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JÉSUS,  TENTÉ PAR SATAN,  SERVI  PAR LES  ANGES -  Commentaire  de l'évangile  par  Alberto
Maggi OSM

Mc 1, 12-15

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit  le pousse au désert  et,  dans le désert,  il  resta
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. »

La sobriété avec laquelle l'évangéliste Marc décrit les tentations de Jésus au désert est étonnante. En
effet il écrit : " Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par
Satan." Selon Marc Jésus ne prie pas et ne jeûne pas non plus. Marc ne dit même pas combien de fois
Jésus  est  tenté  comme le  feront  les  évangélistes  Matthieu et  Luc.  Que veut  donc  nous transmettre
l'évangéliste ?

Le "  Aussitôt.." du début met en relation les tentations avec l'épisode du baptême, quand Jésus reçu
l'Esprit, c'est à dire l'amour même de Dieu. La réponse de Jésus à l'amour du Père est l'amour pour les
hommes qu'il vient libérer. Et cet Esprit le "pousse", ce verbe comporte une certaine force, presque une
violence  envers  Jésus.  Il  le  pousse  au  désert  pour  quarante  jours.  Le  désert  et  les  quarante  jours
rappellent les quarante années que le peuple passa dans le désert avant de rentrer en terre promise.

Et donc l'évangéliste veut indiquer que toute sa vie Jésus est en route, dans une traversé du désert vers la
libération en plénitude. Ce que l'évangéliste nous décrit n'est pas un épisode de la vie de Jésus mais une
synthèse de toute son existence.

Eh bien, dans ce désert, pendant quarante jours il fut tenté par Satan.  C'est la première fois dans cet
évangile qu'est employée le terme " Satan" qui disparaît du texte jusqu'au chapitre 8 où il réapparaîtra
dans la bouche de Jésus qui l'utilisera envers l'un de ses disciples. C'est Simon Pierre que Jésus appellera
Satan. " Va-t-en Satan mets toi de nouveau derrière moi."

C'est donc la première et la deuxième fois qu'apparaît Satan. Dans l'épisode où Jésus réprouve Pierre et
l'appelle  Satan,  Pierre  n'accepte  pas  la  mort  de  Jésus,  et  il  veut  qu'il  prenne  le  pouvoir.  Le  Satan



réapparaît dans la parabole des quatre terrains dans l'image des oiseaux qui recueillent les graines à
peine jetées par le semeur, l'évangéliste le désigne comme étant le pouvoir.

Qui a une idéologie du pouvoir est réfractaire et hostile à l'annonce de Jésus. Ensuite il revient dans une
polémique, lorsque Jésus déclare que "si Satan est divisé en lui-même il va à sa perte."

Satan est donc très peu employé. Mais l'évangéliste nous aide à comprendre l'action  et le sens de ce
Satan avec le  verbe "tenter" qui  apparaîtra encore trois  fois dans cet  évangile et cela en parlant de
personnes au delà de tout soupçon, les pharisiens. 

Ces  personnes  tellement  pieuses  et  dévotes,  tellement  zélées  dans  l'observance  de  la  loi  dans  ses
moindres détails, l'évangéliste les indique comme étant des diables, des instruments de Satan parce que
se sont eux qui tentent Jésus. Ils sont sous le signe de la division. Satan, le diable, est celui qui divise. Eh
bien les pharisiens qui se croient tellement proches de Dieu, en réalité sont instruments du diable pour
diviser.

La première fois qu'ils sont nommés, le verbe "tenter" apparaît : c'est quand Jésus partage les pains, non
seulement en terre d'Israël mais aussi en terre païenne pour montrer que l'amour de Dieu est pour toute
l'humanité.  Cela  était  inacceptable,  alors  l'évangéliste  écrit  au  chapitre  8  verset  11  "  Vinrent  les
pharisiens qui se mirent à discuter avec Jésus pour le tenter."

Ce que fait  Jésus est absurde, l'amour de Dieu même pour les païens. Alors ils veulent un appui qui
vienne de Dieu, ils veulent diviser Dieu des païens, mais l'amour de Dieu est pour toute l'humanité. Et
puis une autre fois sera quand les pharisiens s'approchent de Jésus pour le tenter en lui demandant s'il
est permis de répudier sa femme, ils veulent diviser l'homme et la femme.

L'homme a une supériorité et des droits que la femme n'a pas. Mais Jésus les renvoie au projet de la
création  et  réaffirme l'unité  et  l'égalité  entre  homme et  femme.  Et  enfin  la  troisième fois  est  plus
sournoise,  ce  sera  Jésus  qui  leur  demandera "  Pourquoi  me tentez-vous ?  ".  En effet  ils  lui  avaient
demandé s'il était permis ou non de payer l’impôt à César et Jésus ne tombera pas dans le piège, il dira
que les pharisiens tout comme César ont pris la place de Dieu.

Les pharisiens ont divisé Dieu des hommes. Et Jésus leur dira " Rendez à Dieu ce qui est de Dieu " c'est à
dire rendez lui son peuple. Les pharisiens, ces leaders spirituels de la plus haute sainteté que les gens
regardaient avec admiration. L'évangéliste dès le début de son évangile les dénonce comme étant des
instruments du diable. Le diable est celui qui divise et créé phénomènes de division.         


