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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Situations
originales

DIMANCHE 7 JUIN
PAIN PERDU

Une petite pla-
que !ne, légè-

rement dorée, parcourue de 
petites boursou"ures  : c’est à 
cela que ressemble le matsot 
(ou matzos), le pain azyme 
des Israélites. Un pain fait uni-
quement de farine et d’eau, 
qu’il s’agit de pétrir et de cuire 
avec rapidité avant que la pâte 
monte. Au même titre que les 
biscottes ou les Krisprolls, ils 
ont, depuis quelques années, 
envahi les étals de quasiment 
tous les supermarchés. Légè-
rement réchau$é, avec un peu 
de con!ture ou de fromage, 
un matsot laisse en bouche un 
goût léger, croquant et tendre 
à la fois. Pas étonnant que les 
animaux du jardin zoologique 
de Ramat Gan, à Tel Aviv, s’en 
délectent pendant sept jours 
tous les ans. Il faut dire qu’ils 
n’ont pas trop le choix : la 
semaine de Pessah (la Pâque 
juive), tous les Israéliens ne 
peuvent manger de pain levé. 
Le parc étant une institution 
nationale, là aussi, chacun se 
doit de remplacer le pain clas-
sique par du pain azyme. Même 
les résidents à quatre pattes.
«  Le premier jour de la fête des 
pains sans levain, les disciples 
dirent à Jésus : “Où veux-tu que 
nous allions pour faire les pré-
paratifs, a!n que tu puisses 
manger la Pâque ?”» (Mc 14, 12)

DIMANCHE 14 JUIN
GRAINE D’ÉLECTRICITÉ

Vittorio Mazzaglia n’est pas un 
homme ordinaire. Ingénieur 
vidéo chez RTL-TVI, ce Namu-
rois est aussi un inventeur dans 
l’âme. Ayant également étudié 
la sculpture et la céramique, il 
s’est spécialisé depuis dix ans 
dans la création d’instruments 
sonores en terre cuite et tente 
de faire chanter les plantes au 
travers de ses sculptures… 
Mais sa dernière invention est 
encore plus originale  : ayant 
découvert des particularités 
insoupçonnées à la moutarde, 
il s’est mis à produire de l’élec-
tricité à partir de pots de Bister. 
Et cela marche. Mais, comme 
tous les grands inventeurs, Vit-
torio reconnaît qu’il ne sait pas 
très bien à quoi cela pourrait 
servir…
« Le royaume de Dieu est comme 
une graine de moutarde  : 
quand on la sème en terre, elle 
est la plus petite de toutes les 
semences. » (Marc 4, 31-32)
 
DIMANCHE 21 JUIN
MIGRANTS ET MILLIARDAIRES

Christopher et Regina Ca - 
tram bone ont gagné récem-

ment beaucoup d’ar gent 
dans l’assurance des socié-
tés et des voyageurs dans 
des zones de guerre. Voyant 
un jour d’été un manteau 
d’hiver flotter seul au milieu 
de la Méditerranée, ils 
découvrent le sort tragique 
des migrants qui tentent de 
traverser la mer vers l’Eu-
rope… et décident de les 
aider. Ils fondent le Moas 
(The Migrant Offshore Aid 
Station), achètent un ancien 
chalutier et des drones d’ob-
servation dotés de sonars. 
Avec une équipe d’interven-
tion, ils sillonnent désormais 
les environs de Lampedusa 
afin de repérer les embarca-
tions, les accompagner et, 
si nécessaire, les sauver du 
naufrage. Une partie de leur 
fortune personnelle a été 
investie dans cette action 
humanitaire.
«  Survient une violente tem-
pête. Les vagues se jetaient sur 
la barque, si bien que déjà elle 
se remplissait. Lui dormait sur 
le coussin à l’arrière. » (Mars 4, 
37-38)

DIMANCHE 28 JUIN
COUPEURS ET COUPEUSES

Au fond du Luxembourg, à Sibret, 
Pascale exerce la fonction peu 
ordinaire de «  coupeur de feu  » 
bénévole. Elle ne prétend pas 
guérir la brûlure mais soigner 
la sou$rance. Souvent, elle agit 
seule. Si la douleur est grave, elle 
appelle d’autres « barreurs de feu » 
à la rescousse. Selon des sources 
non con!rmées, on compterait 
près de six mille coupeurs de feu 
en Europe francophone, certains 
hôpitaux ayant même leur propre 
liste de coupeurs.
Ornella, elle, coupe le sang. 
Habitant Divonne-les-Bains 
(France), elle o$re gratuitement 
ses services. « Alors si vous avez 
besoin d’arrêter une coupure, un 
saignement, une hémorragie, 
etc., n’hésitez pas à me contacter 
par téléphone entre 8h et 23h », 
écrit-elle sur sa page Facebook. 
Moins connus que les coupeurs 
de feu, ceux qui arrêtent le sang 
sont aussi beaucoup moins 
nombreux. En cas d’échec, le 
risque mortel est en e$et beau-
coup plus grand…
«  À l’instant, l’hémorragie s’ar-
rêta, et elle ressentit dans son 
corps qu’elle était guérie de son 
mal. » (Marc 5, 29)
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