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Mc 1:12 Kai; eujqu;"
to; pneu'ma aujto;n ejkbavllei eij" th;n e[rhmon.

Mc 1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/
tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno" uJpo; tou' Satana',
kai; h\n meta; tw'n qhrivwn,
kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.

Mc  1.12  Et aussitôt      et
           le Souffle          il était
           le jette-dehors      au désert
           vers le désert      quarante jours

                         éprouvé
                         par le Satan

           Et                          et
           il était                    les messagers
           avec les bêtes-sauvages le servaient



Mc 01,12 AU DESERT…

J. PORTHAULT (édité le 15 novembre 2002) p. 2

1Rs 16:30 Et ’Ahâb, fils d’Omri, a fait ce qui était mal aux yeux de YHWH
et a fait plus mal que tous ceux qui étaient avant lui.

1Rs 16:31 Et ce fut insignifiant [et ce ne fut pas suffisant pour lui ]
de marcher dans les péchés de Yérobe‘âm, fils de Nebâth,
mais il a pris pour femme Jezabel, fille de Itto-Bâ‘al, roi des Sidoniens
et il est allé et a servi Bâ‘al et l'a adoré / s’est prosterné devant lui.

1Rs 16:32 Et il a construit un autel à Bâ‘al,
dans la maison de Bâ‘al [de ses abominations  ], qu'il a construite à Samarie ÷
et ’Ahâb a surpassé, pour indigner YHWH, Dieu d’Israël,
tous les rois qui l’avaient précédé.

1Rs 16:33 Et ’Ahâb  a fait aussi le Pieu sacré [TM ’ashérâh; LXX un bosquet sacré  ],
Et Akhab a fait d'autres abominations...
Et ’Ahâb  a surpassé, pour indigner YHWH, Dieu d’Israël,
tous les rois d’Israël qui l’avaient précédé.

1Rs 16:34 Et en ses jours, Hi-’El de Béth-’El a rebâti Yerîhô ÷
et par ’Abi-Râm, son premier-né, il en a posé les fondations,
et par Segoub, son cadet, il en a dressé les Portes,

Jos 6:26 selon la parole qu’avait dite YHWH, par la main de Yehôshou‘a, fils de Noun.

17:  1 Et il a dit, Elie le prophète, le Tishbite, de Tishbé de Gilaad, à Akhab :
S'il est vivant, le Seigneur, le Dieu des puissances, le Dieu d'Israël
devant qui je me tiens
il n'y aura en ces années-ci, rosée ni pluie,
si ce n'est à la bouche de  ma parole!  (dia stomato" logou mou)

2 Et elle est advenue la parole (rJhma) du Seigneur vers Elie [™ en disant]
3 Fais-route [™ Jl] d'ici, [+™ ta face] vers  le Levant

et cache-toi dans le torrent Khorrath  [™ tyriK]],
celui sur la face  [™ au levant] du Jourdain.

4 Et cela sera :  du torrent tu boiras l'eau
et aux corbeaux, je commanderai
de te nourrir (diatrefein) là.

5 Et il s'en est allé
et il a fait, Elie, selon la parole (rJhma) du Seigneur
et il s'est assis (ekaqisen) dans le torrent Khorrath, sur la face du Jourdain.

6 Et les corbeaux lui ont apporté des pains le matin
et de la chair dans la soiréee (todeilh")
et du torrent il a bu l'eau.

7 Et il est advenu après quelques jours
qu'il a été asséché, le torrent, car il n'était pas advenue de pluie sur la terre.

8 Et elle est advenue la parole (rJhma) du Seigneur vers Elie
9 Lève-toi et fais route vers Sarepta la Sidonienne

et tu y demeureras
Voici, j'ai commandé là-bas à une femme, une veuve,
de te nourrir (diatrefein).
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“Le "Fils de l'Homme" de Dn 7 est conçu comme "point de départ et archétype d'une nouvelle
humanité" (FEUILLET,  RSR, avr. 1949, 186).

Il est présenté comme triomphant des animaux qui symbolisent les puissances idolâtriques.
Ce trait semble bien un rappel du premier Adam et de sa domination sur le monde animal.

Le lien entre Gn et Dn semble se trouver dans le Ps 8 qui nous montre un fils d'homme qui doit régner
sur la création et en particulier sur les animaux.

Le premier paradis est donc la figure de ce que Dieu réservait à son peuple à la fin des temps.
L'affirmation du N.T., c'est que ce nouveau paradis est arrivé avec Jésus. (Le mot n'intervient qu'une fois
dans l'évangile (Lc 2 ) et l'accent est mis sur le mot "aujourd'hui". Le paradis est là, c'est une présence.)”

J. DANIELOU, Sacramentum Futuri

"Cela semble refléter un schéma bien établi dans la pensée hébraïque, selon lequel les bêtes
sauvages s'opposent aux anges qui soutiennent le bien-aimé de Dieu. [Dans le texte de Matthieu]
Jésus fait précisément allusion à ce thème tel qu'il apparaît dans le Ps 91:11ss. Les anges le
soutiennent, le préservent du mal. Grâce à quoi il peut fouler aux pieds le lion et le serpent...

Jésus représente ici une figure Adamique, mais il n'est pas dans un jardin.
Il se trouve dans le désert du monde

(l'étendue désolée dans lequel l'homme se meut quand il veut être autonome),
là où a été jeté le vieil Adam  quand il a voulu usurper la divinité.

