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Etude 1  Le Fils de Dieu arrive (1.1-13) 

 

 Contexte 

Environ quatre siècles se sont écoulés entre la fin de l’Ancien Testament et le début du Nouveau. 

Beaucoup de choses ont changé. Il faut signaler quelques éléments importants pour nous permettre de 

nous y retrouver : 

En 586 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda a été déporté à Babylone. 70 ans plus tard, Dieu est 

intervenu pour le ramener sur son territoire. Mais de nombreux juifs sont dispersés un peu partout 

(diaspora) en dehors du territoire d’Israël. Des communautés Juives existent un peu partout et se 

rassemble dans des synagogues. L’hébreu est moins utilisé aux profits de l’araméen et du grec.  

À la suite du retour, le peuple a rebâti le Temple à Jérusalem. Mais, à de rares exceptions près, il a vécu 

sous domination. Il a vécu, entre autres, sous la domination de l’Empire Perses, de l’empire d’Alexandre le 

Grand ou encore de l’empire Romain. A l’époque de Jésus, le désir de libération se faisait de plus en plus 

ressentir. Dieu avait fait des promesses dans un passé lointain. Son peuple attendait leurs réalisations. 

De plus, le peuple a été traumatisé par la déportation. Ils avaient conscience du fait que cette déportation 

était due à leur désobéissance. Dans ce contexte, plusieurs partis se sont créés pour encourager un respect 

scrupuleux de la Loi afin d’éviter un nouveau jugement de la part de Dieu. Le plus connu de ces partis est 

celui des pharisiens. 

Au niveau géographique, à l’époque de Jésus, le territoire historique d’Israël était divisé en trois parties. Au 

nord, il y avait la Galilée, peuplée de juifs. Au centre, il y a la Samarie, peuplée de samaritains, un mélange 

de juifs issus du royaume du nord et d’autres peuples. Les samaritains étaient méprisés par les juifs. Au sud 

se trouve la Judée comprenant la ville de Jérusalem et peuplée de juifs. 

• Lisez Malachie 3.1. Il s’agit de l’un des tous derniers versets de l’Ancien Testament. En quoi ce 

type de verset pouvait forger l’attente d’une nation sous domination romaine ? 

 

 

• Lisez 2 Samuel 7.12-16. Il s’agit d’une promesse que Dieu a faite au roi David. Les premiers mots 

de l’évangile selon Marc sont « Voici le commencement de l’Evangile de Jésus-Christ, Fils de 

Dieu ». En quoi la promesse de 2 Samuel 7 nous aide-t-elle à comprendre l’appellation de « Fils de 

Dieu » ? 

 

 Observations 

• Quel était le ministère de Jean-Baptiste ? 

 

 

• Que s’est-il passé lors du baptême de Jésus ? 
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 Compréhension 

• Qu’est-ce que les déclarations de Jean-Baptiste ont pu provoquer parmi le peuple juif ? 

 

 

• Quelles sont les différences entre le ministère de Jean-Baptiste et celui de Jésus ? 

 

 

• Au moment du baptême de Jésus, notez comment les trois personnes de la Trinité interviennent. 

Qu’est-ce que cela nous révèle sur les trois personnes de Dieu ? 

 

 

• Notez des différences et des similitudes entre Marc 1.12-13 et Genèse 3. 

 

 

 Applications 

• Si Jésus est le Fils de Dieu, qu’est-ce que cela signifie ? 

 

 

• Si Jésus a résisté à Satan, qu’est-ce que cela signifie ? 

 

 

• Que signifie le fait que Jésus baptise du Saint-Esprit ? 

 

 

• Pourquoi Jésus s’est-il fait baptisé ? Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? 

  


