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Chant d'entrée : E 13-95  Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs :  

                                                         Il viendra le Sauveur,  Et tout homme verra le salut de Dieu.  
 

Vois les collines qui s'abaissent, Vois les ravins qui s'aplanissent, Vois le chemin qui s'est ouvert,  
                                                         Foule innombrable des sauvés ! 
 

Dans le désert les eaux jaillissent, Les lieux arides refleurissent ; La terre est prête pour le grain, 
                                                          Les coteaux vous offrent le vin. 

 

UN ROYAUME DE JUSTICE ET DE CONVERSION 
« Roi, Royaume », ces termes font d’abord penser au pouvoir, à l’argent, à la richesse. Nous sommes 
inondés de publicités qui vantent le luxe et l’abondance. Or les lectures de ce jour nous annoncent un 
royaume où règneront paix, justice, vivre ensemble. Cela implique donc une conversion, comme le 
proclame Jean-Baptiste dans le désert. 
 

 

 

Prière pénitentielle : Prends pitié de nous Seigneur, apprends nous à t’aimer,  à t’aimer 

Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 
                                                   Baptisés dans la lumière, nous crions remplis de  foi

Livre d'Isaïe 11, 1-10 
Isaïe est un peintre naïf. Dans son portrait du roi à venir, tout est 

beau et coloré. Mais aucun des rois futurs ne redonnera au pays 

l'éclat qu'il avait au temps de David. Et la royauté disparaîtra… 

Mais ne serait-ce pas le portrait de Jésus-Christ brosse déjà, 

sans le savoir ? 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, 
père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 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 – qui lui inspirera 
la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il 
ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits 
avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des 
humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le 
pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La 
justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la 
ceinture de ses reins. 
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. La vache et l’ourse 
auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le 
lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson 
s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, 
l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de 
corruption sur toute ma montagne sainte ; 
car la connaissance du Seigneur remplira 
le pays comme les eaux recouvrent le fond 
de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé 
sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la 
gloire sera sa demeure. 

Psaume 71  

Le psaume rejoint l’espérance du prophète Isaïe. 

Dieu va intervenir en faveur de son peuple en lui 

donnant un roi juste qui fera droit aux pauvres, aux 

faibles, aux petits. Les nations, les familles de la 

terre, en profiteront aussi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 
qu'il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
Qu'il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies 
toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

Evangile 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. » 
 

Acclamation :    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, tout homme verra le salut de Dieu 

 

Prière universelle :                    Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
 

En ces temps perturbés, beaucoup voient l’avenir  
avec inquiétude et peinent à finir le mois dans la dignité. 
Pour celles et ceux qui ont des pouvoirs de décision, 
afin qu’ils accomplissent leurs responsabilités dans un 
esprit de service et de justice, Seigneur nous t’en prions.

Aide-nous Seigneur à tendre vers une plus grande cohérence 
entre nos paroles et nos actes,  
comme tu l’as fait tout au long de ta vie. 
Pour que nous soyons signes de ton Royaume par nos 
paroles et nos gestes, Seigneur nous te prions. 

 

« Il ne jugera pas d’après les apparences… ». 
Aide-nous Seigneur, à entendre ta voix qui nous demande avec insistance  
d’ouvrir nos oreilles, nos yeux, notre cœur aux besoins des plus démunis. 
Tournons le dos aux préjugés et osons le partage. Seigneur nous t’en prions. 

 

 

Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus : Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle ; Dieu de vérité ! 

        Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 
        Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

 

Anamnèse : (D293)              Jésus, nous rappelons ta mort Et ta résurrection, et dans la foi,  
                                                                 Nous attendons Le jour de ton retour. 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 
                                           Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
                 Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 
 
 

 

 

 
 
 

Chant de communion :       Préparons le chemin du Seigneur, Un chemin de justice et de paix ; 

                                           Sur la voie qui libère les cœurs nous verrons le bonheur que Dieu promet. 
 
                          Dieu nous parle aujourd’hui de forger : Forger des lendemains qui brisent toute guerre ; 
                          Le fer de nos épées ne peut sauver la terre. Viendra le temps d’un monde neuf, 
                                                        Levons les yeux vers son jour ! 
 
                        Dieu nous parle aujourd’hui de l’aimer : l’aimer comme il nous aime, il est un Dieu tendresse ; 
                          Son Verbe devient chair, Marie le porte en elle. Voici chez nous l’Emmanuel, 
                                                        Levons les yeux vers son jour ! 
 

 
 

« La religion c’est quoi ?  
Amener l’homme à être bienveillant pour lui-même et pour les autres. 
 Si on n’est pas capable d’aimer l’homme, on ne peut pas aimer Dieu. » 

Yasmina Kadra (pseudo de Mohammed Moulessehoul), écrivain algérien,  

dans la revue « L’Appel », octobre 2016. 


