Évangile à la une
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SEPTEMBRE
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

PAUVRES

RICHES
Frédéric ANTOINE

Un promoteur véreux pourrait bientôt diriger la première économie mondiale.
le roi de
la dette » a en effet bâti son
empire de manière contestable. Pour l’économiste
Hyman Minsky, il repose
en effet sur la méthode dite

Dimanche
11 septembre
OR RETROUVÉ

Dimanche
18 septembre
DETTE REMISE

On en avait annoncé la

diant le règlement des différends internationaux, a
estimé que l’État grec était
en droit d’invoquer l’argument de l’état de nécessité,
mission du droit international de l’ONU, pour ne pas
exécuter les mesures dictées par ses créanciers. En
effet, « la Grèce fait face

dans bien des cas, elles sont
encore là : les pièces de 1
et 2 cents ont la vie dure en
disparu aux Pays-Bas, en

est soutenue par la hausse
des prix des biens immobiliers. Mais, lorsque ces
prix baissent, les créanciers
découvrent que la dette ne

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

aux lois régissant la dette
des USA.

Le tout est d’en trouver,
parmi les petits ronds dorés
amassés dans tirelires et
bocaux…

« Qui d’entre vous, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour
calculer la dépense et voir
s’il a de quoi aller jusqu’au
bout ?

extrême qui ne lui permet
pas de fournir les services
population, dont la mortalité augmente par conséquent de manière substantielle ».
est un organe grec. Et son
avis n’est pas partagé…
«
plus habiles entre eux que
»

« Réjouissez-vous avec
moi, car j’ai retrouvé la
pièce d’argent que j’avais
perdue !
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Dimanche
25 septembre
RICHES PAUVRES
ans, bien habillée, seule
dans un lieu public. De nomcherchent à aider l’enfant.
Mais c’est aussi une petite
un vieux pull et un sweat
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
buzz sur internet (https://
« Devant son portail gisait
un pauvre nommé Lazare,
qui était couvert d’ulcères.
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de
la table du riche. » (Luc 16,
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Dimanche
4 septembre
DONALD OU
PICSOU

