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  12 décembre  3ème dimanche de l’Avent  Lc 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. 

 

Questions 

1) Repérer les deux divisions du texte 

2) Que demande Jean baptiste aux foules, aux publicains et aux soldats pour 

manifester leur volonté de conversion ? comment traduire pour aujourd’hui ces 

demandes ? 

3) Selon Jean qu’est ce qui le distingue de Jésus ? 

4) Que peut signifier « baptiser dans l’Esprit Saint et le feu » ? 

5) Le portrait que Jean dessine du comportement de Celui qui vient correspond-il 

(v.17) à la manière d’être de Jésus dans les évangiles, et en particulier dans celui 

de Luc ?  
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La semaine dernière nous avons lu en Luc 3,1-6 le début du ministère de Jean Baptiste ; 

celui-ci se situe dans la lignée des prophètes. Avec lui s’accomplit la prophétie d’Is 

40,3-5. Portée par une voix qui crie dans le désert la prophétie d’Isaïe comporte : - une 

invitation adressée au peuple : il doit préparer les chemins du Seigneur ; - un 

bouleversement, œuvre de Dieu lui-même (v.5) ; - une promesse : « toute chair verra 

le salut de Dieu ». 

Les v.7 à 9 de ce même chapitre 3 livrent une partie du message de Jean : une menace 

de jugement qui doit conduire à la conversion.  

Les v.10 à 18 indiquent tout d’abord les signes qui permettent de reconnaître et de 

mettre en oeuvre une volonté de conversion (v.10-14), puis Jean le Baptiste annonce 

« celui qui vient » (v.15-18). Ces versets sont suivis d’une allusion à la fin du ministère 

de Jean et de la mention du baptême de Jésus (v.19-22). Luc sépare nettement le 

ministère de Jean et celui de Jésus (voir Lc 16,16). Bien qu’il soit le précurseur 

annonçant Jésus, selon Luc, Jean appartient à l’Ancien Testament, au monde 

prophétique. 

 

v.10-14 : Une menace efficace : les fruits de la conversion 

Ces versets sont propres à Luc. 

Les foules ont été attirées par la prédication de Jean ; celui-ci se présente comme un 

prophète qui propose un geste simple pour le pardon des péchés : un baptême d’eau 

reçu avec une volonté réelle de conversion. Sans polémique, Jean prend ainsi ses 

distances - et par rapport à l’activité du Temple où les prêtres offrent des sacrifices 

pour le pardon des péchés ; - et vis-à-vis des multiples purifications chères au milieu 

pharisien. Cette activité de Jean, prélude du ministère de Jésus, laisse déjà pressentir 

deux groupes qui se montreront des adversaires de Jésus : - les grands prêtres, liés au 

fonctionnement du Temple ; - les Pharisiens, attachés aux prescriptions de pureté. 

Par sa prédication et le geste du baptême comme signe de conversion, Jean met à mal 

toute une tradition religieuse. 



 3 

La prédication de Jean et sa menace de jugement conduisent les foules à interroger le 

Baptiste sur ce qu’il faut accomplir en vue d’une conversion qui évite la colère du 

jugement annoncé par Jean aux v.7-9. A trois reprises résonne la même question 

pratique : « que devons-nous faire ? ».  

- En premier, une question posée par l’ensemble des personnes rassemblées pour 

entendre la prédication du prophète : Jean invite ces personnes à un geste de 

fraternité : partager et prendre soin du frère dans le besoin ; 

- Deux groupes particuliers se manifestent : des collecteurs d’impôts et des 

soldats, groupes qui sont considérés par leurs compatriotes comme des 

pécheurs ; les premiers, car ils ont la réputation de s’enrichir sur le dos de leurs 

compatriotes ; les seconds parce qu’ils font règner l’ordre, ils sont au service de 

la puissance païenne qui occupe le pays. Pour Jean aucun métier n’ empêche la 

conversion. 

         Aux publicains qui l’abordent avec respect Jean demande de s’en tenir à 

ce qui a été fixé, et donc de ne pas chercher à s’enrichir. Sous cette exigence on 

entend déjà Jésus qui prend ses distances vis-à-vis du désir de possession. 

          Aux soldats Jean demande trois efforts : - refuser la violence sur les 

personnes ; - ne pas porter de faux témoignage, car ils ont une fonction qui leur 

donne de l’autorité et du crédit ; -enfin se contenter de leur solde. Là encore il 

y a une annonce de la paix que Jésus apporte et de l’exigence de vérité, chère à 

Jésus 

A chacun il est demandé de faire son travail consciencieusement et non pas avec 

une volonté d’en tirer des avantages. Ce que Jean demande reflète des 

exigences de Jésus. 

 

v.15-18 : l’annonce de Celui qui vient : le Messie 

    v.15-16 : l’annonce 

Pour ce peuple qui a une histoire fort particulière et qui se sait conduit par le 

Seigneur de l’univers, il est particulièrement humiliant de vivre sous l’occupation 
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romaine, c’est-à-dire païenne. Ce peuple humilié entend les ricanements des 

païens : « où est-il ton Dieu ? ». De plus, suprême humiliation le grand Prêtre, 

chef de la communauté juive depuis l’Exil, est nommé par le gouverneur romain ; 

il n’appartient pas à la lignée d’Aaron, ascendance légitime pour exercer une 

telle fonction. Le  grand Prêtre est aux mains du gouverneur qui le surveille de 

près.  

Cette humiliation produit une effervescence messianique, le peuple juif attend 

que Dieu intervienne pour le libérer. Aussi n’est-il point étonnant que le peuple 

soit en attente et se demande si Jean n’est pas le Christ. Les attentes 

messianiques, au 1er s. revêtent des formes multiples (voir ci-dessous). Jean 

renoue avec la tradition prophétique, n’est-il pas le prophète semblable à 

Moïse ? Face à cette espérance messianique, Jean fait preuve de loyauté, de 

clarté : il n’est pas le messie, mais il annonce la venue de « celui qui est plus 

fort » que lui.  

Jean Baptiste et Jésus se distinguent notamment par le baptême qu’ils donnent. 

Jean baptise avec de l’eau, tandis que Jésus « baptisera dans l’Esprit Saint et le 

feu ». Le baptême que Jésus lègue à ses disciples donne la force de l’Esprit Saint. 

Dans l’AT le feu est une image du jugement, les hommes endurcis par le péché 

n’y échappent pas ; accolé à l’Esprit Luc en fait un symbole de purification. Le 

baptême donné par Jésus et confié à ses disciples produit le pardon des péchés 

et donne la force de l’Esprit, tandis que le baptême de Jean met l’accent sur 

l’effort. Pour faire bref et un peu caricaturalement on pourrait dire : le baptême 

de Jésus est un don qui remplit de grâce celui le reçoit ; désormais ce dernier 

est animé par l’Esprit. Le baptême de Jean est une conquête reposant sur une 

volonté de conversion. Pour ce baptême, l’accent est mis du côté des hommes. 

Les deux baptêmes sont différents, mais en outre Jean a parfaitement 

conscience de l’éminente dignité de celui qui baptise dans l’Esprit et le feu : « je 

ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». Dénouer la courroie 

des sandales de son maître est un geste humiliant qui ne peut pas être demandé 
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à un esclave hébreu, mais seulement à un esclave païen. Jean dit clairement que 

lui et Jésus ne jouent pas la même partition. Celui que Jean annonce est bien le 

TouT-Autre. 

 L’erreur de Jean v.17 

Il vaut la peine de lire Lc 7,18-23. Jean est alors en prison, et le comportement 

de Jésus le trouble. Il envoie deux disciples demander à Jésus : « es-tu Celui qui 

vient ? »1En effet, Jésus est plein de miséricorde, il vient pour prendre soin de 

ceux qui vont mal ; il est l’ami des pécheurs et des publicains. Jésus n’hésite pas 

à manifester sa tendresse à une prostituée (Lc 7,36-50). Jésus donne à voir le 

visage du Dieu plein de bonté que chantent de nombreux textes de l’Ancien 

Testament. Le trouble de Jean provient de l’opposition entre sa représentation 

du Messie, un juge impitoyable et le comportement concret de Jésus. Le v.17 

traduit bien la représentation que Jean avait du Messie : un juge qui vient pour 

faire le tri entre les justes et les injustes, les bons paroissiens et les autres. Pour 

exprimer sa conception du Messie Jean recourt aux images de la moisson, telle 

que celle-ci se pratique à son époque, image connue également des prophètes : 

le vannage, le feu mis à la paille. 

Jean annonce la Bonne Nouvelle au peuple par de nombreuses exhortations ; 

en ce temps de l’Avent, il appelle chacun d’entre nous à chercher le véritable 

visage du Messie, au-delà de nos représentations spontanées. Nous prenons le 

temps de dessiner le visage de Dieu que Jésus nous dévoile au-delà de nos 

représentations et sa cohérence avec l’AT. 

 

 

Petit supplément :  

Les diverses formes d’attente du Messie au 1er siècle 

Messie, forme grécisée de l’araméen mesiah (hb masiah_), Christ, Oint.  

 
1 « Celui qui vient », au temps de Jésus, désigne le Messie 
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Cette qualification a été donnée au roi régnant, car le roi recevait sa dignité à la 

suite d’une onction ; le roi était alors désigné comme l’oint du Seigneur (voir 1S 

10,1 ; 16,13…) Après l’Exil, les prêtres reçoivent l’onction (Ex 29,7)  ; l’onction du 

grand prêtre comporte un sens particulier, puisqu’il devient chef de la communauté 

d’Israël et reçoit des prérogatives royales (Ex 28,36). Parmi les prophètes, seul Elisée 

est oint (1R 19,16).  

 

Les formes d’attente messianique au sein d’Israël au 1er s. sont diverses.  

- Le peuple n’a pas oublié les promesses faites à David (2S7,5-17), et, sans doute, 

pour beaucoup le nouvel oint, le Messie, aura une connotation royale. Jésus ne 

refuse pas un messianisme de type royal dans la lignée davidique, mais il lui 

donne un sens spirituel. Ce messie ouvre à la vraie vie. Comme le montrent les 

Psaumes de Salomon (des apocryphes du 1er s. av. JC) les pharisiens sont 

sensibles à cette attente, ils espèrent un messie royal libérateur. Des attentes 

populaires rapportées par Flavius Josèphe, historien juif du 1er s. , montrent que 

cette espérance était vivace au début du 1er s. , et les foules prêtes à s’enflammer. 

- L’attente d’Élie repose sur Ml 3,23 et Si 48,10. Le prophète  Élie, pense-t-on, 

reviendra pour préparer l’avènement du Messie. Le N.T témoigne de cette 

attente (Mt16,14//). Selon Jésus, en Mt et en Mc, Jean est cet Élie qui doit 

revenir (Mt 11,14 ; Mt 17, 10-13//Mc 9,11-13). Luc assimile plutôt Élie à Jésus. 

La tradition juive a gardé trace de cette attente dans une prière dite après le 

repas ; la venue prochaine d'Élie et du Messie, fils de David, y est espérée : 

« Puissent Elie et le fils de David venir pendant notre vie, le royaume de la 

maison de David retourner à son lieu, et toi-même régner sur nous, toi seul; 

et veuille nous y conduire, nous y réjouir et nous consoler en Sion, ta cité. 

Béni sois-tu, Seigneur, qui reconstruis Jérusalem » (trad. de L. Bouyer, 

L'Eucharistie, Tournai, 1966, p.86). La bénédiction du vin récitée le jour de la 

pleine lune manifeste une attente analogue : « Qu'Elie, le prophète, vienne 

bientôt chez nous ; que germe le Roi-Messie en nos jours ».  
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- A partir de Dt 18,15 se dessine l’attente du retour de Moïse ou de la venue 

d’un grand prophète semblable à Moïse. L’évangile selon Jean est un témoin 

de cette attente lorsque Jésus nourrit les foules (6,14 ; mais aussi en 7,40.52). 

Telle est aussi l’espérance des Samaritains ; ces derniers mettent leur 

espérance dans la manifestation du Prophète. A certaines époques, les gens 

de Qumran attendent un prophète qui précède le messie d’Israël et le Messie 

d’Aaron ( 1QS 9,11 ; 4QTest 1-8). Le peuple n’est pas insensible à une telle 

attente ; et beaucoup espèrent que ce prophète fera des signes analogues à 

ceux accomplis par Moïse lors de l’Exode (Ac 5,36).  

- Qumran témoigne également de l’attente d’un messie sacerdotal (4QTest 

14-20). 

- On trouve enfin l’idée d’un messie caché présent au milieu du peuple et qui 

se manifeste de manière inattendue, personne ne sait d’où il est. C’est de 

cette forme de messianisme que témoigne Justin 2 dans le Dialogue avec 

Tryphon (8,4). La connaissance du village de Jésus, de sa famille constitue un 

obstacle à sa reconnaissance comme messie (Jn 1,45-46 ; 7,26-27)  

 

Père Jean-Pierre Lémonon 

 

 

 

 

 
2 Justin écrit dans la 2ème partie du 2ème s., c’est philosophe païen qui s’est converti au christianisme et 

veut démontrer aux Juifs la vérité de la foi dans le Messie crucifié. 


