
Marc 1,1-8

L’Église aujourd'hui nous fait entendre la première partie du prologue de Marc. Que 
de richesses ! Déjà les premiers mots résument tout son évangile. « Commencement 
de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

« Commencement ». C'est un début mais pas seulement. Il faut entendre aussi la 
réalité d'un  « principe » ou « origine ». L'origine de l’Évangile est en Dieu. La Parole 
annoncée est conçue en lui. Elle sort de lui pour nous être livrée. Qui donc écoute 
cette « Parole » vit déjà de Dieu.

Un commencement est aussi le début d'une histoire. Marc s'apprête à narrer l'histoire 
de cette Parole dans le monde. Sa première phrase la résume : « Jésus », un homme 
d'Israël, baptisé comme bon nombre de ses contemporains sera reconnu « Christ » par 
Simon qu'il appellera Pierre et appelé « Fils de Dieu » par le centurion au pied de la 
croix. Dieu, Principe, a envoyé son Fils dans le temps pour assumer et sauver l'histoire 
humaine. 

Il avait inspiré Isaïe pour annoncer sa venue cinq siècles plus tôt. Jean-Baptiste 
aujourd'hui apprend aux juifs venus de toute la Judée et de tout Jérusalem que le jour 
est arrivé. De plus, les paroles du prophète que rappelle Marc ont une allure 
d'apocalypse prédisant la fin des temps quand viendra dans sa Gloire le Ressuscité : 
« Voici venir ! ». L'histoire est rassemblée ! L'Esprit-Saint en qui Jésus baptisera 
conduira la création jusqu'à la fin.

Jean dont le nom signifie Dieu a fait grâce est le prophète de ce salut de l'humanité : il 
annonce que c'est arrivé : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ». 
Il sait que « le fort » c'est Dieu (2 Macc 1,24 ; Job 2,19 ; Sag 13,4 ; Sir 51,17). Quand 
Dieu est là, le monde est sauvé.

C'est un véritable cri que Jean fait résonner dans le désert. Un autre cri lui répondra 
dans un autre désert : Jésus offrira sa vie à son Père en poussant un cri qui déchirera le 
temps et l'espace. Jean baptise dans un désert, le désert de Jésus sera celui d'un monde 
sans amour qui l'a rejeté. Mais leur cri est celui de l'espérance : il annonce l'ouverture 
du chemin qui mène à Dieu. Toute la Judée et tout Jérusalem qui vont chez Jean pour 
qu'il leur ouvre le chemin du salut renieront Jésus et l'abandonneront dans le désert de 
la croix mais un jour ils le retrouveront dans la Jérusalem céleste.

Pour livrer un tel message, Jean n'a besoin que de sa foi. Inutile de se revêtir d'habits 
somptueux, la peau de chameau dont se vêtent les pauvres lui suffit, la simplicité de 
ses menus lui satisfait, il n'a pas besoin de repas plantureux pour se nourrir, la Parole 
de Dieu remplit son être.L'évangéliste Marc prend soin de noter aussi « qu'il a été 
ceint d'une ceinture de peau autour des reins » comme s'il ne se l'était pas mise lui-
même. Il est prophète jusqu'à prédire ce qui arrivera à Pierre : « Un autre te ceindra » 
(Jn 21,18).  

Cela se passe au Jourdain à l'endroit où le peuple à la sortie du désert après sa 
détention en Égypte est entré en Terre Promise. Tous ceux qui descendent dans son 
eau se reconnaissent pécheurs. Il leur reste à se convertir pour que Jésus les sauve et 
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leur envoie l'Esprit...

Il ne nous est pas difficile de rejoindre Jean. Son message est pour nous. Le Christ est 
à nos portes. Reconnaissons-nous pécheurs il nous recevra dans la crèche à Noël. Il 
nous pardonnera. Il ira sur les routes et nous l'accompagnerons. Il traversera le désert, 
avec lui nous tiendrons. Il passera à travers la mort, en lui nous ressusciterons. Nous 
sentirons en nous la « force » qu'il nous donne et nous dépasse. Si le poids de nos 
préoccupations, de nos biens, de nos certitudes, de nos envies, d'un excessif souci de 
nous-mêmes... ralentit notre marche, nous nous tournerons vers Jean-Baptiste, sa 
pauvreté nous aidera à jeter du lest, à nous vider de nos trop-pleins...

           André Dubled
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