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Le   fait   de   la   semaine 
 
Objectif   500 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . La course à         
l’investiture présidentielle est lancée et bien lancée, les        
candidats ont jusqu’au vendredi 17 mars pour justifier de 500          
parrainages d’élus, les parrainages étant envoyés      
directement par les élus au conseil constitutionnel (et non         
plus par le candidat lui-même). Les grosses cylindrées de la          
vie politique vont recueillir sans mal les 500 parafes, il en va            
autrement   pour   les   autres,   appelés   “petits   candidats”. 
Chaque scrutin présidentiel voit se faire recaler des        
candidats faute d’avoir obtenu les fameux sésames. Vous ne         
le savez peut-être pas, mais l’écologiste historique Antoine        
Waechter essaie cette année encore d’être candidat à        
l’investiture suprême. Le candidat écologiste à la       
présidentielle de 1988 ne parviendra sans doute pas à réunir          
les parrainages nécessaires pour se présenter, une fois de         
plus. L’obligation de réunir 500 parrainages est       
compréhensible en ce sens que sans ce filtre il y aurait sans            
doute une centaine de candidats officiels à chaque élection         
présidentielle,   avec   un   choix   peu   lisible   pour   les   électeurs. 
Cependant il y a d’autres façons de légitimer un candidat et           
une idée de nos jours et la recherche des 500 parafes est            
d’un autre temps. Peut-être s’accrocher à cette pratique        
revient à rendre un culte à un hypothétique homme         
providentiel, qui manifestement se fait attendre. Un régime        
parlementaire, avec l’instabilité qu’on lui connaît, à le mérite         
de   faire   en   sorte   que   nul   n’est   irremplaçable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Esaïe   chapitre   49   versets   14   à   15 
 

14 Sion disait : L'Eternel m'abandonne, Le Seigneur m'oublie         
!- 15 Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ?         
N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle           
l'oublierait,   Moi   je   ne   t'oublierai   point. 
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Parole   vivante 
 
Compter   sur   les   autres? 
 
Des épreuves diverses et variées jalonnent nos existences. Il         
y a au bout d’un moment une impression de crescendo dans           
les difficultés rencontrées. Enfant et écolier recevoir une        
punition du professeur ou une remontrance des parents nous         
semblait le summum de la difficulté. Adolescent un conflit         
avec les parents qui nous privaient ponctuellement de sortie         
était la fin du monde. Étudiant, les partiels de fin de semestre            
représentaient le Mont Everest des difficultés de la vie. Une          
fois adulte nous nous sommes rendus compte que ces         
difficultés n’étaient rien en comparaison des épreuves du        
“monde des grands”: trouver un travail, faire vivre son foyer,          
faire face au bout d’un moment au deuil et à la disparition de             
ceux qu’on aime. Au cours de ces années nous avons pu           
trouver, pour certain d’entre nous, une aide précieuse avec         
nos proches, familles et amis. Il est plus aisé de traverser les            
épreuves   à   plusieur. 
Loin de moi l’idée de remettre en question l’appui moral que           
peut apporter un proche dans les difficultés. C’est souvent         
d’ailleurs dans ces moments qu’on peut faire réellement le         
compte de ses amis. Une autre occasion de faire le compte           
est lors des déménagements, si comme moi vous avez         
déménagé assez souvent vous savez grosso modo qui est         
toujours présent et qui a toujours un mariage ou une bar           
mitzvah qui tombe miraculeusement le jour J… Même si nos          
amis nous apportent leur aide, il y a toujours un moment où            
une chose, même anodine, les éloigne de vous. C’est         
inévitable, peut-être parce que un couple d’amis a eu des          
enfants rapidement et vous non, parce que vos vies sont          
maintenant différentes, etc… Pour de multiples raisons, si il         
est vrai qu’un ami reste un ami, les choses de la vie font qu’à              
un moment donné les points de vue et d’intérêt divergent. Si           
nous pouvons compter sur nos amis pour beaucoup de         
choses, il est donc déraisonnable de placer notre salut et          
toute notre espérance entre leurs mains. Comme nous ils         
sont humains et donc limités par leur humanité. L’infaillibilité         
est à chercher du côté de l’Eternel. Le prophète Esaïe          
évoque très simplement l’amour du Seigneur pour ses brebis,         
“Sion disait : L'Eternel m'abandonne, Le Seigneur m'oublie !-         
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle        
pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait,           
Moi   je   ne   t'oublierai   point”,   versets   14   et   15. 
Le contexte de la rédaction du livre d’Esaïe, évoquant         
beaucoup de troubles et de guerres, allait pourtant bien au          
delà de l’ami qui fait faux bond pour un déménagement!          
Même dans ce contexte compliqué d’une ville de Jérusalem         
complètement   isolée   politiquement   et   militairement,   l’Eternel 

a rappelé par la plume de son prophète la vérité essentielle,           
celle qu’il n’abandonnera jamais son peuple. Pourtant le        
sentiment d’abandon était manifeste dans la cité de        
Jérusalem comme l’évoque le prophète, “Sion disait, l’Eternel        
m’abandonne”. 
 
Les amis et la famille nous aident et nous les aidons, ainsi va             
la vie et c’est très bien. L’aide est souvent spontanée, du           
moins si vous avez la chance d’avoir d’aussi bons amis que           
les miens. Cependant ce n’est pas tout. A l’image des          
israélites des VIIe et VIe siècles avant Jésus-Christ il y a           
forcément des moments où nous pensons que plus personne         
ne pense à nous, que nous sommes abandonnés. Le prophète          
Esaïe, comme tant d’autres auteurs inspirés par le Saint         
Esprit, nous rappelle que l’Eternel n’abandonne pas son        
peuple, message qui sera renforcé et élargi dans le Nouveau          
Testament, par exemple au chapitre 10 de l’évangile selon         
Jean. Nous pouvons donc compter sur les autres, amis et          
famille, cependant seul l’Eternel nous connaît parfaitement et        
sait réellement ce qui est bon pour nous. Le Seigneur nous           
connaît depuis avant la fondation du monde, c’est donc à lui           
qu’il faut nous confier en premier, à lui qu’il faut exposer nos            
soucis   et   nos   besoins.  
 
 
 
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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