
Hérauts du Seigneur (Marc 1.1-5) 

Voici le commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit 

dans les prophètes: Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix 

de celui qui crie dans le désert: ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits.’ 

Jean parut; il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des 

péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. 

Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l’eau du Jourdain. 

 

L’église a besoin aujourd’hui d’un grand nombre de hérauts. La situation que nous sommes en train 

de vivre mondialement demande que les croyants deviennent des hérauts. Les hérauts envoyés de 

Dieu à un monde en manque de foi, en manque d’espérance, en manque de paix.  

Dieu nous appelle, nous sommes appelés à être des hérauts. Oui des « hérauts ». Pas des « héros ». 

Le « héros » sauveur de l’humanité, c’est Jésus-Christ, Dieu incarné, le Fils de Dieu. La bonne nouvelle 

à propos de Jésus-Christ, comme Marc le dit dès le début de son Evangile, la bonne nouvelle du héros 

Jésus-Christ, commence avec la présence d’un héraut, d’un annonciateur, d’un crieur public, 

préparant l’arrivée du Fils des Dieu, le véritable héros.  

Marc, l’Evangéliste, nous fait comprendre que ce héraut et annonciateur de la venue de Dieu, avait 

même été prophétisé plus de 600 ans avant Jésus-Christ. Ce héraut serait un émissaire, un messager 

de Dieu. Il est littéralement en grec un « apostellos » et un « angelos », un apôtre et un ange. Le 

prophète dit que ce héraut précède le Messie, il avertit, il annonce qu’il vient. Le héraut crie : Dans le 

désert préparez le chemin du Seigneur, rendez droit les sentiers du Seigneur.  

Le héraut est envoyé devant pour prévenir de la venue du Seigneur et pour que tout soit prêt pour le 

recevoir. Le héraut est appelé à faire préparer le chemin du Seigneur. Le héraut précède son Seigneur 

afin que le peuple prépare le chemin de son Seigneur.  Le Seigneur va passer par là, et le chemin doit 

être digne du Seigneur.  

Jean Baptiste, le héraut de Jésus, est appelé à annoncer la venue du Seigneur. Il est cette voix qui 

crie. Il est le héraut, l’annonciateur, il crie : Le Seigneur vient, il passera par ici, préparez son chemin, 

redressez ses sentiers.  

Quand Jésus, le Seigneur, est apparu sur scène, est-ce que tout était prêt pour le recevoir comme ce 

qu’il est ? Tous l’ont-ils reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu ? Tous se sont-ils inclinés devant lui, 

face à son autorité divine ? Il est venu aux siens, mais les siens ne l’ont pas reçu. Il est venu mais il a 

été rejeté.  

L’ironie c’est que même ceux qui étaient opposés à Jésus, par leur opposition, ils ont aussi préparé le 

chemin de Jésus. Car le chemin de Jésus passe par la croix. Le héraut annonce la venue du Seigneur 

et demande que tout soit préparé pour lui. Les rameux sur son chemin, les cantiques de louanges, les 

festivités. Mais aussi les pièges, les fausses accusations, les injustices ont été à l’ordre du jour. 

Chacun prépare sa part du chemin.  

 



Jean Baptiste, le héraut de Jésus, annonce au peuple que tous doivent se préparer pour rencontrer le 

Seigneur qui vient. Comment cela a-t-il été fait ? Jean Baptiste baptisait et proclamait le baptême de 

la repentance pour le pardon des péchés, et les gens se rendaient vers lui, ils recevaient le baptême 

en confessant leurs péchés.  

L’appel à la repentance fait partie du message de la Bible. L’appel à la repentance fait partie du 

message de Dieu pour l’humanité. L’appel à la repentance fait partie du message que doit proclamer 

le héraut. L’Evangile du pardon de Dieu par grâce en Jésus-Christ  est précédé par le message de la 

Loi, l’appel à la repentance. La joie produite par la foi, l’amour et le pardon de Dieu est précédée par 

l’abattement spirituel, la douleur de l’âme à cause des péchés. C’est dans cet ordre que Dieu a établi 

la naissance à la vie spirituelle et éternelle. La Loi et l’Evangile en parfait équilibre. La repentance et 

la foi.  

 

Qu’est-ce que proclament les hérauts de Dieu aujourd’hui ? Une caricature du message de Dieu. 

« Dieu t’aime » sur des stickers, sur des T-Shirt, sur des banderoles. On essaye de réduire à quelques 

mots le message de la Bible. Le message de la repentance et de la nécessité de la foi en Jésus-Christ 

et son œuvre, est réduit à un slogan publicitaire. On a caricaturé le message de la Bible.  

