
Guide d'étude     
Livre de Marc 

"Jésus, le serviteur de Dieu"



P R É P A R A T I O N  À  F A I R E  D U R A N T  L A

S E M A I N E  A V A N T  L A  R É U N I O N

  P O U R  L E S

LEADERS

1. Prier pour :
chacun(e) des
membres du “Petit
Groupe” (disposition
de coeur, révélation
des besoins,
repentance, actions
de  grâce, réponses
à ce que Dieu va dire
à travers la réunion,
manifestation des
dons, fruit de l’Esprit
croisse, vie
transformée/crois-
sance ne tant que
disciple de Jésus,
délivrance, guérison,
appel,…)
Inspiration de Dieu
dans la préparation
et le déroulement de
la réunion du “Petit
Groupe” (Idée
créative, autre “Brise-
glace” lié au thème,
format de la séance,
…)

2. Lire le livre de Marc une fois et le passage
de l’étude plusieurs fois ds une esprit de prière
et d’étude. 3.  Voir la vidéo de Bible’s Project
sur le “Book of Mark”. Lire la section. Contexte
et Resources.
4. Prier. N’hésitez pas à prier des prières qui se trouvent ds la parole
pour les membres de votre “Petit Groupe”, pour les étudiants de votre
campus, pour votre groupe SFC local, pour SFC-Belgium. 5. Préparer
des photocopies du passage pour chacun des membres du petit
groupe (comme ça tout le monde a le passage sous les yeux)



T R A D U I T  E T / O U  I N S P I R É  D E  “ N E W

T E S T A M E N T  S U R V E Y ”  D U  G L O B A L

U N I V E R S I T Y

CONTEXTE  &

RESOURCES

Le livre de Marc est l’un des 27 livres du Nouveau Testament. C’est l’une
des 5 livres historiques de celui-ci, l’un des 4 évangiles et l’un des trois

évangile synoptique. Les évangiles sont un peu une biographie de la vie
de Jésus. Chacun des évangiles met l’accent sur un aspect particulier.

Marc dépeint Jésus comme “Le Serviteur de Dieu”, occupé à faire
l’oeuvre et la volonté de son Père. Il en résulte que Marc met l’emphase

sur le travail de Jésus, et particulièrement l’oeuvre de la rédemption.
Dans Marc, nous voyons Jésus le serviteur venu pour nous sauver. 

Le livre est attribué à Marc aussi appelé Jean (le livre ne nomme pas son
auteur) et a été écrit approximativement entre 55-65 AD (< latin : “Anno
Domini” —> “…dans l’année du Christ” et signifie après Jésus-Christ.
Marc a vécu à Jérusalem et était un ami de Pierre (1 Pier. 5:13) et le

cousin de Barnabas (Col. 4:10). Il a travaillé avec Paul et d’autres leaders
(Actes 12:25). 

Dans son livre nous voyons Christ en action (42x nous voyons Jésus
faire des choses “immédiatement”). Près de la moitié de son évangile est

consacré à la mort et la resurrection de Jésus (Mark 11:1-16:18). En
faisant cela, il dépeint Jésus comme le Fils qui sert activement Son Père
jusqu’au point de la souffrance et la mort. Le plus grand service de Jésus

à notre égard fut Sa mort pour nous et Sa résurrection. Il est très
probable que le livre de Marc ait été écrit avant les 3 autres évangiles. Il

s’adressait premièrement à une audience romaine. Étant donné la culture
juive dans laquelle Jésus a évolué et servi, Marc avait besoin d’expliquer

à ses lenteurs romains les coutumes juives et sur signification
(contextualisation) ainsi que la signification des mots de la langue

araméenne utilisés par les Juifs (3:17; 5:41; 7:2-4; 7:11; 7:34; 15:22;
15:34; 15:42). 



NOTES POUR LES LEADERS:
Baptême d’eau et Baptême du St Esprit.

