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Tout simplement ! 
Noël est un vrai miracle dans notre vie. Il surgit d’une manière à 
la fois tellement discrète, tapi dans les replis de nos Histoires, de 
nos saisons, de nos cités. Mais il manifeste aussi la plus 
inimaginable Espérance de notre Seigneur à notre égard. 
J’aime beaucoup la manière dont nos yeux sont invités à 
participer à ce mystère, lors de la célébration avec les enfants le 
24 décembre au soir à Opstal. Le cœur de la liturgie se déroule 
dans l’obscurité, pendant que sont lus et mimés les mots de 
l’Evangile de Luc. Les conditions de l’Avènement : une nuit 
modeste, des étoiles dans le ciel, des bergers qui sommeillent, 
des brebis alentours, des anges qui veillent, et l’Annonce qui leur 
est faite… Allez voir !!! Tout simplement !   Olivier de Kerchove 
 
Eternité, résurrection, 
et mémoire de ceux que nous aimons 

Nous sommes enfermés dans le temps qui passe mais 
nous cherchons à y échapper pour entrer dans une expérience 
de l’éternité. Nous approchons de cette expérience hors du 
temps lorsque nous dormons et que nous rêvons, mais c’est bien 
fugitif. D’autres voies consistent à condenser en imagination 
toutes les joies et peines d’une vie d’homme ou à accueillir la 
proximité de ceux qui sont passés dans l’au-delà. Les traditions 
religieuses nous présentent aussi les anges comme des 
médiateurs d’éternité. Jésus est le seul à nous assurer, par sa 
Résurrection et la nôtre, cette entrée dans l’éternité 

Essayons de découvrir, plus en détails, comment nous 
pouvons faire l’expérience de l’éternité ? 
Comme nous sommes inscrits dans le temps qui passe, ce n’est 
pas facile d’y échapper. Ronsard s’écriait : « Le temps s'en va, le 
temps s'en va, Madame, las le temps ! Non, mais nous nous en 
allons ». 

Cette perception de l’écoulement du temps a été 
accentuée par la précision de sa mesure : en regardant défiler 
les secondes sur un cadran numérique, j’ai l’impression que je 
vois ma vie s’écouler et que je matérialise mon temps qui passe. 

De mon enfance, j’ai gardé cette évocation de l’éternité : 
si la terre était une immense boule de fer et qu’un oiseau 



Lettre de La Viale n°140, décembre 2012  

 -3-

l’effleurait chaque année de son aile, lorsque le globe serait usé, 
ce ne serait que le commencement de l’éternité ! Le vertige me 
saisissait lorsque j’essayais 
d’imaginer ce temps infini de l’éternité. Et pour échapper à ce 
vertige, j’étais tenté de m’enfermer dans la fugitivité de ma vie en 
renonçant à toute prétention éternelle. 

Et pourtant il existe des expériences quotidiennes où je 
ne suis plus dans le temps : lorsque je dors et que je rêve. La 
perception du temps qui est liée à ma conscience est alors 
bouleversée. Mais cette effacement provisoire du temps qui 
passe, dans le sommeil ou le rêve, n’est pas encore une 
véritable expérience de l’éternité, tout au plus une échappée. 

Une manière plus vraie de l’approcher, c’est de prendre 
conscience de la richesse d’une vie d’homme : tant de courage, 
tant de peines, tant de joies. Comment serait-il possible que tout 
cela disparaisse ? L’éternité serait alors une intensité de vie 
instantanée rassemblant tout ce que nous avons vécu. A titre de 
comparaison, pour l’espace, après le big bang, la matière 
condensée donne naissance à l’univers en expansion. En 
concentrant toutes nos expériences, nous percevons que notre 
vie peut donner naissance à une hyperconscience victorieuse du 
temps. Ce pressentiment de l’éternité, Socrate, au moment de 
boire la ciguë, l’exprimait comme une modeste attente : « J’ai 
bon espoir qu’il y ait quelque chose après la mort ». 

La présence de ceux et celles qui nous ont précédés 
nous fait aussi approcher l’éternité.  Après la mort, ils nous sont 
proches d’une manière tout à fait différente de celle que nous 
avions vécue avec eux. Nous ne pouvons plus mettre la main sur 
eux, posséder leur présence. Ce sont eux qui nous apprivoisent 
à l’éternité. Peu à peu se révèle, dans une vision intérieure, leur 
visage d’éternité : un visage apaisé qui intègre tous les âges. Ils 
interviennent dans nos existences d’une manière discrète et 
délicate, d’une manière libre et conforme à leur à leur caractère.  

