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Vos 2 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel et VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

 Quarante jours pour grandir avec l’évangile 
 
« Ça y est, ça recommence, on va encore nous parler de tentations, de péchés, de Satan ! » 
Effectivement, pendant ce temps « fort » du Carême, les lectures liturgiques vont revenir sur ces thèmes 

qui sont incontournables pour toute vie religieuse. Il nous sera rappelé ce qui, dans notre nature humaine, 
appelle un effort (une ascèse, en langage mystique). Nous seront rappelés nos vices, notre faiblesse, notre 
fragilité, notre tendance au mal… Tout dépend de la façon de le dire et du but recherché : il ne s’agit pas de 
nous maintenir dans cette condition, il ne s’agit pas de nous humilier, de nous infantiliser, de nous culpabiliser. 
Justement non ! il s’agit de nous relever, de nous grandir… 

Remarquez ce que fait Jésus chaque fois qu’il se trouve devant ceux que la société a déjà stigmatisés et 
classés comme « pécheurs publics » infréquentables. Nous avons un malin plaisir à coller des étiquettes sur 
des gens, nous ne nous demandons jamais si ces personnes peuvent s’améliorer. Jésus par contre voit ce qu’il 
y a de meilleur en chacun, sans minimiser la gravité des péchés antérieurs ou la gravité de la vie menée 
jusque-là. À Matthieu, il demande de quitter son comptoir de publicain pour le suivre, ce qui provoque quelques 
remous et petites critiques dans le groupe même des premiers disciples appelés qui ne s’attendaient pas à se 
voir imposée la présence d’un publicain dans le petit cercle des intimes de Jésus. À la femme adultère que ceux 
qui se croyaient justes avaient condamnée à la lapidation et qu’ils amenèrent à Jésus pour lui lancer la 
première pierre, Jésus leur fait comprendre qu’il ne faut pas faire l’examen de conscience pour les autres si on 
ne le fait pas pour soi-même (« que celui qui n’a pas péché lance la première pierre ») ; il dira à la femme qu’il 
ne la condamne pas, mais qu’elle ne pêche jamais plus. Zachée a peur de se montrer parce qu’il connaît 
l’hostilité de la foule à son égard, mais Jésus le fait descendre de sa cachette dans l’arbre pour lui faire 
découvrir en son for intérieur qu’il n’est pas celui qui dépouille le peuple, mais qu’il est capable de grande 
solidarité et de grande générosité. Chaque fois la personne retrouve sa (vraie) place dans la société, retrouve 
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sa dignité. La méthode Jésus est imbattable parce que infaillible pour convertir, pour retourner complètement la 
personne qui ne reviendra plus jamais à sa vie déplorable d’antan, qui change du tout au tout, sans regret ni 
remords, sans plus jamais revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que le geste de Jésus qui tend la main pour 
relever celui qui mord la poussière, c’est la miséricorde divine qui recrée et ressuscite, c’est l’amour de Dieu qui 
ne condamne pas mais remet debout celui qui se laisse toucher (parce que jamais l’amour de Dieu ne 
s’impose, l’on reste libre de refuser, de garder les distances, de se rebeller…). C’est parce qu’on se laisse 
toucher par la miséricorde de Dieu qu’on sera capable de reconnaître son péché et de le prendre en horreur, de 
lutter contre lui pour en triompher définitivement… pour une vraie et décisive conversion. 

C’est pour cela que Jésus déclare solennellement : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les 
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la 
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, 
après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole » (Mt 21, 31-32). 
Cela ne veut pas dire qu’il faut être publicain ou prostituée, qu’il faut passer par le péché pour connaître l’amour 
miséricordieux de Dieu. Cela veut dire que personne ne sera exclu, loin de la miséricorde, à la condition de 
reconnaître qu’il en a besoin. S’exclut de la miséricorde celui qui continue à fanfaronner en se prétendant juste, 
irréprochable, sans péché… 

