
  

 

 

 

 

 
 

    

En ce dimanche, la Parole de Dieu nous renvoie à une obligation que nous devons vivre 
en tant que baptisés ; c’est celle d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et 
aimer son prochain comme soi-même. En ce qui concerne la Loi Juive, les rabbins 
avaient répertoriés 613 préceptes (lois), 365 interdictions, « actes à ne pas faire » et 248 
commandements, « actes à faire ». Ces multiples obligations font des Juifs des fidèles 
hommes qui pensent à Dieu. Mais le risque est grand de tomber dans un formalisme. Les 
pharisiens, par souci de fidélité, cherchaient donc à faire une hiérarchie dans ces lois. À 
ce niveau, chacun de nous peut se poser les questions suivantes et y répondre : est-ce 
que moi aussi je cherche l’essentiel dans tous mes devoirs, est-ce que je fais une 
hiérarchie dans mes occupations pour assurer le plus important. 
Jésus est mis devant un fait accompli : « Maître, dans la Loi, quelle est le plus grand 
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras …… ». Toute la vie et l’œuvre de 
Jésus se résument en ces deux mots « Tu ……  aimeras ». Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et voici le second, qui lui 
ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-
même est un amour sur le modèle de celui du Christ sur les siens. La théorie de l’amour 
du prochain, qui en viendrait à se passer de Dieu, est une doctrine qui n’a rien à voir 
avec la pensé de Jésus. Mais, réciproquement, une théorie de l’Amour de Dieu qui en 
viendrait à oublier le prochain, serait aussi absolument contraire à l’évangile. La croix 
plantée sur Golgotha comporte deux poutres, l’une verticale tendue vers le ciel, l’autre 
horizontale embrassant toute l’humanité. Dans le même geste de son sacrifice suprême, 
Jésus exprime son Amour du Père et son Amour des frères. Il nous invite nous aussi à 
exprimer cet amour entre nous. L’amour ne fait pas du tort envers son frère ou sa sœur. 
Vivons donc dans l’Amour, car Dieu est Amour. Il nous aime depuis toujours ; malgré la 
présence du péché, Il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Cela est 
réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l’aimaient même avant qu’il 
naisse ; il sait que cet amour n’est pas lié à son bon comportement, mais qu’il est un 
amour inconditionnel.  
Dieu nous aime constamment, son Amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il 
nous aimera toujours, demain comme aujourd’hui. Dieu est fidèle dans son alliance. Nous 
sommes appelés à regarder vers Dieu et à vivre unis en Christ : comme Dieu nous a 
aimé et nous aimera toujours, nous pouvons aimer de la même manière, être pénétré de 
son Amour qui ne change pas, qui n’a pas de fin, qui est incommensurable (Ep 5, 2). 
Nous avons besoin que Dieu nous aime de cette manière, nous avons besoin que les 
autres continuent à nous aimer malgré ……, eux aussi ont besoin que nous les aimions 
malgré leurs défauts et cela dans la persévérance la plus totale. 

Abbé Gérard Muanda 
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Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@ 
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Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé  Gérard 
Muanda 
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Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
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Prière du Mois de la Mission universelle 2020  

Seigneur, Partout, tu nous appelles à te succéder, 
en Guinée, en Suisse et dans le monde entier. 
Tu nous fais confiance pour être tes envoyés. 

Cela nous remplit de gratitude et de joie. 
 

Rends-nous capables de discerner ton appel. 
Aide-nous à faire le premier pas avec confiance et amour. 

Donne-nous la force d’accomplir notre mission, 
pour que notre effort porte des fruits et soit source de bénédiction. 

 
Accorde-nous la fermeté de Gobu Yaza* 

la sagesse et l’humilité de Saint Nicolas de Flüe, 
pour que, comme Isaïe, chacun de nous se lève 

et réponde à ton appel : « Me voici : envoie-moi ! » 
 

Protège-nous et guide-nous dans notre cheminement, 
pour qu’ensemble, en Guinée, en Suisse et dans le monde entier, 

nous puissions être, parmi nos frères et sœurs, tes témoins. 
Nous le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. 

 
* Gobu Yaza, catéchumène guinéen ayant subi le martyre en 1927 à Kabiéta. 

Cette prière a été écrite conjointement par Missio Guinée et Missio Suisse 
 
 
 

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 

 
 
 
 

Liste de Traçage 
 

En raison de la pandémie du COVID-19, nous vous dem andons de venir aux 
célébrations munis d’une petite carte avec vos coor données (nom, adresse et 

numéro de téléphone). 
Nous vous demandons également de respecter les dire ctives du vicariat 

(affichées sur la porte de l’église). Nous vous rem ercions de votre 
compréhension 

 

  Dimanche 25 octobre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour  les travaux dans les bâtiments 
   paroissiaux de Cernier    
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
  Samedi 31 octobre : 
   18h Geneveys s/Coffrane: messe dominicale, quête pour la paroisse 
  Dimanche 1 novembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour  la paroisse 
 


