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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

L’ère du 
jugement

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
AU TRIBUNAL 

«  Les livres des œuvres, sur les-
quels les anges ont inscrit ce 
que les gens ont fait comme 
bien et ce qu’ils ont fait comme 
mal, seront di!usés au jour du 
Jugement pour que chacun 
lise ce qu’il y a dans son livre, 
a"rment sur leur site Inter-
net des musulmans sunnites 
français. Le fait que le livre soit 
reçu à la main droite est une 
preuve que la personne est 
sauvée (…) Quant à celui qui 
fait partie des perdants (…), il 
va souhaiter qu’Allah ne l’ait 
pas ressuscité pour l’interro-
gatoire.  » Cette promesse de 
jugement explique pourquoi 
4 000 musulmans fondamen-
talistes combattent actuelle-
ment pour un État islamique 
en Syrie et que d’autres se 
transforment en kamikazes le 
cœur léger…
« Alors, ceux qui ont fait le bien 
sortiront pour ressusciter et 
vivre, ceux qui ont fait le mal, 
pour ressusciter et être jugés.  » 
(Jean 5, 29)

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
LES SOUS DE DIEU

On l’appelle o"ciellement 
l’Institut pour les œuvres de 
religion (IOR) mais c’est, en fait, 

la Banque du Vatican. Une obs-
cure institution soupçonnée 
de contribuer au blanchiment 
de l’argent sale. Mais, alors 
que son béné#ce était encore 
de 86 millions € en 2012, il a 
fondu l’an passé, pour ne pas 
atteindre les 3 millions €. Un 
régime qui s’explique par la 
volonté du pape de nettoyer 
l’institution. Des centaines 
de comptes y ont été fermés, 
et d’autres sont bloqués. La 
banque recense tout de même 
encore 17 419  comptes, dont 
près de 13 000  appartiennent 
à des individus.
« Enlevez cela d’ici. Ne faites pas 
de la maison de mon Père une 
maison de tra#c. » (Jean 2, 16)

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
NOUVEAUX ÉMIGRÉS

Quatre millions de Chinois 
pas comme les autres ont 
émigré récemment vers les 
pays développés (États-Unis, 
Canada, Japon, Singapour…), 
selon le Rapport annuel des 
professionnels chinois de 
l’étranger. Ils se distinguent 
tous par leurs niveaux de com-

pétences et d’éducation relati-
vement élevés, leur situation 
#nancière et la maîtrise de 
leur patrimoine culturel. 70 % 
de ces Chinois sont employés 
dans des entreprises (informa-
tique, électronique, génie bio-
logique, industrie pharmaceu-
tique et énergies nouvelles). 
19 % ont un emploi dans l’en-
seignement. 55,6  % estiment 
que, par leurs «  prestations 
intellectuelles » à l’étranger, ils 
sont au service de leur pays.
«  Celui qui avait reçu les cinq 
talents s’avança en appor-
tant cinq autres talents et dit  : 
‘Seigneur, tu m’as con#é cinq 
talents ; voilà, j’en ai gagné cinq 
autres.’ » (Matthieu 25, 20)

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
AU FOND DU TROU

Instituteur de forma-
tion, Jan De Cock 
partage son temps 
entre l’accompagne-

ment des malades en soins 
palliatifs dans un hôpital d’An-
vers et sa participation à 
l’équipe de pastorale péniten-
tiaire de la Métropole. Il a aussi 
fondé l’ASBL Within-Without-
Walls pour améliorer la vie des 
détenus aux quatre coins du 
monde. Une militance dont il 
avait ressenti la nécessité après 
un séjour au Chili en 1987 pen-
dant lequel il avait régulière-
ment rendu visite à des prison-
niers de la junte militaire. Mar-
qué par cette expérience, il a 

ensuite parcouru le monde et 
s’est fait volontairement enfer-
mer dans 136 prisons a#n de 
vivre, de l’intérieur, l’existence 
de détenu.
« J’étais malade, et vous m’avez 
visité  ; j’étais en prison, et vous 
êtes venus jusqu’à moi. » (Mat-
thieu 25, 36)

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
ENTRE VOISINS

PLP. Ces trois lettres sont de 
plus en plus souvent utilisées 
dans les communes bruxel-
loises et wallonnes, non pour 
évoquer les initiales du parti 
politique ancêtre du MR, mais 
pour signi#er «  Partenariat 
Local de Prévention  ». Une 
sorte de convention d’entraide 
entre les habitants d’un quar-
tier et la police a#n de garan-
tir ensemble la sécurité des 
environs. Quiconque participe 
à l’action et repère quelque 
chose de suspect en réfère au 
responsable du quartier ou à 
la police. Mais, grâce aux pan-
neaux «  les voisins veillent  », 
ce type d’opération de coopé-
ration sécuritaire se veut sur-
tout préventif.
« Prenez garde, veillez : car vous 
ne savez pas quand viendra le 
moment. » (Marc 13,33) 

Frédéric ANTOINE


