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Marc 3, 1-12
2e Dimanche de l’Avent

«Prédication de Jean-Baptiste»
ommencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit
dans le livre du prophète Isaïe: Voici que j'envoie mon messager devant toi, pour
préparer ta route. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un
baptême de conversion pour le pardon des péchés.

C

Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les
eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage. Il proclamait: «Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je
ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés dans l'eau; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.»

HORIZONTALEMENT:

VERTICALEMENT:

2. petit fleuve, parcourt 220 km jusqu'à la
mer Morte;

1. (exp. 2 mots) signifie: Elle est annoncée
par Jésus, évangile;

6. (exp. 2 mots) dans le souffle sacré, don
permanent, le Paraclet;

3. rectifiez, faites-lui des sentiers bien droits;

8. fils de Zacharie et d'Elisabeth, précurseur
et pur témoin de Jésus;

4. et 5V. (exp. 3 mots, on enlève la préposition) immersion pour la rémission des
péchés;

10. son de la parole;

5. voir 4V.;

11. insectes, aliments des pauvres;

7. prophète juif du VIIIe s. av. J.C.;

13. élément naturel nécessaire à la vie, purifiante, vivifiante;

9. Jésus est (syn. de) la route, la voie, qui
conduit à la vie, à la vérité, au Père;

14. déposé au creux des rochers, cette
nourriture abondait dans le désert de Judée;

12. partie sud de la Palestine.

15. personne chargée d'exécuter un ordre;

QUESTION DE LA SEMAINE
Comme Jean le Précurseur, nous sommes invités à préparer la route au Seigneur et cela durant toute
l’année. Le continuel tourbillon, particulièrement celui du temps des fêtes, ne nous fait-il pas oublier notre
mission? Prenons-nous le temps de s’arrêter, pour soi-même et pour ceux qui nous entourent?
aplanissez - baptême - Bonne Nouvelle - chemin - conversion - eau - Esprit Saint
- Isaïe - Jean - Jourdain - Judée - messager - miel - sauterelles - voix
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