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Il est bon lorsqu’on s’engage dans une longue marche, de pouvoir compter sur un 
accompagnant de confiance. Quand tout va bien il nous montre le chemin et quand 
c’est plus difficile il nous encourage et adapte son rythme au nôtre. En cette année 
encore nouvelle nous pouvons compter sur l’évangéliste Marc qui accompagnera la 
Parole de Dieu au rythme de nos semaines. 

Le commencement de son évangile est appelé Bonne Nouvelle, et nous en avons 
tant besoin. En quoi consiste cette nouvelle pour qu’elle soit si bonne ? Il nous 
annonce qu’un messager est envoyé en avant pour ouvrir le chemin. La voie est 

libre pour qu’à sa suite nous puissions nous y engager. 
C’est la mission des prophètes, porteurs de la parole de Dieu, de stimuler et d’encourager le peuple à 
tenir bon en toutes circonstances. Si tout va bien, pas de problème, il suffit de s’en réjouir. Si les 
obstacles se présentent il est vital de pouvoir s’appuyer sur une présence  attentive,  patiente,  aidante  
et  stimulante.  

L’évangéliste nous annonce la Bonne Nouvelle du 
Règne de Dieu. Ce Royaume n’est pas un haut-
lieu privilégié et inatteignable. Marc nous le 
révèle par le récit du baptême de Jésus. Celui-ci 
est plongé dans l’eau du Jourdain pour en 
remonter, voir le ciel se déchirer et l’Esprit de 
Dieu descendre sur lui. Ce mouvement de va et 
vient entre le ciel et la terre, c’est celui de 
l’Amour de Dieu. Désormais l’espace qui séparait 
le monde du ciel et celui de la terre est aboli. 
Dieu habite parmi les humains comme il habite 
dans l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit. 
Amour de compassion, de solidarité et de 
courage... 
Nous voici engagés dans l’année de toutes les 
incertitudes et de tous les espoirs. Notre vie 
sociale, familiale, professionnelle est limitée par 
des conditions sanitaires nécessaires. N’est-ce pas 
une Bonne Nouvelle que Dieu se penche sur nos 
soucis pour nous aider à y frayer un chemin ? 
Le randonneur qui part de la plaine sous les 
nuages pour monter sur les sommets sait qu’il y 
aura à traverser le brouillard et que peut-être le 
ciel se déchirera pour laisser place à la splendeur 
du soleil. C’est donc en confiance qu’il suit son 
guide. Puissions-nous vivre de cette confiance que 
la splendeur de l’Amour nous attend et que, quand nous peinons, c’est Dieu qui vient à nous !

BONNE NOUVELLE


