
 

Comme cette eau  
se mêle au vin… 

Fleurissent sur les réseaux sociaux nombre de messes et 
prières qui font la joie des fidèles  : le confinement n’aura 
pas eu le dernier mot quant au ciment de la communauté 
chrétienne !  
Si cette initiative est belle, elle ne peut se substituer aux grands 
rassemblements communautaires, comme lors des célébrations pascales ou 
sacramentelles.  
Car, en l’absence de peuple pour répondre aux prêtres, la célébration 
numérique est quelque peu sèche… On peut certes communier spirituellement, 
en manifestant un désir profond de recevoir le Christ, mais cela s’inscrit avant 
tout dans une démarche individuelle, et non communautaire. «  Séparés des 
autres, nous sommes pauvres », écrit Laurence Cossé.  
Il y a là un dilemme étymologique  : pour faire Église, il faut une assemblée, 
comme des milliers de gouttes d’eau formant une mer vive ! 
Le dernier (et ultime) numéro des cahiers Croire (que je recommande hautement 
à votre lecture, tout comme son site homonyme, www.croire.com) s’est fendu 
de larges articles quant à l’eau. Un bien nécessaire à toute vie, mais aussi un 
bien pour lequel une humanité future sera amenée à se battre, tant cette 
ressource – périssable – est malmenée dans certaines régions du monde. Un 
bien essentiel, nous rappelle le livre de l’Exode, quand les Hébreux assoiffés 
regimbent contre le Seigneur qui leur fera cette grâce à Massa et à Mériba.  
Mais l’eau nourrit aussi nombre de symboles, avec sa capacité à creuser la 
roche au fil du temps. J’aime cette métaphore, en ce qu’elle sied parfaitement à 
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Le Messe par YouTUbe

Samedi 25 à 18h00 en direct « messe des Ados » depuis l’église du Locle retransmise 
sur        YouTube. Le nom de la chaîne et le lien pour y accéder vous sera donné dans 
le lien de Samedi ou dans le groupe whatsApp. La même messe sera aussi  à la page 
FaceBook:       Unité Pastorale des Montagnes Neuchâteloises

Le conseil de communauté de La Chaux-de-Fonds aura sa rencontre mardi prochain 
dès 20h par vidéo-conférence. Nous vous proposons de nous rejoindre pour un moment 
de prière et d'échange à partir des lectures de la messe du jour dès 21h. Pour nous 
rejoindre, voici le lien : 

https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8 
Votre micro sera désactivé (pour éviter que plusieurs personnes parlent en même temps) 
mais vous aurez la possibilité de demander à vous exprimer.



l’Église aujourd’hui : elle qui s’estimait comme une roche presque inflexible au fil 
des siècles, se voit doucement érodée par plusieurs dizaines de milliers de 
gouttelettes d’eau, tentant d’adapter cette institution séculaire à l’air du temps.  
Les fidèles absents de ces célébrations numériques (à quelques exceptions 
près !) ne sont pas en reste, et font parfois Église ailleurs… Dans des gestes de 
charité spontanée, «  aux plus petits d’entre nous  », ou dans une attention 
portée exceptionnellement à des personnes seules. C’est là une noble manière 
de perpétuer ce lavement des pieds initié à la Sainte Cène : si nos églises sont 
vides, cela n’est en rien le signe que l’Église est vide ! Combien de baptisés ont 
déserté des liturgies qu’ils jugeaient amorphes, ne leur donnant pas 
l’impression d’une Foi revitalisante, pour se diriger vers le concret d’un service 
rendu à la communauté ?  
L’érosion n’est en rien une fatalité du destin, ou pire une punition de Dieu, c’est, 
lexicalement parlant, «  une usure et une transformation que les eaux et les 
actions atmosphériques font subir à l'écorce terrestre  ». Même certains 
principes ecclésiaux s’usent avec le temps, ils se transforment : rappelons par 
exemple la profonde métamorphose de la célébration eucharistique lors du 
concile Vatican II.  
La première lecture de jeudi dernier nous montre Pierre et les apôtres 
s’opposant vigoureusement au pouvoir religieux en place, et affirmant 
énergiquement une Foi nouvelle. Peut-être en est-il de même aujourd’hui, à un 
épisode charnière où le changement fait peur et la tentation grande de 
maintenir le statu quo ou revenir au « bon » vieux temps…  
Rappelons-le : nous croyons en Dieu avant toute chose, Lui qui est source de 
tout. Soyons ainsi des gouttelettes inspirantes et inspirées, plutôt que des 
graviers usés et usants.  
Et terminons sur cette phrase tirée de Live Forever du groupe Oasis : « Now is 
not the time to cry / now is the time to find out why » (Ce n’est pas le moment 
de pleurer / c’est le moment de comprendre pourquoi).  

Hugo Sanchez		

Un moment de convivialité fraternelle, intergénérationnelle et énergique :  
la journée de clôture du KT à La Sagne, en 2018.