Jésus est sorti dans le désert d'un nouvel exode
pour y sentir la faim et détruire son pouvoir, aidé par la présence divine,
pour pouvoir ensuite mener l'homme dans la terre fertile de l'esprit"

(FAWCETT, Hebrew Myth and the Gospel, pp 106-107)

Au terme de cette épreuve, les bêtes-sauvages ne le dévorent pas
(comparer Daniel dans la fosse aux lions).
L'infra-humain lui est soumis et le supra-humain se met à son service (cf Héb. )

le feu du potier, c'est le modelage par la Parole
Augustin samedi 34e semaine (LJ p. 1309)
confronter avec  ?  (Thèmes bibliques ?)

"et le Souffle le jette-dehors vers le désert"

La Tentation, c'est crier contre Dieu cf. Exode
Le mal veut briser la relation confiante du fils au Père.

passage mer = baptême
désert = désert
montagne = kérygme ?
terre promise

Hb 4:15 Car nous n'avons pas un grand-prêtre incapable de compatir à nos faiblesses
lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, hormis le péché.

A réfléchir : Quarante ans après la traversée de la mer
or le carême est avant Pâques
liaison avec la quarantaine de l'Ascension.

Quarante ans = une génération = une vie (pas simplement un "préalable initial")
la tentation est l'état normal de l'homme… appelé à naître (40 semaines = 280 jours = 9 mois gestation)
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Dt 1:19 Et nous sommes partis [Et décampant ] du Horéb
[™ et] nous avons marché par tout ce désert grand et terrible que vous avez vu,
sur la route de la montagne des ‘Amorrim
selon ce que nous avait commandé le Seigneur, notre Dieu,
et nous avons atteint Qâdésh-Barné‘a.

Dt 1:30 Le Seigneur, votre Dieu, qui marche devant vous, c'est lui qui combattra pour vous
tout comme il a agi avec vous, sous vos yeux, en Egypte

Dt 1:31 ainsi qu'au désert,
où tu as vu que le Seigneur ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils,
pendant toute la route que vous avez suivie jusqu'à votre arrivée en ce lieu.

Dt 32:48 Ce même jour, YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Dt 32:50 …  meurs sur la montagne où tu vas monter et sois réuni aux tiens ;

de même que ’Aharon ton frère est mort à Hor-la-Montagne et a été réuni aux siens
Dt 32:51 Parce que vous m'avez été infidèles [≠ vous avez désobéi à ma parole ]

au milieu des fils d'Israël
aux eaux de Meribâh de Qâdésh (dans le) désert de Çin
[≠ à propos de l'eau de querelle, à Kadès, dans le désert de Sin ] ;
parce que vous ne m'avez pas sanctifié {= n'avez pas fait éclater ma sainteté},
au milieu des fils d'Israël.

Dt 32:52 c'est à distance que tu verras la terre, mais tu n'y entreras pas
[Car tu verras en face de toi la terre, mais tu n'y entreras pas ] ;
[™+ dans la terre que je donne aux fils d'Israël].
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Dt 8:  1 Tout le commandement [les commandements] que je te commande aujourd’hui,
vous veillerez à le [les] pratiquer
afin que vous viviez, que vous vous multipliiez
et que vous entriez, pour en prendre possession [pour en hériter],
dans la terre que YHWH a promise par serment à vos pères.

Dt 8:  2 Et tu te souviendras de toute la route,
par où YHWH, ton Dieu, t'a fait marcher [mené],
[™+ pendant ces quarante ans] dans le désert
afin de t'humilier [te maltraiter],1 de te mettre à l'épreuve,
pour savoir [discerner] ce que tu avais dans le cœur
et si tu garderais ou non ses commandements.

Dt 8:  3 Il t'a humilié  [maltraité] et t'a fait avoir faim [épuisé de faim ] 2

puis il t'a nourri de [il a mis en morceaux dans ta bouche ] 3 la manne,
[™+ que tu ne connaissais pas et] que n'avaient pas connue tes pères
afin de te faire savoir [de t’annoncer]
que (ce n'est) pas de pain seul (que) l'homme vit,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur
[vivra de toute sentence qui sort par la bouche de Dieu ] 4.

Dt 8:  4 Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi
et ton pied ne s'est pas enflé durant ces quarante ans.

Dt 8:  5 Tu sauras dans ton cœur que,
de même qu’un homme corrige son fils, ainsi, YHWH, ton Dieu, te corrige.

Dt 8:  6 Et tu observeras les commandements de YHWH, ton Dieu,
en marchant dans ses routes et en le craignant.

Dt 8:  7 Car YHWH, ton Dieu, te fait venir dans une bonne terre,

                                                
1La racine kakoûn   (qui reviendra en 16:3, pour “les pains de mauvais traitements”) a pris,
dans la littérature chrétienne ascétique le sens de “mortification”.
Pour Philon, “maltraiter” signifie “corriger, instruire”;
cela est avantageux parce que cela manifeste l’amour paternel de Dieu.
D’autre part, Philon rapproche cet emploi de kakoûn  de ceux que l’on trouve en Nb 29: 7
(et en certains mss en Lv 16:29-30) à propos d’un jeûne rituel :
il faut “maltraiter” sa vie, afin de se rendre Dieu propice.
2La racine limagkhoneîn  est un hapax en LXX.
C’est un verbe médical attesté chez Hippocrate pour désigner la diète.
Il correspond à un verbe hébreu rendu ailleurs (par ex Gn 41:55) par un verbe plus courant : avoir-faim.
Pour Philon, il s’agit d’une “diète de tout ce qui est l’oeuvre du mal et des passions”.
3La racine psômizein  (qui reviendra au v. 16 et en 32:13), apparaît une quinzaine de fois en LXX
le plus souvent pour évoquer la façon dont le Seigneur nourrit son peuple dans le désert avec la manne
ou avec l’huile et le miel (Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20; Is 58:14).
C’est un verbe classique, attesté chez Hippocrate et Aristote,
notamment à propos des oiseaux auxquels on met du grain dans le bec.
Aquila donne ici un hapax ebrômatise  (il a nourri).
4Les Targums ont eux aussi compris que ce qui sort de la bouche de Dieu, c’est sa «parole».
Le mot rhéma  renvoie à l’enseignement     oral    du Seigneur, donné par sa voix / bouche.
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Dt 8:14 prends-garde que ton cœur ne s'élève [ne t’élève pas dans ton cœur]
et que tu n'oublies [n'oublies pas ] YHWH, ton Dieu,
qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [de servitude];

