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Évangile à la Une

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

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Restez cachés

Les traditionalistes anglicans 
ont gagné  : leur refus de voir 

a généré tellement de remous 

Canterbury Rowan Williams 
avait pourtant espéré clôtu-
rer le débat et en"n autoriser 
les femmes à accéder à cette 
fonction. Mais deux amende-
ments introduits ces derniers 
mois ont suscité la colère des 
femmes  : ils autorisaient les 
paroisses refusant les femmes 

-
roisses auraient dû dépendre 
à y déléguer un collègue 
masculin. Les femmes prêtres 

Vous lais-
sez de côté le commandement 
de Dieu pour vous attacher 
à la tradition des hommes 
répond Jésus aux pharisiens 

(Marc 7, 8)

Accusé d’avoir participé en 
2011 à une manifestation 
violente, Mehmet Tahir Ilhan, 
37 ans et père de six enfants, a 
été condamné par le tribunal 

-
-
-

sation. Or Mehmet est illettré 
Les accu-

sations sont contraires à la lo-
gique et à la raison, car il ne rem-
plit aucune condition physique 
pour faire de la propagande de 
l’organisation

sur des témoignages secrets, 
des images de caméras de 
surveillance et des échanges 
sur Facebook, Mehmet a de-
mandé sa libération, ajoutant 

On lui 
amène un sourd-muet, et on le 
prie de poser la main sur lui…
(Marc 7, 32)

« Si celui qui vit là-haut venait 
quelques fois en bas incognito 
donner de la voix (…), je sais 
bien qu’il me dirait (…) je viens 
vers toi te ramener à moi
paroles de la dernière chan-
son d’Amandine Bourgeois, 
gagnante de la Nouvelle Star 

-

peller. Et son clip interactif, 
tout pour séduire. Cédant à la 
mode du déshabillé, la jeune 
femme y dévoile son corps 
dans la pénombre, invitant 
les internautes à y écrire les 

-
pire. Le tout sur un site spécial, 
destiné à faire du buzz. Pour 
exprimer l’aliénation de l’artiste 
face aux médias et celle de la 
femme dans ce monde confor-
miste

Pierre 
prend la parole et répond

Il leur défendit 
alors vivement de parler de lui à 
personne. 

Les pièces mé-

vieilles voitures 
ne "nissent 
pas toutes en 
décharge : pour 

certaines, une seconde vie 
existe, sous forme d’œuvre 

soit récupéré par l’artiste Jean 

"gures ou totems. Son œuvre 

-
mens de céphalocrates et de 

places et jardins de Namur 
au cours de cet été. Grand 
défenseur de l’art public, Jean 
Morette est modeste. Plutôt 

-
san. «  Je ne suis pas un sculp-
teur, je suis un assembleur  », 
con"e-t-il à un journaliste. De 

Si quelqu’un 
veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de 
tous  -
ciples (Marc 9, 35).

Le 1er juin 2010, 
Floribert Che-
beya,  directeur 
de l’ONG congo-

 
trouvé mort dans sa voiture 
en périphérie de Kinshasa. 
Il s’était rendu la veille à un 
rendez-vous à l’inspection 
générale de la police. En 2011, 
une cour militaire condamne 
à mort le principal suspect 

-
kalay, numéro deux des ser-
vices spéciaux de la police, un 
major et deux policiers. Tous 
sont rejugés en appel depuis 
ce 19 juin. Mais à Kinshasa, on 

général Numbi, actuellement 
suspendu de ses fonctions. Le 

avait réalisé un "lm sur cette 
a#aire, a été refoulé de Kin, 
début juillet. Sur place, on at-

Celui 
qui entraînera la chute d’un seul 
de ces petits qui croient en moi, 
mieux vaudrait pour lui qu’on 
lui attache au cou une de ces 
meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer. 
42)

Frédéric ANTOINE


