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Frédéric ANTOINE

Dimanche 
25 septembre
RICHES PAUVRES

&¶HVW�XQH�SHWLWH�¿OOH�GH�VL[�
ans, bien habillée, seule 
dans un lieu public. De nom-
EUHX[� DGXOWHV� V¶DUUrWHQW��
cherchent à aider l’enfant. 
Mais c’est aussi une petite 
¿OOH� DX� YLVDJH� VDOH�� DYHF�
un vieux pull et un sweat 
FULDUG�� $X� PrPH� HQGURLW��
GDQV�OH�PrPH�SD\V�� WRXW� OH�
monde passe son chemin. 
La petite s’appelle Anano. 
Elle est enfant acteur. Et 
mesure l’indifférence des 
passants face à la pauvreté 
pour une campagne de 
O¶81,&()��6D�YLGpR�IDLW� OH�
buzz sur internet (https://
\RXWX�EH�+P+<Q7=E3�V��

« Devant son portail gisait 
un pauvre nommé Lazare, 
qui était couvert d’ulcères. 
Il aurait bien voulu se ras-
sasier de ce qui tombait de 
la table du riche. » (Luc 16, 
�������� Ŷ

Dimanche 
11 septembre
OR RETROUVÉ

On en avait annoncé la 
GLVSDULWLRQ� GqV� �����PDLV��
dans bien des cas, elles sont 
encore là : les pièces de 1 
et 2 cents ont la vie dure en 
%HOJLTXH��PrPH�VL�HOOHV�RQW�
disparu aux Pays-Bas, en 
)LQODQGH�HW�HQ�,UODQGH�

3RXUWDQW��RQ�DXUDLW�LQWpUrW�j�
OHV�FRQVHUYHU��&DU�FHUWDLQHV�
d’entre elles valent de l’or. 
Les 1 cents 2001 ou 2002 
de Monaco et les 2 cents 
du Vatican ou de Monaco 
de 2002 et 2003 sont si peu 
nombreuses qu’elles valent 
FKDFXQH«� SOXV� GH� ���¼��
Le tout est d’en trouver, 
parmi les petits ronds dorés 
amassés dans tirelires et 
bocaux…

« Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé la 
pièce d’argent que j’avais 
perdue !�ª��/XF�������

Dimanche 
4 septembre
DONALD OU
PICSOU 

Un promoteur véreux pour-
rait bientôt diriger la pre-
mière économie mondiale. 
&HOXL�TXL�VH�GLW�©� le roi de 
la dette » a en effet bâti son 
empire de manière contes-
table. Pour l’économiste 
Hyman Minsky, il repose 
en effet sur la méthode dite 
GH� ©� 3RQ]L� ª�� R�� OD� GHWWH�
est soutenue par la hausse 
des prix des biens immo-
biliers. Mais, lorsque ces 
prix baissent, les créanciers 
découvrent que la dette ne 
VHUD� MDPDLV� UHPERXUVpH«�
&H�TXL�HVW�ELHQ�V�U�FRQWUDLUH�
aux lois régissant la dette 
des USA.

« Qui d’entre vous, vou-
lant bâtir une tour, ne com-
mence par s’asseoir pour 
calculer la dépense et voir 
s’il a de quoi aller jusqu’au 
bout ? ª��/XF��������

Dimanche 
18 septembre
DETTE REMISE

/H� 7(5',�� WULEXQDO� pWX-
diant le règlement des dif-
férends internationaux, a 
estimé que l’État grec était 
en droit d’invoquer l’argu-
ment de l’état de nécessité, 
WHO� TXH� Gp¿QL� SDU� OD� &RP-
mission du droit internatio-
nal de l’ONU, pour ne pas 
exécuter les mesures dic-
tées par ses créanciers. En 
effet, « la Grèce fait face 
j� XQH� VLWXDWLRQ� ¿QDQFLqUH�
extrême qui ne lui permet 
pas de fournir les services 
PpGLFDX[� HVVHQWLHOV� j� VD�
population, dont la morta-
lité augmente par consé-
quent de manière substan-
tielle ». +pODV�� OH� 7(5',�
est un organe grec. Et son 
avis n’est pas partagé…

« /HV�¿OV�GH�FH�PRQGH�VRQW�
plus habiles entre eux que 
OHV� ¿OV� GH� OD� OXPLqUH� » 
�/XF�������
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Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.