1. LE BAPTÊME D’EAU
Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le St Esprit. Tout chrétien.ne
né.é de nouveau est scellé.e. du St Esprit. Suite à cette repentance, Jésus nous a commandé d’être
baptisé.e.s d’eau. Mat.28:19 “Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.”  Le baptême d’eau est une déclaration publique que
nous avons renoncé à notre propre voie, au péché pour suivre la voie de Jésus. Celui-ci est une image de
notre mort avec Christ et de notre résurrection en Lui. Rom.6:3-4 “Vous le savez bien : notre baptême, en
nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés
avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que, nous
aussi, nous vivions d’une vie nouvelle.”; Col 2:12 “Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le
Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui
a réveillé le Christ de la mort.”

Il y a cependant un autre baptême, le baptême du St Esprit.

2. LE BAPTÊME DU ST ESPRIT
En Actes 19:3 Paul leur demande : « Quel baptême avez-vous reçu ? » Ils répondent : « Le baptême de Jean.
»

Héb;6:1-2 "C’est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un
enseignement d’adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c’est-à-dire ….les
baptêmes ..…" 

Actes 8:16 “En effet, l’Esprit Saint n’est encore descendu sur personne parmi eux. Ils ont seulement été
baptisés au nom du Seigneur Jésus.”.

Actes 10:47 “« Maintenant, ces gens ont reçu l’Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher
d’être baptisés dans l’eau. »”

Actes 18:24-25 “Un Juif, né à Alexandrie, arrive à Éphèse. Son nom est Apollos. Il parle bien et connaît
parfaitement les Livres Saints.On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d’ardeur, il
annonce et enseigne exactement la Bonne Nouvelle de Jésus, mais il connaît seulement le baptême de Jean.
(baptême d’eau)”

Actes 1:8 "Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde." 

Actes 11:16 “Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur : “Jean a baptisé avec de l’eau. Mais vous,
vous serez baptisés dans l’Esprit Saint.”



Actes 2:38 "Pierre leur répond : « Changez votre vie ! Chacun de vous doit se

faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il

vous donnera l’Esprit Saint."

Il y a une séquence, un ordre. (avec une exception en Actes 10:47)
☛ Changer, se repentir (= se détourner de sa voie pour suivre celle du Seigneur, mettre sa
foi en Lui.)
☛Se faire baptiser d’eau (obéir, témoigner publiquement)
☛Recevoir le St Esprit, une fois les péchés pardonnés. 

Nous voyons en Actes 10:47 que tandis que les disciples hésitaient à baptiser des non-juifs,
le fait de voir que le Seigneur les avait déjà baptisés du St Esprit les pousse à accepter que
ceux-ci se fassent baptiser d’eau. Dans le verset de Actes 2:38, Pierre décrit la reception du
St Esprit comme une conséquences du changement de vie et du pardon des péchés par
Dieu.

Conclusion:

☛Le baptême d’eau ne sauve pas. C’est une déclaration publique de sa foi. Rappelons-nous
que les baptême à l’époque se passaient dans des rivières, des lacs,… à la vue de tous.
☛Le baptême d’eau est un acte d’obéissance qui doit directement suivre la conversion. Actes
16:14-15 “L’une d’elles s’appelle Lydie, elle est née à Thyatire. C’est une marchande de très
beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute, et le Seigneur ouvre son
cœur pour qu’elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa
famille puis elle nous invite en disant : « Si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur,
venez habiter chez moi ! » Et elle nous oblige à accepter.” 
☛Le baptême d’eau diffère du baptême du St Esprit.
☛Le baptême du St Esprit est pour tous les chrétien.ne.s. Actes2:18, 39 “Oui, en ces jours-là,
je donnerai mon Esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part….En effet, la
promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour
tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » 
☛Le baptême du St Esprit est donné pour le service. Actes 1:8, 2:18
☛Le baptême du St Esprit est un don. Actes 1:8; 2:17   

   



