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«…et cependant, le plus petit dans le royaume 

de cieux est plus grand que lui. » 
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   Debout, vous les paumés, 

   Les exclus, les laissés pour compte ! 

Le temps est venu de prendre votre place. 

Votre  place d’homme, de femme, 

Libre dans le corps, le cœur et la parole. 

 

Préparez la route à coups de pioches ou de bulldozer. 

Arrachez, défrichez, débroussaillez ! 

Il vient, il est là, celui que vous attendiez. 

Il vient, il est là, celui qui vous sortira de la galère. 

Il vient, il est là, celui qui met un terme aux jours sans pain et sans vin. 

 

Finie la nuit, la lumière a gagné. 

A vos portes, plus de mécréants, 

Plus de voleurs, de maîtres chanteurs… 

Au feu, vos craintes et vos terreurs d’hier ! 

Au feu, les angoisses qui vous empoignent le cœur ! 

Regardez aux horizons de vos déserts… 

Venez, les temps sont accomplis… 

Milles textes, Chemin 

   

Chant 

Ref. Debout ! Unissons nos 

cœurs debout, bannissons la 

peur debout ! Le Seigneur est 

notre roi. Il fait de nous des 

soldats de son amour, 

messagers de son retour, 

enflammés de son éclat ! 

 

1. Nous marcherons, forts, dans 

la foi et nous irons, un, dans la 

joie, porter au monde le chant 

de ta grâce à la croix ! 

 

2. Sa vérité va devant nous ! Et 

son esprit est avec nous ! Rien 

ne pourra nous atteindre, son 

règne est en nous ! 

 

 

 

 



Chant 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint 

jamais. (bis) 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 

 

Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ.  Il lui 

envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-

nous attendre un autre ? »  Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce 

que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne 

Nouvelle est annoncée aux pauvres.  Heureux celui qui ne tombera pas à 

cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à 

dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous aller voir au désert ? un 

roseau agité par le vent ? un homme aux vêtements luxueux ? mais ceux qui 

portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois.  Qu’êtes-vous donc 

allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète.  C’est 

de lui qu’il est écrit : “Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 

qu’il prépare le chemin devant toi”.  Oui, je vous le dis : Parmi les hommes, il 

n’en pas existé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit 

dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » 

 

Chant 

Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petits, vous serez 

alors grand dans l’amour, vous serez alors grands dans l’amour. 
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Nous sommes passés maîtres 

En grandes phrases toutes faites, 

En théories implacables ! 

Nous savons si bien ordonner la vie des autres 

Et nous mêler de leurs problèmes ! 

Nous aimons répandre nos bons conseils, 

Persuadés de rendre service ! 

Nous ne sommes pas avares 

De jugements préconçus, hâtifs, 

Et de remarques cinglantes. 

Faire la morale aux autres 

C’est si facile ! 

 

Alors, aujourd’hui, 

Sachons-nous montrer plus humbles, 

Plus proches des autres. 

Sans chercher à nous faire remarquer, 

Ni attendre le moindre profit, 

Osons nous abaisser, simplement, 

Sans pavoiser. 

Peut-être alors découvrirons-nous 

La grandeur et la beauté du service. 

 

 

 

Chant 

Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petits, vous serez 

alors grand dans l’amour, vous serez alors grands dans l’amour. 

 


