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s
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Les évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.
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bien que, pour se protéger,
elle exerce sa profession
écrit dans un quotidien et
anime une émission de
Bruxelles, elle y a interpellé les musulmans sur leur
responsabilité
collective
elle se bat aussi pour les
droits de la femme saoudes sexes devant l’islam,
elle a dernièrement réclamé
le droit d’avoir quatre ma« À la résurrection, cette
femme-là, duquel d’entre
eux sera-t-elle l’épouse,
puisque les sept l’ont eue
pour épouse ?

gouvernemental, il partage
le quotidien d’une population qui survit au milieu de
la guerre, en essayant de lui
apporter réconfort et solition qu’il a créée s’intitule
We are superheroes

ans de détention pour crime
dirigé les attaques contre
dès le début de son propardon à son peuple, disant
-

au désarroi d’un pays déchiré entre un dictateur, des
opposants incontrôlables

il a appelé tous les musulmans à résister à ce genre
ture de sa condamnation,
il a posé une main sur son

qui lui vaut l’admiration de
certains, et de lourdes cri-

« Pour nous, c’est juste :
après ce que nous avons
fait, nous avons ce que nous
méritons.

« On se dressera nation
contre nation, royaume
contre royaume.

23

Contrairement à d’autres
ginale église octogonale
d’Eupen, est ouverte tous
Celles-ci ne découragent
cependant pas les pilleurs
y a, à deux reprises, constaté des disparitions d’argent
des faits a été repéré grâce
avec photos ont été placar-

« Si le maître de maison
avait su à quelle heure de la
nuit le voleur viendrait…
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liste saoudienne, n’a pas sa

La Cour pénale internatio-

