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Le   fait   de   la   semaine 
 
Souffrance   animale 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . La SPA a         
communiqué cette semaine sur une opération près de Lyon         
chez une personne détenant 53 chiens affamés et dans un          
état sanitaire déplorable. Le personne prétendait agir au nom         
d’une association. De nombreux chiens vont heureusement       
pouvoir être sauvés, mais certains ont été euthanasiés. Cette         
situation est une exception et c’est tant mieux, cependant elle          
nous rappelle que des comportements humains déplorables       
existent. 
La plupart des personnes acceptent de fait la domination de          
l’homme sur les animaux. En effet nous mangeons de la          
viande. Le fait que l’animal est soumis à l’homme (pour lui           
servir d’animal de compagnie ou de repas) est un acquis          
depuis la création du monde. Cette domination de l’homme         
voulue par l’Eternel ne veut pas pour autant dire permis de           
faire ce qu’on veut des animaux, qui font partie intégrante de           
la création. Sans parler d’un cas exceptionnel comme celui         
de la maison aux 53 chiens, il reste un grand chemin           
parcourir pour que domination ne se traduise pas par         
autorisation   de   faire   souffrir. 
Le cas le plus préoccupant est celui des abattoires, chaque          
année ou presque nous avons droit à des vidéos         
insoutenables montrant des animaux maltraités, battus avant       
d’être mis à mort. Prions que cela cesse un jour, le respect            
de l’homme pour la création qu’il a héritée de Dieu se           
manifeste   aussi   dans   son   comportement   avec   les   animaux. 

 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
2   Timothée   chapitre   1   versets   3   à   11 
 

3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que             
je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je             
me souviens continuellement de toi dans mes prières, 4 me          
rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de           
joie, 5 gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui              
habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice,           
et   qui,   j'en   suis   persuadé,   habite   aussi   en   toi. 

6 C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu             
as reçu par l'imposition de mes mains. 7 Car ce n'est pas un             
esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de            
force, d'amour et de sagesse. 8 N'aie donc point honte du           
témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son          
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Evangile, par la         
puissance de Dieu 9 qui nous a sauvés, et nous a adressé            
une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon           
son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée            
en Jésus-Christ avant les temps éternels, 10 et qui a été           
manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur       
Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie             
et l'immortalité par l'Evangile. 11 C'est pour cet Evangile que          
j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les         
païens. 
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Parole   vivante 
 
Au   dessus   DES   causes,   il   y   a   LA   cause 
 
Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés dans       
leurs engagements sociaux, culturels ou politiques. Personne       
n’est épargné, du communiste attendant depuis toujours le        
“grand soir”, au gaulliste trouvant long la prochaine        
accession au pouvoir d’un héritier digne du Général. Les         
idéologies, quelles qu’elles soient, sont des machines à        
frustration pour quiconque s'investit à fond dans une cause.         
Le phénomène est explicable assez facilement: plus       
l’idéologie est forte et riche en promesses, plus le fait de ne            
pas voir se concrétiser ces promesses génère de la         
frustration. Imaginez une personne bercée dans une idéologie        
communiste depuis sa plus tendre enfance, militant durant        
son adolescence dans des actions diverses et variées, battant         
le pavé à chaque manifestation orchestrée par le parti ou le           
syndicat. Comment ne pas être désespéré en 2017 de voir          
que rien n’a changé? De même, une personne se         
revendiquant du gaullisme depuis toujours, militant pour un        
retour à la stricte politique du Général, doit bien être en peine            
de   nos   jours. 
Un avis perfide sera tenté de dire qu’il en va de même pour             
la foi. En effet les chrétiens sont parfois vus de l’extérieur           
comme des allumés attendant en vain des lendemains qui         
chantent. Aux yeux de certains le chrétien ne serait qu’une          
personne qui se berce d’illusion en espérant un improbable         
royaume de Dieu et le retour de Jésus-Christ. L’apôtre Paul          
dans ses lettres remet les choses en place et communique          
l’essence de la vie en christ. La foi en Jésus-Christ n’est pas            
une improbable promesse d’une vie sans entraves et dénuée         
de problèmes, “souffre avec moi pour l'Evangile” écrit Paul         
à Timothée. D’autres lettres de l’apôtre, entre autre celles         
rédigées depuis sa prison, témoignent des souffrances que        
peut endurer un homme de Dieu. La promesse de l’évangile,          
à la lecture des épîtres, n’est pas une vie sans remous, loin            
s’en faut. L’évangile n’est pas une idéologie et celles et ceux           
qui proclament Jésus-Christ Seigneur et Sauveur n’ont pas à         
subir les mêmes travers que les personnes attachées à telle          
ou telle idéologie. Contrairement à une idéologie ce n’est pas          
le chef de parti ou le mentor syndicaliste qui attribue les           
rôles, “la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a            
adressé une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres,          
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a            
été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels”, verset         
9. 
La foi est donc chez le chrétien un cadeau et un don de             
Dieu, ainsi que sa vocation et la place qu’il prend au service            
du   Seigneur,   parmi   les   divers   ministères   institués   par 

l’Eternel. La cause du Seigneur n’est en ce sens pas une           
cause parmi les autres, c’est LA cause. Les différentes         
idéologies humaines sont limitées à ce que physiquement        
nous pouvons percevoir ou imaginer. La foi en Christ,         
manifestée par ses apôtres et ce qu’ils ont laissé dans          
l'Écriture, a une portée que seul le Seigneur peut révéler.          
Suivre Jésus ne revient pas à prendre une carte de membre           
d’un parti politique, parti qui tôt ou tard n’apportera que          
frustration   et   désillusion. 
 
Il y a dans la vie des engagements nobles qui réellement           
servent une cause juste. Cependant beaucoup de combats        
sont usants en plus de créer la frustration de ne pas voir la             
cause avancer. Faire les choses au nom de Dieu change les           
choses, en fait ça change tout. Un chrétien peut avoir des           
hauts et de bas, bien entendu. Cependant la promesse de          
l’évangile n’est pas une fuite en avant, surtout ce n’est pas           
une réalité conçue par l’homme. Toute idéologie humaniste        
est limitée par les bornes de la conception intellectuelle ou          
sensorielle, autant dire peu de choses en comparaison de         
l’infini de la puissance de l’Eternel. Cette limite des         
idéologies humaines génère nécessairement une frustration.      
La seule cause, LA cause, qui est à même d’étancher la soif            
est celle qui n’est pas faite de mains d’homme, c’est la foi en             
l’Eternel à travers l’oeuvre de Jésus-Christ. Aucune       
spiritualité humaine, aucun parti politique, aucun courant       
humaniste ne sera jamais à même de donner de l’eau en           
quantité nécessaire pour les âmes. La seule source d’eau         
vive   inépuisable,   c’est   notre   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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