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« Jésus, nouvel Adam »
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Bien chers frères et sœurs,
                                                                                  
L’évangile selon s. Marc que l’Église nous propose cette année est le plus court ; 
vous l’avez remarqué en entendant les quatre versets de notre péricope. Peut-être 
avez-vous aussi remarqué que les deux derniers versets furent déjà lus lors du 
3ème dimanche ordinaire. Bon, il s’agit de l’appel à la conversion qui va bien 
pour le commencement du carême. Moins réjouissant pour le prédicateur, est le 
fait que saint Marc ne parle pas des trois tentations de Jésus. Par contre, il est le  
seul qui dit que Jésus vivait parmi les bêtes sauvages. Là aussi, il est très bref et  
ne nous dit pas de quels animaux il s’agissait. Selon la tradition, il y avait en tout 
cas un lion, car le lion est devenu le symbole de saint Marc.
Saint Marc est aussi le seul qui dit que les anges servaient Jésus. Saint Luc n’en 
parle pas et chez saint Matthieu, les anges ne servent Jésus qu’après les tenta-
tions. Saint Marc veut peut-être faire un contraste : ici les bêtes sauvages et là 
les  anges.  La  présence  de  bêtes  sauvages  accentue  le  caractère  terrifiant  du 
séjour au désert. Quant aux anges, on peut citer le psaume 90 qui répond à la 
prière de celui qui met en Dieu son refuge : « Le malheur ne peut te toucher, ni 
le danger approcher de ta demeure. Dieu donne mission à ses anges de te garder 
sur tous tes chemins… Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le 
lion et le dragon. »
Or un écrit apocryphe juif, intitulé « la vie d’Adam et Ève », qui fut aussi lu par 
les premiers chrétiens, nous invite à une autre interprétation. Voici le passage 
qui nous intéresse : expulsés du paradis, Adam et Ève vivent dans une grande 
misère. Alors Ève dit : « Tue-moi et Dieu te reprendra au paradis. » Adam lui 
répondit : « Faisons pénitence et Dieu aura pitié de nous. » Il est entendu qu’Ève 
restera 36 jours dans l’eau du Tigre, en jeûnant et en silence, et qu’Adam passe-
ra 40 jours dans le Jourdain en jeûnant. Sur son invitation, toutes les créatures 
vinrent se lamenter avec lui. Satan, déguisé en ange, réussit à faire parler Ève et 
à lui faire prendre de la nourriture. Il l’a conduit chez Adam qui devine la trom-
perie. Adam s’adresse à Dieu et lui demande d’éloigner cet odieux adversaire et 
de lui rendre la gloire perdue. Entendant sa prière, Dieu lui envoie douze anges 
qui viennent l’assister.
Sur cet arrière-plan, on peut dire que Marc présente Jésus comme nouvel Adam, 
vainqueur de toute tentation. Ainsi il se montre parfaitement conforme au titre 
qui fut proclamé lors de son baptême : « Tu es mon Fils. » Image de Dieu, il 



restaure cette image que le premier Adam avait abîmée par sa faute. Et comme 
les conséquences de la première faute avaient dépassé son auteur, de même le 
succès remporté par Jésus dépassa sa personne, si bien que la création entière en 
profite.  Les anges qui  étaient  auparavant comme des ennemis d’Adam parce 
qu’ils lui bouclaient le retour au paradis, sont maintenant à son service et les 
bêtes sauvages forment sa cour.
En d’autres mots : Jésus, victorieux dans les tentations, rétablit l’harmonie pri-
mitive qu’avait connue le paradis. Cette harmonie est désormais à la disposition 
de ceux qui s’attachent à Jésus et l’imitent. Elle se laisse traduire par « Règne de 
Dieu ». On s’attache à Jésus si on se convertit et croit à la Bonne Nouvelle.
Nous voici enfin arrivés au sujet du carême. L’Église nous invite à faire 40 jours 
de désert en mettant notre relation avec Dieu et avec le monde en question : que 
faut-il abandonner ou intensifier, voire redécouvrir ? Notre désert se laisse tra-
duire par : être méprisé, isolement causé par un grand âge, une maladie ou le 
milieu social ; écrasement par les soucis,  etc. Ce qui est important,  c’est que 
l’Esprit nous pousse au désert, car c’est le lieu de la tentation. Non point des 
diables, mais du désespoir, de l’aigreur, de l’égoïsme, du refus. Nos bêtes sau-
vages, nous les connaissons, mais les anges ? Il faut les découvrir. Ils ne font pas 
beaucoup de bruit, mais ils nous servent et ne serait-ce que par un sourire d’en-
couragement. Ainsi « carême » veut dire : nous recentrer sur Dieu au milieu de 
toutes nos activités ou de nos abandons et soucis ; servir Dieu dans les autres.
Or, après les 40 jours, Jésus a proclamé la Bonne Nouvelle. Là aussi, nous pou-
vons l’imiter, si nous sommes fidèles à l’Esprit que nous avons reçu au baptême. 
Nous devons même proclamer la Bonne Nouvelle, car on ne peut pas s’appro-
cher du feu sans devenir brûlant,  contagieusement fervent. Donc, gardons les 
pieds sur terre, mais devenons des anges et nous goûterons déjà un peu les joies 
des béatitudes, du Royaume de Dieu.

AMEN.