Une autre manière de vivre déjà l’éternité, c’est de faire 
appel aux anges qui montent et descendent entre le ciel et la 
terre. On les appelle aussi messagers ou ouvriers du désir de 
Dieu. La Bible nous les fait connaître : Gabriel, Force de Dieu, 
archange présent dans l’Ancien Testament, dans les Evangiles 
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et même le Coran, annonce à Marie que le Fils de Dieu naîtra 
d’elle. L’archange Raphaël, comme porteur de l’action de Dieu 
qui guérit, présent aussi dans l’Ancien Testament, les Evangiles 
et le Coran, accompagne les voyageurs et fera retentir la 
trompette du Jugement dernier. Michel, « Qui est comme Dieu », 
lui aussi dans l’Ancien Testament, les Evangiles et le Coran, est 
victorieux dans le combat contre le Malin et les ennemis 
intérieurs. Nos anges gardiens sont amis personnels, 
compagnons de chaque instant. Leurs interventions relèvent 
d’une existence intemporelle : dans l’Ancien Testament, les 
Evangiles et le Coran, l’éternité n’est pas au terme d’un chemin 
qui se perd à l’horizon, elle le sous tend et nous la côtoyons. 
Jésus, lui, unit les deux expériences, .celle du temps et celle de 
l’éternité. Il affirme clairement: « Je ressusciterai. Je m’en vais 
vous préparer une place, car là ou je vais, je veux que vous 
soyez avec moi » (cf. Jn 14). Il n’échappe pas à la temporalité 
humaine mais il l’ouvre sur l’éternité. En communiant avec Lui, 
c’est  l’éternité de l’amour que nous goûtons. 

      Guy Martinot S.J. 
 
 
 
 

La Viale Lozère a pris la forme cet automne d’une 
rose des vents : non seulement Abigaïl, Sébastien, 
Jean-Jean (Jean-Claude) et Benoît viennent des 
quatre coins de l’horizon, mais encore, chacun 

selon sa grâce, pointe dans une direction pour qui 
sait voir (Selon quel azimut ? nous vous 
laissons le soin de deviner…). Mais ne nous 

y trompons pas : c’est le souffle invisible de 
l’Esprit qui oriente la rose de vents, nul ne 

sait d’où il vient, et nul ne sait où il va. Pour 
beaucoup d’entre nous en effet, que ce soit 
dans le clapot et la houle, par mer agitée, 

gros temps, voire coup de tabac, ou au contraire par mer 
d’huile ou brume épaisse, La Viale peut nous aider à la 
manœuvre, tenir le cap sans dériver dans les courants, éviter les 

La Viale 

Lozère 
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hauts-fonds, garder le vent en poupe, et donner un azimut pour 
nous guider dans la grande traversée de la vie. 
Et bientôt voici venir l’Avent, le temps de l’attente de la double 
venue du Christ, comme enfant à Bethléem, et dans sa gloire à 
la fin des temps. Bientôt, nous pourrons dire : nous avons vu son 
étoile, et nous sommes venus l’adorer, « Lumière pour éclairer 
les nations, et gloire d’Israël ton peuple ».        Benoît Bouchard 
 

CELA… « De même, vous aussi, lorsque vous 
verrez cela  arriver, rendez-vous compte qu’IL est 
proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette 
génération ne passera pas que tout cela  ne soit 

