
Dimanche le 2 Mars 2014 

8ème  dimanche du temps ordinaire, 

 

 

Isaïe (49, 14-15) 

Corinthiens (4,1-5) 

Matthieu (6,24-34) 

 

           Jésus qui nous aime, qui nous accompagne à chaque jour et même à  tout 

instant, veut que nous vivions dans la sérénité. Il nous enseigne à chercher 

d’abord le Royaume de Dieu.  

             Le souci du Royaume, remet le souci du lendemain à la bonne place. Il 

nous évite de nous laisser aveugler par les soucis de la vie présente. Il nous 

amène à nous appuyer sur l’Éternel, sur le Dieu-Père dont la solidité est 

semblable à un rocher.  

              C’est ainsi que nous vivons dans la vérité, que nous suivons une bonne 

échelle des valeurs, que nous demeurons centrés sur l’essentiel. La foi en Dieu et 

en son envoyé Jésus le Christ n’élimine pas les soucis mais elle les relativise. La foi 

remet les soucis à leur juste place et elle inspire notre espérance.  

               La liturgie de la Parole de ce dimanche, qui précède notre entrée en 

Carême, mercredi prochain à dix-neuf heures, nous appelle à une confiance 

inconditionnelle puisque l’amour de Dieu est sans limite.  Dieu est un père, une 

mère qui connait nos faiblesses et nos besoins. Nous pouvons compter sur lui en 

tout temps. Même dans les pires moments lorsqu’il est ou semble absent. C’est 

ainsi qu’a vécu l’homme-Jésus en communion intime avec son père et dans les 

temps de joie et dans les moments de souffrance et de mort.  

             À l’exemple de Jésus, installons-nous paisiblement dans l’amour tout 

puissant de Dieu  notre Père. Et à chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour 

suffit sa joie.  

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 

 

 

 



 

Mercredi le 5 mars 2014 

Mercredi des Cendres 

 

 

Joël (2,12-18) 

1 Corinthiens (5,20—6,2) 

Matthieu (6,1-6.16-18) 

 

 

 

          Le geste liturgique de l’imposition des cendres accompagné de la parole, 

‘’Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.’’, parle de lui-même. Il est une 

éloquente homélie. ‘’Convertissez-vous’’ c’est un appel à la conversion de la part 

de Dieu qui nous dit : ‘’Revenez à moi de tout votre cœur.’’  

          Le Carême est donc essentiellement une affaire de cœur. Le Seigneur 

regarde notre cœur et nous presse de le tourner vers lui, de l‘exposer à son 

souffle d’amour, son vent de liberté pour le ranimer, le fortifier, et l’embellir. 

C’est le moment favorable. C’est maintenant le jour du salut où le Seigneur- Dieu 

recrée notre cœur, lui donne de respirer son souffle, son Esprit-Saint.  

          Parmi les moyens de tourner notre cœur, c’est-à-dire de nous convertir, il y 

a la prière, le partage et le jeûne. Ce sont des manifestations de notre conversion 

que seul Dieu dans le secret peut reconnaître comme véritable retournement 

vers lui. C’est la Parole de Dieu, l’Évangile proclamé, entendu, accueilli dans le 

fond de notre cœur qui nous fait vivre le Carême, nous indique le chemin de 

Pâques.  Notre marche se fait sous le regard de Dieu, à la lumière de la croix du 

Christ qui se dresse sur notre route et qui brille déjà de la Résurrection Pascale.  

         Le thème du Carême cette année,’’ Enracinés dans la Parole.’’, nous 

interpelle. Laissons-nous réconcilier par le Christ. Suivons-le ardemment et 

joyeusement dans sa montée vers Pâques. Et maintenant, que le rite liturgique 

de l’imposition des cendres nous fasse progresser en conversion et en 

réconciliation. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 



Dimanche le 9 mars 2014 

Premier dimanche de Carême. 

 

 

Genèse (2,7-9;3,1-7a) 

Romains (5,12-19) 

Matthieu (4,1-11) 

 

        Ce temps de Carême, dans lequel nous sommes entrés mercredi, nous est 

donné pour progresser dans la connaissance du Christ Jésus en fréquentant sa 

Parole. Le thème de la sainte quarantaine cette année; ’’Enracinés dans la 

Parole‘’ nous incite  clairement et vaillamment.  

