
23

sÉvangile à la une

Frédéric ANTOINE

Dimanche 28 mai
HORREUR
Le 4 avril 2017, au moins 
quat re-vingt-sept   per-
sonnes ont péri à Khan 
Cheikhoun, près d’Idlib, en 
Syrie, suite à une attaque 
au gaz. Témoins et experts 
RQW�FRQ¿UPp�TX¶LOV�DYDLHQW�
bien succombé à des agents 
chimiques, comprenant du 
gaz sarin, cinq cents fois 
plus létal que le cyanure. 
0DOJUp� OHV� D൶UPDWLRQV�
russes visant à disculper 
leurs alliés syriens, il est 
clair que le bombardement 
qui a tué ces civils, dont 
trente-deux enfants, a été 
sciemment perpétré par le 
régime de Bachar al-As-
sad. Un régime qui n’en est 
pas à son premier usage de 
cette arme de lâches, dé-
couverte par un chimiste 
allemand en 1938.

« 0RL�� MH� SULH� SRXU� HX[� ��
FH�Q¶HVW�SDV�SRXU�OH�PRQGH�
TXH�MH�SULH��PDLV�SRXU�FHX[�
TXH�WX�P¶DV�GRQQpV��FDU�LOV�
VRQW�j�WRL� » (Jn 17, 9)

Dimanche 7 mai
ON ENGAGE !
En France, d’ici une dizaine 
d’années, 58% des éleveurs 
de brebis seront partis à la 
retraite. Pour les rempla-
cer, entre huit et dix mille 
éleveurs sont activement 
recherchés. Mille places 
sont à pourvoir chaque an-
née. Alors qu’il y a quatre 
fois moins de candidats. Il 
est vrai que, longtemps, la 
profession n’a pas suscité 
beaucoup d’enthousiasme, 
notamment en raison des 
bas salaires qui y étaient 
pratiqués. C’est en train de 
changer. Un berger gagne 
désormais mieux sa vie que 
d’autres éleveurs, tout en 
devant moins investir au 
départ. Reste qu’accom-
pagner un troupeau exige 
parfois du goût pour la 
solitude, même si l’image 
classique du pâtre des mon-
tagnes appartient de plus en 
plus au passé.

« -H� VXLV� OH� ERQ� 3DVWHXU��
GLW�OH�6HLJQHXU���MH�FRQQDLV�
PHV�EUHELV�HW�PHV�EUHELV�PH�
FRQQDLVVHQW� » (Jn 10, 14)

Dimanche 14 mai
QUE DE PLACE !
Mère de Harry Potter, J.K. 
Rowling est aussi une fer-
vente défenseuse des réfu-
giés. À plusieurs reprises, 
elle a posté sur Twitter des 
messages rappelant à l’Eu-
rope son devoir d’asile et 
de protection à leur égard. 
Une pétition a dès lors 
circulé sur le site internet 
&KDQJH�RUJ lui demandant 
de passer à l’acte. Comme 
la romancière possède en 
Écosse un manoir de dix-
huit chambres, Killiechas-
sie House, les auteurs de 
la pétition l’ont invitée à 
y héberger des réfugiés 
« PXVXOPDQV » et à ouvrir 
dans son parc attenant des 
tentes d’urgence. Plus de 
cinquante mille internautes 
n’ont pas hésité à signer 
cette requête, évidemment 
restée sans suite.

« 'DQV� OD� PDLVRQ� GH�PRQ�
3qUH�� LO�\�D�GH�QRPEUHXVHV�
GHPHXUHV� » (Jn 14, 2)

Dimanche 21 mai
NETTOYAGE
« 0D�UpPXQpUDWLRQ�Q¶pWDLW�
SDV� YROpH� » La déposition 
de ce membre MR du co-
mité de secteur énergie de 
Nethys, par ailleurs aussi 
DGPLQLVWUDWHXU� GH� 3XEOL¿Q��
a laissé plus d’un com-
missaire du Parlement de 
Wallonie pantois. Pour 
cette personne, les près de 
huit cents euros nets tou-
chés chaque mois s’expli-
TXDLHQW��&DU��j�3XEOL¿Q��HOOH�
traitait de nombreux pro-
blèmes, allant de la lecture 
des factures aux raccorde-
ments à Voo, en passant par 
le remplacement des comp-
teurs. Autant d’activités 
dont, toutefois, il n’existe 
aucune trace écrite. Cette 
personne dit aussi ne pas se 
souvenir avoir elle-même 
voté pour les rémunérations 
qui lui étaient accordées…

« Il vous donnera un 
autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec 
YRXV� �� O¶(VSULW�GH�YpULWp� »                           
(Jn 14, 16-17)

LA PITIÉ  
(7�/(�&+$*5,1

L’actualité des lectures des dimanches de MAI.
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