
Un auditeur de l’émission Pourquoi Padre de KTO posait 
cette question : « Pourquoi devons-nous nous convertir 
si le Christ nous a déjà sauvés ? Je ne vois pas ce que 
notre conversion peut apporter à notre salut. Si le Christ 
est ressuscité, il a bien la capacité de nous ressusciter 
avec lui. ».

Dans sa réponse, le responsable de l’émission citait saint 
Paul dans son épitre aux Romains : « nous avons été sau-
vés, mais en espérance ». (Rom 8, 24). Et de poursuivre : 
« Le salut est derrière nous. Il a été réalisé une fois pour 
toutes sur la croix par Jésus. Il a vaincu les forces du 
mal. Mais en fait, il est aussi devant nous. Nous avons 
été sauvés, mais nous ne le sommes pas encore com-
plètement et l’image de la libération du pays d’Égypte 
du peuple hébreu tel que le rapporte le livre de l’Exode 
est très éclairante. Le peuple est libéré de la main du 
Pharaon. Souvenez-vous du passage de la mer Rouge 
et pourtant ce n’était pas directement la terre promise 
de l’autre côté de la mer. Il va falloir pérégriner dans ce 
désert hostile pendant 40 ans avant d’accéder à la terre 
de la promesse. Dans le mystère de la mort et de la Ré-
surrection de Jésus, c’était comme une porte qui s’était 
ouverte au ciel. Il nous faut pourtant y entrer et pour cela, 
il faut nous convertir, c’est-à-dire, prendre la direction de 
cette porte. Un autre grand saint, saint Augustin écrivait : 
Dieu nous a créés sans nous, il n’a pas voulu nous sau-
ver sans nous. Effectivement, même si nous sommes 
faits pour partager la gloire de Dieu, il nous est aussi 
possible de refuser ce chemin, car nous sommes libres 
et non téléguidés par une puissance qui voudrait notre 
bien, quitte à se passer de notre liberté.
(...) Se convertir, c’est se reconnaitre petit et pécheur, 

mais surtout accueillir la grâce de la miséricorde. En tout 
cela, il n’y a que de bonne nouvelle : Dieu nous a sauvés, 
il nous veut libres et nous devons nous convertir pour le 
suivre et sa grâce nous révèle au présent le chemin du 
ciel. Et (...) Jésus dans les évangiles ne nous présente 
que des choses simples pour accueillir notre salut : don-
ner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui 
qui a soif, vêtir celui qui est nu, visiter celui qui est dans 
l’épreuve etc.Bien loin de nous imposer de lourdes austé-
rités, de longues prières ou de grands pèlerinages, c’est 
au présent de notre vie, entre le passé et l’espérance 
que se joue notre conversion. Dieu vient et se révèle à 
chaque fois que l’amour est à l’œuvre dans le monde... 
dans notre pays, notre Église, notre immeuble, notre tra-
vail. Alors il ne faut pas désespérer de ces gestes qui 
sont des signes discrets du Royaume qui vient... C’est là 
que se joue notre conversion et donc notre salut ». (Abbé 
Guy-Emmanuel Cariot, vu dans TVKTO du 13 avril 2021.).

Dans l’évangile de ce dimanche, Jean Baptiste lance cet 
appel, invitant à un changement d’attitude, de comporte-
ment : « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est 
tout proche ». Souvent peut-être, nous disons : je ne peux 
pas changer, je n’y peux rien, c’est mon caractère, je suis 
comme ça et puis, cela ne sert à rien de me confesser 
puisque je dis toujours les mêmes choses... Ce qu’il faut 
comprendre, c’est que la conver-
sion n’est jamais faite une fois 
pour toute et que ce qui importe, 
c’est la persévérance (Lc 21, 19). Secteur
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 Samedi 3 décembre Saint François Xavier
 18h ERDE Messe pour :
   – Joseph et Annette BRUCHEZ
   – Bernard et Irma GERMANIER-DUC
   – Alexis EVEQUOZ (messe fondée)

 Dimanche 4 décembre 2e Dimanche de l’Avent
 10h ERDE Messe pour :
   – Raphaël et Charlotte GERMANIER (messe fondée) et défunts de la famille
   – Les époux Germaine et Séraphin BLANC

 Mardi 6 décembre Saint Nicolas
 9h AVEN Messe suivie de l’Adoration

 Mercredi 7 décembre Saint Ambroise
 9h DAILLON Messe suivie de l’Adoration

 Jeudi 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie
 10h ERDE Messe pour :
   – L’abbé Paul BRUCHEZ
   – Hubert ROH et défunts de la famille
   – Anne-Luce PELLANDINI-ROH et défunts de la famille
   – Marc et Marthe UDRY et défunts de la famille
   – Une intention recommandée