Voyons les choses très positivement, en parlant des… tentations ! Comment être positif en partant des 
tentations ? Chaque premier dimanche de Carême, nous lisons un extrait d’évangile qui nous informe que 
Jésus, après son baptême, est « poussé par l’Esprit Saint au désert pour y être tenté ». Si l’Esprit Saint s’en 
mêle, ce ne peut qu’être positif. Si le Fils de Dieu lui-même a été tenté, alors il n’y a aucune honte à être tenté. 
Autre chose évidemment est de succomber à la tentation ! Jésus a triomphé de la tentation, il nous prouve ainsi 
que nous-mêmes nous pouvons triompher de la tentation. Le « truc » est de ne pas discuter, mais d’opposer la 
Sainte Ecriture à la tentation. Le hic est de connaître la Sainte Ecriture ! On peut donc commencer par donner 
de la place et du temps à la Bible, en mémoriser quelques versets qui remonteront à notre conscience 
(mémoire) chaque fois que de besoin. 

Est-ce qu’il faut Satan et ses diablotins pour qu’il y ait tentation ? L’homme se suffit lui-même pour cela. Et 
s’il s’agissait de se « tâter » soi-même, de se mettre à l’épreuve soi-même ? Jésus va au désert pour bien 
prendre conscience de sa mission, pour en éloigner toutes fausses idées (faux messianisme), pour mesurer ses 
forces, pour évaluer sa capacité à se fier à l’Esprit Saint, pour tester son obéissance au Père… Comme pour le 
sportif qui « tente » un exploit et qui gagne pour tenter un exploit plus « tentant » encore. Ou encore un étudiant 
qui passe l’épreuve d’un examen difficile où il teste ses connaissances et capacités. Cette sorte de tentation 
(rien à voir avec la tentation d’avoir envie des « choses » défendues) est bénéfique, surtout quand on y est 
poussé par l’Esprit. C’est aussi de l’entraînement : si un sportif veut gagner la course, il ne se contente pas de 
bonnes résolutions, il ne s’entraîne pas uniquement par l’imagination ni dans le virtuel devant un écran, il 
descend sur le terrain chaque jour. C’est là le sens du carême qu’on a tendance à réduire à des abstinences 
qu’on laisse tomber une fois les 40 jours terminés (basta !) : c’est là le sens du « convertissez-vous » qu’on 
traduisait mal par « faites pénitence ». Ce beau texte qui suit le dit mieux que moi. Dans le même ordre d’idées, 
le Pape François expliquera (texte plus loin dans le bulletin) pourquoi commencer la messe avec l’acte 
pénitentiel : il y en a que ça révolte, parce qu’ils n’ont pas bien compris ! 

Bon carême ! Bon entrainement et bonne montée vers Pâques. 
Vénuste 

 40 jours 
 
40 jours pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu’il faut traverser un désert et qu’il ne faut pas traîner,  

40 jours pour ne plus se contenter de « juste ce qu’il faut », 
pour sortir du strict minimum,  

40 jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer 
d’une façon neuve, à la manière des premiers jours,  

40 jours pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues, 
et l’ouvrir à la nouveauté,  

40 jours pour éduquer le regard 
à dépasser l’usure et à traverser l’écran des masques et des apparences.  

40 jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier,  

40 jours pour regarder les autres, 
pour regarder Dieu, 
pour écouter la parole du Christ et la laisser faire son œuvre de redressement au secret de nos désirs,  

40 jours pour être transfiguré,  
40 jours pour grandir avec l’évangile  

40 jours pour apprendre à vivre ! 



3 
 

 Agenda du mois de février 2018 – Année B 
 

Ve 2  Présentation du Seigneur au temple. La "chandeleur" est la fête du Christ 
"lumière pour éclairer les nations" (Lc 2,32), attestée à Jérusalem en 386, 
adoptée à Rome au 7e siècle. Fête commune avec les Églises orientales, qui 
l'appellent fête de la Rencontre ou Entrée de Notre Seigneur au Temple. 
Journée mondiale de la vie consacrée. 

