Dimanche le 3 mai 2015
5ème dimanche de Pâques B
Actes (9,26-31)
1 Jean (3,18-24)
Jean (15,1-8)

En ce joyeux temps pascal, Jésus ressuscité utilise l’image traditionnelle
de la vigne pour nous parler du Royaume. En effet, pour nous faire découvrir et
vivre le lien vital qui doit exister entre lui et nous, Jésus nous raconte qu’un
sarment ne peut vivre en dehors de la vigne. Le disciple qui ne demeure pas en
Jésus ne peut rien faire. Au contraire, greffé à Jésus, il porte beaucoup de fruits.’’
Qui demeure en moi et en qui je demeure donne beaucoup de fruits. ‘’ Vient de
nous dire Jésus dans l’évangile.
Comme le sarment est greffé sur le cep, par le baptême, nous sommes
greffés sur le Seigneur Jésus et nous pouvons porter du fruit juteux de vie,
d’amour et de joie. Nous expérimentons la situation de la demeure de Dieu en
nous et nous en lui selon les conditions énumérées par l’amour de Jean en
seconde lecture. Jean nous assure que si nous mettons notre foi en Jésus le
Seigneur et si nous nous aimons les uns les autres, nous demeurons en Dieu, et
Dieu demeurera en nous.
Pour vivre cette invitation divine, il faut sans cesse entretenir notre
greffe au Seigneur Jésus, nous rattacher à lui, nous incorporer à lui. Laisser sa vie
passer en nous et laisser son esprit transformer tout notre être. Chacune et
chacun de nous doit nourrir son lien personnel et vivant avec le Christ Jésus car
la vie de foi est une rencontre avec le Ressuscité comme celle qu’a vécu le grand
apôtre Paul. En tout temps, comme l’a écrit Jean le bien-aimé, demeurons le
cœur en fête car Dieu est plus grand que notre cœur.
Que la Vierge Marie, vénérée en ce mois nous accompagne.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 10 mai 2015
6ème dimanche de Pâques B
Actes (10,25-26.34-35.44-48)
1 Jean (4,7-10)
Jean (15,9-17)
À chaque Eucharistie dominicale, c’est une bonne nouvelle d’amour qui
vient nous nourrir, nous épanouir, nous réjouir. Cela est très évident en ce
sixième dimanche de Pâques.
La deuxième lecture et l’évangile débordent du thème de l’amour.
Jean, le bien-aimé disciple du Maître Jésus nous écrit entre autre :
‘’ Bien aimés, aimons nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. ‘’
Et à l’évangile, le même Jean nous rapporte le grand commandement de
l’homme Jésus :’’Aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimés.’’
Ce même évangile sort du cœur de Dieu qui est amour et nous parle de la joie
d’aimer et d’être aimé.
Le Maître Jésus n’invente rien quand il demande à ses disciples et à
nous de s’aimer les uns les autres. Le premier des commandements, le répète
déjà à l’infini. Mais ce qui est nouveau, c’est le ‘’Comme je vous ai aimés.’’ Ce
passage de l’évangile de Jean est un résumé de tout l’évangile du Christ. Jésus
parle de cet amour qui a animé toute sa vie, Il nous a aimés jusqu’au don de sa
vie. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ceux
qu’on aime, C’est de l’amour à l’infini jusqu’au pardon, jusqu’à la mort qui
débouche en résurrection.
Aimer, c’est tout donner et à la suite de Jésus, de se donner soimême. Nous sommes invités à entrer dans ce courant d’amour duquel découle le
comble de la joie.
En cette fête des mères, rendons grâce au Seigneur pour les
mamans qui nous montrent que le secret du bonheur c’est d’aimer.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 24 mai 2015
Dimanche de la Pentecôte B
Actes (2,1-11)
2 Galates (5,16-25)
Jean (15,26-27; 16,12-15)
Cette solennité de la Pentecôte, célèbre la merveille de Dieu de la
descente de l’Esprit Saint. C’est la plénitude du temps pascal qui se termine
après cinquante jours de festivités.
L’Esprit qui vient dans nos cœurs est l’Esprit de Jésus ressuscité et
l’Esprit du Père tout puissant. C’est par la résurrection de Jésus par sa Pâques,
son passage de la mort à la vie, que le souffle divin nous est donné . C’est le don
le plus merveilleux du Christ ressuscité.
Rendons grâces pour ce don incomparable qui se manifeste à nous à
travers de multiples symboles tels le vent, le souffle, la lumière, le feu, la
colombe. Il est un esprit d’amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de
bienveillance, de foi. C’est l’Esprit de Jésus qui nous guide vers la vérité toute
entière. Surtout qui nous a pénétrés dans l’intelligence des écritures et du
mystère Eucharistique. La première action de l’Esprit est de rendre témoignage
publique puis de faire de nous des témoins.
Il nous faut du temps pour laisser l’Esprit nous transformer et nous
conduire à la vérité et au témoignage. Avec patience, rappelons-nous que l’Esprit
se manifeste quand il veut, où il veut et de la manière qu’il veut.
Le plus souvent, l’Esprit Saint accomplit de grandes choses dans la
discrétion, le secret, le silence de la prière du cœur :’’Viens Esprit Saint’’.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

