
 

Dimanche le 12 octobre 2014 

28ème dimanche du temps ordinaire A 

 

 

Isaïe (25,6-9) 

Philippiens (4,12-14.19-20) 

Matthieu (22,1-14) 

 

       En ces jours d’action de grâces, comme nous le rappellent les fruits de la terre  

présentés, les textes liturgiques de cette Eucharistie dominicale nous invitent à la 

fête.  

      La Parole se fait savoureuse comme un festin sur la montagne. Le Seigneur, le 

Bon Berger, a préparé la table pour chacune et chacun. L’évangile est bonne 

nouvelle comme un repas de noces. Cela ne nous étonne pas que l’Homme-Jésus 

compare le Royaume des Cieux à une noce et à son banquet. Nous savons 

combien Jésus aimait les festins, les banquets, les repas de noces et d’amitié. Il 

les aimait au point, si nécessaire, de multiplier mystérieusement la nourriture et 

les boissons pour le plaisir des convives. Et surtout, Jésus égayait les repas de sa 

chaude présence d’amour et de ses dynamiques paroles de vie et d’espérance.    

Pensons à son dernier repas avec ses amis, à l’institution de l’Eucharistie, l’action 

de grâces par excellence, annonce du Banquet du Ciel.  

     Dans l’attente active du Festin Éternel, baptisés et ‘’Eucharistiés’’, soyons des 

actions de grâces et le jour et la nuit. Certes pour nous, comme pour l’apôtre 

Paul, la foi  n’écarte pas les problèmes, ne vient pas comme par magie nous 

protéger de toute détresse. Nous, les croyantes et les croyants en Jésus, comme 

tout humain en ce  monde, nous avons à affronter les difficultés quotidiennes et 

à essayer passer à travers tout en témoignant joyeusement de la foi chrétienne 

qui nous habite. 

     Revêtons-nous de la joie de l’évangile et ouvrons la table de notre cœur à 

toute vivante et à tout vivant. Et notre vie sera une action de grâces, un festin 

d’amour, de joie, et d’espérance. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno  Vézeau ptre. curé. 



N.B. Nous n’avons pas pu publier les homélies des 5 et 19octobre à cause de 

problèmes techniques. Nous en sommes désolés. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dimanche le 26 octobre 2014 

30ème dimanche du temps ordinaire 

 

Exode (22,20-26) 

Thessaloniciens (1,5c-10) 

Matthieu (22,34-40) 

 

            

           Courte mais dense et précise est la Bonne Nouvelle du Maître Jésus en ce 

dimanche automnal. Aimer, c’est l’unique commandement de Dieu et de son 

envoyé Jésus.  

           Aimer Dieu, c’est aimer son prochain. Aimer son prochain, c’est aimer Dieu. 

Créés à l’image de Dieu, nous sommes sœurs frères en Jésus, le fils bien-aimé de 

Dieu notre Père. Si, en pratique, nous reflétons parfois des images défigurées de 

Dieu et de son fils incarné, il nous faut regarder le cœur de l’humain. Ne nous 

leurrons pas. N’allons pas penser trouver Dieu le Père en nous élevant en prières 

pour sentir la chaude présence de l’Esprit dans le fond de notre cœur, si nous ne 

servons pas Jésus, le fils, dans nos sœurs et frères auxquels Jésus s’identifie. C’est 

clair et irréfutable; amputé de l’amour du prochain, l’amour de Dieu est illusion. 

Vidé de l’amour de Dieu, l’amour du prochain ne manifeste plus le mystère,  la 

merveille que nous sommes chacun et chacune de nous. 

          En ce dimanche de prière pour la paix au Québec, vivons dans la paix,  en 

accueillant dans nos cœurs  et nos vies les paroles d’amour du Seigneur Jésus 

avec la joie de l’Esprit Saint. C’est le judicieux conseil que nous a donné l’apôtre 

Paul en seconde lecture et aussi, suivons l’exemple du prophète Moïse en 

enveloppant notre prochain  du manteau de l’amour gratuit. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno  Vézeau ptre. curé. 

 


