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Le   fait   de   la   semaine 
 
Où   est   Nibiru? 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce       
nouveau numéro de  La Colombe du Dimanche . Un auteur         
catholique autoédité, David Meade, a prédit dans une de         
ses publications la fin du monde pour le 23 septembre          
2017. Selon lui la tragédie devait venir de la planète          
Nibiru, qui aurait dû causer des cataclysmes irréversibles        
entraînant la fin de la vie sur terre telle que nous la            
connaissons, et provoquer la parousie. Force est de        
constater que cet auteur s’est trompé, nous sommes le 24          
septembre et la terre, bien que traversée par des cyclones          
et   des   tremblements   de   terre,   est   toujours   là. 
Un almanache entier ne suffirait pas à contenir l’ensemble         
des dates de fin du monde qui ont été avancées depuis           
que l’être humain s’essaie à ce type de pronostic         
pseudo-prophétique. Les témoins de Jéhovah ont été des        
orfèvres en la matière, dernièrement un youtubeur du nom         
de Claude Ignerski a plusieurs fois annoncé des dates qui          
se sont révélées fausses. Ces prédictions, fondées sur des         
interprétations erronées de prophéties bibliques, ne sont       
bonnes qu’à ajouter de l’angoisse dans un monde qui n’en          
a   pas   besoin. 
Ces annonces ne provoquent pas de réveil de la foi          
massif, elles ne sont bonnes qu’à faire des vues sur          
youtube avec les mots clés “fin du monde” “apocalypse”.         
Le jour et l’heure ne sont connues que de notre Père, cette            
assurance devrait nous suffire et éviter de tomber dans la          
superstition   et   le   syndrome   de   Nostradamus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile   de   la   semaine 
 
Esaïe   chapitre   55   versets   6   à   9 
 

6 Cherchez l'Eternel pendant qu'il se trouve;       
Invoquez-le, tandis qu'il est près.  7 Que le méchant         
abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées;        
Qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui, A notre           
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.  8 Car mes           
pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont           
pas mes voies, Dit l'Eternel.  9 Autant les cieux sont          
élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont         
élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées        
au-dessus   de   vos   pensées. 

(Version   Segond   1910) 
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Parole   vivante 
 
Bible   et   signes   des   temps 
 
Le fin du monde est une préoccupation qui a traversé les           
siècles et les générations. Du temps de l’Eglise primitive         
déjà, les lettres de Paul aux Thessaloniciens attestent que         
dès le milieu du premier siècle la fin de toutes choses était            
un sujet qui occupait les pensées des premiers chrétiens.         
Les époques successives n’ont pas été épargnées par leur         
lot respectif de superstition. Le moyen-âge a été        
spécialement fécond en prophéties loufoques de tout       
genre. Le sommet a été atteint à l’approche de l’an mil.           
Cette date symbolique était pour beaucoup annonciatrice       
du retour prochain de Jésus-Christ, précédé (ou suivi,        
c’est selon…) de tribulations terribles, pour aboutir au        
jugement dernier et à la destruction du monde. Le XXIe          
siècle n’est pas épargné par le phénomène, de nouveaux         
prédicateurs relaient sur internet des révélations au sujet        
de la fin du monde. On peut penser à Claude Ignerski, qui            
met en rapport les prophéties de la Bible et les signes des            
temps (éclipses, cataclysmes, épidémies, etc…) pour      
donner au jour près une date de fin du monde. Il a pour le              
moment échoué deux fois dans ses tentatives. Malgré ses         
erreurs, il continue de sévir sur internet avec de nouveaux          
calculs et des conférences fleuves qui feraient pâlir de         
jalousie   Fidel   Castro   tant   elles   sont   longues. 
D’autres personnes, dont certains de mes contacts       
Facebook, sautent sur la première image venue pour y         
voir un signe des temps. Ces personnes se prétendent         
affermies dans la foi et connaissant la parole, pourtant         
elles n’ont même pas assez de discernement pour éviter de          
tomber dans le piège d’un montage photo grossier        
présentant une forme “diabolique” dans le ciel. D’où vient         
ce goût, qu’on retrouve jusque dans nos communautés,        
pour le sensationnalisme? Il vient du Malin, qui par sa          
perfidie réussit à faire appel à nos instincts les plus          
primitifs pour diviser et faire passer les chrétiens aux yeux          
du monde pour une bande d’illuminés. Certes nous        
n’avons pas à plaire au monde, cependant comme Paul le          
rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens il faut         
aussi veiller à éviter d’exposer ouvertement aux yeux du         
monde nos divisions, de peur de prendre “comme juges         
des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église” (1 Co           
6.4). 
Cette recherche effrénée de la date de la fin du monde et            
des signes des temps qui corroboreraient telle ou telle         
thèse n’est pas spécialement une invitation qui nous est         
faite, le Père seul connaissant le jour et l’heure. Si cette           
donnée   n’est   connue   que   du   Père,   pourquoi   nous   en 

soucier? Le monde va mal, nous le savons. Pourquoi,         
plutôt que de s’inventer en Nostradamus moderne, ne        
pas s’inspirer des paroles reçues par le prophète Esaïe,         
“Cherchez l'Eternel pendant qu'il se trouve;      
Invoquez-le, tandis qu'il est près. Que le méchant        
abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées;        
Qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui, A notre           
Dieu,   qui   ne   se   lasse   pas   de   pardonner”,   versets   6   et   7. 
 
L’Eternel ne se lasse pas de pardonner, notre Seigneur         
Jésus-Christ, son Fils unique, a montré par ses actes et          
ses paroles la plénitude de l’amour du Père. Que vouloir          
de plus? Tout nous a été donné, profitons de cette grâce,           
plutôt que de chercher une nouvelle date de fin du          
monde. Le Seigneur ne ment pas, les choses arriveront,         
Jésus-Christ reviendra. Son retour ne laissera plus aucun        
doute, un signe visible que la dernière génération ne         
pourra pas rater. En attendant, nous avons l’assurance        
des brebis du Seigneur. Personne ne pourra ravir un         
seul élément de ce troupeau, ce qui dépasse le meilleur          
contrat d’assurance vie qu’on peut vous proposer! Le        
Fils nous permet de prier le Père en son nom, c’est une            
grâce infiniment plus précieuse que de pouvoir calculer        
une date de fin du monde. La foi n’est pas uniquement           
un pari sur l’avenir, c’est un don qui opère en ce           
moment même, c’est un don qui par la prière peut          
changer votre vie, concrètement, réellement, un don qui        
permet   d’opérer   des   miracles!  
 
Les choses sur cette terre finiront quand le Père l’aura          
décidé. Rendons grâce au Seigneur que cette décision        
soit entre ses mains, et non entre celles d’apprentis         
numérologue! 
 
 
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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