          Nous savons par expérience que le pain de la Parole, comme le Pain 

Eucharistique, éclairent l’intelligence, revigore la vie de foi, réchauffe le cœur et 

entretient l’espérance. Voilà pourquoi la passionnante Parole de Dieu doit être au 

centre de notre Carême. D’une façon encore plus intensive qu’en période 

liturgique ordinaire la montée vers Pâques nous presse de lire, de célébrer, 

d’approfondir la Parole dans l’Esprit-Saint. Heureusement, depuis le concile de 

Vatican II, de plus en plus de baptisés célèbrent la liturgie des heures. Avant le 

concile, c’étaient surtout les prêtres, les religieux, religieuses qui plusieurs fois 

par jour et même la nuit méditaient, savouraient la Parole.  

          Personnellement, après m’être initié à la Parole pendant plusieurs années, 

comme tout prêtre, j’ai officiellement fait la promesse de lire, de prier la Parole 

sept fois par jour. Comme nous le savons, depuis la mise en application des 

décisions du concile de Vatican II, nous pouvons nous limiter à cinq fois par jour. 

        Dans la passionnante et toujours nouvelle fréquentation de la Parole, faisons 

de notre Carême une plongée dans la Parole. Car la Parole est un roc qui nous 

aide à nous tenir solidement et fièrement debout à travers la mouvance de ce 

siècle  de remises radicales en question des valeurs ancestrales. Laissons-nous 

envahir par l’Esprit qui ouvre à la Parole, qui conduit à Jésus, qui va nous 

accompagner joyeusement jusqu’à Pâques.  

 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 



Dimanche 16 mars 2014 

Deuxième dimanche du Carême. 

 

Genèse (12,1-4a) 

2Thimothée (1,8b-10) 

Mathieu (17,1-9) 

 

            La transfiguration de l’Homme-Jésus nous stimule sur notre chemin vers 

Pâques. Cet événement glorieux se vit enveloppé de mystère à l’écart, sur une 

haute montagne. Dans l’histoire du salut, c’est ainsi qu’habituellement notre 

Dieu se manifeste à nous. De la transfiguration de Jésus, se dégage un message 

de lumière et de feu. Dieu le Père révèle que son amour est lumineux et 

brûlant :’’Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.’’ Tout converge vers  Jésus 

qui montre  sa splendeur à ses amis. Ceux-ci illuminés de bonheur, ne virent plus 

que lui. Jésus seul, ruisselant de lumière  de gloire. Les chanceux contemplent 

toute la beauté du Fils de Dieu incarné. Ils s’extasient devant son visage brillant 

d’amour, resplendissant comme le soleil.  

      Ce Carême deux mille quatorze, centré sur la Parole, nous presse comme 

toute montée pascale, de nous réjouir de la grâce de notre baptême et de nous 

renouveler par le sacrement du pardon et de la réconciliation. Notre baptême 

rappelle l’épisode de la transfiguration de Jésus. Le vêtement blanc actualise les 

vêtements de Jésus transfiguré devenu blanc comme la lumière. C’est un appel à 

devenir des êtres transfigurés, des femmes et des hommes de beauté, de lumière 

et d’amour.  

      Inspirons-nous de saint Joseph, vénéré en ce mois de mars et dont ce sera la 

fête mercredi le dix-neuf. Le père adoptif de Jésus et époux de la Vierge Marie, 

nous est lumière et gloire par son humilité, par la vérité de sa personne, par sa 

fidélité à sa mission selon le plan de Dieu. Joseph est vraiment une personnalité 

qui illumine, et qui appelle à la transfiguration. 

          Puisse la Parole de ce dimanche nous être une féconde et joyeuse source de 

transfiguration. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 



Dimanche le 23 mars 2014 

Troisième dimanche du Carême. 

