MARC 1,1-11
“ Jésus Christ, Fils de Dieu.” (Verset 1)
A la différence de Matthieu et de Luc, les évangélistes Marc et Jean ne racontent pas la
naissance de Jésus. Ici, Marc va droit au but de sa lettre : « Jésus est le Christ, Fils de Dieu »
1. Que signifie « Christ »?
Pourquoi ajouter « Christ » à l’appellation de Jésus ? Comme son nom
l’indique, Jésus signifie déjà « Dieu sauve » (voir, Matthieu 1,21). Voyons de plus
près !
•
Le mot grec « kristos » n’est autre que « messie » (en hébreu où l’on a écrit l’Ancien
Testament). Et « messie » signifie « oint d’huile », consécration destinée surtout au prophète,
au roi et au prêtre car ils sont des médiateurs entre Dieu et le peuple (Nombres 3,3 / 1 Samuel
10,1 / Psaumes 105,15). Au cours de son baptême, Jésus a reçu cette déclaration solennelle
venant du ciel. C’est son onction par excellence en tant que « messie » : il est l’oint de Dieu
(v. 11). Pour le distinguer des autres « Jésus », Il est appelé Jésus le Christ : Jésus-Christ
(Matthieu 27,22).
•
Jean adopte la vie des prophètes (v. 6). Il invite les gens à se repentir de leurs péchés.
Les convertis demandent le baptême pour recevoir le pardon de Dieu. Jean les fait alors
baptiser, et il portera le nom de Jean baptiste (celui qui baptise) à la différence des autres
« Jean ». Son rôle a une double importance : il sert de lien entre ce qui est annoncé dans
l’Ancien Testament concernant le Messie envoyé par Dieu pour le peuple avec Jésus qui est la
réalisation de cette prophétie ; il met fin à l’œuvre humaine qui sanctifie les gens par son acte
en laissant la place à Jésus-Christ : « je vous ai baptisés d’eau ; lui, vous baptisera de l’Esprit
Saint » (v. 8).
2. Jésus le Fils de Dieu
Au lieu de raconter sur la naissance de Jésus, Marc met directement en relief l’origine
divine de ce dernier. Voici deux raisons pour cela :
•
Jésus s’identifie à tous les hommes qui passent par le baptême. Mais après cet acte, Il
est reconnu Dieu par Dieu le père : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon
plaisir. » (v. 11). L’Esprit de Dieu, à l’image d’une colombe, descendu sur Lui atteste cette
filialité divine de Jésus.
•
Nous avons vu précédemment que Jean le baptiste termine l’œuvre religieuse humaine
pour purifier les gens. Il faut un vrai Dieu pour le faire ! D’où cette onction spéciale qui est la
descente de l’Esprit de Dieu en Jésus pour reconnaître en Lui… « celui qui ôte le péché du
monde » (voir jean 1,29). Le reconnais-tu comme ton Sauveur ?

