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Évangile à la Une

SEPTEMBRE
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Réconciliations 
en vue

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
ERREUR…

En 2009 et 2010, Daniel H., un 
sexagénaire de la région du 
Centre, subit plusieurs interven-
tions dans un hôpital de Char-
leroi. Lors d’une de ces opéra-
tions, on lui pose une sonde uri-
naire dans le ventre… mais sans 
prévenir personne. Durant les 
mois qui suivent son passage 
à l’hôpital, le malade sou!re de 
douleurs soudaines et handi-
capantes. Il faut attendre 2013 
pour que l’hôpital fasse un 
nouvel examen et découvre, 
à l’intérieur du corps, un petit 
tuyau enroulé d’une vingtaine 
de centimètres. Depuis lors, 
Daniel demande qu’on recon-
naisse l’erreur, pour qu’il puisse 
être remboursé des nombreux 
coûts entraînés par la douleur. 
Mais l’hôpital et le chirurgien 
semblent faire la sourde oreille 
et lui demandent de prouver 
lui-même la faute. En géné-
ral, lorsqu’il y a plainte, moins 
de 10% des médecins recon-
naissent spontanément avoir 
commis une erreur médicale…
« Si ton frère a commis un péché, va 
lui parler seul à seul et montre-lui 
sa faute. S’il t’écoute, tu auras ga-
gné ton frère. » (Matthieu 18, 15)

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
CONDAMNÉ, MAIS…

Remontant à pieds de Rome, 
Jérôme Kerviel, ancien trader de 

la banque française 
Société Générale a 
été arrêté lorsqu’il 
est arrivé en France, 
dans la commune 
de Menton, le 19  mai dernier. 
Condamné à trois ans de prison, 
il a été contraint de commencer 
sa peine. Mais sa marche « contre 
la tyrannie des marchés » a été 
reprise par un prêtre français ori-
ginal, le père Gourrier, psycho-
logue de formation entré dans 
les ordres à quarante ans après 
avoir dirigé une grande maison 
d’édition de Paris. Pour Patrice 
Gourrier, comme pour tous ceux 
qui soutiennent l’ancien trader, 
Kerviel n’a pu agir seul et avoir 
fait perdre cinq milliards d’euros 
à sa banque sans que personne 
ne soit au courant de ses trop 
superbes résultats…
« Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. » (Jean 3, 17)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
POUR TOUS

La création d’un «  revenu de 
base  » inconditionnel a de 
plus en plus la cote. Il serait 
accordé à tous, tout au long de 
la vie et versé périodiquement 
à titre individuel, sans prendre 
en compte l’existence d’autres 
revenus ni contrepartie de 
l’exécution d’un travail. Pour 

ses promoteurs, « ce revenu de 
base vise à permettre à chacun 
et chacune de mener une vie 
digne et de participer à la vie en 
société sous toutes ses formes ». 
Il ne dissuaderait pas de tra-
vailler, mais permettrait à ceux 
qui se satisferaient de ce socle 
minimal d’être «  libérés du tra-
vail contraint ou de la néces-
sité d’en rechercher un » et ainsi 
« auraient la possibilité d’utiliser 
leur temps pour se consacrer 
à des activités librement choi-
sies  ». Pour plusieurs écono-
mistes, même en période de 
crise, le système pourrait être 
#nançable. Selon le philo-
sophe et économiste Philippe 
Van Parijs, ce revenu univer-
sel permettrait d’éliminer les 
trappes à pauvreté, d’encou-
rager le travail, de lutter contre 
la précarité et de libérer les 
femmes au foyer de la dépen-
dance #nancière à leurs maris.
« Ceux qui n’avaient commencé 
qu’à cinq heures s’avancèrent 
et reçurent chacun une pièce 
d’argent. Quand vint le tour des 
premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, 
eux aussi, chacun une pièce 
d’argent. » (Matthieu 20, 9-10) 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
VIGNERONS VOLONTAIRES

Avec le réchau!ement clima-
tique, il ne devient plus sau-
grenu de rêver à une produc-
tion de vins wallons de qualité. 
La dernière expérience en date 
est cependant audacieuse, car 

elle ne se situe pas au cœur 
d’une vallée au climat tem-
péré, mais en Ardenne. À Wi-
brin, dans la vallée de l’Ourthe 
Supérieure, une centaine de 
pieds viennent d’être plantés 
sur une terrasse entourée d’un 
mur de pierres sèches. L’opé-
ration, initiée par le président 
du syndicat d’initiative, a été 
réalisée avec l’aide d’un vigne-
ron de la Moselle qui, jusqu’ici, 
se contentait de venir dans le 
village… vendre ses propres 
vins. Le cépage choisi, le Sola-
ris, a pour caractéristique de 
résister aux hivers froids et aux 
champignons. L’an prochain, 
cent cinquante pieds supplé-
mentaires seront plantés sur 
une autre terrasse, la première 
récolte étant prévue en 2018. 
Mais, déjà, l’initiative peut 
compter sur l’aide de plusieurs 
vendangeurs.
«  Un homme avait deux "ls. 
Il vint trouver le premier et lui 
dit  : “Mon enfant, va travailler 
aujourd’hui à ma vigne.” Celui-
ci répondit  : “Je ne veux pas.” 
Mais ensuite, s’étant repenti, il y 
alla. Abordant le second, le père 
lui dit la même chose. Celui-ci 
répondit  : “Oui, Seigneur  !” et 
il n’y alla pas. Lequel des deux a 
fait la volonté du père ? » (Mat-
thieu 21, 28-30)

Frédéric ANTOINE