La bonne nouvelle vient après l’appel à la repentance. Et l’appel à la repentance fait partie du 

message de la Bible pour l’humanité. Arrêtons les caricatures. Que les autres caricaturent nos 

croyances ou qu’ils nous caricaturent dans nos pratiques, on s’en fiche, c’est le pays de la liberté 

d’expression, mais nous, nous ne pouvons pas caricaturer le message de la Bible et dire que cette 

caricature EST le message de la Bible. Si on réduit le message de la Bible à ce simple « Dieu t’aime » 

on manque à la véracité des Ecritures.  

Jean Baptiste le héraut et messager de Dieu annonçait : « repentez-vous  car le royaume de Dieu est 

proche ». Jésus-Christ, le héros et Sauveur annonçait : « repentez-vous car le royaume de Dieu est 

proche ». Les apôtres après la Pentecôte, comme les nouveaux hérauts, annonciateur de l’œuvre de 

Jésus, annonçaient la nécessité de la repentance et du baptême pour le pardon des péchés et pour 

entrer dans le royaume de Dieu. Que proclame l’église de Jésus-Christ aujourd’hui ? Une caricature 

de la Bible et de l’Evangile.  

L’Evangile dit que Dieu t’aime, et il n’y en a aucun doute, mais l’Evangile est toujours précédé et 

accompagné de la Loi qui dit que Dieu doit te punir parce que tu es fautif et que tu n’y échapperas 

pas car personne n’échappe à son jugement. Ceci est aussi le message du Dieu qui t’aime. Repens-toi 

et baptise-toi, lave-toi de tes péchés, détache-toi d’eux, il vaut mieux ne pas les avoir sur toi quand le 

Seigneur viendra. Prépare-toi à son arrivée.  

Mais comment se détache-t-on de ses fautes ? Comment, s’il est impossible de s’en défaire ? Si je 

réponds cette question avec la caricature du message de Dieu, je devrais dire : « ne t’en fait pas, Dieu 

t’aime et il ne prendra pas en compte tes péchés ». Qu’est-ce qui se passe alors ? Il n’y a pas de 

véritable repentance. La repentance en termes bibliques c’est, d’un côté, la douleur de l’âme pour 

avoir offensé Dieu, et de l’autre côté, la joie du pardon et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais 

s’il n’y a pas d’appel à la repentance, s’il n’y a pas de confrontation avec le péché réel dans ma vie, si 



je ne découvre pas ma condition face au jugement de Dieu, il n’y aura pas une véritable douleur de 

l’âme pour avoir offensé Dieu. Sans cette contrition il n’y a pas de place pour l’Evangile.  

Le Saint-Esprit par la parole forte de la Loi de Dieu nous cause cette blessure mortelle dans l’âme. Il le 

fait seulement par cette plaie, l’Evangile pénètre en nous pour nous sauver, pour nous restaurer, 

pour nous ressusciter.  

Comment se détache-t-on de ses fautes s’il est impossible de s’en défaire ? J’ai une mauvaise 

nouvelle. Tu ne pourras jamais t’en défaire, quoi que tu fasses. Tu ne peux pas les effacer, tu ne peux 

pas les cacher. Tu peux seulement les confesser et les reconnaître. Tu peux seulement espérer dans 

la miséricorde de Dieu.   

C’est quand on est conscient de cette mauvaise nouvelle que la bonne nouvelle, l’Evangile de Jésus-

Christ, prend tout son sens. C’est quand on est conscient de cette mauvaise nouvelle que Noël 

devient un événement exceptionnel. C’est quand on est dans la repentance, face à la juste sentence 

sur nous à cause de nos péchés, que le message de la venue de Jésus-Christ, le message de Noël 

prend toute son ampleur.  

Nous ne célébrons pas des boules de neiges, des personnages de conte de fée, des sapins, des 

couleurs ou des lumières. Nous célébrons la venue en ce monde du Fils de Dieu. Nous célébrons son 

incarnation, sa naissance, nous célébrons la venue du Sauveur. Nous célébrons car il y a une croix 

pour destin à l’enfant qui nait à Bethléem.   