arrivé. » (Mc 13, 29-30.). Cela… ! C’est étonnant de voir combien 
souvent ce petit mot « cela » intervient dans l’Evangile et 
forcément dans l’évangile de nos communautés, de nos vies. Il 
invite sûrement à réentendre ce que cela  évoque de la vie de 
cette génération, ce que cela  annonce ou appelle pour la 
suivante comme aussi ce que cela  a été inauguré    «  en ce jour 
là ». Le dirons-nous assez ? Cela, en Ce Jour là , c’est ce qui 
nous est donné, pour la part qui est la nôtre, de mettre en œuvre 
de l’Œuvre Unique où Jésus nous donne l’Exemple du Lavement 
des pieds et le scelle dans l’Offrande du pain et du vin de la 
Création et de notre travail, ensemble, enfantement, Présence 
aujourd’hui de « ces jours là » de l’Avènement annoncé à l’heure 
connue au Cœur du Père seulement … .  
Bien sûr, cela  est au cœur des quatre lieux où l’intuition de 
Pierre est honorée en fidélité profonde… là aussi aux cœurs des 
milliers de personnes qui y ont gouté la saveur du Royaume… 
De ceux là, et de cela , la communauté présente à Opstal, se 
plaît a en faire son quotidien : au travail en chantier, dans la 
création de saveurs nouvelles aussi, pour l’agriculture encore, en 
bénévolat, en service infirmier, en étude à l’Université ou à 
Lumen Vitae, en enseignements des « petits » en divers lieux, à 
l’Opstal et à l’Europe, comme on dit pour les deux sœurs à 
Bruxelles…. Oui, au 49 d’Opstalweg bien sur… préparation à la 
Première Communion, Eveil de la Foi des tout jeunes, groupe 
« Conversion », service « sacristain » de l’Autel et de la 
Chapelle, les Mardi (premiers de chaque mois) de Communion 

La Viale  

Opstal 
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de Partage… le sacrement de la table ouverte, des rencontres, 
des écoutes… les eucharisties vespérales où les jour 
s’acheminent en action de grâce, celles, grosses de nos 
partages de la Parole, et du Jour du Seigneur quand l’auberge 
est ouverte chaque W.E…Pour l’instant onze habitants trouvent 
un toit et des frères et des sœurs avec qui se familiariser au 
mœurs du Royaume…  
Est-ce possible dans la grande Epreuve ? Peut-on oser 
contempler Cela en Gloire en Sa fête Royale… ? En son 
Humilité à la Crèche ? Nous pouvons l’espérer « (…) car, par son 
Oblation unique, Il a rendu parfaits pour toujours ceux qu’Il 
sanctifie. » (He 10, 14).   Jean Burton s.J. 
 

Depuis la Marche des Tentes (ou marche 
détente, c'est selon), Quartier Gallet à 
continué à vivre au rythme des retraites 
scolaires, tant avec le passage de quelques 

groupes (animés par Philippe et secondés par Olivier Cruq et 
François), que par une journée de formation sur l'animation de 
celles-ci proposée par Guy Martinot à une vingtaine de 
personnes. Un des groupes nous a particulièrement marqué par 
son enthousiasme!  
La combinaison du lieu (rural) et de sa spécificité (les jeunes) fait 
que la fin de l'automne marque une accalmie. Les arbres 
s'endorment dans la longue nuit de l'hiver et les jeunes entrent 
dans la dernière ligne droite des cours avant les examens de 
décembre (les rhétos) ou janvier (les étudiants). 
L'accueil à moyen-terme d'adultes donne depuis plus d'un mois 
une autre ambiance au pôle ardennais. Ambiance plus feutrée 
quand, l'après-midi, on en voit deux ou trois (Jean-Pierre, 
Charles et autres adeptes) en train de lire près du poêle qui 
ronronne dans une pièce propre et rangée (si si!) (Merci 
Bernadette et Nicolas). Jean-Marie Glorieux vient régulièrement 
améliorer l'installation de chauffage ou réparer la fuite à l'arrivée 
principale d'eau, tandis que Christophe (entre deux 
configurations d'ordinateurs pour ses clients) et François ont 
enfin réussi à lancer l'éolienne. Elle produit peu mais elle tourne. 
                 François Mathijsen 

La Viale  

Quartier-Gallet 
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Nous avons fêté la l’édition de la traduction du 
hongrois en français par Thierry Monfils SJ du livre 
sur les persécutions des Jésuites hongrois sous le 
communisme. C’est aussi Thierry qui fut un des 

animateurs du Festival de l’Adoration pendant lequel des 
paroisses, des communautés, des homes ont vécu en relais une 
adoration continue, jour et nuit. Le buste de saint Pierre Julien 
Eymard, une œuvre d’art de grande valeur qui se trouvait dans 
l’église, a été volé. Intervention des enquêteurs et du laboratoire 
de la police fédérale. Il y avait peu d’espoir de retrouver le butin 
que des pilleurs d’église avaient probablement déjà exporté pour 
le compte de riches collectionneurs étrangers… Nous avons prié 
en rappelant à saint Pierre Julien qu’il était bien chez nous. Et 
miracle… un ancien de la Viale a relevé une piste qui a permis 
de le retrouver ! 

