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Évangile selon Saint Luc (3, 10-18) 

 

 

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.  
 

Questions : 

1) Qu’est-ce que ce texte me dit ou à quoi me fait-il penser ? 

2) Est-ce que je me souviens de mon baptême ou du moins de la date de mon 

baptême ? Qu’est-ce que cela a changé dans ma vie ? 

3) Et moi, face à ce texte, est-ce que je suis dans le « faire » chrétien ? Ou 

plutôt dans « l’être » ? 

4) Est ce que j’attends vraiment Jésus ? Ai-je vraiment ce désir de sa présence 

dans ma vie ? Est-ce que je lui fais confiance ?  

 

5) Pour moi, qu’est-ce que le peintre a voulu transmettre en représentant le 

roi de France face à Jean-Baptiste ? Quel lien puis-je faire avec le texte 

d’évangile ?  

 

Commentaire de Christine et Christophe Reynard : Les foules, les publicains 

et même les soldats viennent à la rencontre de Jean-Baptiste, cet homme qui 

est au désert, qui annonce la Bonne Nouvelle, la venue du Sauveur. Tous, 

indistinctement, se font baptiser, et tous demandent : « Que devons-nous faire 

? ». Et moi, suis-je capable d’aller au désert ? Ai-je l’audace de demander à 

Dieu ce que je dois faire, en me retirant des bruits de la rue, 

de la radio ou des écrans ? Pour écouter le souffle de 

l’Esprit, trouver la paix, et ainsi être renouvelé dans la joie 

de Dieu et devenir témoin. 

 

Action proposée : Tous les matins de cette semaine, assis 

sur le bord de mon lit, je refais sur moi le signe de la croix 

en redisant et repensant à mon baptême : Au nom du Père et 

du Fils et du Saint Esprit. 

Je remets en Dieu ma journée. Je peux aussi prendre le 

temps de partager un moment ou un gâteau ou un jouet ou 

un vêtement dont je ne me sers plus, avec un voisin ou un 

ami ou une personne dans le besoin. 
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