
2e Dimanche de l’Avent 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8) 

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. » 

 

À l’écoute de la Parole  

Le baptême nous prépare pour aller vers Jésus. Ici dans cette partie de l’évangile c’est Jean qui 
prépare les cœurs des personnes pour rencontrer Jésus. Dieu a envoyé Jean pour préparer le 
chemin de son fils en aplanissant les difficultés qui nous empêchent d’être disponibles pour la 
rencontre. « Préparer le chemin du Maître, aplanir ses sentiers » : ce mots nous invitent à faire un 
travail sur nous-mêmes, il n'est pas suffisant que de se baptiser. C’est un travail qui ne finit jamais, 
tout ça se déroule dans notre cœur, c’est où il y la guerre contre les vices et les péchés qui peuvent 
nous éloigner de Dieu. Cette partie de l’évangile nous invite à travailler avec nos difficultés, à aimer 
même si cela peut sembler difficile, à prendre soin de notre esprit. Ne pas permettre que les 
difficultés de la vie nous éloignent du grand amour que Dieu veut nous donner. 

Jean le dit bien dans cette partie que nous sommes indigne de nous asseoir à côté de Lui, mais Il 
est si bon et Il nous aime tellement qu'il va venir nous baptiser avec l’Esprit Saint et nous donner 
beaucoup d’amour. 
 

Me pagëzimit  ne jemi përgatitur, kemi bëre  një  hap përpara  për tu takuar me Jezusin. 

Në  këtë  ungjill është  Gjon pagëzuesi qe i përgatit  zemrat e njerëzve  për të  takuar Jezusin. Zoti 
na ka dërguar  Gjonin për  ti përgatitur  rrugen Jezusit , duke rrafshuar vështirësitë qe na pengojnë  
qe të  jemi të  disponueshëm për  tu takuar me të.  

Bëni gati udhën e zotërisë, rrafshoni shtigjet  e tija » Keto fjalë  na ftojnë  që  të  punojmë  me veten 
tonë, nuk mjafton te pagezohemi dhe kemi mbaruar pune, është  një  punë  e vazhdueshme  që  
bëhet  ne zemër duke luftuar kundër  veseve, mëkateve që  na largojnë  nga  ai. Kyy ungjill na fton 
që të punojmë me vështirësitë  tona, të  duam edhe pse mund të  jetë  e vështirë   të  kujdesemi për  
zemrën  dhe për  shpirtin tone. Të  mos lejojmë vështirësitë  e  jetës  të  na largojnë nga dashuria  e  
madhe  që  do te na jape Hyji. 

Veset dhe mëkatet na bëjnë  të  padenjë  qe të  ulemi pranë  tij, por ai na do shumë  sa do të  vijë të  
na pagëzoje  me shpirtin e shejte. 

Mart ine , 28 ans (T i ran)  


