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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

SOS 
Bonnes nouvelles !

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
NOYÉS

Mille milliards 
de dollars  : 
tel pourrait être, en 2050, le 
coût des inondations (loge-
ments, commerces, industries) 
dans les 136 villes côtières 
du monde dépassant le mil-
lion d’habitants. La cause  : la 
hausse du niveau de la mer 
générée par le réchau"ement 
climatique. Selon les auteurs 
d’une récente étude, quatre 
villes concentreront 43% des 
pertes économiques  : Miami, 
New York, la Nouvelle-Orléans 
et Canton. « Si on investit dans 
des protections, on peut réduire 
le risque, mais de plus en plus de 
gens dépendent de ces protec-
tions. En cas de rupture de di-
gues, on aura des catastrophes 
plus importantes », explique un 
des chercheurs. «  Les gens ne 
se sont doutés de rien, jusqu’au 
déluge qui les a tous engloutis », 
disait Jésus en parlant de sa 
venue (Matthieu 24, 39).

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
AU FEU !

Ce 27 octobre, 
un hameau 
de Naujamiestis, à 150 km 
au Nord de Vilnius (Lituanie), 
a été la proie des #ammes. 
L’essentiel des constructions 
y étant en paille, tout a été 
détruit. Mais il n’y a eu aucune 
victime. Depuis huit ans, ce 
hameau brûle chaque année 
à pareille époque… et est 

reconstruit ensuite par des 
dizaines de volontaires. Le 
brûlage du village et de ses 
sculptures (huit tonnes de 
paille) est devenu la version 
contemporaine d’une vieille 
tradition qui célèbre le début 
de l’hiver. « Il amassera le grain 
dans son grenier. Quant à la 
paille, il la brûlera dans un feu 
qui ne s’éteint pas  », annonce 
Jean-Baptiste (Matthieu 3, 12). 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
PAS EN SON PAYS

Elle s’était fait 
connaître en 
2009 sur un 
blog de la BBC 

en rédigeant, sous pseudo-
nyme, un témoignage intitulé 
Journal d’une écolière pakis-
tanaise. Alors âgée de 11 ans, 
elle y dénonçait les Talibans 
qui incendiaient les écoles 
pour $lles. En octobre 2012, 
ces mêmes Talibans essayaient 
de l’assassiner à sa sortie de 
l’école. Une balle en pleine 
tête. Elle en réchappe miracu-
leusement. Obligée de s’exiler 
en Angleterre avec sa famille, 
Malala Yousafzai est devenue 
un symbole de résistance ad-
miré internationalement. Elle 
était nominée au Prix Nobel de 
la Paix 2013. Mais au Pakistan, il 
n’est pas bon de dire qu’on est 
l’un de ses amis.
« Qu’êtes-vous donc allés voir ? 
Un prophète ? Oui, je vous le dis, 
et bien plus qu’un prophète  », 
dit Jésus à propos de Jean-
Baptiste (Matthieu 11, 9).

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
FILLES-MÈRES

Chaque année, sept 
millions de $lles de 
moins de 18 ans 
tombent enceinte quelque part 
sur la planète. Parmi elles, près 
d’un tiers ont moins de 14 ans. 
Dans cette tranche d’âge, on 
rencontre deux fois plus de 
risque de décès maternel que 
chez les femmes plus âgées. 
Ces chi"res révélés par le Fonds 
des Nations unies pour la popu-
lation con$rment les données 
du Centre d’Études de la Famille 
Africaine. Une enquête menée 
par ce Centre dans dix pays 
sub-sahariens révèle que, dans 
cette partie du monde, une 
adolescente sur cinq est déjà 
mère d’au moins un enfant ou 
le deviendra sous peu.
« Avant qu’ils aient habité en-
semble, elle fut enceinte par 
l’action de l’Esprit Saint. » (Mat-
thieu 1, 19).

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
SACRÉE PARTICULE !

La «  particule de 
Dieu  ». C’est ainsi 
que des auteurs 
américains ont, un 
peu rapidement, 

baptisé le « boson de Higgs », 
cet objet indé$nissable qui 
vient d’assurer le Prix Nobel de 
physique 2013 à ceux qui en 
avaient prévu l’existence, dont 
le Belge François Englert. « Par-
ticule de Dieu  », elle démon-
trerait la manière dont est né 

l’univers, libérant Dieu de toute 
responsabilité dans sa création. 
Les physiciens eux-mêmes 
réprouvent cette appellation, 
estimant qu’il ne faut pas mê-
ler science et religion. L’édition 
française du livre dont pro-
vient la dénomination l’avait 
appelée «  sacrée particule  ». 
Cela semble plus correct, car 
le boson est loin de répondre à 
toutes les questions.
« Au commencement était le Verbe, 
la Parole de Dieu… » (Jean 1, 1)

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
EXÉCUTÉ

Sommé par les Tali-
bans de rejoindre 
leurs rangs, Aref avait 
fui l’Afghanistan en 2009 pour 
se réfugier en Belgique, où il 
avait demandé asile. Par quatre 
fois, celui-ci lui avait été refusé, 
le Commissariat général aux ré-
fugiés et aux apatrides estimant 
que la province de Kaboul, où il 
résidait, n’était pas dangereuse. 
Aref a eu beau expliquer qu’il 
était en danger. Sans succès. 
Menacé d’expulsion, dormant 
sur le sol de la gare du Nord, le 
jeune Afghan a $ni par accep-
ter de retourner dans son pays. 
À peine rentré, les Talibans l’ont 
retrouvé. Et l’ont assassiné.
«  L’ange du Seigneur apparaît 
en songe à Joseph et lui dit  : 
“Lève-toi ; prends l’enfant et sa 
mère, et fuis en Égypte. Reste 
là-bas jusqu’à ce que je t’aver-
tisse”. » (Matthieu 2, 13)
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