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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Rencontrer
l’homme

DIMANCHE 1ER JUIN
PAUVRETÉ

Pour un sans em- 
ploi et sa famille, 
le risque de tomber dans la 
pauvreté va fortement aug-
menter après la réforme de la 
dégressivité des allocations de 
chômage. Jusqu’à présent, ce 
risque était de 16% pour une 
personne ayant 13 mois de 
chômage, et atteignait 21% 
après 61 mois sans emploi. 
Avec la nouvelle dégressivité, 
ce risque passe à 28% après 
61 mois sans travail. Selon 
une étude du Conseil central 
de l’Économie, un chômeur 
qui reprend le travail après 
61 mois sans travail voyait 
jusqu’à présent ses revenus 
nets augmenter en moyenne 
de 64%. Après les nou-
velles mesures, la plus-value 
moyenne passera à 74%. Ce 
qui démontre, estime l’étude, 
qu’un chômeur a désormais 
intérêt à reprendre un travail 
rapidement. S’il en trouve…
« Désormais, je ne suis plus dans 
le monde  ; eux, ils sont dans le 
monde… » (Jean 17, 11)

DIMANCHE 8 JUIN
PARDON

Dans leur voi-
ture, au fond de la 
Meuse, à hauteur du quai de 
Wallonie. C’est là qu’un jour de 
février, des plongeurs liégeois 
ont retrouvé les corps de Roger 
Lennertz et de sa "lle Caroline, 

quatre ans. Ils avaient disparu 
le 14 novembre 2013. Depuis 
lors, tout le monde s’atten-
dait au pire, mais sans savoir. 
Déprimé, Roger Lennertz avait 
des tendances suicidaires. Il 
est "nalement passé à l’acte, 
mais en entraînant son enfant 
avec lui. Carol, maman de 
Caroline et épouse de Roger, 
a été débordée par le chagrin. 
Mais elle n’a pas voulu charger 
son mari. Elle a même dit vou-
loir lui pardonner. Il était un 
super papa et adorait sa "lle, 
a-t-elle dit.
« Tout homme à qui vous remet-
trez ses péchés, ils lui seront 
remis. » (Jean 20, 23)

DIMANCHE 15 JUIN
NEUTRALITÉ

Il ne se passe 
pas une semai- 
ne sans que 
le quotidien le plus populaire 
de Belgique francophone 
n’annonce de nouvelles révé-
lations sur Michelle Martin, 
que ses journalistes suivent à 
la trace 24h/24 a"n de conti-
nuer à attiser toutes les haines 
possibles à son égard. Dans 
le cadre de cette haute mis-
sion d’information, ce journal 
a récemment révélé un scan-
dale inacceptable : l’ex-femme 
de Marc Dutroux suivrait un 
cours de droit en promotion 
sociale à l’École supérieure 

élèves de l’école eux-mêmes 
avaient averti l’organe de 

presse, poussant la dénon-
ciation jusqu’à lui faire parve-
nir des photos. Comme pour 
rétablir un "frelin d’équilibre, 
le quotidien a ensuite relayé 
le message que lui avait trans-
mis une étudiante de cette 
école, qui a un point de vue 
di#érent. Pour elle, il est scan-
daleux que ses condisciples 
s’o#usquent de cette présence 
et se permettent de juger. 
Estimant que Michelle Mar-
tin a purgé sa peine et a droit 
à une seconde chance, elle 
considère que l’on doit rester 
neutre et ne pas juger. Surtout 
quand, dans son travail futur, 
on risque de rencontrer des 
cas de réinsertion.
« Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. » (Jean 3, 17)

DIMANCHE 22 JUIN
DÉCLARATION

Juste avant sa dissolution, le 
Parlement $amand a connu 
un événement peu ordinaire  : 
au nom de tous ses membres, 
son président, le N-VA Jan Peu-
mans, a o%ciellement présenté 
des excuses aux di#érentes 
victimes d’abus commis par 
le passé au sein d’institutions 
$amandes d’enseignement 
et de jeunesse, que celles-ci 
soient ou non catholiques. 

Selon le pédopsychiatre Peter 
Adriaenssens, cette déclara-
tion o%cielle a constitué un 
grand jour pour les droits de 
l’homme et de l’enfant.
«  Ce que je vous dis dans 
l’ombre, dites-le au grand jour  ; 
ce que vous entendez dans le 
creux de l’oreille, proclamez-le 
sur les toits. » (Matthieu 10, 27)

DIMANCHE 29 JUIN
INCONNU

Il s’appelle Ro- 
ger Kolo. À 
Madagascar, jusqu’en avril, 
il était totalement inconnu. 
Après avoir été médecin 
généraliste dans le nord de 
la Grande Île, il était parti 
en France il y a trente ans et 
y était devenu externe des 
hôpitaux avant de s’installer 
en Suisse comme radiologue. 
En 2013, à 70 ans, il était subi-
tement revenu au pays avec 
l’ambition de devenir pré-
sident. Sa candidature refusée, 
il avait passé son tour. Et voilà 
que, au terme de deux mois 
et demi de crise politique, le 
nouveau président malgache 
Hery Rajaonarimampianina le 
nomme Premier ministre… au 
plus grand étonnement de la 
population, à qui cet étranger 
ne dit rien. De même que ses 
beaux discours prometteurs.
« Il leur dit : “Et vous, que dites-
vous  ? Pour vous, qui suis-
je ?” » (Matthieu 16, 13)
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