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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.

Modestes et
fanfarons

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
ABSENCE RÉELLE

«  No pope, no busi-
ness  !  » Les com-
merçants de Cas-
tel Gandolfo sont 
désespérés  : cet été, 
les a"aires n’ont pas 

été bonnes. Alors que d’habi-
tude la présence des papes 
mettait pas mal de beurre dans 
leurs pâtes, voilà que François 
les boude. Juste deux petites 
apparitions, et aucun séjour  ! 
Le pape argentin préfère res-
ter à Rome-la-caniculaire, et 
même pas dans les pièces 
aérées des palais ponti#caux. 
Non, il occupe, encore et tou-
jours, quelques pièces de 
la résidence Ste-Marthe, où 
étaient hébergés les cardinaux 
électeurs. Heureusement que 
Castel Gandolfo a eu la visite 
du pape Benoît, qui est même 
venu y écouter un récital de 
piano. Alors que François, lui, 
a dernièrement refusé de pré-
sider un concert au Vatican, ex-
pliquant ne pas être « un prince 
de la Renaissance qui écoute de 
la musique au lieu de travailler ».
«  Qui s’élève sera abaissé  ; qui 
s’abaisse sera élevé », conclut Jé-
sus après la parabole des invités 
au repas de noce. (Luc 14, 11)

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
COÛTEUSE IMPRÉVOYANCE

On les appelle les «  Twin 
Towers » de Benidorm, la Blan-
kenberge de la Costa Blanca. 

Ce sont deux 
tours jumelles 
de 47  étages et 
200  mètres de 
haut, ce qui en 
fait le gratte-ciel 
le plus élevé de l’Union euro-
péenne. Un projet pharao-
nique qui devait être clôturé 
cet hiver, mais qui tourne au 
cauchemar. Non seulement 
la banque qui en assurait le 
#nancement est tombée en 
faillite en 2009 mais, alors 
que 94 % de la structure était 
déjà édi#és, on s’est rendu 
compte que les promoteurs 
n’y avaient pas prévu… les 
ascenseurs ! Depuis lors, les ar-
chitectes ont démissionné et 
on en est à 2,5 millions d’euros 
de dettes…
«  S’il pose les fondations et ne 
peut pas achever, tous ceux qui 
le verront se moqueront de lui. » 
Luc 15, 28)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
RETOUR FORCÉ

Pour passer de 
l’ado lescence à 

 l’âge adulte, c’est 
 souvent une éta- 
pe obligée  : quitter le petit 
cocon familial et s’installer seul 
dans son «  chez soi  », au pire 
en colocation (où l’on n’est pas 
vraiment chez soi), au mieux 
dans son propre appartement, 
où on peut alors faire ce que 
l’on veut. Dure, dure, toutefois, 
cette indépendance. Selon 
un sondage réalisé en France, 

40 % des jeunes de 18 à 29 ans 
qui ont quitté le navire familial 
envisageraient de retourner 
vivre chez leurs parents, tant 
les logements de coût modéré 
sont rares. Un jeune sur trois 
aurait des di$cultés à payer 
son loyer, et 13 % des jeunes 
interrogés se seraient, en dé#-
nitive, décidés à regagner la 
demeure parentale. La mort 
dans l’âme…
«  Il partit donc pour aller chez 
son père. Comme il était encore 
loin, son père l’aperçut et fut 
saisi de pitié  ; il courut se jeter 
à son cou et le couvrit de bai-
sers. » (Luc 5 19-20)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À ARNAQUEUR, 
ARNAQUEUR ET DEMI

Ce concession-
naire de voi-
tures de Cou-

vin se souviendra longtemps 
du jour où, par bonté d’âme, 
il avait prêté une automobile 
de remplacement à un client 
venu sans voiture lui en com-
mander une neuve. Il n’imagi-
nait pas que cet automobiliste 
un peu spécial irait ensuite re-
vendre ce véhicule de rempla-
cement à un autre marchand 
de voitures, à 70 km de là. Ni 
que ce commerçant-là l’achè-
terait «  en toute bonne foi  »… 
et le remettrait en vente dans 
son show-room. Tout ceci est 
pourtant bien arrivé dans le 
petit royaume de Belgique, un 
beau jour d’août 2013…

« Celui qui est digne de con"ance 
dans une toute petite a#aire est 
digne de con"ance aussi dans 
une grande. Celui qui est trom-
peur dans une petite a#aire 
est trompeur aussi dans une 
grande. » (Luc 16, 10)

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
DE TOP MILLIARDAIRES

Être riche, cela 
conserve. Selon le 
classement établi 
par le magazine 
américain Forbes, 

huit des dix êtres humains 
les plus riches de la planète 
ont au moins 69 ans, la plus 
vieille de ces top milliardaires 
n’étant autre que la Française 
Liliane Bettencourt, héritière 
de L’Oréal, avec 90 printemps. 
Mais elle n’est que la neuvième 
du classement. Le plus jeune de 
ces richissimes très fortunés n’a 
« que » 57 ans. C’est Bill Gates, le 
patron de Microsoft, n° 2 au hit-
parade. Cinq de ces magnats de 
l’argent sont Américains, deux 
Français, un Chinois de Hong-
Kong, un Espagnol et un Mexi-
cain. Ce dernier, Carlos Slim 
Helu, qui est loin d’être le plus 
connu, est par contre le n° 1 de 
ce formidable « top ten ».
« Le pauvre mourut, et les anges 
l’emportèrent auprès d’Abra-
ham. Le riche mourut aussi, 
et on l’enterra. Au séjour des 
morts, il était en proie à la tor-
ture. » (Luc 16, 22-23)
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