
 

 

Dimanche le 2 décembre 2012 

Premier dimanche de l’avent C 

 

Jérémie (33,14-16) 

1 Thessaloniciens ( 3,12-4,2) 

Luc ( 21,25-28.34-36) 

 
Le père Patrick Rancourt F.M.J. en visite chez-nous a prononcé l’homélie de ce 

dimanche. 

Ne nous y trompons pas, les malheurs annoncés dans l’évangile, les signes dans 

les astres, le fracas de la mer, de la terre, ce n’est pas l’œuvre de Dieu! 

Les malheurs qui s’abattent sur le monde; les petits et les grands malheurs, les 

petites et les grandes souffrances,  ce n’est pas l’œuvre  de Dieu!  

Jésus parle de sa venue, il en parle comme un signe de relèvement, comme  un 

signe pour nous remettre debout. 

La première lecture, le prophète Jérémie, annonce ce jour comme un jour où le 

Seigneur accomplira ses promesses de bonheur. Le Christ vient pour établir 

toutes choses selon la justice de Dieu. Et quand on parle de la justice de Dieu, on 

parle de l’ajustement de toutes choses au cœur de Dieu. Rétablir l’ordre, la terre, 

la création, dans, je dirais, ce plan originel, et plus qu’originel, ce plan restauré 

renouvelé par le salut qu’a apporté Jésus Christ. Rétablir chaque homme, chaque 

femme dans cette réconciliation que le Seigneur est venu nous offrir 

gratuitement, en nous offrant tout de même la liberté d’accueillir ou non la joie 

d’être sauvés.``Comment ai-je ce bonheur?`` C’est le jaillissement du cœur 

d’Élizabeth devant la venue de Marie qui porte en son sein Jésus.`` Comment ai-je 

ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi? `` 

C’est ce même cri que l’Église porte, c’est ce même cri que l’Église lance devant 

l’espérance du jour du Seigneur. Ce jour où Jésus reviendra dans la gloire. 

L’Église, et j’espère qu’on peut y communier un peu!, l’Église dit :    ``Comment ai-

je ce bonheur de pouvoir accueillir ce retour de Jésus ?`` 

``Comment ai-je ce bonheur de savoir qu’il reviendra dans la gloire ?``Pour tout 

restaurer, pour tout replacer, pour mettre fin aux larmes, aux peines. Pour nous  

 



 

guérir de toutes maladies; les physiques et les intérieures. Des maladies du cœur 

qui nous empêchent d’aimer comme lui nous a aimés. Lorsque tout va mal dans 

nos vies, lorsque tout s’ébranle, lorsque tout semble tomber, Jésus nous 

dit:``Relevez la tête, redressez-vous, parce que moi je viens parmi vous vous 

rencontrer.`` Je ne viens pas provoquer tous ces événements-là! Mais je 

viens…comme il est venu en marchant sur les eaux  lors de la tempête apaisée. 

Pierre et les autres dans la barque… tout cassait, tout semblait s’effondrer! L’eau 

commençait à embarquer dans le bateau. Voilà que Jésus vient à la rencontre et 

apaise. C‘est pas Jésus qui a créé la tempête sur le lac.  Mais dans la tempête il 

est là. C’est la même chose lorsqu’il parle de sa venue définitive dans la gloire. Ce 

n’est pas lui qui va créer les tempêtes et les tremblements de terre et tout ça. 

Mais c’est lui qui va venir pour nous donner la paix, pour nous rendre confiants. 

Et la dernière partie de l’évangile qui nous invite à rester éveillés dans la prière, à 

rester vigilants et justement pour que nous croyons  encore, et qu’on se mette 

pas à courir comme des poules pas de tête lorsque tout va mal mais que notre 

cœur reste confiant parce que Jésus vient. Il est près de nous. À travers toutes 

choses, son salut réussit à s’immiscer, à s’infiltrer pour nous sauver. Que ce 

premier dimanche de l’avent nous donne …nous raffermit dans cette espérance 

que le Seigneur vient. Il est déjà en marche il vient un peu chaque jour, à travers 

multiples visages.  Il viendra un jour d’une manière définitive en pleine gloire 

nous faire naître de nouveau dans la plénitude du salut.  

Nous allons en ce dimanche, allumer le premier cierge de l’avent. Cette petite 

flamme qui brille signe de ce bonheur qui vient. Que cette flamme ravive et garde 

fortement notre espérance.  Devant Dieu qui vient pour nous sauver.  

 

Homélie du père Patrick Rancourt F.M.J. 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche le 16 décembre 2012 

3ème dimanche de l’avent C 

 

Sophonie (3,14-18a) 

Philippiens (4,4-7) 

Luc (3,10-18) 

 

La joie, est le maître-mot de ce dimanche. Cette joyeuse liturgie nous dit que 

celui que nous attendons, l’être aimé, est déjà présent dans nos cœurs, dans la 

foi, et nous invite à la réjouissance. C’est pour cela que la Parole entendue en 

lectures, en psaume-cantique en évangile, débordent de joie. Elle nous fait entrer 

un peu plus dans le thème de l’avent-Noël cette année; ``Comment ais-je ce 

bonheur!``. C’est la joyeuse exclamation d’Élizabeth  lorsque Marie lui rend visite. 

Voilà que sous l’action  de l’Esprit, l’enfant que porte Élizabeth bouge et  en 

quelque sorte salue lui aussi Marie. Alors Élizabeth lance ce cri de joie :         

 ``Comment ais-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 

moi?``Dans la foi, Elizabeth proclame que Marie, sa cousine, porte le Seigneur-

Dieu. Et les deux femmes se réjouissent ensemble. Elles nous exhortent ainsi à 

être nous-mêmes de joyeux  témoins de la présence de Dieu dans notre monde. 

Qui plus est, à l’évangile se présente à nous un fameux et joyeux témoin ; Jean, 

Jean- Baptiste. Mieux nommé : Jean le Baptiste. C’est-à-dire : celui qui baptise. 

Qui, selon la tradition picturale, aurait baptisé le Seigneur-Jésus, son petit cousin. 

Le nom de  Jean est un très beau nom Hébreu qui signifie; Dieu est miséricorde, 

Dieu est tendresse. Et cela annonce la fonction de Jean qui est de révéler que le 

fils de Dieu s’incarne parmi nous pour y répandre l’amour infini de l’Éternel. Et 

Jean est entièrement tourné vers celui qui vient. Il dit franchement qu’il n’est pas 

le Messie, mais il se réjouit de la venue de Jésus. Jean sème triplement la joie. 

D’abord parce qu’il est lui-même humble. Il ne se prend pas pour un autre. En 

second lieu, Jean est dans la joie parce qu’il s’occupe des autres. Il prône le 

partage, la justice. Et finalement, Jean est un homme de prière. En intimité avec 

Dieu, il trouve inévitablement la joie. Que cette joie qui n’est pas naïve, mais 

motivée par la confiance, par la foi nous habite en ce temps d’avent qui s’achève, 

pour atteindre sa plénitude à Noël.  

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau . 



 

Mardi le 25 décembre 2012 

Nativité du Seigneur 

 

Isaïe  (9,1-6) 

Tite (2,11-14) 

Luc (2,1-14) 

 

Devant cette bonne nouvelle de la naissance d’un Sauveur, annoncée aux bergers 

par l’ange du Seigneur, chacune et chacun de nous est invité à se demander;``Lui 

feras-tu une place ?`` Quelque soit le motif infiniment respectable de notre 

venue dans cette église, en cette fête de Noël, du fond de notre être, nous 

répondons ``oui``. Car un tout  petit enfant capte spontanément nos yeux, notre 

cœur, toute notre personne. Cela est encore plus vrai quand cet enfant, en 

apparence tout-à-fait comme les autres, se présente comme la lumière née de la 

lumière. En effet, une grande lumière s’est levée. Une lumière a resplendi nous a 

décrit en première lecture le prophète Isaïe. Et l’apôtre Luc, dont le nom signifie 

justement lumière, nous a raconté à l’évangile, que la gloire du Seigneur 

enveloppa de sa lumière les bergers. Dès la prière d’ouverture de ce 

rassemblement festif, nous avons demandé que les clartés  de la vraie lumière 

illuminent nos cœurs, et nos intelligences et le monde entier, qui est aujourd’hui 

comme hier et demain un mélange de ténèbres et de lumière. Selon l’étymologie 

du mot Noël, nous célébrons une naissance. Et cette naissance de l’Enfant-Dieu 

de la crèche, comme toute naissance d’ailleurs, nous fait renaître  nous revigore, 

intensifie notre ferveur de vivre, réchauffe notre amour et fortifie notre 

espérance. Nous renaissons en vie et en amour en accueillant la bonne nouvelle 

que l’Éternel nous aime tellement que selon la tradition la plus insistante, son fils, 

son unique, s’est fait l’un des nôtres pour nous protéger et nous libérer de tout 

mal. Il y a même une autre version également proposée dès les origines du 

christianisme; Dieu nous aime au point de s’être fait chair, humain, pour nous 

montrer notre bonté, notre beauté, les êtres merveilleux que nous sommes.  

Oui, Dieu s’est couché dans une crèche pour nous donner le plaisir de nous tenir 

debout dans la joie de vivre. Joyeux  Noël! 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau. 


