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1. S’INTERROGER SOI-MÊME 

Une période dans un désert constitue un temps propice à se demander : « Ai-je ardemment soif de 

Jésus ? » Il est probable qu’on prenne conscience qu’on a perdu la vision, le sens de notre vie et de notre 

mission. On remarque que le feu intérieur s’est plus ou moins éteint parce qu’on a perdu sa proximité avec 

Dieu.  

2. SE REPENTIR ET SE RECONSACRER 

Des doutes, la culpabilité, la honte, la peur, le découragement ou encore des pensées suicidaires peuvent 

avoir remplacé la belle motivation du départ.  

Vient alors un temps de repentance suivie d’une reconsécration. Tandis qu’on fléchit les genoux, Dieu 

réchauffe le cœur.  

Paul s’efforçait de garder sa proximité avec Dieu en toute situation. Il a écrit à Timothée : « J’ai combattu 

le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai gardé la foi  » (2 Tim. 4.7). 

3. L’EXEMPLE D’ÉLIE 

Élie était un prophète dont le cœur était pur. Toutefois, les passages d’1 Rois 17 à 19 nous révèlent 

qu’après deux grandes victoires spirituelles, Élie a fui au désert ; ayant perdu la vision, il s’est laissé envahir 

par la peur et le découragement au point de souhaiter mourir. Or, il est écrit : « Quand il n'y a pas de vision, 

le peuple est sans frein » ; autrement dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune 

retenue » (Proverbes 29.18). Une personne qui ne sait plus où aller et qui ne trouve plus de sens à son 

existence, part  dans tous les sens ; elle vit l’errance et se laisse mener par les circonstances du moment.  

Mais Dieu n’a pas abandonné Élie. Il lui a envoyé un ange qui l’a touché, qui lui a ordonné de se lever et 

de manger (1 Rois 19.5).  

4. L’EXEMPLE DE JÉSUS   

Jésus a sans cesse garder le cap, même quand Il a traversé des situations contrariantes et 

décourageantes. La prière et la douce présence de Son Père ont été un moteur extraordinaire .  

Jésus a vécu 40 jours dans le désert, et Il a proclamé la Parole. Au moment où, victorieux, Il est sorti du 

désert, Son ministère a commencé.  

5. ET NOUS ? ET TOI ?  

Si tu es ébranlé par diverses situations, si tu es entré dans un désert, sache que Dieu vient t’y trouver 

comme Il l’a fait pour Élie (1 Rois 19.5). Il t’invite à te lever et à manger, car l’homme ne vivra pas de 

pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Matthieu 4.4). Si tu commences par 

proclamer les vérités de la Parole de Dieu – car elles existent déjà au ciel – la foi se mettra à grandir 

dans ton cœur. Pratiquement, tu vas reconquérir du terrain dans la prière, dans la repentance et 

dans l’adoration.  

 

 



        

  RETROUVER UNE VISION :    

 RENCONTRER JÉSUS DANS LE DÉSERT 
   

 

 
K. Roulin 

3.10.2021 

o 

 

Jésus veut se révéler dans cette société actuellement impactée par la situation sanitaire et par ses effets 

sur la vie des gens. Grâce à Son sacrifice et tandis qu’on fléchit les genoux, on est en mesure de pouvoir 

s’affirmer et se positionner face aux puissances spirituelles, afin que la gloire de Dieu éclate au 

grand jour.  

A ta sortie du désert, les promesses prendront vigueur en toi et tu pourras être une lumière parmi les 

ténèbres.  

Dieu t’adresse une invitation à persévérer. Quelle est ta terre promise ? Connais-tu les promesses sur ta vie ?  
 

6. LES ENFANTS D’ISRAËL 

Les enfants d’Israël ont erré 40 ans dans le désert, et la plupart sont morts sans voir la terre promise. 

Sors du désert ce matin même ! Cette sortie s’effectue par un moment de repentance (un cri du cœur avec 

les mots que tu choisis).  

7. RÉSULTAT 

Dès que tu te laisses toucher par l’amour de Jésus, ton cœur est réactivé : tu as de nouveaux rêves et de 

nouvelles perspectives.  

Tu observeras alors que la vie jaillira sur ton entourage ; des personnes retrouveront la joie et la vie en 

abondance.  

 


