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Osée le prophète 2/16-25 
C'est pourquoi, je vais la reconquérir, la mener au désert, et 
parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles 

d'antan et la vallée du malheur deviendra une porte 
d'espérance ; là, elle répondra tout comme au temps de sa 

jeunesse, au temps de sa sortie d'Egypte.  
Et il arrivera en ce temps-là, l'Eternel le déclare, que tu me 
diras : “Mon époux” et tu ne m'appelleras plus : “Mon Baal 

(mon maître)”.  
J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir 
même de ces noms se perdra. Je conclurai, en ce temps-là, 
une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les 
oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. 
Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre : ils 
disparaîtront du pays. Et je les ferai reposer dans la 
sécurité.  
Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à 
moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, 
l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant 
pour toi la fidélité, et tu connaîtras l'Eternel.  

« En ce temps-là, je répondrai, l'Eternel le déclare, je 
répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce 
qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin 

nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à 
l'attente du Dieu qui sème. Et je les répandrai comme de la 
semence pour moi dans le pays, je prodiguerai mon amour à 
celle qu'on nommait « la non-aimée », et je dirai à celle qu’on 
nommait « Pas mon peuple »: “Tu es mon peuple”, et il dira 

: “Tu es mon Dieu.” » 



Arrêt sur image 
 
Il y a quelques semaines nous étions en surchauffe et le monde 
roulait sur la jante. 
 
Et puis l’impensable est arrivé,  le petit grain de sable a déboulé  
porté par un vent d’extrême orient qui n’avait rien d’exotique. 
 
Et notre monde s’est arrêté et avec lui les milliards de millions 
d’activités des petites fourmis que nous sommes. 
 
Et nous  avons  rejoint nos pénates, nos intérieurs, en nous  
demandant  comment nous allions passer tout ce temps avec nous-
mêmes, dépouillés, par nécessité, de beaucoup de nos superflus.  
 
Nous pouvons nous rebeller contre cela et nous serons encore plus 
mal ou nous pouvons utiliser ces longs temps pour faire quelque 
chose que nous avions peut-être un peu, beaucoup, oublié de faire : 
se poser et méditer. 
 
« Dessine-moi un mouton » disait le Petit Prince à Antoine de St 
Exupéry qui avait crashé son avion dans le désert, et St Ex de 
dessiner une caisse avec un mouton à l’intérieur.  
 
Puissions-nous effectivement dans nos déserts, découvrir, 
redécouvrir, non pas un mouton, mais « l’Agneau qui ôte le péché du 
monde » Jean 1/29 
 
Agneau qui soit dit en passant est sorti de sa caisse… 
 



Le désert, le lieu de l’inflexion 
 

Une inflexion c’est un changement d’orientation. 
Une inflexion dans nos vies c’est un changement d’orientation et ce 
changement va induire une transformation de l’horizon.  
 
Le désert est donc le lieu du dépouillement où l’on s’aperçoit 
effectivement que tous nos superflus ne nous servent plus à grand-
chose et là dans ce temps de vide nous pouvons sinon revenir au 
moins penser à l’essentiel. 
 
Le désert peut être un espace-temps, comme le confinement que 
nous vivons où un espace-existentiel, lorsque les circonstances de 
notre vie nous plongent dans un vide suffisamment profond pour 
qu’on s’en rende compte. 
 
Et dans ce vide arrive un moment crucial, le moment de l’inflexion…ou 
pas ! 
 
Voici ce que nous dit LUC 15/17-19 dans la Parabole des 2 fils : 
 
« Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit : tous les ouvriers 
de mon père peuvent manger autant qu’ils veulent, alors que moi, je 
suis ici à mourir de faim ! Je vais me mettre en route, j’irai trouver 
mon père… » 
 
Le fils avait quitté son père, avait flambé l’héritage en vivant dans 
la débauche, et pour finir s’était retrouver les 2 pieds dans la m***** 
à crever de faim, abandonné de tous. 
 
Pas mal comme désert. 
 
Pourtant ce temps allait être celui du retour sur lui-même et puis 
du retour à la maison du Père. 



Le désert, le lieu de l’écoute 
 

Pour les hommes et les femmes, le désert c’est le lieu de la soif, de 
la faim, du dessèchement, de la mort. 
 
Pour notre Créateur cela peut être aussi le lieu de la rencontre, là 
où, loin des bruits de la ville, Il souhaite parler à notre cœur. 
 
Dans le désert il n’y a rien à faire, dans le désert il faut d’abord 
être. 
Dans le désert il faut faire silence et se mettre en mode 
« écoute ». 
Pas facile d’écouter quand on n’a jamais appris à le faire, quand 
tout nous a toujours poussés à ne pas le faire. 
 
