Dimanche le 7 décembre 2014
2ème dimanche de l’Avent B
Isaïe (40,1-5.9-11)
2Pierre (3,8-14)
Marc (1,1-8)
Aujourd’hui, apparaît Jean le Baptiste. C’est un être passionnant un
personnage d’authentique humilité. Une rare vérité se dégage dans ses attitudes
et dans ses paroles. Tout orienté vers la venue prochaine de Jésus, le Messie, le
prophète Jean le Baptiste, vêtu de bienveillance, porte dans la chaleur de son
cœur et proclame avec la puissance de sa voix un radical message d’appel à la
conversion.
Le petit cousin de Jésus, nous presse de nous convertir. Certes notre Dieu
est patient, Il nous laisse tout le temps pour nous convertir. Nous convertir, est
un mouvement permanent et fort agréable. C’est, dans l’amour et l’espérance,
nous tourner résolument et joyeusement vers le Christ qui vient, qui viendra
particulièrement à Noël, sous le signe charmant d’un enfant. Le grand et
lumineux prophète Isaïe en première lecture, l’apôtre Pierre en seconde, se
joignent à l’évangéliste Marc dans l’évangile et au captivant Jean le Baptiste pour
nous exhorter à tourner nos regards et nos cœurs vers celui qui vient.
Dans nos quotidiens, dans nos liturgies, dans nos sacrements, Jésus vient
comme le plus beau cadeau de Noël. La prière d’ouverture de cette Eucharistie
de l’Avent a bien exprimé cette réalité. Nous avons dit à Dieu notre Père :’’Ne
laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre
de ton fils. ‘’
Que nos cœurs intelligents et nos volontés amoureuses sachent se
dégager des préoccupations mercantiles et quelconques pour se garder du temps
pour préparer le vrai Noël. Alors, la gloire du Seigneur se révèlera à nous, l’amour
et la vérité s’embrasseront et nous attendrons un ciel nouveau et une terre
nouvelle ou résidera enfin la justice.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 14 décembre 2014
Troisième dimanche de l’Avent B
Isaïe (61,1-2a.10-11)
Thessaloniciens (5,1-24)
Jean (1,6-8.19-28)
En ce troisième dimanche de l’avent, dimanche de la joie, l’attachant
prophète Jean le Baptiste est encore omniprésent dans l’évangile. Et comme
dimanche dernier, Jean le Baptiste, se présente dans la vérité de sa personne et
de sa fonction.
Il est le messager, le précurseur de l’envoyé de Dieu, Jésus, le Messie que
nous attendons ardemment à Noël. Jean le Baptiste est un homme libre, joyeux
parce qu’il dit la vérité sur lui-même :’’Je ne suis pas le Messie, je ne suis que sa
voix, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas et je ne suis
même pas digne de défaire la courroie de ses sandales.’’
Parce qu’il est vrai, parce qu’il accomplit entièrement sa vocation de
prophète, Jean le Baptiste est toujours dans la joie. Il sera dans la joie même
quand les puissants de ce monde lui feront trancher la tête à cause de son franc
parler. Il est le digne successeur du grand prophète Isaïe qui, en première
lecture, tressaille exulte de joie. Il est bien le fils d’Élizabeth qui se réjouit
grandement lors de la visite de Marie qui entonne son Magnificat :’’Mon âme
exalte le Seigneur.’’ Tous les personnages de notre salut, ont été des êtres de joie
et cela, même dans les moments les pires, les plus tristes de leur existence.
La liturgie de ce dimanche nous souhaite d’être dans la joie du Seigneur,
d’être toujours dans la joie, d’autant plus que le Seigneur est proche et que le
Seigneur est joie. Et la joie du Christ, ne passe pas. Elle est pour toujours et dans
toutes les situations heureuses ou malheureuses.
Ne nous laissons pas impressionner par la morosité ambiante de notre
société. Que la bonté de Dieu et sa fidélité à notre égard nous donne de la joie.
Nous lisons la joie, sur les visages des personnes qui vivent en communion avec
Dieu, parce qu’elles se réservent des temps de silence de solitude, et de prière
pour préparer Noël, car la joie est une denrée raffinée, festive et qui descend du
ciel.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 21 décembre 2014
Quatrième dimanche de l’Avent B
Samuel (7,1-5.8b-12.14a.16)
Romains (16,25-27)
Luc (1,26-38)
En ces quelques jours avant Noël, ce quatrième et dernier dimanche de
l’avent, bleu marial, nous invite à bien nous préparer à la fête en nous inspirant
de Marie.
Quel exemple éclairant et actuel que celui de la jeune fille de Nazareth en
Galilée. Ses parents, Anne et Joachim, tout en lui communicant la passion des
réalités de ce monde, n’ont pas manqué de l’instruire de l’histoire sainte et
unique de son peuple. Nourrie des Saintes Écritures, précisément du premier
testament, la jeune Marie, est à l’écoute de la Parole de Dieu. Pour le constater,
entrons discrètement dans la demeure de Nazareth ou Marie reçoit la visite de
l’ange Gabriel, nom prophétique qui signifie force de Dieu. Étonnée de cette
visite, Marie ne comprend pas ce qui lui arrive. Cependant, Marie croit en la
parole de l’ange. Elle dit :’’oui’’ à l’accomplissement de la volonté du Père Éternel
qui l’a choisie pour être la mère de Jésus, son fils incarné, notre Sauveur.
Admirons la grande humanité de cette toute jeune fille, son bel équilibre et
son sens des réalités spirituelles. Devenir la mère du Seigneur, n’est pas une
vocation de tout repos. Pourtant Marie est toute prête, toute ouverte au mystère
de Noël qui va s’accomplir en elle et par elle. Tel qu’annoncé en première lecture
par le prophète Nathan, Marie est la digne demeure de Dieu sur la terre. Grâce à
elle, l’Emmanuel a établi sa maison chez nous. Dieu est avec nous pour toujours,
pour l’éternité.
C’est cela Noël! Dieu s’incarne en nous et y fait sa demeure pour illuminer le
monde de son amour.
Durant les trois jours qui nous séparent de Noël, mettons-nous à l’école de
Marie, elle qui a accueilli la Parole et lui a fait porter son fruit.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