Dt 8:15 Lui qui t'a fait marcher
dans le désert grand et terrible [grand et redoutable désert],
parmi les serpents brûlants et les scorpions
[où il y avait le serpent qui mord et le scorpion …],
(terre)-assoiffée où il n'y a pas d'eau [… et la soif, où il n'y a pas d'eau];
Lui qui a fait sortir pour toi de l'eau d'un rocher de silex

  [du roc aux arêtes vives, une source d’eau];
Dt 8:16 Lui qui, dans le désert,

t'a nourri de [a mis en morceaux dans ta bouche] la manne,
que n'ont pas connue tes pères
afin de t'humilier [te  maltraiter ] et afin de te mettre à l'épreuve
pour te faire du bien jusqu’aux derniers [de tes jours].

Dt 8:17 Garde-toi de dire en ton cœur [Ne dis pas en ton cœur] :
C'est ma force [yŸjiKo][ijscuv"] 
et la vigueur [µx,[o∞w“][le pouvoir  ? kravto"] de ma main
qui m'ont acquis cette valeur / richesse (?) [lyIjæàh] [Aq. abondance].
[qui m'ont fait obtenir cette grande puissance  [duvnamin] .

Dt 8:18 Et tu te souviendras de YHWH, ton Dieu,
car c’est Lui qui te donne la force pour faire vaillance
pour faire {= obtenir} de la vaillance {valeur / richesse (?)}[des (actes de) puissance],
afin de maintenir son alliance qu’il a jurée à tes pères, comme en ce jour.
[afin d'établir l'alliance que le Seigneur a jurée à tes pères,
 comme aujourd'hui ].

Dt 29:  1 Et Moshèh a convoqué tout Israël et il leur a dit :
Vous avez vu tout ce qu'a fait YHWH sous vos yeux, dans la terre d'Egypte,
à Pharaon, à tous ses serviteurs et à toute sa terre

Dt 29:  2 les grandes épreuves qu'ont vues tes yeux, ces signes et ces grands prodiges.
Dt 29:  3 Mais, jusqu'à ce jour,

YHWH ne vous a pas donné un cœur pour connaître,
et des yeux pour voir et des oreilles pour écouter.

Dt 29:  4 Et je vous ai fait marcher [Il vous a conduits ] durant quarante ans dans le désert :
vos vêtements ne se sont pas usés sur vous [n'ont pas vieilli ]
et ta [vos ] sandale[s ] ne s'est [se sont ] pas usée[s ] à ton [vos ] pied[s ]

Dt 29:  5 Vous n'avez mangé de pain et vous n'avez bu ni vin, ni boisson forte [sikera ],
afin que vous sachiez que je suis YHWH, votre Dieu.
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Dt 32:  7 Souviens-toi des jours antiques [Souvenez-vous des jours de jadis]
considérez les années, d’âge en âge [de la génération des générations];
interroge ton père et il te racontera [rapportera], tes anciens et ils te le diront.

Dt 32:  8 Quand le Très-Haut faisait hériter [partageait] les nations
quand Il séparait [dispersait ] les fils d’Adam
Il a dressé les bornes des peuples [fixé les frontières des nations],
d’après le nombre des fils d’Israël [fils de Dieu  ou mss anges].

Dt 32:  9 Car, la part de YHWH, c'est son peuple : Ya‘aqob est le lot de son héritage
[Car, la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob;
 la portion de son héritage, Israël]

Dt 32:10 Il le trouve dans une terre déserte (rB;dmi  ≈r<a,B] )
dans un chaos hurlant et désolé  (˜moviy“  ll´¢y“  Whto¡b]W )
Il l'entoure, en prend soin, le garde comme la prunelle de son œil

Dt 32:11 Tel un aigle excitant son nid [≠ protège sa couvée ],
planant au-dessus [≠ et prend pitié ] de ses petits ÷
il déploie ses ailes et le prend, le porte sur ses plumes
[étendant ses ailes, il les a accueillis ].

Dt 32:12 Le Seigneur seul le guide, nul dieu étranger avec lui.
Dt 32:13 Il le fait chevaucher sur les hauteurs de la terre

[Il les a fait monter sur la force 5 de la terre]
et Il le nourrit du produit [Il leur a fait manger 6 des produits] du champ;
et ils ont tété le miel du rocher
et l’huile du silex d’un rocher [sortie du roc ferme],

                                                
5 Le mot est attesté en grec pour indiquer la fertilité. Le traducteur évite de rendre “bamot” par des mots de la √

hupsos, car ceux-ci évoquent “les hauts-lieux” des cultes idolâtriques. Même évitement dans Tg Jo = “les
villes de la terre”. Cf Is 58:14 “Il te fera monter sur les biens (ta agatha) de la terre”.

