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Préparez les chemins du Seigneur 
Evangile de St Marc, chapitre 1, versets 1 à 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencement de l’Evangile (= Bonne Nouvelle) de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : 

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

Une voix crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers » 

Alors, Jean, celui qui baptise, parait dans le désert. 

Il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem vont auprès de lui, et sont baptisés par lui dans le 

Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

Jean est vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrit de sauterelles 

et de miel sauvage. Il proclame : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas 

digne de défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau, lui  vous baptisera dans 

l’Esprit-Saint » 
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Le 2e dimanche de l’Avent, nous entendons la voix de Jean, celui qui baptisait dans le 

Jourdain. 

Reprenant les paroles du prophète Isaïe, il demande à ceux qui viennent à lui de 

« préparer les chemins du Seigneur » en se faisant baptiser pour se convertir (éloigner 

son cœur du mal et se tourner vers Dieu) et demander le pardon des péchés. 

     Il est dans le désert, mais beaucoup viennent à lui car il vit et parle comme un 

prophète : 

homme d’Espérance, homme qui annonce une Bonne Nouvelle, la venue de Jésus, le 

Messie tant attendu. (Messie= envoyé de Dieu) 

 

Il annonce que Jésus est « plus fort que lui » : force spirituelle et non pas matérielle (Jésus, né dans une 

crèche, n’aura ni soldats ni armée), force de l’Esprit de Dieu en lui. Jésus baptisera « dans l’Esprit-Saint », 

c’est à dire enverra l’Esprit-Saint sur ses disciples (le jour de la Pentecôte), puis sur tous ceux qui croiront 

en lui et se feront baptiser. Le Baptême… ! 

 

Et nous ?  

Nous préparons Noël, la fête, les cadeaux,….mais cet Evangile nous invite à préparer aussi notre cœur,  

dans le silence, par la prière, l’amour des autres et de Dieu. 

« Veillez !» disait déjà Jésus dimanche dernier. 

Pouvons-nous demander et recevoir le Sacrement du Pardon ? (autrefois on disait la 

confession) 

Pour les Sourds, c’est difficile, mais pas impossible, en expliquant au prêtre qui nous 

sommes, comment communiquer. 

C’est une grande grâce à accueillir, on le voit bien à Lourdes par exemple. 

 

    Prière 
 

* nous préparons Noël. Seigneur, mets ta Lumière pas seulement dans nos yeux  

 mais dans nos cœurs, pour accueillir le Christ Jésus notre Sauveur. 

 

* Quand nous souffrons, quand nous sommes découragés, Seigneur, envoie-nous  des prophètes,  

des Jean-Baptiste qui nous rendront l’espérance 

 

* Seigneur, ouvre nos cœurs à ton pardon, à ton Amour pour nous. Change nos cœurs. Apprends-nous à 

vraiment aimer les autres comme tu nous aimes. 

 

* Seigneur, donne ta paix à ceux qui en ont tant besoin, particulièrement 

dans le pays où Jésus est né, et dans tout le Moyen-Orient (Syrie, 

Jérusalem, Irak,..) 

 

* merci Seigneur pour le voyage du Pape François en Birmanie et au 

Bengladesh (Asie), pour tous les gestes de paix qui ont été posés 


