
Nécessité de la repentance
Marc 1.1-8

Introduction : Evangile de Marc
Auteur : Marc, ou Jean surnommé Marc, était le fils de Marie qui mettait sa maison à la disposition

de l’Eglise (Act 12.12).
Il était le cousin de Barnabas (Col 4.10). Il  accompagna Barnabas et Paul  lors de leur 1 er voyage

missionnaire (Act 12.25,13.5).
Marc aurait écrit  son évangile entre 50-60 alors qu’il était en Italie, à Rome. 

Le But     : 
Marc présente Jésus comme étant le Serviteur de l’Eternel (Marc 10.45 : Car le Fils de l’homme est

venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup.)

Titre de l'évangile     : v1

Identité du personnage principal de son Evangile :
• Jésus : c’est celui par qui l’Eternel sauve.
• Christ : Il est le Messie, l’Oint annoncé par les prophètes, et que les juifs attendaient. 
• Fils de Dieu : titre qui souligne sa pleine divinité.

Description de Jean-Baptiste :
Il était le fils du sacrificateur Zacharie, et sa mère Elisabeth était une descendante d’Aaron.

Luc 1.13-17

La mission de Jean-Baptiste était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé (v17).

I) En prêchant le baptême de repentance     :v4
Prêcher le baptême de repentance, c’est insister sur l’importance pour l’homme de reconnaître son

état d’homme pécheur, c’est rejeter sa vaine manière de vivre pour se tourner vers Dieu afin de recevoir le
salut en Jésus-Christ. 
Le message de Jean-Baptiste : Luc 3.7-18

1) V7-9 : Le jugement est imminent. 
2) V10-14 : Les fruits de la repentance
3) D9V15-17 : La Toute Puissance de Jésus
Jésus est celui qui baptise du Saint Esprit et de feu : 
Eph 1.13 ; 1 Cor 12.13

Le baptême du Saint Esprit, est l’acte par lequel, notre Seigneur nous introduit dans son corps qui est
l’Eglise, et dont il est la tête. 

II) En baptisant les confessants :v5
Les habitants qui venaient voir Jean, confessaient d’abord leurs péchés, puis se faisaient baptiser par lui. 
Il est important de confesser son péché devant Dieu :

- Car tous sont pécheurs : Rom 3.23, Lév 5.5
Confesser son péché, c’est s’avouer coupable devant Dieu. C’est reconnaître sa culpabilité.
2 Chron 6.36-39

- Ex de David qui a confessé ses péchés
2 Sam 24.10,  Ps 51.3-9

- Ex de la confession du fils prodigue (Luc 15.21)
- Ex de Thessaloniciens : 1 Thés 1.9

Le baptême suit  la repentance et la conversion. 



III) En annoncant la venue du Seigneur :v7-8
Jean 1.23-39

- C’est lui l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde :v29
- C’est lui qui baptise du Saint-Esprit :v33
- C’est lui le Fils de Dieu qui peut faire connaître le Père :v34

Jean Baptiste a annoncé en Luc 3.16-17, que Jésus baptisera de feu 
Le feu est synonyme de jugement. Le baptême de feu est un jugement pour ceux qui refusent de se

repentir, et d’accepter ce moyen de salut (Mat3.10,12).

Jésus revient pour juger le monde : Act 17.30-31, Jean 5.22-24

Conclusion :
• L’homme doit se repentir de sa vie de péché, et suivre celui qui baptise du Saint Esprit  :

Jésus.
• Une vraie  repentance  se  traduit  par  un  changement  de  vie,  une  transformation  profonde

opérée par le Saint Esprit.
• Celui  qui  s’est  repenti,  doit  confesser  publiquement  sa  foi  en  se  faisant  baptiser,  par

immersion.
• Tout chrétien doit  témoigner  de sa foi  à  ceux qui  vivent  encore dans leur  péché,  et  leur

annoncer que Jésus revient pour juger le monde selon la justice. 
▪ Tous ceux qui n’auront pas mis leur confiance en lui, seront jetés dans l’étang de feu, n’étant

pas inscrit dans le livre de vie (Apoc 20.15) 

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint-Esprit.....  Actes 2.38


