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DIMANCHE 1ER JANVIER

MOUTONS BLANCS

Repeindre en blanc les som-

neige et la glace ne couvrent 
-

-
-
-

due depuis trois ans par un 

-
ciers du Pérou ».
Interpellé par les bergers de 

voyaient leur nature dépérir, il 
leur a proposé d’agir. Déjà, les 
plus convaincus ont recouvert 
de chaux une super8cie mon-
tagneuse égale à trois terrains 

baissé et l’eau est revenue. Mais 

pour repeindre en blanc toutes 
les cimes péruviennes…
Les bergers de l’Évangile « glo-
ri%aient et louaient Dieu pour 
tout ce qu’ils avaient entendu 
et vu ». Ceux du Pérou se 
réjouissent d’avoir pu agir sur 
leur avenir. (Luc 2,20).

DIMANCHE 8 JANVIER

RARISSIME FILANTE

« À 4h54, pendant 
quelques secondes, 

j’ai vu une énorme lumière 
dans le ciel, comme un énorme 
feu d’arti%ce, avec une traînée 
jaune-vert qui a éclairé le ciel. 
Puis, trois minutes plus tard, 
il y a eu une double détona-
tion. -
tant Le Mans, Yannis n’en croit 
toujours pas ses yeux, tout 
comme les autres résidents 

le 26 novembre, cette impres-
sionnante lueur traverser le 
ciel de la nuit. « C’est sûrement 
une météoroïte », c’est-à-dire 
une étoile 8lante rarissime, 
estime le président du club 

« Quand ils virent l’étoile, ils 
éprouvèrent une très grande 
joie », raconte l’évangile de ce 
dimanche à propos des Rois 
mages (Matthieu 2,10)

DIMANCHE 15 JANVIER

DISCIPLE DE TUTU

Daniel Ngoy Mulunda est plu-

le scrutin présidentiel et légis-

Même si, dans une partie du 
pays, il y a eu mort d’hommes. 
Président de la CENI, la Com-
mission électorale nationale 
indépendante, Daniel Mulunda 
est aussi pasteur de la Nouvelle 
Église méthodiste du Congo. 
Homme de terrain, conseiller 

spirituel du président Kabila, 
il est d’abord l’homme de Mgr 

-

des premiers disciples. Dans 
les années 80, il a ainsi suivi le 

ses missions de paci8cation.
« Rabbi, où demeures-tu ? », de- 
 mandaient deux hommes à 
Jésus. Il leur dit : « Venez, et vous 
verrez. » « Ils l’accompagnèrent, 
ils virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-
là. » (Jean 1,38-39)

DIMANCHE 22 JANVIER

PÊCHEURS EN PLASTIQUE

ostendais vient de participer 
à une chasse peu ordinaire : 
au lieu de poisson, il est parti 

Cette opération, 8nancée par 

eux-mêmes, a été considérée 
comme du « greenwashing » 
par les protecteurs de l’envi-
ronnement. Heureusement, 
une autre action semble plus 

récupère lors de la pêche les 

la mer du Nord du Danemark à 
l’Angleterre. Cette opération-là 
n’en est pas à son coup d’essai.

« Venez derrière moi. Je ferai de 
vous des pêcheurs d’hommes », 
disait Jésus à Simon et André. 
« Aussitôt, laissant là leurs %lets, 
ils le suivirent. » (Marc 1,18)

DIMANCHE 29 JANVIER

UN MODERNE PRÉDICATEUR

n’a pas sa langue en poche. 
Ce « ministre de la Culture » du 
Vatican a récemment déclaré, 

-
dication dans les églises était 
devenue « incolore, inodore 
et sans saveur, au point d’être 
désormais tout à fait insigni-
%ante ». « Nous devons retrou-
ver cette dimension de la Parole 
qui oSense, qui inquiète, qui 
juge », a-t-il ajouté, invitant les 
prêtres à entrer dans la révolu-
tion dans la communication, à 

-
tiel, à la couleur, à la narration.
Il y a deux mille ans, un jeune 
homme prêchait dans une 
synagogue, à Capharnaüm. 
« On était frappé par son ensei-
gnement, car il enseignait 
en homme qui a autorité, et 
non pas comme les scribes », 
raconte l’évangile de ce 
dimanche. (Marc 1,22)

Frédéric ANTOINE

JANVIER

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

Il faut innover


