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Le   fait   de   la   semaine 
 
Toujours   pas   de   petits   hommes   verts 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . Au        
printemps dernier une base d’observation de Porto Rico        
avait détecté des signaux “étranges” en provenance,       
pensait-on alors, d’une étoile proche de la terre (proche,         
c’est à dire 11 années lumières ce qui à notre échelle fait            
tout de même une trotte). Fin du suspens cette semaine          
avec un nouveau communiqué, “la meilleure explication,       
c’est que ces signaux sont des transmissions d’un ou         
plusieurs satellites géostationnaires”, commente le     
directeur   du   laboratoire   de   Porto   Rico. 
C’est encore raté pour les amateurs de petits hommes verts          
et d’explications capilotractées de phénomènes simples.      
Dans les années 90 je regardais la série X-Files, où          
l’inspecteur Fox Mulder possédait dans son bureau la        
fameuse affiche d’une soucoupe volante avec l’inscription       
“I want to believe”. Beaucoup de personnes pourraient        
revendiquer cette maxime, “je veux croire”, tant elles        
semblent désireuses à tout prix de voir des extraterrestres         
partout   et   à   chaque   fois   qu’un   signal   est   capté. 
Cette quête désespérée des petits hommes verts       
cache-t-elle un vide? Ce n’est pas à exclure, la nature          
ayant horreur du vide la recherche d’une vie extraterrestre         
fait office de passe-temps et permet de combler un certain          
vide. Toujours regarder vers le ciel (au sens physique)         
revient à toujours chercher des réponses à travers des         
causes   qui   n’existent   pas,   les   petits   hommes   verts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Romains   chapitre   8   versets   26   à   27 
 

26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre         
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient          
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même        
intercède par des soupirs inexprimables; 27 et celui qui         
sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit,          
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des          
saints. 

(Version   Segond   1910) 
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Parole   vivante 
 
Le   bon   confident 
 
Quel que soit notre situation professionnelle et personnelle        
nous avons à gérer des problèmes qui nous dépassent et          
dont nous ne pouvons pas deviner facilement les        
solutions. Parfois il ne s’agit pas d’un problème matériel         
en particulier, mais plus d’un état d’âme ou d’un mal-être          
duquel nous avons du mal à nous extraire. Les solutions          
humaines existent pour des choses faciles à confier, par         
exemple si vous n’arrivez pas à faire un tableau croisé          
sous Excel, vous allez vous confier à une personne         
réputée compétente en bureautique qui va vous écouter et         
vous apprendre à combler votre lacune. Confier à un tiers          
un soucis d’ordre technique n’est pas compliqué, il en va          
autrement pour les vrais soucis. Par exemple une épreuve         
que vous traversez dans votre couple. Vous pouvez vous         
confier à votre conjointe, mais si le mal persiste, à qui           
d’autre? Les collègues de travail? L’impudicité qui règne        
dans notre société n’est pas une raison pour remettre un          
sujet intime qui touche le couple au premier venu, ce qui           
disqualifie en principe un collègue de travail pour une         
telle confidence. Les amis? Ils ne sont pas toujours         
disponibles,   chacun   a   sa   vie   après   tout! 
Ne pas confier tout à n’importe qui est une base saine,           
dans le sens où un collègue de travail n’a pas à connaître            
des détails intimes qui touchent à votre couple. Une seule          
personne nous voit tout le temps quoi que nous fassions,          
c’est l’Eternel notre Dieu. Le fait est que nous ne pouvons           
rien cacher au Seigneur, il est au courant des moindres          
travers que nous subissons, des moindres choses que nous         
faisons, impossible d’échapper à son regard. Cette       
affirmation peut sembler effrayante, au contraire elle est        
un appui majeur dans notre vie. Qui mieux que le          
Seigneur, qui nous voit tout le temps, est à même de           
savoir ce qui est bon pour nous? L’omniscience du         
Seigneur n’est pas une peine à subir, c’est une grâce que           
d’en bénéficier. Les problèmes difficiles à confier sont        
souvent ceux qui paraissent honteux, or “l'Esprit nous        
aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il           
nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit         
lui-même intercède par des soupirs inexprimables”, verset       
26. 
Difficile en effet de se confier et il n’est pas toujours           
évident de formuler une prière sur un sujet sensible. La          
prière est la relation que nous entretenons avec notre         
Seigneur, profitons-en pour lui confier ce qui ne va pas          
dans nos vies. Loins d’être bloqués par l’omniscience de         
l’Eternel,   voyons   ça   comme   une   libération,   en   ce   sens   que 

le Seigneur nous connaît déjà tel que nous sommes et          
est déjà au courant de ce qui nous tourmente. Quel          
meilleur conseiller que notre Dieu pour résoudre nos        
problèmes les plus difficiles à avouer? L’aide de frères         
et sœurs en Christ est précieuse et permet de grands          
moments d’intercessions sur des thèmes qui seraient       
gênants à aborder d’une autre façon. Nos frères et sœurs          
sont le corps du Christ, qui lui est le seul confident qui            
nous   écoutera   toujours. 
 
Les non-dits et les problèmes qu’on conserve       
méticuleusement sous le tapis peuvent gangrener une       
existence en un temps record. Nous sommes invités à         
une relation avec notre Seigneur, par l’intermédiaire de        
la prière. La prière est reçue, que nous la fassions en           
groupe ou seul dans l’intimité de notre chambre. Nous         
offrir la possibilité de prier est une grâce offerte dont il           
faut se saisir, le plus souvent possible. C’est avec ce          
moyen que nous pourrons confier les sujets qui nous         
tracassent le plus, les problèmes dont nous avons honte.         
Ce qui peut décoiffer c’est la réponse du Seigneur,         
parfois le remède à un problème est amer et nous amène           
à nous séparer d’habitudes que nous jugions bonnes        
humainement, mais qui en fait ne plaisent pas à         
l’Eternel. Notre problème depuis le jardin d’Eden est        
que nous jugeons par nous même ce qui est bien ou           
mal. Laissons plutôt le Seigneur en décider, lui qui a          
créé   le   ciel   et   la   terre   et   nous   connaît   parfaitement. 
 
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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