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2ème dimanche de l’Avent
7 décembre 2014

Rendez droits les chemins du Seigneur !
(Mc 1, 1-8)
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

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. »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)	
  

Commentaire : Le temps de l’Avent est un temps des commencements.

Qui dit commencement, dit
nouveauté. Puisque ce verset peut facilement être rapproché du premier verset de la Genèse, il nous est facile
d’entendre que Jésus est venu inaugurer une nouvelle histoire sainte, une nouvelle création. La route que Jean
doit préparer est donc à la fois la route des hommes et la route de Dieu. Au moment où nous nous préparons
à recevoir le Seigneur de l’Univers chez nous, en nos maisons, saint Marc nous redit que cet événement exige
de nous un départ, un exode, qui nous fait quitter nos habitudes pour regarder notre quotidien avec les yeux
de Dieu. Tout rapproche Jésus et Jean-Baptiste. Jésus, le nouveau Moïse, est présenté dans la continuité de
Jean-Baptiste, le nouvel Elie. Mais tout les éloigne. Jean vit seul au désert et se nourrit de plantes, alors que
Jésus passera au milieu des foules et s’attablera chez les publicains. Ainsi le Messie qui vient n’est pas le fruit
des aspirations humaines, mais il est le don de Dieu par lequel il accomplit la promesse	
  
Nous remercions vivement le Père Pierre Marin du diocèse d’Avignon pour le partage de ce texte
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