13 décembre 2015
3e dimanche de l’Avent
QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?
Dimanche dernier, Jean-Baptiste venait de lancer un rude appel à la conversion, dans le style prophétique
de l’Ancien Testament : « Race de vipères, produisez donc des fruits qui expriment votre conversion ! »
(Lc 3, 7). Les foules réagissent vite et demandent : « Que faut-il faire ? » Luc aime cette question qu’il
entend aussi posée par les auditeurs de Pierre au jour de la Pentecôte. Le cœur bouleversé, les gens
demandèrent à Pierre : « Que ferons-nous, frères ? » (Ac 2,37).
Quant au geôlier de Paul et de Silas qu’un miracle vient de délivrer, il demande : « Que dois-je faire pour
être sauvé ? » (Ac 1 6,30). Les réponses données à cette question sont diverses. Ce qu’il faut faire ? c’est
selon le Baptiste, « des gestes de pénitence, de conversion » (Lc 3 ,8) ; ou encore, « des prières » (Lc
5,33) ; ou encore « Du fruit, comme un arbre » (Lc 3,9s). Pour Jésus : « faire le bien » (Lc 6, 27), « faire ce
qu’on enseigne » (Lc 6, 47). Bref, La conversion, associée au baptême de Jean et demandée à tous ceux
qui attendent « Celui qui vient », ne saurait être un vain mot ou une simple velléité. L’appel à un nouveau
style de vie, à un changement de mentalité doit trouver un écho dans les faits et dans la vie. Luc illustre et
explicite les implications concrètes de la conversion pour trois catégories de personnes qu’on estimait
incapables de changement.
- La conversion véritable se manifeste d’abord dans la qualité des relations avec les « autres ». Aux foules
(1er groupe), Jean rappelle le grand commandement de l’Amour (Mt 25, 35ss). Inutile de se prétendre
disciple du Christ si on est pas « pour-les-autres ». « Être pour-les-autres » n’est que l’expression de la vie
de Jésus ressuscité inscrite au cœur de l’homme.
- Aux collecteurs d’impôts, les publicains : « n’exigez rien de trop ». Un examen concret de notre
comportement dans le travail, le commerce, les transactions. L’honnêteté oblige !
- Aux soldats : « Ne molestez personne. N’extorquez pas d’argent et ne cherchez pas à s’enrichir aux
dépens des autres.» Ne jouez pas au caïd.
Ces signes de conversion sont élémentaires. Étant au niveau des comportements ordinaires de la vie de
tous les jours, ils expriment le sérieux de la conversion. Jean ne demande même pas à ses interlocuteurs
de quitter leur profession. La réalité humaine, même en ce qu’elle a de plus paradoxal et de plus ambigu,
est toujours le lieu de la présence et de la rencontre de Jésus ressuscité. Il faut aller plus loin. Luc parle
non plus de la foule (anonymes, gens simples, démunis), mais des foules en attente de la Bonne Nouvelle,
tendues vers l’avènement de Jésus : Le Peuple (2e groupe). Avec le peuple, il ne s’agit plus de « faire ».
Pour un croyant, le plus important, c’est de s’intéresser à ce que Dieu, lui-même, « fait ». Contempler
l’action divine (Lc1, 49.51.68.71). Le Messie dispose de moyens plus nombreux et plus puissants, deux au
lieu d’un seul pour Jean, l’Esprit Saint et le Feu. Et en Jésus, Yahvé-Dieu est au milieu de son peuple. Sa
présence est source d’une joie extraordinaire. Le comportement chrétien est fait à la fois de fidélité à des
exigences rigoureuses acceptées et de paix, de sérénité, de joie. Ce que Jean-Baptiste n’a pas dit, à nous
de le trouver dans cette ligne réaliste.
Abbé Leonardo Kamalebo

Bon dimanche de la Joie. Gaudete !

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondants : abbé Zygmunt Kazmierak
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 51
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-Blaise

Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

  Semaine du 12 au 20 décembre 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 12
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Rosa Pereira
3e dim. de l’Avent
DIMANCHE 13
10h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 14 – S. Jean de la Croix
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 15
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 16 – Ste Adélaïde
15h00 Célébration œcuménique de Noël
10h00 Messe au home St-Joseph
au home Bellevue
JEUDI 17
08h30 Prière et adoration au home
11h15 Messe au Foyer pour un défunt
VENDREDI 18
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe pour un malade
f. Jules Digier & Fam.
SAMEDI 19
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
4e dim. de l’Avent
DIMANCHE 20
10h00 Messe
pour Valentin Ruedin, Jacques & Rita Ruedin,
f. Pierre & Marie Persoz-Brenneisen & fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Quête en faveur de l’université de Fribourg
Quêtes en faveur du séminaire diocésain

: Fr. 174.50 à Cressier
: Fr. 240.-- à Cressier
: Fr. 177.60 au Landeron

Parcours biblique œcuménique 2016
LA FIDÉLITÉ DE RUTH, L’ÉTRANGÈRE

Célébrations pénitentielles toujours à 19h30

lundi 18 janvier, lundi 1er février,
lundi 15 février, lundi 29 février de 19h à 22h
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Mardi
15 décembre à l’église de St-Blaise
Jeudi
17 décembre à l’église de Cernier
Vendredi 18 décembre à l’église de Cressier

La soirée biblique avec le Père Jean-Bernard Livio aura bien lieu le
mercredi 16 décembre 2015 à 20h dans la salle du Chalet St-Martin à Cressier.
Thème de la soirée : Pèlerins, dans les mains de Dieu
Collecte à la sortie

