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Le   fait   de   la   semaine 
 
Vers   la   fin   du   scandale   des   podiums? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche . Ce samedi la “loi          
mannequin” est entrée en application. L’idée est d’en finir         
avec les pratiques honteuses des créateurs de mode qui font          
défiler sur les podiums des filles à la maigreur cadavérique.          
Voici une bonne nouvelle, qui hélas n’est qu’une rustine         
(certes bienvenue!) dans les problèmes que travers notre        
société. 
La chose intéressante serait de nous demander ce qui a pu           
faire que des créateurs de mode aient l’idée d’employer des          
filles aussi maigres et de les contraindre à rester aussi          
maigres. Comment en est-on arrivé là? Les canons de         
beauté ont changé avec le temps, chaque époque a ses          
critères de beauté. Fût un temps les femmes rondelettes à la           
peau blanche comme un cachet d’aspirine étaient le top de          
l’esthétique   artistique.   Tout   change! 
C’est ce relativisme qui montre bien la futilité de ce qu’est,           
dans le fond, la mode. Que tel ou tel vêtement soit attaché à             
une période est un point de repère historique et créé une           
identité. Le danger survient quand cette identité devient si         
importante que des jeunes filles, pour coller à la mode du           
temps, pour ressembler à une photo de magazine, sont prêtes          
à ne plus se nourrir et à risquer leur santé. Un point de travail              
pour les jeunes générations serait de limiter l’impact du         
premier pourvoyeur d’images trompeuses, la télévision et ses        
publicités. Une femme n’est pas un cintre vivant, n’en         
déplaise   à   Cosmopolitan   et   consort. 

 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Jean   chapitre   10   versets   1   à   10 
 

1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par              
la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un             
voleur et un brigand. 2 Mais celui qui entre par la porte est le              
berger des brebis.  3 Le portier lui ouvre, et les brebis           
entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui            
appartiennent, et il les conduit dehors. 4 Lorsqu'il a fait sortir           
toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis           
le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 5 Elles ne          
suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce           
qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 6 Jésus          
leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il            
leur   parlait. 

7 Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je               
suis la porte des brebis. 8 Tous ceux qui sont venus avant            
moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les            
ont point écoutés. 9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par            
moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des             
pâturages. 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger          
et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et              
qu'elles   soient   dans   l'abondance. 
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Parole   vivante 
 
La   vie   dans   l’abondance 
 
A en croire certains médias la réussite d’une vie peut se           
mesurer par des indicateurs précis. On peut parler de la          
réussite financière, comparer le portefeuille de deux       
entrepreneurs et dire lequel des deux a le mieux réussit sa           
vie. On peut aussi voir la quantité d’amis. Les réseaux          
sociaux permettent d’estimer la sphère d’influence de telle        
ou telle personne. Tout ne se vaut pas bien entendu, un           
follower tweeter à lui seul vaut bien dix amis Facebook! Plus           
sérieusement, nous voyons que notre société, par ces        
compteurs “d’amis”, entretient une comparaison de ce qui        
peut-être considéré humainement comme une réussite, une       
“social proof”, à savoir avoir une multitude d’amis. L’argent,         
les amis, un autre facteur est signe d’abondance dans notre          
société: le lieu où on vit. Bien que vantant sans cesse le            
dynamisme de la Seine-Saint-Denis, pas ou très peu de         
grands penseurs ou hommes politiques résident dans ce        
département (l’exception étant certains élus locaux). Si ce        
département est dynamique et plein de ressources (ce qui         
effectivement est le cas), pourquoi ne pas y habiter?         
Simplement pour la preuve sociale, un homme qui veut         
montrer qu’il a réussit dans la vie n’affiche pas une adresse           
postale à Bobigny, mais plus volontier à Boulogne ou         
Suresnes. 
Comme nous le voyons le monde des hommes a donné trois           
critère de réussite qui déterminent si oui ou non nous vivons           
dans l’abondance: l’argent, la sphère d’influence et le lieu où          
nous vivons. Face à un tel inventaire, beaucoup sont à même           
de se dire que la vie en abondance est finalement un privilège            
de caste réservé à un petit nombre d’entre nous. En effet           
tout le monde n’est pas dans l’abondance financière, tout le          
monde n’a pas 1000 amis Facebook et tout le monde n’habite           
pas Boulogne. La vie en abondance c’est bien plus encore          
que cela! L’apôtre Jean dresse dans son évangile un rapport          
de paroles prononcées par notre Seigneur insistant sur sa         
nature et sur sa mission, ainsi que sur ce qu’il fait dans nos             
vies. Jésus emploie ces mots, évoquant le bon berger, qui a           
fait dire à beaucoup de détracteurs de la foi que les chrétiens            
étaient comme des moutons. Oui, nous sommes comme des         
moutons, et fières de l’être! Le berger a face à ses brebis            
une attitude singulière, “il marche devant elles; et les brebis le           
suivent,   parce   qu'elles   connaissent   sa   voix”,   verset   4. 
Le privilège que nous avons en tant que brebis du Seigneur           
n’est pas une réussite mondaine, c’est d’avoir le Christ qui          
marche devant nous. Nous traversons des difficultés, chacun        
à notre niveau, dans nos vies. Le berger marche devant ses           
brebis,   nous   pouvons   avoir   la   ferme   assurance   que   les 

galères que nous rencontrons n’ont pas de secret pour notre          
Seigneur qui nous devance et qui prévoit tout. Premier né          
d’entre les morts, Jésus nous précède en tout et pour tout,           
être de ses brebis est la plus grande grâce qui puisse être            
donnée, “je suis venu afin que les brebis aient la vie, et            
qu'elles   soient   dans   l'abondance”,   verset   10. 
 
Pour des raisons qui appartiennent au Seigneur, il est possible          
que vous soyez dans l’abondance financière, ce qui fait une          
occasion de plus de rendre grâce tous les jours à l’Eternel!           
Cependant nous voyons que la véritable abondance réside        
dans Jésus-Christ lui-même. Avoir la certitude qu’il nous        
précède en tout est une source de joie et de réconfort, dans            
les bons moments (nous pouvons rendre grâce) et dans les          
mauvais (nous pouvons prier et savons que nous ne sommes          
jamais seuls à affronter les épreuves). Cette vie en         
abondance est une grâce imméritée, nous n’avons rien fait         
pour. Si nous y étions pour quelque-chose, l’abondance serait         
à notre échelle humaine, c’est-à-dire limitée. Le fait qu’elle         
ne soit le fruit que du Seigneur rend cette grâce          
inconditionnelle et irrésistible, promesse du berger à ses        
brebis, plus forte et durable que n’importe quelle promesse         
humaine. 
 
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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