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Puits

LUNDI 1ER NOVEMBRE 
TROP INJUSTE

Trois oranges, deux poires
et une mangue plus très
fraîches, qui venaient
d’être mises dans une
poubelle à l’extérieur du
magasin. Pour avoir mis
ces six fruits à disposi-
tion de son personnel
dans leur cantine, le gé-
rant du supermarché Lidl
de Montegnée a été li-
cencié «pour faute grave
» par la direction de la
chaîne de hard discount.
Motif : les fruits devaient
être jetés, ils ne pou-
vaient être con sommés.
Le personnel du magasin
s’étant mis en grève, la
«faute grave» a été reti-
rée. Mais le gérant devra
partir. «Heureux ceux qui
sont persécutés pour la
justice : le Royaume des
cieux est à eux ! » dit au-
jourd’hui Jésus dans les
Béatitudes (Mt, 5, 10).

DIMANCHE 
7 NOVEMBRE
TROP DE MARIS

Dominique Marchal n’est
pas une femme comme

les autres. Originaire de
Bruxelles, elle est amou-
reuse de la Suisse, et en
particulier du Valais, mais
elle vit au Népal près de
deux monastères. En
2008, elle est devenue
nonne bouddhiste. Mais
avant de faire ses vœux
(dont celui de chasteté),
elle avait eu une vie pri-
vée fort occupée : elle a
été mariée trois fois.
Deux fois, elle a divorcé.
Le troisième époux, lui,
est mort d’un cancer. Au-
jourd’hui, elle a les che-
veux rasés. « C’est très
agréable de ne plus avoir
à séduire, dit-elle. De ne
plus se préoccuper de
son apparence pour se
consacrer aux choses plus
profondes. » S’il l’avait
connue, Jésus aurait sû-
rement parlé de Domi-
nique aux saducéens qui,
dans l’évangile de ce di-
manche, lui deman-
daient à propos de la
femme qui avait eu sept
maris : « Eh bien, à la ré-
surrection, cette femme,
de qui sera-t-elle
l’épouse, puisque les sept
l’ont eue pour femme ? »
(Lc, 20, 33)

DIMANCHE 
14 NOVEMBRE
TROP DE PEURS

« Attention : un atten-
tat type 11 septembre se
déroulera très prochaine-

ment en Al-
lemagne, en
France ou en
Grande-Bre-

tagne. Des informations
sûres à ce propos sont
parvenues via des Euro-
péens qui ont été se for-
mer au Jihad en Irak, et
qui proviennent de la
même mosquée de Ham-
bourg que le cerveau du
11 septembre, Moham-
med Atta. Ils y ont aussi
écouté les prêches de
l’imam Fazazi. » Début
octobre, cette alerte
maximale faisait le tour
de l’Europe. À l’heure
où ces lignes sont écrites,
aucun drame n’a encore
eu lieu. Mais la crainte
est là. Comme une fin
des temps. « On se dres-
sera nation contre na-
tion, royaume contre
royaume. Il y aura de
grands tremblements de
terre, et çà et là des épi-
démies de peste et des
famines ; des faits terri-
fiants surviendront, et
de grands signes dans
le ciel », explique au-
jourd’hui Jésus (Lc 31,
10-11).

DIMANCHE 
21 NOVEMBRE
TROP DE CAME

Entre dix et douze mille
euros. C’est l’argent que
Jean-Luc Delarue dépen-
sait chaque mois pour

acheter de la cocaïne,
soit une consommation
de 5 grammes par jour,
ce qui paraît énorme.
Interpellé, interrogé, De-
larue a été laissé en li-

berté mais
son émis-
sion a été
retirée de
l’antenne.
Lors de la
dernière, il

a fait son mea culpa, a
demandé une deuxième
chance, et est parti pour
trois semaines en cure de
désintoxication. La
drogue fait, paraît-il, par-
tie  de la vie de tous les
grands animateurs de
télévision. Gendres
idéaux ou pas. « Jésus,
souviens-toi de moi
quand tu viendras inau-
gurer ton Règne », di-
sait le bon larron, en
croix à côté de Jésus.
« Amen, je te le déclare :
aujourd’hui, avec moi,
tu seras dans le Paradis »,
lui avait-il répondu. (Lc,
23, 43)

DIMANCHE 
28 NOVEMBRE
TROP DE ROUGE

Du rouge, rien que du
rouge. C’est l’horreur qui

s’est abattue sur les ha-
bitants de la ville d’Ajka
en Hongrie, puis sur tous
ceux dont les maisons
jouxtaient la rivière
Raab. En quelques
heures, la déferlante de
boues rouges toxiques
a tout détruit sur son
passage et a fini par se
jeter dans le Danube. Il y
a eu des morts, des bles-
sés, emportés par les flots
nocifs. Et un désert éco-
logique succèdera à la
catastrophe. La zone
touchée sera aussi inha-
bitable que Tchernobyl.
Et l’on ne sait quelle
faune et quelle flore sub-
sistera encore dans le
fleuve. Tout cela parce
qu’une usine de bauxite-
aluminium voulait pro-
duire plus qu’elle ne le
pouvait. « L’avènement
du Fils de l’homme res-
semblera à ce qui s’est
passé à l’époque de Noé.
À cette époque, avant le
déluge, on mangeait, on
buvait, on se mariait,
jusqu’au jour où Noé en-
tra dans l’arche. Les gens
ne se sont doutés de
rien, jusqu’au déluge qui
les a tous engloutis : tel
sera aussi l’avènement
du Fils de l’homme »,
prédit Jésus ce dimanche
apocalyptique (Mt 24,
38-39)

Frédéric ANTOINE

NOVEMBRE

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

Trop de tout


