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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. (Luc 3/10-16) 

Que devons- nous faire ?  C’est la question posée à Jean par les foules en particulier 
les publicains, les soldats venus se faire baptiser ; deux catégories de personnes mal 
vues en ce temps-là et qui se sont sentis attaqués par les propos de Jean : « Engeance 
de vipères ! Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion ! » 

En ce temps de turbulence climatique, politique, ecclésiale c’est la question que se 
posent beaucoup d’entre nous. Des cœurs assoiffés, des personnes en recherche, des 
gens meurtris se demandent :  que faire aujourd’hui ? : rien d’autre que ce qui était 
enseigné huit cents ans avant Jésus- Christ  

« On t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien 
d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton 
Dieu » (Prophète Michée 6,8) 

 Les réponses de Jean sont toutes simples, à savoir : 

• Partagez ! Vous qui avez de l’argent et de quoi manger.  

• N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. 

• Ne faites violence à personne. 

• N’accusez personne à tort.                                                                                                      



 

Au soir de notre vie nous serons jugés sur l’amour. C’est cette vérité qui doit 

inspirer notre conduite. 

 

Or le peuple était en attente…  Au plus profond de leur cœur, ils attendent 

quelqu’un et non plus quelque chose. Ils ne savent pas trop nommer Celui qu’ils 

attendent. Combien d’hommes et de femmes aujourd’hui sont dans la même 

situation.  

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

Jean Baptiste, après avoir incité la foule à partager, à pratiquer la justice et le droit, 

à ne pas faire violence, invite son entourage à ouvrir son cœur à Celui qui vient, 

plus puissant que lui. 

Écoute ! Écoute ! surtout ne fais de bruit, on marche sur la route ! Écoute ! Écoute ! 

les pas du Seigneur vers toi. Il marche près de Toi 

Marcher vers Celui qui vient…Marcher avec Celui qui s’est fait notre compagnon 

de route… 

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

Recevoir de Lui le baptême de feu : 
demander au Père de renouveler en 
nous la grâce de notre baptême. Que 
l’Esprit vienne nous bousculer, 
décaper nos cœurs de toutes ses 
étroitesses, préjugés. Osons 
approcher du sacrement du pardon 
pour nous plonger dans la 
miséricorde du Père. 

 

 

La miséricorde du 

 Seigneur, 

A jamais, je la 

 Chanterai ! 


