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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Des hommes 
en actes

DIMANCHE 5 MAI
PACIFICATION

S u  r a k a r t a 
(aussi appe-
lée Solo), en 
Indonésie, a 
longtemps eu une réputation 
de lieu de haine et de guerre, 
notamment entre musulmans 
et chrétiens. Aujourd’hui, la 
ville s’est engagée dans la 
voie de la paix et de l’entente, 
notamment suite à l’action de 
son maire, Joko Widodo. Tant 
et si bien qu’il vient d’être dési-
gné troisième meilleur maire 
du monde par le World Mayor 
Project pour avoir réussi à 
« changer une cité dirigée par le 
crime en un centre régional des 
arts et de la culture ». Dans cette 
action, ce maire a été beau-
coup aidé par le pasteur Paulus 
Hartono qui a réuni des res-
ponsables chrétiens et musul-
mans pour créer le Solo Peace 
Institute. Ce centre promeut la 
communication interreligieuse 
en transformant les con"its 
en partenariats et interac-
tions positives, dans le but de 
construire la paix dans la cité.
«  C’est la paix que je vous 
laisse, c’est ma paix que je vous 
donne. » (Jean 14, 27)

JEUDI 9 MAI
UNE BELLE CHUTE

Pour ses vacances 
de printemps, Mary 
Owen, 23 ans, avait 
choisi la solitude de 

la montagne. Le 24  mars, elle 
part pour une escapade sur 
le mont Hood (Oregon, USA), 
espérant revenir dans la soi-
rée. Mais soudain elle dérape, 
glisse au fond d’un canyon et 
se blesse à la jambe. Impos-
sible de revenir. Mais les se-
cours n’arrivent pas, et pour 
cause : personne n’est au cou-
rant de son expédition. Elle 
se construit donc un igloo, se 
nourrit de barres de céréales 
et attend. «  Quand vous savez 
que les gens cherchent et prient 
pour vous, vous pouvez le sen-
tir, mais il n’y avait rien, c’était 
vraiment di"cile  », raconte-t-
elle. Après sa cinquième nuit, 
elle sent que les choses vont 
s’améliorer. «  Je me suis réveil-
lée avec ce sentiment de paix 
que des milliers de personnes 
priaient pour moi.  » E#ective-
ment, un ami à qui elle avait 
envoyé un mail avant ses va-
cances avait averti les secours. 
Un hélicoptère la sauvera. « Je 
crois que j’ai un but à accom-
plir dans la vie, et c’est la raison 
pour laquelle je suis toujours en 
vie », dira-t-elle à l’hôpital. 
« Demeurez dans la ville jusqu’à 
ce que vous soyez revêtus 
d’une force venue d’en haut  », 
conseille Jésus avant son As-
cension. (Luc 24, 49)

DIMANCHE 12 MAI
À COUCHER DEHORS

À la veille de Pâques, une 
cinquantaine de Roms de la 
région lyonnaise (France) sont 

chassés de 
leur camp par 
la police. Nor-
malement, ils 

doivent être relogés, mais ne 
sont pas pris en charge par les 
autorités. Une partie d’entre 
eux est temporairement ac-
cueillie dans les locaux d’une 
paroisse. Pour obtenir que 
l’État les reloge, ils interpellent 
la justice et campent toute une 
nuit devant le tribunal la veille 
de l’audience. Le curé de la pa-
roisse dormira avec eux sur le 
trottoir. « Nous avons souhaité 
attendre avec eux par amitié. Je 
me voyais mal rentrer chez moi 
alors qu’eux restaient dans la 
rue », explique le prêtre. 
«  Qu’ils soient un comme nous 
sommes un (…). Que leur unité 
soit parfaite. » (Jean 17, 22-23)

DIMANCHE 19 MAI
POUR LA VIE

Angelo Meren- 
dino est photo- 
graphe. Et fol le ment amoureux 
de Jennifer. Sept mois après 
leur rencontre, il l’épouse. Mais 
cinq mois plus tard, Jennifer 
apprend qu’elle a un cancer du 
sein. Ils décident d’a#ronter 
l’épreuve ensemble. Et Angelo 
continuera à photographier 
son amour, dans tous ses états. 
Jusqu’à ce jour de décembre 
2011 où la maladie l’emporte 
sur la vie. Depuis lors, Angelo 
essaie de faire son deuil sans 
réussir à oublier Jennifer et les 
clichés qu’il a faits d’elle. Pour 

exorciser, à l’aide de photos 
noir et blanc, il raconte, leur 
histoire simple et tendre sur 
un blog qu’il lui a dédié : http://
mywifesfightwithbreastcan-
cer.com. Son titre : « La bataille 
que nous n’avions pas choisie ».
«  Si quelqu’un m’aime, il res-
tera #dèle à ma parole », con$e 
Jésus en ce jour de Pentecôte 
(Jean 14, 23).

DIMANCHE 26 MAI
PAROLE DE MINISTRE

« J’ai voulu rentrer en 
politique pour prou-
ver qu’on peut faire de 
la politique en respec-

tant les Français de façon per-
manente par une pratique de la 
vérité. » L’homme qui prononce 
cette phrase en 1997 est alors 
fraîchement élu député socia-
liste du Lot-et-Garonne. Seize 
ans plus tard, devenu ministre 
du budget, il jurera pendant 
quatre mois n’avoir rien à se 
reprocher face aux allégations 
de fraude $scale avancées 
contre lui par le site Mediapart. 
Jusqu’à ce que la justice $nisse 
par le mettre en examen. Au 
moment où il faisait cette pro-
fession de foi sur la vérité poli-
tique, Jérôme Cahuzac était 
déjà, depuis cinq ans, titulaire 
d’un compte à l’étranger pour 
échapper à l’impôt…
«  Quand il viendra, l’Esprit de 
vérité vous guidera vers la vérité 
tout entière. » (Jean 16, 13)

Frédéric ANTOINE


