
 

  

 

 

 

 

« AUJOURD’HUI, THEOPHILE ! » 

Dieu parle toujours au présent et nous renvoie à notre 

actualité quotidienne. Son Royaume n’est pas pour 

demain, mais hic et nunc, ici et maintenant, dès 

aujourd’hui. 
 

Aujourd’hui. Ce mot est répété sept fois dans l’Evangile 

de Luc lors des évènements capitaux de la vie de Jésus. 

Le 1er « aujourd’hui » concerne la naissance de Jésus. 

L’ange annonce aux bergers que « aujourd’hui  dans la 

ville de David, un libérateur vous est né»(2,11).  Lors 

du baptême de Jésus la voix venue du ciel dit :  « Tu es 

mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré » (3,22). 

Dans sa première homélie inaugurale dans la 

synagogue de Nazareth, après avoir lu dans Isaïe 

l’annonce d’une « année de grâce », Jésus déclare lui-

même : «aujourd’hui, cette parole est accomplie » 

4,21. Dans la guérison du paralytique, le peuple 

s’extasie : « Aujourd’hui nous avons vu des choses 

extraordinaires ». Dans l’épisode de Zachée, le 

publicain, le mot est employé 2 fois : « …je dois loger 

chez toi aujourd’hui » 19,5. Et après son 

retournement, Jésus déclare : « Aujourd’hui le salut est 

entré dans cette maison… » 19, 9. 
 

A la crucifixion et à la réponse à la demande du bon 

larron, Jésus affirmera : « Aujourd’hui même tu seras 

avec moi au paradis » 23,43. Jésus est une « Parole- 

incarnée » une « Bonne-nouvelle accomplie », un 

message lu et vécu, le Verbe s’est fait chair. 

Les principales étapes de la vie de Jésus sont liées au 

mot « Aujourd’hui ». Quand les 1ers chrétiens 

entendaient dans leur liturgie le mot « aujourd’hui », 

ils savaient que Jésus lui-même était présent parmi 

eux ; ce qui les touchait, les changeait en leur cœur, les 

guérissait de leurs blessures. Nous, chrétiens 

d’aujourd’hui, nous faisons la même expérience. Dieu 

qui a parlé jadis aux Israélites nous parle 

« aujourd’hui » dans la liturgie afin que nous ne 

durcissions pas nos cœurs mais nous nous laissions 

transformer par sa Parole. « Aujourd’hui, si vous 

écoutez sa voix » Ps 95, 7s. 
 

C’est pourquoi le moine bénédictin, Anselm Grün, 

rapprochait ce septuple « aujourd’hui » des sept 

sacrements, par lequel s’opère sur nous ce qui arriva 

en et par Jésus en son temps. Aujourd’hui nous 

naissons, ..nous recevons l’onction du Saint-Esprit, 

..nos péchés sont pardonnés, ..nos maux sont guéris, 

..Jésus partage un repas avec nous, ..nous célébrons la 

mort et la résurrection de Jésus et nous nous sentons 

déjà transportés au paradis. 

THEOPHILE ! Qui est-il ? 

Le nom employé par Luc (comme Lucie signifie la 

lumière), n’est pas anodin. Théophile, du grec, est celui 

que « Dieu aime » ou « l’aimé de Dieu ». Mais aussi 

« Celui, celle qui aime Dieu. » Tout un programme de 

vie. La Bonne Nouvelle de Luc consiste à dire à chaque 

homme et à chaque femme, Théophile, « Dieu 

t’aime ». Et puisque « Dieu t’aime, ajoute Jésus, aime 

aussi tous les hommes. ET c’est ainsi que tu 

m’aimeras » et t’engageras dans le combat de la 

libération de tes semblables. Théophile, c’est nous, les 

Bien-Aimés de Dieu. 

Et notre réponse : Aimer Dieu comme Jésus l’aime. 
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Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
mardi et vendredi : 14 - 17 h 

mercredi : 15 h - 18 h 

Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 

Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch 
 

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

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 
 

Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 7 février, 5ème dimanche : Is 6,1-2a.3-8 ;1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11 
Mercredi des Cendres, le 10 février : Jl 2, 12-18 ; 2 Co 5, 20-6, 2 ; Mt 6, 1-6.16-18 

Dimanche 14 février, 1er dimanche de Carême : Dt 26, 4-10 ; Rm 10, 8-13 ;Lc 4, 1-13 

Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Pas de messe le matin à 9h00 cette semaine 
 

����  Mercredi 3 février  : 
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 4 février  : 
           18h30 Cernier : rencontre KT 5ème  H 
           19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 7 février  :  

       10h00 Cernier  : messe, avec invitation aux réformés, apéro à la sortie  
                                       Quête : apostolat des laïcs 
 

Cernier, messe le matin à 9h00 : les 8, 9, 11, 12 e t 13 février 
 

����  Lundi 8 février  : 
14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 

����  Mardi 9 février  :  
            20h00 Cernier : conseil de communauté 
             19h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercredi 10 février  :  

16h00 Cernier  : messe à la chapelle de Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
19h30 Cernier : messe des Cendres 

����  Jeudi 11 février  :  
       19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 14 févier  : 
   10h00 Cernier  : messe  des familles , quête pour la paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochainement  : Approche biblique animée par le pasteur Yves Tissot  
 

“C“C“C“CROIS AU ROIS AU ROIS AU ROIS AU SSSSEIGNEUR EIGNEUR EIGNEUR EIGNEUR JÉJÉJÉJÉSUSUSUSUSSSS        ET ET ET ET     TU SERAS SAUVTU SERAS SAUVTU SERAS SAUVTU SERAS SAUVÉ”É”É”É”    
«Le Christ est venu nous sauver...» Comment comprendre cela ? 
A-t-on à faire à un mystère auquel il nous faudrait croire les yeux fermés ou à une vérité d’évidence qui 
décide de notre foi ? 
Mais qu’est-ce au juste que le salut ? Comment la croix peut-elle sauver ? Qui a-t-elle sauvé, et qui sera 
sauvé ? Que nous faut-il faire pour l’être ? 
Avouons-le : ce type de questions souvent nous gêne, car avec le 
salut, nous ne savons plus trop de quoi il s’agit... 
Alors pourquoi ne pas tenter d’y voir un peu plus clair ? 
 
Deux groupes sont prévus, d'un minimum de 7 personnes inscrites chacun : 
 

• le premier se retrouvera à la cure catholique de Cernier 
les mardi 9 et 23 février et 8 et 22 mars, de 20 à 22 h, 

 

• le second se retrouvera à la salle de paroisse de Fontaines (en face du temple) 
les mercredi 10 et 24 février et les 9 et 23 mars, de 14 à 16 h . 

 
Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire jusqu'au lundi 8 février : 
 

� 032 331 80 17 ou yetissot@gmail.com 


