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INTRODUCTION : DÉFINITION DU DÉSERT 

Nous vivons  un temps de pause imposée, que nous pourrions comparer à un passage dans un désert.  

Un désert1 est une zone de terre où les précipitations sont rares, peu abondantes et où, par conséquent, 

les conditions de vie sont hostiles pour les plantes ainsi que pour les animaux. Lisons Osée 2. 17 : « C'est 

pourquoi, je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses 

vignes et je ferai de la vallée d'Acor une porte d'espérance ; là, elle chantera comme à l'époque de sa 

jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Egypte ». Osée parle d’un temps de mise à l’écart… Le 

désert peut devenir la plus grande source de bénédiction ! Jésus Lui-même a vécu un moment dans 

le désert (Mat. 4. 1) qui L’a préparé pour les trois années qui allaient venir. De plus, Jésus s’est souvent 

retiré à l’écart pour prier (Luc 4. 42). C’est dans un désert que Paul s’est préparé à entrer dans son ministère.  

SE PLAINDRE OU ÊTRE RECONNAISSANT ? 

Se plaindre a poussé la première génération d'Israélites à périr dans le désert sans recevoir ce qui leur 

était promis. Qu’en est-il de nous dans ce temps de privation ? Devenir un peuple reconnaissant est la 

plus grande porte ouverte à la présence du Seigneur et à Sa providence.  Quelles que soient les 

circonstances, il y a toujours une lueur qui permet aux enfants de Dieu d’être reconnaissants.  

LA RECONNAISSANCE EST LA CLÉ POUR MULTIPLIER LA FOI 

La reconnaissance génère la foi. David s’est exclamé : « Comme une biche soupire après des cours d'eau, 

ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! »  (Ps. 42. 2) et : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon 

âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau  » (Ps. 63. 2). 

LA SOLITUDE, UNE AUTRE FORME DE DÉSERT 

Lisons Deutéronome 32. 9 : « En effet, la part de l'Eternel, c'est son peuple, Jacob est sa part d'héritage. 

Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris 

soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil ». Moïse décrit ici l’origine de l’histoire de Jacob – les 

enfants d’Israël – que Dieu a trouvé dans une « région déserte ». La solitude est associée à une profonde 

souffrance, liée à un fort sentiment de solitude et de désespoir. John Bevere décrit l’enfer comme 

l’absolue solitude même si une multitude d’âmes souffrent en même temps et au même endroit. Selon Ps. 

106. 14 : « Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude ». La solitude 

peut nous conduire à des comportements erronés, comme commettre des péchés par compensation.  

Le désert met nos forces et nos faiblesses en évidence. C’est un révélateur de ce qui est en 

nous, de meilleur comme de pire ! C’est là que se révèle notre foi.  

En fait, Dieu prévoit la solitude pour un temps défini : 

 dans le couple : en vue de la prière  dans le travail : les vacances 

 dans le ministère : les temps sabbatiques  dans la vie : un temps à part 

                                                        

1 Les zones arides ou semi-arides couvrent environ un tiers de la surface terrestre  ! Un tiers de l’Afrique est 

désertique. L’Antartique est le plus grand désert. 
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Lorsque tu vis un temps de désert, Dieu cherche ton cœur. Il veut te parler et travailler avec toi 

quelque chose d’encore inachevé dans ta vie. Dès lors, un désert peut être un lieu de bénédiction. 

En période de désert, Dieu peut te rappeler qu’Il pourvoit à tous tes besoins (Phil. 4. 182) et que tu n’as pas 

à te confier dans des richesses incertaines (1 Tim. 6. 173), mais en Lui qui donne avec abondance.  

ANECDOTE 

Hudson Taylor fut l'un des chrétiens les plus célèbres du XIXe siècle. Missionnaire en Chine, il fut un géant 

spirituel et un homme brillant. Dans sa vieillesse, il perdit la santé et s’affaiblit beaucoup. Il écrivit une lettre 

à un ami en lui disant ceci : « Je suis si faible que je ne peux plus travailler. Je suis si faible que je ne peux 

plus étudier. Je suis si faible que je ne peux plus lire ma Bible. Je ne peux même pas prier. Je ne peux que 

rester immobile dans les bras de Dieu comme un petit enfant confiant. » 

C'est le paradoxe de dépendre de Dieu : plus tu es faible, plus tu dépends de Lui. Et plu s tu 
dépends de Dieu, plus tu es fort ! 

QU’EST-CE QUE DIEU FAIT, DANS NOTRE DÉSERT ACTUEL ? 

 Dieu nous attire à Lui, car Il veut s’établir en nous (Jean 15) et nous révéler Son amour infini, fort et 

profond. Autrement dit, Il nous invite à Le connaître d’une façon intime afin que nous menions une vie 

sereine en interdépendance avec Lui  

 Il nous apprend à apprécier chaque journée et les petites joies quotidiennes comme des cadeaux 

 Il nous fait (re)découvrir la nature, qui est inspirante, pleine de petits miracles et d’enseignements 

évoqués dans la Bible, comme Proverbes 6. 6 : « Va vers la fourmi, paresseux ! Observe son 

comportement et deviens sage : elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur ; en été elle prépare sa 

nourriture, pendant la moisson elle récolte de quoi manger » ou Romains 1. 20 : « En effet, depuis que 

Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c’est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se 

voient fort bien quand on considère ses œuvres. » 

LA PROMESSE 

Selon Deutéronome 30. 9 : « Le Seigneur votre Dieu vous accordera le succès dans tout ce que 

vous entreprendrez. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos 

récoltes seront abondantes. En effet, autant le Seigneur s'est plu à faire  du bien à vos ancêtres, autant 

il se plaira à vous en faire si vous lui obéissez et mettez en pratique les commandements et les 

prescriptions contenus dans le présent livre de la loi, et si vous revenez à lui de tout votre cœur et de 

toute votre âme ». 

                                                        

2 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus -Christ. » 

3 « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses 
incertaines, mais dans le Dieu [vivant,] qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.  » 


