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Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

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

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. La garderie habituellement prévue pour les enfants le dimanche 
pendant la messe de 10h reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° 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). En suspens (virus) 
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, DUFAY Yolande, IPAKA Wilfried,  
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEN Brigitte. 

 
Les mesures sanitaires autorisent des liturgies avec au grand maximum 15 personnes.  
Une procédure d’inscription par internet via l’application DOODLE a été mise en place, 
accessible via le lien ci-dessous : 
https://doodle.com/poll/ypm62uynzpcd6pkb?utm_source=poll&utm_medium=link 

Ce lien est également disponible sur la page d’accueil du site internet de la paroisse :  
www.st-francois-waterloo-chenois.be. 
On peut aussi s’inscrire par téléphone chez Françoise et Michel PATTE 02 354 46 67. 
 

 Noël et pandémie 
  

Comme toujours quand nous sommes devant une grosse catastrophe, nous sommes totalement 
impuissants et nous avons ce double réflexe : on se demande à quel saint se vouer tout en cherchant le 
coupable, à qui la faute, à qui faire endosser la responsabilité. 

Dans le cas du covid-19, il y a eu le complotisme : on cherche à comprendre, mais surtout on cherche 
un coupable qui, par malveillance, de propos délibéré ou par distraction, a laissé ou fait circuler le covid-19 
(comme pour Ebola et le VIH)…  

Et pourquoi ce ne serait pas Dieu l’Eternel ? Charlie Hebdo s’est fendu d’un article : « Dieu, facteur de 
contamination massif ». Comme souvent, des faux prophètes se sont levés, comme s’ils défendaient les droits 
de Dieu. Il s’en trouve toujours pour apprendre à Dieu à faire son métier. Le résultat, c’est le genre 
d’anthropomorphisme qui projette sur Dieu les sentiments des humains : c’est Voltaire qui disait que « Dieu a 
créé l’homme à son image, l’homme le lui a bien rendu. » Alors que Dieu est saint, dans le sens de souligner 
qu’il est « le Tout Autre » : il ne raisonne pas, n’agit pas comme nous les humains qui avons difficile à concilier 
justice et amour. Qu’ont prêché les faux prophètes à l’arrivée de la pandémie ?  
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Certains ont affirmé carrément que c’est Dieu qui punit les hommes parce que notre péché est grave. 
Comme dans l’Ancien Testament, si un malheur frappe, c’est en châtiment du péché, et d’ailleurs « qui aime 
bien châtie bien » ! Il y a toujours le lien de cause (le péché) à effet (la catastrophe). Et si Dieu ne déclenche 
pas le malheur pour nous punir, alors c’est pour nous avertir : une alerte parce qu’il peut provoquer pire encore ! 
Quelqu’un a appelé la pandémie « le mégaphone de Dieu » ! Et si le virus ne vient pas de Dieu, celui-ci en 
profite pour réveiller les consciences ! Comme s’il était un petit faible qui a raté toutes les bonnes occasions !  

Juste deux exemples qui prouvent à souhait que Jésus rejetait ce genre de réflexion. Quand il est en 
présence d’un aveugle-né, les disciples lui demandent : « … qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il 
soit né aveugle ? » Quand on lui rapporte le cas de Galiléens massacrés par Pilate, lui-même rappelle un autre 
cas : « Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » Dans ces deux cas, comme dans d’autres, Jésus 
rétorque : « Eh bien, je vous dis : pas du tout ! » Les faux prophètes semblent faire croire que les victimes de la 
pandémie seraient toutes coupables de péchés, un peu comme affirmer qu’elles ont ce qu’elles méritent. Plus 
coupables que tous les autres, demande Jésus ? 

