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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

De l’horreur 
à l’espoir

Évangile à la Une

DIMANCHE 1ER MAI
GUERRES ET PAIX

« Par la grâce d’Allah 
et Son bienfait, une 
cellule secrète des 
soldats du Califat s’est 
élancée en direction 
de la Belgique croi-

sée qui n’a cessé de combattre 
l’islam et les musulmans.  (…) 
Un nombre de soldats du Califat 
portant des ceintures explosives, 
des bombes et des fusils mitrail-
leurs (ont ciblé) des lieux choisis 
avec précision dans la capitale 
belge (…) pour tuer un grand 
nombre de croisés. » Ainsi Daesh 
a-t-il revendiqué les attentats 
du 22  mars. Attentats dont on 
sait depuis lors qu’ils devaient à 
l’origine viser la France, pendant 
l’Euro de football. 
Il y a 917 ans, lors de la Première 
Croisade, Godefroid de Bouil-
lon s’emparait de Jérusalem. Un 
an plus tard, il mourra touché 
par une "èche empoisonnée.
«  Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous 
la donne. » (Jean 14, 27) 

DIMANCHE 8 MAI
PLACE DES GRANDS HOMMES

Depuis les atten-
tats contre Char-
lie Hebdo, les Pari-

siens ont transformé en lieu de 
commémoration leur place de 
la République, immense éten-
due de trois hectares au cœur 
de Paris. Érigée pour le cen-

tenaire de la Révolution, une 
imposante statue de Marianne 
en occupe le centre, entourée 
des #gures allégoriques de la 
liberté, l’égalité et la fraternité.
Dans le centre de Bruxelles, la 
place de la Bourse fait moins 
d’un demi-hectare, parvis com-
pris. Certes, le lieu a souvent 
rassemblé les foules depuis 
un siècle, mais il ne comprend 
que deux petites statues  : de 
part et d’autre de l’escalier du 
bâtiment de la Bourse, des 
lions qui semblent en garder 
l’entrée. Bâtie en 1873 par Léon 
Suys (avec l’aide de Rodin pour 
la déco extérieure), l’édi#ce a 
longtemps été le temple de 
l’immense pouvoir écono-
mique des grandes familles 
belges. Il est aujourd’hui aban-
donné, mais devrait devenir 
un « temple de la bière  » en 
2018… Quel symbole a donc 
conduit les Belges à faire de cet 
endroit leur lieu de commémo-
ration, hormis sa centralité et sa 
proximité avec un piétonnier 
tout aussi abandonné  ? Di$-
cile à dire. Mais, en tout cas, la 
mort lui aura redonné vie, sens 
de l’union et de la communion.
«  Que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en 
toi. » (Jean 17, 21)

DIMANCHE 15 MAI 
MESSAGE

« Je n’ai pas de 
haine.  » Celui 
qui, douce-

ment, prononce ces quelques 

mots a failli perdre la vie lors 
de l’attentat de Zaventem. 
Recueillie sur son lit d’hôpital, 
sa déclaration a fait le tour du 
monde. Walter Benjamin allait 
prendre un vol pour Israël. La 
deuxième dé"agration lui a 
arraché une jambe. Alors qu’il 
se bat pour conserver l’autre, il 
se contente de dire : « J’espère 
juste que les gens seront assez 
intelligents pour comprendre 
que 99,99999  % de la popula-
tion musulmane est extraordi-
naire et qu’il ne faut pas mélan-
ger. Ce n’est pas vingt ou trente 
personnes qui représentent une 
entière communauté. »
« Si quelqu’un m’aime, il gar-
dera ma parole ; mon Père l’ai-
mera, nous viendrons vers lui et, 
chez lui, nous nous ferons une 
demeure. » (Jean 14, 15)

DIMANCHE 22 MAI
ÉCLAIRAGES

Suivant celui de l’émoi et de 
l’émotion, le « temps d’après » 
est celui des «  pourquoi  ?  ». 
Comment cela a-t-il été pos-
sible ? Qui a failli ? Qui est res-
ponsable ? Déjà, des dysfonc-
tionnements policiers et ad-
ministratifs ont été évoqués. 
Sans parler de l’opprobre qui 
plane dès maintenant sur 
quelques (vieux) élus. Comme 
lors de toutes les grandes 
crises qui bouleversent le 
pays, le Parlement a décidé de 

prendre les choses en main et 
de mettre sur pied une com-
mission d’enquête. Une fois 
encore, les hommes politiques 
vont revêtir un costume qui 
leur plait énormément  : celui 
de Sherlock Holmes. Mais ac-
cuser le passé permettra-t-il 
de préparer le futur ?
«  Quand il viendra, lui, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans 
la vérité tout entière. » (Jean 16, 
13)

DIMANCHE 29 MAI
PARTAGER LA VIE

Au lendemain des 
attentats de Paris, 
la commune de 
Molenbeek avait 
déjà été montrée 

du doigt. Historienne de l’art 
et islamologue diplômée de 
l’UCL, l’échevine Ecolo Sarah 
Turine, notamment chargée 
de superviser un programme 
de prévention de la radicali-
sation, avait alors été inter-
rogée par l’Agence France 
Presse. «  Nous devons œuvrer 
pour essayer de diminuer cette 
colère chez les jeunes, avait-elle 
déclaré. Nous devons leur dire 
qu’ils ont une place ici, qu’ils 
ne sont pas des citoyens de se-
conde zone, et décrédibiliser le 
discours des recruteurs. »
« Jésus prit les cinq pains et les 
deux poissons. (…) Ils man-
gèrent et ils furent tous rassa-
siés. » (Luc 9, 16-17)
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