
  

 

 

 

 

 
 

    

BYE-BYE À LA VIE (III.)MEMENTO MORI : SOUVIENS-TOI QUE TU MOURRAS 
 
Aristote racontait à ses disciples l’histoire d’Eudème pour expliquer la mort. (LUC F. DUMAS, le 
Dieu probable, p.63). Cette histoire était arrivée à l’un de ses amis qu’il avait invité à venir le 
retrouver en Macédoine. A mi-chemin, celui-ci tomba gravement malade et fut obligé de s’arrêter à 
Phères, une ville de Thessalie, qui subissait à ce moment-là, l’oppression d’un tyran très cruel. Or 
une nuit, Eudème, car c’est de lui qu’il s’agissait, fit un songe-et ce songe aura pour Aristote à peu 
près la valeur d’une preuve. Eudème vit venir à lui un messager d’une éclatante beauté, porteur de 
trois nouvelles prophétiques. D’abord la mort du tyran, ensuite sa guérison à lui, Eudème, et enfin 
son retour à la maison, après cinq années d’absence. Les deux premières prophéties se réalisèrent 
sans tarder. Eudème guérit, le tyran mourut assassiné. Mais lorsque, après cinq ans, Eudème 
attendait de pouvoir retourner dans son île, il mourut. Le Songe avait été vérifié la première et la 
deuxième fois, il n’en fallut pas plus, à Aristote, pour expliquer à ses disciples que l’âme humaine, 
lorsqu’elle quitte notre corps, rentre chez-elle. 
Les femmes et les hommes de tous les temps, de tous les cieux de toutes les opinions et tendances 
confondues sont d’accord au moins sur un point : Tous, riches et pauvres, croyants et mécréants, 
bons et méchants, … Nous aurons à partir pour le même et grand voyage : celui de notre MORT. Il 
est bon de se le rappeler : « Memento mori » : souviens-toi que tu mourras ! Car « chaque pas 
dans la vie est un pas vers la mort » (C.DELAVIGNE) et « L’instant où nous naissons est un pas 
vers la mort » (VOLTAIRE).  
« En naissant, nous dit Manlius, nous commençons à mourir et la fin commence à l’origine. » 
« La mort peut bien t’oublier un jour, mais elle ne t’oubliera pas le lendemain… » (Les Mille et Une 
Nuits). Et le bon sens populaire ajoute : C’est la seule justice qui existe sur terre. Pour nos 
vacances dans un pays inconnu, nous nous rendons volontiers dans des Agences de voyage ou de 
Tourisme pour nous procurer une documentation. Mais où trouver des prospectus détaillés, une 
documentation claire pour le grand voyage vers le ciel ? Là encore le bon sens populaire nous 
avertit : Mais « du ciel ou paradis, personne n’est jamais revenu pour nous donner ses 
impressions ». Voyage à sens unique ! R.I.P (Retour Interdit au Pays, disait l’humoriste.) 
En cette fête de la Toussaint et des Défunts, Cette page « BYE-BYE à la vie III » voudrait vous 
livrer quelques impressions des hommes et des femmes-sans les commenter-sur la mort, sur l’au-
delà, la vie après cette vie. Une constante : la mort est un voyage, un retour à la maison. Le 
paysan de Jean de la Fontaine : « Mes enfants dit-il, je vais où sont nos pères ; Adieu, promettez-
moi de vivre comme frères. Il prend à tous les mains. Il meurt. ». Autre constante : la mort est un 
appel selon le mot de G. Martelet « à un type entièrement nouveau d’existence en qui la vie est à 
jamais, et pour toujours, sans mort. » 
Alors finie la peur, finie l’angoisse devant la faucheuse et le poète Lamartine peut désormais la 
célébrer : « Je te Salue, ô Mort ! Libérateur céleste ; tu ne m’apparais point sous cet aspect 
funeste, Que t’a prêté longtemps l’éprouvante ou l’erreur ». Plus lumineux encore ce témoignage 
de l’autre poète, Rabindranath Tagore : « La mort, ce n’est pas l’obscurité. C’est la lampe qui 
s’éteint quand le jour se lève. » 

