Prier avec l’Evangile du 2ème dimanche : Marc 1/1-8
Me préparer : choisir le lieu (le signifier avec la Parole, une icône, une lumière …) et le moment
pour ce temps de prière.
Entrer dans la prière : me rendre présent(e) au Seigneur qui vient, trouver une attitude corporelle
qui me tient dans l’écoute et le respect, tracer lentement le signe de la Croix.
Pour situer le passage : Nous prions avec les premiers versets de l’Evangile de Marc :
« Marc commence par le mot "commencement", parce que le Fils de Dieu EST le commencement de
toutes choses. […] Il nous initie à sa vie, […] il nous crée et recrée, il fait du neuf sans arrêt dans notre
vie, pourvu que nous le laissions faire. Il est toute nouveauté. Cet évangile qu’écrit Marc n’est pas
terminé, il n’est pas achevé, il est encore vivant, il s’écrit dans un livre interminable, le Livre de la vie.
[…] Le chrétien est quelqu’un qui commence toujours, chaque matin et à toute heure. Parce qu’il
commence, il est joyeux. Parce qu’il ne fait que commencer, il ne peut pas s’enorgueillir, et sa joie
n’écrase personne. »
(Extrait de "Marc, l’histoire d’un choc" de David-Marc d’Hamonville, p. 15-16.)
Lire le texte à mi-voix
1

Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. 2Dans le livre du prophète

Ésaïe, on lit : « Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi, pour préparer ton chemin.
3

Quelqu’un crie dans le désert : “Préparez la route du Seigneur ! Faites-lui des chemins bien

droits !” » 4Ainsi Jean-Baptiste vient dans le désert. Il lance cet appel : « Faites-vous baptiser,
pour montrer que vous voulez changer votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. » 5Tous les
habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent vers Jean. Ils avouent leurs
péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l’eau du Jourdain. 6Jean porte un
vêtement en poils de chameau et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des
sauterelles et du miel sauvage. 7Il annonce : « Celui qui va venir après moi est plus puissant que
moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. 8Moi, je vous ai baptisés
dans l’eau, mais lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Demander au Seigneur la grâce de m’ouvrir à ce « commencement », d’accueillir la nouveauté qui
vient à moi aujourd’hui par cette Parole.
Je prie en m’aidant des propositions suivantes, sans chercher à tout retenir, mais au contraire en
prenant le temps de savourer ce qui me touche. Je ne suis pas obligé(e) de les prendre toutes, je
reste sur ce qui me rejoint, me nourrit tant que cela me nourrit.
• v. 1-4, et 6 : Jean Baptiste au désert
Imaginer le désert et regarder Jean-Baptiste dans le désert : son vêtement dit le dépouillement et,
pour se nourrir, il se contente de ce que l’on peut trouver sur place : sauterelles et miel sauvage.
Cela m’appelle-t-il à changer quelque chose dans mon style de vie, à progresser dans ce que j’ai mis
déjà en route ?
Les déserts d’aujourd’hui : désert du manque d’humanité dans les relations, désert du manque de
dignité quand les personnes sont traitées comme des objets et victimes d’intérêts de toutes sortes,
désert de la violence, désert de la solitude et du manque de communication, désert d’amour, désert
de foi…Suis-je moi-même dans un de ces déserts ?
En regardant ces différentes situations et les personnes qui y sont plongées, qu’ai-je envie de dire au
Seigneur ?

• v 4b. « Faites-vous baptiser, pour montrer que vous voulez changer votre vie, et
Dieu pardonnera vos péchés »
Être baptisé, c’est être plongé dans la vie de Dieu et c’est sans cesse à rechoisir. Mais c’est surtout
croire que ce que Dieu donne, Il ne le reprend pas : la vie qu’Il sème en nos cœurs ne meurt jamais.
A la première occasion favorable, elle se révèle et s’épanouit comme la pluie peut couvrir le désert
de végétation et de fleurs. L’Avent peut être, si nous le décidons, ce temps favorable pour que notre
vie de fils et filles de Dieu refleurisse.
Prendre le temps d’accueillir cette Bonne Nouvelle : le Baptême me fait fils /fille de Dieu. Quels
sentiments montent en moi : joie ? gratitude ? doute ? désir de grandir dans la Foi, l’Espérance,
l’Amour ? En parler au Père, à Jésus ou à l’Esprit.
• v 5-8. « Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent
vers Jean. »
L’appel de Jean-Baptiste ne reste pas sans réponse et il peut annoncer : « Celui qui va venir après
moi est plus puissant que moi. … Il vous baptisera dans l’Esprit Saint. » Jean-Baptiste a désigné à ses
contemporains celui qui ne cesse de venir. De même, aujourd’hui, le Christ nous vient souvent par
les autres. Savons-nous le reconnaître ?
Laisser revenir à ma mémoire ceux et celles qui m’ont annoncé Jésus…quel appel m’ont-ils fait ?
Aujourd’hui, dans mon quotidien, de quelle manière je suis celui, celle qui annonce Jésus ? dans mes
gestes ? mes attitudes ? mes paroles ?
Et moi, aujourd’hui comment je reconnais le Christ dans les autres ? en moi ?
A la fin du temps de prière que je me suis fixé, parler à Jésus de ce qui m’habite, ce qui m’a touché(e),
ce qui me rejoint, ce qui m’appelle à du neuf, …Lui parler « comme un ami parle à son ami. »
Je peux terminer en m’associant avec tous ceux et celles qui prient en ce jour, en disant lentement
le « Notre Père »
Je peux aussi écouter le chant « Préparez à travers le désert » : https://youtu.be/T1rS4ruWg58
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