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Même si l’Évangile de Marc nous plonge directement 

dans le ministère public de la vie de Jésus, il ne fait pas 

l’économie de la figure de Jean-Baptiste le “précurseur”. 

C’est que l’Évangile ne tombe pas du ciel comme une 

météorite. Il est précédé par une longue préparation.

Le temps liturgique de l’Avent est particulièrement propice 

pour faire mémoire de cette longue préparation de la 

venue du Fils de Dieu parmi les hommes.

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu, Évangile selon saint Marc (1, 2-8)

02 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : “Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin”.
03 Voix de celui qui crie dans le désert : “Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers”.
04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon 

des péchés.
05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans 

le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés.
06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles 

et de miel sauvage.
07 Il proclamait : “Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 

pour défaire la courroie de ses sandales.
08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.”

Pour méditer

Le mot “Évangile“ veut dire littéralement “bonne nouvelle”. La Bonne Nouvelle qui est annoncée est plus qu’un simple 

message. Il s’agit d’une personne, Jésus, désignée comme le Christ (le Messie), et comme Fils de Dieu. Le message 

se confond avec la personne. Le message fait événement. Quel événement ? La venue toute proche du règne de Dieu 

(cf. Marc 1,15).

La venue du Fils de Dieu a été précédée par une préparation dont Jean-Baptiste n’est que le dernier moment. Le prophète 

Jean-Baptiste, en effet, rattache l’événement “Jésus Christ” à la première Alliance que Dieu a faite avec son peuple. Cette 

première Alliance nous est racontée et décrite dans l’Ancien Testament.
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Pourquoi Jean baptise-t-il dans le Jourdain ? Quelle est donc la signification de ce rite ? Une hypothèse serait qu’il 

proposerait à Israël de revivre l’entrée dans la terre promise après l’Exode au temps de Josué. Cette fois-ci, il s’agirait 

d’entrer dans la terre promise de la fin des temps. Pour cela le peuple doit se renouveler complètement dans l’Alliance 

avec le Seigneur en se purifiant de ses péchés. D’où l’appel très exigeant à se convertir. ◆

Pour Partager

1. Quelle bonne nouvelle avons-nous à annoncer au 

monde d’aujourd’hui ?

2. Comment le Seigneur prépare-t-il les cœurs lui-même 

pour que son Évangile soit accueilli ? Quelles sont les 

pierres d’attente que vous repérez chez celles et ceux qui 

ne fréquentent pas l’Église ou qui ne sont pas du tout 

chrétiens ?

3. Quelles conversions personnelles et communautaires 

sont à vivre aujourd’hui ? ◆

Pour Prier

Seigneur Jésus Christ,  

Tu nous as baptisés dans l’Esprit Saint.  

Aide-nous à brûler 

comme une braise ardente  

même quand la cendre la recouvre.  

Enlève les obstacles  

que nous mettons devant Toi.  

Rends-nous moins opaques 

face à Ta lumière. ◆

texte comPlémentaire

Pape François, La Joie de l’Évangile, § 11, Rome, 2013

“Chaque fois que nous cherchons à revenir 

à la source pour récupérer la fraîcheur 

originale de l’Évangile, surgissent de 

nouvelles voies, des méthodes créatives, 

d’autres formes d’expression, des signes 

plus éloquents, des paroles chargées 

de sens renouvelé pour le monde 

d’aujourd’hui. En réalité, toute action 

évangélisatrice authentique est toujours 

“nouvellew. ◆
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