Nous avons vécu deux très belles célébrations : 
l’ordination diaconale par Mgr Léonard de Benoît Bouchard et les 
vœux solennels de Jean Louis Van Wymeersch. Padre Paolo de 
Mar Mousa, expulsé de Syrie, a passé une semaine dans la 
communauté pleine de conférences et de rencontres. Dans notre 
église, il est intervenu avec un jeune Syrien Yahia pour une 
veillée de prière. En début d’année académique, quelque trois 
cents étudiant(e)s de l’Institut Supérieur Marie Haps participent à 
la messe de rentrée. L’institut Sophia, qui vit dans notre maison, 
a aussi célébré sa messe de rentrée académique. Le Père Henri 
de la Kéthulle du Congo est venu nous parler de son action pour 
les malades de la drépanocytose de plus en plus nombreux en 
Afrique. Le Père Sammour Nawras, jésuite responsable du Jésuit 
Refugee Service en Syrie, nous a partagé les souffrances des 
centaines de milliers de réfugiés. Le P. Frank Janin, Provincial 
SJ a fait sa visite annuelle à la communauté. Pere est en mission 
chez les franciscains du Congo. Piotr va rejoindre le sud-Soudan 
pour trois mois, veillant à la sécurité alimentaire avec l’action 
humanitaire polonaise. Et bientôt, nous allons fêter l’entrée de 
Krystyna Sobieski chez les Sœurs de Bethléem. Guy Martinot SJ 
 
 

La Viale  

Europe 
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Béguinage Viaduc              
Le projet prévoit la construction de 20 logements en un habitat 
groupé sur le site de l’Eglise du Saint Sacrement La Viale 
Europe. Ces logements seront accessibles à des familles de 
revenus moyens, avec une offre diversifiée pour une mixité 
sociale (2 maisons à fonction sociale), trans-générationnelle, 
internationale dans le prolongement de l’expérience vécue sur le 
site depuis 15 ans par l’accueil de jeunes d’Europe et d’autres 
continents. Les types de maisons sont diversifiés : des studios 
jusqu’aux maisons à cinq et six chambres.   
 Dans la perspective d’une décroissance et d’économie 
énergétique, les unités d’habitation sont de gabarit modeste. 
Mais elles offriront un cadre de vie agréable et équilibré 
notamment par les locaux à usage communautaires déjà 
existants Le calme d’un espace piétonnier, la simplicité, le 
rythme et la beauté de l’architecture, les parterres fleuris devant 
chaque maison, le voisinage du parc et de l’église, la qualité de 
l’insonorisation intérieure et extérieure créeront, dans un quartier 
dynamique, un milieu humain. La diversité de culture, de classe 
sociale et d’âge stimuleront les échanges entre les résidents. Cet 
habitat groupé chrétien sera une expérience pastorale neuve.
 La séance de concertation à la commune d’Ixelles a eu 
lieu le 11 juillet, le permis d’environnement a été délivré et le 
Bureau d’architecture Beauvoir travaille sur les dossiers d’appel 
d’offres. La durée du chantier prévue est de 18 mois. 

La Viale Europe, 15 ans d’histoire 
Quinze ans… 
Le samedi 15 décembre, il y aura tout juste quinze ans que le 
premier petit groupe de six « volontaires » venus d’Opstal entrait 
au 205 chaussée de Wavre et y passait la première nuit après 
avoir aménagé une chapelle où la messe avait été célébrée avec 
une centaine d’amis. 
Il y avait, dans cette première démarche, un tel enthousiasme fait 
d’un mélange de Foi, d’obéissance et d’inconscience, que tous 
les événements des quinze années qui suivirent y trouvent leur 
racine. 
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Pour cet anniversaire, nous faisons mémoire de tout ce que nous 
avons vécu. 
Comme Marie nous le gardons dans notre cœur. 

