Dimanche le 1er mars 2015
2ème dimanche de Carême B
Genèse (22,1-2.9a. 10-13.15-18)
Romains (8,31b-34)
Marc (9,2-10)

En ce deuxième dimanche de notre montée vers Pâques, par cette
lumineuse transfiguration, Jésus donne à ses amis, Pierre Jacques et Jean, et à
chacun et à chacune de nous, un avant- goût de la gloire de sa résurrection.
Sur le lieu biblique par excellence de la prière, de la rencontre avec Dieu,
une haute montagne, l’homme Jésus, quand il prie, lève le voile sur la vérité et la
beauté divine de sa personne. En même temps, dans son dialogue d’amour avec
son père, Jésus renouvelle ses forces et son courage avant d’affronter la
souffrance et la mort. Également pour Pierre Jacques et Jean et nous toutes et
tous, cela nous aide à accepter que notre ami Jésus, traverse les souffrances de
la croix et de la mort dans l’espérance de la résurrection.
Cela nous réconforte infiniment de voir que la souffrance et la mort n’ont
pas le dernier mot. Aujourd’hui, la transfiguration du Seigneur, vient raffermir
notre foi, notre espérance et notre joie.
En Carême, au lieu de nous arrêter sur nos péchés, sur lesquels le
Seigneur lui-même ferme les yeux, entrons en prière et laissons-nous regarder,
purifier, illuminer, par la personne et les paroles de Jésus. Ce moment d’intimité
avec le Seigneur nous enveloppe de sa bienveillance qui nous transfigure. Dans
l’évangile, Dieu le Père nous exhorte à écouter son fils bien-aimé. La Parole de
Dieu écoutée, accueillie dans un cœur disponible, transfigure le regard, toute la
personne et chaque instant de notre vie.
Disciples de Jésus, baptisés en Christ, nous portons en nous une puissance
de transfiguration. Laissons-la germer dans nos cœurs jusqu’à ce qu’elle fleurisse
et porte des fruits lumineux de résurrection dans les ténèbres du monde.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 8 mars 2015
3ème dimanche de Carême B
Exode (20,1-17)
1Corinthiens (1,22-25)
Jean (2,13-25)

Infiniment respectueux de la religion de ses ancêtres, le maître Jésus
passionné de la vérité de Dieu et de la liberté de l’être humain, veut tout
renouveler de l’intérieur.
Ses paroles et ses gestes gonflés de la violence amoureuse de l’Esprit
sont au service de la gloire de Dieu, son Père, et de l’épanouissement de la
personne humaine. Il sert une cure de purification aux gens et à la religion qu’ils
pratiquent et cela sans rien détruire. En chassant les vendeurs du temple, Jésus
montre son attachement viscéral à la vérité. Sa colère est une interpellation au
plan de la foi. Il ramène tout à l’essentiel. Le temple est une maison de prière. Un
lieu où la foi se vit en esprit et en vérité.
Par sa violence prophétique, Jésus se révèle comme le Messie attendu
qui vient purifier le temple. Il dit clairement son respect pour le temple matériel,
tout en proclamant que le temple de Dieu, ce lieu où nous rencontrons le Père,
c’est lui, Jésus. Jésus mort et ressuscité est le vrai temple, le lieu digne et inédit
de la rencontre de Dieu et de l’humanité.
Jésus n’abolit pas le premier Testament. Par sa prédication et son action,
Jésus est le nouveau Moïse. Il est l’authentique porte-parole du Dieu de
l’Alliance. Le décalogue, les dix commandements, sont des indications des
chemins de vie. Il offre aussi à quelqu’un qui entre en communication, qui
s’intéresse au peuple, il lui dicte ces paroles de liberté, d’amour et de vie.
‘’La loi du Seigneur est parfaite ‘’ Avons-nous chanté dans le psaume. Elle
est aussi sagesse, justice, joie, amour. Finalement, Jésus est l’alliance de Dieu
faite chair. En recevant le corps du Christ, nous devenons le temple de Dieu.
En ce dimanche huit mars, journée internationale des femmes, l’évêque
de Rome François, nous demande de prier pour que la contribution propre de la
femme dans la vie de l’Église soit reconnue toujours d’avantage.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

