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Le fait de la semaine
Sur la route de Memphis…en drakkar?
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce
nouveau numéro de La Colombe du Dimanche . L’écrivain
Michel Onfray évoque dans son dernier ouvrage la
présence de restes d’un navire viking à Memphis,
Tennessee. Se préoccuper des expéditions viking n’est pas
répréhensible, ce qui l’est davantage c’est de ne pas
vérifier ses sources. En effet l’expédition viking dans le
Tennessee est un fake extrait d’un journal satirique,
“World News Daily Report”, sorte de Gorafi version
américaine. Michel Onfray a cité une source sans en
vérifier la provenance, mais ce n’est pas là le plus
préjudiciable.
Qu’un blogueur peu scrupuleux et en manque de trafic se
laisse aller à faire un article avec un titre accrocheur “puta
click” sans vérifier ses sources est une chose. Mais qu’une
personne citée en référence, se permettant de donner des
cours dans ses “universités populaires”, donnant des
leçons de morale sur la nocivité des religions à travers son
“traité d’athéologie” en est une autre.
La crédibilité de Michel Onfray est à présent écroulée,
comment une personne incapable de vérifier une source,
pourtant facile à trouver en un clic sur google,
pourra-t-elle dans le futur continuer à donner des leçon
sur le christianisme, dont l’étude des sources nécessite des
compétences
pointues en terme de recherche
documentaire? Une carrière de rédacteur pour le Gorafi
tend peut-êtres les mains à Monsieur Onfray.

Évangile de la semaine
1 Rois chapitre 3 versets 5 à 12
5 A Gabaon, l'Eternel apparut en songe à Salomon
pendant la nuit, et Dieu lui dit : Demande ce que tu
veux que je te donne. 6 Salomon répondit : Tu as traité
avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon
père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité,
dans la justice, et dans la droiture de coeur envers toi; tu
lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as
donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le
voit aujourd'hui. 7 Maintenant, Eternel mon Dieu, tu as
fait régner ton serviteur à la place de David, mon père;
et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point
d'expérience. 8 Ton serviteur est au milieu du peuple
que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni
compté ni nombré, à cause de sa multitude. 9 Accorde
donc à ton serviteur un coeur intelligent pour juger ton
peuple, pour discerner le bien du mal ! Car qui pourrait
juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?
10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur. 11 Et
Dieu lui dit : Puisque c'est là ce que tu demandes,
puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni
les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu
demandes de l'intelligence pour exercer la justice, 12
voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un coeur
sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu
personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de
semblable à toi. 13 Je te donnerai, en outre, ce que tu
n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle
sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui
soit ton pareil. 14 Et si tu marches dans mes voies, en
observant mes lois et mes commandements, comme l'a
fait David, ton père, je prolongerai tes jours.

(Version Segond 1910)
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toi”, versets 11 et 12. A la lumière de la demande de
Salomon, pourquoi complexer et nous sentir obligé de
passer pour un expert en peinture? Le savoir et la
Le complexe de l’intelligence
sagesse dont nous disposons nous viennent du
Certaines situations font que nous sommes amenés à nous Seigneur, charge à nous de prier pour recevoir ce qui
créer des capacités que nous ne possédons pas. L’objectif nous sera utile de savoir, au service de Dieu.
est souvent d’éviter de passer pour un idiot ou pour une
personne ne sachant pas quoi faire de ses dix doigts. Par Ne pas savoir certaines choses, ne “pas avoir le
exemple, vous assistez à un dîner en ville en bonne niveau”, est une source de complexe, dans une société
compagnie, suite au vernissage d’une exposition de française qui a voulu que plus de 80% d’une classe
peinture. Ces repas sont souvent fréquentés par des d’âge décroche le baccalauréat. La connaissance et le
amateurs d’art pointus et pouvant disserter pendant des savoir sont indispensables pour décrocher certains
heures sur un détail de tableau. Lors de ce repas, vous diplômes utiles, loin de moi l’idée de relativiser
tentez de suivre les propos d’une personne qui a le verbe l’importance du savoir. Mais gardons à l’esprit que la
haut, et qui se lance dans une interminable thèse sur véritable sagesse, la véritable intelligence, est celle
l’importance de mettre en évidence les différences entre le donnée par le Seigneur. Certains comme Salomon en
cubisme post-moderne et le surréalisme minoritaire de ont été abreuvés pour mener les affaires du Royaume,
l’école espagnole, tout en tentant de mettre en lumière d’autres pour des tâches moins en vue mais tout aussi
l’apport du fauvisme à ces deux écoles de peinture. A importantes aux yeux de l’Eternel. Une certaine idée de
l’origine, vous étiez simplement venu à ce vernissage par la connaissance “bobo / rive gauche” a fait que certains
curiosité, répondant à l’invitation d’un proche. En clair, ont pensé “hors de la connaissance des arts et des
vous aspiriez juste à “voir des tableaux”. Et vous voilà lettres, point de salut en société”, ouvrant une porte vers
entrain d’écouter une personne disserter sur les écoles de le complexe de ne pas en savoir assez, de ne pas
peinture. Vous êtes une personne polie, vous vous pouvoir être intégré à la société faute d’une culture
contentez de hocher la tête de temps à autre, pour montrer suffisante. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu’il
à la personne qu’elle a votre attention. Mais au fond de nous a donné, pour son Esprit Saint, véritable source de
vous, vous ne comprenez rien à ce que la personne la sagesse, que les Proverbes de l’Ancien Testament ne
raconte, vous vous en fichez, vous voulez simplement manquent pas de louer.

Parole vivante

éviter de passer pour l’inculte de la soirée.
Faire un complexe d’intelligence nous est arrivé à tous, à
divers niveaux. J’ai délibérément choisi l’exemple du
vernissage car c’est du vécu, mais les exemples ne
manquent pas. On peut citer l’expert en vin qu’on a pas
envie de contrarier, et qu’on écoute nous expliquer en
long en large et en travers la différence entre le
Bourgogne château Lajoue 1987, superbe année, et la
cuvée 1989, imbuvable, dont le simple fait d’en servir à
vos invités ferait de vous un hérétique. Toutes ces
situations où nous nous mentons à nous même volent en
éclat à la lecture de la parole du Seigneur. La personne qui
représente le mieux le don de sagesse est Salomon, qui a
prié pour avoir cette sagesse, indispensable à la conduite
de son Royaume.
Le Seigneur a agréé cette demande, “Puisque c'est là ce
que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une
longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et
que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice,
voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un coeur sage
et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne
avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à

C’était le dernier numéro avant les congés, la lettre
revient fin août ou début septembre. Je vous souhaite
un bon mois d’août, soyez bénis!

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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