
4e dimanche de l’Avent B – le 20 et 21 décembre 2014 
Accueillons sa bienveillance – Avec nous pour toujours 
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Homélie : « le salut vient d'un cœur 

humble qui fait confiance à Dieu »      
Dieu sauve « le cœur repenti » alors que 

celui qui ne lui fait pas confiance attire 

sur soi la « condamnation » : voilà 

l'affirmation du Pape François lors de 

son homélie prononcée ce mardi matin 

en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. 

     « L’humilité sauve l’homme aux yeux de Dieu, l’orgueil 

le perd. La clef se trouve dans le cœur, conseille le Pape, 

celui de l’homme humble est ouvert, il sait se repentir, 

accepter la correction et faire confiance à Dieu. Celui de 

l’homme orgueilleux est à l’opposé : arrogant, fermé, qui ne 

connaît pas la honte et qui est imperméable à la voix de Dieu 

». Le passage du prophète Sophonie et celui de l’Évangile 

suscitent au Pape François une réflexion en parallèle : « les 

deux textes parlent d’un "jugement" dont dépend le salut et 

la condamnation » observe-t-il.     

L’humilité est l’unique voie  -      La situation décrite par 

le prophète Sophonie est celle d’une ville rebelle où réside 

cependant un groupe repenti de ses propres péchés : le Pape 

souligne qu’il constitue le « peuple de Dieu » qui a en lui « 

trois caractéristiques » : l’humilité, la pauvreté et la 

confiance dans le Seigneur. 

     Mais dans la ville, il y a aussi ceux qui, comme le dit le 

Pape François, « n’ont pas accepté de correction et ne font 

pas confiance au Seigneur ». Ceux-ci seront frappés par la 

condamnation selon le Saint-Père. En revanche, le Seigneur 

dit « Je laisserai subsister au milieu de toi, un peuple petit et 

pauvre : il fera confiance dans le nom du Seigneur pour 

toute la vie ». Le Pape abonde en ce sens : le « saint peuple 

de Dieu qui est humble, dont les richesses sont dans la foi et 

la confiance portée au Seigneur, ce peuple humble et pauvre 

est sauvé. Et l’Église doit emprunter ce même chemin, (...) 

pas l’autre chemin qui ne considère pas la voix du Seigneur, 

qui n’accepte pas les corrections et qui ne fait pas confiance 

au Seigneur ».     

Sincèrement repentis -   S'appuyant ensuite sur l'Évangile 

du jour, avec la parabole du père qui envoie ses deux fils 

travailler à la vigne. Le premier refuse mais ensuite, se 

repent et s’y rend. Le second dit oui au père mais en réalité, 

il lui ment et n'y va pas. Pour le Pape François, cette épisode 

est encore valable aujourd'hui : la situation est identique à 

celle de tant de chrétiens qui se sentent « purs » seulement 

parce qu’ils se rendent à la Messe et qu’ils communient. 

Mais Dieu, dit-il, a besoin d’autre chose : « si ton cœur n’est 

pas repenti, si tu n’écoutes pas le Seigneur, si tu n’acceptes 

pas la correction et que tu ne lui fais pas confiance, tu n’as 

pas un cœur repenti ». 

     Ce jugement « nous donne l’espérance, assure le Pape 

François, pourvu que nous ayons le courage d’ouvrir notre 

cœur à Dieu sans réserve », en lui donnant même « la liste 

» de nos propres péchés. : « lorsque nous serons en mesure 

de reconnaître nos péchés et de les offrir au Seigneur, alors 
nous serons ce beau peuple, ce peuple petit et pauvre, qui 

fait confiance dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur 

nous concède cette grâce » a conclu François. 

Dieu se rend visible à nos yeux 
     Dieu l'invisible, l'éternel, celui qui peut dire en 

toute vérité " je suis Dieu, et non pas homme" se fait 

homme parmi les hommes, l'un d'entre nous. Il entre 

dans notre histoire et fait donc de l'histoire humaine 

un temps de gestation. C'est pourquoi l'Avent nous 

rappelle que le temps que nous vivons, depuis la 

naissance du Christ à Bethléem, mais surtout depuis 

sa mort et sa résurrection, est un temps de gestation.  

      Il faut donc avoir présent à l'esprit que dans le plan de Dieu, c'est 

toute l'histoire du Salut, l'aventure de Dieu avec les hommes, qui est 

un temps de gestation. En effet, la phrase "Je suis Dieu, et non pas 

homme" (un texte qui est lu pour la fête du Sacré-Coeur) doit être 

mise dans son contexte. "Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, 

je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu, et non pas homme: au 

milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour 

exterminer" (Osée 11,9). La venue de Dieu parmi les hommes est 

une histoire de salut. Dieu au milieu de nous est une bonne nouvelle 

et non le signal d'un danger. 

     On comprend alors que durant le temps de Noël, plus 

précisément le 27 décembre, le jour où l’Église fait mémoire de 

l'apôtre Jean, la liturgie fera résonner le début de la première lettre 

de saint Jean : "Ce qui était depuis le commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que 

nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la Parole 
de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, et 

nous portons témoignage: nous vous annonçons cette vie éternelle 

qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous 
avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons 

à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec 
nous. Et nous, nous sommes en communion avec le Père et avec son 

Fils, Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela, afin que nous 

ayons la plénitude de la joie" (1 Jean 1, 1-4). 

