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Le   fait   de   la   semaine 
 
Rififi   à   six   pieds   sous   terre 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Ce jeudi Le         
Parisien a rapporté dans ses colonnes un fait divers assez          
curieux. En décembre dernier la famille d’une personne        
décédée, Raymonde Issartel, a eu la désagréable surprise de         
voir un “cercueil d’origine inconnue” dans le caveau familial,         
occupant la dernière place libre. Impossible donc d’y placer         
la matriarche. Cette histoire, qui se déroule dans le         
département du Rhône, est symptomatique de la perception        
de   la   mort   que   peuvent   avoir   certaines   personnes. 
Les informations vont un peu plus loin dans les détails, le           
cercueil de Mme Issartel étant, faut de place dans le caveau,           
logé dans une sorte de garde meuble pour cercueils tarifé          
50€ par jour, somme que refuse de payer la famille. La           
solution pourrait être une réduction, hélas si on est certain          
qu’il y a un cercueil de trop dans le caveau, difficile de savoir             
lequel (les cercueils ne sont pas identifiés). Une enquête a          
été diligentée afin de savoir qui est le mystérieux intrus qui           
occupe le caveau familial et rendre justice à la dépouille de           
Raymonde   Issartel. 
La mort n’est pas une chose facile à vivre pour les familles            
et les proches. Comme ce fait divers l’illustre, à la peine           
légitime se rajoutent des choses qui relèvent plus de la          
superstition qu’autre chose. Ces considérations de caveau à        
fleurir et de place disponible à six pieds sous terre relèvent           
plus d’une tradition mal digérée que d’un réel respect de la           
mémoire   d’une   personne   défunte.  

 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Exode   chapitre   17   versets   3   à   7 
 

3 Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre            
Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors          
d'Egypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et           
mes troupeaux ? 4 Moïse cria à l'Eternel, en disant : Que            
ferai-je   à   ce   peuple   ?   Encore   un   peu,   et   ils   me   lapideront. 

5 L'Eternel dit à Moïse : Passe devant le peuple, et prends            
avec toi des anciens d'Israël; prends aussi dans ta main ta           
verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche !  6            
Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb; tu           
frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple            
boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. 7 Il            
donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les             
enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté         
l'Eternel, en disant : L'Eternel est-il au milieu de nous, ou n'y            
est-il   pas? 
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Parole   vivante 
 
L’ingratitude   malgré   les   signes 
 
Le périple du peuple israélite nous est raconté dans la Torah,           
qui constitue les cinq premiers livres de nos Bibles. Les          
évènements se déroulent à une époque lointaine, au milieu du          
deuxième millénaire avant notre ère (pour ce qui concerne         
l’épopée du peuple israélite conduit par Moïse). Cet        
éloignement dans le temps fait que parfois nous sommes         
enclins à penser, à tort, que ces récits sont les témoins d’un            
glorieux passé et qu’ils n’ont plus grand chose à nous          
apprendre pour notre vie quotidienne. En quelques sortes        
l’Ancien Testament devient le grenier d’une maison, un        
endroit qu’on aime bien mais dont les meubles prennent peu          
à peu la poussière. Les textes vétérotestamentaires ont        
beaucoup à nous apprendre dans la relation avec Dieu, il est           
dommage   de   les   réduire   à   l’état   de   relique   du   passé. 
La capacité d’incrédulité et l’ingratitude envers celui qui        
donne tout et qui le donne gratuitement ressort        
particulièrement dans le récit de l’Exode. Les israélites ont         
été témoins de grands miracles opérés par la puissance de          
l’Eternel. Il y a eu les miracles accomplis en Egypte, preuve           
manifeste du pouvoir de l’Eternel. Il y a eu la fuite et la             
traversée de la mer, qui est probablement une des preuves          
de force et d’autorité les plus fortes accomplies par l’Eternel,          
du moins la plus spectaculaire. Malgré ces prodiges, malgré         
cette libération du joug égyptien, les réactions du peuple         
hébreu ont continué à être négatives à l’encontre de l’Eternel          
et de son messager, “Le peuple était là, pressé par la soif, et             
murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait          
monter hors d'Egypte, pour me faire mourir de soif avec mes           
enfants et mes troupeaux ?”, verset 3. Les réactions ont          
tellement été vives que “Moïse cria à l'Eternel, en disant :           
Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me            
lapideront”, verset 4. De telles scènes de doute, où le peuple           
remet en cause le bien fondé de la sortie d’Egypte, ne           
manquent pas dans la Torah. A y regarder de plus près on            
peut déceler dans le comportement des israélites un travers         
qu’on retrouve parfois chez certaines personnes de nos        
jours. Les hébreux du temps de Moïse ont beau nous          
précéder de 3500 ans dans l’histoire, force est de constater          
que leurs problèmes sont parfois aussi les nôtres. Ce passage          
a inspiré l’apôtre Paul qui écrit aux corinthiens, au sujet du           
rocher d’Horeb, qu’ils “ont tous bu la même boisson         
spirituelle, car ils buvaient de l’eau jaillie d’un rocher spirituel          
qui les accompagnait, et ce rocher n’était autre que le Christ           
lui-même”   (1   Co   10.4). 
Le Fils, verbe éternel de Dieu, est bien au courant de ce            
travers   qui   consiste   à   se   montrer   ingrat,   même   devant   une 

profusion de bénédictions venues du Ciel. C’est parfois notre         
cas, malgré nous, quand pour un oui ou pour un non nous            
nous plaignons au sujet de broutilles. Nous sommes        
chrétiens, conscients de la grâce offerte par Dieu et du salut           
opéré par l’oeuvre de Jésus-Christ, pourtant il nous arrive         
encore   de   nous   plaindre   pour   un   rien.   Quel   décalage! 
 
Le Seigneur nous connaît parfaitement, dans le fond les         
travers qui touchaient le peuple israélite au désert nous         
touchent toujours. Ils nous touchent sous un autre emballage,         
il faut vivre avec son temps, mais force est de constater que            
malgré la foi il nous arrive parfois de nous montrer ingrats           
envers celui qui nous a tout donné. Cette prise de          
conscience, que peut aider à révéler des textes comme celui          
de l’Exode, est un des premiers pas vers une repentance          
sincère. Comment se repentir d’être parfois un ingrat si nous          
ignorons que nous le sommes? Dans sa grâce l’Eternel nous          
a donné les moyens d’une telle repentance, par les textes de           
la Bible qui nous révèlent sa toute puissance et le fait que ce             
que nous avons et le bien que nous faisons sont entièrement           
conséquence de l’amour de Dieu, non de notre propre nature          
humaine. Il faut donc prier, nous repentir pour toutes ces fois           
où nous avons fait montre d’ingratitude envers l’Eternel et         
les cadeaux qu’il nous offre gratuitement par pure grâce.         
Loin d’être une attitude culpabilisante, il s’agit là de rendre          
grâce et louange au seul qui nous connaît parfaitement et sait           
ce   qui   est   bien   pour   nous,   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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