Dimanche de Pâques (12 avril)
Jésus ressuscité se manifeste

Spécial

(Lire en Jean 20,1-9)
Pâques n’est pas une histoire du passé. Pâques est une histoire pour les jours d’aujourd’hui. Notre Pâques est une histoire pour notre actualité !

Bulletin paroissial catholique-chrétien du canton de Neuchâtel
Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

A la suite de la Pâque du Christ notre Pâque s’accomplit chaque jour. Notre Pâque,
notre Passage à travers la mort se réalise chaque fois que nous vainquons la mort de la
rancœur pour aller jusqu’à la réconciliation, chaque fois que nous vainquons la mort de
l’indifférence pour aller jusqu’à la compassion.

neuchatel@catholique-chretien.ch

Notre Pâque est en achèvement chaque fois que nous allons, quoiqu’il en coûte,
jusqu’à la vie semée de nos propres mains !

En ces temps troublés par l’épidémie du Covid-19, nous nous posons beaucoup de
questions: qu’avons-nous fait pour mériter cela ? Qui est responsable ? Est-ce Dieu qui
nous envoie une telle plaie ?

Textes de Pâques: Nassouh Toutoungi

Je te prie, mon Dieu
Mon Seigneur et mon Dieu... nous voici tous, tous dans un monde qui a basculé du jour
au lendemain. Ce n’est ni une persécution, ni un génocide, ni une guerre, ni un accident
nucléaire.
Nous voici tous, tous avec nos tristesses, nos solitudes, nos colères, nos peurs...
exacerbées par l’incertitude. Nous voici tous, tous, à nous demander si c’est cela, «la fin
du monde».
Étourdis par ceux qui croient savoir que Tu vas revenir mais qu’avant, il faut encore
souffrir. Balivernes, Seigneur, j’affirme devant Toi qu’ils sont faux prophètes! Jésus nous
dit clairement que nul ne sait l’heure ni le jour de Son retour (Matthieu 24:36).
Et Toi, mon Dieu, Tu as toujours été, et tu Es de toujours Celui qui vient, Celui qui s’approche... humblement, sans fanfare, comme un souffle fragile... et Te voici isolé avec
nous.
Avec nous, Tu hérites du monde d’avant, de ses inégalités ... et tu nous invites à nous
adopter tous mutuellement, irrévocablement ... pour un monde transformé.
(R. Quinche)
CURE : Nassouh Toutoungi, curé
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
Téléphone cure et secrétariat : 032/ 968 44 13
Rue de la chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour vos dons à la paroisse : CCP 23-195-2 Merci !

https://www.facebook.com/Paroisses-catholiques-chrétiennes-La-Chauxde-Fonds-Neuchâtel-et-St-Imier-104861324484425/
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Chères sœurs, chers frères en Christ,

Je vais répondre clairement aux trois questions : Rien. Personne. Surtout pas Dieu. En
effet, et c’est humain, nous cherchons toujours à savoir pourquoi. Mais dans le contexte
du Covid-19, cette question est inutile et cause de souffrance. A chaque fois que les
disciples demandent à Jésus la raison du mal, il détourne la question : «Des gens sont
venus lui parler des Galiléens. Pilate avait mélangé leur sang avec celui de leurs
sacrifices. Il leur a répondu : Pensez-vous que, parce qu’ils ont enduré cela, que ces
Galiléens furent de plus grands criminels que les autres Galiléens ? Non. Mais je vous le
dis, si tous vous ne vous repentez pas, vous périrez.» (Luc 13,1-3) De quel repentir Jésus
parle-t-il ? Ma réponse personnelle est la suivante : Si je pense effectivement de la
manière que Jésus décrit, alors je vais avoir peur du monde et de Dieu, or cette peur va
continuer à me tenir. Je périrai de et dans cette peur qui me paralyse et m’empêche
d’avancer. Je dois changer ma manière de voir le monde et Dieu.
Dieu n’envoie pas le mal, mais son Fils pour sauver le monde, et ce de manière définitive.
En effet, comme le dit saint Jean de la Croix : «Maintenant que la foi est fondée dans le
Christ et que la loi évangélique est établie en cette ère de grâce, il n’y a plus lieu de
consulter Dieu de cette manière (de désirer des visions et des révélations, notamment),
pour qu’il parle et réponde comme alors. Car en nous donnant son Fils ainsi qu’il l’a fait,
lui qui est sa Parole dernière et définitive, Dieu nous a tout dit ensemble et en une fois, et
il n’a plus rien à dire.» (Montée au Carmel, livre II, chap. 22)
Ne prions donc pas contre le coronavirus, mais plutôt pour que Dieu nous donne la force
et le courage de traverser cette crise ensemble.
C’est dans ce sens que j’annonce que toutes les activités pastorales sont suspendues
jusqu’à nouvel avis, excepté les enterrements qui doivent avoir lieu dans la plus stricte
intimité familiale. Le curé reste à disposition par téléphone. (079 344 44 13)
Nassouh Toutoungi, curé

