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

DE BEAUX
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Frédéric ANTOINE

Dimanche
5 février
EN PLEINE
LUMIÈRE

Dimanche
12 février
EN PLEINE
CONSCIENCE

Dimanche
19 février
EN PLEIN
AMOUR

Dimanche
26 février
EN PLEIN
SHOPPING

À Mouscron, les habitants
de la cité Gosseries et de la
rue Coppenolle se plaignent
que leur quartier est mal
éclairé. Ailleurs, dans les
campagnes, l’éclairage public est tout bonnement ab-

« Le message que je veux
envoyer au monde est celui
du pouvoir de la réconciculièrement aujourd'hui, le

Le 8 juin 1972, une bombe
au napalm détruit un village vietnamien. Nick Ut,
photographe chez Associated Press, prend alors
un cliché qui fera le tour
du monde : celui d’une

Plus de 200 000 €. Selon
le Daily Mail, tel est le
montant des achats en vêtements réalisés en 2016 par
la duchesse de Cambridge.
Sa seule tournée au Canada a par exemple coûté
73 000 € au contribuable
britannique. Alors que, par
le passé, Catherine Middleton aimait plutôt les tenues
« moyenne gamme », elle
ne jure plus à présent que
par les maisons de luxe
prestigieuses comme Preen,
Dolce & Gabanna ou Jenny Packham. À l’heure où
le Brexit menace l’économie du pays, le temps des
soldes n’a visiblement pas
encore sonné pour la famille Mountbatten-Windsor.

porteurs d’éclairages, que
l’on convoquerait sur demande. Du haut du ciel, ils
accompagneraient en lumière les personnes tout au
long de leur déplacement.
Au risque de faire décupler
les témoignages de survols
de la terre par des OVNIS.

« On n’allume pas une
lampe pour la mettre sous
» (Mtt 5, 15)

entièrement nue, fuyant le
bombardement en hurlant
de douleur. Il sauvera ensuite « the napalm girl »
de la mort. Aujourd’hui
âgée de 53 ans, Phan Thi
Kim Phuc vit au Canada
brûlures. Au Vietnam déjà,
elle s'était convertie au
christianisme. Désormais,
elle aide les vétérans américains. « Vivre avec la haine
et l'amertume m'a presque
tuée à plusieurs reprises,
dit-elle
pardonner à tous ceux qui

« Si, là, tu te souviens que
ton frère a quelque chose
contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel,

c'était comme le paradis
»
«

avec ton frère, et ensuite
viens présenter ton of» (Mtt 5, 24)

» (Mtt 5, 44)
23

votre vie, de ce que vous
corps, de quoi vous le vêtiplus que la nourriture, et
le corps plus que les vêtements ? » (Mtt 6, 25)
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pourrait bientôt résoudre ce
problème de sécurité. Plutôt
que d’illuminer les rues, la
société Fleetlights propose
de désormais éclairer… les
gens. Elle vient pour cela de

de tolérance et du pouvoir
» Le 28
décembre dernier, ces mots
ont été prononcés à Pearl
Harbor, sur l’île de Hawaï,
par le Premier ministre japonais Shinzo Abe, en présence du président américain Barack Obama. Après
avoir présenté ses condoléances aux âmes des soldats morts dans l’attaque de
1941, il a conclu : « Nous
ne devons jamais répéter
»