Et Dieu dans tout ça ? La question revient sans cesse. Une première chose à dire (je n’ai pas parlé de 
réponse à nos questions existentielles), c’est qu’il n’y a pas de réponse « académique » comme dans les 
manuels et les encyclopédies : on aurait la réponse, on rentrerait chez soi, on n’y penserait plus ! Alors que cela 
demande un engagement personnel, une démarche de toute la vie, un témoignage dans son entourage. Nous 
sommes ici en face de la question multiséculaire du problème du mal et de la souffrance. La Bible l’aborde de 
façon accrue avec les psaumes et surtout le livre de Job. 

Le « mystère » que nous célébrons à Noël, c’est notre Dieu qui se fait proche, sans entrer dans la 
logique des faux prophètes. Au contraire, au lieu de sévir, le Fils de Dieu prend sur lui toute notre condition 
humaine avec nos souffrances et il se charge de nos peines ; oui, péché il y a, mais le Juste par excellence 
vient porter le péché du monde (ce qui ne veut pas dire encourager le péché). Au lieu de regarder de haut, en 
spectateur indifférent, ce qui nous arrive avec le covid-19, le Fils de Dieu n’apporte pas de solutions magiques, 

mais il vient se faire proche de tout le monde, aussi bien ceux qui sont frappés par 
le virus que ceux qui luttent contre le virus, nous qui prenons toutes les précautions 
pour éviter la contamination, nous qui respectons la distanciation sociale tout en 
essayant de porter notre aide à ceux qui en ont besoin (personnes malades, âgées, 
handicapées, isolées…). Le Dieu de Jésus-Christ n’est ni cruel, ni indifférent, ni 
impuissant : il vient porter la croix avec ceux qui ont des croix à porter. Il n’est pas 
un magicien qui, de loin, tire les ficelles, il se fait notre vis-à-vis, notre proche 
compagnon de route. 

Le petit de la crèche est là pour nous interpeller. Oui, célébrons dans la joie 
la Noël, mais sans aucune folie coupable. Soyons solidaires de ceux qui vivront très 
mal cette fin d’année. Adoptons les réflexes qui nous permettront de vivre une 
bonne, sainte et heureuse année 2021. 

Meilleurs vœux à tous. Recevez les bénédictions et les grâces que le Seigneur nous destine en cette 
Année Nouvelle 2021. 

Vénuste 
 

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

Vendredi 18 décembre : DESCAMPS Christiane, 101 ans, veuve Jean CORNU, home du Gibloux. 
 

 Agréable découverte… 
 

Durant ces mois de confinement, déconfinement, reconfinement, Vénuste nous a envoyé les textes et 
l’homélie de chaque dimanche. 

J’ai découvert l’énorme différence, pour moi, entre écouter une homélie durant la messe et pouvoir la lire et 
la relire à mon aise à la maison. 

En l’écoutant, j’ai l’impression que je ne retire que 30 à 40 % de ce qu’il essaie de nous faire passer. 
Par contre, à la maison, j’en retire beaucoup plus. J’ai le temps de mieux comprendre, de mieux intérioriser ce 
qui est écrit. 

Je surligne les phrases qui me touchent, les pistes concrètes pour ma vie quotidienne. 
Si j’ai lu distraitement certains passages, je peux revenir en arrière.  
Bref, je vous invite à faire le test. 
Pour rappel : vous pouvez retrouver les homélies sur le site de la paroisse :  

http://www.st-francois-waterloo-chenois.be/ 
Vous pouvez aussi demander à Vénuste de vous les envoyer sur votre adresse mail. 

Guy DUFAY 
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 Agenda du mois de janvier 2021 – Année B 
 

Cet agenda changera si les mesures sanitaires actuelles viennent à être modifiées. 
Inscriptions obligatoires pour les messes des dimanches et des solennités,  

afin de ne pas dépasser le maximum de 15 personnes. 
 
Ve 1 Sainte Marie, Mère de Dieu. (Premier) Jour de l’An. Fête rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la première 

fête mariale (7e siècle) de la liturgie romaine. C’est le huitième jour après Noël : en Israël, le huitième 
jour après la naissance, c’est le jour de la purification de la maman et le jour pour donner le nom au 
nouveau-né ainsi que le circoncire quand il s’agit d’un petit garçon. Depuis la réforme liturgique de 
Vatican II, c’est aussi la fête de Marie sous son titre de « Mère de Dieu ». Journée mondiale de la paix. 

