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DIMANCHE 2 JANVIER
PLANÈTE-ÉTOILE

Elle s’appelle HIP
13044b. En référence à
HIP 123044, l’étoile au-
tour de laquelle elle
tourne. HIP 13044b est
en effet une planète,
mais pas comme les au-
tres. Découverte fin no-
vembre dernier par des
astronomes européens,
elle est non seulement
géante mais aussi la pre-
mière planète en orbite
autour d’une étoile re-
pérée hors de la ga-
laxie. Ce qui démontre
que des systèmes plané-
taires existent en de-
hors de la Voie lactée.
Ne serait-ce pas déjà
cette fameuse étoile HIP
que les rois mages
avaient identifiée et
pour qui, arrivés à Jéru-
salem, ils demandaient :
« Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ?
Nous avons vu se lever
son étoile et nous
sommes venus nous
prosterner devant lui »
(Matthieu, 2, 2) ?

DIMANCHE 9 JANVIER
BAPTÊME À L’ENVERS

En 2010, un millier de de-
mandes de débaptisa-
tions ont été introduites
à Malines-Bruxelles, soit
dix fois plus que par le
passé. À Tournai, on en a
enregistré 450, soit qua-
tre fois plus qu’en 2009.
Et à Namur, une cen-
taine, soit trois fois plus.
Les récents scandales qui
ont entaché l’Église, mais
aussi l’une ou l’autre dé-
claration peu bienvenue,
ont mis le feu aux pou-
dres. Au temps de Jésus,
la mode était plutôt aux
baptêmes qu’à l’inverse.
Ne s’était-il pas lui-même
fait baptiser par Jean
qui voulait l’en empê-
cher et disait : «C’est moi
qui ai besoin de me faire
baptiser par toi, et c’est
toi qui viens à moi ! »
(Matthieu, 3, 14)

DIMANCHE 16 JANVIER
BIENVENUES RELIQUES 

Un os de mâchoire, un
bras et une dent ont été
exposés fin novembre
en la cathédrale Alexan-
dre Nevski à Sofia. Mis au
jour en juillet près de So-
zopol, sur le littoral bul-
gare de la mer Noire,
dans une boîte en albâ-
tre, des archéologues,
des responsables de
l’État bulgare et des ec-
clésiastiques affirment
que ce sont les authen-
tiques reliques de Jean
Baptiste. Dès l’annonce
de la découverte,
150.000 person nes se
sont précipitées à Sozo-
pol, qui rêve d’un boom
touristique. Lorsqu’il
avait vu Jésus venir vers
lui, Jean le Baptiste n’en
avait pas attendu au-
tant. Il s’était modeste-
ment contenté de dire :
« Derrière moi vient un
homme qui a sa place
devant moi, car avant
moi il était. Je ne le
connaissais pas » (Jean, 1,
30-31).

DIMANCHE 23 JANVIER
DE MAUVAIS TON

Il permet de confection-
ner les meilleurs suhsis,
ceux qu’on considère
comme le top de la gas-
tronomie nippone. Mais
la frénésie dont il fait
l’objet est aussi ce qui
cause sa perte. Le thon
rouge est en voie de dis-
parition. Et pourtant, fin
novembre, les 48 pays
pêcheurs de ce poisson
ont décidé que, à l’ave-
nir, ils n’en attraperaient
pas moins. Et tant pis
pour la survie de l’es-
pèce. D’autant que,
même s’il y a des quotas,
tout le monde s’emploie
à les ignorer. En France,
un tribunal de Montpel-
lier a accusé certains des
plus grands acteurs de la
pêche française d’en
avoir illégalement pê-
ché plusieurs centaines
de tonnes. Auraient-ils
imaginé cela, les pê-
cheurs du lac de Galilée
à qui Jésus a dit : « Venez
derrière moi, et je 
vous ferai pêcheurs
d’hommes. » Et qui,

« aussitôt, laissant leurs
filets, le suivirent » (Mat-
thieu 4, 19-20).

DIMANCHE 30 JANVIER
MIRACULÉE
Plus d’un an après les

faits, Céline Mamadou
n’en revient toujours pas.
Elle est encore vivante.
Alors que sa fille Anaïs et
sa grand-mère Marcelle
ont, elles, passé de vie à
trépas. Tuées dans d’hor-
ribles conditions par le
compagnon de Céline,
Junior Pashi (ou Ka-
bunda), lors d’une sortie
autorisée d’IPPJ (Institut
Public de Protection de la
Jeunesse). Elle n’en re-
vient pas, mais crie à l’in-
justice, à la mort inno-
cente. Pashi, lui, est aussi
accusé du meurtre d’un
pianiste handicapé, Ben-
jamin Rawitz, en 2006.
Uniquement pour lui vo-
ler sa voiture. « Heureux
ceux qui ont faim et soif
de la justice : ils seront ras-
sasiés ! » dit simplement
Jésus ce dimanche…
(Matthieu, 5,5) n
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Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Le mois 
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