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Parcours confinement, séance 2
Évangile selon st Marc



Évangile selon st Marc
Mc 1,1-12

01 COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

02 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.

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

04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.

05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en 
reconnaissant publiquement leurs péchés.

06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.

07 Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie 
de ses sandales.

08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.

10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.

11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

12 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert



Évangile selon st Marc
Jean le « baptiseur », « baptisator »

01 COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

02 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 
chemin.

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

04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés.

05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés.

06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage.

07 Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales.

08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »



Évangile selon st Marc
Jean le « baptiseur », « baptisator »

Exode 23,20 : « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en 
chemin et te faire parvenir au lieu que je t’ai préparé. »

Malachie 3,1 : « Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare 
le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur 
que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici 
qui vient, – dit le Seigneur de l’univers. »

Isaie 40,3 : « 03 Une voix proclame  : « Dans le désert, préparez le 
chemin du Seigneur  ; tracez droit, dans les terres arides, une route 
pour notre Dieu. 04 Que tout ravin soit comblé…»



Évangile selon st Marc
Jean le « baptiseur », « baptisator »

Isaie 40 en toile de fond

De plus Isaïe 40 dit : « Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –02 parlez au 
cœur de Jérusalem.(…) que son crime est expié… 03 Une voix proclame  : « Dans le 
désert, préparez le chemin du Seigneur… 05 Alors se révélera la gloire du Seigneur, et 
tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »09 Monte sur une haute 
montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. (…) Dis aux villes de Juda : « Voici 
votre Dieu ! »10 Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance… 11 Comme un berger, il 
fait paître son troupeau  : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il 
mène les brebis qui allaitent.18 À qui pourriez-vous comparer Dieu, quelle forme lui 
donneriez-vous  ? 22 Il habite au-dessus de la voûte qui couvre la terre …25 À qui 
pourriez-vous me comparer, qui pourrait être mon égal ? – dit le Dieu Saint….29 Il rend 
des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible…



Évangile selon st Marc
Jean le « baptiseur », « baptisator »

Le général syrien lépreux Naaman :

«  Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui dire  : «  Père  ! Si le 
prophète t’avait ordonné quelque chose de difficile, tu l’aurais fait, 
n’est-ce pas ? Combien plus, lorsqu’il te dit  : “Baigne-toi, et tu seras 
purifié.”  »14 Il descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, 
pour obéir à la parole de l’homme de Dieu  ; alors sa chair redevint 
semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! »

 (2R 5,13-14)



Évangile selon st Marc
Jean le « baptiseur », « baptisator »

La traversée du Jourdain pour entrer en Terre Promise

« Dès que les prêtres qui portaient l’arche furent arrivés au Jourdain, et 
que leurs pieds touchèrent l’eau,16 les eaux s’arrêtèrent en amont et 
se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance. 17 
Les prêtres qui portaient l’arche de l’Alliance du Seigneur restèrent 
immobiles, sur la terre sèche, au milieu du Jourdain. Alors tout Israël 
traversa à pied sec, jusqu’à ce que toute la nation eût fini de passer le 
Jourdain. »

(Josué 3,15-16)



Évangile selon st Marc
Descente de l’eau et descente de l’Esprit

09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 
baptisé par Jean dans le Jourdain.

10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et 
l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.

11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie. »

12 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert



09 En ces 
jours-là, Jésus 
vint de 
Nazareth, ville 
de Galilée, et il 
fut baptisé par 
Jean dans le 
Jourdain.



Évangile selon st Marc
Descente de l’eau et descente de l’Esprit

« Nous sommes comme des gens que tu n’aurais jamais gouvernés, 
sur lesquels ton nom n’est pas invoqué. Ah ! Si tu déchirais les cieux, 
si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face… » 

(Isaïe 63,19)




Évangile selon st Marc
Descente de l’eau et descente de l’Esprit

Le serviteur souffrant :

« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. 
J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. » (Is 
42,1)

Le fils bien aimé, Isaac :

02 Dieu dit : « Prends ton (1) fils, (2) ton unique, (3) celui que tu aimes, 
Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la 
montagne que je t’indiquerai. » (Gn22,2)




Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

À chacune des prochaines rencontre, trois temps : 
En plénière, accueil et prière (15 min)

En petits groupes, partage avec vos réponses aux questions (30 min)

En plénière, reprise par l’enseignant (30 min)

En plénière questions/réponses (15 min)




Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
5. Comment étudier un passage biblique ? 
Les 10 questions 
1. Méthode universelle et simple pour l’étude de n’importe quel texte…

2. Résumez le passage, livre fermé. Très intéressant : nous oublions des détails, des passages entiers, nous 

n’avons pas tout retenu… pourquoi ?

3. Quels sont les personnages ?

4. Quels sont les mots clés (un voire trois max) ?

5. Donnez un titre au passage

6. Quel verset retenez-vous particulièrement, qui vous touche personnellement ?

7. À quel autre passage de la Bible pensez-vous en lisant ce passage ?

8. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas en lisant ce passage ? quelles sont vos questions sans réponse ?

9. Qu’avez-vous appris sur Jésus lui-même ?

10.Pourquoi est il important que ce passage soit dans la Bible ?

11.Quelle application concrète vous sentez vous appeler à prendre en compte pour vous dans votre vie ?



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

6. Pour la prochaine fois :  
• lire le deuxième chapitre de Marc.  
• Étudier 2,1-13 
« 01 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il 
était à la maison…

13 Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les 
enseignait. »


1. Comparez avec les autres évangiles  

2. Allez chercher les citations de l’AT 

3. Appliquez les 10 questions



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

1. Temps de travail en petit groupe : 
Quel titre ? (Question 1)

Quel verset ? (Question 4)

Quelle application concrète est ce que j’en tire pour ma vie personnelle ? 
(Question 10)

Ensemble notez et discutez :

Qu’est ce que je ne comprends pas ? (Question 6)

Qu’est ce que j’apprends de Jésus ? (Question 8)

Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? (Question 9)

2. Reprise 


