
Que devons-nous faire ? St-Luc chap. 3 v.10-18 

 

En 3ème dimanche de l’Avent, mais qui est aussi le dimanche des laïcs, Jean-

Baptiste donne des réponses à ceux et à celles qui viennent se faire baptiser 

par lui dans le Jourdain. Jean-Baptiste explique comment agir aux personnes 

qui viennent l’interroger, mais il déclare aussi fermement qu’il n’est pas le 

Messie, et qu’il n’est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Il 

rajoute aussi, que le Messie, lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.  

Or, nous qui sommes baptisés, nous sommes sensés savoir ce que nous devons 

faire et comment être pour faire connaître autour de nous la Bonne Nouvelle 

du Salut. Durant ce temps de l’Avent, il serait judicieux pour nous de prendre le 

temps de nous mettre à l’écoute de Celui qui est tout Amour, afin de pouvoir 

l’accueillir chaque jour de plus en plus dans tout notre être. En faisant cette 

démarche, nous lui ouvrons notre cœur à son action en nous, et ainsi nous 

nous laissons convertir en accueillant son Amour qui va nous permettre de 

nous ouvrir de plus en plus aux autres, vers ceux et celles que nous 

rencontrons.  

Le temps de l’Avent est un moment privilégié pour chacun d’entre nous. Il nous 

permet de nous laisser rejoindre par le Christ qui désire nous apporter paix et 

sérénité dans un monde qui nous bouscule de plus en plus. Jésus est venu nous 

apprendre à devenir des êtres d’amour, afin que nous devenions des tous 

petits, qui mettons notre confiance en Lui. Le Père par le don de son Fils, désire 

nous donner un cœur de chair capable de s’ouvrir à toute détresse, à tout 

appel que nous pouvons recevoir. L’Amour du Christ doit être le moteur de 

notre vie. Cela nous permettra de dépasser nos propres limites, et ainsi de 

donner et d’apporter autour de nous un peu d’amour et de joie.  

Noël doit nous permettre non seulement de partager en famille les grâces et 

les joies que le Christ désire nous donner, mais aussi de nous ouvrir à ceux et 

celles qui sont dans la solitude, dans la peur et le doute.  

Alors durant ce temps qui nous prépare à la venue du Christ, ouvrons notre 

cœur pour accueillir dans la confiance et la paix, toutes les suggestions de 

l’Esprit-Saint. C’est Lui qui nous guide, qui nous inspire si nous savons l’écouter, 

car n’oublions que nous sommes fils et filles bien-aimés du Père, et que le 

Christ est notre frère aîné dans la foi.  

                                                                           Jean-Félix, diacre 


