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Le   fait   de   la   semaine 
 
Feux   estivaux   et   volonté   humaine 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Ce        
week-end un important feu s’est déclaré à proximité        
d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), mobilisant plus    
de 800 pompiers pour venir à bout d’un carnage ayant          
consumé 750 hectares de forêt. Tous les étés ou presque          
nous sommes les spectateurs de ces tristes incendies qui         
endommagent   l’écosystème. 
Cette répétition des incendies nous pousse à nous        
interroger sur les causes et les conséquences de tels actes.          
Bien entendu il arrive que les feux soient de cause          
naturelle sans que l’homme y soit pour quelquechose. En         
revanche dans la plupart des cas l’être humain est         
responsable. Il peut s’agire d’une simple négligence, un        
verre de bouteille laissé dans une clairière qui va faire          
loupe pour les rayons du soleil, ou encore un mégot de           
cigarette jeté d’une voiture. Parfois l’incendie est criminel        
et   commandité   par   des   promoteurs   immobiliers. 
Si le feu révèle le pire qu’il y a dans l’homme, inattentif            
ou avide de profit, il révèle aussi parfois ce que le           
Seigneur a implanté de bon. Nous voyons, de même que          
lors des inondations, une solidarité entre habitants pour        
des solutions de logement temporaire, une grande aide        
pour les sinistrés. Incapable de faire le bien par lui-même,          
la bonté manifestée par l’homme vient de l’Eternel, à qui          
revient toute la gloire. Prions pour que ces sinistrés         
trouvent   rapidement   aide   et   réconfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Esaïe   chapitre   55   versets   10   à   11 
 

10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et           
n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et          
fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence          
au semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en            
est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne            
retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma          
volonté   Et   accompli   mes   desseins. 

 

(Version   Segond   1910) 
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Parole   vivante 
 
L’impression   de   ne   pas   être   écouté 
 
A moins de choisir de vivre reclus dans une grotte loin de            
toute civilisation, nous sommes amenés à nous exprimer        
devant d’autres personnes. Pour des choses très simple,        
comme demander une baguette de pain à la boulangerie         
ou saluer notre voisin de palier, nous devons nous         
exprimer. L’expression orale ne pose pas de soucis dans         
ces exemples qui reflètent des expressions simples, en        
revanche il en va différemment pour des aspects un peu          
plus complexes de la communication. L’enfance n’est pas        
un âge évident pour tous en terme de communication.         
Certains enfants n’arrivent pas à s’exprimer devant leurs        
amis, par timidité ou par peur. Les choses évoluent         
finalement peu à l’âge adulte. Beaucoup de personnes        
souffrent de ne pas réussir à faire entendre leur voix, dans           
le milieu familial ou le milieu professionnel. C’est une         
impression désagréable, celle de ne pas être écouté,        
encore moins entendu. La conséquence est néfaste et crée         
une impression de ne servir à rien. Le sentiment d'inutilité          
est particulièrement nuisible et peut entraîner une déprime        
tenace   que   rien   ne   semble   pouvoir   effacer. 
La Bible certifie le témoignage de nombreux justes aux         
yeux de l’Eternel, qui par leurs actes et les paroles nous           
laissent des enseignements pour notre foi. Ces femmes et         
ces hommes n’ont pas été justifiés par leur faculté à          
s'exprimer parfaitement, Moïse par exemple souffrait de       
difficultés d’élocution. Le Seigneur agit comme il l’entend        
et parvient à se faire entendre comme il le veut, il dit par             
la bouche de son prophète Esaïe que sa parole ne          
“retourne point à lui (moi) sans effet, sans avoir exécuté          
sa (ma) volonté et accompli ses (mes) desseins”, verset         
11. En d’autres termes, quand le Seigneur s’exprime il         
n’échoue pas à se faire entendre, sa volonté et ses          
desseins sont accomplis. C’est donc en puisant dans la         
parole du Seigneur que nous pouvons nous faire entendre.         
Certes annoncer l’évangile peut nous laisser sur notre        
faim, avec l’amère impression que nous avons parlé de         
Jésus-Christ pour rien. Nous pouvons être assurés du        
contraire, annoncer l’évangile n’est pas un acte vain, la         
parole   du   Seigneur   touche   son   but   à   chaque   fois! 
La déception ne vient que de notre humanité, qui voudrait          
parfois que tout le monde soit réceptif au message de          
l’évangile. C’est inverser les rôles, qui doit être touché ou          
pas ne dépend pas de nous mais du Seigneur. L’annonce          
de la Bonne Nouvelle n’est pas vaine et ne revient pas à            
“pisser dans un violon”. En nous repentant et en priant          
nous   ne   sommes   peut-être   pas   entendus   de   certains 

hommes, mais nous sommes entendus du Seigneur et        
c’est amplement suffisant, c’est même une grâce.       
Rendre grâce pour une nouvelle journée et s’en remettre         
au Seigneur relativise le fait de ne pas être entendu au           
travail ou en société. Notre entourage professionnel ne        
tient jamais compte de nos suggestions d’action       
commerciale? Premièrement ce n’est pas si grâve, il ne         
s’agit que d’une action commerciale. Enfin et surtout,        
l’essentiel et d’avoir l’assurance d’être aimé de Dieu, lui         
dont   la   parole   ne   manque   jamais   sa   cible. 
 
Ces considérations ne feront pas que du jour au         
lendemain vous allez vous transformer en leader dans        
votre entreprise, peut-être ne serez-vous jamais cette       
personne enviée en société, celle que tout le monde         
écoute. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez vivre         
sans! Remettre ses journées dans les mains du Seigneur         
et lui parler continuellement fait que nous entretenons la         
relation la plus importante, celle avec le Père à travers          
son Fils Jésus-Christ. Le bien et ce qui nous est donné           
viennent du Seigneur et nous avons à charge de rendre          
grâce pour ça. La ferme assurance que l’Eternel est         
infaillible dans ce qu’il prévoit et dans ses desseins est          
un réconfort pour tous les jours, qui vient à bout des           
épreuves les plus difficiles. Nous ne sommes pas        
entendus pour telle ou telle raison dans le cadre de notre           
travail? Ce n’est pas bien grâve, dans la mesure où nous           
avons l’assurance d’une oreille qui ne fléchira jamais,        
celle   de   notre   Seigneur.   Profitons   de   cette   grâce! 
 
 
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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