
23

sÉvangile à la une

Frédéric ANTOINE

Dimanche 25 juin
LANCER 
L’ALERTE
Cédric Halin. C’est le nom 
de cet échevin cdH de la 
FRPPXQH� G
2OQH� TXL�� HQ�
décembre dernier, est à 
l’origine de la révélation de 
l’immense scandale Publi-
¿Q��3DUWDQW�GH� O¶D൵DLUH�GHV�
membres des comités de 
secteurs consultatifs, gras-
sement payés, il a permis 
que des pratiques confon-
GDQW� D൵DLULVPH� HW� LQWpUrWV�
SXEOLFV� VRLHQW� HQ¿Q� UpYp-
lées, alors qu’une bonne 
partie du monde politique 
se contentait jusque là de 
fermer les yeux. À la de-
mande de son parti, M. Ha-
lin est devenu administra-
WHXU� GH� O
LQWHUFRPPXQDOH��
Mais, a-t-il précisé, à titre 
totalement bénévole.

« Ne craignez pas les 
hommes ; rien n’est voilé 
qui ne sera dévoilé, rien 
n’est caché qui ne sera 
connu. » (Mt 10, 26)

Dimanche 4 juin
MOURIR DE SOIF
Le 24 avril 2016, Terrill 
Thomas, 38 ans, décédait 
sur le sol en béton de sa 
cellule d’isolement de la 
PDLVRQ� G¶DUUrW� GX� VKHUL൵�
du comté de Milwaukee 
(États-Unis). Il avait été 
arrêté sept jours plus tôt, 
alors qu’il était en pleine 
crise de troubles mentaux. 
Comme il ne se calmait 
pas, les gardiens avaient 
décidé, contre tous les rè-
glements, de couper l’eau 
alimentant le lavabo et le 
WC de la cellule. Le cal-
vaire du jeune Noir durera 
une semaine, pendant la-
quelle il perdra seize kilos, 
réclamant de l’eau avant de 
succomber. Un an plus tard, 
sept membres du personnel 
de la prison viennent d’être 
inculpés par la justice.

« Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi, et qu’il 
boive. » (Jn 7, 37)

Dimanche 11 juin
INCARNER LA 
TOLÉRANCE
« Bravo à Emmanuel et Bri-
gitte Macron ! Détail amu-
sant, la nouvelle première 
dame a 24 ans de plus que 
son mari et les Français ont 
l'air de n'avoir rien à faire 
GH�FHWWH�GLৼpUHQFH�G
kJH�HW�
n'exigent pas que Brigitte 
se comporte “comme une 
femme de son âge”. Vive 
la France ! ». C’est ainsi 
que la chanteuse Madon-
na a félicité le nouveau 
président après son élec-
tion. Aux USA, la vedette 
scandaleuse des années 
1990-2000, âgée de 58 ans, 
est fréquemment critiquée 
pour ses accoutrements et 
ses comportements, qu’une 
partie de la population juge 
« ne pas être de son âge ». 
« C’est mon âge, et ma 
vie », leur a-t-elle aussi ré-
pondu.

« Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. » (Jn 3, 16)

Dimanche 18 juin
MANGER LA VIE
Le pain est mauvais pour la 
planète. Tel est la conclu-
sion d’une étude du Gran-
tham Centre for Sustainable 
Futures (Grande-Bre-
tagne), publiée dans la 
revue Nature Plants. 
Celle-ci montre du doigt 
l’impact environnemental 
des engrais chimiques uti-
lisés pour cultiver le blé. 
Cent millions de tonnes 
en sont répandues chaque 
année, leurs nitrates, en 
partie solubles dans l’eau, 
venant ensuite polluer les 
lacs et les rivières. Selon 
O¶pWXGH������GHV�JD]�j�H൵HW�
de serre produits pour un 
pain viennent des engrais 
GH� QLWUDWH� G
DPPRQLXP��
En 2016, chaque Européen 
a consommé en moyenne 
soixante-trois kilos de pain. 

«  Le pain qui est descen-
du du ciel n’est pas comme 
celui que les pères ont man-
gé. Eux, ils sont morts. »        
(Jn 6, 58)

DRAMES  
ET ESPOIRS

L’actualité des lectures des dimanches de JUIN.
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