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

Des passionnés
peu compris

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
CONVERTISSEUR
DE COURANTS

Il s’appelle Maxence Buttey. Né
dans une famille catholique,
étudiant en médecine, à 22 ans
il a été élu conseiller municipal Front National à Noisy-leGrand… Et s’est récemment
converti à l’islam. « J’étais catholique, mais, en relisant la Bible,
je me suis aperçu de toutes les
incohérences. En lisant le Coran
de manière approfondie, j’ai
compris que cette religion est
plus ouverte », a-t-il expliqué à la
presse. Pour justifier sa conversion, il a ensuite envoyé aux
cadres de son parti une vidéo
présentant les indiscutables
avantages de l’islam sur le catholicisme. Le FN n’a pas aimé et l’a
écarté. Car ses caciques considèrent que le converti a agi par
prosélytisme. Celui-ci dément…
« À travers le désert, une voix
crie : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route.
Et Jean le Baptiste parut dans
le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. » (Marc 1, 3)
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
SEUL CONTRE TOUS
Tim Clark, patron de la puissante compagnie d’aviation Emirates, n’y
a pas été par quatre chemins

dans une interview au magazine allemand Spiegel. Pour ce
spécialiste de l’aviation, tout
ce que l’on affirme à propos
de la disparition du Boeing de
la Malaysia Airlines survenue
en mars dernier ne tient pas
la route. Jusqu’à présent, seuls
des conspirationnistes tels
qu’il en fleurit sur les réseaux
sociaux s’étaient amusés à
lancer pareilles supputations.
Désormais, c’est une voix autorisée qui estime que l’avion n’a
pas suivi une route en pilote
automatique jusqu’à s’écraser en mer, mais aurait vu son
vol contrôlé jusqu’au bout.
« Et il y en a qui connaissent les
vraies raisons de cette disparition », affirme-t-il, seul contre
le discours officiel. Mais à part
les parents des victimes, personne ne l’entend…
« Il répondit : “Je suis la voix
qui crie à travers le désert.” »
(Jean 1, 2)
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
COMME UNE VIERGE
« Je ne l’ai pas
choisie avec l’intention de provoquer ou scandaliser. Si vous
n’êtes pas influencé par les
interprétations précédentes, à
la lecture du texte, vous découvrirez que c’est une chanson
sur la puissance de l’amour sur
les gens pour en faire de nouvelles personnes. Pour les sauver de leur passé. » C’est ainsi
que sœur Cristina, 26 ans,

gagnante du concours télévisé The Voice en Italie, justifie
avoir choisi de promotionner
son premier album avec le
tube Like a virgin, créé par la
sulfureuse Madonna. « Nous
avons transformé ce qui était un
titre pop-dance en une ballade
romantique. Quelque chose de
semblable à une prière laïque »,
dit-elle dans un quotidien
italien. « Comme une vierge
touchée pour la première fois »,
ainsi que le dit la chanson.
« Marie dit à l’ange : “Comment
cela va-t-il se faire, puisque je
suis vierge ?” » (Luc 1, 34)
25 DÉCEMBRE
SANS ACCUEIL

Séduite par un « loveboy »,
cette jeune fille de Beernem
(Flandre Orientale) avait fini
par atterrir dans la prostitution. Un juge de la jeunesse,
chargé de la sortir du milieu,
décide de son placement
temporaire dans un centre
d’accueil de crise, avant de la
réorienter. Mais voilà : à Beernem, le centre ne disposait ce
soir-là d’aucun lit disponible.
La jeune femme a donc fini
par être hébergée… dans une
cellule de la police. Elle est
restée trois jours « en prison »
avant que le juge ne se mette
en quête d’un autre lieu d’accueil, qui ne soit pas un centre
de crise, et qu’il finisse par le
trouver. La rescapée devait y

rester une nuit. Elle y a passé
plus d’un mois.
« Elle était dans le monde, et le
monde a été fait par elle, et le
monde ne l’a point connue. Elle est
venue chez les siens, et les siens ne
l’ont point reçue. » (Jean 1, 11-12)
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
DERNIER VŒU

Rowden et Leizl, deux Philippins, avaient prévu de se marier
le 8 juillet 2014. En mai, on a
diagnostiqué à Rowden un
cancer du foie de phase 4. La
mort était proche. Mais Rowden n’a pas modifié ses plans :
son dernier souhait étant de
se marier avec Leizi, il a voulu
le faire le plus vite possible,
avant de mourir. L’événement
a eu lieu le 11 juin. Comme on
ne pouvait le sortir de l’hôpital,
la cérémonie est venue à lui, et
le mariage a eu lieu au pied de
son lit. En présence de sa petite
fille de 2 ans et de sa famille.
Dix heures plus tard, ayant vu
son vœu exaucé, Rowden a
rendu son dernier soupir…
« Or, il y avait à Jérusalem un
homme appelé Syméon. C’était
un homme juste et religieux, qui
attendait la Consolation d’Israël,
et l’Esprit Saint était sur lui. L’Esprit
lui avait révélé qu’il ne verrait pas
la mort avant d’avoir vu le Messie
du Seigneur. » (Luc 2, 25-26)
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