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Le   fait   de   la   semaine 
 
Les   artistes,   nouveaux   maîtres   à   penser? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . En pleine campagne         
présidentielle, nous sommes le dimanche de l’entre-deux       
tours, intellectuels et artistes font entendre leur voix. La         
stratégie des ralliements est une source de commentaires        
fleuris et permet aux Mathieu Kassovitz, Benjamin Biolay,        
Gilles   Lellouche   et   autres   de   donner   la   leçon. 
Les artistes français sont-ils désoeuvrés? Est-on en période        
creuse? Difficile à dire, toujours est-il que les artistes         
donnent de la voix à propos de sujets sur lesquels ils ne sont             
pas plus compétents que vous et moi. Quelle est la valeur           
ajoutée de l’avis d’un Biolay sur le ralliement de M.          
Dupont-Aignan à Marine Le Pen? Il n’y en a pas. Sans           
doute l’avis d’un Kassovitz sur l’art de diriger les acteurs          
est-il pertinent et bon à prendre, mais sur la politique,          
n’est-ce   pas   simplement   du   bruit   pour   rien? 
Mon propos n’est pas de dire que les artistes ne doivent pas            
avoir d’opinion ni qu’ils doivent rester silencieux. Ils peuvent         
si l’envie de parler est forte utiliser leur art, beaucoup ne s’en            
privent pas (les artistes engagés). Simplement le fait de faire          
des déclarations a quelque-chose de problématique dans la        
forme, un peu comme si l’artiste respecté voulait donner la          
leçon aux petites gens en leur disant comment penser et quoi           
voter. On n’est plus dans la démarche artistique engagée,         
mais dans l’utilisation de son image à des fins politiques. Une           
manière de dire que leur avis d’artiste a une plus grande           
valeur   que   le   vôtre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
1   Pierre   chapitre   1   versets   17   à   21 
 

17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon           
l'oeuvre de chacun, sans acception de personnes,       
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre        
pèlerinage, 18 sachant que ce n'est pas par des choses          
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été           
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée           
de vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme            
d'un agneau sans défaut et sans tache, 20 prédestiné avant la           
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause            
de vous, 21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité            
des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et              
votre   espérance   reposent   sur   Dieu. 

 

(Version   Segond   1910) 
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Parole   vivante 
 
J’ai   cassé   ma   Rolex! 
 
La société de consommation nous permet de nous faire         
plaisir en nous procurant des biens qui ne sont pas de           
nécessité première. Comme disait je sais plus qui, rien n’est          
plus nécessaire que le superflu. Nous pouvons acheter à peu          
près tous les gadgets numériques possibles et imaginables, du         
smartphone de marque prestigieuse au bracelet connecté en        
passant par la tablette numérique. D’autres objets, plus        
anciens, deviennent un luxe et n’ont plus d’utilité pratique,         
comme les montres. En effet un simple téléphone donnant         
l’heure précise une montre devient un pur bijoux et n’a plus           
d’utilité fonctionnelle (un téléphone donnant l’heure de façon        
plus précise). Cette débauche de superflu générée par le         
monde consumériste est proportionnelle à la frustration créée        
après coup par les mêmes objets. Imaginez une personne qui          
économise pour se faire un gros plaisir, assouvir son rêve de           
jeune adulte: posséder une montre Rolex (si possible avant         
ses 50 ans…). La personne, après 30 ans d’une brillante          
carrière, a tout juste l’argent pour se payer la montre, sans la            
garantie casse. Elle rentre chez-elle, met la montre de côté          
pour prendre une douche et là, bim! Le chien (pour qui la            
valeur d’une Rolex est équivalente à celle d’un doudou en          
plastique) monte sur la table, fait glisser la montre par terre           
avec   sa   patte,   le   cadran   de   la   montre   est   fissuré   de   partout! 
 
Imaginez la détresse de cet homme, pour qui cette Rolex          
était l’accomplissement de toute une carrière. Voici, à cause         
de son chien et de la loi de la gravité, toute sa raison de vivre               
brisée en 1000 morceaux. J’ai volontairement grossi le trait         
avec cet exemple farfelu (bah oui, la vraie classe c’est          
Breguet pas Rolex…) pour souligner une caractéristique que        
nous possédons tous, celle de l’attachement au bien matériel         
superflu. Cet attachement est source, en cas de séparation         
d’avec ce bien (casse, vol, perte, etc…), de mal-être et peut           
être vécu dans les cas les plus extrêmes (vu chez des           
personnes matérialistes) comme un véritable deuil. Nous ne        
sommes pas justifiés au moyen de ce qui brille et qui est            
matériel, “ce n'est pas par des choses périssables, par de          
l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine            
manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais           
par   le   sang   précieux   de   Christ”,   versets   18   et   19. 
Le Seigneur, par la plume de son apôtre, signifie que          
l’importance que nous avons pour lui ne dépend pas de telle           
ou telle condition matérielle, l’or et l’argent ne justifient pas          
une brebi de Dieu. De même que le lectorat de cette lettre            
nous aussi avons hérité de nos pères, disons du monde, une           
certaine   façon   de   percevoir   la   société   de   consommation.   Les 

plus petits, dès la cour d’école, confrontent les chaussures et          
les blousons pour voir qui est à la page et qui ne l’est pas.              
Très tôt, les enfants apprennent que la qualité d’un bien          
matériel permet d’être justifié aux yeux du monde et de notre           
société   de   consommation. 
 
C’est justement ce concept que l’apôtre Pierre nous invite à          
transgresser. Seul le sang précieux versé par Jésus-Christ        
est à même de nous justifier! C’est terrible d’économiser 30          
ans pour se payer une Rolex et de la voir casser quelques            
heures après l’achat. Le problème n’est pas que les Rolex          
sont cassables, le problème vient de l’importance que nous         
donnons à cette montre. Economiser 30 ans pour se payer un           
tel objet revient presque à se sentir justifié par le port de la             
Rolex (hors de l’horlogerie Suisse, point de Salut!). Nous         
avons toutes et tous à progresser, à nous repentir et à prier.            
Sans tomber dans l’excès de l’exemple que j’ai employé, il          
est toujours possible de rompre des attaches au monde que          
nous avons. Il est possible par la prière et la repentance de            
faire en sorte que nous soyons moins dépendants de ces          
biens matériels, au moins que nous les utilisions uniquement         
pour leur côté pratique, non pas comme une preuve de          
réussite sociale. Le Seigneur, par son sacrifice parfait, nous a          
montré que son sang était la seule chose pouvant nous rendre           
justes. Une justification imméritée, signe de l’amour       
inconditionnel du Seigneur et qui vaut toutes les consolations         
matérielles   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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