A l’origine, pour offrir une présence évangélique dans le 
quartier européen, le premier objectif fut de racheter la chapelle 
de la rue Van Maerlant que les promoteurs voulaient transformer 
en club de réception. Comme il était difficile d’animer cette 
chapelle à partir d’Opstal distante de six kilomètres, nous avons 
cherché à racheter une maison abandonnée proche. 
Simultanément, le P. Omer Termote, provincial des Pères du 
Saint Sacrement, écrivait au P. Dideberg, Provincial jésuite, pour 
lui demander une équipe qui viendrait vivre dans leur couvent 
proche de la Rue Van Maerlant, chaussée de Wavre : un grand 
bâtiment datant du 19ème siècle avec 60 chambres et quelque 
4.000 m²! Pendant six mois, Guy Martinot, mandaté par son 
Supérieur Provincial, a rencontré le P. Lebeau du Foyer 
Catholique Européen et le P. Lestienne de l’Ocipe pour 
envisager d’occuper ensemble le couvent de la Chaussée de 
Wavre. 
Finalement les deux interlocuteurs conclurent à l’impossibilité 
pour eux de prendre cette option. Guy fit savoir au P. Provincial 
que pour la Viale seule, c’était vraiment trop grand. Après 
discernement, le Provincial décida : « Allez-y, prenez le risque ! » 
Guy répondit « Je préfère risquer par obéissance que par ma 
seule décision ». 
Et c’est ainsi que cette aventure a commencé. 

Jamais nous n’aurions cru le prophète qui nous aurait 
annoncé tout ce qui nous a été donné depuis lors. 
Essayons d’en dresser le bilan. Tout d’abord la grâce de 
l’Eucharistie et des prières quotidiennes, vécues pendant ces 
5.475 jours, avec les quelque 750 jeunes de tous les pays du 
monde qui ont vécu une expérience d’Evangile en passant 
quelques mois dans la communauté. Les pays de l’Europe de 
l’Est, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Lituanie, Tchéquie nous 
apportèrent leur force et leur Foi, l’Afrique sa jeunesse et son 
courage. Comme ces jeunes occupent, avec le temps, des 
postes de responsabilité, le réseau des anciens de La Viale leur 
est bien utile. Tout au long de ces quinze années, une vie de 
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communauté réunit les Jésuites et les jeunes, une belle 
collaboration entre prêtres et laïcs.  
La fidélité et la générosité des Amis furent dès l’origine source de 
joie et de persévérance. Les belles rénovations de la chapelle, 
de l’église et de la maison, en un temps et avec un budget 
record, grâce à Louis de Beauvoir, tous les artisans et la 
communauté.  
Actuellement 800 fidèles fréquentent l’église chaque semaine. En 
communauté et à l’église, les nombreuses fêtes qui sont « le 
travail de Dieu », notamment, la réouverture de l’église, après 
ses travaux de rénovation, avec le Cardinal Danneels, 
l’ordination diaconale de Benoît Bouchard, les derniers vœux de 
Jean Louis Van Wymeersch, des dizaines de concerts (Myriam 
Graulus et Bruno Crabbé, musique sacrée ancienne corse et 
sicilienne…) et de conférences (P. Harrie Verhoeven, Jan De 
Cock, P. Paolo Dall’Oglio, Claire de Miribel, Paul Collowald, 
Jacques René Rabier, Jean-Marie Hennaux, Josse van der 
Rest…), les messes ferventes avec notre Archevêque ou pour la 
rentrée de ‘Institut Marie Haps, la Messe des Jeunes du 
dimanche soir, les groupes de prière africain de Kristu Bolingo, le 
groupe des jeunes Alleluia, la messe anglophone et des 
Philippins, les baptêmes, mariages et funérailles de quelques 
personnes très proches de la communauté. Pendant les 
premières années, une communauté de jeunes de l’Arche de 
Jean Vanier, l’Archikot, occupait une aile de la maison. 
Maintenant ce sont les jeunes de l’Institut Sophia, réunis pour 
une année d’approfondissement intellectuel et spirituel. Nous 
avons des liens privilégiés avec l’engagement non violent du 
Monastère de Mar Mousa en Syrie, Frédéric Vermorel dans son 
ermitage St Hilarion en Calabre, Erwan Joliff à Cobor en 
Roumanie, une collaboration avec les œuvres qui ont leurs 
bureaux dans la maison : Bice, Arche, Fefa, Eza, IEB, Secis-
Fenaca. Le témoignage pour le respect de la vie est un des axes 
de leur action. Pendant les mois de juillet et août, dans le jardin, 
le seul camping de Bruxelles accueille 2500 nuitées. Nous vivons 
une collaboration régulière avec la dynamique association de 
quartier AQL dans ses actions pour humaniser ce territoire de 
bureaux. 