Sa 3  18h, messe.  
Di 4  5° dimanche du temps ordinaire. 
  10h, messe pour Jean LETOR. 
  15h, baptême d’Arthur GOSSET, drève Marguerite 40. 
Je 8 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile sur Galates 6. 
Sa 10  18h, messe. 
Di 11  6° dimanche du temps ordinaire. 
  10h, messe pour les défunts de la famille Henri MANFROY et Marie-Joseph VAN DE VYVERE. 
Lu 12 20h à la cure, groupe de réflexion sur « Jésus de Nazareth » (la Passion). 
Me 14 mercredi des Cendres. "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et que la coutume 

de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse 
extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, 
conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." 
19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du traditionnel bol de riz à la Salle Notre-
Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez noter 
votre nom sur la feuille qui sera dans le fond de l’église à cette fin. 

Je 15 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 17  9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX. 
Di 18  1° dimanche de Carême. 

10h, messe pour Valentin MANGA (pas de messe des familles : les enfants de la KT et leurs parents 
sont invités au dimanche autrement le dimanche suivant). 

Me 21 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 22 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
  20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 19, 28 – 20, 29. 
Sa 24  9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour les défunts de la famille Gaston TORDEUR et Marguerite VOUSSURE. 
Di 25  2° dimanche de Carême. Dimanche autrement sur le thème de la transmission des valeurs, avec le 

Diacre Luc AERENS, qui est déjà venu chez nous, fort connu pour son théâtre burlesque 
« Catécado ». 

  10h, messe. 
Lu 26 14h au 35 rue Bodrissart, réunion des visiteurs des malades pour préparer l’après-midi du 12 mars. 

20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 2018 : cette introduction se 
fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui 
sont intéressés par cette introduction. 

Ma 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

Pèlerinage d’un jour à Notre-Dame de Banneux en autocar, le vendredi 2 mars 2018 (dernière 
apparition de la Sainte Vierge à la voyante Mariette BECO le jeudi 3 mars 1933). Thème pastoral pour 2018 : 
« Ô pauvreté, source de richesse ». 

Les prix (autocar, livret et pourboire compris) : 17,- € (14 € pour les enfants de moins de 18 ans) paiement 
total et non remboursable. Inscription pour le 15 février 2018 au plus tard chez Mme Emilie VERSMISSEN, 
85 rue Emile Dury, tél 02 354 03 62. 

 

 Dates à marquer dans nos agendas 
Dimanche 4 mars   ciné-forum sur la vie de Mère Teresa en soulignant l’importance de la prière 

et du partage dans sa vie, à 15 heures à la salle Ste-Thérèse 
Vendredi 9 mars   vidéoconférence sur le regard du Crucifié à travers l’histoire de l’art en 

Occident à 20h15 au foyer de Saint-Joseph 
Mercredi 21 mars  célébration de la réconciliation en doyenné à 20h15 à l’église St-Joseph 
Dimanche 1 avril    solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Samedi 21 avril   souper Rwanda    
Dimanche 6 mai   premières communions 
Mercredi 9 et jeudi 10 mai retraite de profession de foi 
Jeudi 10 mai   fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 13 mai   confirmations 
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 8 janvier 2017. Nous avons commencé à examiner 
ce que Jésus a vécu lors de sa passion. Après la dernière cène, Jésus récite avec ses disciples les psaumes 
d’Israël. Puis ils se sont rendus au Mont des Oliviers. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus tombe la face 
contre terre (attitude de prière qui exprime la soumission absolue à la volonté du Père, le plus radical 
abandon). Il fait sa prière : « … s’il était possible, cette heure passât loin de moi… Père, tout t’est possible : 
éloigne de moi cette coupe ; pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L’homme Jésus a peur, 
il est troublé, il est dans l’angoisse face à la mort. Mais le Jésus Fils de Dieu prie autrement : « Père, glorifie 
ton Nom ! » Une occasion de plus pour réfléchir sur l’unité des deux natures divine et humaine dans la 
Personne de Jésus, Homme-Dieu. 
La prochaine rencontre est fixée au lundi 12 février 2018 toujours sur « Jésus de Nazareth » (Gethsémani et 
le procès ». 
  

