
Ce sont les tout premiers mots
de l’évangile de Marc qui nous

conduisent en ce deuxième
dimanche de l’Avent. 

Mêlons-nous à cette foule qui
converge vers Jean le Baptiste.

Regardons. Écoutons.

Évangile selon saint Marc (1,1-8)
1 COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
2 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour
ouvrir ton chemin. 3 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. 4 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait
un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 5 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. 6 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 7 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. 8 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
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2TA-B (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Évangile’ (v. 1)
Mot emprunté au grec euaggelion qui
signifie « bonne nouvelle ». Pour nous
aujourd’hui, ce terme désigne
spontanément un livre écrit par l’un des
quatre évangélistes (évangile). Dans le
Nouveau Testament par contre, l’Évangile
est d’abord la Bonne Nouvelle de la mort
et de la résurrection de Jésus-Christ. Par
toute sa vie, par ses paroles et ses
œuvres, Jésus a prêché l’Évangile. Et
après sa Résurrection, il est devenu le
centre de l’Évangile prêché par les
apôtres.

‘Fils de Dieu’ (v. 1)
Dans l’Ancien Testament, selon les textes,
cette expression est appliquée aux anges,
au peuple élu, aux Israélites fidèles, au
Messie.  Ici, dès le début de son Évangile,
Marc confesse sa foi en attribuant à Jésus-
Christ ce titre de Fils de Dieu. Au sens
plénier de l’expression, « Jésus-Christ, Fils

de Dieu » est celui qui entretient avec
Dieu une relation filiale. L’expression « Fils
de Dieu » montre la relation pleine et
entière de Jésus avec son Père.

‘un baptême de conversion’ (v. 4)
dans le judaïsme, le mot baptême dérive
du grec baptizo : « plonger »,
« immerger ». Ce rite d’immersion était
pratiqué pour la purification des
impuretés rituelles. Au temps de Jean le
Baptiste, divers mouvements religieux se
caractérisent par cette pratique. (Cf. par
exemple les bains rituels à Qumrân). Le
baptême de conversion de Jean a
plusieurs particularités : il est proposé à
tous, conféré par Jean, et n’est reçu
qu’une fois comme ultime préparation au
jugement. Ce rite exprime la conversion
et a pour but le pardon des péchés. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Voici que j’envoie mon
messager en avant de toi,
pour ouvrir ton chemin. »

(Mc 1,2)

Avant ...
Rien ! La liturgie propose de lire les
premières lignes de l’évangile de
Marc… 

... Après
Jean baptise Jésus dans le Jourdain. Ce
sera au tour de Jésus de rester dans le
désert pendant 40 jours et 40 nuits.

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Tous les évangiles mentionnent
l’activité de Jean le Baptiste dans le
désert, mais Marc place cet épisode en
tête de son écrit. Matthieu : généalogie
et naissance de Jésus ; Luc : naissance
et enfance de Jean et Jésus ; Jean :
hymne introductif (prologue).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

2TA-B (II)



Les premières lignes sont importantes dans un
ouvrage. Les premiers mots disent déjà quelque
chose du contenu ou de l’objectif de l’œuvre. Sans

explications, sans préparation, le lecteur de l’évangile est
conduit au cœur des choses. Au seuil de ce livre appelé
aujourd’hui « l’évangile de Marc », l’auteur nous
emmène dans le désert avec un homme qui crie. Bref,
tout de suite dans l’action, dans le vif du récit, « au
milieu des choses » (in medias res). Quel est ce messa-
ger du désert ? Qui est donc ce mystérieux homme dont
il est fait mention (v. 7) ? L’évangile de Marc commence
dans le désert de Judée, mais il fait aussi entrer le
lecteur dans un cadre intemporel. 

L’évangile de Marc s’ouvre sur une citation du prophète
Isaïe : « Une voix proclame : dans le désert, préparez le
chemin du Seigneur… » (Is 40,3). Les quatre évangiles la
reprennent (Mt 3,3 ; Mc 1,3 ; Lc 3,4 ; Jn 1,23), mais Marc
l’introduit avec une citation d’un autre prophète :
Malachie annonçant le jour de Dieu « voici que j’envoie
mon messager pour qu’il prépare le chemin devant
moi. » (Mal 3,1). Revenons sur les premiers mots : 

- « Commencement » (ἀρχή - archê) : Marc reprend le
premier mot du premier livre de la Bible (Gn 1,1). Marc
suggère une nouvelle Création : la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ. 

- « évangile » (εὐαγγέλιον - euaggelion) : tout de suite
après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus proclamera
l’Évangile (Mc 1,14.15). Dans les dernières lignes de
l’évangile, le Christ ressuscité dit à ses disciples « Allez
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la
création. » (Mc 16,15). 

- « Jésus Christ [Fils de Dieu] » : l’auteur du livre présente
d’emblée Jésus avec des titres. Le terme de « Christ »
est un terme clé dans l’évangile de Marc qui reviendra
dans la bouche de Pierre au milieu de l’évangile (Mc
8,29). Le but de l’œuvre de Marc sera de découvrir peu
à peu qui est Jésus. 