A Noël nous célébrons qu’il ait accepté cette croix pour nous délivrer de notre destin de 

condamnation et de mort éternelle. Nous célébrons qu’il ait bien voulu souffrir à notre place, qu’il ait 

souffert l’agonie sur cette croix pour nous obtenir le pardon des péchés, qu’il ait réussi à nous 

détacher, à nous délivrer des liens mortels du péché par sa mort. Nous célébrons sa résurrection, 

l’événement le plus important de toute l’histoire de l’humanité, car sa résurrection signifie victoire et 

vie éternelle pour ceux qui croient en son amour. Par la foi en sa mort et sa résurrection nous 

sommes détachés de nos fautes et couverts de sa justice.  

Voilà pourquoi Noël est si important, voilà pourquoi, nous les chrétiens, sommes si joyeux à Noël. 

Parce que nous ne croyons pas en la caricature de l’Evangile, mais au message de la Bible entière, le 

message du salut en Christ.  

 

 

L’Avent est le temps propice pour annoncer qu’il faut préparer dans le désert  le chemin du Seigneur. 

Pas NOTRE chemin, pas NOS désirs avant la volonté de Dieu, mais SA volonté avant tout, préparer 

SON chemin parmi nous, entre nous.  

L’Avent est le temps propice pour que les hérauts du Seigneur se lèvent et annoncent à vive voix que 

le Seigneur vient, qu’il vient juger les vivants et les morts. L’Avent est le temps de se réjouir dans la 

grâce de Dieu qui pardonne et couvre toute nos fautes. L’Avent est le temps de se réjouir parce que 

Dieu a accompli sa parole, il est venu, il nous a sauvés et il nous réserve une place dans la gloire 



éternelle. L’Avent est aussi le temps propice pour faire connaître l’Evangile de Jésus-Christ, celui qui 

commence avec l’appel à la repentance.  

Arrêtons les caricatures et soyons les hérauts du Seigneur en ce temps de l’Avent. Comme je le disais 

au début de cette prédication, la situation que nous sommes en train de vivre mondialement 

demande que les croyants deviennent des hérauts. Les hérauts envoyés de Dieu à un monde en 

manque de foi, en manque d’espérance, en manque de paix. Pas des héros qui sauvent le monde 

comme dans les films, mais des hérauts, comme Jean Baptiste, qui annoncent la venue du Sauveur 

du monde.  

Annonçons qu’il vient. Annonçons qu’il est juge. Annonçons qu’il vient payer chacun selon ses 

œuvres et que si quelqu’un a commis un péché, ou si quelqu’un vit actuellement dans une situation 

contraire à la volonté de Dieu, il nous donne par sa grâce, un temps, une opportunité de nous 

repentir, de nous lamenter des péchés et des offenses commis devant lui, un temps pour nous 

retrouver face à la croix, un temps pour contempler la passion de notre Seigneur et son amour pour 

nous démontrés sur cette croix. 

Annonçons qu’il est encore temps de tomber à genoux face au Sauveur et de vivre son pardon et son 

amour qui restaure.  

Annonçons à ceux qui sont dans la repentance que le pardon est un don gratuit de Dieu en Jésus-

Christ. Un cadeau que Jésus-Christ a acheté pour nous l’offrir à Noël. Un cadeau qui lui a couté la vie, 

mais une vie qu’il a donné volontiers, parce qu’il voulait que nous puissions recevoir le cadeau du 

pardon et de la vie éternelle.  

Aujourd’hui Dieu t’appelle à le rencontrer, lui, ton Sauveur. La Sainte Cène est le don de la grâce de 

Dieu. La Sainte Cène c’est le Dieu qui vient à nous. Par la Sainte Cène Dieu te confirme son amour et 

le pardon de tous tes péchés. Ça ne veut rien dire pour ceux qui croient à la caricature de l’Evangile 

et ne se considèrent jamais dans le miroir de la Loi de Dieu. En revanche, quel soulagement pour 

ceux qui cherchent le pardon ! Quel soulagement pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu ! 

Quelle opportunité de s’affirmer dans la foi, dans le pardon, dans la paix de Dieu. Quelle opportunité 

pour croitre en son amour ! Quelle opportunité de reprendre des forces et du courage pour suivre le 

Seigneur, pour lui obéir ! Quelle opportunité de reprendre des forces et du courage pour lui être 

fidèle, pour vivre en sainteté ! Quelle opportunité de reprendre des forces et du courage pour être 

l’un de ses hérauts, pour appeler à la repentance et annoncer que le royaume de Dieu est proche, 

qu’en Jésus-Christ se trouve le salut.  

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, le 

véritable héros et Sauveur de nos vies, de qui nous sommes les hérauts et annonciateur, afin que sa 

grâce vous remplisse de joie et vous donne la certitude de la vie éternelle. Amen.  

Pasteur François Lara 


