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Paroisse Saint Gildas des Sources 
 

CELEBRATION PENITENTIELLE DE 

L'AVENT 2006 – Année C 

 

"Que devons-nous faire ?" 
 

♬  CHANT d'ENTREE    "Préparez les chemins du SEIGNEUR"  E 13-95    p. 887 
 

  EVANGILE  SELON SAINT LUC  3, 10-18   lu par le Célébrant 
 

REFLEXIONS SUR CETTE PAGE D'EVANGILE 
 

A- QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?   (Les foules) 
 
Prêtre 
Oui, Jean, tu as raison, le monde ne peut plus continuer comme cela ! Il y a trop d'injustice dans le monde… les riches sont de 
plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres… Toute cette violence, ces massacres… cette pollution généralisée… 
On est allé trop loin… il va sûrement se passer quelque chose ! Mais qu'y pouvons-nous? 
Jean, que devons-nous faire ? 
 

Lecteur 1: "Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas ! Et celui 

qui a de quoi manger qu'il fasse de même ! " 
 

Lecteur 2:   

Quand il est question de justice, les hommes regardent les plus riches qu'eux et pensent qu'il serait normal 
d'égaliser les revenus. Le réflexe évangélique est de regarder au-dessous de soi et de voir les besoins des 
plus petits. 
 

Où en suis-je d'un vrai partage avec plus démuni que moi ? 
 

* Suis-je attentif aux besoins des autres ?... dans ma famille… mon voisinage…au travail… ? 
 

* Suis-je ouvert à une véritable solidarité avec les peuples du monde entier ? … ouvert au développement 
de tous ? 
 

* Qu'est-ce qui me retient de partager, qu'est-ce qui m'empêche de le faire joyeusement ? 
� La peur de manquer ?… DIEU me demanderait-il de partager ce qu'Il ne m'a pas déjà donné ? 
� La peur de me faire avoir par un profiteur ? … Mais DIEU ne me demande-t-il pas de faire 

confiance comme Il me fait confiance ? 
� Le manque de compassion? … Mais DIEU me fera miséricorde à la mesure de ma propre 

miséricorde envers les autres… 
 

Lecteur 1 : "Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et son 

contrainte, car DIEU aime celui qui donne joyeusement. Et DIEU est assez puissant 

pour donner toute grâce en surabondance afin que vous ayez en toute chose et 

toujours tout ce qu'il vous faut et que vous ayez encore du superflu pour faire toute 

sorte de bien".   (2ème Lettre de St Paul aux Corinthiens 9, 7-8) 
 
Orgue 
Chant : Préparez le chemin du SEIGNEUR    couplet 4 et refrain 
 
 

B- MAÎTRE, QUE DEVONS-NOUS FAIRE  ?  (Les publicains) 
 

Prêtre 
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Et nous, Jean, nous sommes des publicains. Pour les autres, nous sommes de collabos, des profiteurs…mais c'est notre métier ! 
Il nous faut bien faire vivre notre famille, et l'argent est nécessaire entretenir les routes, permettre le commerce et le 
développement … 
Et nous, que devons-nous faire ? 
 
 

Lecteur 1: " N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé ! " 
 

Lecteur 2:   

L'homme est toujours tenté de profiter de sa position, d'exploiter au maximum les possibilités 
d'enrichissement ou de tirer au flanc pour son petit confort. 
Et l'évangile nous invite à gagner honnêtement notre vie, " et à nous garder de toute âpreté au gain, car la 
vie d'un homme, fut-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses" (Luc 12, 15) 
 

* Dans quel esprit est-ce que je travaille ? 
�  pour acquérir le maximum d'argent et si possible dans le minimum de temps ? 
� ai-je le souci du travail bien fait ?... 
� ai-je le souci de respecter le travail des autres ? … 

 

* Suis-je animé par l'amour de l'argent? 
Est-ce que je cherche à profiter du "système" ? (puisque les autres en font autant, je n'ai pas de scrupules à 
faire de la "fauche" au travail, dans les grandes surfaces, dans les restaurants…).  
Est-ce que je pratique le sport glorieux de la fraude fiscale ? 

 

Lecteur 1: " Si vous n'avez pas été dignes avec l'argent trompeur, qui vous confiera le Bien 

véritable ?".                                                                                                                                                                           

(Luc 16, 11) 
Orgue 
Chant : Préparez le chemin du SEIGNEUR    couplet 3 et refrain 
 
 
 

C- ET NOUS, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?  (Les soldats) 
 
Prêtre 
Jean, et nous qui sommes soldats, nous nous sommes engagés à obéir à nos chefs… on n'est plus tellement libres de nous-
mêmes. Il nous faut bien obéir aux ordres … 
Et nous, que devons-nous faire ? 
 

Lecteur 1: " Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde ! " 
 

Lecteur 2:   

Quand l'homme cède à la violence, il ne sait pas jusqu'où il ira. Et quand l'homme exerce un pouvoir, il 
est toujours tenté de la faire sentir aux autres. 
 

* Comment est-ce que j'exerce la part de pouvoir, d'autorité qui me revient… au travail… en famille… 
dans les associations… ? Est-ce que je cherche à me faire respecter… ou à faire grandir l'autre ? 
 

* Comment est-ce que je gère l'agressivité, la colère qui est en moi ? 
� est-ce que je la nie… ou est-ce que j'en souffre ? 
� est-ce que je sais demander pardon à ceux qui ont fait les frais de ma colère ? Est-ce que j'en 

demande à DIEU la guérison ? 
 

* Qu'est-ce qui fait que je ne sais pas me contenter de ce que j'ai ?... 
� Est-ce une racine de jalousie qui me fait désirer presque automatiquement ce que les autres ont 

acquis ?... 
� Est-ce de n'avoir pas découvert l'Amour de DIEU pour moi, ce qui fait de moi quelqu'un d'inquiet ? 
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Lecteur 1: " De même que nous n'avons rien apporté en ce monde, de même nous ne 

pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons-nous 

en contenter". 
                                                                                                                      (1ère lettre 
de St Paul à Timothée 6, 7-8) 
 
Orgue 
Chant : Préparez le chemin du SEIGNEUR    refrain 
 
 

D-  LUI VOUS BAPTISERA DANS L'ESPRIT-SAINT ET DANS LE FEU 
 

Prêtre 
Jean-Baptiste appelait à la conversion les soldats, les publicains et les foules. Ce qu'il demandait à chacun n'était 
pas de tout quitter mais d'accomplir simplement son devoir d'état et de savoir partager avec plus démuni que soi. 
Ces efforts que nous avons à faire sont nécessaires pour nous ouvrir à ce que DIEU veut nous donner et DIEU veut 
nous donner tellement plus que ces petites richesses terrestres d'un moment ! 
A Noël, nous accueillons le Don d'un Enfant – et un enfant par sa faiblesse nous éveille toujours à notre propre 
responsabilité ! – mais cet Enfant vient pour nous communiquer la Paix de DIEU, pour nous communiquer l'ESPRIT-
SAINT !  "Gloire à DIEU dans le Ciel et paix aux hommes sur la terre ! ". 
 

Mais comment la paix de l'ESPRIT-SAINT pourrait-elle être reçue par un cœur qui refuse de partager ? ou par un 
cœur qui recherche la richesse et la sécurité matérielle par tous les moyens ? ou par un cœur qui ne veut pas 
maîtriser sa violence ? 
 

Notre vraie richesse, notre vraie liberté est de pouvoir nous émerveiller d'un nouveau-né, de pouvoir nous laisser 
émouvoir par une détresse cachée, de pouvoir partager avec ceux que l'on oublie… C'est là que DIEU nous attend, 
c'est là que nous lui ressemblons, c'est là que nous goûtons sa paix, sa joie. C'est là que l'ESPRIT-SAINT nous 
habite… 
 

Voulons-nous accueillir le Don de DIEU, accueillir le Signe apparemment pauvre et fragile qui nous est donné, celui 
d'un Enfant Nouveau-né ? 
Voulons-nous accueillir l'ESPRIT-SAINT qui fera de nous des êtres de paix ? 
Alors choisissons un effort : un effort de partage avec plus pauvres que nous, un effort d'honnêteté, un effort de 
renoncement à la violence et d'acceptation du réel ? … "Il y a quelque chose ou quelqu'un que je ne peux pas 
changer ou si peu… Au lieu de ressasser mon amertume, je vais demander à DIEU la grâce de la joie, la grâce de 
vivre sous son Regard…" 
 

Nous allons demander le pardon de DIEU (debout) 
 

 
Chant : L'espoir de la terre    E 203  p. 219  couplet 1  
 
 

 Lecteur 1:   SEIGNEUR, Tu nous appelles à nous préparer 
Pardon pour nos paroles et nos actes de violence où nous avons voulu faire violence aux choses ou aux 
personnes qui nous entourent. 
Pardon pour ne pas savoir nous contenter de ce que nous avons, de ne pas savoir vivre le temps présent, 
de ne pas savoir Te rendre grâce. 
 

Orgue  puis  Chant : L'espoir de la terre    E 203  p. 219  couplet 2 + refrain 
 
 

 Lecteur 2:   SEIGNEUR, Tu nous appelles à Te recevoir  
 Pardon pour nos injustices, nos malhonnêtetés, toutes les fois où nous avons triché en nous justifiant 
parce que les autres en faisaient autant… 
Pardon de rechercher avidement d'autres richesses que celles du Royaume. 
 

Orgue  puis  Chant : L'espoir de la terre    E 203  p. 219  couplet 4 + refrain 
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 Lecteur 1:   SEIGNEUR, Tu nous appelles à la Paix 
Pardon d'avoir refusé de partager de mon superflu, d'avoir été indifférent à mes frères et sœurs dans le 
monde. 
Pardon de contrister ton ESPRIT-SAINT par mes réflexes d'égoïsme et de peur de manquer. 
 

 
Orgue  puis  récitation du : "Je confesse à DIEU"    
 

 
Célébrant :  "Et que DIEU Tout-Puissant vous fasse miséricorde…" 
 

 
Reprise du refrain: Bonne Nouvelle !... 
 

 
Bénédiction du Temps de l'Avent 
 

 
PRIERE et   CHANT à MARIE : Marie, Toi qui as dit  "OUI"           V 239 
 

 
Renvoi 


