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Le   fait   de   la   semaine 
 
L’IVG,   le   débat   interdit 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Les        
équipes publicitaires JCDecaux ont dénoncé vendredi la       
pose de deux affiches anti-IVG. Ces affiches, de        
confection modernes et sans photos choquantes, font la        
promotion de la vie. Le visuel est sobre et n’est pas fait            
pour heurter, il montre simplement par une reconstitution        
3D ce à quoi ressemble un fœtus de huit semaines. Pas de            
sang, de photo de fœtus jeté à la poubelle, simplement une           
image   sobre   et   positive. 
Je suis convaincu que la lutte contre l’IVG ne doit pas           
être… une lutte contre l’IVG, mais une promotion de la          
vie. En substance, il faut parler de notre foi en la matière            
de façon positive (promotion de la vie), et non de façon           
négative et militante (anti ceci ou anti celà). Hélas quelle          
que soit la méthode employée pour faire la promotion de          
la vie, le sujet semble tabou. A voir les réactions des           
pouvoirs publics, manifestement le simple débat est       
nuisible en ce qui concerne l’IVG, comme le montre cette          
réaction épidermique face aux deux affiches, pourtant       
sobres   et   portant   le   message   de   la   vie. 
L’IVG n’est que la conséquence malheureuse d’une       
certaine façon de voir la vie: un produit de supermarché,          
qu’on peut jeter si on se rend compte en cours de route            
qu’il ne nous convient pas. A nous d’assumer notre amour          
de la vie telle que le Seigneur l’a voulue pour faire reculer            
cette   façon   mortifère   de   considérer   la   vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Jérémie   chapitre   20   versets   10   à   13 
 

10 Car j'ai entendu les propos de plusieurs: "Frayeur de          
toutes parts! Dénoncez-le, disent-ils, et nous le       
dénoncerons! " Tous ceux qui étaient en paix avec moi,          
épient pour voir si je ne broncherai point. Peut-être,         
disent-ils, se laissera-t-il surprendre; alors nous aurons       
le   dessus,   et   nous   nous   vengerons   de   lui. 

11 Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros         
puissant et redoutable; c'est pourquoi mes persécuteurs       
tomberont et n'auront pas le dessus. Pour n'avoir point         
sagement agi, ils rougiront d'une honte éternelle, qui ne         
s'oubliera jamais. 12 Éternel des armées, qui sondes le         
juste, qui pénètres les reins et le coeur, je verrai ta           
vengeance s'exercer contre eux; car je t'ai découvert ma         
cause. 

13 Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel! Car il a délivré          
l'âme   du   pauvre   de   la   main   des   méchants. 
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Parole   vivante 
 
Rendre   la   justice  
 
A moins d’avoir reçu du Seigneur le don de ne jamais           
s’énerver contre notre prochain, nous sommes toutes et        
tous soumis à la loi de la cocotte-minute. Cette loi fait que            
nous pouvons contenir notre énervement face à une        
situation un certain temps, mais ensuite nous éprouvons le         
besoin d’exprimer notre colère. Ce n’est pas       
nécessairement une grosse colère, entendons nous bien, je        
ne dis pas que nous faisons tous voler les piles d’assiettes           
ou ce qui nous tombe sous la main à chaque contrariété.           
Parmi les symptômes de telles contrariétés, il y a le fait de            
vouloir obtenir une justice directe et franche. Par exemple         
nous venons de subir une queue de poisson sur         
l’autoroute par un bolide roulant à plus de 180km/h, il est           
facile de nous dire “pourvu qu’il se fasse choper par les           
policiers, faites qu’il y ait un radar mobile!”. Nous         
pouvons parler de choses plus sensibles, comme une        
carrière, quand nous nous faisons “voler” une promotion        
tant attendue par un collègue que nous estimons moins         
méritant que nous, “pourvu qu’il se plante dans sa mission          
et se fasse virer!” Ces réactions consistent tout simplement         
à vouloir nous faire justice nous-même, nous déclarons        
par des telles propos (ou disons pensées, en général ce          
sont des choses que nous ruminons) les peines que nous          
estimons   justes   pour   tel   ou   tel   cas   qui   nous   a   contrarié. 
Les Écritures parlent abondamment de la notion de justice,         
et avant de souhaiter telle ou telle peine nous serions          
inspirés de voir ce que le Seigneur a à nous dire. Jérémie            
est un prophète qui a officié durant la chute de Jérusalem           
au VIe siècle avant Jésus-Christ, une période terrible pour         
le peuple. Fidèle à sa mission il n’a eu de cesse d’exhorter            
les habitants de Jérusalem à retourner à la volonté de          
l’Eternel. Assuré de l’autorité de sa mission, Jérémie traite         
de la justice et de son exercice, “l'Éternel est avec moi,           
comme un héros puissant et redoutable; c'est pourquoi        
mes persécuteurs tomberont et n'auront pas le dessus.        
Pour n'avoir point sagement agi, ils rougiront d'une honte         
éternelle, qui ne s'oubliera jamais”, verset 11. Affermi        
dans la foi le prophète s’en remet à la justice du Seigneur,            
qui saura se charger des persécuteurs, “je verrai ta         
vengeance s'exercer contre eux; car je t'ai découvert ma         
cause”,   verset   12. 
La foi de Jérémie fait qu’il a toute confiance en l’Eternel           
pour assurer une justice parfaite. Pourquoi ne pas en faire          
autant? D’autant plus que contrairement à Jérémie, nous        
ne sommes pas au fond de nous certains de notre bon           
droit.   Le   collègue   qui   a   eu   la   promotion   à   notre   place   est-il 

vraiment moins bon que nous? N’est-ce pas la colère         
qui fait que nous pensons mériter cette promotion plus         
que lui? Ce doute sur le bien fondé de notre          
exaspération, ajouté au fait que la justice sur nos         
persécuteurs est du ressort de l’Eternel, doit nous inciter         
à nous repentir de nos propres péchés et nous en          
remettre au Seigneur, plutôt que de rabâcher des propos         
haineux contre un conducteur un peu rapide ou un         
collègue   qui   nous   devance. 
 
De temps en temps, “il faut que ça sorte”, comme on dit            
vulgairement, c’est la loi de la cocotte-minute.       
Cependant examinons-nous nous-même, nous ne     
sommes pas exempts de reproches, loin de là!        
Repentons-nous et prions le Seigneur pour tout ce qu’il         
nous donne, souvent nous ne le soyons même pas. En          
ce qui concerne la justice, le Seigneur a déjà tout prévu.           
Bien entendu je ne parle pas d’un cas pratique, si on           
vous a cambriolé il faut porter plainte. Je parle du          
ressenti qu’on traîne parfois des mois entiers, qui peut         
tourner à la jalousie (comme le cas du collègue) voir à           
la convoitise de ce que nous n’avons pas reçu. Ces          
mauvaises pensées, le Seigneur peut les balayer, encore        
faut-il lui faire confiance dans la justice qu’il applique,         
nous rendre compte que nos considérations humaines       
sur le bien et le mal sont souvent éloignées de la           
volonté   de   Dieu. 
 
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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