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Esprit Saint et Désert

Récit biblique
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13)
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors :
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit :
« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
Il lui dit :
« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit :
« Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te
garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse :
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

Pour accompagner la lecture de l’Évangile
Pour une lecture spirituelle
Pour comprendre la lectio divina et apprendre la pratique : https://lectiodivina.catholique.fr/

Tentations
Ce passage de l’évangile de Luc fait de nous les témoins d’un combat entre Jésus et le diable. Il nous présente la
défense de Jésus face aux attaques du tentateur.

La première tentation est simple

: après 40 jours dans le désert, Jésus a faim. Quoi de plus normal ? Jésus vient d’être baptisé par Jean. Alors qu’il priait après son baptême les cieux se sont ouvert et il y eut une voix
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Quelle tentation pour Jésus de tirer à
son profit cette parole pour mettre un terme à sa faim ! Mais sa réponse montre son choix de « vie selon l’Esprit » : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » C’est bien « dans l’Esprit » que Jésus est conduit au
désert.
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La deuxième tentation : posséder pouvoir et gloire. « … si tu te prosternes devant moi »
La réponse de Jésus nous dit que le salut de l’humanité ne passe pas par la soumission, mais par la libre adhésion à
l’amour de Dieu. « C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras ». Le seul vrai pouvoir est celui de
l’amour.

Dans la troisième tentation

: défier Dieu. Dieu m’aime-t-il vraiment ? Le doute sur la confiance. Satan essaye de fausser la confiance entre le Père et le Fils. « Es-tu sûr que Dieu viendra te sauver ? »
Mais la réponse dit l’attachement du Fils envers son Père : « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu »

Questions et méditations
Qu’en est-il pour nous ?
Dans notre monde tirailler par le mal et la haine, devant la soumission à la technologie, continuonsnous à avoir confiance en Dieu ?
Laissons-nous l’Esprit de Crainte nous guider ?

La crainte

: ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de l’infinie
distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Le don de crainte suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement.
Ne pensons-nous pas trop souvent que Dieu veut plus notre mal que notre bien ? Qu’il cherche à
limiter notre liberté ? Laissons-nous l’Esprit de Sagesse nous guider ?

La sagesse

: elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage avec lui, et
un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence.
Quelle importance donnons-nous à notre corps, à notre confort, à notre « richesse matérielle », à
notre quiétude, à notre plaisir ? Laissons-nous l’esprit de Science nous guider ?

La science

: elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers.
Quelle est ma réaction face à la critique ou à la flatterie ? Est-ce que l’Esprit de Force vient m’inspirer ?

La force

: elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les
martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat spirituel.
C’est l’héroïsme de la petitesse.
Regardons l’attitude de Jésus : face à la tentation, il oppose une Parole sûre. C’est la confiance envers Dieu qui gagne le combat. Avec Jésus, nous pouvons « vivre selon l’Esprit »

Durant ce carême, aider par l’Esprit, relisons la Parole de Dieu. Faisons la nôtre. Apprenons-la pour
qu’elle jaillisse à nos lèvres devant la tentation. Proclamons-la pour que, face à la tentation, elle
vienne éclairer notre chemin. La Parole de Dieu est vivante et efficace.
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Quelques textes pour méditer
Vœux à la curie 21 décembre 2020, pape François
« Les Évangiles synoptiques soulignent [que Jésus] a inauguré sa vie publique par l’expérience de la crise qu’il a vécue dans les tentations. Bien qu’il semble que le protagoniste de cette situation soit le diable avec ses fausses propositions, le véritable protagoniste est en réalité l’Esprit Saint ».
En effet, « Jésus ne dialogue jamais avec le diable : ou il le chasse au loin, ou il l’oblige à manifester son nom. Avec
le diable, on ne dialogue jamais.»

Angélus du 9 mars 2014, pape François
Jésus repousse avec décision toutes ces tentations et il répète sa ferme volonté de suivre la voie établie par le Père,
sans aucun compromis avec le péché ni avec la logique du monde.
Remarquez bien comment Jésus répond. Il ne dialogue pas avec Satan, comme Ève l’avait fait au paradis terrestre.
Jésus sait bien qu’avec Satan on ne peut pas dialoguer, parce qu’il est très malin.
C’est pourquoi, au lieu de dialoguer, comme Ève l’avait fait, Jésus choisit de se réfugier dans la Parole de Dieu, et il
répond avec la force de cette Parole.
Souvenons-nous de cela : au moment de la tentation, de nos tentations, pas d’argumentation avec Satan, mais toujours se défendre avec la Parole de Dieu ! Et cela nous sauvera.

