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Le   fait   de   la   semaine 
 
L’enfer   carcéral 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Un détenu         
de la prison de Fresnes s’est pendu ce samedi. Il était           
arrivé dans l’établissement pénitencier jeudi dernier. Les       
syndicats de gardiens de prison ne cessent de pointer du          
doigt le manque de moyens et de personnel dans les          
prisons françaises. Dans le cas présent il est difficile de          
dire   si   une   meilleure   surveillance   aurait   pu   éviter   le   pire. 
Autre manque, la place dans les cellules est un autre          
dysfonctionnement souvent évoqué dans les     
revendications. Difficile d’accomplir sereinement son     
travail de gardien de prison quand on doit faire face à 10            
individus qui partagent quelques mètres carrés de cellule        
et sont en état d’énervement perpétuel à la moindre sortie          
en promenade. La prison n’est pas sensée être un palace          
all inclusive, entendons-nous bien. Cependant améliorer      
les conditions de détention n’est pas un gain simplement         
pour les détenus, c’est aussi la possibilité d’un travail plus          
serein   pour   les   gardiens. 
N’oublions pas que ceux qui font la plus longue peine de           
prison sont les gardiens, qui peuvent y passer une carrière          
entière. Rendre acceptable les conditions d’incarcération a       
été une priorité pour de nombreux gouvernements, vite        
oubliée devant d’autres dépenses nécessaires. Être en       
prison est un état de fait devant la loi, ça ne devrait pas             
être une dégradation des conditions de vie. Prisonniers et         
gardiens   méritent   la   dignité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
1   Pierre   chapitre   4   versets   12   à   16 
 

12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une        
chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au           
milieu de vous pour vous éprouver.  13       
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez         
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi         
dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire         
apparaîtra. 

14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous           
êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de         
Dieu, repose sur vous. 15 Que nul de vous, en effet, ne            
souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou        
comme s'ingérant dans les affaires d'autrui.  16 Mais si         
quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point        
honte,   et   que   plutôt   il   glorifie   Dieu   à   cause   de   ce   nom.  

 

 

(Version   Segond   1910) 

 

 

 

 

 

1 



Parole   vivante 
 
Prendre   le   parti   du   plus   fort 
 
C’est parfois pour des raisons futiles mais nous sommes         
amenés à choisir un camp, à plusieurs occasions au cours          
de notre vie. ça commence assez tôt, dès l’enfance des          
groupes distincts se forment. Ce n’est pas des bandes         
rivales bien entendu, cependant on peut voir naître une         
certains inimitié d’un group pour l’autre groupe assez tôt         
dans la scolarité. A l’adolescence les choses continuent, il         
y a la “bande de ceux qui traînent sous le grand chêne à la              
sortie du Lycée”, il y a la “bande qui se réunit pour fumer             
derrière la MJC”, ou encore “ceux qui osent aller au café           
près de la gare boire des bières”. Une chose recherchée          
par beaucoup d’adolescents est de se placer dans le         
groupe le plus en vue, le groupe qui a le swag. On peut             
presque parler d'ascenseur social avant l’heure, il s’agit        
d’être présent dans la structure qui nous fera passer pour          
fort, la structure qui fera qu’on sera respecté dans le lycée.           
Le corollaire de cette recherche du meilleur groupe, c’est         
qu’on   est   tenté   de   toujours   prendre   le   parti   du   plus   fort. 
Prendre systématiquement le parti du plus fort est en fait          
un acte de faiblesse. Pour reprendre l’exemple du Lycée         
quel mérite y-a-t-il à se placer du côté de ceux qui           
s’amusent à se moquer d’un élève solitaire un peu étrange          
que personne n’aime? Aucun. C’est un acte facile, nous         
sommes du côté des plus forts, nous ne risquons rien et           
sommes populaires, car comprenez-vous se moquer du       
pauvre élève un peu différent c’est tellement drôle. Le         
message biblique ne pallie pas directement ce travers        
humain de chercher sans cesse le camp du plus fort.          
Cependant l’exemple de notre Seigneur Jésus-Christ est à        
considérer à la lumière de ce que nous ont rapporté ses           
apôtres. Nous ne sommes pas invités à suivre une         
personne qui a triomphé matériellement, par une victoire        
militaire brillante, face à ses ennemis. Nous sommes        
appelés à autre chose, “réjouissez-vous, au contraire, de la         
part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que          
vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque          
sa gloire apparaîtra”, verset 13. Du point de vue du          
monde, suivre Jésus est tout sauf prendre le parti du plus           
fort! 
D’autres passages insistent sur la terrible épreuve subie        
par Jésus à la croix, prélude d’une victoire éclatante sur          
les forces du mal. L’image de l’agneau immolé n’est pas          
une image humainement forte, cependant c’est une des        
visions choisies pour manifester la victoire du Christ sur         
les   puissances   du   mal.   Comme   pour   bien   des   sujets   le 
 

le Seigneur retourne les valeurs mondaines et fait ce que          
les hommes n’attendent pas. Humainement il serait       
tentant de penser que suivre une personne aussi faible et          
humble qu’un crucifié est un signe d’abaissement. Ceci        
revient à raisonner comme le monde, dont les habitants         
dès l’adolescence préfèrent se ranger dans le parti du         
plus   fort. 
 
Jésus-Christ est le parti du plus fort, mais pas comme le           
monde l’entend. Le monde recherche plutôt une sorte        
de Rambo musclé qui fait tout voler en éclat et          
impressionne physiquement (il n’y a qu’à voir       
l’empressement de certaines et certains à ressembler aux        
couvertures de magazines!). Il faut donc prendre le parti         
du plus fort, mais au sens que nous l’a indiqué notre           
Seigneur. La victoire appartient à un agneau immolé, à         
un crucifié qui a porté une couronne d’épines, et ça le           
monde ne peut pas le comprendre. Les derniers seront         
les premiers, ceux qui arrivent à la 11ème heure seront          
aussi bien traités que les autres, Christ a fait voler en           
1000 morceaux les conceptions mondaines de la       
réussite et de la justification. Gloire au Seigneur qui         
dans sa grâce nous permet de lire sa parole à travers la            
Bible et nous exhorte à suivre sa volonté, pécheurs que          
nous sommes. Cette grâce est un don gratuit, qu’aucune         
“bande qui se réunit pour fumer derrière la MJC” ne          
pourra   jamais   vous   offrir,   le   Seigneur   seul   le   peut! 
 
 
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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