Lettre de La Viale n°140, décembre 2012  

 -11-

Quelques belles œuvres d’art originales ornent la maison : les 
modelages sur les Alliances réalisés par le P. Xavier Dijon, la 
fresque du monde intérieur de l’enfant de Monika Rossa, etc. 

Tout cela a été possible grâce à la Province Jésuite et aux 
Provinciaux, grâce aussi à la confiance et la collaboration avec la 
communauté des Pères du Saint Sacrement, et grâce à leur charisme 
eucharistique. Notre maison est probablement la seule à Bruxelles qui 
ait été fondée par un saint : Pierre Julien Eymard (jubilé des 50 ans de 
sa canonisation ce 9 décembre 2012). Depuis deux ans, le futur 
noviciat européen du Saint Sacrement est en préparation dans la 
maison voisine du 201.Cette collaboration aboutit à une asbl commune 
pour animer l’église et porter le projet d’habitat groupé chrétien de 20 
logements familiaux, Béguinage Viaduc. C’est le Père Maurits 
Gijsbrechts, Provincial des Pères du Saint Sacrement, qui préside le 
Conseil d’Administration.  
Dans notre réfectoire les portraits de Pierre van Stappen S.J. et Julien 
Evrard SSS qui nous bénissent du ciel. 
La Communion de La Viale est une réalité quotidienne par les 
échanges qui créent l’unité entre les pôles de La Viale en Lozère, La 
Viale Opstal à Uccle, et de Quartier Gallet à Beauraing.  
Notre quartier est encore toujours en construction : un grand centre de 
traduction et d’interprétation au Rond Point Schuman, le 
Parlamentarium, une Maison de la Mémoire dans le bâtiment Eastman 
Kodak, le complexe mixte Rue Van Maerlant, le projet Porzamparc pour 
refaçonner la rue de Loi.  
En paraphrasant le poète, nous pouvons écrire : « Comme l’Espérance 
est violente et comme la vie est dense » !  
En quinze ans, de grands changements se sont produits en politique et 
dans l’église. Dans les paroisses, le nombre des prêtres et des fidèles 
diminue et, d’autre part, dans les ordres et les congrégations, les 
religieux et religieuses vieillissent sans se renouveler. La révélation des 
abus sexuels commis par des prêtres et des religieux, parfois occultés 
dans le passé, a encore aggravé cette crise. 
Parallèlement, de petites communautés ferventes naissent et de jeunes 
mouvements religieux comme Taizé,  l’Emmanuel, le Chemin Neuf, San 
Egidio, Tibériade et d’autres se développent et prennent le relais. Dans 
cette ligne, nous voyons que les quatre pôles de La Viale deviennent 
des « séminaires », au sens étymologique, des lieux 
 d’ensemencement et de formation. 
L’Europe a aussi beaucoup évolué. A l’origine, l’unification européenne 
fut, pour un continent vieillissant et affaibli par deux guerres, une 
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manière d’empêcher les conflits entre nations européennes, un rempart 
contre le communisme, un mécanisme stimulant de solidarité 
économique, un horizon plus ou moins utopique face à un avenir 
incertain. L’Europe maintenant n’est plus un mythe ou une utopie. 
Insensiblement, une transformation des mentalités s’est opérée : 
l’Union européenne, après avoir rempli plus ou moins bien ces 
différentes fonctions décrites plus haut, est devenue pour les opinions 
publiques, une technocratie centralisatrice et fonctionnarisée. Alors 
qu’elle a été imaginée pour gérer le progrès et la prospérité, elle doit se 
transformer en « pompier » pour éteindre les incendies des dettes 
souveraines.  
Nous percevons fortement aujourd’hui l’urgence et la nécessité d’une 
réaction en face des crises. 
Les chrétiens ont été des artisans de l’unification européenne. Ils sont 
appelés aujourd’hui à une contestation prophétique et constructive de 
ses dérives. 
Ainsi continuent à se vérifier les paroles de Jésus : « Vous êtes des 
serviteurs inutiles » auxquelles nous pouvons ajouter : « mais vous êtes 
des amis indispensables ».  
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