6 ™ donne le verbe usuel pour “nourrir”. Le verbe psomizein  (nourrir par petites bouchées) donne une
connotation particulière; il est souvent utilisé pour indiquer la manière dont le Seigneur nourrit son peuple,
avec la manne, ou l’huile et le miel (Is 58; Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20)
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Mc  1.12  Et aussitôt      
           le Souffle          
           le jette-dehors      et il était
           vers le désert      au désert
 

quarante jours éprouvé
                         par le Satan

           Et                          et
           il était                    les messagers
           avec les bêtes-sauvages le servaient
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Jésus vient d'être baptisé / immergé / plongé dans la vie humaine, soumise au mal
(comme le peuple, en Egypte, soumis à l'esclavage du Pharaon).

Il est "monté hors de l'eau", en signe de la victoire sur le mal
(comme le peuple, avait franchi la mer Rouge,
 échappant à cet esclavage, tandis que le Pharaon était vaincu)

Et, (comme le peuple, était alors "entré au désert",
 étape intermédiaire en direction de la Terre Promise),

Jésus est aussitôt conduit au désert.
Au désert ?
- c'est un endroit sec : peu de pluie, l'eau est rare
- peu de choses y poussent (des épineux)
- la vie y est difficile et, pour cette raison, il n'y a pas beaucoup d'hommes…
Il est notamment difficile d'y trouver de quoi boire, se nourrir

       et d'y trouver sa route vers le but.
Il faut FAIRE CONFIANCE  à un guide, à quelqu'un qui connaît (avoir foi)
Quand la route est longue, qu'on a soif… la confiance est mise à l'épreuve.
Dt 8:  2 Tu te souviendras de toute la route par où le Seigneur, ton Dieu, t'a fait marcher

pendant ces quarante ans, dans le désert,
On risque de perdre confiance.

C'est ce qui est arrivé au peuple
qui ne faisait confiance
ni à Moïse, ni en fin de compte, à Dieu.

Dt 9:23 Vous avez été rebelles à l'ordre du Seigneur votre Dieu ;
vous n'avez pas eu foi en lui et vous n'avez pas écouté sa voix.

Ici Jésus tient à la fois la place du peuple / Adam / l'humanité / nous
qui sommes invités à "faire confiance dans l'épreuve"
(et Lui fera confiance, jusqu'au bout…)

et en même temps celle de Moïse qui à chaque fois intercède pour le peuple:
Dt 9:25 Je me suis prosterné devant le Seigneur

pendant les quarante jours et les quarante nuits où je me suis prosterné,
car le Seigneur parlait de vous anéantir.

 (Quarante jours pour quarante ans, le temps d'une "génération" normale (Dt 2:14).
C'est à dire, en fin de compte, toute une vie, temps du cheminement vers la Terre Promise.
1Rs 19:  8 [Elie] s'est levé, il a mangé et il a bu,

puis, dans la force de cette nourriture,
il a marché quarante jours et quarante nuits,
jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb.

Car, le désert, c'est aussi le lieu du vide, (plus de distractions)
du silence, où on peut écouter la voix de Dieu… ou bien mon propre bruit intérieur.
C'est donc le lieu du choix : Dieu ou "moi" (l'égoïsme).

Ex 24:18 Moïse est entré au milieu de la nuée et il a gravi la montagne.
Moïse a été sur la montagne, quarante jours et quarante nuits;

Ex 34:28 [Moïse] a été là, avec le Seigneur, quarante jours et quarante nuits;
Il n'a pas mangé de pain et il n'a pas bu d'eau.
et il a écrit, sur les tables, les paroles de l'Alliance, les dix Paroles.
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La Parole de Dieu, c'est ce qui le fait vivre, ce qui entretient la Vie en lui. C'est aussi ce qui le garde
dans les difficultés de la route, car sur cette route, il y a des obstacles qui peuvent nous faire
"trébucher" et tomber. Il y a surtout la tentation de ne plus écouter, de ne plus faire confiance, mais de
se laisser aller à "écouter d'autres voix". En une seule phrase ici est évoquée la mise-à-l'épreuve dont
Adam n'est pas sorti vainqueur et que le cheminement du peuple va reprendre en détail.
(On pourrait lire le récit de l'épreuve  tel que nous le donne l'évangile de saint Matthieu).

Les bêtes sauvages :

Gen. 1:24 Et Dieu a dit :
Que la terre fasse sortir âme vive, pour son espèce :
bétail       et rampant et vivante de la terre pour son {= leur} espèce

LXX ≠ [quadrupèdes et reptiles  et bêtes-sauvages de la terre, par espèce] ÷
et il est advenu ainsi.

Gen. 1:25 Et Dieu a fait
    la vivante [les bêtes-sauvages] de la terre, pour son espèce [selon (leur) espèce]
et le bétail         [les bestiaux] pour son espèce [selon (leur) espèce]
et tout rampant [tous les reptiles] de la ’adâmâh pour son espèce [selon (leur) espèce] ÷
et Dieu a vu : Cela est beau.

Gen. 1:26 Et Dieu a dit : Faisons ’Adam à notre image, comme notre ressemblance ÷
et qu'ils dominent sur la poissonne [les poissons] de la mer et sur le volatile des cieux

        et sur le bétail [les bestiaux]
         et sur toute la terre

        et sur tout rampant [les reptiles] qui rampe sur la terre.

