
La   Colombe   du   Dimanche 
Édition   du   23   avril   2017   -   Numéro   68 

 
 

Sommaire 
 
Le   fait   de    la   semaine 
Le   coran   au   service   de   l’abstention?……….…........1 
 
Évangile    de    la   semaine 
Mon   Seigneur   et   mon   Dieu!.........................…...….1 
 
Parole    vivante 
Ne   pas   attendre   le   déluge……...........…….….........2 
 
 
Le   fait   de   la   semaine 
 
Le   coran   au   service   de   l’abstention? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Jeudi dernier des         
affiches curieuses ont été découvertes près d’une mosquée à         
Limeil-Brévannes et Créteil (94). Evoquant un verset       
coranique, l’affiche explique que “le jugement n’appartient       
qu’à Allah, O musulman n’annule pas ton islam, ne vote pas           
et rejette la religion démocrate et son idole Marianne. Voter          
aux élections démocratiques est du shirk (de la mécréance,         
ndlr)”. 
Ce type d’affichage n’est pas généralisé, il s’agit d’un         
épiphénomène. Il est toutefois amusant de regarder la        
rhétorique employée, qui vise à profiter d’une vision        
religieuse pour donner une consigne de vote (ou plutôt de          
non-vote). Un appel à l’abstention venant d’une communauté        
religieuse, même si il s’agit ici de deux affiches, est une           
première en France. Le phénomène va-t-il enfler lors des         
futurs scrutins, dans plusieurs années? Difficile à dire.        
Toujours est-il que cet appel au boycott fait montre d’un          
replis sur soi et d’une volonté manifeste de rupture avec le           
mode   de   scrutin   français. 
Peut-être la cabale anti-scrutin va-t-elle s'arrêter aux portes        
du 94 et ne sera qu’un fait divers parmi d’autres, souhaitons           
le. Si ce fait devient une tendance durable il risque d’apporter           
une division de plus dans un paysage social déjà morcelé. Le           
casting proposé pour ces présidentielles n’est pas attirant il         
faut bien le dire. Contentons-nous de rendre à César ce qui           
est   à   César,   et   à   Dieu   ce   qui   est   à   Dieu. 

Évangile   de   la   semaine 
 
Jean   chapitre   20   versets   19   à   31 
 

19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les              
portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à           
cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se           
présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous !              
20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son              
côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.           
21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous !             
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22           
Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le             
Saint-Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils          
leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils           
leur   seront   retenus. 

24 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec          
eux lorsque Jésus vint. 25 Les autres disciples lui dirent donc           
: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois               
dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon             
doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans              
son   côté,   je   ne   croirai   point. 

26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau           
dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. 27 Puis il dit             
à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains;           
avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois            
pas incrédule, mais crois. 28 Thomas lui répondit : Mon          
Seigneur et mon Dieu ! 29 Jésus lui dit : Parce que tu m'as              
vu,   tu   as   cru.   Heureux   ceux   qui   n'ont   pas   vu,   et   qui   ont   cru   ! 

30 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples,          
beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce          
livre. 31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous           
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en            
croyant   vous   ayez   la   vie   en   son   nom. 
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Parole   vivante 
 
