
Mercredi le 1er janvier 2014 

Sainte Marie Mère de Dieu. 

 

Nombres (6,22-27) 

Galates ( 4,4-7) 

Luc (2,16-21) 

 

 

         À Noël,  nous avons fêté la naissance de Jésus, puis dimanche passé nous 

avons fêté toute la Sainte Famille de Jésus Marie et Joseph. Aujourd’hui, en ce 

premier de l’an, nous fêtons Marie, la femme bénie entre toutes.  

         En ce premier jour de l’année, il est enlevant de vivre une liturgie qui se 

déroule en multiples bénédictions. La Parole de Dieu n’est que bénédictions. Des 

bénédictions ascendantes qui montent vers le ciel et des bénédictions  

descendantes qui descendent du ciel. Dieu nous bénit et nous le bénissons.  Dieu 

nous bénit en nous offrant de  vivre une nouvelle année. Cela suscite notre 

louange, notre action de grâces. Nous bénissons Dieu notre Père, nous lui 

rendons grâces pour son fils Jésus descendu dans notre chair en Marie la Toute 

Belle et nous bénissons le Seigneur pour la vie, la joie de vivre pour les plaisirs et 

le bonheur que nous réserve deux mille quatorze. En même temps, nous 

supplions l’Éternel  de nous accompagner à chaque instant de l’an neuf, de nous 

donner la santé de l’âme et du corps sans oublier toutes personnes chères à 

notre cœur. 

       En ce premier janvier, nous fêtons spécialement Marie, la Mère de Dieu parce 

que nous croyons à l’incarnation de Dieu en Jésus. Parce que Marie est un 

modèle.  Elle est la première des croyantes à nous montrer, à nous désigner Jésus 

lorsque nous la regardons. Elle professe l’essentiel de notre foi  en redisant le 

nom de Jésus qui signifie; le Seigneur sauve. C’est magnifique et prometteur de 

commencer l’année en ayant comme Marie le nom de Jésus dans le cœur et sur 

les lèvres car Marie a suivi Jésus tout au long de sa vie.  

        En cette journée mondiale de la paix invoquons Marie la Reine de la Paix.  

Tout le long de l’année comme Marie et les bergers, soyons des gens simples qui 

glorifient et louent Dieu pour la merveille qu’est Jésus et pour le temps qui file en 

éternité.  

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 



Dimanche le 5 janier2014 

Épiphanie du Seigneur. 

 

Isaïe (60,1-6) 

Éphésiens (3,2-3a.5-6) 

Mathieu (2 ( 1-12) 

 

       Aujourd’hui, avec la visite des mages, nous englobons tout l’univers. Les 

mages sont des scientifiques. Ce sont de vrais savants. Ils ne se bornent pas aux 

connaissances acquises par la seule raison. Ils conservent au fond d’eux-mêmes 

une inquiétude, une attente. Ils sont attentifs à des réalités moins évidentes et 

qui les dépassent. Ils demeurent disponibles à la  vérité toute entière qui se 

révèle peu à peu par l’intelligence et le cœur, par la raison et la foi. Les mages 

étaient en recherche. Ils cherchaient Dieu. Voilà pourquoi ils se sont mis en route. 

Ils ont trouvé l’Enfant-Dieu, l’ont adoré,  ont ressenti une très grande joie et cette 

bonne nouvelle universelle a été manifestée dans toutes les nations. Comme les 

mages, à leur suite, nous marchons vers la lumière. Nous cheminons vers la 

pleine lumière. Une étoile nous guide de l’intérieur. C’est la connaissance du 

cœur.  L’étoile-Jésus a été implantée en nous à notre baptême. Nous avons été 

envahis, illuminés par la clarté d’en haut.  

     Comme l’apôtre Paul, nous connaissons la merveille qu’est le Christ. Il est 

l’étoile qui nous procure une très grande joie et le besoin irrésistible de répandre 

dans le monde cette bonne nouvelle.  

        Comme les mages, nous sommes toujours en recherche. Car la foi est une 

recherche inlassable et non pas une évidence. Nourris de la Parole et animés de 

l’Esprit  de Jésus, nous devenons de plus en plus des étoiles qui éclairent, 

réjouissent  les autres et le monde entier. La Bonne Nouvelle du Christ-Jésus, 

nous enseigne la fête de la manifestation du Seigneur, est pour toutes les 

nations. Jésus est le Seigneur de tout l’univers. Et tout le monde est appelé à le 

chercher, à le trouver à l’adorer et à manifester une très grande joie.    