Celles que Dieu a créées bonnes,
mais qu'il nous faut nommer (c'est-à-dire discerner), dominer et apprivoiser… 
comme Adam devait le faire dans le jardin.
On peut penser ici au "loup de Gubbio"
que saint François n'a pu apprivoiser
que parce qu'il avait laissé la Parole de Dieu apprivoiser le loup qui était en lui.
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Gn 49:21 Nephtali est une biche envoyée (f) qui donne (m) des paroles de beauté.
[un tronc exubérant, qui ajoute de la beauté par son fruit  LXX]

Gn 49:21 Nephtali est un messager rapide,
Tg J semblable au  cerf qui court sur les pics montagneux,

annonçant  de bonnes nouvelles.

"Quant à vous, ordonnez à vos enfants d'être unis à Lévi et à Juda,
Car par Juda se lèvera le salut pour Israël
et en lui, Jacob sera béni.
Par son sceptre, Dieu apparaîtra,
habitant parmi les hommes sur la terre
pour sauver la race d'Israël
et rassembler les justes d'entre les nations.
Si donc, vous aussi, vous travaillez à faire le bien,
les anges et les hommes vous béniront,
Dieu sera honoré grâce à vous parmi les nations
le Diable fuira loin de vous
les bêtes sauvages vous craindront
Et le Seigneur vous aimera
Et ses anges s'attacheront à vous...

Mais celui qui ne fait pas le bien,
les anges et les hommes le maudiront,
Dieu sera déshonoré à cause de lui parmi les nations,
le Diable se l'appropriera comme un outil familier,
toutes les bêtes sauvages domineront sur lui
et le Seigneur le haïra."

(Testament de Nephtali, VIII,2-6)

"J'ai aimé le Seigneur de toute ma force,
de même, j'ai aimé tout homme plus que mes propres enfants.
et en lui, Jacob sera béni.
Vous aussi, mes enfants, agissez ainsi
et tout souffle de Béliar fuira loin de vous;
aucun procédé des méchants ne pourra s'assurer de vous
et vous soumettrez toutes les bêtes sauvages,
puisque vous aurez avec vous le Dieu des cieux et de la terre,
marchant avec les hommes en simplicité de coeur."

(Testament d'Issachar, VII,7)
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Gn.     4:  6 .Úyn<êp;   Wlèp]n:   hM;l…`w“   Jl;+   hr:j…¢   hM;l;º   ˜yIq   … ≠Ala,   hw:¡hy“   rm,aYoìw"
Gn.     4:  7 ≈b´ ≠ro   taF…¢j'   jt'P ≤ `l'   byfi+yte   alø ∞   µ~aiw“   tae+c]   b~yfiyTeAµai   a/l•h}  

./BêAlv;m]Ti  hT…`a'w“   /t+q;Wv ∞T]  Ú~yl,~aew“
Gn 4:  6 kai; ei\pen kuvrio" oJ qeo;" tw'/ Kain

”Ina tiv perivlupo" ejgevnou, kai; i{na tiv sunevpesen to; provswpovn sou…
Gn 4:  7 oujk, eja;n ojrqw'" prosenevgkh/",

ojrqw'" de; mh; dievlh/", h{marte"… hJsuvcason:
pro;" se; hJ ajpostrofh; aujtou', kai; su; a[rxei" aujtou'.

Gn 4:  6 Et YHWH a dit à Qaïn :
Pourquoi es-tu devenu  fâché / affligé  et pourquoi est-elle abattue ta face?

Gn 4:  7 N'est-ce pas, si tu agis bien / rends bon… élévation
N'est-ce pas si tu as droitement offert
et si tu n'agis pas bien / ne rends pas bon
mais non droitement partagé
à  l'ouverture / ta porte le péché (f) tapi (m)
[n'as-tu pas péché ? reste silencieux / repens-toi / ne te soucie
et vers toi son désir [vers toi son mouvement ] et toi tu domineras sur lui

Gn 3:14 Et YHWH Dieu a dit au serpent :
Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout bétail
et entre toute vivante du champ [bête-sauvage de la terre ].
Sur [+ta poitrine et sur] ton ventre, tu iras
et poussière [≠ terre] tu mangeras, tous les jours de ta vie.

Gn 3:15 Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence.
Lui, te meurtrira la tête et, toi, tu le meurtriras au talon.

Ps 8:  1 Au maître de chant, sur “la Guitthienne”, [pour la fin, sur les pressoirs ]
psaume, de Dawid.

Ps 8:  2 YHWH, notre Seigneur, que ton Nom est magnifique, par toute la terre,
Toi qui dessus les cieux a placé ta majesté !
[car ta magnificence est élevée au-dessus des cieux]

Ps 8:  3 De la bouche de petits-enfants et de nourrissons Tu as fondé une puissance,
[Dans la bouche des petits-enfants et des nourrissons Tu as préparé la louange],
à cause de [en réponse à ] tes adversaires, pour réduire l’ennemi et le rebelle
[pour confondre l’ennemi et l’homme de vengeance].

Ps 8:  4 Lorsque je vois tes cieux, l’oeuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles que Tu as établies,

Ps 8:  5 qu’est-ce qu’un mortel pour que Tu t’en souviennes
et un fils d’homme pour que Tu le visites ?

Ps 8:  6 Tu l’as fait de peu inférieur à un dieu
[Tu l’as abaissé un peu au-dessous des anges],
[puis] de gloire et de splendeur, Tu l’as couronné.

Ps 8:  7 Tu l’as fait dominer sur l’œuvre de tes mains;
Tu as tout mis sous ses pieds.

