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Carmélite. Auteur de Notre Seigneur JESUS CHRIST étudié dans le saint Evangile. 
 

Extraits du tome III : Notre Seigneur au désert 
 

 « Nous rencontrons Jean-Baptiste au début de la 

vie publique du Sauveur. Avant de commencer ses 

courses apostoliques, JESUS veut donner aux hommes 

un premier enseignement et leur montrer, par son 

exemple, la pureté avec laquelle toute créature doit se 

préparer à traiter avec Dieu et à s’occuper des intérêts de 

sa gloire. » (Ch. I) 
 

« Quelle peut être, en JESUS Christ, l’inspiration 

d’une pareille démarche [son retrait au désert] ? Qui 

peut lui faire accomplir un tel acte sinon le Saint Esprit ? 

Quant au motif qui le guide, nous le connaissons. JESUS 

Christ veut nous inspirer, par son exemple, la prudence, 

la méfiance de nous-mêmes, il veut nous montrer les 

moyens par lesquels nous devons nous prémunir contre 

 

 

les périls qui nous menacent, comment nous devons prier. En un mot, il veut nous faire 

comprendre que la fuite du créé, la pénitence et l’oraison, nous seront toujours 

suggérées par l’Esprit Saint comme des armes indispensables, quand nous voudrons 

entrer plus avant dans la voie de la sainteté. » (Ch. XIX) 
 

« Tout ici [au désert] est marqué du sceau du Divin Esprit : la séparation, la 

retraite, la solitude, mais parce que JESUS Christ veut nous donner en sa personne un 

modèle complet de ce que nous pouvons avoir à rencontrer dans les différentes 

circonstances de notre vie, il laisse intervenir l’esprit mauvais qui essaie de mêler son 

action directement opposée à celle de l’Esprit divin. C’est ainsi que, pendant que le 

Divin Esprit porte JESUS Christ à la solitude, Satan le transporte dans les villes, puis sur 

les montagnes où il lui fait voir tous les royaumes du monde avec la gloire qui les 

environne. Pendant que l’esprit d’amour inspire à JESUS de se séparer de l’humain, 

du créé, pour glorifier Dieu, le démon lui suggère de rapporter à lui-même, comme 

homme, les prodiges que Dieu peut faire en sa faveur. Pendant que JESUS 

entreprend de donner au monde l’exemple de la pénitence, par le jeûne le plus 

rigoureux, le démon lui dit : ‘Commandez que ces pierres deviennent des pains’. 

Enfin, quand le Saint Esprit inspire à JESUS une prière continuelle, le démon lui dit : 

‘Prosternez-vous devant moi et m’adorez’. 

Voilà bien la différence entre les deux esprits. D’un côté la présomption, la 

vaine gloire, l’ambition, la sensualité, l’idolâtrie ou l’esprit mauvais ; de l’autre, 

l’humilité, la pauvreté, la pénitence, la prière, l’adoration, c’est-à-dire l’Esprit Saint. 

JESUS Christ est Dieu, mais il s’est fait homme pour nous et c’est, en tant 

qu’homme, qu’il devient notre prototype, notre modèle le plus parfait. Il se laisse 

conduire au désert adorant l’ordre de son Père, manifesté à son âme par le Divin 

Esprit. Une âme avance dans la sainteté, suivant qu’elle se laisse gouverner par 

l’Esprit Saint et abdique son propre esprit. » (Ch. II) 
 

 


