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4e dimanche de Carême – 1S 16,1b.6-7.10-13a|Ps 22|Ep 5,8-14|Jn 9,1-41 

À QUI LA FAUTE ? 

Sortant du Temple, Jésus vit (…) un homme aveugle de 
naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a 
péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit aveugle ? »  

Face au mal, au malheur, il nous faut un bouc-
émissaire. Comme si le fait de trouver un coupable 
pouvait un tant soit peu adoucir la souffrance.  

Aujourd’hui, on dirait : « Le coronavirus ? C’est 
faute des Chinois ! », ou encore, comme 
M. Trump : « C’est une manœuvre des 
Démocrates ! ». Mais au fait, ce terrible fléau 

serait-il une punition de Dieu ? Qu’ont-« ILS » fait pour que NOUS 
méritions un tel châtiment ? 

La réponse de Jésus à ses amis est sans appel : « Ni lui, ni ses parents n’ont 
péché ». Inutile de se livrer à la chasse aux sorcières, le mal n’a pas toujours 
d’explication.   

Mais, poursuit, Jésus « c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. »  

De situations douloureuses, à vues humaines sans issue, Dieu peut donc 
faire triompher du bien. Il ouvre une brèche dans nos malheurs. Il nous 
accompagne au plus profond de la nuit, pour nous guider vers la lumière. 
Non, le Dieu d’amour n’est pas un père-fouettard. 

Aujourd’hui, il y a de quoi se sentir perdu, découragé, plus qu’inquiet devant 
les dangers qui menacent notre santé et celle de nos proches, la tristesse des 
familles vivant leur deuil dans l’isolement, la solitude de nos aînés cloîtrés 
chez eux, les enfants et les jeunes confinés à la maison, ou encore devant les 
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incertitudes financières … Notre quotidien se complique, tous nos repères 
sont bousculés. On ne peut plus tout acheter tout de suite, les frontières 
sont bloquées, notre liberté « physique » se ratatine. 

Malgré les razzias dans les magasins se lève le grand soleil de la solidarité : 
chaînes de prière, chaînes de reconnaissance pour les soignants, les 
nettoyeurs des espaces publics, le personnel des commerces restés ouverts, 
entraide en tout genre.  

Le souci des plus fragiles se manifeste dans les interventions de nos autorités 
politiques. Oui, c’est ensemble que nous traverserons ce tunnel dont nous 
ne voyons pas encore le bout. C’est en prenant soin les uns des autres que 
nous cultiverons l’espérance de jours plus paisibles. Ainsi l’épreuve 
deviendra-t-elle une chance d’ouvrir nos yeux et nos cœurs aux valeurs qui 
nous font grandir en humanité avec nos frères de toute conviction, sous le 
regard bienveillant du Père. 

 Isabelle Huot 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Ferruccio Checcaccini, Bruna Mueller née De Nale et Josette Turtschi 

Informations 

Restons proches par la prière, la foi et le cœur. Nous sommes invités à garder 
nos distances physiquement, mais nous pouvons passer dans nos églises 
pour une brève visite, un moment de recueillement. Nous nous sentirons 
davantage en communion avec d'autres personnes qui prient en même 
temps ou qui passent à d'autres moments en ce lieu.  

Si vous venez à l’église, vous trouverez :  

- Un petit guide pour vous associer à nos prêtres qui célèbrent à huis-
clos en pensée et prière avec nous tous. 

- Les lectures du jour accompagnées de quelques commentaires. 

Vous trouverez votre église accueillante et bien ornée grâce à nos discrets 
fleuristes et concierges …  



Garder les liens communautaires 

Si les temps sont durs pour la vie communautaire quand il n'est pas possible 
de se rassembler pour la messe, c'est la bonne occasion pour soigner nos 
liens d'humanité et partager autrement notre foi. C'est le moment de soigner 
sa pratique de la foi dans la vie, par nos liens de solidarité et de fraternité.  

L’équipe pastorale, y compris Don Flavio retenu dans sa famille en Italie, et 
l'abbé Canisius Oberson vous proposent un signe du lien qui nous relie ainsi 
invisiblement. Chaque MARDI et chaque JEUDI, si vous le voulez bien, 
vous pourrez recevoir un message d'espérance dans votre boite aux lettres 
électronique. Signe que nous sommes aux côtés les uns des autres dans 
l'épreuve que nous traversons, dans la fraternité et la confiance en Celui qui 
est Source au plus profond de chacune et chacun.  

Par ailleurs, nous vous adresserons également le Lien dominical qui 
poursuivra sa parution pour le week-end. 

Pour réaliser cet objectif, nous avons besoin de votre adresse électronique - 
le secrétariat ne les connaît pas toutes ! Alors si vous souhaitez recevoir le 
message de l'équipe pastorale, envoyez-nous un mail où il vous suffit 
d’inscrire : message de l'EP. Nous pourrons ainsi relever votre adresse 
électronique et vous faire parvenir nos billets virtuels. Adresse pour faire 
connaître votre adresse : celle du secrétariat paroissial (voir page suivante) 
ou canisius.oberson@bluewin.ch. 

 Vous trouverez par ailleurs en version papier le Lien dominical et les 
messages de l’EP au fond des églises. 

A bientôt ! 

A. Canisus Oberson 

Secrétariat 

Les secrétaires vous répondent tous les matins du mardi au vendredi de  
8h30 à 11h30 uniquement par téléphone.  

Merci donc de ne pas vous déplacer 

  



Coordonnées utiles 

Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle 
032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch 

Paroisses de Notre-Dame de la Paix et du Sacré-Cœur 
032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch 

Abbé Blaise Ngandu 
076 202 53 24 - blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Abbé Jean-Marie Oberson 
079 715 70 83 - jean-marie.oberson@cath-ne.ch 

Don Flavio Gritti 
079 635 09 27 - flavio.gritti@cath-ne.ch 

Madame Isabelle Huot 
032 936 10 03 - isabelle.huot@cath-ne.ch 

Madame Marie-Lise Dick 
032 926 56 81 - marie-lise.dick@cath-ne.ch 

Monsieur Sandro Agustoni 
077 427 84 59 - sandro.agustoni@cath-ne.ch 

Abbé José Barroso 
078 648 78 18 - jose.barroso@cath-ne.ch 

Abbé Canisius Oberson 
079 254 50 41 - canisius.oberson@bluewin.ch 

 

 

Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez  

« Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 

remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël.  

Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 

remonter, ô mon peuple !  

Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. 

Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai. »  

Ezéchiel 37.12-14 


