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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.

Clairs obscurs
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
GARDIEN DE NUIT

Il s’appelait 
Jackson, était 
originaire du 
Ghana et vivait 

dans un studio, dans le Bronx. 
Il était gardien de nuit au par-
king Empire, sur Laight Street, 
au sud de Manhattan. Cette 
nuit-là, Jackson avait dit à son 

lui. Qu’il resterait pour s’assu-
rer que tout était sécurisé. 
Quand l’eau est arrivée, il a 
fermé la porte du garage de 
l’intérieur, et a essayé de sortir 
par l’arrière. Mais l’eau a été 
plus rapide. La porte n’a pas 
tenu. Le parking a été inondé 
jusqu’au toit. Le lendemain, 
les plongeurs de la police ont 
localisé le corps de Jackson 
dans l’eau noire d’où émer-
geaient des carcasses de BMW, 
d’Audi et de Range Rover. 
« Les hommes mourront de peur 
dans la crainte des malheurs ar-
rivant sur le monde, car les puis-
sances des cieux seront ébran-
lées », annonce l’évangile de ce 
dimanche (Luc 21, 26-27).

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
CHAUFFEUSE DE DÉSERT

Il y avait le Paris-
Dakar. Il y a main-
tenant le «  Roses 
des sables  ». L’un 

et l’autre sont des rallyes 
et tous deux traversent des 
déserts. L’un à toute vitesse, 
l’autre en cherchant à s’y 

orienter. «  Roses des sables  », 
qui se limite à parcourir le 
désert du Maroc, a surtout 
la particularité d’être réservé 
aux femmes (d’où son nom 
délicat). En octobre dernier, 
elles étaient 362 à y participer. 
Dont les Belges Brigitte De-
paepe et Tanja De Nijn, qui ont 
remporté l’épreuve. Il y a deux 
mille ans, le désert se conten-
tait d’être le lieu où « la parole 
de Dieu était adressée à Jean, 
!ls de Zacharie » (Luc, 3, 2).

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
JUSTE ASSEZ

2,9 milliards d’euros. C’est la 
somme que la Belgique met 
pour recapitaliser Dexia. Sans 
cette opération, la société au-
rait été déclarée en faillite, et 
c’est 44 milliards d’euros qu’on 
aurait dû débourser. Avant 
cette nouvelle catastrophe 
bancaire, en juin dernier, 
toute la direction de Dexia 
avait été écartée, son PDG 
français Pierre Mariani en tête. 
On s’était alors réjoui qu’il ne 
béné"cie d’aucun « parachute 
doré » car il aurait pu réclamer 
2,4 millions d’euros pour son 
départ. Grand prince, Mariani 
avait dit «  se contenter  » de 
son préavis  : 600.000 €… Aux 
Publicains qui lui deman-
daient ce qu’ils devaient faire, 
Jésus répondait  : «  N’exigez 
rien de plus que ce qui vous est 
!xé. » (Luc 3, 13)

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
CAMERA OBSCURA

Regarder en famille un DVD du 
futur bébé bougeant dans le 
ventre de sa maman est deve-
nu une occupation fréquente 
dans les familles. La demande 
est telle que des magasins 
spécialisés dans la prise de ces 
images animées in utero voient 
de plus en plus le jour dans les 
cités wallonnes. Même si elles 
savent que le «  cameraman  » 
n’est pas un gynéco, les femmes 
enceintes s’y précipitent. Alors 
que les médecins émettent des 
appels à la prudence. Au temps 
d’Élisabeth, pas besoin d’écho-
graphie 3D pour faire bouger 
bébé. « Quand Élisabeth enten-
dit la salutation de Marie, l’en-
fant tressaillit en elle. » (Luc 1, 41)

NOËL 24 DÉCEMBRE
DANS LE NOIR

Doel 3 et Ti-
hange 2 redé-
marreront-ils 

dans le courant du mois de dé-
cembre comme prévu ? Sinon, 
risque-t-on de voir se réaliser 
la prophétie des gestionnaires 
des réseaux d’électricité, a$r-
mant que sans ces deux cen-
trales, la Belgique pouvait être 
plongée dans le noir au plein 
cœur de l’hiver  ? La situation 
est en tout cas paradoxale 

alors que, il y a peu, on débor-
dait tellement d’électricité 
dans le pays qu’on en vendait 
à tour de bras à l’étranger et 
qu’on illuminait les autoroutes 
pour la dépenser.
Une Belgique sans lumière, 
serait-ce vraiment possible  ? 
On n’ose y penser. Surtout 
en ce jour où naît «  le Verbe 
[qui] était la vraie Lumière, qui 
éclaire tout homme en venant 
dans le monde » (Jean 1, 9).

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
SAIN ET SAUF

Ce soir-là, Jeam-
pier Silvera Ar-
teta, trois ans, 
joue avec ses 

deux frères dans un tas de 
sable, sur un chantier de Bar-
ranquilla, dans le nord de la 
Colombie. Soudain, l’enfant 
disparaît. Personne ne sait où 
le trouver. Les parents sont 
perdus, les secours impuis-
sants. Il faudra une journée 
pour que l’on pense que le 
petit garçon était probable-
ment tombé… dans un tuyau 
d’évacuation et avait ensuite 
été aspiré dans les égouts. 
C’est là qu’on le retrouvera, en 
vie, mais choqué.
«  Mon enfant, pourquoi nous 
as-tu fait cela ? Vois comme 
nous avons sou#ert en te cher-
chant, ton père et moi !  », dit 
Marie au « petit » Jésus, retrou-
vé en conversation avec les 
docteurs de la Loi. (Luc 2, 48)
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