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                    QUE 

 

                  DEVONS-NOUS 

 

      FAIRE ? 

 

 
PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
Chant  E 13-95    (p. 887 dans le livret) 

Refrain 
Préparez le chemin du SEIGNEUR, ouvrez large la porte de vos cœurs 

Il viendra le SAUVEUR et tout homme verra le salut de DIEU. 
-1- 

Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton SAUVEUR qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 

-2- 
Dis aux timides qui s'affolent : ne craignez pas, prenez courage ! 
DIEU vient lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa joie. 

-5- 
Dans le désert, les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin 

 

EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (3, 10-18) 
 
Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : "Que devons-
nous faire ?" Jean leur répondait : "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 !". 
Des publicains (collecteurs d'impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : " 
Maître, que devons-nous faire ? ". Il leur répondit : " N'exigez rien de plus que ce 
qui vous est fixé". 
A leur tout, des soldats lui demandaient : " Et nous, que devons-nous faire?" Il leur 
répondit : " Ne faîtes ni violence, ni tort à personne ; et contentez-vous de votre 
solde". 

 
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes, si Jean n'était 
pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous : " Moi, je vous baptise avec de l'eau ; 
mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la 
courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'ESPRIT-SAINT et dans le Feu. 
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à blé, et il amassera le 
grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint 
pas." 
Par ces exhortations et bien d'autres encore, Jean annonçait au peuple la Bonne 
Nouvelle. 
 

A- QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?   (Les foules)  
 

" 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! " 
* 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 vrai développement de tous ?... 
* Qu'est-ce qui me retient de partager et de le faire joyeusement ? 

� La peur de manquer ?… 
� La peur de me faire avoir par un profiteur ? …  
� Le manque de compassion? …  

 

"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) 
 

Refrain 

Préparez le chemin du SEIGNEUR, ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le SAUVEUR et tout homme verra le salut de DIEU. 

 

Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire : 
Les pauvres mangent à leur faim ; les boiteux bondissent de joie ! R/ 

 

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

" N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé! " 
* Dans quel esprit est-ce que je travaille ? 

� pour acquérir le maximum d'argent 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" ? "fauche" au travail, dans les grandes 
surfaces, dans les restaurants… fraude fiscale ? 
 

" Si vous n'avez pas été dignes avec l'argent trompeur, qui vous 
confiera le Bien véritable ?". (Luc 16, 11) 
 

 

Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés ! R/ 

 

C- ET NOUS, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?  (Les soldats) 
 

" Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre 
solde ! " 
* Comment est-ce que j'exerce la part de pouvoir, d'autorité qui me revient… au 
travail… en famille… dans les associations… ?  
* 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 demande pardon à ceux que j'agresse…et 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 ? 

 
" 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) 
 

Refrain 

Préparez le chemin du SEIGNEUR, ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le SAUVEUR et tout homme verra le salut de DIEU. 

 
 

D-  LUI VOUS BAPTISERA DANS L'ESPRIT-SAINT ET DANS 
LE FEU 
 
A Noël, nous accueillons le Don d'un Enfant  mais cet Enfant vient pour nous communiquer 
la Paix de DIEU, pour nous communiquer l'ESPRIT-SAINT !  
  
� 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 ? 

� 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 ? 
 

Chant  "L'espoir de la terre" 
 

L'espoir de la terre, qui le comblera ? L'espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les champs de blé attendent Les barbelés attendent 
Les moissonneurs d'amour ; Les bâtisseurs de paix, 
Et les chemins tendent les bras Et les prisons ouvrent les murs 
Aux voyageurs de l'espérance. Aux messagers de l'espérance 
 
L'espoir de la terre, qui le comblera ?                 Refrain. 
Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ?         Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle ! 
Les longues nuits attendent                      Paix sur la terre et aux Cieux ! 
Les annonceurs du jour,                    Toi, JESUS-CHRIST, Toi, JESUS-CHRIST,  
Et les déserts vont accueillir                          Donne-nous ton ESPRIT ! 
L'eau de vie en abondance 

 
 
 
 

Chant à Marie 
 

                                               "Marie, Toi qui as dit "Oui" 
 

  Marie, Toi qui as dit "Oui" 
 Apprends-nous comme Toi, à vivre de l'Esprit. (bis) 

 

  Mère, tu as dit "Oui" 
  Lorsque DIEU T'a choisie 
  Pour être la maman 
  De son FILS Bien-Aimé. 
 
  Mère, tu as dit "Oui" Mère, tu as dit "Oui" 
  Dans la nuit de NOEL Au souffle de l'ESPRIT 
  Lorsque naquit l'Enfant Dans le cœur des amis 
  Que DIEU T'avait promis. Que ton FILS S'est choisis. 
 
 

 
 