 

Exode (17,3-7) 

Romains (5,1-2.5-8) 

Jean (4,5-42) 

 

      En ce temps de Carême, temps par excellence de ressourcement, avec 

l’Homme-Jésus et la femme Samaritaine nous nous sommes arrêtés au puits de 

Jacob. En ce faisant, nous cheminons intelligemment  dans les pas de nos 

admirables ancêtres dans la foi. Pour elles et pour eux, vivant dans un pays 

désertique, l’eau est d’une importance primordiale, essentielle.  

       Ainsi, en première lecture nous avons vu le prophète Moïse, dont le nom 

signifie justement ’’sauvé des eaux’’, faire jaillir l’eau du rocher, pour abreuver le 

peuple de Dieu. De même, en parcourant les Saintes Écritures, nous rencontrons 

une multitude de sources d’eau. Le puits de Jacob, où nous accueillons 

aujourd’hui la Parole dans la profondeur de notre cœur, est le plus profond puits 

de la Palestine. Il explique bien la profondeur de nos soifs de toutes sortes.   

       Comme nous, l’Homme-Jésus et la femme Samaritaine ont soif d’amour de 

Dieu et des autres humains.  Jésus a d’avantage soif d’éveiller la foi de la 

Samaritaine. Il connaît son désir profond d’aimer et d’être aimée. Il l’accueille 

comme elle est sans la juger ni la condamner, mais il l’amène à faire la vérité sur 

sa vie. Sous l’effet de la présence de Jésus et de ses paroles, la Samaritaine se 

convertit. L’Esprit-Saint, l’eau vive, jaillit dans tout son être au point qu’elle se fait 

apôtre, porteuse de la Bonne Nouvelle, en amenant des gens à Jésus.  

     Conformément au thème du Carême de cette montée Pascale; ‘’Enracinés 

dans la Parole’’, cette semaine attardons-nous au Puits de Jacob. Buvons la 

Parole. Des profondeurs de notre moi baptisé, écoutons chanter l’Eau Vive 

répandue dans tout notre être par l’Esprit-Saint. Cette source d’eau ne se tarit 

jamais. Elle jaillit en vie éternelle. 

 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 



 

Dimanche le 30 mars 2014 

Quatrième dimanche du Carême. 

 

 

              Les gestes miraculeux de Jésus, comme cette guérison de l’aveugle de 

naissance, engendrent l’émerveillement. Tous les miracles attribués à Jésus, ont 

un caractère symbolique.  

             Jésus, la Lumière du monde, a le pouvoir de guérir  ceux et celles qui 

vivent dans les ténèbres de la cécité physique ou spirituelle. Par son 

enseignement, par sa Parole, Jésus vise avant tout à ouvrir le regard intérieur de 

 l’être humain; les yeux du cœur. Comme nous l’avons vu en première lecture, si 

les humains regardent l’apparence, le Seigneur, lui, regarde le cœur. Le jour de 

notre baptême, l’Esprit de Jésus a envahi notre cœur. Nous sommes nés à la 

lumière. Nous sommes devenus lumière  dans le Seigneur, nous a rappelé 

l’apôtre Paul en seconde lecture. Et depuis ce jour, nous sommes des lumières 

allumées en permanence et jusqu’en éternité. Ressuscités en espérance, jamais 

la lumière de notre cœur ne s’éteindra. La résurrection de Jésus, Pâques, marque 

la victoire définitive de la lumière sur les ténèbres. La lumière du cierge de notre 

baptême allumé au cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, nous invite à 

devenir lumière pour les autres, à nous donner mutuellement la lumière du 

Christ. Enfants de lumière, illuminons par la qualité de notre humanité et par 

l’ardeur de notre foi. Pour ce faire, nourrissons-nous de la Parole. Rien n’éclaire 

mieux et plus que la Parole. Elle éclaire le cœur, le purifie comme un feu, le rend 

lumineux de bonté, d’amour et de tendresse. Elle éclaire l’intelligence, la fait 

flamboyer de vérité et de sagesse souriante. Finalement, elle éclaire toute la 

personne y infuse des énergies divines y inocule la vie de bonheur sans fin. 

 En ce dimanche rose, annonciateur de la joie pascale, laissons jaillir la joyeuse 

lumière dans nos cœurs de croyants et de croyantes.  

 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 


