
Chronique - décembre 2020 ◆ 31 

Dieu et sa Parole

Une nouvelle année liturgique nous invite 
à cheminer avec l’évangéliste Marc. Dans 
un style direct et simple, Marc s’adresse à 
des communautés surtout composées de 
païens convertis. Ces communautés, en 
Palestine comme à Rome, vivent un temps 
de crise avec les premières persécutions. 
D’où les appels à suivre Jésus, à prendre sa 
croix, à rester vigilants, à garder fermement 
la foi au fil des jours. 

Marc veut conduire ceux qui suivent 
Jésus à la découverte progressive de la 
personnalité et de la mission de Jésus. 
C’est le début de son Evangile qui nous est 
proposé au premier jour de l’Avent.

Commencement de l’Evangile 
de Jésus, Christ, Fils de Dieu… 
Nous sommes dans le désert, au bord 
du Jourdain. Jean est désigné comme un 
prophète, un messager, vivant sobrement, 
dans l’habillement et la nourriture. Des 
foules cherchent et viennent vers lui. Jean 
annonce la venue d’un Autre devant qui il 
s’efface : Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. 

C’est l’ouverture de l’Evangile, un 
commencement, un moment autre, une 
Bonne Nouvelle, quelque chose jamais vu 
ni entendu, quelque chose d’inouï. Jean-
Baptiste est un homme du passé dont le 
message est de préparer le chemin du 
Seigneur… Il proclame, tel un cri dans le 
désert, dans l’inconnu, dans l’attente et 
l’espérance, un appel à la conversion, au 
changement de vie, à l’accueil de l’Esprit. 

De belles rencontres se manifestent 
dans le récit de Marc ; elles sont toujours 
pleines d’humanité et d’appel à suivre, 

avec d’autres. C’est le chemin faisant 
de l’Evangile sur les routes de Palestine, 
Jésus et ses disciples, avec la foule faite 
aussi d’étrangers en quête de vie. Jésus 
pose question et fait découvrir peu à peu 
sa relation au Père, souvent dans un lieu 
désert, au matin, dans la montagne…

Une même question parcourt tout le 
récit : Qui donc est cet homme ? Cette 
interrogation est pour nous, pour nos 
communautés et nos groupes. La réponse 
se dévoile dans les événements quotidiens, 
au fil de nos fréquentations de la Parole, dans 
la relecture des joies, des émerveillements, 
des crises, des épreuves, des combats et 
des solidarités… 

Qui donc est cet homme ? 
Sa parole et ses gestes, aujourd’hui encore, 
nous habitent, nous déplacent, nous 
déroutent. L’Evangile nous fait prendre 
position, tout comme celles et ceux qui se 
compromettent à la suite de cet homme 
Jésus. 

Ce commencement inouï nous conduira à 
la profession de foi du centurion romain au 
pied de la croix : Vraiment, cet homme 
était Fils de Dieu 15,39, et à l’envoi des 
disciples par le Ressuscité lui-même : 
Allez par le monde entier, proclamez 
l’Evangile à toutes les créatures 16,15…

Bientôt Noël, voici pour le monde
l’inouï d’un commencement avec Jésus 
Christ Fils de Dieu.
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