
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Convertissez-vous: le Règne des cieux s’est approché!" 
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ACCUEIL  
 
En ce temps de préparation à la Nativité, les paroles du Baptiste peuvent nous 
paraître dures et du style à gâcher la fête.  Rappelons-nous que le contexte est 
l’annonce du jugement ultime de Dieu.  Une dimension qui n’est pas étrangère au 
temps de l’Avent, lequel nous prépare non seulement à Noël mais au retour 
glorieux du Christ, et donc à la Rencontre.  Or, toute rencontre demande une 
préparation, avec ce qu’elle implique de dépassement pour créer ou recréer un 
espace d’harmonie relationnel, spirituel … 
 
Jean le Précurseur, témoigne de « l’absolu de Dieu » qui, en Jésus, se révèle 
Amour.  Mais qui peut prétendre soutenir le regard de ce Dieu-là sans réaliser 
les infidélités, les indifférences, les amertumes qui entachent la relation ?  D’où 
l’appel à la « conversion » lancé par le Baptiste à ses contemporains et à nous- 
mêmes.   La démarche peut nous paraître abstraite, mais elle est trop 
importante pour que nous ne cherchions pas à comprendre ce qu’elle signifie.  De 
fait, n’est-ce pas ce même appel que fera retentir Jésus au début de sa vie 
publique et l’Eglise dans sa prédication missionnaire ?  Se convertir, c’est, à la 
lumière d’un événement, d’une parole, jeter un regard nouveau sur sa vie et 
réaliser « après coup» combien elle est peu accordée à l’amour de Dieu.  Une 
découverte qui nous fait sortir de notre torpeur, mobilise notre volonté, suscite 
un sentiment d’urgence et le désir de prendre une nouvelle direction.  C’est 
réaliser que Dieu est là et se donne d’une manière bouleversante ; que mes 
proches sont porteurs de sa présence aimante, souffrante qui sollicite ma 
réponse.  Accueillons donc les paroles de Jean, ascète austère, mais surtout ami 
de l’Epoux. 
 
Respiration musicale 
 
Nous ferons notre première lecture dans l’évangile selon Mathieu au chapitre 
3, les versets 1 à 12   
 

1. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de 
Judée: 

2. "Convertissez-vous: le Règne des cieux s’est approché!" 
3. C’est lui dont avait parlé le prophète Esaïe quand il disait: "Une voix crie 

dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. 

4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour 
des reins; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
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5. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se 
rendaient auprès de lui; 

6. ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs 
péchés. 

7. Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens venir à son 
baptême, il leur dit: "Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen 
d’échapper à la colère qui vient? 

8. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion; 
9. et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes: Nous avons pour père 

Abraham. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des 
enfants à Abraham. 

10. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres; tout arbre donc 
qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. 

11. "Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de la conversion; mais celui qui vient 
après moi est plus fort que moi: je ne suis pas digne de lui ôter ses 
sandales; lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

12. Il a sa pelle à vanner à la main, il va nettoyer son aire et recueillir son blé 
dans le grenier; mais la bale, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas." 

 
Respiration Musicale 
 
Frères et Soeurs, entrer en Avent n'est pas chose aisée :  
Pourquoi vouloir recommencer ? 
Les habitudes, le confort, les sécurités de la vie ne sont-ils pas de bonnes  
choses, en tout cas des acquis trop chèrement payés, pour que nous les 
remettions périodiquement en cause ? 
 
Au fond, qu'est-ce que l'Avent peut changer dans nos vies ? 
En suivant Jean-Baptiste, nous serons invités à convertir, à changer, notre 
regard.  
 
Et à apprendre ce que veut dire : préparer le chemin du Seigneur, aplanir sa 
route.  Une telle recherche ne va pas sans révision sérieuse, peut-être radicale, 
de nos rapports à nous-mêmes, aux autres, à Dieu. Pour préparer le chemin du 
Seigneur, il faut avant tout s'y disposer, le vouloir. Et puis, regarder avec les 
yeux de la foi, vers Jésus qui vient, et l'attendre dans l'espérance. 
 
Alors nous pouvons rendre droits les sentiers par où Il s'avancera.  
Levons les yeux vers celui qui vient en réponse à nos attentes ! 
 
Cantique 301 
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LOUANGE  
 
C’et notre joie, Dieu notre Père de glorifier ton nom en célébrant ta louange, car 
il vient le Sauveur sur qui repose l’Esprit. 
 
