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Le fait de la semaine
Fini les ailerons de requin?
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Ce samedi
des hongkongais ont manifesté, déguisés en requin, contre
la consommation de soupe à l’aileron. Cette soupe se
trouve à la carte de la plupart des restaurants chinois à
travers le monde, et est un met très populaire. Pourquoi
ces manifestations contre la soupe à l’aileron de requin?
Ce qui est reproché est la méthode de chasse, qui consiste
à pêcher un requin, lui couper l’aileron et le relâcher à la
mer. Cette méthode est pratique et rapide et permet de
prélever une grande quantité d’ailerons en peu de temps.
Le problème est que l’espérance de vie du requin relâché
à la mer avec son aileron coupé est nulle. La pêche au
requin, telle qu’elle est pratiquée dans le but de remplire
les conteneurs d’ailerons est une pratique barbare qui
mérite à juste titre d’être dénoncée. L’action menée à
Hong Kong vise à interpeller les clients des restaurants.
Moins les gens consommeront de la soupe à l’aileron,
moins il s’en vendra, moins le besoin en matière première
sera important, moins les requins seront mutilés.
La possibilité de se nourrir est une grâce de Dieu, qui
n’implique pas de faire souffrir inutilement un animal.
Nous ne savons pas toujours ce que nous mangeons et il
est possible même en faisant attention de consommer de la
viande issue d’élevages intensifs. Cependant nous
pouvons éviter la soupe à l’aileron dont la consommation
nous rend complice d’une grande atrocité.

Évangile de la semaine
Exode chapitre 34 versets 4 à 9
4 Moïse tailla deux tables de pierre comme les
premières; il se leva de bon matin, et monta sur la
montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Eternel lui avait
donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre.
5 L'Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de
lui, et proclama le nom de l'Eternel. 6 Et l'Eternel passa
devant lui, et s'écria : L'Eternel, l'Eternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en
bonté et en fidélité, 7 qui conserve son amour jusqu'à
mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et
le péché, mais qui ne tient point le coupable pour
innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la
quatrième génération!
8 Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. 9 Il dit
: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le
Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple
au cou roide; pardonne nos iniquités et nos péchés, et
prends-nous pour ta possession.

(Version Segond 1910)
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Parole vivante
Rester calme malgré notre entourage
La propension à s’énerver facilement diffère selon les
personnes. Même sans entrer dans les extrêmes nous
sommes toutes et tous plus ou moins soumis à des
situations qui nous agacent. Ces situations peuvent être
purement matérielles. Par exemple les soucis à répétition
dans les transports en commun, qui font que nous avons
moins de temps pour nos propres activités. Le système
fiscal a de quoi provoquer des crises de nerf, par sa
complexité et la difficulté que nous pouvons rencontrer à
nous acquitter de notre devoir (surtout dans le cas d’une
entreprise). Les sources d’agacement peuvent être le
comportement de nos congénères. Des personnes qui
parlent un peu trop fort dans un restaurant alors que nous
essayons de passer une soirée romantique en tête-à-tête
avec notre femme, que c’est pénible! Un voisin qui a
choisi un temps que nous avions dédié à la sieste pour
passer la tondeuse ou planter des clous. Un collègue qui
nous raconte toujours la même histoire et dont nous
n’arrivons pas à nous défaire, que nous écoutons d’une
oreille en ne pensant qu’à une chose, la meilleure stratégie
pour raccourcir ce monologue quotidien devenu
insupportable. Enfin, nous pouvons citer ces enfants qui
passent en criant devant notre porte en jouant avec leur
trottinette alors que nous sommes confortablement
installés dans notre canapé et essayons de nous concentrer
sur un livre.
Comme nous venons de le voir, et je suis certain que vous
pouvez facilement compléter cette liste, beaucoup de
choses nous donnent l’occasion de nous énerver et faire
une grosse colère. La patience est une vertu qui est
abordée dans la Bible, le Seigneur a à nous enseigner sur
la question. Les mots les plus efficaces étant parfois les
plus simples, c’est avec des termes simples que l’Eternel
se définit, “L'Eternel, l'Eternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui
pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne
tient point le coupable pour innocent, et qui punit
l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des
enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération!”,
versets 6 et 7.
Le fait de garder son calme et de ne pas s’énerver de trop
contre notre prochain peut sembler anecdotique, pourtant
le Seigneur avance ces caractéristiques à Moïse pour lui
signifier sa grâce à l’encontre de son peuple. Dieu est bien
plus enclin à dispenser son amour, jusqu’à mille

générations, qu’à punir l’iniquité, jusqu’à la quatrième
génération. L’Eternel manifeste sa justice, la seule
absolue, avec une mesure entre l’amour et la punition
qui montre que Dieu n’a pas changé et manifeste sa
grâce dès sa révélation au peuple hébreu. Nous sommes
invités à suivre l’exemple inspiré par l’Eternel, nous qui
avons la grâce d’avoir entendu l’évangile de notre
Seigneur Jésus-Christ. L’Eternel est lent à la colère,
dispense son amour sur 1000 générations, est riche en
bonté.
Peut-être ce collègue qui nous pompe l’air tous les
matins à la machine à café a-t-il une chose plus
importante à dire, une chose dont il souffre, qu’il
dissimule derrière ses blagues douteuses et son
incontinence verbale. Essayer de l’écouter et le
questionner est sans doute une attitude plus constructive
que de serrer les machoirs et médire dans son dos. Ces
enfants qui jouent dehors, font-ils tant de mal que ça?
Ils nous rappellent simplement que par la grâce du
Seigneur il y a des enfants heureux, lire peut bien
attendre un peu, nous pouvons aussi choisir une autre
pièce et ne pas nous énerver. Ces considérations ne
vont pas faire de nous des personnes qui ne s’énervent
jamais, de temps à autre la cocotte-minute doit relâcher
de la pression et garder les sentiments enfouis n’est pas
bon non plus. Essayons simplement de nous repentir
des fois où nous n’avons pas été patients envers notre
prochain, où nous nous sommes énervés pour rien, en
rendant grâce au Seigneur d’être d’une grande patience
avec nous.
Ceci dit, c’est vraiment pénible de subir le bruit de la
tondeuse pendant l’heure de la sieste…
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