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« Commencement de la bonne nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu ». C’est ainsi que s’ouvre l’Evangile 
de Marc. L’évangile est bonne nouvelle : celle du règne de Dieu parmi son peuple. L’alliance définitive qui 
annonce « un ciel nouveau, une terre nouvelle ».  La « bonne nouvelle » de Jésus Christ est un 
« commencement » qui demeure vivant, un message donné chaque jour pour la vie de ceux qui l’écoutent : 
nos familles, nos communautés, tout disciple qui acceptent la conversion du cœur. Dieu vient au cœur de 
son peuple, il vient révéler sa tendresse. Nous avons tous besoin de l’entendre et d’orienter à nouveau nos 
vies.  

L’évangile sauve notre vie, il sauve également la vie de ceux auxquels nous le communiquons. Nous le 
savons, notre société est riche en paroles, mais ces paroles sont souvent vides et ne conduisent à rien. 
Parfois nous sommes envahis par le bruit et la confusion qui règnent tant au dehors qu’au-dedans de nous-
mêmes. Nous ne savons pas vraiment parler pour échanger des paroles vraies. Notre société aspire à un 
monde de vérité, de Justice et de paix.  
Au milieu de la confusion des discours, voilà que l’Evangile se met à parler et à sauver. La parole 
d’aujourd’hui nous plonge dans un climat d’attente de l’avenir, bien plus, il nous invite à le préparer. Il 
annonce, en effet, « quelqu’un » qui va venir parmi nous pour nous apporter le don d’amour qui peut nous 
sauver.  

Si dimanche dernier la parole nous demandait d’être vigilants, elle nous exhorte aujourd’hui à ouvrir notre 
cœur pour accueillir celui qui va venir. Aux Juifs déportés à Babylone, un prophète donne cette assurance : 
oui, le retour est à portée d’espérance. C’est Dieu qui prendra la tête de son peuple meurtri et pardonné, 
écartant tous les obstacles de la route. Préparer le chemin du Seigneur, c’est aussi la mission de Jean-
Baptiste : il est la voix qui crie à chacun de préparer le chemin, en vivant la conversion du cœur.  

Isaïe nous fait pressentir l’approche de ce temps : « Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur 
de Jérusalem et proclamez que son service est accompli ». Le Seigneur, tel le berger dont parle le prophète, 
marchera devant son peuple, le conduisant tout au long de la route. Ouvrir la route signifie s’ouvrir à la 
conversion et parcourir la route veut dire méditer car l’élan de la conversion est une grâce, un don de Dieu. 
« J’écoute, que dira le Seigneur » nous dit le psaume.  

Le Chemin du Seigneur est venu jusqu’à nous, ; cette conviction fait la force de Jean-Baptiste. Son austère 
sobriété, si éloignée de nos habitudes, souligne le fait qu’il ne vit que pour le Seigneur. Jean a hâte que 
l’avenir de Dieu survienne au plus tôt et c’est ce qu’il crie de toute sa voix. Il ne se résigne pas à un monde 
sans espérance. Seul l’homme repentant est apte à accueillir le Messie et à faire sienne la patience de Dieu 
dont parle l’apôtre Pierre. Il faut de la ténacité pour rendre droits les sentiers tortueux. 
 Jean ne se tait pas, il parle, bien plus, il crie. Ses paroles sont tranchantes. A travers son témoignage de foi, 
Jean parle au cœur des gens : il ne veut pas flatter ni courir en vain après leurs caprices ; il ne propose ni sa 
vérité ni ses idées. Obéissant à l’Esprit du Seigneur, il propose un baptême de purification ; alors que le 
baptême du Christ transformera le peuple en lui donnant l’Esprit de Dieu. Aujourd’hui que cette parole 
remplisse nos cœurs, qu’elle rabaisse ces montagnes qui nous écrasent les uns des autres, qu’elle 
démolisse les murs qui nous séparent, qu’elle arrache ces racines amères qui enveniment nos rapports, 
qu’elle redresse nos chemins tordus par la haine, les médisances, les jalousies, l’indifférence, l’orgueil, la 
mauvaise foi.   

Ce prédicateur austère, soucieux de ce que le Seigneur seul parle par sa voix, frappe le cœur de ceux qui 
l’écoutent. Il veut éveiller à l’intelligence du cœur qui donne l’amour des biens éternels. L’évangéliste Marc 
le souligne : « Toute la Judée, toute Jérusalem venait à lui » pour se faire baptiser, en confessant chacun 
ses péchés. Nous devons, à notre tour, écouter la voix de ce prédicateur. Lorsque la parole de Dieu nous 
est annoncée, c’est le chemin du Seigneur qui s’ouvre à nous.  

Que nos familles, nos communautés deviennent les lieux où nous pouvons tous nous inspirer de Jean-
Baptiste et de sa prédication. Heureux serons-nous si nous savons l’accueillir et le suivre, car il nous conduira 
sans aucun doute à la rencontre du Seigneur qui vient.  
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