
 

Édito du 29 mars 2020 – 5ème Dimanche de Carême 
Textes liturgiques: Ez 37, 12-14; Ps 129; Rm 8, 8-11; Jn 11, 1-45 

 
La méditation 
LES PLEURS DE JÉSUS 
 
JÉSUS était-il un surhomme? On se le représente souvent ainsi. Comme s’il n’avait pas 
réellement souffert sur la croix, comme s’il n’était pas vraiment mort le Vendredi saint. 
Pourtant, dans l’épisode de la réanimation de son ami Lazare, il se montre profondément 
humain. Pris par l’émotion, bouleversé, Jésus pleure. Avant l’invention de l’imprimerie, 
alors qu’on recopiait la Bible à la main pour la transmettre, certains copistes zélés avaient 
cru qu’il s’agissait d’une erreur et n’ont pas recopié ces mots empreints d’humanité 
profonde. Jésus a bel et bien pleuré son ami. 
 
Son émotion n’a pas été vaine. Jésus ne s’est pas laissé vaincre par le désespoir et ne s’est 
pas complu dans la tristesse. Il a fait revenir à la vie son ami Lazare, montrant que la mort 
n’a pas le dernier mot. Si le Christ est vrai home, il est aussi vrai Dieu. 
 
Tout cela peut nous rassurer si nous reconnaissons humblement nos fragilités et nos 
limites. Jésus connaît notre vulnérabilité, il les a, lui aussi, traversées et assumées. Non pas 
pour nous y enfermer, mais pour y tracer un nouveau chemin de vie. C’est même parce 
qu’il s’est laissé atteindre par un  trouble profond que Jésus a pu accomplir cet incroyable 
miracle, rendre la vie à son ami, préfigurant sa propre résurrection au matin de Pâques. Il 
fera sortir Lazare du tombeau : bientôt lui-même y entrera pour en tirer notre humanité 
captive. 
 
         Un religieux assomptionniste. 
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AVIS DES PAROISSES DE NEUCHÂTEL-EST  

 
Pour rester unis dans la prière face à la pandémie de COVID-19, et parce que nous ne 
pouvons nous rassembler physiquement, voici notre nouveau site internet du Canton 
www.cath-ne.ch  Il permet de nourrir notre foi malgré un confinement nécessaire. C’est un 
outil idéal pour un grand nombre de personnes en famille, en institution ou seules. 
 
Vous y trouverez: 
-des messes sur écran 
-des prières et méditations 
-des activités de caté pour les enfants 
-textes spirituels pour les malades, les personnes âgées en institution 
-des lectures, des vidéos 
-un réseau d’entre-aide solidaire va se développer pour aider les personnes fragiles et           
isolées (courses…) 
-des informations sur la situation sanitaire et sur notre Eglise 
 
Autres sites: 
1) KTO Programme TV 
2) France 2: le jour du Seigneur. Messe à 11h, les dimanches 
3) www.radiomaria-sr.ch (et autres pays) 
4) Messes radio ou TV sur la TSR (dimanches, 9h) 
5) Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, Fribourg (en latin) (horaires) 
6) Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte Marthe (tous les jours, 7h) 
KTO 
7) https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html Messes 9h, en allemand et 19h en français 
 
Vos prêtres se tiennent volontiers à votre disposition et vous portent dans leur eucharistie 
quotidienne: 
 
-Abbés Gérard et Olivier, Paroisses de Cressier et Le Landeron, 0327571186 ccll@bluewin.ch 
-Abbé Zygmunt, Paroisse de Val-de-Ruz, 0328533744 cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
-Abbé Leonardo, Paroisse de Saint-Blaise, 0327532006 / 0796834436 
paroisse.catholique.st.blaise@freesurf.ch  
 
Union dans la prière. Vos Prêtres. 
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