
Dimanche le 3 mars 2023 

Troisième dimanche de Carême. 

 

Exode (3,1-8a. 10. 13-15) 

1Corinthiens (10,1-6.10-12) 

Luc (13,1-9) 

 

En cette année de la foi, les lectures inspirées de ce dimanche de Carême, nous 

exhortent à la conversion. En vérité, croire, c’est se convertir. La stimulante 

liturgie d’aujourd’hui nous supplie de ne pas remettre au lendemain le bonheur 

de nous convertir. Car se convertir c’est s’épanouir au maximum en aimant Dieu 

et en nous aimant les uns les autres. Les consignes évangéliques nous proposent 

un idéal élevé. Nous n’avons jamais fini de chercher à l’atteindre. C’est donc dire 

que la conversion est permanente. Nous avons toujours besoin de nous convertir, 

ou mieux d’être convertis par l ‘Esprit de Jésus.`` Revenez à moi `` nous dit sans 

cesse le Seigneur. Nous devons toujours travailler à notre conversion avec 

persévérance. Nous devons surtout emprunter la patience de Dieu. Notre 

moindre désir de conversion, Dieu l’accueille avec amour, tendresse, espérance 

et joie. Se convertir, ce n’est pas tellement par  la répétition des appels, des 

menaces d’un Dieu de colère que cela se fait mais, c’est comme Moïse en 

regardant le visage de Dieu. Comme Jésus, le nouveau Moïse qui nous montre 

sans cesse son Père  c’est en connaissant mieux Dieu que peu à peu nous nous 

convertissons, car, c’est la prise de conscience de l’amour dont nous sommes 

aimés de Dieu. En effet le Dieu de la bible se caractérise par le pardon, la vie, 

l’amour, la tendresse de ce souci constant de la justice et du droit .Le Seigneur 

est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. C’est un Dieu débordant 

de patience et de miséricorde. Il nous aime et il n’est jamais désespéré de nous Il 

y a toujours une chance qui est donnée par Dieu car il connaît les fragilités de 

notre cœur et de notre intelligence. Ainsi, il se montre patient :``Seigneur, laisse-

le encore cette année, peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.`` Accueillons avec 

joie cette Parole de Dieu . Sachons cependant que si nous refusons, les fécondités 

de la Parole de Dieu, de l’évangile de Jésus, nous sommes spirituellement morts 

tel des figuiers stériles. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 



 

Dimanche le 17 mars 2013 

Cinquième dimanche de Carême. 

 

 

 

Aujourd’hui, dans son enseignement, le maître Jésus pratique une pédagogie 

d’une extrême finesse. Aussi, ses adversaires n’arrivent pas à le coincer. Les 

gestes de Jésus parlent plus fort que ses paroles. De fait, il laisse parler les 

silences. Il se tait. Il se contente de tracer des traits sur le sol. Il ne prononce 

qu’une seule parole entre deux silences:``Celui d’entre vous  qui est sans péché, 

qu’il soit le premier à lui jeter la pierre. `` Cette parole articulée par Jésus, la 

Parole de Dieu fait chair  est efficace, agissante, car tout le monde se reconnaît 

pécheur et s’en va. Resté seul avec la femme, bien loin de la condamner, Jésus, 

l’amour de Dieu incarné, l’enveloppe de la nouveauté de la miséricorde, de la 

nouveauté de la loi d’amour, inaugure ainsi  un monde nouveau où règne la 

justice de Dieu et non celle des humains. Jésus ni ne juge, ni ne condamne les 

personnes. Il leur donne la vie de Dieu.  

La nouveauté de l’enseignement de Jésus ne cesse de nous étonner. Ce monde 

nouveau a été annoncé par la bouche du grand prophète IsaÏe en première 

lecture. Le Seigneur dit:`` Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà ne le 

voyez-vous pas? `` Et le psalmiste nous a invité à la joie car le Seigneur fait 

merveille. Pour entrer d’avantage dans un monde nouveau, l’apôtre Paul nous a 

souhaité le bien qui dépasse tout c’est-à-dire la connaissance du Christ-Jésus. 

