
 

 

 semaine du 26 septembre au 1er octobre 2022 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

L’Évangile de Marc – Étude 3 – Marc 1.9-13 

Le début du ministère de Jésus 
Son baptême 

Après avoir résumé le ministère de Jean-Baptiste (Marc 1.1-8), Marc raconte le début du ministère de 
Jésus.  Lisons Marc 1.9-13.  Pourquoi s’est-il fait baptiser? Le passage ne l’explique pas.  Mais d’après 

l’ensemble du Nouveau Testament, lesquelles des raisons suivantes vous semblent bonnes? 

a) Jésus a voulu montrer sa repentance et obtenir le pardon de ses péchés 

b) Jésus a obéi à la volonté de Dieu exprimée par Jean, qu’il reconnaissait comme son messager 
c) Jésus s’est montré solidaire avec les hommes pécheurs qu’il est venu sauver par sa mort 

d) Jésus s’est engagé à accomplir le plan de Dieu pour sa vie 

En ressortant de l’eau, Jésus a vu le ciel s’ouvrir et le Saint-Esprit en descendre!  Peut-on voir en ce 

signe une réponse à l’espérance d’Israël exprimée en Ésaïe 63.15-19 ? 

  

L’Esprit est apparu sous la forme d’une colombe. Cela peut nous faire penser aux jours de la 
création où il « planait au-dessus des eaux » (Genèse 1.2). Et il est descendu directement sur 

Jésus!  Selon Ésaïe 11.1-5, qu’est-ce que l’Esprit devait procurer au Messie? 

  

La voix de Dieu s’est ensuite adressée directement à Jésus pour lui dire : « Tu es mon Fils bien-aimé, 
objet de mon affection ». L’allusion à Psaumes 2.7 est évidente : « Je publierai le décret de l'Éternel; il m'a 

dit : Tu es mon fils! ».  Dans Ésaïe 42.1-7, à qui Dieu devait-il donner son Esprit? et dans quel but? 

  

Sa mise à l’épreuve 

Le parcours de Jésus a débuté durement dans le désert.  Quels deux dangers le menaçaient? 

  

Dans cette épreuve, est-ce que l’Esprit et Satan avaient la même intention (voir Hébreux 2.18, 4.15)? 

  

Dans nos épreuves, Dieu souhaite-t-il nous voir tomber (Jacques 1.12-13, 1 Corinthiens 10.13)? 

  

Dieu a montré à Jésus qu’il n’était pas seul : « les anges le servaient ». Quelle belle préparation pour la 

suite de son ministère!  Voyez-vous d’autres personnes dans la Bible qui ont passé par un temps de 

formation au désert?  Dieu vous a-t-il déjà fait passer par un temps « au désert »? Qu’avez-vous appris? 


