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THÈME 2 PRIÈRE PERSONNELLE 

Instrument de travail pour l’animation communautaire 

Mc 1, 1-8 

Début de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comme il est écrit dans le prophète Esaïe : 

"Voici, devant toi j'envoie mon messager : il préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le 

désert : "Préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers" ; Jean apparut, qui baptisait 

dans le désert et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la région 

de Judée et tous les habitants de Jérusalem affluent vers lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le 

fleuve Jourdain, confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture 

de peau autour des hanches, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait : 

"Celui qui est plus fort que moi vient après moi ; je ne suis pas digne de me baisser pour délier les 

lacets de ses sandales. Je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui il vous baptisera dans l’Saint-

Esprit". 

 

Suggestions pour la prière personnelle  

Marc commence son évangile par ces mots : "Début de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu". Et 

quelle est cette bonne nouvelle que l'évangéliste nous anticipe déjà ? Il s'agit d'une nouvelle rela-

tion avec Dieu qui est basée sur l'accueil de l'Esprit, une force dynamique au sein de l'homme. L'é-

vangéliste poursuit cette présentation en ajoutant : "Comme il est écrit dans le prophète Isaïe...", 

mais en réalité il présente trois textes. Le premier est le livre de l'Exode, le second est le prophète 

Malachie, et enfin le troisième Isaïe. Pourquoi cela ? On ne citait jamais un passage des prophètes 

sans l'étayer par une de la Loi. 

L'évangéliste rassemble plusieurs concepts, le premier "Voici, devant toi j'envoie mon messager", 

qui est l'annonce de la libération liée au premier exode, celui de l'esclavage égyptien, puis "Il pré-

parera ton chemin", avec lequel l'évangéliste modifie Malachie qui avait dit "Voici, j'enverrai un 

messager pour préparer le chemin devant moi". Maintenant, la voie de Dieu est la voie de Jésus. Et 

enfin le texte du prophète Isaïe concernant le second exode, celui de Babylone, "Voix de celui qui 

crie dans le désert" (ou du désert), "Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers". Cet 

exode (l'exode signifie une libération collective d'un état d'oppression et l'arrivée dans une terre 

promise) ne sera pas possible sans la collaboration de tous. Ce ne sera pas quelque chose qui 

vient d'en haut, mais quelque chose qui doit impliquer les gens.  (A. Maggi) 

 

=  L'Evangile souligne que la venue du Royaume exige une coopération entre Dieu et l'humanité. 

Peux-tu voir comment Dieu appelle les autres, avec toi, à cette collaboration ? 

= La collaboration avec Dieu et l'humanité exige une conversion : à quoi ce "baptême" t’appelle-t-

il personnellement ? 

= Quelles invitations à collaborer l'Esprit te fait-il dans ton engagement ministériel et commu-

nautaire ? 


