touchant les candidats.        
L’autre problème est que le sujet des affaires est plus          
intéressant médiatiquement que la dégringolade du secteur       
agricole. Enfin l’exode rural massif du XXe siècle a fait que           
les agriculteurs ne sont plus une menace électorale tant ils          
représentent un faible pourcentage de la population       
française. Pour un homme politique présentant un projet        
pourquoi   s’attarder   à   satisfaire   une   minorité? 
Une action réelle et sérieuse sur le prix du lait et sur les             
marges de la grande distribution sont les seuls leviers qui          
permettront aux agriculteurs de respirer. Ce sont en général         
les principales revendications du milieu agricole. Beaucoup       
d'exploitants ne se versent plus de salaire tant les prix de           
vente sont bas, insuffisants pour pallier les charges        
importantes liées à l’activité. Ce problème touche le grenier         
de la France que sont nos exploitations agricoles et mérite          
mieux   qu’un   entrefilet   dans   les   programmes   électoraux. 

 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Lévitique   chapitre   19   versets   11   à   18 
 

11 Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonge           
ni de tromperie les uns envers les autres. 12 Vous ne jurerez            
point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de           
ton Dieu. Je suis l'Eternel. 13 Tu n'opprimeras point ton          
prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras           
point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. 14 Tu ne          
maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle           
rien qui puisse le faire tomber; car tu auras la crainte de ton             
Dieu. Je suis l'Eternel. 15 Tu ne commettras point d'iniquité          
dans tes jugements : tu n'auras point égard à la personne du            
pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais           
tu jugeras ton prochain selon la justice. 16 Tu ne répandras           
point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point          
contre le sang de ton prochain. Je suis l'Eternel. 17 Tu ne            
haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de           
reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un          
péché à cause de lui. 18 Tu ne te vengeras point, et tu ne              
garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple.          
Tu   aimeras   ton   prochain   comme   toi-même.   Je   suis   l'Eternel. 
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Parole   vivante 
 
Qui   peut   aimer   comme   ça? 
 
La vie semble parfois injuste et certains d’entre nous         
connaissent des périodes de trouble. Ces troubles peuvent        
être d’ordre affectif, par exemple l’impression de ne trouver         
grâce aux yeux de personnes. Ce sentiment peut être         
ravageur et empêcher une personne de vivre. Si l’énoncé du          
problème semble anodin, “personne ne m’aime”, le trouble        
est parfois bien réel et engendre un mal-être qu’il est difficile           
voir impossible humainement de réparer. Une personne en        
manque d’amour et de reconnaissance peut par exemple        
perdre toute envie pour un projet de vie, que ce soit fonder            
une famille ou décrocher un travail qui lui permettra de vivre.           
Ce sentiment peut aussi provoquer des effets plus graves,         
comme par exemple le fait de penser que les gens autour de            
nous ont raison de nous mépriser, qu’après tout nous ne          
valons pas grand chose. Une personne victime d’un tel         
mal-être ne va souvent pas se confier naturellement et pour          
cause, elle pense qu’elle n’a de valeur aux yeux de          
personne. 
Le problème est bien réel et force est de constater que les            
comportements humains renforcent ce sentiment. De la       
petite incivilité dans les transports (bousculade pour entrer        
avant tout le monde dans la rame) jusqu’aux crimes les plus           
graves tout est là pour nous faire penser que nous avons été            
abandonnés, que personne n’aime personne et donc qu’il est         
vain de chercher une personne pour laquelle nous avons de          
la valeur. L’Eternel n’a eu de cesse de proclamer son amour           
pour ses brebis et de donner des règles de bon sens pour nos             
vies. Ces règles existent depuis l’ancienne alliance et        
dévoilent la volonté de Dieu en ce qui concerne le          
comportement des uns avec les autres, par exemple “tu         
n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par          
violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire         
du mercenaire”, verset 13. Certes ce texte correspond à la          
période au désert suite à la sortie d’Egypte et a été révélé au             
peuple israélite, cependant l’amour de Dieu et sa        
bienveillance pour son peuple sont manifestes. L’autorité du        
texte est claire, beaucoup de versets étant ponctués par “je          
suis l’Eternel”. Ces prescriptions de Dieu peuvent sembler        
naturelles et redondantes. Il est important de les avoir à          
l’esprit, cependant le plus important est de savoir d’où vient          
ce message transmis ici dans le livre du Lévitique. Il vient de            
Dieu. 
L’amour de Dieu est bien présent dans l’Ancien Testament,         
“Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis        
l'Eternel”, verset 18. L’autorité de ce texte et le contenu de           
son   message   nous   indique   la   volonté   de   l’Eternel   dans   nos 

relations à l’autre. Il indique aussi l’amour inconditionnel dont         
seul le Seigneur est capable. Jésus à travers son ministère va           
révéler la portée de cette grâce du Père pour ses brebis. Il            
est donc possible que nous subissions des troubles, cependant         
nous ne devrions pas dire que personne nous aime. Il y a une             
personne qui nous aimera toujours, auprès de laquelle nous         
aurons toujours de la valeur. Ce n’est pas nécessairement         
notre collègue de travail ou notre voisin de palier, c’est le           
Seigneur. 
 
Aimer de façon inconditionnelle, réellement, complètement,      
n’est pas possible avec des stratégies humaines. A travers         
l’histoire des personnes ont créé pléthore de stratagèmes        
permettant de mieux s’aimer, de trouver le bonheur, d’être         
bien dans ses baskettes. Or cet amour inconditionnel et         
libérateur ne peut pas être le fruit de volontés humaines,          
fussent-elles bien intentionnées. Le Seigneur est le seul dans         
sa grâce à nous aimer réellement. Le Seigneur seul est à           
même de savoir ce qui est bien ou mal, dans sa bonté il nous              
l’a révélé et a envoyé son Fils unique ici-bas. Loin d’être une            
source de sclérose sociale l’évangile au contraire révèle que         
nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Prier et           
penser à ça ne va pas d’un seul coup d’un seul effacer tous             
les coups de blues, la vie est parfois jalonnée de tribulations,           
c’est ainsi. En revanche la prière nous garde dans le rapport           
avec Dieu et nous renforce dans la pensée que nous sommes           
aimés par lui. Vaincre un vrai et réel mal-être spirituel n’est           
possible qu’au Seigneur, qui nous communique le seul amour         
capable   de   tout   soigner. 
 
 
 
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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