 Vendredi 9 décembre
 9h-17h ERDE Adoration à l’église
 18h  Célébration pénitentielle
 19h  Messe pour :
   – Stella et Marcel PONT
   – Yvette ANTONIN
   – Les âmes du purgatoire

 Samedi 10 décembre
 18h ERDE Messe pour :
   – Michel RAPILLARD
   – Esther et Camille COPPEY et défunts de la famille
   – FOURNIER Gaby
   – Dominique RUFF et Thierry DUC
   – Thérèse BERTHOUZOZ et défunts de la famille
   – Jean-Michel BENEY et défunts de la famille
   – Maria et Alexis EVEQUOZ (messe fondée)
   – DUBUIS Anny (6e anniversaire)

 Dimanche 11 décembre 3e Dimanche de l’Avent
 10h ERDE Messe

– Ce vendredi 9 décembre à 18h à l’église : célébration pénitentielle organisée par le Secteur des Coteaux du Soleil  
suivie de la messe à 19h. Le programme des célébrations dans les autres paroisses du Secteur est visible au fond de l’église.

– Une journée de formation de décoration florale en liturgie est proposée par Sr Isabelle-Marie le mercredi 14 décembre  
de 9h à 17h à la salle paroissiale de Chamoson. Voir détails et formulaire de participation au fond de l’église.

– La cérémonie de remise de médaille de distinction du Grand Mérite ecclésial pour 40 ans d’activité fidèle et méritante  
dans le diocèse de Sion à notre frère et ami Romain EVEQUOZ se déroulera durant la messe du 8 décembre 2023 à 10h.  
Nous lui exprimons notre profonde gratitude et nos sincères félicitations.

Annonces de la semaine



ÉVANGILE de Jésus Christ  
selon saint Matthieu 3, 1-12

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste,  
qui proclame dans le désert de Judée :

« Convertissez-vous, car le royaume  
des Cieux est tout proche. » 

Jean est celui que désignait la parole  
prononcée par le prophète Isaïe :  
Voix de celui qui crie dans le désert :  
Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers.

Lui, Jean, portait un vêtement de poils  
de chameau, et une ceinture de cuir autour 
des reins ; il avait pour nourriture  
des sauterelles et du miel sauvage.
 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute  
la région du Jourdain se rendaient auprès  
de lui, et ils étaient baptisés par lui dans  
le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
 
Voyant beaucoup de pharisiens  
et de sadducéens se présenter  
à son baptême, il leur dit :  
« Engeance de vipères !  

Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
Produisez donc un fruit digne  
de la conversion.
 
N’allez pas dire en vous-mêmes :  
“Nous avons Abraham pour père” ;  
car, je vous le dis : des pierres que voici, 
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
 
Déjà la cognée se trouve à la racine  
des arbres : tout arbre qui ne produit pas  
de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
 
Moi, je vous baptise dans l’eau,  
en vue de la conversion.  
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer 
ses sandales. Lui vous baptisera  
dans l’Esprit Saint et le feu.
 
Il tient dans sa main la pelle à vanner,  
il va nettoyer son aire à battre le blé,  
et il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui  
ne s’éteint pas. »



 Dieu
 Tu as choisi de te faire attendre
 Tout le temps d’un Avent.
 Moi je n’aime pas attendre

Dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre
parce que je n’ai pas le temps
et que je ne vis que dans l’instant.

 Tu le sais bien d’ailleurs,
 Tout est fait pour m’éviter l’attente :
 les cartes bleues et les libres services,
 les ventes à crédit
 et les distributeurs automatiques,
 les coups de téléphone
 et les photos à développement instantané,
 les télex et les terminaux d’ordinateur,
 la télévision et les flashes à la radio...
 Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles :
 elles me précèdent.

Mais toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
parce que tu as fait de l’attente
l’espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché,
l’usure qui ne s’use pas.
L’attente, seulement l’attente, 
l’attente de l’attente, 
l’intimité avec l’attente qui est en nous
parce que seule l’attente
et que seule l’attention
est capable d’aimer.

 Tout est déjà donné dans l’attente, 
 et pour toi, Dieu, 
 attendre
 se conjugue avec Prier. 

Apprends-nous à attendre (Par Jean DEBRUYNE)


