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Dimanche 
25 décembre
À L’ARRÊT
Le Vannois Thierry Quéro 
se souviendra longtemps 
du 22 mars 2016. Ce ma-
tin-là, une jeune Africaine 
monte dans son bus à l’ar-
rêt Plein Ciel. Tout de suite, 
elle lui paraît bizarre. Neuf 
arrêts plus loin, il com-
prend : elle perd les eaux. 
/D� YR\DQW� HQ� GL൶FXOWp��
XQH� SDVVDJqUH�� LQ¿UPLqUH�
anesthésiste, propose ses 
services. Thierry arrête son 
véhicule place de la Répu-
blique et alerte les secours. 
La jeune femme est allon-
gée au milieu du bus. En 
quelques minutes, la petite 
Rosita vient au monde. « Je 
n’avais pas d’autre moyen 
de me rendre à l’hôpital », 
FRQ¿H� OD� MHXQH� PDPDQ��
Pendant qu’elle sera emme-
née avec son bébé en am-
bulance, Thierry reprendra 
son service dans un autre 
bus. Comme si de rien 
n’était…

« Et le Verbe s’est fait chair, 
il a habité parmi nous. » 
(Jean 1, 14)

Dimanche 
4 décembre
À TABLE
Une portion de bœuf 
UHFqOH� ���� GH� PDWLqUHV�
JUDVVHV�� HW� DX�PLHX[� ����
de protéines. Eux, ils 
FRQWLHQQHQW� j� SHLQH� ���
de matières grasses, mais 
MXVTX¶j� ���� GH� SURWpLQHV�
brutes. Si l’on ajoute 
qu’il faut cinq fois plus 
de nourriture pour obtenir 
cent grammes de bœuf 
qu’eux, et que les porcs 
produisent énormément 
SOXV�GH�JD]�j�H൵HW�GH�VHUUH�
DX� NLOR�� RQ� ¿QLUDLW� ELHQ�
par se demander pourquoi 
les Occidentaux ont arrêté 
de manger des insectes, 
et en particulier des 
criquets et des sauterelles. 
D’autant que, dans bien 
d’autres régions du globe, 
FHV� SHWLWHV� EHဧLROHV� VRQW�
toujours au menu. Et que, 
dans l’Antiquité, on adorait 
les croquer, trempées dans 
du miel. Pour faire passer le 
goût ? Pas sûr. 

« Il avait pour nourriture 
des sauterelles et du miel 
sauvage. » (Mtt 3, 4)

Dimanche 
11 décembre
À LA MODE
Qu’ont en commun le jour-
naliste co-présentateur de 
The Voice, Adrien Devy-
ver, et cinq Flamands : le 
supermodel Cesar Casier, 
l’acteur Koen de Bouw, 
Gilles Van Bouwel, qui a 
été la taupe dans la télé-ré-
alité De Mol, l’animateur 
de radio Peter Van de Veire 
et le chanteur de Clouseau 
Koen Wauters ? Tous sont 
nominés pour devenir le 
Best Dressed Man 2016, 
l’homme le mieux habillé 
de Belgique. Qui va ga-
gner ? Impossible à dire car 
les votes sont toujours en 
cours. Ce concours est or-
ganisé par Style, un supplé-
ment des magazines Trends 
et Knack. Autant dire que 
les défenseurs des démunis 
ne font pas partie du ¿QDO�
casting.…
« Alors, qu’êtes-vous donc 
allés voir ? Un homme ha-
ELOOp� GH� IDoRQ� UD৽QpH� "�
Mais ceux qui portent de 
tels vêtements vivent dans 
les palais des rois. » (Mtt 
11, 9)

Dimanche 
18 décembre
À LA PORTE
« La répudiation est un ins-
trument qui détruit la vie 
des femmes. » C’est ce qu’a 
déclaré le Premier ministre 
indien, Narendra Modi, sor-
tant de la réserve habituelle 
des hommes d’État de ce 
pays sur ce sujet sensible. 
La Constitution locale, qui 
permet à chaque religion 
d’agir selon ses règles, au-
torise les musulmans à être 
polygames et à répudier 
leurs épouses. Une majo-
rité de musulmanes sou-
haite la suppression de cet 
élément du droit du Code 
civil. Mais les chances 
sont minces, car cela ferait 
vaciller les bases de l’uni-
té du pays. Nationaliste 
et conservateur, Narendra 
Modi n’ira pas jusque-là. 
Il soutient les musulmanes 
car son électorat, ce sont les 
« bons » hindous…
« Joseph, son époux, qui 
était un homme juste, et 
ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la 
renvoyer en secret. » (Mtt 
1, 19)

QUELLE
SENSIBILITÉ!

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