 10h, messe. 
Sa 2  18h, messe. 
Di 3 Épiphanie du Seigneur. 
 10h, messe pour Germaine HAUWAERT, Jean-Pierre HAUWAERT et Jeanne VERHOLEN. 
 11h15, messe. 
Sa 9  18h, messe. 
Di 10 Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême 

du Seigneur, on enlève la crèche, et on commence le temps ordinaire 
de la liturgie à la semaine I. 

 10h et 11h15, messe. 
Sa 16 18h, messe. 
Di 17  2ᵉ dimanche du temps ordinaire.  
 10h et 11h15, messe. 
 

Du 18 au 25, semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 
Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23 18h, messe. 
Di 24  3ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h pour Alice DENY et Jeannine SAENEN. 

11h15, messe.  
Lu 25  20h à la cure ou à la Cambuse et sous réserve, introduction aux lectures des dimanches du mois de 

février 2021 : 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 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 30 18h, messe. 
Di 31  4ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h et 11h15, messe. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas (sous réserve) 
 
Mercredi 17 février 2021  mercredi des Cendres et début du Carême. 
Dimanche 4 avril 2021   Pâques, dimanche de la résurrection. 
Dimanche 9 mai 2020  premières communions.  
Mercredi 12 et jeudi 13 mai 2021 : retraite de profession de foi.  
Jeudi 13 mai 2021  Ascension 
Dimanche 16 mai 2020  confirmation.  
 

 Calendrier des collectes de janvier 2021 
 
2 - 3   Jeunes Églises d'Afrique 
9 - 10   Soutien à l'école paroissiale St‐François d'Assise 
16 - 17   Chauffage de l'église 
23 - 24   Fonds des Animateurs Pastoraux 
30 - 31   Catéchèse et animation des jeunes 
 
 
        "  Ce qui est terrible en vieillissant, c'est qu'on reste jeune..."         Oscar Wilde 
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 Vie paroissiale 
 

L’EAP s’est réunie le jeudi 17 décembre « en présentiel » mais à bonne distance, à la salle Notre-Dame. Elle 
est revenue pratiquement sur les sujets de la réunion précédente : il s’agissait de réadapter notre vie paroissiale 
(surtout liturgique) aux nouvelles contraintes sanitaires qui permettent les célébrations mais pour le strict 
maximum de 15 personnes.  La décision est prise de multiplier les messes les dimanches et aux solennités (10h 
et 11h15) ainsi que deux messes à la vigile de Noël. Il faudra nécessairement procéder à des inscriptions : par 
internet et par téléphone. L’EAP a reçu un écho du C.U.P. (Conseil de l’Unité Pastorale) qui s’était tenu la veille. 
L’EAP a décidé de relancer la consultation des paroissiens à propos de l’objet qui représente notre paroisse et 
qu’il faudra présenter à l’évêque. Il se fait que très peu de réponses sont arrivées à la cure.  

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 14 janvier 2021 à 10h (en « présentiel » ?). 
 

 L’important c’est d’être en communion ! 
 

Si l’on ne peut recevoir l’hostie, on peut toujours « être en communion » (Pixabay CCO) 
Cette année, les messes de Noël se vivront pour la plupart à travers l’écran de nos téléviseurs ou de 

nos ordinateurs. En France, bien plus qu’en Belgique, des fidèles posent la question de la communion. Ce terme 
signifie « uni avec ». Dès lors, comment nous unir en ces temps où les distances sanitaires nous séparent les 
uns des autres? 

 La communion… Certains ont du mal à s’en passer, d’autres ont accepté de faire contre mauvaise 
fortune bon cœur et de pratiquer le « jeûne eucharistique ». Les grandes fêtes religieuses nous font peut-être 

encore davantage ressentir le manque. Aussi de nombreuses paroisses 
mettent en place des moments où il sera possible de recevoir l’hostie à 
l’église, le 24 ou le 25 décembre. Mais il n’est pas question d’en faire une 
distribution à la chaîne, car accueillir le corps du Christ ne se fait pas 
n’importe comment. 

