
 

  

 

 

 

 

 

JESUS, QUI ES-TU ? 

Poser ainsi la question sur l'identité de Jésus 
revient à poser la question sur sa propre identité : 
Homme, qui es-tu ? Jésus, le Révélateur du Père, 
se révèle à l'homme et révèle l'homme à lui-même. 
C'est le double baptême auquel on assiste à 
Césarée de Philippe. Deux  noms pour désigner 
deux identités nouvelles. Pierre appelle Jésus, non 
pas par un nom du passé : Elie, Jérémie, Jean-
Baptiste ou quelque autre prophète, mais par un 
nom d'avenir :"Tu es le Christ, LE Fils (le Fils 
unique) du Dieu vivant" Mt 16,16. Le Christ, mot 
grec équivalent de Messie, hébreux et araméen, 
c'est-à-dire l'Oint, le consacré par l'Onction. Pierre 
avait reconnu  le Messie sur le visage de Jésus-
Homme, sur les routes de Galilée. Pierre confesse 
là la divinité du Christ. 

Jésus donne à Simon (=celui qui écoute) un nom 
nouveau: Pierre, "pierre de fondation", Képhas.    
"Qui dit-on que je suis ?" "Et pour vous qui suis-je 
?" Cette question m'est aussi adressée : Qui est 
Jésus pour moi ? Question éternelle et d'actualité. 
Je ne peux plus me retrancher derrière l'opinion 
des autres, il me faut donner une réponse 
personnelle, vraie, honnête. C'est dans les 
Evangiles avec l'aide de l'Esprit Saint que je peux 
la trouver. Là je découvre que Jésus est un homme 
semblable aux autres, excepté le péché : 

 

Il a éprouvé la faim, la soif, la fatigue, la tristesse, 
la joie, la colère. Mais Jésus est absolument 
unique, il est bien plus qu'un homme. Il est  vrai 
Dieu et vrai Homme. Le seul médiateur entre Dieu 
et l'homme. Il est Le Libérateur de l'homme. La 
question est essentielle : qui est Jésus pour moi 
personnellement ? Dans cette zone de turbulences, 
de deuil, de maladie, d'abandon, de divorce, de 
chômage, de dépression...que je suis en train de 
traverser, qui est-il encore pour moi ? Cela  
suppose faire un petit bout de chemin avec Jésus 
comme les disciples sur la route de Césarée de 
Philippe, sur la route d'Emmaüs... Antoine de 
Saint-Exupéry, l'exprime magistralement quand il 
fait dire Le Petit Prince au Renard :"Tu sais, il faut 
d'abord faire un bout de chemin ensemble, nous 
connaître, nous reconnaître - qui tu es, qui suis-je." 
Une telle (re)connaissance est un chemin 
merveilleux. 

Mon vœux et ma prière pour cette nouvelle année 
pastorale qui commence : Que je Te connaisse, 
Seigneur ! Que je me connaisse Seigneur ! (Saint 
Augustin)  

 

Abbé Leonardo Kamalebo. 

 
 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi de 14h00 à 18h00 et vendredi de 

08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 

Tél. 032 853 37 44 
Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch  

 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 

Tél. 032 757 11 86 
Cure.cressier@cath-ne.ch  

 
Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

cure.st-blaise@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 3 septembre, 22ème dimanche : Jr 20, 7-9 ; R 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27 
Dimanche 10 septembre, 23ème dimanche : Ez 33,7-9 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

 

 
 
Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, Pas de messes le matin à 9h00 les 28, 2 9, 31 août et 1, 2 septembre  
 

����  Mercredi 30  août  
      17h00 Cernier : messe 
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 31  août : 
     19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 2 septembre  : 
     18h00 Geneveys s/C. : messe dominicale,  quête pour la paroisse 
����  Dimanche 3 septembre  
     10h00 Messe, quête pour la paroisse 
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 le 8 et 9 septe mbre 
 

����  Mercredi 6  septembre  : 
     17h00 Cernier : messe   
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 7 septembre: 
     19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 10 septembre  : 
     10h00 Cernier : messe, quête pour la Mission intérieure 

 

 
ATTENTION 

 
����Pas de messe aux Geneveys s/Coffrane le samedi 9 septembre, 

pour cause de l’installation du nouveau curé de Cressier-Cornaux et 
du Landeron 

 
 ����L’abbé Zygmunt sera absent jusqu’au 07 septembre inclus. 

 
 

REPAS AVEC LES RÉFUGIÉS 
Mardi 29 août, à la Rue du Stand, 1 Cernier 
Inscription de suite par téléphone ou mail 

Au plus tard jusqu’à lundi matin 28 août à 10h à : 
mary-jeanne.robert@bluewin.ch. 

Ou au 079/277 84 36 
 