Ne   pas   attendre   le   déluge 
 
Chacun de nous progresse dans sa vie à la faveur          
d'événements que nous ne contrôlons pas toujours. Il y a les           
événements malheureux voir tragiques, comme être victime       
d’un licenciement massif, perdre un proche, tomber       
gravement malade. Il y a les événements heureux, comme         
rencontrer la femme de sa vie (ou l’homme, j’ai aussi un           
lectorat féminin!), avoir la bonne surprise de revoir une         
personne perdue de vue depuis longtemps, une promotion à         
laquelle on ne s’attendait pas. Avancer dans la vie nécessite          
des efforts et parfois nous pouvons nous trouver submergés         
par la quantité de choses à faire. Par exemple, une personne           
de quarante ans qui souhaite changer de métier peut se          
trouver déstabilisée devant la montagne d’actions à       
accomplir (se former, chercher le nouveau travail, refaire sa         
liste de contacts, gérer son temps entre son emploi actuel et           
sa formation, etc…). Que les événements soient de notre         
ressort ou pas, tout nous pousse à ne rien faire et à attendre             
que les choses se passent. En clair, comme le dit l’expression           
consacrée,   nous   “attendons   le   déluge”. 
De multiples moyens humains existent pour vaincre ce qu’on         
appelle la procrastination, autrement dit le fait de remettre         
toujours au lendemain les choses à faire. Ces méthodes de          
développement personnel nous promettent un regain      
d’énergie permettant de nous sortir de l’immobilisme et        
d’avancer vers l’accomplissement de notre projet de vie.        
Dans un article récent j’avais mis en cause ces méthodes qui           
se passent du meilleur appui possible, notre Seigneur        
Jésus-Christ. Avancer c’est bien, si c’est dans le sens que          
Dieu nous indique. Nous pourrions penser, à tort, que placer          
toute notre confiance en Jésus-Christ peut attendre. Après        
tout, si par exemple nous avons 30 ou 40 ans, nous avons            
bien le temps d’y penser! En somme, nous pourrions être          
attirés par une sorte de procrastination spirituelle. Jésus        
lui-même attire notre attention sur le fait qu’il ne faut pas           
attendre la parousie pour se mettre à croire. Jean nous          
rapporte les propos du Seigneur adressés à Thomas et qui          
sont demeurés célèbres, “parce que tu m'as vu, tu as cru.           
Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru !”, verset 29.             
Le travers de Thomas est d’avoir attendu de mettre les          
mains dans les plaies pour croire, en somme Thomas a          
procrastiné   spirituellement! 
Ne pas attendre de mettre ses mains dans les plaies pour           
croire, ce message du Seigneur à son apôtre est édifiant pour           
nous aujourd’hui. Si nous sommes dans le monde et évoluons          
avec des paramètres que nous ne contrôlons pas, nous         
pouvons   en   revanche   nous   repentir   et   placer   notre   confiance 

dans le Seigneur. En ce qui concerne la fin, personne n’en           
connaît la date, ni le jour, ni l’heure. La prédication de notre            
Seigneur Jésus-Christ n’est pas orientée sur une       
hypothétique action à mener quand bon nous semble, quand         
nous en aurons le temps. “Repentez-vous car le royaume des          
Cieux est proche” est une parole qui devrait, en plus de           
l’exemple de Thomas, nous inciter à ne plus attendre et à           
agir au nom du Seigneur le plus vite possible, sans remettre           
au   lendemain. 
 
Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, il le sait mieux que              
nous même. Placer sa pleine confiance dans le Seigneur ne          
veut pas dire que nous n’allons plus rencontrer des difficultés          
dans l’accomplissement de nos projets humains. Cependant       
songer à des projets de vie avant de penser au Seigneur, qui            
plus est sans réaliser ces projets par flemme (ne faire qu’y           
penser), est un travers que Jésus-Christ permet de vaincre.         
Nous sommes invités à penser aux choses d’en-Haut en         
priorité, et le reste viendra. Comme Jésus le dit à Thomas,           
n’attendons pas de mettre la main dans les plaies pour placer           
notre confiance dans l’oeuvre parfaite de Dieu accomplie à         
travers son Fils! Ne remettons pas à demain nos actions et           
louanges envers le Seigneur, prier peut se faire n’importe où,          
il est possible de se repentir dans n’importe quelle pièce de la            
maison, n’attendons pas. Le Seigneur nous donnera ensuite        
la force pour accomplir les projets de vie qu’il a décidé de            
nous donner, pour réaliser son plan parfait. Ce plan est celui           
de l’Eternel notre Seigneur, qui dépasse en bonheur tout ce          
que l’homme peut faire, qui seul est à même de nous           
rassasier réellement, loin de la surenchère consumériste du        
monde. 
 
 
 
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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