
Etape initiale :  Marc 1, 1-20    (traduction David-Marc d’Harmonville, Cerf, 2019) 

 

1 1 Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu :  
2 Comme il est écrit dans Isaïe, le prophète :  
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, qui ouvrira ton chemin. 
3 voix d’un qui crie très fort dans le désert :  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

4 Arriva Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés.  5 Et tout le pays de Judée, tous les habitants 
de Jérusalem sortaient pour aller auprès de lui ; et ils étaient baptisé par lui dans le 
fleuve Jourdain en confessant leurs péchés.  6 Et Jean était vêtu de poil de chameau 
et d’une ceinture de cuir autour des reins ; et il mangeait des sauterelles et de miel 
sauvage.  7 Et il proclamait ceci : « Il vient, Celui qui est plus fort que moi derrière 
moi,  je ne suis pas digne,  me pencher pour défaire la courroie de ses sandales.  8 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau, lui vous baptisera d’Esprit Saint. » 

9  Et il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé 
dans le Jourdain par Jean.  10 Et aussitôt en remontant de l’eau, il vit les cieux se 
déchirer et l’Esprit, comme une colombe, descendre sur lui.  11 Et il y eut une voix 
venant des cieu : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, j’ai trouvé ma joie. » 

12 Et aussitôt l’Esprit chasse Jésus au désert.  13 Et il était dans le désert quarante 
jours, mis à l’épreuve par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient. 

14 Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée proclamant l’Évangile de 
Dieu et disant :  15 « Le temps est accompli,  le Règne de Dieu est tout proche : 
convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  

16 Et en passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de 
Simon, en train de jeter le filet dans la mer car c’étaient des pêcheurs.  17 Jésus leur 
dit : « Venez derrière moi. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  

18 Et aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent.  

19 Et avançant un peu, il vit Jacques de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient 
dans le bateau et réparaient leurs filets.  20 Et aussitôt, il les appela. Et laissant leur 
père Zébédée dans le bateau avec ses salariés, ils partirent derrière lui. 
  