Evangelii Gaudium, n°280, pape François
Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l’Esprit Saint, car c’est lui qui « vient au
secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26).
Mais cette confiance généreuse doit s’alimenter et c’est pourquoi nous devons sans cesse l’invoquer. Il peut guérir
tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire. Il est vrai que cette confiance en l’invisible peut
nous donner le vertige : c’est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer.
Moi-même j’en ai fait l’expérience plusieurs fois.
Toutefois, il n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et
contrôler tout, et de permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là
où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant.
On appelle cela être mystérieusement féconds !

Charles de Foucault
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu,
Et il est si doux et si saint de se sentir dans la solitude en face des choses éternelles...
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Le bienfait du silence, se remplir de Dieu - Charles de Foucault
« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de
soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la
place à Dieu seul. Les Hébreux ont passé par le désert, Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission, saint Paul, saint
Jean Chrysostome se sont aussi préparés au désert… C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle toute
âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout
le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur : la vie intime avec Dieu, la conversation de l’âme avec Dieu dans la foi, l’espérance et la charité. Plus tard l’âme produira des fruits exactement
dans la mesure où l’homme intérieur se sera formé en elle. […] On ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie tout pour vivre seule en
union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui. Donnez-vous tout entier
à lui seul… et il se donnera tout entier à vous. […] Regardez saint Paul, saint Benoît, saint Patrice, saint Grégoire le
Grand, tant d’autres, quel long temps de recueillement et de silence ! Montez plus haut : regardez saint Jean Baptiste, regardez Notre Seigneur. Notre Seigneur n’en avait pas besoin, mais il a voulu nous donner l’exemple… Rendez à Dieu ce qui est à Dieu… » (lettre au Père Jérôme du 19 mai 1898).

Prières
Prière d’abandon du bienheureux Charles de Foucauld
Mon Père, je me remets entre Vos mains ;
mon Père, je me confie à Vous ;
mon Père, je m’abandonne à Vous ;
mon Père, faites de moi ce qu’il Vous plaira ;
quoi que Vous fassiez de moi, je Vous remercie ;
merci de tout ;
je suis prêt, à tout ; j’accepte tout ;
je Vous remercie de tout ;
Pourvu que Votre Volonté se fasse en moi, mon Dieu,
Pourvu que Votre Volonté se fasse en toutes Vos créatures,
en tous Vos enfants, en tous ceux que Votre cœur aime,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu ;
Je remets mon âme entre Vos mains ;
je Vous la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je Vous aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre en Vos mains sans mesure ;
je me remets entre Vos mains avec une infinie confiance,
car Vous êtes mon Père.
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Catherine de Hueck Doherty
"Désert, silence, ne sont pas nécessairement des lieux,
mais des états de l’esprit et du cœur.
Ces déserts,
on peut les trouver en plein cœur de la cité
et dans le quotidien de l’existence.
Car c’est Dieu qui donne la sainteté
à la solitude et au désert".

La grande prière du Cardinal Danneels
Père, ne nous laisse pas succomber
aux tentations communes :
celles de ton peuple jadis dans le désert ;
celles de Jésus, après ses quarante jours de jeûne ;
celles que nous connaissons à notre tour,
quand nous piègent l'argent, le prestige et le pouvoir.
Mais surtout garde nous de la grande tentation de notre époque :
celle de ne poser plus guère la question de Dieu,
ce grand silence autour du Christ et de son Évangile
et de son mystère pascal.
Éloigne de nous aussi la tentation de l'heure ténébreuse,
où l'on appelle bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien :
cette heure de l'assoupissement,
où même les veilleurs s'endorment.
Garde nous, Père, de la tentation suprême,
celle de l'homme qui s'est tellement grandi
qu'il ne reste plus de place pour Toi en ce monde.
Père, délivre-nous de l'orgueil. Amen.
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Les tentations dans l’art
Dans la peinture
"Les tentations" d’Arcabas, paroisse de Martigues

Dans la musique
The Desert Music
Steve Reich - Musica Quantica Voces de Cámara
https://www.youtube.com/watch?v=jLr0sRzi02w
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