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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.

Des gens 
engagés

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
GÈNE AUDITIF

Deux équipes scienti!ques, 
travaillant de concert en Suisse 
et aux États-Unis, ont réussi à 
rendre l’ouïe à des souris héré-
ditairement sourdes de nais-
sance à cause de la défaillance 
d’un gène, le TMC1. Dévelop-
pant des méthodes de thérapie 
génique, les chercheurs leur ont 
inoculé dans l’oreille interne des 
gènes réparateurs, qui leur ont 
permis de retrouver une par-
tie de leurs facultés auditives. 
Ayant réussi l’opération chez les 
rongeurs, les équipes espèrent 
la transposer à l’homme. Des 
gènes identiques pourraient 
être injectés dans l’oreille de 
très jeunes enfants sourds de 
naissance. En l’état, cette théra-
pie pourrait sauver 4 à 8% des 
sourds par hérédité. Par la suite, 
elle pourrait aussi être appli-
quée aux jeunes sourds âgés 
de cinq à dix ans.
« Jésus l’emmena à l’écart, loin 
de la foule, lui mit les doigts 
dans les oreilles, et, avec sa 
salive, lui toucha la langue.  » 
(Marc 7, 32-33).

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
ENRÔLÉ VOLONTAIRE

Tim Locks, un Britannique 

de 38 ans, avait 
commencé sa 
vie comme por-
tier dans une 
boîte de nuit de 
Staines (Surrey). 
Fatigué d’éjec-
ter des fêtards 

ivres, il lance ensuite sa propre 
entreprise de construction.  
Avec succès  : il possède une 
maison avec piscine privée, 
part en vacances huit fois par 
an… 
Jusqu’à ce qu’il découvre en 
août 2014 le sort réservé aux 
chrétiens d’Irak par le groupe 
de l’État islamique. Bien 
qu’il n’ait aucune formation 
militaire, ni aucune convic-
tion religieuse particulière, il 
décide de tout quitter pour 
rejoindre la milice chrétienne 
Dwekh Nawsha, associée aux 
Peshmerga. « Je ne voulais pas 
rallier un groupe spéci"que, 
mais juste aider les gens. Toute 
société qui tue et décapite doit 
être contestée  », explique-t-il. 
Il vend sa maison, achète du 
matériel et, en février der-
nier, arrive en Irak pour lutter 
armes à la main. 
Après cinq mois sur place, 
Locks reconnaît que com-
battre Daesh n’est pas si 
simple que cela. Fin juillet, il 
comptait même rentrer en 
Grande- Bretagne. Mais n’ex-
cluait pas de retourner ensuite 
en Irak.
«  Si quelqu’un veut marcher à 
ma suite, qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. » (Marc 8, 23-24)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
HUMILITÉ POLITIQUE 

Être le plus 
haut respon-
sable de la 

deuxième ville d’un pays, se 
déplacer en transports en 
commun et être locataire de 
son logement  : la chose n’est 
pas courante. Tout comme 
le fait de ne pas terminer 
ses études parce qu’on doit 
gagner sa vie pour aider sa 
famille. Telle est pourtant 
la situation de Ada Colau, 
élue maire de Barcelone ce 
13  juin après être arrivée en 
tête lors des élections muni-
cipales de mai. Militante dans 
un syndicat étudiant puis 
dans l’antimondialisme, Ada 
a notamment aussi fondé la 
« plateforme des victimes des 
hypothèques  », qui aide les 
Espagnols qui ont perdu leur 
logement parce qu’ils n’arri-
vaient plus à en rembourser 
le prêt. N’ayant jamais été 
membre d’un parti, Ada veut 
aussi en !nir avec les privi-
lèges des politiques : alors que 
l’ancien maire touchait plus de 
10 000 € par mois, elle a choisi 
de ne recevoir que 2 200 €. 
«  Si quelqu’un veut être le pre-
mier, qu’il soit le dernier de tous 
et le serviteur de tous. » (Marc 9, 
35)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
LE BEURRE ET SON ARGENT

« Le marché est tombé par terre, 
expliquait !n juillet Erwin 
Schöpges, agriculteur d’Am-
blève et président de l’Organi-
sation belge des producteurs 
laitiers. La situation est catas-
trophique, comme en 2009. Et si 
cela continue, ce sera pire.  » La 
!n des quotas, la production en 
hausse, l’embargo sur la Russie, 
le désintérêt des Chinois mais 
aussi la pression opérée par les 
hard discounters ont eu raison 
du prix du lait  : au litre, celui-
ci était payé cet été environ 
25 centimes, alors qu’il en coû-
tait 33 aux producteurs.
À la Foire agricole de Libra-
mont, les laitiers ont bruyam-
ment manifesté leurs craintes. 
En réponse, le ministre wallon 
de l’Agriculture, René Collin, a 
lancé un appel à la grande dis-
tribution, lui demandant de ne 
pas tirer les prix vers le bas. Au 
même moment, en France, les 
éleveurs obtenaient une hausse 
du prix de 4 centimes. «  Il est 
intéressant de voir la grande dis-
tribution commencer à réagir 
positivement par rapport à la 
réalité dramatique que vivent les 
éleveurs », constatait le ministre.
« Celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. » (Marc 9, 40)
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