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Le   fait   de   la   semaine 
 
C’est   pas   encore   le   bon! 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Vendredi nous avons         
appris qu’un astéroïde de plus de 500 mètres de large va           
frôler la terre. Il passera à proximité de la planète bleue           
mercredi prochain. La marge est encore significative, 1,8        
millions de kilomètres, mais relativement faible à l’échelle du         
système   solaire. 
Depuis que notre technologie nous permet de scruter les         
étoiles et les corps célestes avec une certaine précision, nous          
sommes tenus au courant quand un astéroïde passe proche         
de la Terre. Est-ce rassurant? Difficile à dire. De         
nombreuses options ont été envisagées pour tenter de faire         
dévier un astéroïde de sa trajectoire avant qu’il touche la          
planète. Du plus sobre protocole au scénario hollywoodien        
façon Armageddon, nos scientifiques redoublent d’ingéniosité      
pour rassurer la population. Mot d’ordre: même si la         
trajectoire d’un astéroïde rencontre celle de la Terre, on a          
une   solution! 
Au delà des considérations sur une hypothétique solution        
pour “vaincre un astéroïde”, ces faits divers scientifiques        
illustrent la peur de ce qu’on ne contrôle pas et qu’on ne peut             
pas changer. Une peur irrationnelle en somme. Pourquoi se         
préoccuper d’une chose à laquelle on ne peut rien? Certains          
poussent le bouchon jusqu’à tenter de faire coïncider        
prophéties bibliques et trajectoires d’astéroïdes pour tenter de        
déterminer une date de fin du monde et de retour du Christ.            
Une   date   que   pourtant   seul   le   Père   connaît.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Colossiens   chapitre   3   versets   1   à   4 
 

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les          
choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2             
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui          
sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est             
cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie,          
paraîtra,   alors   vous   paraîtrez   aussi   avec   lui   dans   la   gloire. 
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Parole   vivante 
 
Qui   croire? 
 
Peut-être vous êtes vous déjà trouvés dans une situation où          
vous avez eu à examiner deux points de vue différents avant           
de prendre une décision. Par exemple lors de la préparation          
d’un fête, une personne dit que les nappes roses sont l’idéal           
pour la situation, alors que pour une autre personne les          
nappes bleues avec chemin de table vert sont l’alpha et          
l’oméga de la classe à la française. Les deux personnes sont           
convaincantes dans l’exposé de leurs arguments, et c’est à         
vous de trancher. L’actualité nous donne un autre exemple,         
nous sommes en pleine période électorale. Nous sommes        
confrontés à plusieurs candidats mettant en avant, souvent de         
façon convaincante, leur façon de voir les choses pour         
l’avenir de la France. Des programmes magnifiquement       
paginés envahissent nos boîtes aux lettres, et promettent tous         
une solution pour la situation du pays. Qui croire? (Si c’est ce            
que vous vous demandez, non, je ne donnerai pas de          
consigne   de   vote   ;)   ). 
Face au plan de Dieu toutes ces interrogations ne pèsent pas           
lourd (surtout la couleur des nappes). Le Seigneur a déjà          
utilisé pour la réalisation de son dessein parfait des politiques          
et Rois qui ne lui étaient pas dévoués, par exemple c’est par            
la main de Cyrus qu’il a permis la prise de Babylone et donc             
le retour possible d’exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. Sur          
ces considérations matérielles, nous ne semblons pas invités        
à nous accrocher à une position ou à une autre. L’apôtre           
Paul manifeste le fait que l’importance se trouve ailleurs,         
“affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui          
sont sur la terre”, verset 2. La lecture de ce passage, et            
d’autres comme par exemple le cas de Marthe et Marie dans           
l’Evangile selon Luc, montrent que nous nous soucions        
parfois de bien peu de choses. Qui croire dans telle ou telle            
situation humaine que nous rencontrons? Sans doute la        
réponse à cette question n’est pas prioritaire. En ce qui          
concerne la politique par exemple, chacun vote selon ses         
préférences, sa sensibilité, son goût du risque. Mais est-ce là          
des préoccupations d’en Haut? Pas vraiment, il s’agit d’un         
“devoir citoyen”, nous choisissons celle ou celui qui sera la          
ou le plus apte à diriger le pays (ou plutôt disons le moins             
inapte…). Peut-être, en nous torturant pour ces question        
politiques (ou de couleur de nappe), oublions-nous parfois le         
message simple et limpide de Jésus, “cherchez premièrement        
le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous            
seront   données   par   dessus”   (Mt   6.33). 
Se torturer pour savoir qui croire ou pas relève donc d’un           
vieux travers humain, celui de mettre la charrue avant les          
boeufs.   La   force   motrice,   c’est   Jésus,   pas   ce   que   nous 

pouvons penser de telle ou telle offre politique (ou de telle ou            
telle couleur de nappe). Qui croire? La bonne question est          
donc plutôt de se demander si nous cherchons bel et bien les            
choses d’en Haut, le royaume des Cieux. Le fait de se           
repentir et de prier le Seigneur fait qu’on a matériellement          
moins de temps pour se plaindre ou pour s’angoisser sur tel           
ou tel choix. C’est surtout faire appel à la seule ressource qui            
console, l’Esprit Saint, qui seul est à même de nous pousser           
au   bien   quant   tout   ici   bas   nous   pousse   au   mal. 
 
Qui croire? Le Seigneur bien entendu! Ceci dit formulé ainsi          
ça va pas beaucoup vous aider. Revenir au message de la           
Bible, en revanche, est à même de nous édifier. Méditer sur           
ces mots de l’apôtre Paul et relire le sermon sur la montagne,            
en priant le Seigneur, nous permettra de chercher ce qui est           
d’en haut. La volonté de l’Eternel est présente dans la Bible,           
pourquoi se priver de la parole de celui, le seul, qui ne se             
trompe jamais, Dieu? Assuré de la parole de Dieu, le reste           
sera vu avec moins de crainte. Un choix de nappe? On verra            
bien, une couleur n’est qu’une couleur. Une choix politique?         
Faisons le en notre âme et conscience, tout en sachant que           
seul le Seigneur détient la vérité et possède le dessein qui           
nous sauvera. Ça relativise l’importance de la décision que         
nous prendrons dans l’isoloir, après tout un Président n’est         
qu’un   Président! 
 
 
 
 
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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