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Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.

Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Des états
d’esprit

DIMANCHE 3 MAI
FAGOTEUR

l’humour. C’est pourquoi ils 

ancêtres, ce dernier est dé-

début de chaque printemps, il 

-
C’est un ex-

cellent combustible, explique-t-
Dans les 

campagnes, on les utilise encore 
pour allumer les fours, lors de la 
cuisson des galettes. Jadis, cer-
tains les fourbissaient même de 
viandes avariées pour attraper 
les écrevisses dans les rivières. 

Si quelqu’un ne demeure pas 
en moi, il est, comme le sar-
ment, jeté dehors, et il se des-
sèche. 

DIMANCHE 10 MAI
EXEMPLAIRE

turque de 23 ans. Le 15 no-

autres clients de ce Mac Do 

porte secours. Mais, lorsqu’elle 
sort ensuite du restaurant, un 

une batte de baseball. Elle 
perd l’équilibre, sa tête frappe 
le sol. Elle tombe en état de 

-
ront débrancher les machines 

-

dans le tout le pays. 

Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. 

DIMANCHE 17 MAI
INDIFFÉRENT

Une indi"é-
rence inquié-
tante. 
en utilisant ces mots que le 

-
son ponti!cale du Vatican, a 
dénoncé ce Vendredi saint 

l’attitude des institutions in-
ternationales et des opinions 
publiques face aux massacres 

-
ment au Kenya et en Libye. 

Qui a à cœur le sort de sa 
propre religion ne peut demeu-
rer indi"érent 
le moine capucin, s’adressant 
autant aux chrétiens qu’aux 
musulmans.

Quand j’étais avec eux, je les 
gardais unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné. J’ai 
veillé sur eux, et aucun ne s’est 
perdu. 

DIMANCHE 24 MAI
AVÉRÉ

Si Walter Scott, Afro-américain 
de cinquante ans, ne s’était pas 
enfui au cours d’un contrôle 

-
té pour non-paiement de pen-
sions alimentaires, il n’aurait 
sans doute pas été abattu de 
huit balles dans le dos par le 

-
-

sans doute été acceptée sans 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. 

DIMANCHE 31 MAI
DUBITATIF

Le mois de Ramadan com-
mencera-t-il cette année le 

de le dire. Pour la plupart des 
musulmans, la date de début 

le fruit d’un calcul astrono-
mique mais la conséquence 

-

lune que Ramadan débutera. 

du mois, il y aura doute, et le 

Les musulmans appellent ce 
mode de !xation ancestral 

-
nique contestée par les uns, 
mais plébiscitée par d’autres.

Quand ils le virent, ils se pros-
ternèrent, mais certains eurent 
des doutes. 

Frédéric ANTOINE