Abbé Leonardo Kamalebo 
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Paroisse du Val-de-Ruz   Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

 
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-ne.ch 

 
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 

 
Secrétariat :  
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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Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
 
Quelques conseils pour rester chrétiennement fit !  
Nous avons à respecter les consignes des autorités sanitaires et politiques, c’est évident. Mais, 
dans ces conditions, nous avons aussi à trouver des voies de vie chrétienne autrement.  
Nous devons et pouvons continuer d’exister en communautés de foi et autant que possible avec la 
grâce des sacrements !  
Trop souvent, certaines de nos habitudes nous enferment dans un schéma où seule la présence du 
prêtre, le dimanche et à l’église nous permettrait de prier…  
Alors que la famille chrétienne, par exemple, est en elle-même et tout naturellement la première 
expérience d’Eglise, de prière, de foi.  
Entre familles, il pourrait y avoir aussi une saine émulation.  
Quand la participation à la messe n’est pas possible, toutes les familles du diocèse sont donc 
invitées à lire l’évangile à la maison, à le commenter librement et à prier ensemble tout 
simplement.  
Et rien que la prière avant le repas, en y lisant l’évangile du jour, par exemple, pourrait être un bon 
commencement.  
Encouragez vos enfants et vos jeunes à faire des petits signes d’amitié sympas (dessins, 
services…) aux personnes plus âgées ou plus isolées de vos quartiers.  
N’hésitons pas non plus à contacter des voisins, des amis, des proches et surtout les personnes 
seules, pour leur proposer un petit moment de prière commune, dans le plus strict respect des 
normes sanitaires.  
Aux agents pastoraux et aux paroisses nous recommandons de mettre le plus de monde à 
disposition pour porter la communion partout où elle est souhaitée ! Dans les homes et autres 
institutions, du personnel volontaire pourrait être interpellé et y être lui-même préparé.  
Aux prêtres nous autorisons bien entendu de célébrer selon les normes du droit de l’Eglise et selon 
leur état de santé, ainsi que dans le respect des normes sanitaires, jusqu’à trois messes par jour, 
et pas seulement dans les églises.  
À tous les agents pastoraux, prêtres et laïcs, avec plus de temps à disposition, nous 
recommandons vivement les visites à domicile : rien que pour faire connaissance, et bien entendu 
tout particulièrement en cas de connaissance de difficultés de toutes sortes (économiques aussi) et 
de deuil.  
La catéchèse doit pouvoir continuer en plus petits groupes. Même quand elle se faisait à l’école. 
Cela demande du temps et de l'engagement, mais si nous ne le faisons pas c’est comme si ce 
n’était pas si important…  
Les églises doivent rester ouvertes et bien visiblement ouvertes ! L’ambiance de recueillement et 
de silence doit y inviter à la prière.  
Mais un accueil chaleureux doit aussi pouvoir y être organisé, la disponibilité à l’écoute et aux 
confessions doit y être clairement proposée. L’exposition du St-Sacrement, en évitant les 
attroupements, est vivement recommandée  
Bref, chères amies et chers amis, nous vivons des temps difficiles mais qui peuvent nous booster 
dans le meilleur des sens : celui d’une vie chrétienne plus intense, plus personnelle, plus partagée !  
Restons unis et aidons-nous mutuellement !  

Texte inTexte inTexte inTexte inspiré du diocèse de Sionspiré du diocèse de Sionspiré du diocèse de Sionspiré du diocèse de Sion    

 
 

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 coordonnées (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 remercions de votre c ompréhension 

 
  Dimanche 1 novembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe de la Toussaint, quête pour  la paroisse 
  Samedi 7 novembre : 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour les migrants 
  Dimanche 8 novembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour les migrants 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
 


