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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.

Choisir la vie ?
DIMANCHE 2 JUIN
PAIN BÉNI

Tous les jeudis 
de l’Ascension de- 
puis 700 ans, au Luc-la-Pri-
maube, près de Rodez (Avey-
ron, France), on vit le même 
événement. Tous les habi-
tants reçoivent alors un petit 
pain, béni lors de la messe. Au 
total, plus de 1200 pains sont 
ainsi o!erts de porte à porte. 
L’entité comptant plusieurs 
hameaux, l’organisation de 
cette distribution est con"ée à 
tour de rôle à un village di!é-
rent, à charge pour le comité 
local de recueillir l’argent 
nécessaire à l’acquisition des 
pains. Car, même si l’opération 
relève chaque fois du miracle, 
au Luc, les petits pains ne se 
multiplient pas tout seul…
« Tous mangèrent à leur faim, et 
l’on ramassa les morceaux qui 
restaient  : cela remplit douze 
paniers. » (Luc 9, 17)

DIMANCHE 9 JUIN
VIES SAUVÉES

En octobre 2002, Mehdi, sept 
ans, diablotin du RSD Jette, 
meurt lors d’un entraînement. 
En avril dernier, un jeune 
footballeur de Goussainville 
(France), âgé de 16 ans, dé-
cède pendant un match. Après 

chaque drame, la même ques-
tion revient  : si le club avait 
disposé d’un dé"brillateur, au-
rait-on pu éviter la mort ? Les 
dé"brillateurs se sont rapide-
ment répandus ces dernières 
années. Ils sont aujourd’hui 
présents dans de nombreuses 
infrastructures sportives, dans 
toutes les voitures de police et 
le groupe Carrefour en a an-
noncé l’installation dans tous 
ses magasins. Pour relancer les 
cœurs qui lâchent sans préve-
nir et sauver des vies.
« Jeune homme, je te l’ordonne, 
lève-toi », dit ce dimanche Jé-
sus au "ls mort que sa mère 
menait au cimetière. (Luc 7, 
15)

DIMANCHE 16 JUIN
CHÈRES FRAGRANCES

L’an passé, le parfum le plus 
vendu en France a été J’adore, 
de Dior, suivi par le N°  5 de 
Chanel, créé en 1921, qui reste 
le parfum le plus acheté dans 
le monde. A"n de se vendre, 
de nombreux producteurs de 
parfums proposent des rabais 
allant jusqu’à 30 % du prix 
o$ciel. Fière de son image 
de luxe, Dior y a renoncé il y 
a deux ans, mais doit mainte-

nant faire face à de nouveaux 
concurrents qui cherchent à 
conquérir les femmes jeunes. 
En France, 30 ml de J’adore 
coûtent environ 50  €, 100 ml 
plus de 100  €. En Belgique, 
c’est encore plus cher.
«  Tu ne m’as pas versé de par-
fum sur la tête  ; elle, elle m’a 
versé un parfum précieux sur les 
pieds », répond Jésus au phari-
sien Simon qui l’avait invité à 
manger. (Luc 7, 46)

DIMANCHE 23 JUIN
IGNOBLES MÉMOIRES

Rehtaeh Parsons, jeune Cana-
dienne de 17 ans, n’en pouvait 
plus de vivre avec une répu-
tation de « salope ». À 15 ans, 
lors d’une soirée où elle 
avait trop bu, quatre garçons 
l’avaient violée, puis avaient 
mis des photos de la scène 
sur Internet. Rehtaeh a démé-
nagé, crié « au secours » dans 
une vidéo. Puis s’est pendue. 
Pour tout savoir des autres, 
il su$t désormais d’aller sur 
Internet et de «  googleiser  » 
l’intéressé, c’est-à-dire écrire 
son nom dans Google et voir 
tout ce qui apparaît. La place 
que l’on occupe sur la toile 
devient tellement impor-
tante que l’on parle désormais   
d’« e-réputation ». Une image 
qui reste souvent à jamais sur 

le net, pour le meilleur comme 
pour le pire.
«  Pour la foule, qui suis-je  ?  », 
demandait Jésus à ses dis-
ciples. «  Ils répondirent  : Jean 
Baptiste  ; pour d’autres, Élie  ; 
pour d’autres, un prophète 
d’autrefois qui serait ressusci-
té. » (Luc 9, 18-19)

DIMANCHE 30 JUIN
CORNÉLIENS ENTERREMENTS

Rosalie Radermecker-Thoman ne 
repose contre son gré dans 
le nouveau cimetière de la 
commune de Baelen, près 
d’Eupen. Elle avait fait pro-
mettre qu’on l’enterrerait à 
côté de son mari, dans le vieux 
cimetière. Lors de la mort de 
son époux, en 1985, le maïeur 
avait marqué son accord par 
écrit. Mais quand Rosalie est 
partie, à 92 ans, le nouveau 
bourgmestre n’a rien voulu 
entendre  : l’ancien cimetière 
a$chait complet, et basta. Les 
enfants de Rosalie n’ont rien 
pu faire…
«  Permets-moi d’aller d’abord 
enterrer mon père  », dit un 
homme à Jésus qui répond  : 
« Laisse les morts enterrer leurs 
morts. Toi, va annoncer le règne 
de Dieu. »  (Luc 9, 59-60)
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