Ainsi, voici comment débute l’évangile de Marc : dans le
désert, une voix. La parole d’un prophète, d’un homme.
Quelque chose de nouveau est en train de naître dans
le désert. Une voix ouvre la voie... à nous de prendre le
chemin de la lecture et de la découverte.

Au commencement : la voix qui ouvre la voie…

Coin de l’expert

Piste biblique

2TA-B (III)

Pardonner les péchés
Jean Baptiste crie dans le désert. Il appelle à se convertir,
à se retourner sur le chemin et à se préparer. Il appelle
à la purification avec « un baptême de conversion pour
le pardon des péchés ». Paroles étonnantes et difficiles,
mais le texte raconte le succès de Jean Baptiste (Mc 1,6).
La réparation des fautes dans le judaïsme est
importante. Elle est rappelée sans cesse dans les textes
de la Loi (Lv 16,30). Cependant, Jean Baptiste ne fait
qu’ouvrir la voie : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde » (Jn 1,29). Le pardon annoncé par Jean
sonne comme un signe de la venue du messie et du
Règne de Dieu. Avec Jésus, une vie nouvelle s’apprête à
jaillir.
D’ailleurs, dans l’évangile de Marc, l’une des premières

guérisons se centre autour du pardon, lorsque Jésus
remet les péchés au paralytique (Mc 2,1-12). Ce geste
de Jésus sera le point de départ d’une vive discussion.
Par la suite, Jésus utilisera de multiples images pour
expliquer le péché et le pardon (ex. : la parabole de la
dette et du remboursement. Le pardon est au cœur de
nombreux épisodes : la rencontre avec la femme
adultère (Jn 8,1-11), la parabole avec le fils prodigue
(Lc 15,11-33), dans la prière du « Notre Père » laissée
par Jésus à ses disciples (Lc 11,2-4 ; Mt 6,9-15). 
Le pardon lie les hommes à Dieu mais aussi les hommes
entre eux. Telle est aussi la mission de Jésus. Il donnera
son sang, celui de l’Alliance « versé pour la multitude en
rémission des péchés. » (Mt 26,28).

Les autres lectures du dimanche : tendre l’oreille

1ère lecture (Is 40,1-5.9-11) : Dans le désert, sur la montagne, déjà la voix du prophète s’élève...
Psaume 84 (9ab-10,11-12,13-14) : Le psaume invite à tendre l’oreille. « J’écoute : que dira le Seigneur ? ».
2e lecture (2 P 3,8-14) : l’attente du jour de Dieu qui viendra « comme un voleur »...



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui m’a touché, m’apparait important, ou neuf
maintenant ?
× Comment ces découvertes peuvent-elles concrètement
éclairer mon chemin vers Noël ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du
groupe.

Choix 1 
Je m’imagine la succession des scènes de ce passage
d’évangile : les lieux (désert, Jourdain), les personnages
évoqués (Jean-Baptiste, les foules), leurs attitudes,
leurs gestes. J’entends résonner les sons, les paroles
prononcées. Je laisse se déposer en moi ce qui me
rejoint, m’étonne ou m’interpelle. 

Choix 2 

1. Appel pressant
Jean-Baptiste crie dans le désert :
« Préparez le chemin du
Seigneur ! » 

→ En ce temps d’avent,
comment est-ce que je prépare
le chemin qui me conduira
jusqu’à la fête de la Nativité
(avec ma famille, mes amis, ma
communauté, mes autres
relations) ?

2. Parole prophétique 
À travers la parole d’un seul
homme, des foules se sont mises en
route à la suite de Jésus. Nous avons
tous besoin de témoins marquants -
parfois un seul suffit - pour nous
tourner vers le Christ.

→ Quelle place ont eu ces
témoins dans ma vie ? Est-ce
que je peux en évoquer l’un ou
l’autre plus précisément ? 

3. Confession de foi
« Commencement de l’évangile de
Jésus, Christ, Fils de Dieu. »
L’évangéliste Marc désigne Jésus
avec un enchaînement de termes
qui progressent en intensité. 

→ Pour dire qui est Jésus pour
moi, quels sont les noms ou les
mots que je choisirais ? Que
disent-ils de ma relation à
Jésus ?

Prier 10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

2TA-B (IV)

« Seigneur,
En ce temps de l'Avent

Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher 

dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage

De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi

La Bonne Nouvelle 
de ta venue parmi les hommes. »

Sylvie Candès

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Aplanissez les chemins 
Ouvrir des chemins d'Évangile (KT54-08)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Pour que nous sortions de nos somnolences…
* Pour que l’humanité se lève et marche sur un
chemin de lumière.
* Pour celles et ceux qui n’osent plus rien attendre.
* Pour qu’à Noël, Il nous trouve debout et prêts à
L’accueillir.

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par ex. :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

Prolonger la découverte a
vec l’évangile de Marc

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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