
Dimanche le 2 février 2014 

Présentation du Seigneur au Temple. 

 

Malachie (3,1-4) 

Hébreux (2,14-18) 

Luc (2,22-40) 

 

     La Parole de Dieu, est une lampe allumée. Une lumière qui éclaire 

l’intelligence et réchauffe nos cœurs. Cela est évident en ce dimanche où la 

liturgie se déroule en lucernaire, en rayonnement de lumière.  

     L’évangile qui vient de nous illuminer, est de Luc, l’évangéliste de la lumière 

dont le nom signifie justement; lumière. La bonne nouvelle de cette lumineuse 

liturgie, est que quarante jours après sa naissance, l’Enfant-Dieu est présenté au 

temple de Jérusalem par ses parents et reconnu comme la Lumière du monde. 

Cette bonne nouvelle réjouit tous nos sens. D’autant plus que nous vivons la 

stimulante période de l’année où, dans la nature extérieure, le jour l’emporte 

peu à peu sur la nuit, la lumière sur les ténèbres. Jésus, notre Lumière présente 

et éternelle, était annoncé par le lumineux prophète Malachie tel qu’affirmé en 

première lecture. Il vient en feu d’amour ardent nous purifier, nous affiner, faire 

de nous des offrandes dignes d’être à la suite de Jésus présentés au temple.  

    Pour le psalmiste et l’auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus est ce roi de gloire,  

ce roi de lumière qui s’est fait homme, est devenu tout semblable à nous pour 

nous libérer des ténèbres du péché, des aveuglements, de l’esclavage, des 

chaînes que tente de nous imposer un monde matérialiste.  

      Baptisés, nous sommes des céroféraires c’est-à-dire, des porteurs, et des 

porteuses de lumière dans la liberté et la joie. Avec la lumière de nos 

intelligences et le feu d’amour de nos cœurs, continuons de célébrer fièrement et 

joyeusement le Christ-Jésus, Lumière née de la Lumière. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre 

 

 

 

 

 



Dimanche le 9 février 

5ème dimanche du temps ordinaire.A 

 

Isaïe ( 58, 7-10) 

Corinthiens (2,1-5) 

Matthieu (5,13-16) 

 

 

          En cette bonne nouvelle dominicale, Jésus, le maître doux et humble de 

cœur, nous nourrit de mets savoureux et lumineux. ‘’Vous êtes le sel de la terre, 

vous êtes la lumière du monde. ‘’ Nous lance gentiment le Seigneur Jésus.  

         Par notre foi vivante en Jésus ressuscité, et par notre manière de vivre, nous 

infusons la saveur et la brillance de Dieu dans notre quotidien et dans le monde. 

Nous sommes sel et lumière en étant tout simplement nous-mêmes des baptisés 

solidement greffés sur Jésus attachés à lui. En tout temps et en tout lieu, la vie 

est belle quand nous sommes les uns pour les autres à la suite de Jésus sel et 

lumière.  

           Nous ne pouvons garder pour nous l’expérience savoureuse et lumineuse 

de notre rencontre avec le Christ. Cette expérience unique, incomparable, est à 

partager avec tout le monde. ‘’Partage, et la lumière se lèvera dans les ténèbres’’, 

a prophétisé Isaïe en première lecture. Partager, c’est d’abord aimer notre 

prochain. Il n’y a pas d’autre voie possible pour bénéficier de la lumière divine.        

          Certes, pour conserver la saveur et la lumière de la vie, il faut savoir nous 

arrêter dans le silence et la prière pour nous laisser renouveler par le souffle tout 

puissant du Seigneur. Autrement, la société sans Dieu, sans valeur 

transcendantale, nous vide. Nous n’avons plus rien à partager. Nous devenons du 

sel affadi et une lumière éteinte.  

         Cette semaine, mardi le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, nous 

célébrons la journée mondiale des personnes malades. Nous sommes invités à 

donner du goût à la vie par notre présence de foi, d’amour et d’espérance auprès 

de nos sœurs et frères éprouvés par la maladie.  
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Dimanche le 16 février 20 14 

6ème dimanche du temps ordinaire A 

 

Ben Sirac le Sage (15,15-20) 

Corinthiens (2,6-10) 

Mathieu (5,17-37) 

 

          

             Comme le Seigneur Jésus le proclame au tout début de la lecture intégrale 

de cet évangile, il n’est pas venu abolir,  mais accomplir. L’ancien testament 

qu’on appelle plus justement le premier testament n’a rien de dépassé. Le maître 

Jésus, l’assume entièrement et le conduit à la plénitude qu’est le nouveau 

testament.  

              De fait, les deux testaments, ne forment qu’un seul et unique testament 

d’amour. De la première à la dernière phrase de la bible, Dieu nous révèle 

l’immensité de son amour. L’enseignement de Jésus est unique. Qui nous indique 

en théorie et en pratique comment aller jusqu’au bout de l’amour. Tout est 

affaire d’amour. La loi et les commandements  ne nous sont jamais imposés. Car 

Dieu nous a créés libres. Il respecte notre liberté au risque de nous voir nous 

perdre. Dieu le Père, par son fils Jésus et dans l’Esprit-Saint, nous propose 

l’amour, la vraie vie et le parfait bonheur.  

              Nous sommes des justes. Nous pratiquons la justice véritable, celle de 

Dieu, et non pas celle des humains, quand nous nous engageons radicalement à 

la suite du Christ. Là est la seule sagesse qui fait de nous des êtres profondément 

libres. Là est le chemin de la justice et de la joie de vivre. La demeure de Jésus est 

le cœur droit et sincère. La loi nouvelle se vit avec le cœur, le salut est avec le 

cœur. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique. Heureuses et 

heureux sommes-nous si nous plaçons nos pas sur la Parole de Dieu.  

            Si à l’exemple de notre seul maître Jésus nous travaillons à accomplir et 

non pas à abolir, si suivant la sagesse du Christ et non pas la folie du monde, nous 

proclamons que notre passé et notre présent ne forment qu’un unique temps 

d’amour ouvert sur un lumineux avenir.  
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