C’est notre joie et c’est notre salut de te bénir pour Jésus, ton Fils bien-aimé, 
l’espérance des pauvres, le pardon des pécheurs, car il fait de nous tes enfants. 
 
Dans le désert Jean proclame « Convertissez-vous, le Royaume des cieux est 
tout proche ! ».  Cet appel retentit dans ton Eglise, comme un appel de ton 
amour, et l’Esprit de ton Fils dans nos cœurs lui répond. 
 
Oui, notre Sauveur vient sans tarder.  C’est pourquoi unis à tous les croyants 
nous pouvons d’un même cœur te prier : 
 
(Faire lever l’assemblée pour le « Notre Père ») 
 
Notre père qui est aux cieux … 
 
Cantique 257 (1,3,4) 
 

LOI & HUMILIATION  
 
Jean-Baptiste allait dans toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de 
repentance, pour le pardon des péchés … 
Il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui : 
Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? 
Produisez des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire :  
Nous avons Abraham pour père.  Car je vous le déclare, de ces pierres Dieu peut 
susciter des enfants à Abraham … 
 
Les foules l’interrogeaient : 
Que ferons-nous ? 
Il leur répondit : 
Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas, et que celui qui a 
de quoi manger fasse de même. 
 
Il vint aussi des péagers pour être baptisés, et ils dirent : 
Maître, que ferons-nous ? 
Il leur dit : 
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N’exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. 
Des soldats aussi lui demandèrent :  
Et nous, que ferons-nous ? 
Il leur dit :  
Ne faites de violence à personne, et ne dénoncez personne à tort, mais 
contentez-vous de votre solde … 
Jean annonçait la Bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d’autres exhortations. 
 
Prions : 
 
Seigneur, pardonne-nous car à l’approche de Noël, nous pensons plus à la façon 
dont nous allons organiser la fête qu’à la façon dont nous allons t’accueillir.  Nous 
pensons plus à notre part des fruits de la consommation qu’à produire des fruits 
dignes de la repentance. 
 
A l’écoute de Jean le Baptiste, nous devons reconnaître notre manque de 
partage, notre égoïsme et notre avarice, nos arrangements avec l’honnêteté et 
avec les exigences de ton Evangile. 
 
Seigneur, nous t’attendons. 
Viens soigner l’incrédulité qui est en nous. 
Viens guérir nos peurs et nos réticences au partage. 
Viens habiter nos disputes, nos failles, nos erreurs et nos errances. 
Viens porter nos fardeaux et nos culpabilités, nos rancunes et nos amertumes. 
 
Viens, Seigneur, 
Et sois le maître de ma vie, de ma famille et de cette Eglise. 
 
Amen. 
 
Cantique 6 (1) 
 
ANNONCE DU PARDON  
 
Nous voici maintenant devant toi 
tels que nous sommes. 
Aide-nous à recevoir ton pardon. 
 
La parole de pardon, 
nous l’entendons aujourd’hui 
dans le cantique de Zacharie. 
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« Loué soit le Seigneur, 
le Dieu d’Israël, 
parce qu’il a visité son peuple 
et qu’il l’a délivré. 
Il a fait apparaître un puissant Sauveur 
pour nous. 
 
Fidèle à ce qu’il avait annoncé, 
Dieu nous libère ! 
Il nous permet de le servir sans peur 
pour que nous soyons saints et justes 
devant lui, 
tous les jours de notre vie. » 
 
Cantique 177 
 
CONFESSION DE FOI  
 
Eclairés et rassemblés  par la parole de Dieu, nous voulons confesser notre foi. 
 
Nous croyons  
Que l'écriture sainte est la Parole Infaillible de Dieu, autorité souveraine en 
matière de foi et de vie. 
En un seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit de toute éternité. 
En Jésus Christ notre Seigneur, Dieu manifesté en Chair, né de la Vierge Marie.    
Au salut de l'homme pêcheur et perdu, à sa justification non par les oeuvres mais 
par la seule foi, grâce au sang versé par Jésus Christ notre Seigneur, à sa 
régénération par le Saint Esprit. 
En l'esprit Saint qui, venant demeurer en nous, nous donne le pouvoir de servir 
Jésus Christ, de vivre une vie sainte et de rendre témoignage. 
A l'unité véritable dans le Saint Esprit de tous les croyant formant ensemble 
l'église universelle, corps de Christ. 
A la résurrection de la chair. 
 
Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, Qui publie la paix! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie 
le salut! 
 
Amen 
Cantique 268 
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PRIERE D'ILLUMINATION  
 
Voici venir des jours Où j’enverrai la famine dans le pays, non pas une faim de 
pain, ou une soif d’eau mais celle d’entendre la Parole du Seigneur. 
 
