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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Sa vie en mains ?
DIMANCHE 2 MARS
TOMBÉ DU CIEL

Qu’il pleuve ou vente, qu’il 
fasse soleil ou que l’humidité 
soit tellement tenace qu’elle 
colle leur tunique à leur peau, 
chaque matin vers 6h, c’est 

pays bouddhistes du monde, 
les bonzes en robe orange 
sortent alors de leur monas
tère. Les jeunes menant la 
marche, ils se mettent à ar
penter les rues, de maison en 
maison, un sac en bandou
lière. C’est le moment de leur 
collecte quotidienne de nour
riture. Chacun est appelé à y 
contribuer selon ses moyens. 
Car c’est à la communauté 

soucier du matériel.
«  Ne vous faites pas tant de 
souci pour votre vie, au sujet 
de la nourriture (…). Regardez 
les oiseaux du ciel  : ils ne font 
ni semailles ni moisson, ils ne 
font pas de réserves dans des 
greniers, et votre Père céleste les 
nourrit. 

DIMANCHE 9 MARS
MÈTRE DES MAÎTRES

Par 133 voix sur 175, 
un jury réunissant 
des agences d’infor
mation et des mé

dias en ont décidé ainsi : Vladi

mir Poutine est en 2014 
l’homme politique numéro un 
mondial, précédant le pape 
François et Angela Merkel. 
Cette « élection » survenue à la 
veille de l’inauguration des 
Jeux de Sotchi a encore ren
forcé l’image du personnage, 
dont le perçant regard et le 
sourire "gé cachent mal 
l’énorme soif de pouvoir. Sur
tout que, quelques semaines 
plus tôt, le Maître du Kremlin 
avait aussi été proclamé 
«  homme le plus puissant du 
monde », bien devant Obama, 
par le magazine américain 
Forbes. De là à ce qu’il s’ima
gine le roi du monde…
«  Le démon l’emmène encore 
sur une très haute montagne et 
lui fait voir tous les royaumes du 
monde avec leur gloire. Il lui dit : 
“Tout cela, je te le donnerai, si 
tu te prosternes pour m’ado

DIMANCHE 16 MARS
JIHAD RÊVÉ

Fin janvier, le Parquet de 
Bruxelles a décidé de prolonger 

et de Mohamed K., soupçonnés 
de participer à un groupe enrô
lant des jeunes pour les envoyer 

moment, France 2 di#usait un 
reportage sur les "lières belges 
vers le jihad syrien et le père 
d’un jeune anversois, parti à la 
recherche de son "ls, qui était 
détenu en Syrie par un groupe 

islamiste. Tout cela au nom de la 
guerre sainte. Depuis Mahomet, 
«  le jihad trans"gure ‘sur la voie 
d’Allah’ la traditionnelle vendetta 
arabe, dont il récupère et sublime 
les vertus chevaleresques  », ex

liste de l’islam contemporain.
«  Il fut trans"guré devant eux  ; 
son visage devint brillant comme 
le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière.  » (Matthieu 
17, 2)

DIMANCHE 23 MARS
QUESTION DE RÔLES

80.000 selon 
les uns, 500.000 

 
tres  : la der

nière « Manif pour tous » orga
nisée à Paris "n janvier a, en 
tout cas, à nouveau réuni des 
dizaines de milliers d’oppo
sants à l’évolution des mœurs 
et de la famille française. Se 
disant pour la plupart catho
liques, ces manifestants se 
réclament d’un courant «  po
puliste chrétien » militant pour 
le maintien d’une famille tra
ditionnelle. Une notion qui 
ne recouvre pas seulement la 

aussi une certaine manière, qui 
semble "gée dans le temps, de 
se représenter la vie en couple, 
de répartir les tâches dans 
la famille et de distribuer les 
rôles masculins féminins.
« Jésus, fatigué par la route, s’était 
assis là, au bord du puits. Il était 
environ midi. Arrive une femme 
de Samarie, qui venait puiser de 
l’eau. Jésus lui dit : “
boire.”» (Jean 4, 7)

DIMANCHE 30 MARS
OUVRIR LES YEUX

Ce sont cin
quante photo
graphies, repré
sentant autant 
de situations où 
les droits hu

mains ont été bafoués, igno
rés, aux quatre coins du monde 
depuis cinquante ans. Conçue 
en 2011 à Arles (France), cette 
exposition, «  belgicisée  », a 
tourné en 2013, et tourne 
encore cette année, en Bel
gique francophone sous le 
titre Devoir de regard. Pour 
que les yeux s’ouvrent sur le 
sort de tous ceux que l’on fait 
injustement sou#rir, les sec
tions jeunes d’Amnesty ont 
aussi mené dans tout le pays 

lage sauvage d’a$ches publi
citaires, remplaçant les yeux 
des modèles par une vignette 
noir et blanc où les yeux d’une 
femme sont accompagnés du 
slogan  : «  Ouvrir les yeux, c’est 
déjà agir. » Et sur le site inter
net de l’expo, chacun peut 
« donner son regard » a"n de 
construire une gigantesque 
photo commune (http://www.
devoirderegard.be).
«  On lui demandait  : “Alors, 

ils ouverts  ?” Il répondit  : 
“L’homme qu’on appelle Jésus 
a fait de la boue, il m’en a frot
té les yeux et il m’a dit  : ‘Va te 
laver à la piscine de Siloé’”.  » 

Frédéric ANTOINE