Ps 8:  8 Brebis et bœufs, tous ensemble, jusqu’aux bêtes [bétail] du champ,
Ps 8:  9 L'oiseau [Les volatiles] des cieux et (les) poissons de la mer ;

ce qui parcourt les sentiers des mers.
Ps 8:10 YHWH, notre Seigneur, que ton Nom est magnifique, par toute la terre !
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Les messagers le servaient :

Nous avons emprunté au grec le mot "ange", en oubliant qu'il veut dire "messager".
Ils matérialisent en quelque sorte, l'aller-retour incessant entre Dieu et la terre;
et ils sont ici notamment les soutiens dans le "combat", dans les difficultés de la route :

Ex 23:20 Et voici : Moi, J'envoie [un] mon messager devant TA face
   pour qu'il TE garde sur la route

afin qu'il te conduise vers la terre que je t'ai préparée. [TM le lieu que j'ai préparé]
Ex 23:21 Prends-garde à toi [TM devant lui] et écoute-le [sa voix]

et ne lui désobéis pas [= Tg… ne sois pas rebelle ]:
car il ne reculera pas devant toi   7
car mon Nom est sur lui.

Ps 91:  9 Car tu as YHWH pour abri [Car, toi, Seigneur, tu es mon espérance]
du Très-Haut, tu as fait ton asile (?) [refuge].

Ps 91:10 Le mal ne peut t'atteindre, ni le fléau approcher de ta tente.
Ps 91:11 car à ses messagers, il prescrira [Il a donné ordre], pour toi,

de te garder en toutes tes routes.
Ps 91:12 Eux sur leurs paumes [mains] te porteront

de peur qu'à la pierre ton pied ne heurte;
Ps 91:13 Sur le lion et l'aspic [≠l'aspic et le basilic] tu marcheras,

tu fouleras le lionceau et le monstre [dragon].
Ps 91:14 Puisqu'il s'attache à moi [a espéré en moi], je le délivrerai;

Je le protégerai, puisqu'il a connu mon Nom.
Ps 91:15 Il m'invoquera [criera vers moi] et je lui répondrai,

dans la détresse [tribulation], moi, (je suis) avec lui ;
[et] Je le délivrerai et le glorifierai.

Ps 91:16 De longs jours je le rassasierai ; et je lui ferai voir [TM par] mon salut.

Dn 3: 4 Le messager du Seigneur est descendu dans la fournaise, auprès d'Azarias
Dn 6:23 Mon Dieu a envoyé son messager et il a fermé la gueule des lions.

*
*  *

                                                
7 Cf. Sg 6:7.
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«Il jeûna quarante jours dans le désert en tant qu'homme;
  et les anges sont descendus pour Le servir en tant que Dieu.» (Narsaï)

« Si Jésus est loin des hommes, les anges le servent, eux qui sont les plus proches de Dieu (voir He
1, 5-14). D'après Ps 91, celui qui met sa confiance en Dieu sera à l'abri des menaces des fauves et les
anges le protégeront. Peut-être y a-t-il allusion à ce psaume dans les indications laconiques de Marc ?
Les bêtes sauvages respectent Jésus et les anges le servent parce que, mis à l'épreuve, il a gardé sa
confiance en Dieu. La victoire de Jésus sur Satan est celle d'une radicale confiance en Dieu, elle est
celle du juste. Un texte juif du début de notre ère s'exprime en des termes semblables : “ si vous faites
le bien, les hommes et les anges vous béniront et Dieu sera glorifié par vous parmi les nations, et le
diable s'enfuira loin de vous et les bêtes sauvages vous craindront et le Seigneur vous aimera et les
anges s'attacheront à vous ” (Testament de Nephtali 4, 3).

Marc ne dit pas en quoi consiste le service des anges.
Mais le livre de la Sagesse (16, 20-26) comme l'exemple du prophète Élie nourri par un ange

(1 R 19, 5) devaient évoquer pour un juif le don de la nourriture au désert.»  (Carré)

1Rs 19:  4 Et lui, il a marché dans le désert, une journée de route
et il est venu s'asseoir sous un genêt.
Il s'est souhaité la mort et il a dit :
C'en est assez, maintenant, YHWH, prends ma vie,
car je ne vaux pas mieux que mes pères.

1Rs 19:  5 Et il s'est couché et il s'est endormi
Et voici : un messager l'a touché qui lui a dit : Lève-toi ! Mange !

1Rs 19:  6 Il a regardé et voici :
il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres brûlantes et une jarre d'eau.
Il a mangé et il a bu et il s'est recouché.

1Rs 19:  7 Et le messager de YHWH est revenu une seconde fois, il l'a touché et il lui a dit :
Lève-toi, mange, car la route est trop longue pour toi.

1Rs 19:  8 Il s'est levé et il a mangé et il a bu
et, dans la force de cette nourriture,
il a marché quarante jours et quarante nuits, jusqu'à la Montagne de Dieu, l'Horev.

Sg 16:20 Au contraire, c'est une nourriture d'anges que tu as donnée à ton peuple,
et c'est un pain tout préparé que, du ciel, tu leur as fourni inlassablement,
un pain capable de procurer toutes les délices et de satisfaire tous les goûts;

Sg 16:21 Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants,
et, s'accommodant au goût de celui qui la prenait,
elle se changeait en ce que chacun voulait. (…)

Sg 16:26 ainsi tes fils que tu as aimés, Seigneur, l'apprendraient:
ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme,
mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi.

"Les anges redoutables se tiennent avec respect pour honorer leur Maître. Les rangs des
anges entourent l'autel en ce moment, selon le témoignage du Chrysostome qui les a vus." (Narsaï)

« Ainsi, dès le début de l’évangile,
Jésus est présenté comme le Fils de Dieu dans une position réellement cosmique, au centre de
l'univers : la voix céleste le déclare et toutes les notations le confirment.