Je vous invite à la prière : 
 
Seigneur, regarde notre pays, notre vie, et la famine qui y sévit.  Nous avons 
faim de sens et de paroles vraies.  Soif de nouvelles naissances et de fidélités. 
 
Nous avons faim Seigneur, accueille-nous au festin de ta parole !   
Nous avons soif, ouvre les écluses de ton Esprit ! 
 
Amen  
 
Cantique 229 
 

LECTURES 
 
Nous ferons notre seconde lecture dans le livre du prophète Esaïe au 
chapitre 11 les versets 1 à 10  
 
1. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de 

ses racines.   
2.   Sur lui reposera l'esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 

discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur,   

3. qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les 
apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire.   

4. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des 
pauvres du pays.  Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de 
ses lèvres fera mourir le méchant. 

5. Justice est la ceinture de ses hanches ; fidélité, le baudrier de ses reins. 
6. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le 

veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.  
7. La vache et l'ourse auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le 

lion, comme le boeuf, mangera du fourrage.   
8. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère l'enfant 

étendra la main.   
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9. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte ; car 
la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer.   

10. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un 
étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa 
demeure.   
 

Nous ferons notre troisième et dernière lecture dans l’épître de Paul aux 
Romains au chapitre 15 les versets  4 à 9  
 
4. Or, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous 

instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au 
courage que donne l'Écriture.  

5. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord 
entre vous selon l'esprit du Christ Jésus.  

6. Ainsi, d'un même coeur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ.  

7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour 
la gloire de Dieu, vous qui étiez païens.  

8. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de 
Dieu, pour garantir les promesses faites à nos pères ; mais, je vous le déclare, 

9. c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui 
rendre gloire ; comme le dit l'Écriture : Je te louerai parmi les nations,je 
chanterai ton nom.  

PREDICATION 
 
OFFRANDE  
 
Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une 
terre nouvelle.  Nous apportons cette offrande qu’elle devienne le signe 
précurseur de cette nouveauté et qu’ainsi prenne corps ta promesse, par Jésus le 
Christ, notre Seigneur. 
 
Amen. 
 
Moment musical 
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PREFACE  

Béni sois-tu Père, car, en ce temps de l'Avent nous nous rappelons non seulement 
la venue de ton Christ, mais surtout le style du témoignage qu'il a porté parmi 
nous, en écho aux justes intuitions du passé. 

Il est bien le rameau jailli des racines du peuple juif, s'inscrivant au terme d'une 
chaîne de foi qui s'était affinée et enrichie au long des âges. Les prophètes 
avaient raison de l'entrevoir comme le roi idéal vivant la réalité de l'Alliance 
comme le bon pasteur conduisant les siens dans la fidélité, la paix, la justice et 
attirant toutes les nations. 

Sur lui nous avons vu reposer ton Esprit, toutes les qualités de Sagesse en ses 
diverses activités: discernement pour ne pas juger d'après les apparences, 
conseil et force pour trancher avec droiture en faveur des pauvres et des 
délaissés, connaissance pour exprimer avec autorité et clarté un message unique 
et définitif. 

Mais ce ne fut pas pour s'en prévaloir ou se situer hors du monde, ce fut pour 
s'engager dans notre histoire, quels qu'en soient les soubresauts, et lui donner 
un nouvel élan. Il laissa les contradictions jouer de leur perversion habituelle à 
son encontre, il accepta d'être une faible pousse malmenée par les hommes sans 
cesser de croître et de donner du fruit jusqu'au moment le plus extrême de son 
dénuement. 

Alors il put se dresser en arbre de vie, rayonnant une puissance de résurrection 
qui dépassait tous les antagonismes. Ainsi s'éclaire notre espérance, nous 
poussant à oeuvrer sans trêve pour qu'arrive ce monde nouveau d'unité et de 
paix où nous proclamerons sans fin: Saint Saint Saint est le Seigneur 

Cantique 863 
 

INSTITUTION 
 
ANAMNESE & EPICLESE   
 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour les merveilles que tu accomplis 
pour ton peuple. 
Tu es le Dieu qui nous parle au coeur et nous donne inlassablement ton pardon. 
Surtout nous te bénissons pour celui dont Jean a préparé la route: Jésus ton 
Fils. Il est venu accomplir ta promesse à Israël et nous attendons le ciel nouveau 
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et la terre nouvelle où il viendra de nouveau accomplir la justice. C’est lui qui nous 
baptise dans l’Esprit Saint et nous donne de pouvoir t’acclamer avec celles et 
ceux qui, sur terre et au ciel, chantent ta louange: Saint... 
 