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 

 



Dimanche le 12 janvier 2014 

Baptême du Seigneur année A 

 

Isaïe (42,1-4.6-7) 

Actes (10,34-38) 

Mathieu (3,13-17) 

 

          L’événement splendide du baptême du Seigneur Jésus dans le Jourdain, est uns 

cène  infiniment et bellement représentée. Nous pouvons la contempler, l’admirer en 

particulier dans les fonds baptismaux des cathédrales du monde entier. Nous y voyons 

un homme libre, ruisselant d’amour et rayonnant de joie de vire. Par son baptême, 

Jésus, inaugure sa mission. C’est une démarche toute entière d’humilité. Le fils de Dieu 

se met au rang des pécheurs. De ceux et de celles qui ont besoin de conversion alors 

qu’il est tout pur et sans péché. Le Seigneur Jésus, par son baptême, se pose en modèle 

pour les humains sans rien imposer. 

           Le Père répond nettement à la démarche d’humilité de son fils. L’Esprit descend 

sous la forme d’une colombe et la déclaration d’amour du Père des cieux authentifie 

l’homme-Jésus comme son fils, son bien-aimé toute sa joie. 

         Notre baptême en Jésus le fils bien-aimé du Père éternel, nous ouvre un horizon 

sans fin qui nous donne la possibilité de vivre dès maintenant notre humanité dans sa 

beauté, sa grandeur, son ouverture à la plénitude de la résurrection. Être baptisé, c’est 

suivre Jésus qui se manifeste comme un serviteur de Dieu et de tous les  humains. Jésus, 

dans lequel nous avons été baptisés, est le vrai serviteur. Le doux et humble de cœur, 

épris de justice et passionné d’amour. 

       Après avoir célébré la fête du baptême du Seigneur, nous entrons dans le temps 

liturgique ordinaire. C’est le temps vert d’espérance. L’espérance est cette petite vertu 

qui est importante, grande et forte dans le quotidien de la vie. Le plus grand jour de 

notre vie, est le jour de notre baptême comme l’a affirmé le bon pape Jean XXIII, et 

mercredi dernier à l’auditoire sur la Place St-Pierre, le pape François a parlé du baptême 

et a demandé aux gens, en leur donnant un devoir, de trouver la date de leur baptême 

et de fêter ce grand jour.   

       Dans la joie et la fierté de notre baptême, continuons l’incarnation de Dieu dans 

notre milieu québéquois déshumanisé parce que tristement ignorent de la vérité, de la 

liberté, et de la splendeur de la foi chrétienne.  

 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 



Dimanche le 26 janvier 2014 

3ème dimanche du temps ordinaire A. 

 

Isaïe (8, 23b-9,3) 

Corinthiens (1,10-13.17) 

Mathieu (4,12-23) 

 

          Les premières paroles de Jésus, au tout début de sa prédication, sont un appel à la 

conversion. ‘’Convertissez-vous! ‘’ Proclame Jésus, ‘’Car le Royaume des Cieux est tout 

proche. ‘’ Jésus est rayonnant de la certitude de ce qu’il dit. Tel qu’annoncé en première 

lecture, par le grand et poétique prophète Isaïe, avec Jésus, une grande lumière s’est 

levée. Une lumière a resplendi.  

         Cette lumière de vie, d’amour, et d’espérance, se répand à partir de Capharnaüm. 

C’est une petite ville d’environ mille deux cent habitants située en territoire païen.  C’est 

une population cosmopolite. Tout un mélange!  De là l’expression courante :’’C’est un 

vrai capharnaüm’’. Jésus enseigne à Capharnaüm pour monter que son message est 

universel. Il s’adresse à toute personne quelle que soit sa race, sa nationalité. Jésus 

appelle sans cesse à la conversion. De fait, nous sommes toujours en état de conversion.  

        Au jour de notre baptême, nous sommes entrés solennellement dans le Royaume  

que prêche Jésus en ce dimanche ordinaire. Tu es prêtre, prophète et roi nous a dit le 

prêtre. Depuis l’engagement radical de notre baptême, nous sommes en conversion 

permanente. Cela veut dire, qu’habités par l’Esprit d’amour, nous nous tournons vers 

Dieu en action de grâces. Nous bénissons l’Éternel d’avoir le plaisir divin de suivre son 

fils Jésus en intensifiant notre service du Royaume de justice, d’amour et de paix. Servir 

le Royaume, nous épanouit dans la joie car le Maître Jésus n’est pas un gourou qui 

endoctrine. Mais il est un vrai pédagogue infiniment respectueux de la liberté, de la 

confiance de toute personne. 

         À chacun, chacune de nous de répondre  à l’appel de Jésus en être libre, disponible 

et responsable. Saisis d’émerveillement, il est temps, en cette période 

déchristianisation, d’annoncer avec ardeur la bonne nouvelle du Christ mort d’amour et 

ressuscité en gloire. Lui seul peut nous conduire à la pleine et vraie liberté des enfants 

de Dieu.   

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 


