
 

  

 

 

 

 

 
 

La maladie et la mort ont-elles un sens ? 

Une enfant qui meurt, une femme tourmentée par une infirmité : la liste des souffrances dues à notre 

condition biologique peut s’allonger sans fin. À la différence des minéraux, l’être vivant – plante, animal 

ou être humain – marche inéluctablement vers la mort et rencontre, sur son parcours, la maladie et la 

douleur.  

Du point du vue biologique, il n’y a là rien que de très normal : les années d’un vivant sont comptées et 

la dégradation plus ou moins rapide est inévitable. Pourtant, dans l’optique de la personne humaine qui 

a pris conscience de ce qu’elle est, cette situation paraît anormale : je vis et j’en suis conscient, 

pourquoi cela devrait-il finir ? Le scandale de la souffrance et de la mort redouble lorsqu’elles frappent 

un être encore jeune. 

Le livre de la Sagesse a perçu le scandale de la mort humaine au point d’en attribuer la responsabilité 

aux forces maléfiques  et d’en disculper Dieu : « Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité. » En ce 

domaine aussi, Jésus donne des singes : il lutte contre la maladie et la mort (voir évangile).  

Mais quand il rend la santé ou la vie, il n’agit encore que dans des cas particuliers. Par sa propre 

souffrance et sa mort personnelle, il changera le sens de la souffrance et de la mort humaines en les 

faisant déboucher sur la vie nouvelle dans laquelle, par sa Résurrection, il est entré avec sa chair 

torturée.   

Lui, le Fils de Dieu, il a assumé notre condition mortelle pour la transformer  radicalement. On peut 

appliquer à cette œuvre de salut ce que saint Paul déclare dans un autre contexte : « lui qui est riche, il 

s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. »  

La situation actuelle des humains reste biologique – la maladie et la mort n’ont pas disparu – mais 

désormais, depuis Pâques, elle n’est plus la dernière étape de notre condition. Bien plus, transformée 

par le dedans, celle-ci est en marche vers la vie sans fin.  

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel    

www.cath-ne.ch 
 

Paroisse du Val-de-Ruz  
Paroisses de Cress ier -

Cornaux et du Landeron  
Paroisse de Saint -

Blaise  
Secrétariat : 

Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00  

vendredi de 08h00 à 12h00  
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 

Tél. 032 853 37 44 
Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 

Tél. 032 757 11 86 
Cure.cressier@cath-ne.ch 

 
Répondant : abbé Blaise Ngandu 

Secrétariat :  
 Mardi et jeudi de 08h00 à 11h00 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-
Blaise 

Tél. 032 753 20 06 
Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

 
Répondant : abbé Leonardo 
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Dimanche 8 juillet: Ez 2, 2-5; 2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6 
Dimanche 15 juillet : Am 7, 12-15 ; Ep 1, 3-14 ; Mc 6, 7-13 

 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 le 7 juillet 
 
����  Mercredi 4 juillet : 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
    17h00 Cernier : messe 
����  Vendredi 6 juillet : 
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 7 juillet : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 8 juillet : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 9, 10, 12, 13 et  14 juillet 
 
����  Mercredi 11 juillet : 
   17h00 Cernier : messe 
����  Vendredi 13 juillet : 
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 14 juillet : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 15 juillet : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 
 

 
Communauté du Cénacle - Rue Fontanette, 5 

CH 2020 Saint-Aubin-sauges 
Tél : 032 / 835-39-30 

CCP : 20-804-7 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch   /  www.cenaclesauges.ch  

 
JUILLET - AOUT  2018  

 
Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement 

Du dimanche 1er juillet au jeudi 12 juillet 2018 
Du jeudi 19 juillet au vendredi 3 août 2018 

Camp jeunes adultes 
Du vendredi 13 au mardi 17 juillet 2018 

Semaine chantier communautaire 
Du lundi 6 (9h) au samedi 11 août 2018 (14h) 

 
 

L’abbé Zygmunt sera absent du 29 juin au 06 juillet inclus. 
 


