L’appel 381 - Novembre 2015

16

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.

Agirs
humains

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
ILS SOIGNENT

De 2 à 3h du matin, ce 3 octobre, l’hôpital de MSF à
Kunduz (Afghanistan) a été
frappé par une série de bombardements aériens. Le bâtiment central, abritant l’unité
de soins intensifs, les salles
d’urgence et la kinésithérapie, a été touché à plusieurs
reprises de façon très précise.
Les patients qui ne pouvaient
s’échapper sont morts dans
leur lit. On a dénombré le décès de plus de sept malades
et de douze membres du personnel. Pour MSF, tout porte à
croire que le bombardement a
été mené par les forces internationales de la Coalition.
« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. (…)
Heureux les artisans de paix, car
ils seront appelés fils de Dieu. »
(Matthieu 5, 4-9)

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
ELLE COUPE
Pendant trente-cinq ans,
Micky Emma a
tenu un petit
salon de coiffure à Reims.
Aujourd’hui, à 67 ans, elle a
fermé son commerce mais a
répondu à une demande de
La Maraude Citoyenne, une

association locale qui vient en
aide, sur le terrain, aux démunis. Et a accepté de reprendre
ses ciseaux pour s’occuper
gratuitement des moins nantis. Cet été, elle a coupé leurs
cheveux, en plein air, dans un
parc de la ville. « Ces gens-là, ce
sont des êtres humains, il faut
leur donner ce qu’on peut », at-elle expliqué dans le journal
de la région.
« Cette pauvre veuve a mis
dans le Trésor plus que tous les
autres. Car tous, ils ont pris sur
leur superflu, mais elle, elle a
pris sur son indigence. » (Marc
12, 44)

2006, des scientifiques avaient
découvert dans la vallée du
Jourdain des preuves de la
culture des figuiers 9 400 ans
avant Jésus-Christ. Soit mille
ans avant le blé, l’orge ou les
légumineuses.
« Dès que les branches du figuier deviennent tendres et que
sortent les feuilles, vous savez
que l’été est proche. De même,
vous aussi, lorsque vous verrez
arriver cela, sachez que le Fils
de l’homme est proche, à votre
porte. » (Marc 13, 32)

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
IL RÈGNE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
IL PRODUIT

Depuis des années, il poussait sur le mur de la tour de la
cathédrale de Dax, insensible
à l’absurdité du lieu où il avait
choisi de croître. Mais, en juin
dernier, une équipe d’agents
municipaux, munis d’un élévateur, l’en a extirpé. L’affaire
n’a pas été simple, car il avait
déjà réussi à bien enfoncer ses
racines entre les pierres. C’est
ainsi que s’est terminée la vie
de ce figuier, avant d’avoir pu
donner ces fruits si particuliers
qu’on récolte à la fin de l’été
dans tout le sud de l’Europe.
Et depuis des millénaires : en

Fin octobre se sont fermées
les portes de l’Exposition
universelle de Milan. Des millions de personnes se seront
pressées pour défiler dans
ses artères, à la découverte
du thème « Nourrir la planète,
énergie pour la Vie ». Un thème
que chaque pays participant a
décliné afin de donner de lui la
meilleure image. Un film présenté au pavillon thaïlandais
n’était ainsi qu’une longue
dithyrambe de l’action du roi
Rama IX, qui aurait été à l’origine de toutes les révolutions
agraires du pays, y compris
celle consistant chimiquement à faire pleuvoir par
temps de sècheresse. Et les

visiteurs d’applaudir à la sortie…
« Jésus déclara : “Ma royauté
n’est pas de ce monde.” » (Jean
18, 36)

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
ILS BOIVENT
Le mariage contribuerait-il à réduire la forte consommation rapide d’alcool qui
se développe chez les jeunes
depuis une dizaine d’années ?
Alors que certains scientifiques attribuent ce qu’on
appelle le « binge drinking »
à l’immaturité des jeunes,
des chercheurs de l’Université du Missouri arrivent à
d’autres conclusions en ayant
observé le comportement
de consommateurs d’alcool
de 17 à 40 ans et ayant pour
la plupart des parents alcooliques. Ils ont constaté que
le mariage menait à un recul
de la consommation, surtout
chez ceux qui en abusaient le
plus, notamment afin que les
buveurs puissent s’adapter à
leur rôle nouveau marital.
« Tenez-vous sur vos gardes,
de crainte que votre cœur
ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis
de la vie, et que ce jour-là ne
tombe sur vous à l’improviste
comme un filet. » (Luc 21, 34)
Frédéric ANTOINE

