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Jésus au désert 
Evangile de St Marc, chapitre 1, versets 12 à 15 

 

 

 

 
 

 

En ce temps-là, JESUS vient d’être baptisé (par Jean-Baptiste dans le Jourdain). 

Aussitôt, l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, Jésus reste 40 jours, tenté par Satan. 

Il vit parmi les bêtes sauvages, et les anges le servent. 

 

Après l’arrestation de Jean,  

Jésus part pour la Galilée proclamer l’Evangile (=Bonne Nouvelle) de Dieu.  

Il dit :  « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

 Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » 
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Le désert :  

dans la Bible, c’est le lieu de la solitude, de l’épreuve. C’est aussi le lieu où Dieu 

parle, le lieu de la rencontre avec Dieu. Au désert, on peut écouter Dieu. 

Jésus y va, juste après son Baptême, pour approfondir sa relation de Fils de Dieu 

avec son Père, 

et pour se préparer à accomplir la mission que son Père lui a confiée. 

 

40 jours :  

le chiffre 40 revient plusieurs fois dans la Bible. 

 Après la sortie d’Egypte, le peuple hébreu guidé par Moïse restera 40 ans dans le désert. 

 Moïse est resté 40 jours sur la montagne du Sinaï à écouter Dieu. 

Jésus revit l’épreuve du Peuple au désert ; il est comme un nouveau Moïse qui prie pour son peuple. 

 

Tenté par Satan :  

Pendant toute sa vie, Jésus rencontrera des pièges, des tentations. 

Le démon (ou Satan) lui dira sans cesse : ‘’Si tu es le Fils de Dieu, fais des 

choses prodigieuses pour toi, pour montrer que tu es un homme fort et 

puissant. Les gens croiront en toi et tu pourras devenir leur Roi !’’ 

Au désert, Jésus se prépare à lutter contre ces tentations de pouvoir et de 

désobéissance à Dieu son Père. 

Il ne veut pas devenir un homme tout-puissant, mais humble et proche des gens simples,  

proche de ceux qui souffrent, apportant le pardon, la paix et l’amour. 

 

Et nous ? 

Pendant le Carême (40 jours), nous sommes invités à vivre comme Jésus, à lutter contre les tentations de 

ce monde : l’égoïsme, l’orgueil, la jalousie… 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres (14 février), jusqu’à Pâques (1 avril). 

40 jours pour jeûner, prier, partager, pardonner, comme Jésus nous montre 

l’exemple, et avec son aide. 

Cela nous prépare à Pâques, la victoire du Christ sur la mort et le péché. 

Cette année, comment je vais vivre cela … ? 

 

 Prière 

 Dieu notre Père, comme Jésus nous l’a appris, nous te disons : 

 « Ne nous laisse pas ‘entrer’ (ou ‘tomber’) en tentation » :  

 rends-nous forts dans les tentations, dans les épreuves. 

 Aide-nous à rester fidèles à toi, comme Jésus, disponibles pour t’aimer et aimer les autres. 

 

 

 

 


