
Dimanche le 30 novembre 2014 

1er dimanche de l’avent B 

Présidée par monseigneur Giles Lemay , évêque d’Amos 

lors de sa visite pastorale.  

 

Isaïe (63,16b-17.19b ;64,2b-7) 

Corinthiens (1,3-9) 

Marc (13,33-37) 

 

          Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez! Nous dit Jésus. Veillez! À quatre 

reprises dans l’évangile revient le même mot. Je vous disais au début que le temps de 

l’Avent c’est un temps de veille, un temps d’espérance. Nous savons que Jésus est déjà 

venu parmi nous et il est là. Il est avec nous. ’’Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 

fin des temps. ’’Nous a-t-il dit. Et ce matin on est venu le rencontrer d’une façon toute 

spéciale, d’une façon plus forte et plus intense dans l’Eucharistie. Actuellement on se 

nourrit de sa Parole et ensuite on va se nourrir du Pain de Vie. C’est le Pain Vivant 

descendu du ciel. ‘’Celui qui mange ce pain aura la vie éternelle.’’ Nous dit-il. Alors 

quand Jésus nous dit ‘’Veillez’’, puisque c’est une veille active, donc ce n’est pas pour 

qu’on s’endorme.  

        Je voudrais prendre trois paroles de Jésus qui nous indique comment vivre cette 

attente-là, de sa deuxième venue. D’abord Jésus nous a dit :’’ Je suis venu pour que vous 

ayez la vie et la vie en abondance.’’ Il a dit :’’ Moi je suis descendu du ciel non pas pour 

faire  ma volonté mais celle du Père qui m’a envoyé. Et la volonté du Père c’est que je 

les ressuscite tous et toutes au dernier jour.’’ Alors déjà on est assurés dans la foi  d’être 

héritiers de la vie éternelle. Jésus a dit : ‘’Je suis le chemin, a vérité et la vie.’’ En passant 

par moi, vous allez arriver au Père. Au Père du ciel. Donc, la première chose qui est 

importante pour nous, c’est de croire en Jésus parce que Jésus dit :’’la vie éternelle c’est 

que vous croyiez à l’envoyé de Dieu. C’est notre foi en Jésus Christ qui nous sauve.  

          Alors donc veiller c’est avoir la foi. C’est faire grandir notre foi. C’est prendre des 

moyens pour que notre foi grandisse. Et puis, le moyen de base pour tout le monde, 

c’est la prière. C’est la prière. Pace qu’on peut prier, la prière personnelle d’abord, on 

peut prier n’ importe où à n’importe quelle heure du jour. On peut faire un petit bout  

de silence, entrer en soi-même, on peut le faire le matin évidemment même avant de 

sortir du lit, première chose, dès qu’on a les yeux ouverts :’’ Merci mon Dieu pour cette 

nouvelle journée. Merci, je me réveille en santé. Donne-moi  de l’amour, remplis mon 

cœur d’amour, que je partage cet amour-là avec les autres aujourd’hui!’’  Et puis en 

suite de cela on peut prier dans l’auto, on peut aussi prier avec les autres en famille. À 

ce moment-là déjà, c’est une autre dimension; on n’est plus seul. Jésus a dit :’’Quand  



vous êtes réunis deux ou trois en mon nom pour prier, ce que vous demandez, je vais 

vous le donner.’’ Donc, la prière c’est ce qui nous permet d’être en état de veille. Et le 

pape François dit que celui qui ne prie pas là, bien leur cœur devient frette. Il devient 

frette comme de la glace en hiver. Si on ne veut pas que notre cœur soit frette, bien, 

c’est pour cela qu’il faut prier. Comme quand on a un beau feu de foyer qui nous donne 

de la chaleur, si l’on veut que la chaleur continue, se prolonge, on remet une bûche de 

bois. Puis après un certain temps, on en remet une autre. C’est comme cela aussi avec la 

prière. Il faut qu’on en fasse le plus souvent possible, Ce n’est pas parce que j’ai prié hier 

qu’aujourd’hui je n’ai pas besoin de prier. 

         La deuxième chose que Jésus nous dit pour être en état de veille, Jésus nous a 

dit :’’Come je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres,’’….’’Comme je vous ai aimés, 

aimez-vous les uns les autres.’’…..Comme je vous ai aimés… 

Jésus a tout donné. Il a donné jusqu’à l’extrême. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. 

Et puis il nous invite à être ses témoins. Il  a dit, la troisième chose qu’il nous a 

demandée, il a dit : ‘’Allez par le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle’’ ‘’Allez par 

le monde entier’’………Faites connaître l’amour de Dieu notre Père. Alors, plus on a 

expérimenté que Dieu nous aime, que moi, je suis aimé de Dieu notre Père, bien, plus à  

ce moment -là ça devrait nous donner le courage, l’enthousiasme pour en parler de cet 

amour-là, du Père pour nous.  

           Le pape François dans son exhortation ‘’La joie de l’évangile’’ nous dit ceci, il nous 

interpelle. Il nous dit :’’Quel est cet amour qui ne ressent pas le besoin de parler de 

l’être aimé?’’ Si on est gêné de parler de l’être aimé c’est peut-être parce que notre 

amour…on n’est pas sûrs de soi!  Alors si on est sûrs convaincus, on ne devrait pas être 

gênés de parler de l’être aimé en ce qui  concerne Dieu notre Père, en ce qui concerne 

Jésus et l’Esprit Saint. Et le pape dit, bien…, si vous êtes gênés d’en parler, bien 

demandez-lui dans la prière de vous donner l’audace et le courage de le faire. Puis il 

ajoute : si vous êtes convaincus de connaître Jésus, de l’avoir rencontré,  de le connaître, 

de vous savoir aimés de Dieu notre Père. Si vous êtes convaincus que ça change quelque 

chose dans votre vie, bien raison de plus! Ce qui est bon pour toi, va être bon pour les 

autres. Donc n’hésite pas fais connaître l’amour de Dieu notre Père ! C’est pour cela 

que, aujourd’hui en ce temps de l’Avent accueillons la bienveillance de Dieu note Père. 

Cette bienveillance-là, tout cet amour que notre Père a pour nous, et bien on doit en -

être des témoins, on doit être transparents, être comme un miroir de cet amour-là pour 

les autres. 

            Après la communion, je vais remettre aux familles ici présentes qui le désirent 

cette croix. Croix qu’on a fait préparer pour le suivi à donner aux fêtes du 75ème 

anniversaire du diocèse d’Amos. On avait comme thème : ‘’Baptisés dans le Christ, 

avançons dans la foi.’’ Avançons dans la foi, ça veut dire que…les fêtes sont finies, mais il 



faut continuer de faire des pas. Sur cette croix, nous avons un Christ ressuscité. Vivant, 

vainqueur de la mort. Il y a un message pour nous. On pourrait dire un message 

missionnaire qui dit :’’ Soyez témoins de mon amour.’’….’’Soyez témoins de mon 

amour, ‘’ ‘’Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres,’’ ‘’J’étais malade, tu 

m’as visité….j’avais faim, tu m’as donné à manger….j’étais triste tu m’as consolé…j’avais 

peur, tu as pris le temps de m’écouter, ma peur est partie…..Soyez témoins de mon 

amour. Jésus a besoin de nous, Dieu notre Père a besoin de nous pour faire connaître sa 

présence amoureuse aujourd’hui à travers nous. 

              Et quand Jésus nous dit ‘’Veillez’’, c’est une façon différente, une façon concrète 

de poser des gestes d’amour envers les autres. Et derrière la croix, il y a le Notre Père. 

Parce que on souhaite que dans les familles, à tout e mois les familles qui ne viennent 

pas à la messe le dimanche pour toutes sortes de raisons, qu’on prenne à tout le moins 

le temps de dire un Notre Père en famille le dimanche. Le dimanche, parce que c’est le 

jour où Jésus est ressuscité, c’est le jour où les chrétiens se rassemblent pour venir le 

rencontrer dans sa Parole et dans son pain de vie et puis aussi, souvent le dimanche, il y 

a des rencontres de famille, les gens se visitent plus le dimanche pour justement nourrir 

les liens familiaux .Bien, nos liens spirituels qu’on appelle la foi, ont besoin d’être nourris 

à travers la prière.  Donc, à la fin, pour retourner chez vous en commençant cet Avent et 

comme signe qu’on veut être la joie de l’évangile et qu’on veut la transmettre aux 

autres, vous pourrez venir chercher une croix comme celle-ci pour l’apporte dans votre 

maison. Une par famille s’Il vous plaît. Bon, on va continuer notre Eucharistie, et puis on 

va rendre grâce de tout notre cœur à Dieu notre Père d’avoir déjà envoyé Jésus une 

première fois qui nous a montré son amour par sa vie donnée, sa mort et sa 

résurrection. Et puis on va demander à l’Esprit-Saint de nous garder en état de veille. 

Veille active qui va se traduire par l’amour donné aux autres .Amen. 

 

Homélie de monseigneur Gilles Lemay à l’occasion de sa visite pastorale dans la 

paroisse Saint-Edmond-de-Vassan. 