Tout d’abord, il est important de rappeler que la communion 
eucharistique est un rite qui se pratique généralement dans le cadre d’une 
célébration communautaire jalonnée de différents rituels. Et pour les 
personnes empêchées – comme les malades – la distribution à domicile 
de la communion est, au minimum, précédée d’une lecture des Ecritures 
et de la prière à Notre Père. 

« En cette période particulière, rappelle le père Tommy Scholtès, 
la première chose à faire est d’entrer dans une dynamique de solidarité avec ceux qui ne peuvent participer aux 
célébrations. Si la communion est essentielle, le fait de ne pas communier peut être une démarche de solidarité. 
» Il y a donc beaucoup de manières de s’unir dans la foi et « ce n’est pas une catastrophe de ne pas communier 
», dit-il. 

De son côté, dans une interview à Kerk & Leven, Jeroen Heiremans, le secrétaire de la Commission 
interdiocésaine pour la  Liturgie (ICL en néerlandais) relève que « la participation parfaite à la célébration de 
l’Eucharistie consiste à recevoir la communion sacramentelle lors de cette célébration. Il serait donc risqué d’en 
faire une pratique de donner la communion sans aucun lien avec la célébration de l’Eucharistie, et certainement 
sur une base individuelle. Dans un monde dominé par ‘avoir’ et ‘consommer’, il semble d’autant plus important 
d’être prudent à ce sujet ». 

En lien avec les bousculements auxquels nous faisons face, Tommy Scholtès conclut en invitant tout 
un chacun à « penser très fort la communion spirituelle ».  Et pour ceux et celles qui désirent recevoir une hostie 
consacrée, le mieux est de s’adresser à leur paroisse pour savoir quelles sont les modalités mises en place. 

Nancy GOETHALS 
https://www.cathobel.be/2020/12/limportant-cest-detre-en-
communion/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-informations-quotidienne-
du-mercredi-16122020_877 
 

L’article ci-dessus explique que le terme « communion » signifie « uni avec ». C’est faire corps avec. 
Saint Augustin commentait ainsi saint Paul : « Si vous voulez comprendre ce qu’est le corps du Christ, écoutez 
l’Apôtre, qui dit aux fidèles : Vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de 
ce corps (1 Co 12,17). Donc, si c’est vous qui êtes le corps du Christ et ses membres, c’est votre mystère qui 
se trouve sur la table du Seigneur, et c’est votre mystère que vous recevez. A cela, que vous êtes, vous 
répondez : "Amen", et par cette réponse, vous y souscrivez. On vous dit : "Le corps du Christ", et vous répondez 
"Amen". Soyez donc membres du corps du Christ, pour que cet Amen soit véridique. » 
Le saviez-vous ? On parle du Corps « mystique » du Christ et du Corps « eucharistique ». Pour les catholiques, 
le Corps mystique est le Corps que nous formons dont le Christ est la tête tandis que le Corps eucharistique est 
le pain consacré que nous recevons à la communion. Pour les orthodoxes, c’est l’inverse : le corps eucharistique 
est l’assemblée liturgique qui célèbre l’eucharistie ! 
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 Une bougie vous parle 
 
Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur. Vous êtes peut-être heureux de m’avoir. Moi, en tout cas, 
je me réjouis d’être allumée. Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une boîte, où je n’ai pas de 
signification. Ma raison d’être, je l’ai seulement, lorsque je suis allumée, car alors j’existe. Bien sûr, depuis que 
je suis allumée, j’ai rapetissé et bientôt je ne serai plus qu’une pâle lueur. Mais il en est ainsi : ou bien je reste 
entière, rangée dans une boîte et dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je fais sur terre... ou bien je 
répands lumière et rêveries et alors je sais pourquoi je suis là, pourquoi j’existe. Pour cela, je dois donner 

quelque chose de moi, me donner moi-même. C’est mieux que d’être 
dans une boîte en carton. 
Il en est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour vous, vous ne 
perdez rien, mais aussi, vous ne savez pas au juste pourquoi... ou bien, 
vous donnez lumière et chaleur, alors les gens se réjouissent de votre 
présence. Vous n’êtes pas pour rien sur terre mais vous devez aussi 
donner quelque chose de vous. N’ayez pas peur si, ce faisant, vous 
devenez plus petit, c’est seulement de l’extérieur... 
Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée la lumière et la 
chaleur qui se dégagent de moi ne sont pas fortes mais avec d’autres 
bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et forte est notre 
chaleur. 
Il en est de même pour vous. La lumière que vous donnez n’est pas 

grand-chose, mais avec celle des autres, c’est énorme. 
Il y a parfois des pannes de courant à la maison, il fait noir d’un seul coup. Alors tout le monde pense : « Vite, 
une bougie ! » et l’obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule flamme. 
Il en est de même pour vous. Tout n’est pas idéal dans ce monde. Beaucoup se plaignent, certains n’arrêtent 
pas de se lamenter. N’oubliez pas qu’une seule flamme est encore plus que l’obscurité. Prenez courage et 
n’attendez pas les autres. Soyez allumés et brûlez. 
Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et allumez-la. Regardez cette flamme et comprenez. 

Auteur inconnu 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 7 décembre. Aux fidèles qui s’interrogent sur la participation aux sacrements en cette période de 
pandémie, le card. Piacenza affirme « la probable invalidité de l’absolution donnée » à travers le smartphone 
ou tout autre moyen de communication sociale. Mais il rappelle que « la contrition parfaite » obtient « le pardon 
des péchés, même mortels » et que l’Eglise confie « à la miséricorde divine tous et chacun en vertu de la 
communion des saints et accorde au fidèle l’indulgence plénière au moment de la mort » s’il est bien disposé. 
Dans cette interview intitulée « La miséricorde à portée de main », le cardinal exprime la sollicitude et la 
compassion de l’Église à l’égard de toutes les personnes affectées par la pandémie de covid-19. « Rien ne peut 
remplacer la participation à la sainte messe en présence », affirme encore le cardinal, qui précise la signification 
du suivi de la célébration à la télévision :  « Dans les situations où il n’est pas possible de se rendre à la messe 
les jours de fête, l’obligation cesse sans que l’on doive remplacer par autre chose l’absence de participation. 
Certes, si celui qui est empêché pour une raison valable assiste à la célébration à la télévision, il fait un acte de 
piété spirituellement utile. » 
 
Irak 17 décembre. C’est une bonne nouvelle pour les chrétiens d’Irak : Noël vient d’être reconnu comme jour 
férié dans le pays. En effet, les députés du Parlement irakien ont adopté un texte qui reconnaît Noël comme 
« fête nationale ». Cette reconnaissance avait été demandée par le cardinal Louis Raphael Ier Sako, l’actuel 
patriarche chaldéen catholique de Bagdad, qui s’est publiquement réjoui de la décision prise par les 
parlementaires irakiens. Il a ainsi remercié le Président irakien, Barham Salih, le Président du Parlement, 
Muhammad al Halbousi, et les députés « pour le vote exprimé pour le bien de leurs compatriotes chrétiens ». 
Cette reconnaissance intervient à quelques mois de la prochaine visite du pape François prévue au mois de 
mars 2021. 

