
En ce troisième dimanche
de l’Avent, mettons-nous à
l’écoute de Jean le Baptiste

et de ses bons conseils. 

L’attente est longue… Que
devons-nous faire ?

Évangile selon saint Luc (3,10-18)
10 [En ce temps-là] les foules [qui venaient se faire baptiser par Jean] lui demandaient : « Que devons-
nous donc faire ? » 11 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 ! » 12 Des publicains (c’est-à-dire des
collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? »
13 Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 14 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. » 
15 Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ.
16 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. 17 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. » 18 Par beaucoup
d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘les collecteurs d’impôts’ (v. 12)
Ils sont également appelés
« publicains ». Ce sont des personnages
importants, chargés de la levée des
taxes, et en particulier de la perception
des droits de douane prélevés sur les
marchandises en circulation, soit pour le
compte de Rome, soit pour le compte de
l’autorité civile locale (Hérode Antipas en
Galilée). Les collecteurs d’impôts sont
mal vus par la population, en raison de
leur collaboration avec l’occupant païen
et des exactions commises par un bon
nombre d’entre eux. Parce qu’ils ne
respectent pas tous les préceptes de la
Loi, ils sont considérés comme des
pécheurs, et donc infréquentables
(cf. Lc 15,1-2).

‘Christ’ (v. 15)
Ce terme signifie littéralement « celui qui
a reçu l’onction (de Dieu) », ce mot grec
traduit l’hébreu ‘Messiah’ (« Messie »).
Dans l’Ancien Testament, les prêtres, les
rois et les prophètes recevaient une
onction sur la tête pour les introniser
dans leur fonction. À l’époque de Jésus,

certains courants du judaïsme avaient
placé leur espérance dans l’attente d’un
Messie, un chef militaire qui allait les
libérer. Dans les évangiles, Jésus refuse
ce titre, car il est mal compris par ses
auditeurs. En réalité, Jésus est un messie
particulier qui donnera sa vie pour
libérer tous les hommes. 

‘baptise’ (v. 16) 
En grec, le terme baptizô signifie
« plonger », « immerger ». Dans le
judaïsme, le baptême est un rite
d’immersion pratiqué pour la
purification des impuretés rituelles. Au
temps de Jean le Baptiste, divers
mouvements religieux se caractérisent
par cette pratique (par exemple, les
bains rituels à Qumrân). Le baptême de
Jean est un rite qui exprime la
conversion et qui a pour but le pardon
des péchés. Il a plusieurs particularités :
il est proposé à tous, il est conféré par
Jean, et il n’est reçu qu’une fois comme
ultime préparation au jugement. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. » 

(Lc 3,16)

Avant ...
Jean appelle au baptême les foules
rassemblées. Sa parole n’est pas
tendre, il invite les gens à une vraie
démarche de conversion.

... Après
Jean est arrêté et mis en prison par
Hérode Antipas II. Alors, Jésus qui vient
juste d’être baptisé par Jean,
commence son ministère.

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Le début de l’extrait ne se retrouve que
dans l’évangile de Luc (v. 10-14).
Cependant, la suite du texte,
annonçant la venue du Messie, se
retrouve dans les quatre évangiles
(Mt 3,11-12 ; Mc 1,7-8 et Jn 1,24-28).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

3TA-C (II)



Jean le Baptiste est en pleine activité : il baptiste et il
enseigne. Cet homme à la vie exemplaire est sans
doute source de bon conseil, alors les foules

viennent l’interroger : « Que devons-nous donc faire ? »
(v. 10). Cette question est aussi celle des collecteurs
d’impôts (v. 12), puis celle des soldats (v. 14). Tous
attendent une réponse du grand prédicateur du
moment : Jean le Baptiste.

Les personnes attendent une réponse. La réponse de
Jean le Baptiste est entièrement tournée vers l’action.
Que faut-il faire ? Agir en étant juste. Pour les foules,
c’est être tourné vers celui qui est dans le besoin. Pour
les collecteurs d’impôts, c’est respecter leur droit. Enfin
pour les soldats, c’est avoir une attitude de paix et de
justice. Une même question rassemblait tous ces
hommes d’horizons divers, mais la réponse de Jean le
Baptiste est ajustée à chacun. La démarche à accomplir
est propre à chaque homme et à chaque femme selon
sa vie : faites correctement votre devoir, votre métier,
vivez en justes.

Le peuple attend un Messie. Une autre question taraude
le peuple : ce prêcheur du désert serait-il celui qui est
tant attendu, le Messie, le Christ ? Comme la question
posée auparavant, l’attente rassemble tous les présents.
Mais la réponse de Jean peut paraître déconcertante. Ni
oui, ni non, mais avec lui, avec le baptême par l’eau, un
premier jalon est posé. Cependant, arrive une autre
personne derrière lui. L’attente continue ! Elle ne prend
pas fin avec Jean le Baptiste, mais elle se précise. 

Même si le peuple entier vient à Jean, ses paroles
dérangent. Jean ne va plus annoncer longtemps la
Bonne Nouvelle aux abords du Jourdain. Il va être arrêté
et mis en prison, là où lui aussi, il attendra que le Messie
se manifeste. Il demandera plus tard à Jésus par
l’intermédiaire de ses disciples : « Es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Lc 7,19).
En ce troisième dimanche de l’Avent, que votre attente
soit active, qu’elle soit teintée de joie ! Gaudete !
Réjouissez-vous !

Un peuple en attente

Coin de l’expert

Piste biblique

3TA-C (III)

‘contentez-vous de votre solde’ (v. 14)
Nous ne parlons plus de « solde » aujourd’hui, mais de
« salaire » ! Le terme grec ὀψώνιον (opsônion) n’est pas
très fréquent dans la littérature biblique. Dans le
premier livre des Maccabées, il désigne la récompense
des troupes (1 Ma 3,28 ; 14,32). En effet, ce mot est
normalement employé dans un langage militaire, car les
soldats constituent les rares salariés de l’Antiquité (avec
une solde de base 250-330 deniers). Hormis la référence
dans l’évangile de Luc, c’est dans les lettres de l’apôtre
Paul que se retrouve ce terme, même si le mot grec n’est
plus traduit ainsi : 

- Dans la première lettre aux Corinthiens (1 Co 9,7) :
« Arrive-t-il qu’on serve dans l’armée à ses propres
frais ? ». Paul se sert de cette évidence pour poser une
autre question à la communauté : « Si nous avons semé
pour vous des biens spirituels, serait-ce trop de récolter
chez vous des biens matériels ? » (1 Co 9,11).
Mais Paul utilise également ce terme dans son langage
théologique, par exemple lorsque’il écrit aux Romains
(6,23) : « le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus
notre Seigneur. ».

Les autres lectures du dimanche : invitation à la joie !

1ère lecture (So 3,14-18) : le prophète Sophonie appelle Jérusalem à la joie !
Cantique d’Isaïe (Is 12,2-6) : « Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi... »
2e lecture (Ph 4,4-7) : Paul invite la communauté de Philippes à être toujours dans la joie du Seigneur.



Savourer 30 min.

× Quelle réponse de Jean m’interpelle le plus ? Comment résonne-
t-elle en moi ?
× De quelle manière pourrait-elle me guider jusqu’à la Nativité ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Durant ce 3e dimanche de l’Avent, c’est la voix
de Jean le Baptiste et non la voix de Jésus que
nous entendons pour répondre à la même
question posée trois fois de suite par la foule
présente : « Que devons-nous faire ? ». 

Choix 2 
1. Attente personnelle
Dans mon quotidien, mes attentes
peuvent se manifester sous des
formes diverses et variées. 

→ En ce temps de l’Avent, puis-
je dire concrètement de quoi ou
de qui je suis en attente ?
Comment se manifeste cette
attente ?

2. Attente communautaire 
La foule présente était dans l’attente
et le questionnement. Tant de gens
différents rassemblés autour de
Jean annonçant la venue du
Seigneur. Nos communautés aussi
sont diversifiées.

→ Que proposons-nous, ou que
pourrions-nous proposer dans
nos communautés, pour vivre
autrement l’attente du Messie ?
Pour nous tourner davantage
vers les périphéries ? Pour nous
enrichir les uns avec les autres ?

3. Attente active
Luc nous montre clairement que
notre attente doit être active ; nous
ne pouvons rester ni inertes, ni
passifs. Il nous faut agir !

→ Comment est-ce que je vais
m’y prendre ?  Quels sont les
moyens dont je dispose et que
je pourrais mettre en œuvre ? 

Prier
10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

3TA-C (IV)

Debout ! Le Seigneur vient ! 
La parole s’infiltre, 

Elle ébranle nos cœurs. 
Et voici le Royaume, 

Il s’approche, il est là. 
Réveillons-nous ! 

Debout ! Le Seigneur vient ! 
L’espérance nouvelle 

Entre à flots dans nos vies. 
Son mystère féconde 

Un silence de foi. Purifions-nous ! 
Le Seigneur vient ! 

Hymne AELF

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Peuple qui marchez (E 127)
Viens pour notre attente (E 034)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Viens visiter Seigneur Jésus, les femmes et les
hommes :
- qui n’attendent plus rien…
- qui cherchent un chemin de vie… 
- qui ouvrent leurs cœurs pour hâter ta venue…
- qui annoncent ta Bonne Nouvelle…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par ex. :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

Prolonger la découverte avec un texte

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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