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Mc chapitre 1          10 janvier  Nous reprenons la lecture de Marc 

07 En ce temps-là Jean le Baptiste 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. » 

 

Questions :  

1) Pourquoi la liturgie fait-elle lire à nouveau les v.7 et 8 déjà lus le 6 décembre ? 

2) Regarder les v.9-11 avec attention ; des témoins sont-ils mentionnés lors de la 

vision et de la parole ? Jésus en est-il le seul bénéficiaire ? 

3) Était-il nécessaire que le ciel soit déchiré ? Quel sens donner à cette affirmation 

à la lumière de l’Ancien Testament ? 

4) Le « Jourdain » a-t-il un rôle particulier à l’occasion de cet événement ? 

 

Les v.7 et 8 ont déjà été lus le 6 décembre ; la liturgie les reprend ce jour alors qu’ils 

n’appartiennent pas au passage formé par les v. 9 à 11.  

Pour les v.7 et 8, voici ce qui était dit le 6 décembre :  

La seconde  parole de Jean le Baptiste : 

Celle-ci concerne directement Jésus ; c’est la plus importante, car elle ouvre 

explicitement l’histoire de Jésus. 

Sans dévoiler son nom, Jean annonce celui qui vient derrière lui, c’est-à-dire quelqu’un 

qui se met en position de disciple1. Et pourtant ce disciple lui est bien supérieur. Jean 

lui prête deux qualités : -ce disciple est « plus fort » que lui ; -il est d’une qualité telle 

 
1 Suivre quelqu’un, marcher à sa suite c’est la position du disciple ; celui-ci met ses pas dans ceux de son 
maître. 
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que Jean n’est même pas digne de faire à son égard un geste d’esclave. Jean justifie 

son propos en présentant la différence entre les deux baptêmes : celui que Jean 

pratique, celui que ce disciple réalisera. 

« Le plus fort », c’est « le Serviteur de Dieu », belle figure du livre d’Isaïe. Après avoir 

subi l’humiliation, le Serviteur triomphe du mal, du péché (Is 53,12). (voir aussi Is 49,24-

25). On peut lire à ce sujet dans la lettre aux Philippiens de saint Paul, au ch. 2 les 

versets 6 à 11. Paul applique à Jésus l’itinéraire du Serviteur de Dieu du livre d’Isaïe. 

 

Jean manifeste la qualité exceptionnelle de celui qui vient après lui et qui est plus fort 

que lui, car il n’est même pas digne d’accomplir à son égard un geste que l’on peut 

exiger d’un esclave seulement s’il n’appartient pas au peuple d’Israël. 

S'appuyant sur Lv 25,39 la tradition d’Israël dit au nom des Sages  : « Un esclave 

hébreu ne doit pas laver les pieds de son maître ni lui enfiler ses chaussures, ni 

porter ses affaires devant lui quand il va aux bains, ni le soutenir par la taille quand 

il monte des escaliers, ni le porter sur une litière ou sur une chaise comme font des 

esclaves ». Imposer un tel geste à un Israélite serait attentatoire à sa dignité 

d'homme libéré par Dieu lors de la sortie d'Egypte. Or, Jean se situant dans cette 

tradition, affirme qu’il n’est même pas digne d’accomplir ce que l’on peut 

demander à un esclave étranger, mais indigne d’un esclave juif (en général, un 

homme devenu esclave pour un certain temps en raison de ses dettes).  

Jean et celui qui vient après lui ne sont pas du même monde ; une preuve manifeste 

de cette différence apparaît lorsqu’on met en parallèle les baptêmes que l’un et 

l’autre donnent. Le baptême de Jean est déjà réalisé, il se fait avec de l’eau, symbole 

de purification. Le baptême que Jésus donnera est un baptême dans l’Esprit Saint, 

c’est un baptême qui, en raison de la force de l’Esprit, renouvelle totalement 

l’homme et le fait participer à la sainteté de Dieu lui-même. 

Il y a aussi probablement dans la pensée de l’évangéliste une allusion à la mort de 

Jésus, car celui-ci présente le baptême comme une figure de sa propre mort (Mc 

10,38) 
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En rassemblant en la fête du Baptême de Jésus les v.7-8 et les v.9-11 la liturgie veut 

relier étroitement ce que le Baptiste a dit sur Jésus alors qu’il était annoncé de manière 

quelque peu énigmatique et la première manifestation publique de Jésus. C’est une 

manière d’affirmer la vérité de la parole de Jean Baptiste. Ce dernier est bien le 

prophète des derniers temps qui a annoncé Jésus. 

 

1,9-11 

 

Jésus se déplace de Nazareth, le lieu où il a vécu, ville ou plutôt village de Galilée, en 

direction du Jourdain. Il franchit une étape dans son histoire, il quitte le village où il a 

jusqu’alors vécu pour aller en direction du Jourdain. Le Jourdain est ce fleuve que le 

peuple d’Israël franchit sous la direction de Josué après avoir erré dans le désert (Jos 

3), c’est aussi le fleuve qui a permis la purification de Naaman, un païen qui, à la suite 

de sa purification, confesse le vrai Dieu (2R5,10). Par ce geste Jésus s’inscrit dans 

l’histoire de son peuple. Mais surtout il confirme l’annonce que Jean le Baptiste avait 

formulée aux v.7-8 : il vient derrière Jean le Baptiste et pourtant il est infiniment plus 

grand comme le montre la scène où une « voix venant des cieux le désigne par ces 

mots : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Cette scène est couramment nommée : « le baptême de Jésus », en fait l’accent est mis 

essentiellement sur la révélation qui est faite, non pas au cours du baptême, mais 

lorsque Jésus remonte du Jourdain après son baptême. 

