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Le   fait   de   la   semaine 
 
Une   bouffée   d’oxygène,   vraiment? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Vendredi        
le spationaute Thomas Pesquet a retrouvé le plancher des         
vaches après plusieurs mois passés à bord de la Station          
Spatiale Internationale. Son activité à bord de la station a          
été largement médiatisée, ses photos prises de l’espace ont         
fait le tour des réseau sociaux. Le sociologue Gérard         
Mermet affirme que l’aventure de Thomas Pesquet a été         
une “bouffée d’oxygène” pour les français. Une telle        
analyse, si elle est juste, montre que décidément il en faut           
peu   pour   épater   les   foules. 
Donner de la distraction, fut-elle suivre un programme        
spatial au jour le jour, est une façon d’occuper les gens. Je            
ne doute pas du bien fondé des expériences scientifiques         
menées par Thomas Pesquet, simplement les faits       
majoritairement relatés dans les médias de masse       
concernent sa façon de dormir en apesanteur, comment il         
se brosse les dents, comment il prend des photos, le fait           
qu’il a pris son saxophone à bord de la station spatiale. En            
somme, sous couvert d’esprit scientifique (on parle quand        
même d’un spationaute, faut pas déconner!), nous avons        
eu droit à une émission de téléréalité qui a duré plusieurs           
mois. 
Un vieux slogan disait qu’il suffisait de donner du pain et           
des jeux pour tenir le peuple romain en respect. Il suffit           
semble-t-il de donner du kébab et du Pesquet pour que les           
français   soient   contents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Jean   chapitre   20   versets   19   à   23 
 

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. 
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Parole   vivante 
 
Vaincre   la   peur 
 
Même sans oser l’avouer publiquement nous avons toutes        
et tous des peurs, plus ou moins paralysantes pour vivre          
en société. Certains ont une phobie rattachée à un animal          
ou un insecte, par exemple la peur des chiens ou des           
araignées (OK, OK, l’araignée n’est techniquement pas un        
insecte, mais vous voyez où je veux en venir). Les peurs           
peuvent être liées à certaines situations, par exemple la         
peur du vide, la peur de l’eau ou la peur de la foule. Il est               
possible de vaincre certaines peurs avec une thérapie        
adaptée, par exemple une phobie légère s’élimine assez        
facilement. En revanche certaines peurs, souvent les plus        
paralysantes, pourrissent l’existence durablement. Une     
personne atteinte d’une telle phobie, ou angoisse       
existentielle, va peut-être trouver un réconfort temporaire       
auprès de ses proches. Se rapprocher de la famille ou des           
amis est essentiel et permet temporairement de ne plus         
souffrir. Mais une fois rentré chez elle la personne est en           
proie aux mêmes souffrances et tourmentée par les mêmes         
angoisses qu’avant. Il est possible pour une telle personne         
de se sentir comme prisonnière d’une enceinte de laquelle         
on ne peut s’évader, dans laquelle on est condamné à          
subir   encore   et   encore   les   mêmes   tourments. 
Des situations de peur peuvent être vécues pour des         
raisons de circonstance, par exemple les apôtres ont été         
persécutés et devaient avoir la crainte de voir débarquer         
une troupe chargée de les arrêter. Il se réunissaient dans          
une pièce fermée pour se protéger tant que faire se peut,           
“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”, verset 19. Se            
barricader n’est qu’une façon de retarder l’inévitable, la        
plupart des apôtres ont fini martyres. Ce dont ils ont été           
libérés, entre autre, c’est de leur peur, “Jésus vint, se          
présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec            
vous ! Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et              
son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le           
Seigneur.”, versets 19 et 20. Aucune barrière ne pouvait         
protéger les apôtres de leur destin, encore moins de la          
bienveillance de Jésus! Notre Seigneur par son apparition        
aux apôtres en ce temps de persécution ne promet pas une           
vie sans trouble ni tribulations, simplement il permet à ses          
brebis d’être dans la joie (joie récalcitrante pour Thomas,         
qui sera toutefois vaincue après avoir placé ses mains         
dans   les   plaies   du   Christ). 
Il est impossible de savoir à long terme ce que nous           
réserve   la   vie,   nous   pouvons   simplement   faire   des 

probabilités. La plupart des apôtres ont donné leur vie         
pour proclamer l’évangile, on ne peut donc pas parler         
d’une réussite selon les critères du monde. Cependant la         
victoire aux yeux de Dieu est totale! Vaincre les peurs,          
les vraies et grandes peurs, est une grâce de notre          
Seigneur. 
 
Vaincre ses peurs ne veut pas dire comme nous l’avons          
vu avec les apôtres ne plus connaître de tribulations.         
S’en remettre au Seigneur, lui confier nos angoisses, est         
la démarche inverse du développement personnel qui       
consiste par ses propres moyens à vaincre son        
problème. Ceci minimise-t-il l’importance des proches?      
Non, l’Eternel a fait en sorte que la civilisation se          
construise avec des amis et une famille, ces personnes         
qui nous aiment sont à même de nous communiquer un          
réconfort précieux. Cependant, pour ce qui est de guérir         
en profondeur d’un mal terrible, d’une peur qui nous         
paralyse tous les jours et à laquelle aucune thérapie n’a          
su répondre, la bonne volonté humaine ne suffit pas         
toujours. Par la puissance du Seigneur il est possible de          
chasser les peurs et les angoisses, de façon durable.         
Toutefois le Seigneur n’est pas un “joker” qu’on joue         
quand tout le reste a échoué, prenons le temps de lui           
parler autant que faire se peut de nos petits et grands           
problèmes, repentons-nous et prions au nom puissant de        
Jésus-Christ, sans attendre les ténèbres dans nos vies        
pour   le   faire. 
 
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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