Dieu notre Père nous te bénissons pour l’Esprit Saint dont la voix nous rappelle 
qui tu es : un Dieu fidèle à ses promesses et à sa patience.  Un Dieu qui nous 
permet de douter sur les chemins de nos propres déserts.  Tu n’acceptes pas de 
laisser se perdre une seule de tes créatures car tu nous appelles à connaître les 
cieux nouveaux et la terre nouvelle où résidera la justice. 
 
Donne-nous dans ce repas ton Esprit-Saint : qu’il fasse disparaître les causes de 
nos divisions; qu’il nous établisse dans un amour plus grand avec ton peuple tout 
entier.  Forts de ces diverses convictions de foi et malgré nos doutes, soutiens 
l’Eglise que nous formons. 
 
Nous te bénissons également pour celles et ceux qui ont été ici sur terre les 
témoins vivants de ton amour avant de te rejoindre dans la Paix.  Qu’ils trouvent 
auprès de toi le bonheur sans fin. 
 
Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion des saints, autour de la 
table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et femmes de tout 
pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au festin de ton 
Royaume;  alors nous pourrons célébrer l’unité enfin accomplie et la paix 
définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur 
 
Amen 
 
Cantique 875 
 

INVITATION  
 
C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil.  Car le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants.  La 
nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.  Rejetons les activités des 
ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. 
 
Cantique 318 
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INTERCESSION 
 
En toute confiance, d’un même cœur et d’une même voix, nous prions : 

• Pour l’Eglise qui redit à la suite de Jean le Baptiste : « Convertissez-
vous, car le Royaume des cieux est tout proche ! » 

• Pour les hommes de bonne volonté qui méritent d’être appelés « enfants 
d’Abraham ». 

• Pour notre communauté afin qu’elle produise un fruit qui exprime sa 
conversion ». 

En priant aux intentions de l’Eglise et du monde, nous préparons la venue du 
Seigneur : 

• Pour les pays aujourd’hui en guerre, afin qu’ils reconnaissent en Jésus le 
prince de la paix. 

• Pour les malades, afin qu’ils trouvent force et consolation dans la parole 
de Dieu. 

• Pour l’Eglise, afin qu’elle reste fidèle à sa mission et continue à 
préparer les chemins du Seigneur. 

• Pour les serviteurs de la Parole de Dieu, afin qu’ils persévèrent à 
appeler les hommes à la conversion 

Tournés résolument vers l’espérance d’un nouveau monde à naître, nous confions 
au Seigneur notre prière et celle de tous les hommes : 

• Préparer le chemin du Seigneur, c’est prendre chaque jour de nouvelles 
initiatives pour plus de paix et de justice, pour plus de solidarité entre 
les peuples.  Nous te prions, Seigneur, pour notre terre. 

• Préparer les chemins du Seigneur, c’est prier d’un même cœur et d’une 
même voix.  Nous te prions Seigneur pour toutes les communautés 
chrétiennes. 

• Préparer le chemin du Seigneur, c’est se laisser envahir par la parole de 
Dieu : une parole toujours à redécouvrir, une Parole sans cesse à 
partager.  Nous te prions pour nos frères nouvellement convertis. 

Prions aux intentions du monde entier : 
• Pour notre société meurtrie par la violence, nous te prions Seigneur. 
• Pour les hommes victimes de préjugés raciaux, nous te prions, Seigneur. 
• Pour ton Eglise confrontée à de nouveaux défis, nous te prions, 

Seigneur. 
• Pour notre communauté perturbée par le moindre changement, nous te 

prions, Seigneur. Amen 
 
EXHORTATION & BENEDICTION  
 
Jean est dans sa prison. 
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Il a entendu parler de Jésus et de ce qu’il fait. 
Il envoie quelques-uns de ses disciples pour lui demander : 
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? 
Jésus répond : 
Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez : 
Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les 
sourds entendent, les morts se réveillent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres. 
 
Dieu est le même hier, aujourd’hui et demain : 
Il ouvre son regard, 
Il libère votre marche, 
Il guérit votre passé, 
Il réveille votre écoute, 
Il ressuscite votre foi. 
 
Que son Evangile ne soit pour vous maintenant, ni une distraction, ni une 
tradition, mais la plus grande nouvelle qu’on vous ait annoncée. 
Amen 
 
Cantique 531 
 


