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ANGE OU DÉMON, CE JESUS ? 
 

 

Dans son ouvrage "Comment Jésus est 
devenu Dieu", le philosophe Frédéric Lenoir 
affirme que l'interrogation de Jésus à ses 
disciples "  Pour vous qui suis-je ?" n'a rien 
perdu de sa force. Les Évangiles laissent 
planer un doute sur l'identité de cet homme 
hors du commun : est-il un prophète ? Le 
Messie attendu par les juifs ? Le Fils de Dieu 
? Le moins que l'on puisse dire, dit si bien 
Lenoir, "soit le personnage inquiète, soit il 
fascine - en tout cas, il ne laisse jamais 
indifférent". 
 
Ni ses contemporains, ni vous ni moi. Ange 
ou démon, ce Jésus ? Disons tout de suite 
avec Marc Donzé : "Jésus porte en lui toutes 
les valeurs auxquelles nous aspirons et il en 
noue la gerbe." Il est vrai Dieu, vrai homme. 
 
"Qui dit-on que je suis ?" Savoir ce que 
pensent les autres est utile, mais ne nous 
engage pas. "Et vous qui dites-vous que je 
suis ?" Là les disciples doivent se prononcer, 
dire leurs convictions personnelles et pas se 
retrancher derrière l'opinion des autres, si 
bonne soit-elle. 
 

Mais en fait, la vraie question que Jésus nous 
pose est bien plus profonde : "Qui suis-je 
pour toi ? Quelle place ai-je dans ta vie ?" 
Qui est Jésus pour moi personnellement ? Il 
me faut donner une réponse personnelle, 
vraie, honnête. Je suis plein d'admiration 
devant les gens simples incapables de vous 
donner une définition "théologique" du Christ 
mais qui, néanmoins, vivent profondément 
unis au Christ. Ce qui n'est parfois pas le cas 
chez les experts de Jésus, capables de 
parler merveilleusement de lui et qui ne 
l'aiment pas du tout. A. Silésius nous avertit :" 
Que me fait à moi la naissance de Jésus à 
Bethléem, s'il ne naît pas en moi, s'il ne 
grandit pas en moi, s'il ne s'épanouit pas en 
moi ?" 
 
En cette Journée du réfugié et de la 
Pentecôte orthodoxe, implorons l'Esprit Saint 
afin qu'il nous aide à découvrir dans le visage 
de l'autre, de l'étranger, le visage même de 
ce Dieu fait homme en Jésus-Christ : Ni Ange  
ni Démon. 
 
Bon dimanche !    

    abbé Leonardo Kamalebo 

 

 

 

 

 

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

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat :  
mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h  
Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
abbé Zygmunt Kazmierak 
 

Secrétariat : 
mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 30 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch  
Répondant : 
abbé Michel Cuany 

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 

www.cath-ne.ch  



 

 
Jeudi 23 juin à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Communauté du Cénacle  
 
Journée de chantier communautaire - samedi 9 juillet  de  9h à 17h 
Espace pour retraites personnelles - du lundi 4 juillet au jeudi 28 juillet.  Au rythme et aux dates choisis par 
chacun. 
En solitude ou avec accompagnement 
Retraite individuellement guidée  - du vendredi 29 juillet (8h) au vendredi 5 août  
Cette retraite est organisée par Notre-Dame de la Route, Fribourg Animation :  P. Bruno Fuglistaller s.j. 
Semaine chantier communautaire  - du lundi 8 (9h) au samedi 13 août  (14h) 
On peut venir seulement 1 ou 2 jours, voire un après-midi 

����   ����   Semaine du 18 au 26 juin 2016   ����   ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 18 – 12e dim. temps ord. 

 

Pas de messe au Landeron ! 
 

DIMANCHE 19 – Journée du réfugié  
 

10h00 Messe  

QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS-MONDE 
LUNDI 20 

09h30 Chapelle : chapelet   
MARDI 21 

08h30 Chapelle : messe     
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 22 – SS. Jean Fischer et Thomas More 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 23 
 11h15 Messe au Foyer 

f. dfts fam. Paul Raboud, 
           f. chanoine Etienne Rossel 

VENDREDI 24 – Nativité de S. Jean Baptiste 
Pas de messe à la chapelle ! Pas de messe au Foyer ! 

SAMEDI 25 – 13e dim. temps ord. 
 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           pour dfts fam. Mounir-Crettaz, Carmelo Garufo, 
           Patience Koudawo, Madeleine & Xavier Jobin 

 

DIMANCHE 26 
 

10h00 Messe 
 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE  

Samedi 25 juin 2016 - église de Cressier 
mariage 

d’Anthony CROSILLA et Sarah  MARTINOAnthony CROSILLA et Sarah  MARTINOAnthony CROSILLA et Sarah  MARTINOAnthony CROSILLA et Sarah  MARTINO    

Samedi 25 juin 2016 
de 14h à 17h 

visite 
de la chapelle de Combes 

Samedi 25 juin 2016  
église de Cressier 

baptême de Victor BirchlerVictor BirchlerVictor BirchlerVictor Birchler  
de St-Blaise 

 

****** 
Dimanche 26 juin 2016 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
baptême d’Emma Visinod’Emma Visinod’Emma Visinod’Emma Visino    

 


