Denis Vasse - Le temps du désir - Collectif “vocations” n°73
“Chez l’homme, le besoin n’est jamais pur besoin. Le besoin de l’homme porte la
marque de l’esprit, c’est-à-dire du désir de l’autre qui trouve son origine dans le
besoin de l’autre, mais qui n’y est pas réductible. Désirer l’autre, en effet, c’est le
vouloir pour ce qu’il est et que je ne suis pas. C’est par conséquent renoncer à en
faire l’objet de mon besoin, renoncer à le réduire”
Louis Lavelle- Philosophe - Le Moi, être de désir
“C’est donc le désir qui nous appelle à nous créer nous-mêmes en collaborant à la
création du monde. Car le monde ne peut avoir pour nous d’autre sens que de
nous permettre de nous réaliser en le réalisant. (…) Or, il n’y a que le désir qui
puisse transformer l’avenir en une fin qui nous attire, qui nous oblige, et qui nous
paraît plus parfaite que tout ce qui est devant nous. Les trois idées d’avenir, de
désir et de bien sont inséparables ; elles se soutiennent l’une l’autre ; elles
donnent à la conscience sa vie et au monde sa signification.
L. Lavelle - Philosophe - Du Temps et de l'Éternité
"Non seulement le propre du désir, c'est de s'élancer vers l'avenir, mais encore on
peut dire que c'est lui qui crée l'avenir; il n'y a d'avenir que pour un être qui
désire; c'est-à-dire percevant ce qui lui manque, aspire à le posséder. L'avenir, c
est précisément la distance qui sépare le manque de cette possession. Or l'être,
en tant qu'on est un être fini et particulier, mais qui n'est point pourtant un objet
ni une chose, ne peut être qu'une activité imparfaite et inachevée, et qui tend à
dépasser les limitations où elle reste enfermée. C'est pour cela qu'on peut la
définir par le désir et même soutenir que le moi n'est rien de plus que désir... On
peut très bien dire que le désir est le père de l'attente et que l'attente n'est n'est
qu'une expression, dont la vie s'est retirée... Le désir comme l'attente peut être
déterminé ou indéterminée, mais même dans ce dernier cas, il évoque l'idée de
quelque objet inconnu destiné à lui répondre. On ne s'étonnera donc pas que le
désir ait un caractère de continuité et d'infinité comme le temps lui-même, bien
qu'il lui paraisse se diviser en désirs partiels.”
St Augustin - Confessions
« Et ce désir d’être heureux ne m’est pas commun avec peu de personnes
seulement, puisque tous désirent de l’être (…) si on leur demande s’ils désirent
d’être heureux, ils répondront aussitôt et sans hésiter qu’ils le souhaitent de tout
leur cœur (…) Oui, tous les hommes s’accordent dans le désir d’être heureux,
comme s’ils s’accorderaient pour déclarer, si on le leur demandait, qu’ils désirent
se réjouir, et c’est la joie elle-même qu’ils appellent la vie heureuse. Et même si
l’un passe ici, l’autre là pour l’atteindre, il n’y a pourtant qu’un seul but où tous
désirent de parvenir : la joie. »
Paroisse de la Sainte-Trinité : http ://www.saintetrinite-grenoble.fr/Diocèse
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Bible, Nouveau Testament, Évangile selon Saint Jean (4,5-14)
Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que
Jacob avait donné à son fils joseph, et où se trouve le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau.
Jésus lui dit : "Donne-moi à boire". La Samaritaine lui dit : "Comment Toi
qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?" Jésus lui
répondit : "Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit :
"Donne-moi à boire", c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive". Elle
lui dit : "Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec
quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses
bêtes ?" Jésus lui répondit : "Tout homme qui boira de cette eau aura
encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai n'aura
plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source
jaillissante pour la vie éternelle".
Pour aller plus loin dans la Bible…
Ph 4, 1 Le désir pour “ les frères bien aimés que je désire tant revoir…”
Ph 1,23 “le désir de s’en aller et d’être avec le Christ”
Bartimée : “que veux-tu que je fasse pour toi ?” MC 10,51
Le paralytique de Béthesda : “veux-tu guérir ?” Jean 5,6
Emmaüs “notre cœur n’était-il pas tout brûlant ?””
Apocalypse ch 21, 1 à 7 : “à celui qui a soif, je donnerai la source d’eau vive
gratuitement”
Psaume 63 (62) “Dieu c’est toi mon Dieu, je te cherche dès l’aube , mon âme a
soif de toi …”
Eloi Leclerc
“Nos désirs ne sont pas mauvais. Ils sont, si nous savons séparer le bon grain de
l’ivraie, un chemin de rencontre avec Dieu. Car c’est au plus profond de notre
humanité que Dieu nous parle et nous appelle au bonheur de vivre et à la joie
d’exister. Le désir de l’homme et le désir de Dieu ne sont pas contraires. Ils
boivent à la même source.
Jésus est le maître du désir. C’est au cœur de la vie désirante de l’homme qu’il
trouve un chemin de révélation. Avec lui, pas de coupure entre le “naturel” et le
“surnaturel”. C’est dans notre histoire et pas dans une sorte d’arrière-monde, que
Dieu choisit de nous parler et de nous appeler à accomplir notre désir, c’est-à-dire
son désir.”

