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Dimanche 5 mars
PRÉPARÉ

Dimanche 12 mars
TRANSFORMÉ

Dimanche 19 mars
DÉSHYDRATÉ

Dimanche 26 mars
AUDITIONNÉ

Arrivé là à l’insu de son
plein gré, par pur dévouement, « to Make America
great again » : elle a la vie
dure, l’image d’un Donald
Trump-Superman,
sorti
de nulle part pour sauver
l’Amérique. Mais c’est

Iouri Alexeïev était juriste à
Moscou. Il y a quatre ans,
ressentant l’inutilité de son
travail, il achète une tente,
embarque toutes ses affaires dans une voiture et
part à la recherche d’une
autre vie. Au km 106 de
l’autoroute de Iaroslavl, il
trouve une clairière à son
goût et s’y installe. Le vi-

Le 1er septembre 2016, le
chien d’un passant repérait
le cadavre de Jordy Brouillard, 19 ans, dans la tente
qu’il avait plantée dans un
domaine provincial situé
près de Gand. Dès l’âge de
trois ans, Jordy avait été
placé dans un centre d’aide

Lors de la première soirée
des « Blind » de The Voice
sur TF1, ce candidat de 21
ans a suscité l’admiration
du jury. Tous les coaches
ont retourné leur fauteuil.
Il jouait sur le piano mis en
libre accès du public, gare
St-Lazare (Paris), quand
un membre de l’équipe
de l’émission l’a repéré et
convaincu de passer l’audition de sélection. Doté
d’une oreille absolue, le
jeune homme est capable
de reproduire toute une
chanson après une seule
écoute. Il n’a jamais fait
de conservatoire. Il n’y a
jamais été admis, car aucun professeur ne savait
lire une partition en braille.
Adopté à l’âge de deux ans,

son rêve. En 1999, il a ainsi été candidat à l’investiture du Parti de la réforme,
fondé par le milliardaire
texan Ross Perot. Il déclarait alors : « Si le Parti de
la réforme me donnait l’investiture, je le serais probablement et je gagnerais
probablement. » Pas une
prémonition. Un calcul.

« Le diable lui dit : “Tout
cela, je te le donnerai, si,
tombant à mes pieds, tu te
prosternes devant moi”. »
(Mtt 4, 9)

18 ans, il s’est retrouvé sans
rien et n’a pas été suivi. Il
a bien lancé des appels à
l’aide sur Facebook. Mais il
est mort de soif et de faim.
«
nir ainsi, il n’a tout simplement pas accepté d’aide »,
a déclaré sa mère. Ému, un
militaire a lancé une opération de crowdfunding pour
payer ses funérailles. Plus
de 10 000 € ont été recueillis en onze jours.

une existence à « ne rien
faire », accueillant dans
son tipi ou sa cabane les visiteurs de passage, organisant des échanges de livres,
discutant sur internet. « Le
sens est le produit de notre
pensée. Autrement dit, le
sens, c’est ce que nous inventons »
Courrier de Russie.
http://psmirnov.ru/
roadside/tour.html

« Quiconque boit de cette
eau aura de nouveau soif ;
mais celui qui boira de
l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais
soif. » (Jean 4, 14)

«
eux ; son visage devint brillant comme le soleil… »
(Mtt 17, 2)
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aveugle de naissance.
« Rabbi, qui a péché, lui
ou ses parents, pour qu’il
Jésus
répondit : « Ni lui, ni ses
parents n’ont péché. Mais
c’était pour que les œuvres
de Dieu se manifestent en
lui. » (Jn 9, 2-3)
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Il y a près de trente ans,
Trump avait déjà envisagé
d’être candidat chez les Républicains. Depuis lors, il

