Evangile du 2ème dimanche de l’Avent
Année B

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

Jean-Baptiste – Le Greco (vers 1600)

Traduction liturgique

Pour entrer dans le texte et partager…
Pour situer le texte…

Dès le début de son Évangile, Saint Marc plante le décor :
"Commencement de la Bonne Nouvelle" fait penser à une nouvelle
création. Les premiers mots de l'Ancien Testament sont:
"Commencement de la création par Dieu de la terre et du ciel..." alors
que Isaïe (65,17-18) annonce: "Oui, voici, je vais créer un ciel
nouveau et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé il
ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin
pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu'elle soit
exultation, et que son peuple devienne joie ».

1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou
me choque. Puis partager sur :
- Pourquoi faut-il ouvrir un chemin ? Pourquoi faut-il un
messager ?
- À quoi sert-il de crier dans le désert ?
- Quels sont les chemins qui doivent être rectifiés ?
- Comment expliquer la foule de ceux qui rejoignaient JeanBaptiste ?
- Que dit le texte sur Jean-Baptiste, qui est-il, que fait-il ?
3. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…

Résonance…

Un baptême de conversion : Jean-Baptiste
prêche la conversion : à tous ceux qui veulent
changer de vie, il leur propose un baptême. Il ne
s'agit plus seulement de se laver les mains avant
chaque repas, comme la religion juive le
demandait, mais de se plonger tout entier dans
l'eau pour manifester la ferme résolution de
purifier toute sa vie : entendez de tourner
définitivement le dos à toutes les idoles quelles
qu'elles soient.
Vêtu de poil, avec une ceinture du cuir : C'est
la description que font du prophête Elie, les
messagers du roi Ocozias (2 Rois 1,8). Marc
suggère ainsi le lien entre Jean-Baptiste et Elie,
le prophête qui doit revenir, selon Malachie (3,2324)
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint : Notre
purification n’est pas notre œuvre, elle n’est pas à
notre portée, elle est l’œuvre de Dieu : pour nous
purifier, nous dit Jean-Baptiste, Dieu va nous
remplir de l’Esprit-Saint. Nous n’avons qu’à nous
laisser faire et accueillir le don de Dieu.
D’après Antoine Nouis

Tout le monde connaît le Petit Prince et la leçon d'humanité qu'il a laissée à l'aviateur perdu
dans le désert. À propos de ces lieux d'aridité, il dit : « Ce qui embellit le désert, c'est qu'il
cache un puits quelque part.»
Pour les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, le fait d'aller au désert ne représente
pas qu'un déplacement géographique, c'est aussi une démarche spirituelle, la quête d'un
puits, d'une eau vive. Quand ils l'ont découverte, ils ont plongé dedans et ils ont été baptisés
car ils ont entendu une parole qui disait qui ils étaient. Ils pensaient être le fruit de la
poussière du sol, et ils ont entendu que Dieu avait donné son souffle à cette poussière pour
élargir leur cœur aux dimensions du monde. Ils croyaient que leur histoire était condamnée
à l'insignifiance, ils ont compris que Dieu leur apportait le sens de l'éternité. Ils ont appris
que leur vie ne se réduisait pas à la servitude de leur histoire, ni à la monotonie de leur
travail quotidien. Ils étaient fils et filles du souffle et de la lumière.
Nous sommes au commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. C'est alors que les
habitants de Jérusalem ont entendu une bonne nouvelle pour leur vie, à notre tour de prêter
l'oreille....
D’après Antoine Nouis

Prière du Pape François pour notre terre (Laudato Si)
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir
les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté́ et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

