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Temps de prière- Avent  année A 



Chant 

1. Il avait du feu dans le coeur, Jean le Baptiste, 

Quand il annonçait le temps du Sauveur, 

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 

A ceux que l'espoir menait au Jourdain ! 

 

Refrain :  

Ecoute, écoute l'Amour au fond de toi, 

Ecoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route ! 

 

2. Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, 

Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts ! 

Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste, 

L'Esprit du Seigneur souffle de partout ! 

 

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 là. ”  Jean est celui qui 

désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : “  Dans le désert une voix 

crie : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.  Jean portait un 

manteau de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, il se 

nourrissait de sauterelle et de miel sauvage.  Alors, Jérusalem, toute la Judée, 

et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui 

dans les eaux du Jourdain, en avouant leurs péchés.  Voyant des Pharisiens et 

des Sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit : “ Engeance 

de vipères, Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?  Produisez donc un 

fruit qui soit digne de votre conversion et n’allez pas de dire en vous-mêmes : 

“ nous avons Abraham pour père. ”  Car, je vous le dis, avec les pierres que 

voici, Dieu peut, faire surgir des enfants à Abraham.  Déjà, la cognée se trouve 

à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être 

coupé et jeté au feu.  Moi, je vous baptise dans l’eau pour vous amener à la 

conversion ; mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et je 

ne suis pas digne d’enlever 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 le grain dans son grenier.  Quant à la paille, il la 

brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas. ” 



 

Temps d’intériorité 

 

Musique classique  (lire tranquillement le texte sur la musique, en 

faisant des pauses) 

 

 

Homme de protestation. Homme de la contestation.  

Prophète. 

Homme taillé à la hache. Homme sans compromis. 

Le contraire d’une vedette, d’une carrière ou d’un idéologue. 

L’homme qui précède Jésus ne suit pas la mode. 

Jean-Baptiste est à contre-courant. 

Au lieu de prêcher aux foules, il prêche au désert. 

Pour convertir le monde, il le fuit. 

Pour inviter les gens, il les injurie. 

Le résultat c’est que le désert se peuple. 

Le désert devient lieu de vie. 

 

La foi ne se transmet pas comme un héritage. Il ne suffit plus d’être le bon 

produit d’un nationalisme, d’une éducation, d’une élite, d’une classe sociale : 

il faut produire du fruit. 

« Des fils d’Abraham, Dieu peut les faire surgir, même de la pierre … » 

Il faut oser. 

Les enfants de la foi doivent naitre de l’audace. Il faut les faire surgir de la 

pierre. 

C’est une invention, une création, une histoire en devenir. 

Le désert doit fleurir. Il faut oser un geste de prophète. 

Mille textes, Ouvrez 

 

 

 

Notre Père 

 

 

 



Chant  (CX Flood) 

Apprendre  à refuser le noir, à ne plus succomber au désespoir. 

Comprendre que tout reste à défendre, que ce monde n’est pas voué à 

la souffrance. 

 

Répandons l’espérance. 

Que ce monde ressemble enfin un peu plus à ce royaume qui nous 

attend, mais qui commence déjà aujourd’hui. 

Briser les murs d’intolérances qui ont réduit tant de chantier en cendres. 

Oser réveiller les consciences, montrer les réalités qui dérangent. 

 

Oser refuser de croire que la paix arrive trop tard, 

Que la colombe a raté son envol. 

Oser combattre l’insouciance qui a fait de la souffrance 

Une fatalité tellement banale. 

 

Briser les liens de servitude, les actes qui maintiennent la dépendance. 

Aller plus loin que la pitié, déjà donner à chacun les même chances. 

 

Oser refuser de croire que la paix arrive trop tard, 

Que la colombe a raté son envol. 

Oser combattre l’insouciance qui a fait de la souffrance 

Une fatalité tellement banale. 

 

Aller combler la solitude, partager déjà rien que sa présence. 

Briser les prisons du silence, relayer les cris qu’on ne veut plus entendre. 

 

Répandons l’espérance. 

Que ce monde ressemble enfin un peu plus à ce royaume qui nous 

attend,  mais qui commence déjà aujourd’hui. 

Construire la solidarité qui seule peut donner à ce monde un sens. 

Unir les être sans défense pour mettre fin à l’injustice ensemble. 

 

Oser refuser de croire que la paix arrive trop tard, 

Que la colombe a raté son envol. 

Oser combattre l’insouciance qui a fait de la souffrance 

Une fatalité tellement banale. 

 


