semaine du 19 au 24 septembre 2022

L’Évangile de Marc – Étude 2

Le ministère de Jean-Baptiste
La voix dans le désert
Le livre de Marc est « l’Évangile de Jésus-Christ » (Marc 1.1), mais étonnamment, le récit commence par
un résumé du ministère de Jean-Baptiste. Lisons Marc 1.1-8. Selon les versets 2 à 4, pourquoi est-il
venu en premier? Devant qui est-il venu (v. 3) et pour préparer le chemin de qui (v. 4)?
Les Juifs venaient de toute la Judée pour être baptisés par Jean, mais plus précisément, selon les
versets 4 et 5, qui sont ceux qui se faisaient baptiser? Dans quel but?
Ce baptême symbolisait le fait d’être lavé de ses péchés et démontrait l’attitude nécessaire au
salut. Selon 2 Pierre 3.9 (et suivants), quelle attitude permet d’être sauvé de la colère de Dieu?
Que démontrait le style de vie de Jean-Baptiste au verset 6 ? et ses aveux au verset 7 ?

Celui qui est plus puissant que Jean-Baptiste
La citation d’Ésaïe (v. 2-3) est en fait composée des paroles de deux prophètes : Ésaïe et Malachie. Ce
procédé qui consiste à joindre plusieurs textes complémentaires sous le nom de l’auteur le plus
important était courant à cette époque. Il est intéressant d’observer que Marc a légèrement modifié les
prophéties originales pour les adapter à Jésus, tout en conservant leur sens. Le fait que ces prophéties
se soient accomplies en Jésus nous renseigne davantage sur son identité. Selon Malachie 3.1, devant
qui le messager devait-il être envoyé?
Et selon Ésaïe 40.3, le chemin de qui devait être nivelé?
Jean avait donc raison de dire que Jésus était plus puissant que lui! En quoi le baptême de Jésus allaitil être supérieur, selon le verset 8 ?
Que procure le baptême du Saint-Esprit (voir Tite 3.4-7)? Qui l’a reçu (1 Corinthiens 12.13)?
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