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Avant de parler de la vie publique de Jésus, Marc nous dit que l’Esprit le “pousse 
au désert”. Il y restera quarante jours à se laisser tenter par Satan. 
Il y vivait ”parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.” 
Comme un résumé des difficultés que Jésus allait rencontrer jusqu’à son exécution 
sur la Croix. 

Jésus n’a pas connu une vie facile et tranquille. S’Il vivait conduit par l’Esprit, Il a 
éprouvé dans sa propre chair la force du Mal. Son engagement passionné pour le 
Projet de Dieu a fait de sa vie terrestre une succession de tensions et de conflits. 
Avec Lui, nous pouvons apprendre comment vivre l’épreuve. 

“L’Esprit le pousse au désert…” l’Esprit ne l’entraîne pas vers une existence 
commode et confortable, mais sur des chemins semés d’obstacles, de risques et 
de tentations. Chercher le Règne de Dieu et sa Justice, l’annoncer sans le trahir, 
œuvrer pour un monde plus humain est toujours risqué. Ça l’a été pour Jésus, et 
ce le sera pour tous ceux qui voudront le suivre. 

“Dans le désert, il resta quarante jours…” Le désert sera l’espace où se 
déroulera la vie de Jésus. Un lieu inhospitalier qui n’a rien d’accueillant et qui est 
symbole d’épreuves et de difficultés. Un lieu où l’essentiel prend toute son 
importance, mais un lieu extrêmement dangereux pour celui qui s’appuie sur ses 
seules forces. 

“Tenté par Satan…” Satan : l’Adversaire, la force hostile à Dieu et à ceux qui 
œuvrent pour son Règne. Dans la tentation, nous découvrons ce qu’il y a en nous 
de vérité et de mensonge, de lumière et de ténèbres, de fidélité à Dieu et de 
compromission avec l’injustice.

Tout au long de sa vie terrestre, Jésus restera vigilant et retrouvera Satan en des 
circonstances les plus inatendues. Il désavouera un jour Pierre : “Passe derrière 
moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu…” . Comme Lui, nous devons vivre nos temps d’épreuve en 1

veillant à ce qu’ils ne nous séparent pas de Dieu. 

“Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient…” Les “bêtes 
sauvages” sont les dangers les plus extrêmes qui menaceront Jésus. Les anges — 
les êtres les plus bons de la Création — suggèrent la proximité de Dieu qui bénit, 
protège et soutient. 

 Mt 16, 231
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Jésus vivra ainsi : se défendant d’Hérode Antipas qu’il traitera de “renard” , et 2

recherchant la nuit dans la prière la force du Père. 

Nous avons nous aussi à traverser nos déserts. il serait bien naïf de croire que 
nous pourrions les éviter : mais nous pouvons y parvenir en gardant les yeux 
rivés sur Jésus. C’est son Esprit qui nous guidera pour que nous en sortions plus 
forts, plus fidèles à Dieu, et plus humains avec nos frères. 
Nous n’avons rien à craindre : Il est avec nous. 
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