Dimanche le 10 août 2014
19ème dimanche du temps ordinaire A

Rois (19, 9a.11-13a)
Romains (9,1-5)
Matthieu (14,22-33)

Tel que raconté par l’évangéliste Matthieu, aujourd’hui encore, Jésus se retire à
l’écart pour prier. En compagnie de Dieu son Père et animé par l’Esprit-Saint, l’HommeJésus renouvelle ses énergies humaines et divines. Jésus agit toujours ainsi avant
d’accomplir une action qui sort de l’ordinaire pour nous révéler qu’il est vraiment plus
qu’un humain. Vraiment, il est le Fils de Dieu.
Pour manifester qu’il est l’Homme-Dieu, et pour nourrir la foi des apôtres et
sonder la foi de Pierre, Jésus accomplit un geste d’éclat. Il marche sur la mer. Il domine
le cosmos et dompte les forces du mal. Jésus le fils de Dieu dépasse les lois de la nature
jusqu’à être capable de ressusciter. C’est dans la douceur, dans une présence d’amour
que Jésus tend la main à Pierre. C’est un appel à la foi, à la confiance qui rappelle que
Dieu est là, au milieu de nos tempêtes.
Jésus révèle l’image vraie de Dieu. Tel qu’il s’est manifesté au prophète Élie dans
le murmure d’une brise légère. Les puissants de ce monde et parfois les religions mal
interprétées entretiennent la peur pour mieux nous dominer. Dieu, lui, est tout
puissant mais tout puissant en amour. Il n’est qu’amour en tout temps et en tous lieux.
L’amour de Dieu nous environne nous précède, nous accompagne, nous suit, ne nous
lâche jamais. Comme Jésus, à l’égard de Pierre, le Seigneur Dieu nous soutient avec sa
main de tendresse, nous réconforte par sa Parole d’Amour de Vie et d’Espérance.
Les yeux de la foi fixés sur le Christ, marchons avec ardeur confiance,
espérance et joie. Jésus est le soleil de nos vies. Et comme Marie, que nous allons fêter
le 15 dans son assomption, retenons que la toute-puissance du Seigneur est dans ce qui
est humble et simple.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre- curé.

Dimanche le 17 août 2014
20ème dimanche du temps ordinaire.
Isaïe (56,1.6-6)
Romains (11,13-15.29-32)
Matthieu (15,21-28)
L’attitude de Jésus à l’égard de la Cananéenne, peut nous surprendre. Il ne lui
répond pas et même il lui dit des paroles dures.
Il nous faut comprendre que Dieu ne s’est pas incarné à peu près. Dieu s’est choisi
un peuple pour révéler son amour au monde, pour annoncer la venue du Messie. De
toute éternité, et sans mérite de sa part, ce peuple est le peuple Juif, les frères, les
sœurs du grand apôtre Paul comme il est dit en seconde lecture. Le premier testament
nous raconte l’élection divine des Juifs. Ce sont nos ancêtres dans la foi. L’Éternel s’est
incarné dans un Juif, Jésus, qui a été envoyé d’abord pour son peuple. C’est ce que
Jésus répond à la Cananéenne :’’ Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël.’’
C’est le mystère de l’incarnation.
Les Juifs ont une place spéciale dans le plan de Dieu. C’est à eux que Dieu a parlé
en premier. Ils sont les aînés dans la foi au Dieu unique. Le Juif Jésus a tout accepté de la
condition d’homme. Y compris les limites et la recherche difficile de la volonté du Père.
En excellent pédagogue, le maître Jésus n’a pas sauté ces étapes. Il a composé avec les
lenteurs. Dieu veut sauver tous les humains, c’est-à-dire de leur offrir de s’épanouir au
maximum mais en passant par le peuple Juif.
Aucune personne n’a de droit au don de Dieu ni le Juif, ni le non-Juif. Dieu sauve
gratuitement. L’Amour est gratuit. Le salut est grâce, don, faveur, pure bonté. Ce qui se
passe avec la Cananéenne nous révèle que désormais tout va dépendre de la foi et c’est
le message central de ce dimanche. Jésus fait l’éloge de la foi de la Cananéenne. ’’Ô
femme que ta foi est grande.’’
Cette femme qui obtient finalement la guérison de sa fille, nous apprend qu’il ne
faut jamais nous décourager dans nos prières. Quand même, nous ne devons pas à avoir
peur d’insister, de forcer la résistance de Jésus. Car la foi peut déplacer des montagnes.
La foi est une passionnante aventure. La plus grande, la plus belle aventure qui donne
tout son sens à notre vie sur terre et nous ouvre la porte du ciel.
Nous ne bénirons jamais trop le Seigneur pour la foi chrétienne reçue gratuitement
en héritage grâce à l’admirable témoignage de nos parents.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre- curé.

Dimanche le 24 août 2014
21ème dimanche du temps ordinaire.
Isaïe (19,22-23)
Romains (11,33-36)
Matthieu (16,13-20)
Aujourd’hui, dans cet évangile, nous est posée la question fondamentale, celle qui
oriente notre vie présente et notre avenir éternel ; Qui est Jésus ? Serait-il Jean le
Baptiste, ou le prophète Élie, ou Jérémie ou l’un des prophètes ? Nous pourrions
continuer de citer les grands noms de la bible et même de toute l’humanité. Ce serait en
vain. Car Jésus est incomparable. Nul être aussi accompli fut-il ne peut lui être comparé.
Seul le Père et aussi l’Esprit Saint peuvent nous révéler qui est Jésus. Voilà
pourquoi Jésus ne cache pas son admiration devant la belle et profonde réponse de
Pierre :’’Tu es le Messie le Fils du Dieu Vivant.’’ Pierre est le premier des apôtres à
répondre. C’est une profession de foi en la personne de Jésus.
Avoir la foi, c’est justement avoir rencontré quelqu’un qui donne un sens tout à
fait nouveau à notre vie et à la suite duquel nous voulons nous engager radicalement. La
foi, une foi comme celle de Pierre, ne vient pas de lui-même. C’est un don du Père. C’est
une grâce, une révélation divine.
Pourquoi Jésus a-t-il confié à Pierre un rôle particulier dans l’édification de l’Église?
Pourquoi l’a-t-il établi le chef de l’Église et lui a-t-il remis le pouvoir des clefs ?
C’est sans doute à cause de la profondeur de la foi de Pierre. Mais cette élection
demeure un mystère. Qui a connu la pensée du Seigneur? Nous a écrit Paul en seconde
lecture.
En pratique, le pontife Romain, le pape François, successeur de Pierre, et les
évêques du monde entier successeurs les apôtres, forment entre eux un tout. Le pape a
pour mission de veiller à l’unité de l’Église et de garder le contenu de l’évangile dans
toute son intégrité. Pasteur de toute l’Église. Le pape a un pouvoir plénier suprême et
universel.
Dans son exhortation La joie de l’évangile, le pape François s’adresse à tous les
baptisés et en tant que pasteur de l’Église. Il rappelle que toutes les personnes baptisées
sont égales en dignité et ont à annoncer dans la foi le Royaume de justice et d’amour du
Père.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre- curé.