Dans un tout autre genre littéraire, la même réalité est affirmée dans les hymnes de Ep 1, 3-13
et surtout de Col 1, 15-20.  »
Col. 1:15 Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création,
Col. 1:16 parce qu'en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre,

     les visibles et les invisibles,
soit les Trônes, soit les Seigneureries, soit les Principautés, soit les Autorités ;

     toutes choses ont été créées par lui et pour lui.
Col. 1:17 Et il est avant tout              et toutes choses subsistent en lui.
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1Rs 19:  5 Il s'est couché et s'est endormi.
Voici qu'un messager l'a touché et lui a dit : Lève-toi et mange!

6 Il a regardé et voici :
il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres brûlantes et une jarre d'eau
Il a mangé et il a bu et il s'est recouché.

7 Le messager du Seigneur est revenu une seconde fois, l'a touché et lui a dit :
Lève-toi et mange! Car la route est trop longue pour toi.

8 Il s'est levé, il a mangé et il a bu,
puis, dans la force de cette nourriture,
il a marché quarante jours et quarante nuits,
jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb.

Dn 3: 4 Le messager du Seigneur est descendu dans la fournaise, auprès d'Azarias

Dn 6:23 Mon Dieu a envoyé son messager et il a fermé la gueule des lions.
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Lv 16:  5 De la communauté des fils d'Israël,
il [Aaron] prendra deux boucs [LXX≠ chevreaux ] destinés à un sacrifice pour le péché
et un bélier pour un holocauste…

7 Et il prendra les deux boucs [LXX≠ chevreaux ] et les placera devant le Seigneur,
à l'entrée de la tente de la rencontre [LXX≠ du Témoignage ] .

8 Et Aaron placera les sorts sur les deux boucs [LXX≠ chevreaux ] :
un sort : «au Seigneur» et un sort : «la‘azâ’zêl».

9 Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort : «au Seigneur»
et il en fera un sacrifice pour le péché.

10 Quant au bouc [LXX≠ chevreau ] sur lequel est tombé le sort «la‘azâ’zêl»,
on le placera vivant devant le Seigneur, afin de faire sur lui l'expiation,
pour l'envoyer «la‘azâ’zêl», [LXX+ il le lâchera ] dans le désert.

21 Et Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc [LXX≠ chevreau ] vivant
et il fera sur lui la confession de toutes les fautes des fils d'Israël
[LXX≠ dira publiquement en s'appuyant sur lui
toutes les illégalités  - anomia" - des fils d'Israël ]
et de tous leurs forfaits [LXX : injustices, adikia" ],
bref de tous leurs péchés [LXX ajmartia" ].
Il les mettra sur la tête du bouc [LXX chevreau ]
et il l'enverra au désert, par la main d'un homme tout prêt.

22 Le bouc [LXX ≠ chevreau ] emportera [LXX prendra ] sur lui-même
toutes leurs fautes [LXX≠ injustices]
[LXX+ pour les emporter ] vers une terre aride  [LXX ≠ inaccessible ]
et on lâchera [LXX renverra ]  le bouc dans le désert.

™ lzaz[l  la‘azâ’zêl, forme unique dans la Bible (4 occurrences : v. 8, 10 (x 2), 26) qui fait problème.
La tradition rabbinique y a vu un nom de lieu-dit (M. Yoma  VI,8), de montagne escarpée (Rashi),

de "lieu terrible et désolé" Targum  Jo., de "lieu fortifié" (Aquila, 16:8)
Par contre, I Hénoch  (10,4) y voit le nom d'un démon,

ce que rejetteront vigoureusement plusieurs Pères.
Théodoret s'appuie sur Aquila et Symmaque pour refuser que le bouc désigne un démon.

La LXX interprète "tw apopompaiw"
(forgeant le mot, à partir du nom "apopomph" = "conjuration, élimination d'un fléau " )
en jouant sur le double sens du mot  "afesei" = 1) relâcher; 2) faire rémission
et précisant au v. 26 qu'il "a été séparé "ei" avfesin" = pour la rémission"
Cf. Flavius Josèphe : "il est envoyé "apotropiasmov"" comme détournement (des péchés)";
Philon : "celui qui écarte (le mal)".

Le bouc est chargé d'éloigner du peuple coupable le fléau du péché.

La tradition chrétienne s'intéresse aux deux boucs.
Elle y voit les deux natures du Christ ou ses deux parousies

(Epître de Barnabé, 7,7; Justin, Dial.  40, 4; Tertullien, Adv. Marc. III, 7,7)
Origène identifie le Christ dans l'homme qui emmène le bouc au désert (Hom. Lev., IX,6)
et assimile le Christ au bouc offert au Seigneur, Barabbas à celui qui est relâché (Hom. Lev., X,2)
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"Certains pensent que le bouc émissaire envoyé dans le désert était voué à un esprit
mauvais et impur; mais cette opinion ne peut venir que d'une superstition absurde.
Cherchons le sens de ce rite : on amenait deux boucs; tous les deux étaient grands et
beaux, de même couleur et de même valeur. On écrivait deux sorts, qui désignaient les
noms des boucs au gré du Législateur. L'un était dénommé "Seigneur", l'autre
"Emissaire" - émissaire, parce qu'envoyé. Le bouc étiqueté "Seigneur" était immolé
selon le rite; et par son sang, il sanctifiait le sanctuaire intérieur et aussi l'autel des
holocaustes, qui était à l'extérieur. Quand à "Emissaire", il était envoyé dans le désert,
après qu'Aaron eût confessé sur lui les péchés des enfants d'Israël.

