Le 13 septembre 2015

Un Messie souffrant

À peine Pierre a-t-il enfin reconnu
Jésus comme le Messie attendu par Israël,
que celui-ci lui enjoint de ne pas diffuser sa
découverte. Cela peut surprendre. En fait, à
ce moment-là, l’heure de la mission n’a pas
encore sonné : elle devra attendre Pâques et
la Pentecôte. Il ne s’agit pas d’opportunité
tactique mais plutôt d’assurer un contenu
authentique à l’annonce de Jésus comme
Messie.
Avant la Passion, ce titre a toutes les
chances d’être mal compris. Il avait été
attribué aux rois d’Israël, à Saül d’abord, puis
surtout à David, le roi prestigieux. En effet,
les souverains étaient « oints », mot traduit
de l’hébreu « messia » et du grec
« Christos ». Or, à l’époque de Jésus, où le
pays est soumis à la domination romaine, les
fils d’Israël rêvent d’émancipation politique et
beaucoup sont prêts à marcher derrière un
personnage charismatique qui se présentera
comme nouveau roi, soit en tant que messie.
Telle n’est pas du tout la manière dont
Jésus conçoit sa mission. Il a compris que,
pour rejoindre l’homme blessé, il devra, tout
Fils de Dieu qu’il est, partager les souffrances

humaines et même la mort. Bien qu’il soit de
la descendance de David, sa royauté n’est
pas de ce monde et la figure prophétique qu’il
réalisera bientôt n’est pas celle du pouvoir,
mais celle de la souffrance et du rejet.
Voilà pourquoi la liturgie de ce
dimanche propose comme première lecture
un passage d’un des chants du mystérieux
Serviteur souffrant, annoncé par le livre
d’Isaïe, mais quelque peu occulté par la
tradition rabbinique. Quand Jésus annonce,
pour la première fois, le sort terrible qui
l’attend, il suscite l’incompréhension totale
parmi ceux qui lui sont le plus attachés.
Pierre réagit au quart de tour.
Cependant, Jésus réagit lui aussi avec
une fermeté qui n’admet pas de réplique :
écarter la perspective de la croix serait faire
le jeu de Satan. Dieu lui-même a décidé de
passer par la croix. Pour cette raison, il peut
demander à tous ses disciples qui
connaissent inévitablement la souffrance et la
mort de les assumer dans un esprit de foi, en
les reliant à la croix du Christ pour marcher
ainsi à sa suite. Il y va de la résurrection par
ce passage obligé.
abbé Michel

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
Répondant :
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
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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 septembre 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 12
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Valentin Ruedin
voir aussi *
24e dim. temps ord.

DIMANCHE 13
10h00 Messe
voir aussi *
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE

LUNDI 14 – La Croix Glorieuse
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 15 – Notre Dame des Douleurs
Pas de messe à la chapelle !
10h15 Chapelet au Foyer
MERCREDI 16 – SS. Corneille et Cyprien
10h00 Liturgie de la parole au home St-Joseph
JEUDI 17 – S. Robert Bellarmin
08h30 Prière et adoration à l’église
Pas de messe au Foyer !
VENDREDI 18
17h45 Chapelle : adoration – méditation
Pas de messe au Foyer !
18h15 Chapelle : messe pour un défunt,
Paulette Voillat-Claustres
SAMEDI 19
17h00 Messe
pour Charles Landry,
Rina Rochat & dfts fam.
25e dim. temps ord.
DIMANCHE 20 – Jeûne fédéral
10h00 Messe des familles
f. Mgr Alfred Ferraris
QUÊTE EN FAVEUR DE «L’ACTION JEÛNE SOLIDAIRE »

Du 15 au 18 septembre, les prêtres et assistants pastoraux seront en session cantonale à Sancey.
En cas d’urgence seulement, vous pouvez atteindre l’abbé Michel au 076 405 65 26.

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Elisabeth Schöpfer
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Samedi 19 septembre 2015 de 14h à 17h
visite de la chapelle de Combes

Quête en faveur de Caritas – Suisse :
Fr. 155.-- à Cressier