Malgré toutes les injustices du monde  présent, la foi en Jésus mort et ressuscité 

sème en  nos cœurs une espérance invincible, forte et joyeuse. Dieu est avec 

nous et agit par nous. Prions saint Joseph, le père adoptif de Jésus, et l’époux de 

Marie dont ce sera la fête mardi. Car Joseph est un homme nouveau par sa 

grande foi et son admirable fidélité à la Parole.  

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 

 

 



 

Le 28 mars 2013 

Jeudi Saint 

 

 

Exode (12,1-8,11-14) 

Première lettre de St-Paul aux Corinthiens. (11,23-26) 

Jean (13,1-15) 

 

Cet évangile, selon Jean le disciple bien-aimé, déborde d’amour. Jésus, sur le 

point de passer de ce monde à son Père, c’est-à-dire de traverser sa mort 

d’amour et sa résurrection en gloire, aime jusqu’au bout. Cette bonne nouvelle 

d’amour est pleine d’actualité. En cette année de la foi promulguée par Benoît 

XIV nous revenons à l’essentiel, c’est-à-dire à la personne du  Seigneur-Jésus 

mort- ressuscité.  

Il s’agit de contempler Jésus, de nous  laisser envahir par son esprit, de nous 

inspirer de ses gestes. Aujourd’hui, Jésus se noue un linge à la ceinture, verse de 

l’eau dans in bassin, lave les pieds de ses disciples et les essuie tendrement avec 

le linge. Le Maître Jésus nous dit expressément:`` C’est un exemple que je vous ai 

donné, afin que vous fassiez comme j’ai fait.`` À la suite de Jésus, l’Église, la 

communauté des amis de  Jésus, doit servir dans la liberté, l’amour, et la joie . Le 

pape François, parle de ``l’Église du tablier``. Il donne l’exemple en paroles et en 

actes il nous montre que le service bénévole est source d’épanouissement et de 

bonheur. Tout particulièrement le service dans les pas de Jésus. 

Croire en Jésus c’es servir généreusement et joyeusement ses frères et sœurs en 

humanité et en Christ. L’épanouissement maximal de l’être humain qui engendre 

le plus grand bonheur sur terre se trouve dans la noble activité qu’est le service 

désintéressé. Ce soir, nous faisons mémoire de Jésus mort-ressuscité, le serviteur 

par excellence, dans l’accomplissement du service divin de l’Eucharistie dans 

l’espérance de prendre place un jour à la table du Royaume Céleste. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 

 



 

 

Dimanche le 31 mars 

Jour de Pâques. 

 

 

Acte (10,34a.37-43) 

Lettre de St-Paul aux Colossiens. (3,1-4) 

Luc (24,13-35) 

 

Peu à peu le printemps sort de la terre et du ciel. C’est la vie. La vie, c’est la 

réalité fondamentale, essentielle, la plus précieuse. Nous la savourons en toutes 

saisons  mais d’une façon particulière en cette renaissance printanière 

annonciatrice des plaisirs  de l’été. C’est au printemps que la mort cette terrible 

échéance qui nous attend  a été  vaincue par un homme; Jésus de Nazareth. Il est 

ressuscité d’entre les morts come il l’avait dit, comme l’affirment et le dévoilent 

progressivement les saintes écritures de la Genèse à l’Apocalypse. 

La résurrection du Seigneur-Jésus que nous célébrons en ce jour de Pâques, est la 

vérité première de notre foi. Pour y adhérer, il faut  engager toute notre 

personne. À l’exemple de Marie-Madeleine dans l’évangile proclamé, avec 

l’intelligence du cœur, elle annonce que le Christ-Jésus est ressuscité. À l’exemple 

de Jean, le disciple que Jésus aimait. Il a vu et il a cru parce qu’il connaissait son 

maître avec le cœur. À l’exemple de Pierre qui d’abord n’y a pas cru. Il a dit que 

c’étaient des sornettes. Finalement, Pierre a été si convaincu de la merveille de la 

résurrection de Jésus, qu’il a donné sa vie, versé son sang pour lui. 

Portons dans nos cœurs la bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort. De 

l’amour plus fort que la haine. Par la foi et le baptême, nous sommes les enfants 

de  Pâques, des ressuscités en espérance. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 