Afin de donner un signe d’espérance et de solidarité, nous appelons à allumer une
bougie chaque jeudi à 20 heures, à la placer visiblement devant une fenêtre et à prier,
par exemple un Notre Père : pour les malades du virus et leurs proches, pour le
personnel médical, pour toutes les personnes qui sont menacées de solitude dans
la situation actuelle et pour celles et ceux qui souffrent au loin.
Tous les participants et participantes envoient ainsi un signe visible qu’elles veulent
prendre soin les unes, les uns des autres en cette période menaçante. L’action dure pour
l’instant jusqu’à Jeudi saint.

Dimanche des Rameaux (5 avril)
Jésus est accueilli comme un roi à Jérusalem
(Jean 12,12-19)
Quel contraste entre l’accueil triomphal de la foule et l’humble monture choisie par ce
roi dont le royaume n’est pas de ce monde ! Tout se joue dans ce décalage entre la
liesse populaire et l’humilité du serviteur. Et l’ânon se trouve là bien à propos pour
corriger cette image.
En chevauchant son âne, Jésus adresse un message fort. Place à de nouvelles
valeurs, comme l’élévation des humbles. Accomplissant la prophétie de Zacharie,
Jésus révèle la continuité d’une alliance dont Dieu a régulièrement posé les jalons.
Or pour les prophètes soient entendus, il faudra l’ébranlement du tombeau vide. Dans
leur chemin de foi, les disciples n’auront pas été différents de nous. Pâques doit
traverser leur vie et la nôtre, pour initier la pleine compréhension de la foi.

Jeudi saint (9 avril)
Le dernier repas de Jésus avec ses disciples
(Lire en Jean 13,1-15)
A la fin, au moment où Jésus a conscience qu’on a décidé de se débarrasser de lui,
à la fin, juste avant d’être arrêté, au moment où se taisent les cris d’enthousiasme de
la foule,
juste avant sa passion, au moment où il a conscience que l’heure est venue de
vérifier en actes tout ce qu’il a annoncé,
à la fin, au dernier soir, Jésus accomplit un geste quotidien et banal mais étonnant : il
réunit ses amis autour d’une table ! Autour d’une table...
C’est donc que la table est un lieu pour se réconforter et pour s’en remettre à l’amitié
des siens, un lieu pour puiser l’amour ? Pour se confier à cœur ouvert...
(Charles Singer, Semailles)

Vendredi saint (10 avril)
Jésus est crucifié et enseveli
(Lire en Matthieu 26,36-37,60)
L’épreuve fait partie de la condition humaine. Mais les longues maladies, l’enfance
détruite, les catastrophes brutales, la violence gratuite ?
Quand l’heure est venue où notre être est rabaissé par l’absurde, comment croire encore que nous sommes appelés à vivre ?
Alors même que tout conduit à ces heures de crucifixion, tout ce qui reste à notre foi
c’est de lever les yeux vers la croix du Christ.
Lui aussi a connu cette heure-là ! Il se tient à nos côtés et nous dit avec tout son amour
de Dieu : «Avec moi, vous annoncez que la vie grandit au cœur même de l’abaissement.
Par votre confiance arrimée au Dieu de vie, vous cassez le pouvoir de l’absurde.
La croix est le plus étroit passage : je l’ai franchi et je reste avec vous pour qu’à votre
tour vous puissiez franchir l’incompréhensible passage !»

Nuit de Pâques (11 avril)
Jésus se lève d’entre les morts
(Lire en Matthieu 28,1-8)
En cette nuit, Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions te voir à l’œuvre
arrachant l’être humain aux ténèbres du néant, le taillant à ton image et le préparant pour
le plein épanouissement sans que rien, ni péché, ni oppression, ni mort, ne puisse
entraver son élan!
En cette nuit, Seigneur, ouvre notre esprit afin que nous puissions te reconnaître à
l’œuvre à travers Jésus ton Fils le Vivant, vainqueur des pouvoirs de la mort.
Ouvre nos lèvres afin que nous pussions chanter, au cœur de cette nuit et au cœur
de toutes les nuits : «Nous le croyons, Seigneur, tu n’as d’autre désir que de nous faire
grandir dans la vie.»
Les paroissiennes et paroissiens seront invités à allumer une bougie devant leurs
fenêtres. Ils formeront ainsi une communauté qui fera briller la lumière de la
résurrection dans le monde, en communion avec les autres paroisses et les autres
confessions.
Le diocèse a mis en place une ligne de téléphone pour écouter des
méditations préenregistrées, le numéro est : 032/520.50.40.