2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 18 janvier 2017. L’E.A.P. a procédé à une rapide évaluation du temps 
fort de Noël. Elle a mis en marche la préparation du prochain dimanche autrement le 25 février sur le thème 
« la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes ». Elle a été informée des préparations du carême et du 
temps pascal, de la soirée œcuménique du lundi 22 janvier en notre église St-François d’Assise ainsi que des 
projets de la fabrique d’église (vitraux et chœur). 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 22 février 2018 à 10h à la cure. 
 

3. Équipe liturgique 
 

L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 22 janvier 2018 pour pratiquement entériner les décisions de 
l’année passée en ce qui concerne le carême, le triduum pascal et le temps pascal : mieux faire ce qui se fait 
déjà. 

La prochaine rencontre a été fixée au lundi 23 avril 2018 à 10h au 35 rue Bodrissart. 
 

Pèlerinage à Assise et Rome en septembre. Manifestez-vous, vous qui êtes intéressés. Nous n’allons pas 
lancer les préparatifs sans être sûrs du nombre de pèlerins. 

 
D’où vient la fête de la Chandeleur ? 

(in La Croix avec Croire.com, le 02/02/2017) 
 

Le 2 février, l’Église catholique fête la présentation de Jésus au Temple, plus connue sous le nom de 
la Fête de la Chandeleur.  

1/Quelle est l’origine de la fête de la Présentation au Temple ? Le 2 février, quarante jours après Noël, 
l’Église célèbre la fête de la Présentation du Seigneur. L’évangéliste Luc rapporte la prière du vieillard Siméon 
tenant Jésus entre ses bras : "Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : 
lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32). 

À cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s’appelle aussi la 
Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela – la chandelle – reprise dans l’expression Festa 
candelarum, fête des chandelles (fête des "chandelles", de la lumière). Aujourd’hui, on bénit les cierges pour 
rappeler que Jésus est lumière du monde. 

2/Quelle est la signification de la fête de la Chandeleur pour les chrétiens ? La fête de la présentation 
au Temple est considérée par l’Église comme la « Théophanie du quarantième Jour » : après Noël et 
L’Épiphanie des Mages, c’est une nouvelle manifestation de Jésus qui est ainsi célébrée par les chrétiens. 

3/ Pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur ? C’est en 472 que la fête de la Présentation a été 
associée aux "chandelles" (d'où son nom !) par le Pape Gélase 1er  qui, le premier, organisa le 2 février des 
processions aux flambeaux, reprenant au compte de l’Église les rites païens des "parentalia romaines" et des 
"lupercales" dédiées au dieu Pan. Il aurait offert, aussi, des "oublies" - ou galettes - aux pèlerins. Ainsi serait 
née la tradition des crêpes. 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 

Vendredi 27 décembre 2017 : Luigi FIOR, 78 ans, époux Madeleine DELOBBE, rue Emile Dury 79. 
Mercredi 3 janvier 2018 : Jacqueline REMONT, 94 ans, chemin des Postes 260. 
Samedi 6 janvier 2018 : Nelly CLAUSE, 97 ans, avenue du Champ de Mai 16. 
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 Collectes du mois de février 2018 
 

3 - 4 février   Bibliothèque "spirituelle" 
10 - 11 février   Pastorale de la santé en Brabant Wallon 
14 février Cendres  Panier pour Carême de Partage 
17 - 18 février   Rénovation des vitraux de l'église 
24 - 25 février   Soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 3 janvier. Catéchèse : le Pape François explique l’acte pénitentiel du début de la messe. 

« Frères et sœurs, les rites d’introduction de la Messe comprennent un acte pénitentiel. Que Dieu pourrait-
il donner, en effet, à celui qui a déjà le cœur rempli de lui-même ? Seul celui qui prend conscience de ses 
misères et baisse les yeux avec humilité sent se poser sur lui le regard miséricordieux de Dieu. Il est donc 
important que chacun reconnaisse, en se frappant la poitrine, que lui-même a péché ; également par omission. 
Car il ne suffit pas de dire « je n’ai fait de mal à personne » pour être sans péché ; il faut encore choisir 
d’accomplir le bien qu’il est possible de faire. Cette confession générale des péchés se fait en présence des 
frères, car le péché nous sépare de Dieu, mais aussi de nos frères. Nous implorons ensuite l’intercession de la 
Vierge Marie et des Saints qui nous soutiennent sur notre chemin de communion avec Dieu. Enfin, l’absolution 
du prêtre nous pardonne nos péchés. N’oublions pas, cependant, que cette absolution n’a pas la valeur du 
Sacrement de pénitence qui reste indispensable pour le pardon de péchés graves – dits mortels – qui ont fait 
mourir la vie divine en nous. » 
 
Maipu (Santiago, Chili) 17 janvier. Le pape François a voulu confier aux jeunes du Chili un « mot de passe » 
pour rester toujours connectés, à Jésus, à Marie, à la communauté, même « imparfaite ». Le pape a raconté 
aux jeunes, rassemblés, qu’il avait un jour demandé à un jeune : « Qu’est-ce qui te mets de mauvaise 
humeur ? » Le jeune lui a répondu : « Quand je n’ai plus de batterie au téléphone ou qu’il n’y a pas de réseau, 
alors je me sens perdu, séparé du monde. » Il se passe la même chose « avec la foi », a fait observer le pape : 
« c’est comme avec le portable, elle commence à faiblir, on commence à se sentir perdu, sans connexion, le 
cœur commence à être triste, sans force, sans batterie ». Le pape a donc voulu donner aux jeunes un moyen 
de rester « connectés », même dans les « déserts », et d’avoir toujours du réseau ». Il leur a confié ce que 
faisait le saint jésuite chilien Alberto Hurtado : il se demandait ce que Jésus aurait fait à sa place. « Demandez-
vous cela à l’école, à l’université, à la maison, avec les amis, au travail. Quand vous allez danser, ou faire du 
sport. Vous serez protagonistes de l’histoire ! : faire ce que Jésus ferait à ma place ! » Et courir « des risques », 
a ajouté le pape : soyez courageux ! Il y aura toujours une connexion, toujours un chargeur : toujours Jésus, sa 
mère et une communauté, pas parfaite, mais une communauté… Soyez des Samaritains qui n’abandonnent 
personne sur le chemin… Soyez des Cyrénéens qui aident Jésus à porter sa croix… Comme Zachée qui a 
laissé Jésus transformer son cœur matérialiste en cœur solidaire… Comme Marie Madeleine… Comme Pierre, 
… pour abandonner les filets… Comme Jean, pour placer en Jésus vos affections… Et la disponibilité de Marie, 
notre mère… » « …  qu’est-ce que Jésus ferait à ma place ? , voilà le mot de passe ! « Utilisez-le, comme cela 
vous ne l’oubliez pas ! »  
 

 C A R Ê ME 
 
Temps de jeûne ? 
 
Le carême devra être un temps pour « jeûner » joyeusement de certaines choses et aussi pour “ faire le fête ” 
avec des autres. 
 
Durant ce temps nous devrons  :  
« jeûner » de juger les autres et festoyer parce que Dieu les habite. 
« jeûner » de nous fixer toujours dans des différences et faire la fête pour ce qui nous unit dans la vie.  
« jeûner » des ténèbres de la tristesse et célébrer la lumière. 
« jeûner » des pensées et mots malsains et nous réjouir avec  des mots  tendres et porteurs. 
« jeûner » des désillusions et fêter la gratitude. 
« jeûner » de la haine et fêter la patience sanctifiante. 
« jeûner » des pessimismes, et vivre la vie avec optimisme comme une fête continue. 
« jeûner » des préoccupations, plaintes et égoïsmes ; fêter l’espérance et la Divine Providence. 
« jeûner » de pressions et angoisses ; faire la fête en prière continue à la Vérité Éternelle. 
Le temps de rencontre avec Dieu 
 

