Brève-Nouvelle
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Grands et petits
hommes
DIMANCHE 2 OCTOBRE
DU SANG DANS LE RAISIN

Dernier épisode : son mariage
de conte de fée, le 21 août
EFSOJFS BWFDMFCBTLFUUFVS,SJT
Ce 24 août, B. Guen- Humphries. Jalouse des noces
douli a été assassiné du prince William, elle avait
dans sa vigne de voulu faire mieux et plus cher.
deux balles dans le La cérémonie a coûté quathorax. Ce vigneron exerçait torze millions d’euros. Tout le
ses activités à Sidi Daoud, à gratin de Beverley Hills était
OPOBOUF LJMPNÒUSFT E"MHFS présent à la fête, très réussie,
Père de famille de 46 ans, ce dont elle avait vendu l’exclusipaisible paysan avait jadis vité à une chaîne de télé.
été membre des « groupes Ce dimanche, au mariage de
de légitime défense » qui ont l’Évangile, aucun invité n’était
lutté en Algérie contre les ter- venu. Alors, le père du marié
roristes islamistes.
avait dit à ses serviteurs : « Le
Dans l’évangile de ce diman- repas de noce est prêt, mais les
che, un homme est aussi invités n’en étaient pas dignes.
assassiné : le fils du vigneron, Allez donc aux croisées des cheenvoyé par son père pour mins : tous ceux que vous renrécupérer le produit de la contrerez, invitez-les au repas
vigne. « Ils se saisirent de lui, de noce. » (Matthieu 22, 8-9)
le jetèrent hors de la vigne et
le tuèrent », raconte le texte.
Les meurtriers de ce fils-là DIMANCHE 16 OCTOBRE
n’étaient pas des terroristes. FISC-FRAC
Mais de simples vignerons
Cent septante diaKBMPVYy .BUUIJFV  
mantaires anversois ont dissimulé
DIMANCHE 9 OCTOBRE
plus d’un milliard
COMME WILLIAM ET KATE
de dollars au fisc belge en les
planquant en Suisse. Parmi les
Une inconnue, Kim fraudeurs figurent trois hauts
Kardashian ?
Pas dirigeants de l’Antwerp Diapour les lecteurs mond Bourse et le président de
de la presse people l’Antwerpsche Diamantkring, la
et les amateurs de plus grande bourse mondiale
télé-réalité. Ses aventures ne de diamants bruts. Un quart
cessent en effet d’être racon- des recettes du secteur du
tées dans les programmes diamant échapperait au fisc
de télévision où elle met en selon l’Inspection spéciale des
scène sa vie quotidienne.
impôts, qui a eu accès à des

données bancaires de HSBC
Suisse, volées par un informaticien il y a cinq ans.
Interrogé par les pharisiens
pour savoir s’il fallait payer
l’impôt, Jésus répond dans
l’évangile de ce jour : « Rendez
donc à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu. »
(Matthieu 21)

est semblable au premier : « Tu
aimeras ton prochain comme
toi-même. » (Matthieu 22,39)

DIMANCHE 30 OCTOBRE
EXEMPLAIRE PRINCIER

En février 2011, un
prince est flashé rouMBOU Ë EV ̓ LNI
là où la vitesse est
DIMANCHE 23 OCTOBRE
limitée à 50. En 2002,
LE PROCHAIN MÉTRO
il avait brûlé un feu rouge et
roulé à contre-sens. En 2000,
JMBWBJUÏUÏSFQÏSÏË̓LNI
sur autoroute. L’année précédente, il était monté sur
un trottoir pour dépasser, et
Sénégalais et candidat réfugié GBJTBJU EV ̓ LNI EBOT VOF
politique, Ly Khali était plon- zone limitée à 50. Et en août
geur d’un hôtel bruxellois. Le dernier, arrivé en retard à
22 septembre 2010, à la sta- l’Opéra de Berlin, il ne trouve
UJPOEFNÏUSP%F#SPVDLÒSF JM rien de mieux que de se garer
voit un homme tomber sur la sur une place réservée aux
voie, emporté par la rame, sa handicapés. Auteur d’autres
main bloquée dans une por- frasques, il a même été « privé
tière. Il n’hésite alors pas une de 21 juillet » cet été par son
seconde. Il saute et, à l’entrée roi de père. Mais l’intéressé
du tunnel, extrait le malheu- est par ailleurs à la tête d’une
reux des voies juste avant le fondation pour le bien-être
passage du métro suivant, une des animaux domestiques et
NJOVUFQMVTUBSEy
TBVWBHFTy
Longtemps, Ly a cru que l’ac- « Ils agissent toujours pour être
cidenté n’avait pas survécu. remarqués des hommes », dit
.BJT FONBSTEFSOJFS $IBPVLJ Jésus des scribes et les phariNassri et son sauveur se sont siens. Mais il ajoute : « N’agisrevus. Depuis, Ly a perdu son sez pas d’après leurs actes, car
emploi. Mais la Carnegie Hero ils disent et ne font pas. » (MatFund vient de décider de le thieu 23,1-12)
reconnaître comme un héros.
Le second commandement,
Frédéric ANTOINE
explique aujourd’hui Jésus,
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