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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Rien que 
des bons exemples...
DIMANCHE 1ER MARS
SUPER FRANÇOIS

« La hausse se con!rme. La cote 
de popularité de François Hol-
lande a bondi de 12 points en 
janvier, pour atteindre 29% de 
satisfaits. Il y a une semaine, le 
chef de l’État enregistrait un re-
bond historique de 21 points. » 
Les attentats de janvier à Paris 
ont transformé le président de 
la République française, si sou-
vent quali"é d’hésitant, mou, 
chèvre-choutiste… « Hollande 
un homme trans!guré par les 
circonstances », ont estimé les 
médias, qui ont aussi dit que, 
face à ces événements, il avait 
fallu trans!gurer l’horreur…
«  Jésus prend avec lui Pierre, 
Jacques et Jean, et les emmène, 
eux seuls, à l’écart sur une haute 
montagne. Et il fut trans!guré 
devant eux. » (Jean 2, 13) 

DIMANCHE 8 MARS
UN HOMME SENSIBLE

Yanick Uytterhaegen, de 
Steenokkerzeel, a une 
capacité innée de #airer 

les bonnes a$aires  : le lende-
main de l’agression contre 
Charlie Hebdo, il s’est empres-
sé d’introduire une demande 
pour s’approprier la marque 
commerciale « Je suis Charlie » 
au Benelux sur des supports 
comme les vêtements, le 
papier, les boissons, les télé-

communications… Cette de-
mande a-t-elle ensuite été re-
tirée ? En tout cas, le Registre 
des Marques du Benelux Of-
"ce for Intellectual Property 
a%rme qu’elle est toujours 
introduite, et peut être contes-
tée jusqu’au 12 mars 2015. 
Notre homme avait déjà tenté 
un coup similaire l’an dernier, 
faisant enregistrer à son nom 
les marques commerciales 
Xing Hao et Xing Hui Hao 
Hao. Certains commentateurs 
#amands estiment que, pour 
cette capacité à saisir les bons 
"lons, il devrait être désigné 
«  Homme de l’année 2015  » 
par l’Unizo, l’association #a-
mande des classes moyennes.
« Il !t un fouet avec des cordes, 
et les chassa tous du Temple 
(…) il jeta par terre la monnaie 
des changeurs, renversa leurs 
comptoirs. » (Jean 2, 15)

DIMANCHE 15 MARS
MÉCONNUS

Leurs noms seront bientôt 
connus mondialement. Pour-
tant, jusqu’à ces dernières 
semaines, qui avait entendu 
parler de Khalid Ben Larbi et 
So"ane Amghar, les deux ter-
roristes de Molenbeek abattus 
à Verviers le 15 janvier  ? Leur 
mort pendant l’assaut a donné 
à ceux qui se faisaient appeler 
Abou Zoubeyr et Abou Khalid 
une réputation internationale, 

que le groupe terroriste de 
l’État islamique DAESH n’a pas 
manqué de récupérer. Sur son 
compte twitter, il a authenti"é 
leurs noms, livré leurs photos 
et fait des disparus «  les mar-
tyrs de la Belgique  ». Avec les 
nouveaux médias, les consta-
tations de jadis semblent ne 
plus pouvoir avoir cours…
«  Celui qui fait le mal déteste 
la lumière  : il ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses œuvres 
ne soient dénoncées. » (Jean 3, 
20-21)

DIMANCHE 22 MARS
SUR LE DÉPART

Depuis près de 
35 ans, Larry Sto-
gner présentait 
les nouvelles sur 
la chaîne ABC 11 

en Caroline du Nord (USA). Fin 
janvier, il révélait qu’il devait 
mettre "n à sa carrière de jour-
naliste, car il était atteint de la 
maladie de Charcot. « Certains 
d’entre vous avaient remarqué 
que ma voix changeait, que 
mon débit était plus lent… » Il y 
a cinq mois, Stogner avait ac-
cepté de recevoir un seau 
d’eau glacée sur la tête dans le 
cadre du Ice Bucket Challenge 
destiné à soutenir… la lutte 
contre la maladie de Charcot, 
toujours incurable. Il a quitté 
son job le 6 février. La durée 
de vie d’une personne atteinte 
de cette a$ection est de deux 
à cinq ans…
«  Qui aime sa vie la perd  ; qui 

s’en détache en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle.  » 
(Jean 12, 25)

DIMANCHE 29 MARS
TROP AUX PARFUMS

Reda F., Moussa K. 
et Nadjed  M. sont 
des amateurs de 
parfums parti-

culiers. Ils n’apprécient que 
ceux de la marque pour ados 
Abercrombie & Fitch. Et ne 
cherchent pas à en acquérir 
pour se parfumer… mais pour 
les revendre. L’an dernier, ils 
ont réussi à subtiliser du par-
fum dans ce magasin bruxel-
lois à onze reprises, s’emparant 
à chaque fois de vingt à cin-
quante #acons. Un butin esti-
mé à 25 000 € qui était revendu 
via facebook. Comme les vols 
étaient commis sans masque 
ou cagoule, les compères ont 
"nalement été reconnus et 
arrêtés, puis condamnés en 
janvier. L’un d’eux aurait pu 
l’être plus tôt. Déjà porteur 
d’un bracelet électronique et 
connu pour une prise d’otage 
qui lui avait coûté cinq ans de 
prison, il pro"tait simplement 
des pauses de midi de son tra-
vail pour se servir chez Aber-
crombie…
«  À quoi bon gaspiller ce par-
fum  ? On aurait pu le vendre 
pour plus de trois cents pièces 
d’argent, que l’on aurait données 
aux pauvres. » (Marc 14, 4-5)

Frédéric ANTOINE