même, des aspirations qu’il vaut mieux garder pour soi ? Des désirs fous qu’il
faudrait refouler ? Pas de politesses avec Dieu : prier, c’est tout confier. Pourvu
seulement qu’à cette confidence, on ajoute, “que ta volonté soit faite”. Alors
arrive ceci : nous sommes déjà exaucés. A la fois écoutés dans nos désirs, et
libérés du souci de leur satisfaction”

Citations
•

« Deux montagnes d’or entières ne suffisent pas à combler les désirs
d’une seule personne(...) C’est par le désir que le monde est lié. Par
l’assujettissement du désir qu’il est libéré. » Bouddha

•

“Les grandes passions ont commencé par des désirs qui paraissaient
innocents” Bossuet

•

“Nous ne désirons aucune chose parce que nous la trouvons bonne mais,
au contraire, nous jugeons qu’une chose est bonne parce que nous la
désirons.” Spinoza

•

“On dit que le désir naît de la volonté, c'est le contraire, c'est du désir que
naît la volonté. Le désir est fils de l'organisation.” Diderot

•

“Les hommes croient ce qu'ils désirent.” Jules César

•

”Plus le désir a été pressant et puissant, plus la possession de la chose
désirée est délicieuse. “ St François de Sales / Traité de l’amour de Dieu

•

“Quand un homme n’a plus rien à désirer, il est très malheureux” Alain

•

“ C’est la spontanéité naturelle du désir qui est la substance même en
même temps que la source et l’origine première de l’action.” F. Ravaisson

•

“Ton désir, c’est ta prière. Si ton désir est continuel, ta prière est
continuelle. Si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas de désirer”.
Saint Augustin

•

“ C’est le désir que Dieu a de nous qui va nous ouvrir à notre désir de Lui”
MFC

•

“Notre cœur est inquiet jusqu’à ce qu’il trouve en toi son apaisement”
Saint Augustin

•

« Il faut aborder la nuit avec pour ainsi dire les mains vides, ouvertes,
dont on a laissé la journée glisser(...). Et dans ces mains vides et
reposées, qui n'ont rien souhaité retenir et où il n'y a plus un seul désir,
on reçoit en se réveillant, une nouvelle journée. » Etty Hillesum

•

« Cesse de vouloir être plus que tu n’es. En te crispant sur ce désir, tu
gaspilles les derniers restes d’énergie dont tu aurais justement besoin
pour être ce que tu pourrais être. » Etty Hillesum

Martin Steffens ( La Croix 3 et 4 novembre 2018 )
“Vient-on à Dieu si l’on y vient sans son désir et sa peine ? Prier, c’est à la fois
exprimer son désir et le déposer, en prendre acte et s’en déprendre. J’appelle
cela: prendre son bien en patience. Or, par peur d’effaroucher Dieu, on tait ses
envies ou bien on conditionne à leur satisfaction notre plus ou moins grande
confiance en Dieu Nous passons ainsi perpétuellement, de l’oubli de notre désir à
cause de Dieu, à l’oubli de Dieu à cause de notre désir. N’y a-t-il pas, quand