Or l'un et l'autre bouc sont une figure du Christ.
Car il est mort, en tant qu'homme, immolé pour nous; et il est figuré par ce bouc qui

était immolé par la rémission des péchés. Par son sang, il a sanctifié l'Eglise - qui était
préfigurée par le sanctuaire intérieur - et il a sanctifié également ceux qui étaient
sous la Loi, puisque, disions-nous, le sang du bouc sanctifiait aussi l'autel des sacrifices
de l'Ancienne Loi. Or la Loi ne contient pas l'achèvement : c'est le Christ qui apporte
l'achèvement et qui sanctifie par son sang ceux qui ont vécu au temps des sacrifices
antiques.

Le Christ a donc été immolé pour nos péchés, mais il est ressuscité et il est monté
dans une région qui nous est inaccessible - le ciel - emportant pour ainsi dire nos
péchés. L'Ecriture le dit : Il enlève nos péchés. C'est cela, me semble-t-il, que
représente "Emissaire". Le Christ est "émissaire", c'est-à-dire envoyé dans la cité d'en
haut, pour se présenter devant Dieu à notre place. Et c'est exactement ce qu'il a fait…
Il est la propitiation pour nos péchés et pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux
du monde entier (1 Jn 2:1-2). Avocat en notre faveur, il a émigré dans une région qui
est inaccessible aux hommes et que le désert pouvait préfigurer.

La parité des deux boucs signifiait mystérieusement que le Christ est identiquement
le même quand il meurt et quand il ressuscite. Pour que le bouc figuratif ressuscitât, i l
aurait fallu un miracle et Dieu n'aime pas l'ostentation - bien qu'il ait le pouvoir de
faire n'importe quel miracle. C'est pourquoi, dans son dessein admirable, il demandait
deux boucs parfaitement semblables l'un à l'autre. (De même dans la guérison de la lèpre, le
Législateur demandait deux oiselets dont l'un était immolé, l'autre relâché). C'est ainsi que la
Loi, en bien des endroits et de bien des manières, nous enseigne le mystère du Christ.

CYRILLE d'ALEXANDRIE, Sur le Lévitique, (PG 69,585-589)                               
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Au sens biblique, le mot “ tentation ” a une signification beaucoup plus large que dans notre
langage habituel. Dans notre langage, “ être tenté ” signifie être incité au mal. Si nous en appelons à notre
expérience, nous savons que nous sommes tentés le plus souvent parce qu'une situation donnée
trouve en nous une complicité du fait de notre péché. C’est pourquoi, la notion de tentation nous
suggère un débat intérieur entre nos tendances bonnes et mauvaises.
Dans ces conditions, parler des tentations de Jésus, c'est lui attribuer nos conflits d'hommes pécheurs ...

Dans la Bible, le terme exact serait “ épreuve ”, ou encore “ test, mise à l'épreuve ” : mise à
l'épreuve de l'homme par ses adversaires, par Dieu lui-même ; mise à l'épreuve aussi de Dieu par les
hommes. La tentation est une épreuve qui révèle ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ce vocable fait
partie du vocabulaire de l'Exode. Quand Dieu emmène son peuple au désert pour faire alliance avec lui, il
lui envoie des épreuves afin que le peuple manifeste quels sont ses attachements profonds. Pour se
former un peuple, Dieu l'éprouve, il l'éduque comme un père éduque son enfant (Dt 8, 2). Dans les
traditions bibliques anciennes, la tentation est souvent attribuée à Dieu. Mais dans les livres les plus
récents de l'Ancien Testament, elle est plus spécialement attribuée à Satan. Parce que l'homme cède
habituellement à la tentation et se compromet davantage avec le mal, il a paru plus juste d'attribuer la
tentation au diable (comparer 2 S 24 et 1 Ch 21). Au sens biblique d'épreuve, il est donc manifeste que
Jésus pouvait être tenté  (voir He 4, 15).  (CARRÉ)

« On peut aussi présenter ces épisodes de la vie de Jésus selon Marc, comme une sorte de
prologue qui décrit l'entrée en scène de Jésus “ l'être fort ” qui vient libérer les hommes du péché. Pour
souligner cela, Marc  utilise un schéma baptismal bien connu des chrétiens. “ Que confère le baptême ?
Il remet les péchés, donne l'Esprit qui fait du baptisé un enfant de Dieu renonçant à Satan et à ses
œuvres. Ce schéma très simple nous livre la structure de la composition de Marc. Jésus se soumet au
baptême de Jean pour la rémission des péchés, il est appelé Fils, il reçoit le don de l'Esprit, il vainc Satan.
Sous la plume de Marc, ce schéma s'enrichit de notes bibliques qui l'inscrivent dans le dessein de Dieu :
Jésus n'est pas seulement celui qui inaugure la voie que suivra tout baptisé, il est aussi celui qui accomplit
le destin de son peuple, né des eaux de la mer Rouge. Mais là où le peuple était tombé, Jésus surmonte
l’épreuve, du fait de la confiance qu'il a donnée à celui qui vient de l’appeler “ mon Fils ”.

En d'autres termes, Marc invite ses lecteurs chrétiens à suivre tout le déroulement de l'évangile
comme l'accomplissement de la destinée d'Israël et comme l'annonce de la destinée des baptisés.
Les quelques lignes sur le séjour de Jésus au désert ne concernent donc pas seulement un bref
moment de la vie de Jésus, elle la désigne toute . »


