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Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Rêves et 
(des) espoirs

Évangile à la Une

DIMANCHE 7 FÉVRIER
MANNE INESPÉRÉE

Entre avril et juin, un événe-
ment peur ordinaire anime les 
berges de l’estuaire et le golfe 
du Saint-Laurent, au Québec. 
Arrivant du large, des milliers 
de petits poissons argentés 
d’une vingtaine de centi-
mètres viennent alors se jeter 
sur les plages sablonneuses. 
Non pour s’y suicider mais pour 
s’y reproduire. Ils y débarquent 
en si grand nombre que les 
habitants de la région disent 
qu’ils « roulent », portés par les 
vagues, pour mélanger leurs 
œufs et leur semence. Les nuits 
de pleine lune, le spectacle est 
féérique. Comparable à l’éper-
lan arc-en-ciel, le capelan (ou 
caplan) est ce qu’on appelle 
une «  espère fourragère  ». Il 
sert en e"et de nourriture à de 
nombreux autres poissons et 
oiseaux marins. Mais les mois 
de fraie, c’est la bonne aubaine 
pour les amateurs du coin. La 
quantité de poissons est telle 
qu’il su#t de se baisser, armé 
d’un seau et d’une pelle, pour 
remplir ce que les Québécois 
appellent une «  chaudière  ». 
Qu’il ne reste plus ensuite qu’à 
faire frire pour se délecter. 
« L’ayant fait, ils capturèrent une 
telle quantité de poissons que 
leurs !lets allaient se déchirer. » 
(Luc 5, 6)

DIMANCHE 14 FÉVRIER
LES SIRÈNES DU FAUTEUIL

Juste avant Noël, 
le président du 
Rwanda Paul Ka-
game a chaleu-
reusement remer-
cié ses compa-

triotes, qui venaient de se pro-
noncer à 98,4% en faveur 
d’une révision de la Constitu-
tion taillée sur mesure pour lui. 
Celle-ci comprend en e"et une 
disposition «  transitoire  » qui 
lui permet de briguer excep-
tionnellement un troisième 
mandat de sept ans, et un nou-
vel article «  normal  » qui pré-
voit que le président ne peut 
être réélu qu’une fois. Mais, 
comme il s’agit d’une nouvelle 
version de la Constitution, les 
compteurs seront remis à zéro. 
En 2017, l’actuel président 
pourra donc se présenter pour 
un mandat de sept ans, suite à 
quoi il pourrait encore être réé-
lu deux fois pour cinq ans. La 
révision plébiscitée par la po-
pulation permet ainsi à 
l’homme fort du pays d’assurer 
son maintien à la tête de l’État 
jusqu’en 2034. Jusqu’ici, Paul 
Kagamé semblait plutôt un 
personnage à part. Mais, 
comme pour d’autres, la desti-
tution $n 2014 du président du 
Burkina Faso Blaise Compaoré, 
qui s’accrochait désespéré-
ment au pouvoir, ne semble 
pas lui avoir servi de leçon…
«  Alors le diable lui dit : “Je te 
donnerai tout ce pouvoir et la 

gloire de ces royaumes, car cela 
m’a été remis et je le donne à 
qui je veux.” » (Luc 4, 5-6)

DIMANCHE 21 FÉVRIER
LA NATURE DANS LE REGARD

Né en 1933 en Mo-
selle, il était phar-
macien de forma-
tion. Mais c’est 
quand il parlait 
« nature » que son 

visage s’illuminait. Sa passion 
avait rapidement eu pour nom 
«  botanique  », puis «  biologie 
végétale  ». Ce qui l’a vraiment 
fait vivre, c’est l’écologie. Non 
comme combat politique, mais 
comme engagement huma-
niste. En France, il en était deve-
nu un des grands noms, popu-
larisé par les médias. Avec une 
particularité : ne pas cacher que, 
pour lui, l’écologie ne pouvait 
être qu’étroitement associée à 
son engagement de chrétien. 
Longtemps, il avait regretté la 
timidité de l’Église catholique 
face à ce sujet essentiel, déplo-
rant qu’elle n’y marque de l’inté-
rêt que lorsqu’il s’agissait de dé-
fendre la préservation de la vie. 
«  Cette idée a fait oublier que la 
vie ne vaut que si elle est encore 
là », disait-il. Aussi n’avait-il pas 
caché sa joie à la publication de 
l’encyclique du pape François, 
l’été dernier. Se sachant malade, 
il se réjouissait qu’il lui ait fait ce 
cadeau de son vivant. Jean- 
Marie Pelt, trans$guré par sa 
lutte pour l’environnement, est 
décédé l’avant-veille de Noël.

«  Pendant qu’il priait, l’aspect 
de son visage devint autre.  » 
(Luc 9, 29)

DIMANCHE 28 FÉVRIER
VIES ENSEVELIES

Aux portes de Hong Kong, la 
ville industrielle de Shenzen est, 
à elle seule, presque aussi peu-
plée que toute la Belgique. Pour-
tant, elle ne constitue qu’un des 
« quartiers » de la mégapole du 
delta des Perles. Premier mail-
lon historique du développe-
ment du tissu industriel chinois, 
elle en est aussi un des plus fra-
giles. Le 21 décembre 2015, il a 
su# que des travaux de terras-
sement, menés illégalement, y 
érigent une montagne de terre, 
et que celle-ci soit détrempée 
par la pluie, pour que le tout se 
transforme en boue et dévale 
sur un quartier. En quelques 
secondes, trente immeubles 
ont été emportés ou se sont 
retrouvés couchés sur le sol. Le 
bilan o#ciel fait état de 91 dis-
parus, pour la plupart ensevelis 
par la terre. Et ce n’est «  que  » 
un quartier industriel qui a été 
touché…
«  Et ces dix-huit personnes tuées 
par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables que tous les autres ha-
bitants de Jérusalem ? Eh bien, je 
vous dis : pas du tout ! » (Luc 13, 4)
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