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La tentation de Jésus selon saint Marc (Mc 1, 12-15)
Le récit par saint Marc de la tentation au désert est aussi lapidaire et concis que
l’est l’Evangile de saint Marc en général. Cet Evangile, qui est le plus court des
quatre, peut être comparé au synopsis d’un film. Il n’y a que la trame
essentielle : presque pas de paroles, si peu de détails. Là où saint Matthieu et
saint Luc exposent longuement les différents types de tentations de Jésus, saint
Marc ne signale que le fait même de la tentation. Si j’ose dire, il expédie toute la
séquence en deux versets : « Et aussitôt l’Esprit le poussa au désert. Et il était
dans le désert durant quarante jours, tenté par le Satan. Et il était avec les bêtes
sauvages et les anges le servaient. »
Il y a tout d’abord dans l’Evangile selon saint Marc, ce mot aussitôt : « Et
aussitôt l’Esprit le poussa au désert. » Aussitôt est un terme récurent dans
l’Evangile selon saint Marc, par exemple au baptême de Jésus : « Et aussitôt,
remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer ». Il en est de même pour l’appel
des premiers disciples, pour la guérison d’un démoniaque, pour celles de la
belle-mère de Simon, du lépreux, du paralytique, etc… c’est
toujours aussitôt. Quelle est donc la signification de cet aussitôt de saint Marc ?
Il le signale juste après la tentation de Jésus au désert. Il dit, en effet : « Après
que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée proclamant l’Evangile de Dieu et
disant : « le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche.
Repentez-vous et croyez à l’Évangile. » Oui, cet aussitôt renvoie à
l’accomplissement du temps, le kairos, à l’imminence du Royaume, qui
correspond à l’avènement de Jésus car le Royaume, en vérité, c’est Jésus en
personne. De là, l’urgence - aussitôt - de la conversion et de la foi.
Le deuxième aspect remarquable dans le récit de saint Marc, ce sont les rôles
dévolus respectivement à l’Esprit-Saint et au Satan. Marc dit en effet que,
« aussitôt après le baptême, l’Esprit poussa Jésus au désert ». Le terme grec est

encore plus brutal, littéralement « l’Esprit jeta dehors Jésus au désert ». C’est en
tout cas beaucoup plus fort que ce que dit saint Matthieu : « l’Esprit de Dieu
conduisit Jésus dans le désert. » Quant au diable, dont parle saint Matthieu, saint
Marc, lui, le nomme « le Satan » avec l’article défini, c’est-à-dire l’adversaire
par excellence. Donc, selon saint Marc, l’Esprit poussa Jésus dans le désert pour
y être tenté par le Satan. Ce n’est certes pas l’Esprit-Saint qui soumet à la
tentation - la tentation est le fait du Satan - mais c’est bien l’Esprit-Saint qui
provoque cette mise à l’épreuve de Jésus, cette confrontation avec le Satan.
Dans le style syncopé de saint Marc et avec cet « aussitôt » dont nous avons
parlé, on peut dire que Jésus passe sans transition de l’expérience de la voix du
Père au baptême - « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me suis complu » - à la
lutte acharnée avec le Satan. Jésus passe de la consolation au combat spirituel.
Si j’ose dire, c’est vraiment la douche écossaise.
Enfin saint Marc évoque dans le désert, de façon étonnante, la coexistence de
bêtes sauvages et des anges : « Et, il était avec les bêtes sauvages et les anges le
servaient. » Saint Marc souligne ainsi le parallèle du Christ avec Adam. Le
désert aride, en effet, est l’image opposée du jardin irrigué. Et les bêtes sauvages
évoquent le retournement de la création contre l’homme, retournement
consécutif au péché. Mais justement, la cohabitation des bêtes sauvages avec les
anges suggère la réconciliation des temps messianiques dont parle le prophète
Isaïe : « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du
chevreau. »
Par la victoire de Jésus sur le Satan, le temps est accompli, le Royaume de Dieu
est advenu. Convertissons-nous et croyons à l’évangile ! Amen.
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