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Évangile à la Une
OCTOBRE
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Des personnages
peu ordinaires
DIMANCHE 4 OCTOBRE
DÉLIT DE FACIÈS

DIMANCHE 11 OCTOBRE
GÉNÉROSITÉS

DIMANCHE 18 OCTOBRE
PAUVRISSIME

« S’il vous plaît, soulevez votre
voile pour la photo ! » À la demande du photographe de
la cérémonie, la jeune mariée
révèle son visage. À la même
seconde, son mari s’exclame :
« Vous n’êtes pas celle que
j’avais imaginée. Vous n’êtes
pas la femme avec laquelle je
veux me marier. Je suis désolé,
mais je vous répudie. » Selon
le quotidien local saoudien
Okal, cette aventure s’est réellement passée il y a quelques
mois dans la ville de Médine.
Les deux fiancés, sujets d’un
mariage arrangé, ne se seraient jamais vus avant le jour
des noces. Le comportement
du marié a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux.
On y a regretté que les jeunes
ne recherchent plus que le
physique, et non la beauté
intérieure…
« Les pharisiens lui dirent :
“Moïse a permis de renvoyer
sa femme à condition d’établir un acte de répudiation.” »
(Marc 10, 4-5)

« Quand je pense que je quitterai un monde qui ne sera pas
aussi bon qu’à ma naissance,
je me dis qu’il n’y a pas plus
grand péché
que de ne pas
lui venir en
aide. » Dans
une interview
au magazine
Fortune, Tim
Cook, PDG de Apple, a confié
qu’il ferait don avant sa mort
de toute sa fortune, estimée
à huit cents millions de dollars. Depuis 2011, il a déjà
cédé cinquante millions de
dollars aux hôpitaux de Stanford (Californie) et a donné
la même somme à Product
Red, qui lutte contre le sida, le
paludisme et la tuberculose.
À l’origine de ces opérations
de dons : Bill Gates et Warren
Buffet, qui ont créé le projet
« The Giving Pledge », destiné
à convaincre les millionnaires
de donner la moitié de leurs
richesses à des organisations
caritatives. Tim Cook entend
aller bien au-delà.
« Une seule chose te manque :
va, vends ce que tu as et donnele aux pauvres ; alors tu auras
un trésor au ciel. Puis viens, suismoi. » (Marc 10, 21)

Le 1er mars dernier, José Mujica
a cédé sa place à
la tête de l’Uruguay.
Cependant, il restera
pour toujours « le président le
plus pauvre du monde ». Ancien guérillero Tupamaro reconverti dans la politique tout
en gardant le cœur à gauche,
il préfère aux costumes le
polo et les bermudas et aux
mocassins les sandales. Reversant 90% de son salaire à des
œuvres caritatives, « Pépé » a
toujours habité non au palais
présidentiel mais dans une
petite ferme, propriété de son
épouse, dans la campagne
hors de Montevideo. Sa seule
possession personnelle est
une auto : une VW Coccinelle
de 1987 qu’un cheikh arabe
avait voulu lui racheter un
million d’euros. Mais il a affirmé que jamais il ne s’en séparerait. Son successeur à la présidence, Tabare Vazquez, un
oncologue franc-maçon de 75
ans, n’est visiblement pas aussi
détaché des biens matériels…
« Ceux que l’on regarde comme
chefs des nations les commandent en maîtres (…). Parmi
vous, il ne doit pas en être ainsi.

Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur. » (Marc 10, 42)
DIMANCHE 25 OCTOBRE
OMBRE ET LUMIÈRE

Serrer sa femme dans ses bras :
cela a été le premier geste
d’Allen Zderad. « Je la vois, c’est
la plus belle », s’est écrié cet ancien chimiste de 68 ans vivant
dans le Minnesota. Atteint de
retinitis pigmentosa depuis
vingt ans, Allen perdait la vue
dix ans plus tard. Grâce au
docteur Raymond Iezzi et aux
chercheurs de la Mayo Clinic,
et à l’implantation d’un œil
bionique composé de soixante
électrodes, il peut désormais
percevoir par flashs des ombres
et des formes, en noir et blanc.
Un premier pas qui lui permet
de discerner les contours de
sa dulcinée, mais aussi la poignée d’une porte, ou de repérer combien de personnes sont
autour de lui. Ou de découvrir,
enfin, ses dix petits-enfants.
« Jésus lui dit : “Que veux-tu que
je fasse pour toi ?” L’aveugle lui
dit : “Rabbouni, que je retrouve
la vue !” » (Marc 10, 51)
Frédéric ANTOINE