------------------------------------------------------------ 
Un couple aime rigoler du fait qu’ils se sont mariés un 28 décembre, la fête des saints « Innocents » ! 
Cela rappelle une séance de catéchisme quand le curé demande aux enfants de rappeler les sacrements 
en donnant le verset de l'évangile en rapport avec chacun des sacrements. Le baptême : baptisez-les 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La réconciliation : ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur 
seront remis. Ainsi de suite jusqu’à propos du mariage ; après un long silence, un enfant lève le doigt pour 
répondre : "pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font" !!! 
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Évangiles du mois de janvier 2021 
 
Epiphanie du Seigneur. Matthieu 2, 1-12 : 
Epiphanie signifie manifestation : celui qui s’est 
manifesté à Noël aux Juifs à travers les bergers, se 
manifeste aux non-Juifs à travers les « mages ». 
C’est vers l’Enfant-Roi que convergent tous les 
regards. Pas seulement le regarder, mais mieux 
encore l’adorer. Les gens de Jérusalem ne bougent 
pas, alors que les mages étrangers entreprennent la 
dé-marche, avec Jérusalem comme passage obligé 
pour y recevoir les Ecritures.  
 
Baptême du Seigneur-b. Marc 1, 7-11 : après les 
anges et l’étoile à Bethléem, voici que Dieu intervient 
avec plus d’éclat encore, par sa voix et par son Esprit Saint, pour révéler l’identité de Jésus (la relation 
unique, intime avec le Père) et manifester le baptême nouveau. Comme Moïse à la traversée de la Mer 
Morte, comme Josué à l’entrée de la terre promise, Jésus fait passer par les eaux le nouveau peuple vers 
le Royaume de Dieu. Les cieux s’ouvrent : la communication avec Dieu est de nouveau rétablie, ciel et terre 
sont réconciliés. 
 
2° t.o.-b. Jean 1, 35-42 : « Que cherchez-vous ? ». Jésus nous invite à nous poser la question. Soyons 
donc lucides et vrais avec nous-mêmes pour reconnaître ce qui nous fait vivre et ce qui suscite ou justifie 
nos initiatives. « Venez et voyez » : sommes-nous prêts à partager la vie avec Jésus, à le suivre, à demeurer 
avec lui ? Avons-nous conscience d’avoir « trouvé » le Messie ? Pour parvenir à lui, les intermédiaires sont 
nécessaires : sommes-nous prêts à être ces « témoins » ? 
 
3°t.o.-b. Marc 1, 14-20 : le message de Jésus tient en ces quelques mots : le Règne de Dieu est là, 
présent dans nos existences et dans nos sociétés, il suffit d’y croire et de prendre les initiatives qui 
s’imposent. Jésus se choisit ceux qui prendront le relais après Pâques : l’Eglise a été voulue par Jésus lui-
même ; Christ donne un nom nouveau à Pierre, ce qui évoque son rôle particulier. 
 
4° t.o.-b. Marc 1, 21-28 : Jésus vient de commencer son ministère en manifestant l’irruption du Règne 
de Dieu, il vient de constituer le groupe de ses disciples. Aussitôt ce Règne de Dieu produit ses effets à 
travers les « signes » : il surprend, il étonne, et plus encore, il dérange les puissances du mal qui 
reconnaissent leur défaite. Tout le monde se pose des questions à son sujet. Sa Parole a autorité, elle 
libère de toute forme de mal (« il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent »). Autorité qui 
est pouvoir de vie, comme à la création : il est donc Dieu. Les miracles sont signes qu’il est Dieu. 
 

« La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous » 
       

Le Christ étant invisible, nous ne pouvons lui montrer notre amour ; mais nos voisins 
sont toujours visibles, et nous pouvons faire pour eux ce que, si le Christ était visible, 
nous aimerions faire pour lui. 
      Aujourd'hui c'est le même Christ qui est présent en ceux dont on n'a pas besoin, 

qu'on n'emploie pas, qu'on ne soigne pas, qui ont faim, qui sont nus, qui n'ont pas de foyer. Ils semblent 
inutiles à l'Etat et à la société ; personne n'a de temps à leur donner. C'est à nous, chrétiens, vous et moi, 
dignes de l'amour du Christ si notre amour est véritable, c'est à nous de les trouver, de les aider ; ils sont 
là pour que nous les trouvions. 

Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) 


