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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.

De curieux destins
DIMANCHE 3 MARS
TOUR INFERNALE

Dans ce quartier d’Alexandrie 
(Égypte), une tour immense 
était en construction, sans 
aucun permis, juste à côté de 
l’immeuble de la famille de 
Mohamed. Un jour de l’été 
dernier, la tour s’est e!ondrée, 
écrasant le bâtiment voisin 
et faisant vingt-deux morts, 
dont les parents du jeune 
garçon qui habitaient au rez-
de-chaussée. Il a fallu une 
journée pour retrouver les 
corps. Depuis lors, Mohamed 
vit dans la rue. Une nouvelle 
tour va être reconstruite à la 
place de l’immeuble détruit. 
Mais toujours illégalement. 
À Alexandrie, une vingtaine 
d’immeubles s’e!ondrent tous 
les ans. Le dernier, mi-janvier, 
a tué vingt-cinq personnes. 
« Et ces dix-huit personnes tuées 
par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient 
plus coupables que tous les 
autres habitants de Jérusa-
lem  ?  » demande Jésus. (Luc 
13, 4-5)

DIMANCHE 10 MARS
RÊVE DE STARS

En juin 2011, Matthew Ray-
mond-Barker remportait la 
deuxième saison de l’émis-

sion de télé-réalité X-factor, 
sur la chaîne française M6. À 
la clé, la promesse de sortir un 
disque chez Sony et de deve-
nir riche et célèbre. La maison 
de disques a tenu son premier 
engagement, mais elle n’a 
rien fait pour promotionner le 
jeune artiste, dans lequel elle 
ne croyait pas. En novembre 
dernier, il s’est donc retrouvé 
seul avec son disque, sans 
moyens pour organiser des 
concerts ou se rendre à une in-
terview. Adieu les promesses 
de vie de star. Sans le sou, il 
a dû se résoudre à appeler sa 
maman, et lui demander de 
pouvoir retourner vivre chez 
elle, ce qu’elle a #nalement 
accepté.
«  Il fallait bien festoyer et se 
réjouir  ; car ton frère que voilà 
était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrou-
vé ! », dit au bon #ls le père de 
l’enfant prodigue. (Luc 15, 32)

DIMANCHE 17 MARS
HORREUR FILMÉE

Tout ce que l’on sait de Najiba, 
c’est qu’elle avait vingt-deux 
ans et habitait un village de 
la province de Parwan, une 
zone aux mains des Talibans 
à cent kilomètres de Kaboul. 
Un jour de l’été dernier, soup-
çonnée d’adultère avec un 
commandant taliban, elle a 
été sommairement jugée par 
les insurgés, puis abattue de 
plusieurs coups de Kalachni-

kov, probablement par son 
mari. La vidéo de cette exé-
cution a fait le tour du web 
et des chaînes de télévision, 
suscitant horreur et réproba-
tion.
« Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui 
jeter la pierre », dit Jésus de la 
femme adultère. Et l’évangile 
ajoute  : «  Ils s’en allaient l’un 
après l’autre, en commençant 
par les plus âgés. » (Jean 8, 7-9)

DIMANCHE 24 MARS
IMPÉNITENT MENTEUR

C’est un indien 
appartenant à la 
caste des Agrawal 
qui ont la mission 
de réussir leur vie 

en s’enrichissant à tout prix. 
C’est un bon indien  : il a fait 
ses classes au collège St-Fran-
çois Xavier de l’université de 
Calcutta, s’est marié à Usha et 
a deux enfants. À 62 ans, il est 
à la tête d’un empire mondial 
qu’il a patiemment assemblé, 
pièce par pièce, de rachat d’en-
treprise en OPA et de chan-
tage en douches écossaises. 
L’an dernier, il avait promis aux 
Liégeois qu’il leur laisserait 
le froid à condition qu’ils se 
séparent du chaud. Quelques 
mois plus tard, il leur annon-
çait qu’il allait aussi réduire 
drastiquement le froid. Avant 
de sans doute le faire dispa-
raître. Tout le monde pourtant 
avait cru, comme il l’avait pro-
mis, que ce racheteur d’indus-
tries en faillite allait sauver la 
sidérurgie liégeoise. « Il parlait 
encore quand parut une foule 

de gens. Le nommé Judas, l’un 
des Douze, marchait à leur tête. 
Il s’approcha de Jésus pour l’em-
brasser. » (Luc 22, 47-48)

DIMANCHE 31 MARS
BAD BOY CONTEUR 

Dennis Rodman 
n’est pas très 
connu en Europe. 
Mais aux USA 
c’est une star. Ou 
plutôt c’était une gloire de 
la NBA. Cinq fois champion. 
Réputé pour ses excentricités 
vestimentaires, il l’était aussi 
comme rebondeur de l’équipe 
des Bulls de Chicago. Mais 
Dennis a mené trop belle vie, 
a #ni par devenir alcoolique et 
contracter une maladie grave. 
Ruiné, il a été condamné à des 
travaux d’intérêt général pour 
ne pas avoir payé la pension 
alimentaire à l’une de ses ex-
femmes. Et puis, voilà qu’il 
s’est mis à écrire sa vie dans un 
livre pour enfants intitulé Den-
nis, le taureau sauvage. «  Plus 
que tout, je veux juste que les 
enfants comprennent : peu im-
porte ce que vous faites dans la 
vie - être di"érent, pauvre, riche, 
homme - devinez quoi ? C’est Ok 
d’être à peu près qui vous vou-
lez et vous serez accepté », a-t-il 
alors déclaré à la presse.
« C’est alors qu’entra l’autre dis-
ciple, lui qui était arrivé le pre-
mier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en e"et, les disciples 
n’avaient pas vu que, d’après 
l’Écriture, il fallait que Jésus res-
suscite. » (Jean 20, 8-9)
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