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Le   fait   de   la   semaine 
 
Nostalgie   3310 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Ces derniers jours         
ont vu une vieille rumeur confirmée, celle du retour d’un          
produit mythique de la jeune industrie du téléphone mobile.         
Nokia a confirmé à l’occasion du Mobile World Congress de          
Barcelone le lancement d’une nouvelle version de son        
cultissime 3310. Modèle phare des années 2000 avant        
l'émergence des smarphones, le 3310 disposait de tous les         
atouts indispensables, facilité d’utilisation, robustesse,     
autonomie,   le   jeu   populaire   du   serpent. 
La version 2017 du best-seller finlandais est un peu amincie,          
dispose d’une connexion internet minimaliste en 2G, une face         
avant à l’esthétisme rafraîchie. La presse spécialisée n’est        
pas tendre avec la cuvée 2017, en gros le téléphone a perdu            
les atouts qui ont fait jadis sa renommée, et les apports ne            
servent à rien. La page de vente dédiée du site Nokia joue la             
carte de la nostalgie en mettant en avant la possibilité de           
jouer   à   l’historique   et   fameux   jeu   du   serpent. 
Le plan marketing semble être le même que celui de Solex,           
qui a modernisé son vieux vélo motorisé pour l’adapter au          
goût du jour et en faire un produit fun. En clair, posséder le             
nouveau 3310 va faire de vous une personne branchée et          
amatrice de design. Ce que nous pouvons attendre des         
fabricants, plus que ce coup marketing du 3310, c’est         
désormais un véritable effort sur les conditions de travail et          
de vie des sous-traitants. Ce n’est qu’à ce prix que la           
simplification   électronique   aura   du   sens. 

 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Matthieu   chapitre   4   versets   1   à   11 
 

1 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour           
être tenté par le diable. 2 Après avoir jeûné quarante jours et            
quarante nuits, il eut faim. 3 Le tentateur, s'étant approché,          
lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres             
deviennent des pains. 4 Jésus répondit : Il est écrit :           
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute          
parole   qui   sort   de   la   bouche   de   Dieu. 

5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le             
haut du temple, 6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en                
bas; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton               
sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied             
ne heurte contre une pierre. 7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit :               
Tu   ne   tenteras   point   le   Seigneur,   ton   Dieu. 

8 Le diable le transporta encore sur une montagne très          
élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,           
9 et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te              
prosternes et m'adores. 10 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan !           
Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le              
serviras lui seul. 11 Alors le diable le laissa. Et voici, des            
anges   vinrent   auprès   de   Jésus,   et   le   servaient. 
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Parole   vivante 
 
Le   carême   et   la   privation 
 
Le ministère terrestre de Jésus a entraîné dans la tradition la           
mise en place de nombreuses célébrations. La fête de noël,          
Pâques, les rameaux, jalonnent l’année et sont autant de         
moments offerts pour méditer sur l’oeuvre accomplie par        
Jésus. Parmi ces commémorations il y a le carême qui          
célèbre les 40 jours au désert de notre Seigneur et sa victoire            
sur la tentation. Les habitudes des différentes sensibilités        
chrétiennes ont des façons différentes d’aborder cette       
période. La différence se fait aussi avec les époques. Fût un           
temps des familles chrétiennes avaient recours à une vraie         
discipline nutritionnelle durant 40 jours afin d’être au plus         
près de ce qu’a accompli Jésus. De nos jours il n’est pas            
rare de voir se transformer cette période en un simple temps           
où les enfants ont un accès limité à la télévision et à la             
console de jeux. Quelle que soit la formule employée le but           
semble être le même, à savoir se priver de quelque-chose de           
même que le Seigneur s’est privé de nourriture pendant 40          
jours. 
A titre personnel je n’ai jamais souscris à une façon fixe           
gravée dans la pierre de pratiquer le carême. Il m’arrive de           
penser à ce passage de la tentation au désert à d’autres           
périodes qu’en mars. Ce que je veux dire c’est que si le mois             
de mars fait penser à la privation de nourriture de Jésus           
pendant 40 jours, il ne faut pas s’interdire d’y penser à           
d’autres moments. Penser que le carême est limité au mois          
de mars reviendrait à dire qu’il ne faut penser à la mort et à              
la résurrection de Jésus qu’à Pâques. En gros, cela         
reviendrait à prendre notre calendrier comme une béquille        
spirituelle se substituant à la réalité des miracles accomplis         
par Jésus. La privation a été accomplie par le Christ voici           
2000 ans, cependant il est bon de revenir sur certains aspects           
de ce passage. Certes il y a une notion de privation,           
cependant ritualiser telle ou telle privation et la limiter au seul           
mois du carême peut faire que nous accomplissons un rituel          
sans plus trop savoir à quoi il correspond. Prenons l’exemple          
du jeûne. Si l’objectif d’une personne est, tous les ans à la            
même période, d’accomplir une privation de nourriture, sans        
plus savoir à quoi correspond cette privation, peut-être ce         
jeûne, qui avait à l’origine l’objectif d’un rapprochement avec         
Dieu, va-t-il se transformer en un acte d’apparence pieuse         
vide   de   toute   substance   spirituelle. 
Le passage de la tentation au désert rapporté par Matthieu          
montre de façon concise l’impact de l’oeuvre de notre         
Seigneur. Cette privation pendant 40 jours de nourriture a été          
un combat contre satan et tout ce qu’il représente. Satan,          
perfide,   propose   des   biens   de   consommation   ou   de   gloire, 

“ordonne que ces pierres deviennent des pains”, verset 3,         
“Le diable le transporta encore sur une montagne très         
élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,           
et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes              
et m'adores”, verset 4. L’offre de Satan ne peut pas aller au            
delà de choses matérielles. Parfois l’offre est très belle,         
comme des royaumes, mais elle ne peut en aucun cas être           
comparée à ce qui nous est donné par pure grâce par           
l’Eternel   notre   Dieu. 
 
Le jeûne, ainsi que les privations diverses et variées qu’en          
tant que chrétien nous nous imposons, n’ont de sens que si           
elles nous permettent de réellement prendre la mesure d’une         
réalité qui est que nous nous privons de choses dont nous           
pourrions nous dispenser. Bien entendu il faut manger et         
boire pour vivre, la nature voulue par Dieu est ainsi faite.           
Cependant ce que nous mangeons ou ce qui nous occupe          
(les jeux vidéos ou la belote) n’est pas ce qui va nous sauver             
spirituellement. Ce qui nous sauve n’est pas le fait de nos           
actes ou de nos pensées, fussent-elles pieuses et bien         
intentionnées. Voilà peut-être une chose que le jeûne est à          
même de nous aider à comprendre et à intégrer dans nos           
vies. En nous privant d’une chose pendant un moment, en          
priant et en se repentant, ce qui est essentiel se détache de            
ce qui finalement est accessoire. L’essentiel, à savoir        
l’amour que nous porte de façon inconditionnelle l’Eternel,        
est alors à même de prendre une plus grande place dans           
notre vie. Le jeûne n’est pas, comme tentent de le faire           
croire certains, une punition bête et méchante que s’infligent         
les chrétiens. C’est simplement un moyen que nous a donné          
le Seigneur, dans sa grâce, pour être plus attentif à sa           
volonté et mieux discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne             
l’est   pas   dans   nos   vies. 
 
 
 
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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