Dimanche le 1er février 2015
4ème dimanche du temps ordinaire
Deutéronome (18,15-20)
Corinthiens (7,32-35)
Marc (1-21-18)
Nous ne connaissons pas le contenu de l’enseignement de Jésus, ce
samedi-là à la synagogue de Capharnaüm. Cependant, ce que l’évangéliste Marc
nous transmet sur la réaction de l’auditoire et sur l’emballement des gens nous
satisfait amplement.
Tel qu’annoncé par Moïse, en première lecture le Seigneur Dieu a mis ses
paroles dans la bouche du prophète Jésus. Le mot prophète signifie :’’Qui porte
la Parole.’’ Jésus est vraiment le plus grand des prophètes. Heureusement, cet
épisode de la vie publique de Jésus est parvenu jusqu’à nous. Aujourd’hui encore
nous pouvons visiter le lieu où Jésus a prêché.
Capharnaüm, ville de la Palestine est située au bord du lac de Tibériade
sur lequel Jésus et ses amis s’adonnaient à la pêche. On nous montre les
imposantes colonnes de la synagogue ou l’évangile de ce dimanche est proclamé.
Dans la foi, nous entendons la voix de Jésus et nous sommes frappés par son
autorité. C’est une vraie autorité. L’autorité d’affection qui vient du cœur qui est
faite de miséricorde, d’amour, et de tendresse.
Cela ne nous surprend pas, ne nous étonne pas que Jésus parle si vrai et
que son discours soit efficace. Car il est le Verbe éternel. La Parole de Dieu faite
chair et n’oublions pas qu’il est l’homme Dieu. Par ses attitudes il exprime ce qu’il
est et ce qu’il vit intérieurement dans sa communion avec Dieu son Père sous la
mouvance de l’Esprit saint. Jésus parole de Dieu est toujours accueil, entièrement
disponible à prêcher le royaume de Dieu. C’est son occupation essentielle et
quotidienne.
Fréquentons donc Jésus vivant en nous depuis notre baptême. Il nous est
présent par la Parole et le Pain célébrés en Église. C’est ainsi que, quel que soit
notre état de vie, nous serons toujours disponibles pour l’œuvre de la nouvelle
évangélisation.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 8 février 2015
5ème dimanche du temps ordinaire
Job (7,1-4.6-7)
Corinthiens (9,16-19.22-23)
Marc (1-29-39)

Le Seigneur Jésus répand sa bienveillance spécialement sur les personnes
malades. Il les relève par la puissance de sa parole. Il les met en marche à sa suite
et les envoie proclamer la Bonne Nouvelle. Puis il se retire dans le silence pour
bénir son Père des Cieux, lui rendre grâces, le remercier de veiller sur nous, de
nous entourer en tout temps de sa tendre protection.
En ce dimanche qui précède la journée mondiale des personnes malades, la
parole de Dieu nous dit en toute lucidité et maturité que personne n’est épargné
par la maladie. Chacune, chacun de nous a été à l’occasion de pauvres Job
rencontré en première lecture. À travers les inévitables maladies et souffrances,
Job crie à l’injustice. Il décrit vertement l’état fragile, mortel de l’être humain en
ce monde. Ce qui sauve Job, c’est sa foi en Dieu. Parce qu’il est croyant, il garde
espérance. Il se tourne vers le seul qui puisse le guérir entièrement. Dans le
malheur, le découragement, le saint homme Job met toute sa confiance dans le
Seigneur.
Les textes inspirés d’aujourd’hui, nous établissent dans la vérité de notre
condition présente. Ils nous redisent l’importance de la foi et des relations
humaines vraies, enrichissante, stimulantes qui nous conduisent à bénir le
Seigneur qui guérit nos blessures.
Malades, sachons entrer dans la prière, nous émerveiller devant la beauté de
la création et remercier le Seigneur Dieu qui ne nous veut que du bien.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 15 février 2015
6ème dimanche du temps ordinaire
Lévites (13,1-2.45-46)
1Corinthiens (10,31—11,1)
Marc (1,40-45)
Jésus est la réponse de Dieu au cri de la personne malheureuse. Dieu, en
Jésus, se fait proche de toute personne, particulièrement de la personne mise à
part comme le lépreux ostracisé par son entourage et toute la société.
Jésus travaille pour le respect de la personne, pour la promotion de la
dignité humaine. Il veut permettre à tout le monde de révéler le meilleur de soi.
Ainsi, touché par la foi vivante de cet homme lépreux, Jésus le guérit. Et le laisse
vivre en pleine liberté. Finalement, l’homme jésus accomplit cette merveilleuse
libération pour manifester la gloire de Dieu son Père.
Voilà pourquoi en seconde lecture, l’apôtre Paul redit à ses amis de
Corinthe, qu’ils doivent s’attacher au Christ sans partage. ’’Mon modèle à moi
c’est le Christ.‘’ Avoue passionnément Paul le converti. Il ajoute que, comme son
maître Jésus, il fait tout pour la gloire de Dieu. Il dépense ses énergies, il déploie
ses admirables talents et compétences. Il répand son brûlant amour, pour que la
joie de l’évangile envahisse tout l’univers. Car ce qui est le plus vrai, le plus
épanouissant, le plus humain et divin, est de vivre, de respirer à tout instant pour
la gloire de dieu.
Mercredi Prochain, à dix-neuf heures, dans cette église nous entrons en
Carême par l’imposition des cendres. Nous entreprenons notre montée vers
Pâques. Nous allons revivre le parcours terrestre de l’homme Jésus jusqu’au
sommet de sa mort-résurrection.
Vivons donc intensément et joyeusement cet appel à la conversion, ce
retournement de toute notre personne vers Jésus. Pour nous épanouir dans
l’accomplissement de l’unique nécessaire; l’amour de Dieu et l’amour du
prochain,
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. Curé.