1. Ici commence l’Evangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu[a], 2 selon
ce qui est écrit dans le livre du prophète Esaïe: “J’enverrai mon
messager devant toi,
il te préparera le chemin[b].” et
3 “On entend la voix de quelqu’un qui crie dans le désert:
Préparez le chemin pour le Seigneur,
faites-lui des sentiers droits[c] .”
4 Ainsi Jean parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se
faire baptiser en signe d’un profond changement[d], afin de recevoir le
pardon de leurs péchés.
5 Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès
de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs péchés. 6 Jean était vêtu d’un
vêtement de poils de chameau maintenu autour de la taille par une
ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 7 Et
voici le message qu’il proclamait: Après moi va venir quelqu’un qui est
plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui
pour dénouer la lanière de ses sandales. 8 Moi, je vous ai baptisés
dans l’eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. 
9 Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il
fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10 Au moment où il sortait de
l’eau, il vit le ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une
colombe. 11 Une voix retentit alors du ciel: “Tu es mon Fils bien-aimé,
tu fais toute ma joie".(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12 Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert. 13 Il y resta quarante
jours et y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les
anges le servaient.

Passage : Marc 1 : 1-13



—> arrivée et accueil/Nourriture
—> activités pour apprendre à se connaître (brise-glace, jeux, teste
de personnalité, …)
—> prière d’ouverture
—> étude
- lecture du passage
- questions en rapport avec le passage (observation, interprétation,
application)
—> réponse : prière (intercession, actions de grâce, obéissance,
repentance, …), louange, affirmation, ministère à travers les dons, …

Ci-dessous se trouve une liste de questions pour ce passage. Il y a
trois types de questions : 
les questions d’observations sont des questions dont les réponses se
trouvent telles quelles dans le texte. Tout le monde est capable d’y
répondre.
Les questions d’interprétation qui sont liées à la compréhension que
les auditeurs de l’époque devaient avoir du texte/message.
Les questions d’applications ont pour objet notre réponse au message
de Dieu à travers le passage/message. Comment allons-nous
répondre à ce que nous avons appris? Comment allons-nous
appliquer cela dans nos vies?
Toutes les questions ne doivent pas être posées (en choisir 4 à 6)
mais il est important d’avoir des questions de chaque type durant
l’étude et de clôturer par les questions d’application (= question pour
grandir en tant que disciple. Que te dit Dieu? Que vas-tu faire de ce
que Dieu te dit?) .

Éléments présents durant une étude

en “Petit Groupe”.



Marc 1 : 1-13

Questions d’observation : 
Comment l’auteur présente-t-il Jésus? (titre, descendance, référence

bibliographique, voix de Dieu, …)
De qui cette évangile parle-t-il? (évangile = Bonne nouvelle)

Quels sont les acteurs matériels ou spirituels, vivants ou morts de ce
passage?

Que faisait Jean-Baptiste et quel était son message?
Distingue le baptême de Jean-Baptiste de celui de Jésus?

Que se passa-t-il lors du baptême de Jésus?
Qui poussa Jésus à se rendre dans le désert? Sur place, que lui est-il

arrivé?
Comment mettriez-vous en scène un film relatant ce passage? Expliquez.

Questions d’interprétation : 
Quel pourrait être le but dans nos vies des déserts que Dieu permet ou

vers lesquels Il nous dirige par Son Esprit?
Considérant ce que Dieu dit de Jésus avant qu’Il ait fait quoi que ce soit,

penses-tu que Dieu dit de toi?
Quelle est ta vision (raison/objectif, définition, description, …) du

baptême? Compare-la à ce qu’en dit ce passage v.4.

Questions d’application (formation de disciple): 
Que te dit Dieu?

Que vas-tu faire de ce que Dieu te dit?



BRISE-GLACE OU JEU :

TEXTE :  MARC 1 : 1 - 13

1. 2.

PETIT GROUPE du ......./........./20.........

Snack apporté par :

Questions :

1. 

2.

3. 

4.

5. 

Questions d'application = formation de disciple

Que te dit Dieu? Que vas-tu faire de ce que Dieu te dit?

Sujets de prière partagés: 



BRISE-GLACE OU JEU :

TEXTE : 

1. 2.

PETIT GROUPE du ......./........./20.........

Snack apporté par :

Questions :

1. 

2.

3. 

4.

5. 

Questions d'application = formation de disciple

Que te dit Dieu? Que vas-tu faire de ce que Dieu te dit?

SUJETS DE PRIÈRE:


