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Le   fait   de   la   semaine 
 
Tapis   rouge   et   gratin 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Le        
septième art recèle de moments de bravours et de         
fulgurance artistique que le présent édito ne pourrait pas         
résumer. Du  Cuirassé Potemkine  à  Itinéraire d’un enfant        
gâté en passant par les deux premiers films du Parrain , la           
pellicule 35mm a délivré en un siècle de cinéma une          
quantité importante d’émotions servies par un réel savoir        
faire   artistique   et   technique   des   réalisateurs. 
Nous sommes en pleine période du festival de Cannes et          
force est de constater que comme à l'accoutumée les         
commentaires sont orientés sur le fait que telle ou telle          
artiste monte les célèbres marches rouges avec telle ou         
telle robe. Ce n’est plus septième art et pratique de          
l’image, c’est tapis rouge et gratin! Une pratique artistique         
mêlant direction d’acteur et technicité optique de haut        
niveau s’est peu à peu transformée en analyse de la          
montée des marches, sorte de rituel frôlant l’idôlatrie pour         
des actrices fagottées dans des robes plus grotesques les         
unes   que   les   autres. 
En un siècle le cinéma, prometteur dans ce qu’il incarnait          
du temps de Georges Méliès, John Ford ou Stanley         
Kubrick, est devenu un assemblage de mauvais goût et de          
remplissage de chroniques mondaines. Les aventures      
sentimentales des actrices et des acteurs, qui est avec qui,          
voilà ce qui est intéressant et qui fait vendre du papier.           
Heureusement,   il   se   vend   de   moins   en   moins   de   papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Jean   chapitre   14   versets   15   à   21 
 

15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et         
moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre           
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous,       
17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,          
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais            
vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il           
sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je           
viendrai à vous. 19 Encore un peu de temps, et le           
monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez,          
car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous            
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en           
moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes            
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime;         
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai,           
et   je   me   ferai   connaître   à   lui. 

(Version   Segond   1910) 
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Parole   vivante 
 
Pratiquer   une   religion   “tendance” 
 
Vous avez certainement constaté, même sans      
nécessairement être un observateur attentif, que certaines       
spiritualités ont le vent en poupe dans notre société. On          
peut parfois même parler de laïcité à double vitesse, avec          
Jésus-Christ dont on ne veut pas dans l’espace commun et          
un bouddhisme bon teint dont il est bon d’enseigner les          
vertus. L’influent moine bouddhiste Matthieu Ricard a en        
effet déclaré qu’il serait bien d’enseigner la méditation        
dans nos écoles. Observez les murs Facebook de vos         
amis, vous y verrez sans doute fleurir des panneaux avec          
une belle citation, rédigée à côté d’un portrait du         
Dalaï-Lama. Des ateliers yoga sont proposés dans       
certaines écoles. Ces religions et pratiques spirituelles sont        
populaires et ne dérangent aucunement l’espace public.       
Vous passerez-même sans doute pour le héro de votre         
prochain dîner en ville si vous racontez votre première         
expérience de yoga et pourquoi vous trouvez si géniale         
vos discussions avec votre voisin du dessus qui pratique         
le bouddhisme (et le risque d’incendie avec le cramage         
d’encens). Vous l’aurez compris, le bouddhisme et la        
nouvelle spiritualité, c’est “in”. C’est cool. Les       
bouddhistes   ont   le   swag. 
Nous pouvons nous demander pourquoi la foi en        
Jésus-Christ n’est pas tendance et ne semble pas avoir les          
faveurs des pouvoirs publics actuels. Notre Seigneur a        
réalisé sa promesse d’envoyer l’Esprit Saint consolateur.       
La précision des caractéristiques est importante, “l'Esprit       
de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le            
voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le           
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous”,           
verset 17. Cette promesse est à peu près l’inverse de celle           
des nouvelles spiritualités et de la vision que nous avons          
des religions extrême-orientales. Les nouvelles     
spiritualités, très tendances dans notre société, constituent       
un club social auquel vous appartenez en prenant une         
carte de membre (pour un cours de yoga par exemple).          
Vous serez toujours caressés dans le sens du poil avec ces           
formes de spiritualités, tout ce qui vient de vous est bon,           
“la solution est en vous” comme dirait l’autre. Ce que          
vous avez à faire est de suivre une méthode qui va révéler            
tout   votre   potentiel. 
Le drame est que des personnes continuent à partager des          
panneaux Facebook vantant de tels discours, essaient une        
quantité incroyable de spiritualités, mais ne guérissent pas.        
Esthétique et d’un abord qui semble plein de bon sens, la           
spiritualité   extrême-orientale   fait   la   promotion   d’une 

sagesse humaine qui semble réconfortante (j’ai toujours       
trouvé qu’il y avait un côté vieux sage façon yoda de           
Star Wars dans le discours de beaucoup de        
bouddhistes). Le monde aime ces spiritualités, tant elles        
sont rassurantes et donnent l’illusion que nous pouvons        
de nous même et par nos propres moyens faire le bien           
et   être   bons. 
 
Pratiquer une religion extrême-orientale est tendance.      
Un peu comme les riches new-yorkais ont “psy” toutes         
les semaines, il est devenu à la mode d’avoir son instant           
yoga ou une forte empathie avec les panneaux        
Facebook mettant en avant la photo du Dalaï-Lama.        
Notre Seigneur ne se préoccupe pas d’être à la mode ou           
de plaire. Jésus et ses apôtres à sa suite nous ont laissé            
un témoignage vivant, manifeste clair montrant que la        
foi en Christ n’allait pas avoir les faveurs du monde.          
Nous ne devrions pas être étonnés du manque        
d’empathie des pouvoirs publics avec la Bible, comme        
nous y sommes invités nous pouvons y voir une         
nouvelle occasion de prier. Prier pour celles et ceux qui          
passent leurs vies à tomber de spiritualité en spiritualité         
sans jamais être rassasiées. Prions que ces personnes        
puissent un jour être touchées par le Seigneur et qu’elles          
puissent s'abreuver à la seule source qui ne s’épuise         
jamais et qui étanche toutes les soifs, notre Seigneur et          
sauveur   Jésus-Christ. 
 
 
 
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. 

2 

mailto:satch669@hotmail.com

