Puits
OCTOBRE
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Octobre :
le mois des modestes
DIMANCHE
3 OCTOBRE
SERVITEUR
Au Québec, ils sont des
milliers à attribuer leur
guérison à l’intervention
de « Frère André », alias
Alfred Bessette. Pourtant, au sein de la
Congrégation de SainteCroix, il ne sera chargé
que d’accomplir des
tâches très modestes. Décédé en 1937 à 91 ans,
sur sa tombe il est présenté comme humble,
obéissant, et serviteur.
Ce 17 octobre, il sera le
premier Québécois canonisé à Rome. « S’il
n’avait pas été reconnu
comme étant obéissant,
il n’aurait jamais pu être
canonisé », estime un des
défenseurs de sa Cause…
« Quand vous aurez fait
tout ce que Dieu vous a
commandé, dites-vous :
‘Nous sommes des serviteurs quelconques : nous
n’avons fait que notre
devoir. ‘ », dit Jésus ce dimanche (Luc 17, 10).

DIMANCHE
10 OCTOBRE
INGRATITUDE
Huit millions de dollars.
C’est la somme qu’Ingrid Betancourt s’apprê-

tait à réclamer au gouvernement colombien
pour avoir été prisonnière des FARC pendant
six ans… avant d’être libérée par l’armée colombienne, en juillet
2008. À l’époque, 83 %
des Colombiens avaient
d’elle une opinion favorable. Aujourd’hui,
Ingrid a finalement
renoncé à sa
demande.
Mais elle n’a
plus la sympathie que
de 8% de ses compatriotes, qui la trouvent
bien ingrate. Comme les
neuf aveugles que Jésus
avait guéris en même
temps que le Samaritain.
« Est-ce que tous les dix
n’ont pas été purifiés ? Et
les neuf autres, où sontils ? On ne les a pas vus
revenir pour rendre
gloire à Dieu ; il n’y a que
cet étranger ! » (Luc 17,
17)

DIMANCHE
17 OCTOBRE
PERSÉVÉRANCE
1986. Bientôt un quart
de siècle. Et toujours
rien. Enfin, presque. Depuis 1986, on court après
les « tueurs du Brabant »

sans succès. Mais sans
relâche. À ne pas parvenir à croire que, cet été,
un nouveau juge d’instruction ait été nommé
pour relancer l’affaire et
que Martine Michel ose
ordonner d’une fois encore fouiller le canal où
les tueurs ont jeté leurs
armes, une partie du butin et peut-être un corps.
La justice peut être persévérante. À l’inverse du
juge de l’Évangile qui
disait : « Je ne respecte
pas Dieu, et je me
moque des hommes,
mais cette femme commence à m’ennuyer : je
vais lui rendre justice
pour qu’elle ne vienne
plus sans cesse me casser
la tête. » (Luc 18, 4-5)

DIMANCHE
24 OCTOBRE
MODESTIE
Jonathan s’est effondré.
On l’attendait en tête
au bout du 400m, mais

c’est son frère Kevin qui
a surgi au tournant et a
remporté le titre européen à Barcelone, alors
que Jonathan n’arrivait
que septième. Et, à peine
arrivé, Kevin s’est
d’abord soucié de Jonathan et de sa peine.
Avant de savourer sa victoire.
Disponibilité, gentillesse,
modestie. Ces trois mots
caractérisent le mieux
l’attitude des trois enfants Borlée, Olivia compris, qui sont aujourd’hui la pierre angulaire de l’athlétisme
belge. Ceux-là ne sont
pas des pharisiens. Ils
seraient même plutôt
proche du publicain de
l’évangile de cette semaine qui « se tenait à
distance et n’osait
même pas lever les yeux
vers le ciel ; mais il se
frappait la poitrine, en
disant : ‘Mon Dieu,
prends pitié du pécheur
que je suis ! » (Luc 18, 13)

DIMANCHE
31 OCTOBRE
PERCEPTION
460.000 extraits de rôle
ont été envoyés aux
contribuables belges dès
le mois d’août dernier,

alors que les déclarations pouvaient rentrer
(via Internet et « tax-onweb ») jusqu’à la mi-juillet. C’est un record dont
se félicite l’administration fiscale, bien épaulée
par le recours massif à
l’enrôlement informatique. Par le passé, il fallait attendre des mois
afin que les premiers envois soient réalisés. Les
suppléments d’impôt
que doivent payer certains contribuables tomberont ainsi beaucoup
plus tôt que jadis dans les
caisses de l’État. Mais
ceux qui se feront rembourser – et ils sont nombreux – recevront aussi
leur argent plus vite. Les
choses ont bien changé
depuis l’époque de Jésus,
où la perception de l’impôt se faisait de maison
en maison… (« Or il y
avait un homme du nom
de Zachée ; il était le
chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un
de riche. » Luc, 19, 2) ■
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