Un temps de joie 

     L'Avent et Noël font donc mémoire de la manifestation de Dieu 

dans l'histoire des hommes et c'est pourquoi effectivement, il est 

juste de parler de ce temps comme un temps de joie. Mais la joie ne 

vient pas tellement de la naissance de l'enfant, que de ce qu'elle 

signifie : Dieu avec nous, comme on l'entendra le 4e dimanche de 

l'Avent pendant la lecture de la prophétie d'Isaïe 7. Le Seigneur lui-

même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est 

enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, (c'est-à-

dire : Dieu-avec-nous) (Isaïe 7,14).  

     Première conséquence pour notre réflexion : si l’Église est en 

gestation, c'est d'abord parce que Dieu est venu à la rencontre de 

l'humanité. Depuis que Dieu est entré dans l'histoire des hommes - 

et c'est le sens des alliances de l'Ancien Testament, avec Abraham, 

avec Moïse, et surtout depuis que Dieu, en Jésus de Nazareth, s'est 

manifesté dans la chair - le monde est en gestation. Et qu'est-ce qui 

est en train de naître ? La joie d'une rencontre, la joie de Dieu qui 

découvre en Jésus l'humanité accomplie, la joie de l'homme qui 

découvre en Jésus la promesse que Dieu lui faite. 

     Dire que l’Église est en gestation, c'est donc en fait se laisser 

décentrer en tournant nos regards vers Dieu qui est venu à la 
rencontre de l'humanité. S'il peut y avoir gestation, c'est parce que 

Dieu prend l'initiative, que dans sa miséricorde, il a décidé de faire 

alliance. Mais là encore, il ne faut pas réduire le temps de l'Avent à 

cet aspect seulement.     Source : http://www.croire.com/Definitions/Fetes-

religieuses/Avent/Avent-qu-attendons-nous 

« Grâce à la parole »  La Vierge Marie accueille la bienveillante initiative du Seigneur pour elle et pour l’humanité 

entière.  Par son oui, nous héritons de la promesse de l’ange.  Comblés de grâce, nous savons désormais que le Seigneur 

demeure avec nous pour toujours. 

Ce dernier dimanche de l’Avent laisse déjà poindre le moment tant attendu de la venue du Messie parmi nous.  

Tout comme Marie consent à devenir la mère de Jésus, nous consentons également à accueillir la présence 

vivante du Seigneur au sein de notre assemblée.  En plus de nos manifestations de joie, il y aura des moments 

de recueillement et de silence, à la manière de Marie qui gardait dans son cœur les événements qu’elle vivait. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 20 décembre 19 h Kenneth McIntosh - Anniversaire 

Marcel Fortier 

sa sœur 

la famille Fortier 

4.400 

4.426 

Dimanche 21 décembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Lundi 22 décembre     

Mardi 23 décembre 18 h 30 Lionel Trottier 

Armand Boissonneault 

Don et Murielle Mailloux 

Michel et Claire Paquet 

4.250 

4.283 

 

Mercredi 

 

24 décembre 
19 h Berthier Moreau 

Gisèle Rheault 

Famille Deschênes 

Gilles Rheault 

4.229 

4.228 

21 h 30 Gisèle Laurin 

Roméo Laurin 

Réal Laurin 

Réal Laurin 

4.236 

4.237 

 

Jeudi 

  

25 décembre 
minuit 
00 h 

Gordon Gerow 

Denise Barrette 

Berman et Agnes Gerow 

son époux Gérard Barrette 

3.543 

4.040 

11 h Geneviève L’Heureux 

Marcel Camirand 

Denis et Gineth Vien 

Edith Lamontagne 

4.326 

4.337 

Vendredi 26 décembre   pas de messe   

Samedi 27 décembre 19 h Carole Rheault 

Abbé Maurice Magnan 

Gilles Rheault 

Sœurs de l’Assomption 

4.429 

4.456 

Dimanche 28 décembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Baptêmes :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu ! 

3 janvier 2015 à 11 h : 

Ariane Boulanger, fille de Luc 

Boulanger et de Joannie Gauvin, née le 

17 octobre 2014 à Fredericton, 

Nouveau Brunswick. 

Joyeux Noël 
à tous et à 

toutes! 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse 

au Timmins Charities Bingo seront 

le 20 décembre 2014 et le 3 janvier 

2015. 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Mike Goulet, gagnant du 50e 

tirage le 14 décembre 2014– Billet 154.  

Projet Club 400 – 2015 :   
Les billets de 100 $ sont en vente maintenant. 

Nous avons vendu 234 des 400 billets jusqu’à 

présent.   

Collecte du 14 décembre 2014 : 

Quêtes--------------                            1097,27$ 

CVA:---------------                              935,00$    

Lampions:---------                               227,65$ 

Prions:------------                                  48,05$ 

Rainbow Suites : ---                             38,00$ 

  

Mots du Pape François : 

« La famille est la communauté d’amour dans laquelle chaque personne apprend à se mettre en relation avec les autres et 

avec le monde. » 



  