Del “taco” del Corazón de  Jesús 
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 4 février : 5ème dimanche  
La « journée de Capharnaüm » est aussi appelée, la journée-type de Jésus, son ordre du jour. Il 

guérit, il enseigne et il prie. Notre ordre du jour devrait être le même : tournés vers les autres sans 
oublier un temps fort dans la journée pour nous tourner vers notre Dieu. Marc 1,29-39  

11 février : 6ème dimanche  
« Je le veux, sois purifié »  
Le lépreux transgresse la loi en s’approchant de Jésus. Jésus lui-même transgresse la loi puisqu’il 

touche l’intouchable. La sainteté et l’amour se font contagieux (plutôt que la maladie). Le lépreux étant un 
mort vivant, la guérison de la lèpre est un signe messianique, puisque c’est une véritable résurrection des 
morts. Marc 1, 40-45  

18 février : 1ème dimanche de Carême  
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile »  
Jésus assume toute l’humanité, il récapitule en lui-même toute l’histoire. Marc 1, 12-15  
25 février : 2ème dimanche de Carême  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  
La transfiguration anticipe la victoire de Pâques. Ecouter le Fils de Dieu. Le Père donne pleine 

autorité à l'enseignement de Jésus. Nos communautés chrétiennes devraient entrer dans la lumière de la 
transfiguration à travers l'écoute de la Parole lors de nos célébrations dominicales qui seraient ainsi des 
transfigurations hebdomadaires qui balisent la route de chacun d'entre nous. Marc 9, 2-10 

 

 Est-ce  que le diable existe? 
 Un jour, un professeur d’Université décida de défier ses étudiants. Il demanda : Est-ce que Dieu a créé 
tout ce qui existe ? Un étudiant a répondu bravement : "Oui, Il l'a fait." 
-  Vraiment tout ? Demanda le professeur. 
-”Oui vraiment tout” a été la réponse de l’étudiant. 
- Dans ce cas, Dieu a aussi créé le diable, correct ? Parce que le diable existe.  – a dit le professeur… 
À cela, l’étudiant n’eut aucune réponse et demeura silencieux. Le professeur était ravi de l’opportunité de 
prouver une fois de plus que la foi était seulement un mythe. Soudainement, un autre étudiant leva la main 
et demanda : “Est ce que je peux poser une question, professeur ?” 
- “Bien sûr”, fut la réponse.  
- Est-ce que le froid existe ? 
- Bien sûr, répondit le professeur. Vous  n’avez jamais eu froid ? 
- “ Actuellement monsieur, le froid n’existe pas. Selon les études de physique, le froid est l’absence totale 
et complète de chaleur. Un objet peut seulement être étudié s’il a et transmet de l’énergie et c’est par la 
chaleur qu’un objet transmet son énergie. Sans chaleur, les objets sont inertes, incapable de réagir. Alors 
le froid n’existe pas. Nous avons créé le terme froid pour expliquer le manque de chaleur” 
- “Et l’obscurité?” , continua l’étudiant.  
-”Elle existe”, répliqua le professeur 
- “Encore, vous avez tort monsieur, l’obscurité est l’absence totale de lumière. Vous pouvez étudier la 
lumière et la clarté, mais pas l’obscurité. Le prisme de Nichols montre la variété des différentes couleurs 
selon les longueurs d’onde dans lesquelles la lumière est décomposée. L’obscurité est le terme que nous 
avons créé pour expliquer l’absence totale de “lumière”. 
Et finalement, l’étudiant demanda : “Et le diable, monsieur, est-ce que le diable existe ?” Dieu n’a pas créé 
le diable. Le diable est l’absence de Dieu dans le cœur des hommes, c’est l’absence d’amour, d’humanité et 
de foi. L’amour et la foi sont comme la chaleur et la lumière. Ils existent. Leur absence conduit au mal.” 
Maintenant, c’était au tour du professeur à demeurer silencieux…  
Le nom de l’étudiant était : ALBERT EINSTEIN 


