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Le   fait   de   la   semaine 
 
La   fin   des   moteurs   essence,   séquence   frissons! 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Jeudi        
dernier le ministre de la transition écologique fraîchement        
nommé Nicolas Hulot a présenté son “plan climat”. Parmi         
les nombreuses mesures, la plus commentée a été        
l’objectif de viser la fin des ventes de voitures diesel et           
essence neuves d’ici 2040. Ce n’est pas la première fois          
que   l’industrie   du   transport   supporte   un   tel   changement. 
Au début du XXe siècle, le moyen de transport pour          
particulier le plus développé était la traction chevaline        
(montée sur selle ou en diligence). Les maréchaux ferrants         
étaient les garagistes de l’époque, assurant les pièces        
détachées pour les clients (les propriétaires de chevaux).        
Ensuite la voiture s’est généralisée, d’abord sous       
l’impulsion de Ford puis des marques européennes. Le        
secteur des maréchaux ferrants a souffert à l’époque,        
passant progressivement d’un marché de masse (la       
traction par cheval était la norme) à un marché de loisir           
(les chevaux ne seront progressivement plus utilisés que        
pour   les   courses   et   le   cirque). 
La transition évoquée par le ministre va sans doute         
provoquer, si tant est que la volonté de se passer de           
carburant fossile perdure, certains remous dans l’industrie       
automobile. Cependant l’histoire montre que les gros       
changements industriels ne sont pas nécessairement un       
mal, la prochaine révolution industrielle sera peut-être       
celle   des   transports   intégralement   électriques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Zacharie   chapitre   9   versets   9   à   10 
 

9 Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des          
cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi;             
Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un            
âne,   Sur   un   âne,   le   petit   d'une   ânesse. 

10 Je détruirai les chars d'Ephraïm, Et les chevaux de          
Jérusalem; Et les arcs de guerre seront anéantis. Il         
annoncera la paix aux nations, Et il dominera d'une mer          
à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la         
terre. 
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Parole   vivante 
 
Le   Seigneur   nous   accompagne   partout 
 
La vie est ainsi faite que nous traversons des épreuves qui           
nous laissent penser que nous sommes seuls à les         
surmonter. Il est des endroits dans lesquels nous pouvons         
penser que jamais personne ne nous viendra en aide.         
Songeons aux explorateurs des siècles passés, qui se        
retrouvaient en effectif réduit sur des bateaux au milieu         
d'océans que personne n’avait encore visité. Comment ne        
pas se sentir abandonné dans un endroit pareil? Qui         
pourrait venir en aide à un équipage aussi loin de la terre            
ferme? Pensons aux pionniers de l’alpinisme, petite       
cordée perdue face à un sommet de plus de 4000 mètres           
où personne n’a encore jamais mis les pieds. Qui pouvait          
venir en aide à de tels aventuriers, loin de toute ville et de             
tout confort moderne? Sans prendre le cas de pionniers de          
l’exploration nous pouvons puiser des exemples dans nos        
vies. Le problème n’est plus de nous trouver sur un lieu           
que personne n’a foulé avant nous, mais la sensation         
d’isolement peut venir d’une autre manière. Par exemple        
pour une personne célibataire qui termine sa journée de         
travail en apprenant qu’elle va être renvoyée. Le trajet en          
métro, malgré le monde autour, se fait dans la solitude et           
la mélancolie, personne ne sera là pour accueillir et         
réconforter   cette   personne   chez   elle. 
Dans certains lieux, qu’il s’agisse de géographie ou d’état         
d’âme, seul le Seigneur est à même de nous apporter la           
consolation capable de nous régénérer. Les psaumes de        
David sont témoins de cette capacité à nous aider même          
au plus bas, même dans “la vallée de l’ombre de la mort”            
comme l’écrit le psalmiste. La portée du bras de l’Eternel          
est insondable, infinie, “il dominera d'une mer à l'autre,         
depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre”, verset         
10. Nous sentons bien que parfois l’aide ne peut plus          
venir de l’homme, quel seul le Seigneur peut nous         
entendre. La vision d'Ezéchiel rend compte de la        
simplicité apparente que peut revêtir l’aide de Dieu, par         
l’envoi d’un Roi victorieux monté sur un âne, prophétie         
accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette simplicité       
de l’aide du Seigneur fait-elle que parfois nous ne nous          
rendons pas compte que c’est une aide du Seigneur? C’est          
fort   probable. 
Comment donc savoir que le Seigneur nous a aidé?         
Simplement en sachant qu’il est toujours à nos côtés. D’où          
l’importance de rendre grâce pour ce que nous recevons,         
pour ce que nous mangeons et les bienfaits dont nous          
profitons. Dans tout ce qui nous arrive de bien, à Dieu           
seul   revient   la   gloire!   L’aide   que   nous   recevrons   dans   les 

situations critiques ne sera peut-être pas spectaculaire,       
peut-être n’y aura-t-il pas de grande démonstration.       
Nous recevrons l’aide que le Seigneur a jugé bon de          
nous accorder, parfois une aide extérieure qu’on       
attendait pas, une réponse à un problème qui nous vient          
après   une   nuit   de   sommeil,   encore   bien   d’autre   choses. 
 
Le Seigneur n’a pas de limites temporelles et matérielles         
dans l’aide qu’il accorde à ses brebis. Même dans les          
lieux les plus sombres, dans les situations les plus         
désespérées, il est là qui veille sur nous. Ce que parfois           
nous avons du mal à accepter humainement, ce sont les          
solutions du Seigneur, mais qui sommes nous pour        
juger ses actions et son plan pour nous? Ce dont nous           
pouvons être certains c’est de l’amour du Seigneur, un         
amour intraduisible humainement, qui dépasse tout et       
vient à bout de tout. Cette certitude fait que nous ne           
sommes jamais seuls à affronter les tempêtes, que ce         
soit au travail, en famille, ou ailleurs. La bonté du          
Seigneur n’a pas de limites, il nous a offert tous les           
bienfaits que nous possédons. A nous de lui rendre         
grâce pour ces bienfaits reçus, modestes ou grands, et         
merci   Seigneur   d’être   toujours   présent   auprès   de   nous. 
 
 
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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