Mercredi des cendres
Mercredi le 16 février 2015
Joël (2,12-18)
Corinthiens (5,20—6,2)
Matthieu (6,1-6.16-18)

La liturgie de cette entrée en Carême, est d’un sain et parlant réalisme.
Nous ne sommes que cendre et poussière. Nous le savons bien. Nous le sentons
dans notre corps, nous le respirons dans notre environnement.
Quoi qu’il en soit, nous, qui croyons à l’évangile, nous qui avons foi en
Jésus, nous sommes des cendres éternelles. Nous avons un corps formé par la
puissance de l’esprit de Jésus ressuscité tout en gardant notre unicité. À la suite
de Jésus, le vainqueur de la mort, le vivant à jamais, nous allons devenir des
êtres pneumatiques. C’est-à-dire, des êtres totalement sous la mouvance de
l’Esprit de Jésus ressuscité.
Aujourd’hui, l’appel à la conversion et la joie de l’évangile veulent nous
purifier et nous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus. Plus nous croyons,
plus nous nous convertissons et plus nous sommes épanouis dans l’amour,
l’espérance et la joie. La conversion est le changement intérieur. C’est de
l’intérieur que jaillit le bon de chaque personne parce que c’est du dedans que se
vit toute relation à Dieu. C’est aussi du dedans que Dieu relève chacune et
chacun dans sa vérité.
Notre relation première, essentielle est donc notre relation avec Dieu. Le
Carême authentique nous conduit vers Dieu. Dans la prière, laissons-nous
regarder par Dieu, par Jésus et en conséquence, nos relations fraternelles
deviendront plus vraies et plus profondes.
Sœurs et frères, c’est le moment favorable, le moment de nous tourner vers
Dieu et de le louer parce qu’il nous aime et qu’il ferme les yeux sur nos
manquements à l’amour.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. Curé.

Dimanche le 22 février 2015
Premier dimanche de Carême B
Genèse (9,8-15)
2Pierre (3,18-22)
Marc (1,12-15)
‘’Les temps sont accomplis’’. Proclame Jésus. Cela veut dire que c’est le
temps. La chance et le bonheur nous sont encore donnés de suivre le Christ
Jésus durant quarante jours. Jusqu’à l’alléluia de Pâques.
Quarante est le temps nécessaire à la maturation d’une expérience. Comme
Jésus, laissons-nous pousser au désert par l’Esprit. Créons un espace de
recueillement en nous, puis vivons une joyeuse conversion dans le silence et la
prière. Écoutons et accueillons la Parole de Dieu qui va régénérer nos cœurs et
intensifier notre alliance avec le Seigneur. Car l’humain vit de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu.
À l’exemple de Noé, rencontré en première lecture, nous sommes invités à
un nouveau commencement. Dieu a établi son alliance avec Noé, avec ses
descendants et descendantes et même avec tous les êtres vivants qui enjolivent
l’univers. De même, le Seigneur a fait alliance avec nous lors de notre baptême
dans l’eau et dans l’Esprit. Comme nous l’a magnifiquement rappelé l’apôtre
Pierre en seconde lecture, être baptisé c’est s’engager envers Dieu avec une
conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus Christ qui est
monté au ciel.
Garder l’alliance, c’est marcher à chaque jour dans les chemins du Seigneur
qui sont amour et vérité tel que chanté par le psalmiste. Le Carême vécu avec le
cœur et l’intelligence s’est toujours montré une période de joyeuse conversion,
une permanente résurrection.
Bénissons le Seigneur pour le vrai Carême où il nous enveloppe de sa bonté,
de sa générosité, de sa bienveillance manifestée en Jésus le Vivant.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. Curé.

