
Dimanche 6 décembre 2020, Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, par Matej 

Dragoner, responsable diocésain de la pastorale des jeunes. 

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. » 
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Dans les lectures d'aujourd'hui, nous pouvons entendre des prophètes qui nous appellent 

à changer nos vies pour préparer nos cœurs au Seigneur. Mon esprit et mon cœur se 

sont arrêtés sur le verset du psaume : "Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-

nous ton salut."  

Dieu ne nous demande pas de changer avant que nous goûtions son amour, avant que 

nous sentions et voyions ce qu'il a fait pour nous. Si nous ne le voyons pas, il est difficile 

d'être reconnaissant. Si nous ne sommes pas reconnaissants, il est difficile d'aimer. Et il 

le sait.  

C'est pourquoi il met cette prière dans nos cœurs. C'est seulement quand nous voyons 

comment quelqu'un nous aime que nous pouvons devenir reconnaissants.  

Quand nous devenons reconnaissants, nous voulons faire quelque chose en retour, nous 

voulons donner en retour, nous voulons aimer.  

Autrement dit, la façon la plus simple d'aimer est de reconnaître ce que quelqu'un a fait 

pour nous. 

Parfois, dans les psaumes, l'auteur dit la même chose de deux manières différentes. C'est 

peut-être le cas ici : « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » - Si 

nous voyons son amour, nous acceptons son salut dans notre vie. 

Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous ? Rappelez-vous !  

Trouvez quelque chose de beau que Dieu a fait pour vous. Demeurez dans ce moment-là 

et rendez-lui grâce.  

C'est ainsi que nos cœurs se prépareront à la venue de l'Enfant.    
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