
  

 

 

 

Paroisse catholique du Val-de-Ruz 
 

L'unité des chrétiens - La Parole de Dieu. 
 

   Le 30 septembre 2019 le pape François établit que le 3ème dimanche ordinaire soit consacré à la célébration, à la 
réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Célébrer le dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur 
œcuménique, parce-que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l'écoute, le chemin à suivre pour parvenir à 
une unité authentique et solide. Nous sommes également à la fin de la semaine de l’unité des Chrétiens, et cela a à voir 
avec cette démarche de l’œcuménisme. Il est cependant bon de se rappeler que nous ne sommes pas une religion du 
livre. Il arrive que l’on parle des « religions du livre » et que l’on inclue le Christianisme dedans, mais c’est pourtant une 
erreur. Nous sommes la religion de la Parole, et c’est bien plus fort, nous croyons que Dieu agit dans Sa Parole. 
 
   Ce temps de prière pour l’unité des chrétiens est avant tout pour une personne se revendiquant du Christ, un appel à 
la conversion : l’Église est UNE comme tous les chrétiens la proclament dans le ‘Credo’ mais chacun d’entre nous a sa 
propre conception de ‘son’ église et confond l’Église UN(i)E avec l’Église UN(iqu)E. Dans d’autres lettres saint Paul 
compare l’Église à un corps composé de différents membres ayant des fonctions qui leur sont propres (cf. Romains 12 ; 
1 Corinthiens 12…) L’unité commence par le respect et l’écoute des autres chrétiens : ils ont aussi leur part dans 
l’annonce de l’Évangile. Jésus ne dit-il pas à ses Apôtres : « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » (Marc 9, 40) 
   Ces différentes dissensions historiques ne doivent pas nous faire oublier que l’unité commence par chacun de nous. 
Seul le Fils unique du Père détient la Vérité, chaque chrétien l’a reçu en totalité par son Baptême mais n’en maîtrise 
qu’une partie plus ou moins grande suivant ses capacités et les dons que le Seigneur a mis en lui. Cette semaine 
consacrée à la prière pour l’unité des chrétiens appelle chaque disciple de Jésus-Christ à une grande humilité en 
constatant que les frères – dits séparés – sont avant tout des frères dans la foi.   

 
« Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes » 

 
   Dans l’Évangile de ce jour, les quatre pêcheurs, Pierre, André, Jacques et Jean que Jésus appelle à sa suite, n'ont 
sans doute pas compris toute de suite qu'il leur demandait de sauver des hommes du mal et du péché. Comment 
expliquer cette réponse positive, subite des disciples, si ce n’est que parce qu’il y avait déjà un appel dans leur cœur.  
   Nous sommes dans la même situation que ces Apôtres : le Seigneur nous appelle tels que nous sommes, avec nos 
qualités et nos défauts, notre enthousiasme et nos lourdeurs, nos similitudes et nos différences et ensemble nous lui 
rendons un témoignage de foi : il n’y a que le Fils du Père qui puisse faire venir derrière Lui tant d’hommes et de femmes 
tellement opposés mais également animés par l’Esprit qui nous donne la force et les moyens d’annoncer l’Évangile.   
Ces quatre pêcheurs jetteront les filets, ramèneront des poissons. Devenus Apôtres, ils jetteront l’Évangile à destination 
de tous sans distinction . La différence est que le poisson ne choisit pas d'être pris, mais l'homme adhère librement à 
l'annonce et s'engage à suivre celui qui est « le Chemin, la Vérité, la Vie ». 
Dieu le Fils me demande de considérer ce que je sais faire et de le mettre au service de l’Évangile afin de l’annoncer 
avec les moyens de notre temps. Demandons alors au Seigneur d’être plus attentifs à cela. Alors que nous sommes 
dans cette culture de l’image,  prenons conscience qu’il faut valoriser la parole au moins autant que l’image, donnons 
plus d’importance à la parole donnée, donnons aussi une plus grande place à la Parole qui nous a été donnée, selon ce 
que le Saint-Père nous dit, voyons une source de vie et commençons tout simplement par nous répéter cette parole du 
psaume d'aujourd'hui : 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte…. » 
 

Je serai alors un apôtre dans le monde contemporain. 
 

                                      Brunot Maillat 
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AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 
 

Cernier, messe le matin à 9h les 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 janvier et 2, 3, 4 février 
 
 
 

 
Dimanche 22 janvier 10h00 Cernier : messe 
   
  11h30 Cernier : messe en polonais, suivie à 12h45 de la rencontre 
  traditionnelle d’Oplatek (chants traditionnels, gâteaux et vœux) 
   
 
Mercredi 25 janvier 17h00 Cernier : messe 
   
 
     
Jeudi 26 janvier 09h45 Chézard : prière œcuménique 
 
  15h45 Home La Licorne : messe 
   
    
 
Samedi 28 janvier 18h00 Cernier : messe  
   
    
 
Dimanche 29 janvier 10h00 Cernier : messe et baptême de Gauthier Abbet. Apéritif mensuel 
 
 
 
Mardi 31 janvier 09h30 Cernier : après la messe de 9h, café et thé des aînés 
 
    
 
Mercredi 1er février 17h00 Cernier : messe 
   
   
Jeudi 2 février 09h45 Cernier : prière œcuménique 
 
 
 
Samedi 4 février 10h00 Cernier : rencontre KT 5e et 6e Harmos 
 
  18h00 Cernier : messe 
  Quête : Apostalat des laïcs 
 
 
Dimanche 5 février 10h00 Cernier : messe 
  Quête : Apostalat des laïcs 
 

   
 
 
Le samedi 11 février aura lieu le rassemblement cantonal des bénévoles de la Pastorale santé à Notre 
Dame de La Paix de 14h à 17h30 suivi de la messe, rencontre placée sous le thème de la Journée 
mondiale des malades.  

 

POUR VOTRE OFFRANDE 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 


