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Le   fait   de   la   semaine 
 
Le   poisson   d’avril   peut-il   être   pédagogique? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Une coutume aux         
origines incertaines fait du premier avril le jour où on fait des            
blagues, les fameux poissons d’avril. C’est aussi l’occasion        
pour la presse, la télévision et la radio de diffuser des fausses            
informations, des canulars. A bien y réfléchir cette coutume         
du   poisson   d’avril   est   à   même   de   se   révéler   pédagogique. 
Si les canulars lancés par les médias le premier avril sont           
évidents et facilement décelables, il se trouve qu’il n’y a pas           
qu’à cette date que les fausses informations circulent. Les         
informations contradictoires sont légion, en particulier en       
période électorale. Peut-être faut-il donc étendre la vigilance        
que nous avons au premier avril pour démêler le vrai du faux            
le reste de l’année? L’émergence des nouveaux modes de         
communication a entraîné la multiplication des sources       
d’information. C’est très positif, plus besoin de lire le journal          
tous les jours ou de voir le journal télévisé pour se tenir            
informé. Le revers de la médaille est que statistiquement,         
plus il y a d’informations disponibles, plus il y a de chances            
que   certaines   de   ces   informations   soient   fausses. 
La seule pédagogie qu’on peut tirer de cette histoire de          
poisson d’avril est donc le discernement, le fait de ne pas           
prendre pour argent content toute information extraite du        
web. Le flux d’information est tel qu’il est possible         
désormais de passer une journée entière à scruter        
l’information en continu, un peu comme une perfusion. De         
temps   en   temps,   il   faut   débrancher   cette   perfusion! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Ezéchiel   chapitre   37   versets   12   à   14 
 

12 Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur,         
l'Eternel : Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir          
de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le            
pays d'Israël. 13 Et vous saurez que je suis l'Eternel, lorsque           
j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos           
sépulcres, ô mon peuple ! 14 Je mettrai mon esprit en vous,            
et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous           
saurez   que   moi,   l'Eternel,   j'ai   parlé   et   agi,   dit   l'Eternel. 

 

(Version   Segond   1910) 
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Parole   vivante 
 
La   peur   de   l’échec 
 
Les petits et grands bonheurs sont les bonnes surprises de la           
vie. Une rencontre inattendue, un repas qu’on apprécie, une         
belle réussite professionnelle, toutes ces choses sont       
appréciables et rendent notre quotidien agréable. Un       
syndrome qu’on peut rencontrer et qui semble assez        
paradoxal est la peur du bien. Certaines personnes        
ressentent une angoisse lors des bonnes périodes de leur vie          
en se torturant le cerveau à se demander si un jour tout ça             
finira. En effet, même en période de bien-être (professionnel,         
personnel, amical, ou que sais-je encore) on voit les autres          
personnes qui vont moins bien, qui rencontrent des difficultés,         
et on peut se demander si un jour notre “bonne fortune va            
nous lâcher”. Une autre réaction est de ne pas se poser de            
questions. Mes affaires marchent, ma start-up est au top, j’ai          
des amis trop cool, c’est super et je veux pas savoir           
pourquoi. Le premier cas (avoir peur du lendemain qui         
pourrait nous être moins favorable) peut trouver du réconfort         
auprès de Dieu, le second (ne pas se demander pourquoi on           
a tant de réussite) fait montre d’un manque de         
reconnaissance et d’une trop grande estime de ses        
capacités. 
Une personne qui n’est pas dans le besoin, connaît la réussite           
professionnelle et personnelle et a peur d’un jour tout perdre          
doit se demander ce qui conditionne cette réussite. Bien         
entendu la personne est performante au travail car elle         
dispose de telle ou telle capacité professionnelle, elle est         
heureuse en couple car son/sa conjoint(e) est fantastique.        
Cependant aussi loin qu’on peut remonter dans l’histoire et         
dans le récit biblique, nous voyons que l’Eternel est aux          
commandes. Nous voyons à travers les pages des Écritures         
que seul le Seigneur est capable de prodiges. Ces prodiges          
sont parfois matérialisés par les actes d’un individu, comme         
la force surhumaine de Samson, mais à chaque fois c’est la           
volonté de Dieu qui opère. L’Eternel a parlé par la bouche de            
ses prophètes et a révélé sa grandeur, en des termes          
difficiles à oublier, “Je mettrai mon esprit en vous, et vous           
vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que           
moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit l'Eternel”, verset 14.          
Méditer ces versets et repenser à la puissance de Dieu          
manifestée dans toute la Bible devrait fortifier une personne.         
Si   elle   a   du   succès,   c’est   que   Dieu   l’a   voulu   ainsi! 
Cela ne veut pas dire que la personne ne va jamais connaître            
de période de vache maigre. Cependant se repentir de ses          
péchés, louer le Seigneur pour ce qu’on a reçu, est à même            
de nous fortifier et de nous conforter dans le fait que           
l’Eternel   pourvoit   à   nos   besoins.   Même   si   nous   avons 

l’impression d’être brillants par nous même, c’est un leurre, il          
n’y a de bon que Dieu! Une démarche sincère de          
repentance et le fait de rendre grâce n’est donc pas une           
action avilissante, au contraire c’est ce qui fait que nous          
n’avons plus peur de ce que nous recevons, et que nous           
n’avons   pas   peur   de   manquer   de   quoi   que   ce   soit   un   jour. 
 
Dans la pratique le fait de s’en remettre à Dieu et de prier             
ne nous épargne pas nécessairement des angoisses.       
Cependant ces angoisses finissent par être vaincues par le         
consolateur, l’Esprit Saint. La véritable et authentique source        
du bien n’est autre que le Seigneur lui-même, l’homme         
depuis la chute ne doit son salut et ses bonnes actions qu’à la             
grâce de Dieu. Penser, comme dans le deuxième cas de          
figure du début d’article, que tout est normal et que notre           
réussite n’est due qu’à nous même est le meilleur moyen, en           
cas de disette soudaine, de tomber de haut et de ne plus            
savoir quoi faire de sa vie. La personne qui réussit dans la            
vie et qui opère une démarche sincère de repentance et de           
prière n’est pas à l’abri de traverser des mauvaises passes,          
simplement elle sait à qui elle doit ce qu’elle a dans la vie,             
que ce soit à grand renfort de bien matériel ou juste de quoi             
vivre. Si l’abondance prévaut, savoir que le Seigneur est la          
cause du succès doit nous rendre plus fort pour une          
éventuelle mauvaise passe ultérieure. Cette mauvaise passe       
sera   l’occasion   de   multiplier   les   prières! 
 
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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