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LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 18
17h00 Messe

DIMANCHE 19 – 16e dim. temps ord.

11h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 20
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 21
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 22 – Ste Marie Madeleine
JEUDI 23 – Ste Brigitte
VENDREDI 24
Pas de messe à la chapelle !
20h00 Messe de la Ste-Anne
à la chapelle de Combes
SAMEDI 25
17h00 Messe
DIMANCHE 26 – 17e dim. temps ord.

11h00 Messe
pour Jacques Varnier
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Seigneur, nous te confions dans la prière
Adèle Egger
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.
Avez-vous entendu ce que Jésus a dit dans la parabole de ce dimanche ?
Laisser pousser le bon grain et l’ivraie ensemble jusqu’à la moisson. Que cette
patience de Dieu soit dans le cœur de chacun et chacune de ses fidèles !
Seigneur, nous te prions.
Seigneur toi qui es bon et qui pardonnes, reçois nos prières, guide-nous sur
le sentier de vie par Jésus ton fils Notre Seigneur dans la douceur de l'Esprit
Saint.
Jardinier de Dieu

ÉDITO du 16 e dimanche ordinaire
VIVRE AVEC L’IVRAIE : PATIENCE OU IMPATIENCE MT 12, 24-43
Le mot « patience » vient du latin patior : supporter, souffrir, endurer. Le grec, la langue du Nouveau Testament
connaît deux expressions. Hypomonè, littéralement : le fait de « rester dessous », d’endurer, de supporter. Ce qui
traduirait une certaine passivité, comme s’il s’agissait d’accepter simplement tout ce qui arrive. Dans l’Eglise
primitive, la patience signifie plutôt l’endurance, la constance d’âme dans les tribulations que le monde infligeait
aux chrétiens. (Rm 5, 3-4. Colossiens 1, 11).
L’Apôtre Paul parle aussi de la makrothymia, la longanimité, un fruit de l’Esprit Saint (Galates 5, 22). Elle s’applique
à l’être dont l’âme est grande et le cœur vaste, et qui sait attendre. Pour finir le mot « patience » a les 2 sens,
savoir supporter et savoir attendre : observer les événements jusqu’à ce qu’une solution se dégage. Mais
aujourd’hui, la chose ne va pas de soi dans cette société de l’efficacité, du tout et du tout-de-suite.
Jésus s’adresse aux gens pleins d’impatience, les rigoristes. Il y avait dans la communauté de Matthieu des
Chrétiens attachés avant tout à la pureté de l’Eglise ; tous les pécheurs devaient en être expulsés : « Arrachons
l’ivraie ! » Pourquoi tant de malfaisants ? Qu’est-ce que Dieu attend pour les liquider ? Jean le Baptiste s’attendait
à une intervention fracassante du Messie puissant, balayeur du mal : « Vous allez voir ! Il tien en main la pelle à
vanner, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans le grenier et la balle, il la jettera au feu » Mt 3, 12.
La patience, l’indulgence et la longanimité de Dieu peut surprendre. Jésus doit calmer ces impatiences. Et les
nôtres ! Oui, dit Jésus, il y aura un tri mais à la fin des temps, et Dieu seul fera ce tri, inextricablement. Alors, le
bien l’emportera sur le mal. Gardez l’espérance. Laissez pousser ensemble le blé et l’ivraie jusqu’à la moisson. Ne
vous laissez pas obséder par la mauvaise herbe, regardez le blé qui lève. Apprenez à vivre avec l’ivraie comme
avec le virus du COVID-19. Mais restez vigilants !
Cette patience de Dieu n’est pas aveugle, mais clairvoyante. « Son but ? Préserver le blé naissant, encore fragile,
peu enraciné ». « L’ivraie, dit Kahlefeld, n’est reconnaissable que lors de la formation de l’épi (…) Ce parasite peut
être aisément confondu avec le blé dans la première phase de son développement. Ses fruits sont vénéneux pour
l’homme, et atteint la farine. » Nous aussi, il nous arrive de nous prendre pour Dieu : « Ça, c’est des gens bien !
Ça, c’et des irrécupérables, au feu ! » C’est le manichéisme, une fâcheuse tendance à repartir l’humanité en 2
catégories très tranchées : les bons et les mauvais.
On rêve d’une Eglise de purs, d’une paroisse pure, d’une communauté pure, d’une famille pure. Arrachons
l’ivraie ! Formons ensemble un bon et beau champ de blé. Pas de déviants, pas de faibles, pas de démi-convaincus.
La dérive sectaire nous guette, la tentation des perfectionnistes, des croisés de tous les temps de vouloir extirper
l’ivraie tout de suite nous hante. Jésus refuse cette vision en noir et blanc et voit son Eglise, nos cœurs, comme
un champ mêlé, un lieu du large accueil et de la patience, un peuple de beaux et des tordus (Rm 7, 19).
Mais cette salade humaine mêlée est signe d’espérance. Car personne n’est entièrement pure et personne non
plus n’est entièrement mauvais. Tous peuvent évoluer en mieux. Cette parabole de la patience est une
merveilleuse parabole du progrès, de la confiance en l’avenir. Dieu choisit d’attendre parce qu’il fait confiance
jusqu’au bout à tous les hommes.
« L’ivraie d’aujourd’hui peut se changer en blé… Ananie voyait Saul, alors que le Seigneur voyait Paul, lorsque
Ananie parlait du Persécuteur, le Seigneur savait que c’était un missionnaire, et alors que l’homme le jugeait de
l’ivraie de l’enfer, il était pour le Christ un vase d’élection et il le plaçait déjà dans ses greniers célestes. » (Pierre
Chrysologue). Cette ambiguïté en nous devrait nous prémunir contre tous les jugements trop intolérants et hâtifs
envers les autres. Elle devrait nous amener à plus l’humilité. Qui suis-je pour enlever l’ivraie ? Qui suis-je pour
envoyer les autres au bûcher, pour faire la chasse aux sorcières ?
Bel été !
A. Kamalebo Leonardo
Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier - 032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisses de Cressier – Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
Rue de l’Église 1
2088 Cressier
ccll@bluewin.ch
abbé Gérard Muanda

Paroisse de St-Blaise
Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo

