
LE MOT DU DOYEN… 

16 décembre – « Que devons-nous faire ? » 
Cette question résonne par trois fois dans les quelques lignes 

d’Evangile que nous entendons ce dimanche : « Que devons-

nous faire ?... » « Retroussez vos manches », répond Jean le 

Baptiste, « il y a des choses à faire ! » La première : le partage 

avec autrui… Ce week-end, à chacune des Messes, les collectes seront faites pour soutenir les 

projets de « Vivre ensemble ». Le partage… Ensuite, ne pas exiger plus d’autrui que ce que 

nous exigeons de nous : plus difficile peut-être, car cela nous renvoie d’abord à nous-mêmes… 

Qu’exigeons-nous de nous ? Question première avant tout avis sur autrui… Comme il est facile 

de dire : « Un tel fait ou ne fait pas ceci… » ou « Exigeons d’eux ceci et ceci… » D’abord se 

regarder soi-même, rappelle Jean : qu’exigeons-nous de nous-mêmes avant d’exiger d’autrui 

?... Enfin, se contenter de ce que l’on a : nouvel effort sur soi-même… Combien de fois ne 

sommes-nous pas envieux « de ce qu’il y a dans le jardin du voisin »… N’oubliez pas ce que 

l’on dit (disait ?) aux enfants : « Regarde dans ton assiette plutôt que de regarder dans celle 

de ton voisin ! » Oui ! regardons dans « nos assiettes » et apprenons à y trouver ce qui est 

nécessaire. Pour la plupart d’entre nous, c’est heureusement ce que nous y trouverons : ce 

qui nous est nécessaire, et cela suffit… Tous n’ont pas cette chance... « Que devons-nous faire 

? » Oui, il y a des choses à faire, mais il y a aussi à se laisser faire… Il n’y a pas que nous qui 

retroussons nos manches… Dieu aussi remonte les siennes !... « Lui vous baptisera dans l’Esprit 

Saint… », dit Jean… Nous avons été baptisés ; apprenons à nous laisser faire par notre 

Baptême… à nous laisser faire par Celui qui agit au cœur de notre Baptême : l’Esprit même du 

Christ Jésus, lui qui baptise « dans l’Esprit Saint et le feu » … Et nous comprendrons que pour 

« faire » et surtout « faire bien », il faut d’abord « se laisser faire » … Dans l’Eglise, nous voulons 

souvent « faire », mais nous oublions bien plus souvent de nous « laisser faire » … Or, pour un 

« faire » ajusté au désir de Dieu, il faut commencer par se « laisser faire » par Lui… Ne laissons 

pas Notre Père remonter ses manches pour rien… Puisse ce temps de l’Avent être un temps 

donné à chacun et à nos Eglises pour redécouvrir la nécessité de se « laisser faire » par l’Esprit 

de notre Père… Bon dimanche ! 


