
  

 

 

 

 

 
 

    

 

Chers frères et sœurs dans la FOI,  
Aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. Dans l'évangile de Saint Jean 
au chapitre 10, du premier au dixième verset, Jésus nous est présenté comme la 
Lumière du monde, l'Eau vive, le Pain de Vie, l'Agneau de Dieu qui enlève et prend 
sur Lui le péché du monde.  
En effet, aujourd'hui le Christ se révèle à nous comme la porte du passage unique 
qui nous conduit dans la demeure de Dieu. « Je suis la Porte. Si quelqu'un entre en 
passant par Moi,  il sera sauvé ». Encore faut-il trouver cette porte… !  C'est ainsi 
que pour nous éviter l'erreur, Jésus se fait également notre pasteur, Celui qui nous 
guide et nous entraîne à sa suite par le juste chemin. Nous pouvons alors prendre à 
notre compte l'image des brebis qu'il appelle chacune par son nom, qu'il conduit en 
marchant à leur tête et qui le suivent, car elles connaissent sa voix. Les mots si 
connus du psaume 22 pendant les siècles que les juifs ont attribués à Dieu, les 
chrétiens que nous sommes, nous les prenons en référence au Christ sauveur de 
l'humanité. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les 
ravins de la mort, je ne crains aucun mal ».  
Chers frères et sœurs, ces images de « Berger » et « Brebis » parlent d'elles-
mêmes, mais bien évidemment ne doivent pas être comprises de manière littérale. 
Notre vie chrétienne ne peut se vivre sur un monde grégaire en suivant le 
mouvement général ou en attendant les consignes d'en haut.  
Bien aimés dans la FOI, nous sommes tous appelés à une relation personnelle, libre 
et aimante avec le Seigneur. Il nous appelle, chacun et chacune par notre propre 
nom. Je ne vous appelle plus serviteur mais Ami, car tout ce que j'ai reçu de mon 
Père, je vous l'ai fait connaître. À ces paroles, Jésus nous introduit dans sa vie de 
ressuscité.  
Que Jésus sois dans notre vie le seul guide et maître.   
Prions les uns pour les autres. Amen 

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@cath-
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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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Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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