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Le   fait   de   la   semaine 
 
Trois   tonnes   de   résine 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Vendredi dernier        
nous avons appris que la police a effectué une saisie record           
de trois tonnes de résine de cannabis près de Gonesse dans           
le Val-d’Oise. La camelote a été retrouvée cachée dans un          
camion, dans des réservoirs à eau. Cette saisie vient après          
plusieurs coups de filet réussis contrariant les plans des         
grossistes   en   résine   de   cannabis. 
Le France n’est pas à proprement parler une plaque         
tournante du commerce clandestin des stupéfiants. D’autres       
pays jouent ce rôle. Le trajet du cannabis depuis le lieu de            
production jusqu’au consommateur est assez clairement      
identifié. Le sujet de la dépénalisation du cannabis revient sur          
le devant de la scène tous les cinq ans à la faveur des             
élections présidentielles. Dans les faits, un “petit”       
consommateur ne risque pas grand chose en France, il faut          
réellement jouer de malchance pour se faire pincer (sauf à          
fumer   ostensiblement   devant   un   policier). 
Tous ces paramètres font que nous nous sommes habitués au          
cannabis, il fait presque partie de la toile de fond sociale           
française. Pourtant, faut-il le rappeler, certaines personnes       
ont une addiction très forte à cette substance et ne peuvent           
pas concevoir une journée sans trois ou quatre pétards bien          
tassés. Dans une société qui autorise les salles de shoot,          
difficile de voir une issue à ce problème. Le cannabis est           
devenu banal, presque un art de vivre pour certains. L’art de           
l’illusion   à   faible   prix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Philippiens   chapitre   2   versets   5   à   11 
 

5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,  6           
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme          
une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est           
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en         
devenant semblable aux hommes; 8 et ayant paru comme un          
simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant         
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9 C'est            
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné          
le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de             
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous            
la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est           
Seigneur,   à   la   gloire   de   Dieu   le   Père. 
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Parole   vivante 
 
Place   des   Grands   Hommes 
 
Les enfants et jeunes adultes en viennent parfois, au fil de           
leur découverte de la vie, à idéaliser telle ou telle personne,           
réelle ou de fiction. Il peut s’agir d’un adulte qui a été            
important pour eux dans leur développement, ou d’une        
personne qu’ils n’ont jamais rencontré mais dont ils admirent         
l’oeuvre. L’idéalisation de l’être humain est un travers qui         
continue à l’âge adulte, voir qui est amplifié. Certains partis          
politiques, à la faveur de révolutions, soutiennent que        
“l’internationale sera le genre humain”, une manière à peine         
voilée de mettre l’homme sur un piédestal. L’homme mesure         
de toute chose, le rêve de beaucoup! Parfois cet idéalisme          
est incarné en une ou plusieurs personnes. Pour reprendre         
l’histoire de l’URSS, il se tenait des défilés militaires et civils           
avec dans le cortège d’immenses affiches en 4x3 de Lenine          
et de Staline, grands théoriciens du “partage”. La nation         
française n’est pas en reste et a baptisé une place la “place            
des Grands Hommes”, devant le Panthéon où sont inhumés         
de nombreuses célébrités (nos “grands hommes” et nos        
“grands   femmes”). 
Sans le savoir un quasi-culte est rendu à des célébrités, un           
peu comme la grande affiche de Coluche toujours présente         
lors des concerts des “Enfoirés”. L’action est peut-être        
louable, toujours est-il que les Restos du Coeur s’adonnent à          
un culte de la personnalité très prononcé. Nous devons nous          
demander en tant que chrétiens quelle attitude avoir face à          
telle ou telle personnalité. L’apôtre Paul, dans ses lettres, a          
donné de précieux conseils permettant d’affirmer la volonté        
du Seigneur pour nos vies, revenant sur le sens de l’oeuvre           
de Jésus-Christ à la croix. Paul exhorte le peuple de Dieu à            
prendre exemple sur Jésus, lui qui “s'est dépouillé lui-même,         
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable         
aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s'est           
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même         
jusqu'à la mort de la croix”, versets 7 et 8. Comme vous            
pouvez le constater on est loin de l’image en 4x3 devant           
laquelle se prosterner! L’apôtre Paul a dans une autre lettre          
comparé la fausse sagesse de l’homme à la vraie sagesse de           
Dieu. Il en va de même pour la grandeur. L’exemple de           
Jésus est frappant et montre ce qu’est la grandeur aux yeux           
de   Dieu. 
Il n’est pas question ici d’admirer de manière technique un          
prodige mais bien de prier et de songer au sacrifice à la croix             
du Seigneur et ce qu’il a changé dans nos vies. Le résultat            
est la vraie royauté, Jésus ayant reçu “le nom qui est           
au-dessus de tout nom”, verset 9. Le contre-pied est total          
par   rapport   à   certaines   valeurs   très   en   vue   de   nos   jours.   En 

effet nous sommes abreuvés de publicités vantant la réussite         
physique et financière (une belle gueule et un portefeuille         
bien garni), au prix de retouches photos ridicules et voyantes          
(du moins un amateur averti en photo le repère         
immédiatement) nous faisant croire à une version idéalisée        
de   la   vie,   faite   uniquement   de   succès   matériels. 
 
Culte de la beauté uniforme des magazines, culte de         
personnalités, le XXIe siècle est la continuation des années         
de développement de la grande consommation, les années 50         
et 60. Les Ecritures nous montrent les vraies valeurs, qui          
seules permettent de satisfaire la soif. Le système de         
consommation veut qu’un fois dedant, on veut toujours plus         
consommer et admirer ceux qui réussissent. La Bonne        
Nouvelle de Dieu c’est autre chose, c’est désirer ce qui est           
réellement inépuisable et gratuit, la vie en Jésus-Christ. Cette         
vie n’a pas pour modèle un grand colosse admirable et          
d’apparence forte, mais a pour modèle le ministère du Fils de           
Dieu qui par amour pour ses brebis est allé jusqu’à la croix            
accomplir la volonté du Père. De “grands hommes” sont         
sans doute enterrés au Panthéon, cependant ils ne sont         
grands qu’à l’échelle humaine qui par nature est limitée. La          
vérité c’est “qu’il n’y a de bon que Dieu seul” (Lc 18.19), la             
seule source de grandeur, de vraie grandeur, 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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