Comment traverser, puis sortir du désert ?

Tous les chrétiens, à un certain moment de leur vie, passent par une période qu’on pourrait comparer à la
traversée d’un désert. Mais qu’est-ce que le désert ? Et pourquoi doit-on passer par là ?
Le désert est un lieu inhospitalier, où tout est aridité, où on manque de repère, un lieu de solitude.
Parfois Dieu permet que nous soyons conduits dans le désert:
- il y a conduit le peuple d'Israël
- il y a conduit Jésus juste après son baptême
- il y a aussi conduit Paul juste après sa conversion…
Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi d'avoir l'impression d'être dans la confusion, le brouillard, de ne pas
comprendre ce qui nous arrive?
Mais le désert est une des écoles dans lesquelles Dieu veut nous enseigner.
Il veut d'abord nous apprendre la foi.
Quand tout est clair, la route nettement définie sous nos pas, nous n’avons guère l’occasion de mettre en action
notre foi. Or toute aptitude qu’on n’exerce pas finit par s’étioler et disparaître. Par contre quand on souffre de
solitude, que Dieu nous semble silencieux et que sa présence ne nous est plus sensible, c’est là que nous
devons réaffirmer notre confiance dans la fidélité de Dieu et dans ses promesses:

"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde."
Matthieu 28.20
"Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point."
Hébreux 13.5
Les israélites ont souvent raté l'examen de l'école du désert par leur incrédulité, leurs murmures, leur rébellion,
leur révolte contre Dieu.
Mais, vous, cher ami, vous allez réussir brillamment en laissant la Parole de Dieu renouveler votre foi.
Dans le désert, Dieu nous éduque et met en évidence ce qu'il y a dans les profondeurs de notre cœur:

"Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t’éduque comme un homme éduque son enfant."
Deutéronome 8.5
"Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il
voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais

ou non ses commandements."
Deutéronome 8.2-3
Dieu désire que nous apprenions que sans lui, nous ne sommes rien, que la bénédiction vient de lui et de lui seul.
Dans le désert, Dieu nous fait expérimenter son secours. Si Israël n'avait pas traversé le désert, il n'aurait jamais
vu l'eau jaillir du rocher, il n'aurait jamais connu la manne, jamais été témoin de la grande victoire sur Amalek etc..;
Le désert est un lieu de silence presque assourdissant où tous les bruits, même les plus ténus prennent de
l’importance. Là plus qu’ailleurs nous pouvons entendre la voix de Dieu :

" C'est pourquoi, je veux l’attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur."
Osée 2.16-17
Dans le désert de notre vie soyons à l’écoute pour discerner ce que Dieu veut nous enseigner.
Dieu sait où vous êtes, il ne vous oublie pas.
Dans le désert, Israël avait devant lui la colonne de nuée et la colonne de feu pour les guider jour et nuit.
Si vous ne ressentez pas sa présence, cela ne change rien au fait qu'il est avec vous. Il vous protège, il vient à
votre aide pour vous rendre capable de supporter la dureté du chemin dans le désert et pour vous en faire sortir
au moment opportun.
Sortie du désert
Souvenez vous :
- pour les israélites, la traversée du désert a débouché sur l'entrée dans la terre promise,
- pour Jésus le séjour au désert s'est achevé par une glorieuse victoire sur les tentations de l'adversaire,
- quant à Paul il est sorti du désert pour exercer un puissant ministère et voir des foules de païens se donner à
Christ.
Alors courage, ami, votre désert à une issue merveilleuse.
Voici sa promesse :

"Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse ; elle se
couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe."
Esaïe 35.1-2
Commencez à louer Dieu pour toutes choses, car il est écrit que l'Éternel Dieu siège au milieu des louanges de
son peuple. Psaume 22.3

Le Dieu de toute grâce vous a appelés en [Jésus-]Christ à sa gloire éternelle.
Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A lui soient [la gloire et] la
puissance aux siècles des siècles ! Amen !
Elisabeth Boutinon
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