Les v. 9-11 comprennent deux séquences : le baptême proprement dit ; celui-ci est 

suivi de la révélation de la filiation divine de Jésus. Il ne faut pas oublier que cette scène 

est décrite à la lumière de la résurrection. Il n’y a pas lieu de s’étonner que, d’emblée, 

l’identité de Jésus soit livrée. 

Les deux séquences sont en tension : le baptême reçu de Jean montre l’humanité de 

Jésus ; Jésus s’inscrit dans le mouvement prôné par Jean le Baptiste, un mouvement de 

renouveau en Israël au 1er s. de notre ère ; en se faisant baptiser par Jean Jésus apparaît 

comme un Israélite quelconque, un de ces hommes en recherche de conversion. Mais 
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aussitôt, un autre visage de Jésus est dévoilé : il est le seul dont Dieu peut dire : « Tu 

es mon Fils bien-aimé ». En un mot, pour employer des termes qui nous sont familiers : 

les deux natures de Jésus sont affirmées : Jésus est vrai homme, Jésus est vrai Dieu. 

Arrêtons-nous sur la séquence de dévoilement de l’identité de Jésus. La scène est de 

l’ordre de l’intime ; c’est une expérience que Jésus fait ; seul il vit et la voix l’interpelle 

directement. Cette présentation est caractéristique de Marc. Pour vérifier l’originalité 

de l’écriture de Marc on pourra comparer ces versets de Marc et la même scène en 

Matthieu (3,13-17). 

Pour décrire l’expérience de Jésus, Marc va faire appel à l’Ancien Testament, et recourir 

à ce qu’on appelle le langage apocalyptique, c’est-à-dire à une langue où les 

expressions doivent être décryptées. 

« Il vit les cieux se déchirer ». Nous sommes renvoyés à Is 63,19 ! Au retour de l’Exil 

(587-537 av.JC)  les fils d’Israël expriment leur désarroi ; prenant acte de leur souffrance, 

de leur triste situation, ils formulent un vœu à l’adresse du Seigneur : « Ah ! si tu 

déchirais les cieux et si tu descendais, tel que les montagnes soient secouées devant 

toi ». Sous la forme d’une image, les Israélites aspirent à un temps nouveau où Dieu 

viendra parmi eux, et tout sera bouleversé, renouvelé. Désormais, avec l’entrée en 

scène de Jésus cette espérance devient réalité : Dieu n’a pas abandonné son peuple, il 

descend à sa rencontre dans la personne de son Fils et le monde va en être renouvelé. 

L’Esprit descend sur Jésus et le désigne donc comme le Sauveur d’Israël, le Messie. 

Quand Isaïe évoque le Messie au 8ème s. il annonce : « Sur lui reposera l’Esprit du 

Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit 

de connaissance et de crainte du Seigneur » (Is 11,1-2). Ce don de l’Esprit sur le Messie 

est encore affirmé à d’autres moments de l’histoire d’Israël : pendant l’Exil (Is 42,1) : 

« j’ai mis mon Esprit sur (mon)Élu » ; Is 63,1 : « où est Celui qui mit en lui son Esprit 

Saint ». Israël attend le jour où l’Esprit reposera sur le Messie, l’envoyé de Dieu, or ce 

jour est arrivé avec la manifestation publique de Jésus. 

On ne dit pas que l’Esprit se présente sous la forme d’une colombe, mais plutôt qu’il 

descend sur Jésus à la manière d’une colombe, on fait appel au vol de la colombe. Il se 
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peut qu’en la circonstance, la colombe soit comprise comme un signe de l’amour de 

Dieu pour Israël. On pense alors au Cantique des cantiques (Ct 2,14 ; 5,2), chant de 

l’amour de Dieu pour Israël. Les chrétiens reliront le Cantique des cantiques en y 

reconnaissant le chant d’amour du Christ pour l’Église et, à travers elle, pour l’ensemble 

de l’humanité. 

Enfin la voix pour la première partie renvoie au Ps 2,7 : « le Seigneur m’a dit : Tu es mon 

Fils ; moi, aujourd’hui je t’ai engendré » ; dans ce psaume c’est le messie qui parle. La 

deuxième partie : « en toi je trouve ma joie » fait référence à Is 42, 1. En effet, la 

traduction littérale de cette parole est : « en toi, j’ai mis mon bon plaisir », c’est-à-dire 

j’ai de la joie à être avec toi. La voix qui vient du ciel signifie que le Messie est bien là 

avec Jésus, et qu’il apporte le renouveau d’Israël. 

En un mot, les v.10-11 dévoilent l’identité de Jésus ; ils confirment le v.1 du ch.1 : 

« commencement de l’Évangile de Jésus Christ Fils de Dieu », et ils appuient son 

identité en faisant appel à l’histoire d’Israël. 

 


