
Le commencement d’une bonne nouvelle… 
 

Qu’est-ce que c’est ?! 

Les premiers mots sur une page blanche ? Les premiers balbutiements avant d’avoir dit la 

phrase entière ?  

Pourquoi ne pas avoir affirmé directement : « Bonne nouvelle… » ? Pourquoi avoir ajouté 

« commencement » ? D’ailleurs, vous avez vu la fin ? Avec un tel début, on s’y attendrait 

pourtant : commencement… et plus loin….fin 

 

L’Evangile selon Marc (chapitre 1, verset 1) pose ces questions à travers le début qu’il 

donne à son texte.  

 

Pas de récit de naissance, pas de « parole qui prend chair », pas de visite de bergers ni 

de mages, mais… le « commencement de la bonne nouvelle Jésus Christ ». 

Comme s’il fallait affirmer, mais pas avoir tout d’un coup, ne pas se précipiter, et 

s’interroger sur ce qui va suivre encore… c’est un début que l’on dévoile… 

 

Je vous offre pour Noël… trois citations qui semblent 

vouloir entrer en dialogue avec ce 

« commencement de bonne nouvelle » qu’évoque 

l’Evangile selon Marc : 

 
A chaque début est inhérent un mystère, 

Qui nous protège et nous aide à vivre.  
Hermann Hesse  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

« Il importe de devenir un 
commençant. Quelqu’un qui 

écrit le premier mot après 

un tiret qui a duré pendant 
des siècles. »  
Rainer Maria Rilke 



 

 « Peu importe si le début paraît petit. » 
Henry David Thoreau 

 
Et voici le texte entier de ce « début de bonne 

nouvelle » :  

 

1 Commencement de la bonne nouvelle de Jésus 

Christ 

2 ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, 

Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, pour 

préparer ton chemin. 

3 Une voix crie dans le désert: Préparez le chemin 

du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

4 Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant 

un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. 

5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui; ils 

se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. 

6 Jean était vêtu de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins; il se 

nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

7 Il proclamait: "Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en 

me courbant, de délier la lanière de ses sandales. 

8 Moi, je vous ai baptisés d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint." 

 

9 Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le 

Jourdain. 

10 A l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une 

colombe, descendre sur lui. 

11 Et des cieux vint une voix: "Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir." 

12 Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. 

13 Durant quarante jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages 

et les anges le servaient. 

 

14 Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de 

Dieu et disait: 

15 "Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s'est approché: convertissez-vous et 

croyez à la bonne nouvelle." 

 

Peut-être que cette lecture « illustrée » vous fait découvrir des éléments dans le 

texte biblique que vous auriez envie de partager ? N’hésitez pas !  
 

L’équipe de Théovie vous souhaite  

Joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2018 !  
 

 
 
 

 
 


