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IL FUT TENTÉ PAR SATAN ET LES ANGES LE SERVAIENT
Marc 1, 12-15

Aussitôt, l'Esprit le jette dehors, au désert. Il est dans le désert quarante jours, éprouvé par le 
satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
Après que Jean a été livré, Jésus vient dans la Galilée. Il clame la bonne nouvelle, de Dieu. Il 
dit : « Le temps est accompli : Proche est le royaume de Dieu ! Convertissez-vous ! Et croyez 
en la bonne nouvelle ! » (traduction sœur Jeanne d’Arc OP)

          Pour le premier dimanche de carême la liturgie nous présente le passage des tentations de 
Jésus au désert dans l’évangile de Marc. Dans ce passage de Marc, Jésus ne prie pas et ne jeûne pas,
pourquoi ? Parce que l’évangéliste n’a pas l’intention ici de nous présenter un épisode de la vie de 
Jésus mais plutôt toute sa vie. Nous savons que le nombre 40 dans la bible a une valeur symbolique 
et non pas mathématique ou arithmétique. 40 (ans) veut dire une génération. Dans ces quelques 
versets l’évangéliste présente ce qu’a été toute l’existence de Jésus. Il ne s’agit donc pas d’un 
épisode de sa vie duquel il est sorti victorieux mais de sa vie entière. 

          L’évangéliste écrit au verset 12 du chapitre 1 « Aussitôt, l'Esprit », c’est l’Esprit que Jésus 
viens de recevoir au moment du baptême, et maintenant, en réponse à l’amour de Dieu que Jésus a 
reçu, il y a l’amour des hommes, un amour qui le porte à les libérer. « Aussitôt, l'Esprit le jette 
dehors, » le verbe est fort, il le ‘‘jette dehors’’, cela pour indiquer l’urgence. « Aussitôt, l'Esprit le 
jette dehors, au désert. » Ce désert se réfère au désert de l’exode, chemin de libération que, 
maintenant Jésus est venu entreprendre pour libérer les siens.

          « Il est dans le désert quarante jours, » comme je l’ai dit, quarante ne désigne pas un épisode 
de la vie de Jésus mais toute sa vie. « Il est dans le désert quarante jours, éprouvé par le satan. » 
Paradoxalement, dans l’évangile de Marc, le verbe ‘éprouver’, mettre à l’épreuve (traduit aussi par 
tenter) est attribué à ceux qui étaient considérés comme étant les plus proches de Dieu, les 
pharisiens. Ils sont ceux qui mettent Jésus à l’épreuve, ils sont comme satan, le diable qui divise, 
qui sépare les hommes de Dieu, l’homme de la femme et les hommes entre eux. Jésus est « éprouvé 
par le satan. » Cet épithète, Jésus l’emploiera justement pour l’un de ses disciples, Pierre, qui 
n’accepte pas le choix que Jésus fait de vouloir communiquer la vie ; lui veut le messie du pouvoir 
et il ne comprend pas que Jésus soit, au contraire, défait par le pouvoir.  

          Ensuite, l’évangéliste écrit « Il était avec les bêtes sauvages, » dans le livre de Daniel, les 
bêtes sauvages désignent les empires, le pouvoir qui peut mettre à mort. Pendant toute sa vie, Jésus 
est en danger de mort. « Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » Apparaissent 
pour la première fois les anges dans une attitude de service. Ces anges seront représentés par les 
femmes dans l’évangile de Marc. Ce seront les femmes, la première sera la belle-mère de Pierre qui 
servira Jésus, ensuite ce seront les femmes qui ont suivi Jésus en Galilée et jusqu’à la crucifixion.

          Alors que les disciples, tout au long de l’évangile, se disputeront pour savoir qui est le plus 
grand, le plus important au dessus des autres, les femmes (des êtres considérés comme étant loin de 
Dieu), quant à elles, ont compris que la communion avec Dieu passe à travers le service. 
L’évangéliste emploie le verbe ‘diakoneo’ (qui donne diacre) qui signifie servir librement et par 
amour. Au chapitre 10 se sera Jésus lui-même, au cours d’une discussion avec ses disciples, qui dira
que lui est venu pour servir et non pas pour être servi. Le service, librement et généreusement 
accompli par amour est l’unique garantie de communion avec Dieu. 



          Ensuite, tout de suite après l’évangéliste écrit « Après que Jean a été livré, » les voilà les 
bêtes sauvages. Ceux qui détiennent le pouvoir n’ont aucune intention de changer et ils persécutent 
Jean et ensuite Jésus et tous ceux qui annoncent et invitent au changement.

    


