
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18) 

 

3e dimanche de l’Avent, année C 

 

En ce temps-là, 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 (c’est-à-dire des 

collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous 

faire ? » 

 

Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à 

leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, 

n’accusez personne à tort ; 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 Christ. Jean s’adressa alors à tous : 

« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas 

digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

 

Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans 

son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres 

exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Maître, que devons-nous faire? 

 
La période de l’Avent est avant tout une période de conversion. 

 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, les gens qui vont trouver Jean Baptiste lui demandent : « Que devons-

nous faire? » Il ne s’agit pas de savoir ce que les autres doivent faire pour que le Royaume de Dieu 

arrive, ce que le gouvernement doit faire, ce que l’Église doit faire?... Non. Qu’est-ce que « nous » 

devons faire? 

 

Et Jean Baptiste répond qu’ils doivent s’entraider, partager leur surplus avec ceux qui sont dans le 

besoin, être honnêtes et justes, qu’ils ne doivent pas utiliser leur position de force pour abuser des 

autres… Rien de bien extraordinaire dans tout cela, mais une façon honnête et juste de vivre sa vie. Ils 

sont invités à produire des fruits de conversion. 

 

Aux percepteurs d’impôts et aux policiers de l’armée d’occupation, Jean-Baptiste ne demande pas de 

changer de métier, mais seulement de se comporter de manière nouvelle : respecter la justice, ne pas 

abuser de la force qu’on a entre les mains, s’en tenir au droit, aux lois, au civisme. 

 



Être chrétien veut dire croire que le Règne de Dieu est possible, croire qu’il peut y avoir moins de 

violence dans nos foyers, moins d’abandons des enfants à eux-mêmes, moins de solitude chez les 

personnes âgées, moins de discordes entre voisins, moins de guerres, de famines, d’inégalités, 

d’injustices. Le Règne de Dieu est possible si chacun de nous, à l’invitation de Dieu, faisons des efforts 

pour créer un monde meilleur. 

 

Fêter Noël, c’est fêter l’arrivée de Dieu parmi nous, un Dieu qui nous invite à construire avec lui un 

monde nouveau, un monde de paix, d’amour et de justice. 

 

À nous d’agir maintenant. 

 

Gérard Leblanc, d. p. 

 