C’est en fait une vraie petite mort à nous-mêmes, à nos 
habitudes, à nos schémas de pensées qui ont été formatés par ces 
prophètes de mensonge qui nous disaient que ce que nous faisons 
nous définit, et que si nous ne faisons pas nous ne sommes plus… 

 
Dans le désert, si nous en lui laissons la possibilité, si nous le 
désirons, alors notre Créateur, qui est aussi le Créateurs de tous 
les déserts, viendra parler non pas à nos têtes déjà trop remplies, 
mais à nos cœurs qui eux connaissent déjà la sécheresse du désert. 
 
Car le but de notre Créateur, c’est de nous conquérir, si nous ne 
l’avons jamais rencontré, ou de nous reconquérir, si nous avons 
oublié « les temps de notre premier amour. » 
 
Alors, nous n’avons rien à faire ? 
Pas vraiment, « Aujourd’hui si vous entendez la voix de Dieu, ne 
vous endurcissez pas, comme l’ont fait vos ancêtres lorsqu’ils se 
sont révoltés et qu’ils ont voulu me mettre à l’épreuve….dans le 
désert ». Hébreux 3/7 



Le désert, le lieu des tentations 
 

«  Jésus, rempli de l’Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint 
Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable 
durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand 
ils furent passés, il eut faim. ».Luc 4/1 & 2 
 
Le désert c’est aussi le lieu de la tentation, de toutes les 
tentations. 
Et ces tentations, le Fils de l’Homme, les a subies, dans le 
dénuement le plus extrême, 40 jours sans manger, sous le cagnard, 
avec personne à qui parler, en voilà un confinement qui vous calme, 
s’il ne vous tue pas.  
 
Et là dans l’enfer de la faim, de la solitude, de la fournaise, le 
tentateur est là et sort ses missiles : 

- 1er missile, celui du besoin basique : « tu as faim, change ces 
pierres en pain, si tu es Fils de Dieu » 

- 2ème missile, celui du pouvoir absolu : « je te donnerai la 
domination universelle » 

- 3ème missile, celui de la toute-puissance : « Jette toi dans le 
vide, il ne peut rien t’arriver, tu es indestructible ». 
 

Nos tentations, c’est pas du prêt à porter, c’est du sur-mesure, et 
le vêtement que  notre ennemi veut nous faire porter correspond 
parfaitement à nos cœurs tordus, mais si, mais si tordus… 
 
Et si le Fils de l’Homme a pu sortir vainqueur de la confrontation, 
c’est que pendant 40 jours il a eu le temps de ruminer les paroles 
qu’il avait entendues lors de son immersion dans le Jourdain : 
«  Tu es mon Fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. » Luc 3/22 
 
A bon entendeur, salut ! 



Le désert, le lieu de l’épreuve. 
 
Les Jeux Olympiques, prévus en Juillet au Japon, ont été reportés 
d’1 an. 
 
Pour les « sportifs du canapé », devant leur écran, c’est le report 
d’un divertissement, pour les athlètes de haut niveau c’est un 
drame voire l’effondrement de leur rêve. 
 
Ces hommes et ces femmes ont tout sacrifié pendant 4 ans, ils se 
sont entraînés par tous les temps, dans toutes les conditions, ils 
ont fait attention à ce qu’ils ont mangé, ils ont écouté leur corps à 
chaque instant avec un seul but : participer à l’épreuve. 
Ils sont passés par les phases qualificatives dans leur pays, et 
ont exulté quand ils ont été déclarés dignes de participer à la 
Grande Epreuve des Jeux, où la compétition sera encore plus 
intense, plus dure, plus inhumaine. 
 
Quelque part, le peuple de Dieu est semblable à ces athlètes de 
haut niveau, «  Tous les athlètes s’imposent une discipline sévère 
dans tous les domaines, pour recevoir une couronne, qui pourtant 
sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne 
qui ne se flétrira jamais » 1 Corinthiens 9/25 
 
Comment aspirer à une couronne éternelle, sans participer à 
l’épreuve ? 
 
Les sportifs que nous admirons font tout pour être jugés dignes de 
participer à l’épreuve et nous, peuple du Très-Haut, nous ferions 
tout pour échapper à l’épreuve ? 
 
Parfois, nous marchons sur la tête, et ce n’est pas encore une 
discipline qui est reconnue comme olympique, à part peut-être pour 
certains « croyants du canapé »… 



Le désert le lieu de la patience 
 

Dans le désert, le jour d’après ressemble au jour d’avant qui lui-
même ressemble au jour d’avant qui lui-même…. 
 
Le désert est le lieu par excellence où l’on apprend la patience, de 
gré ou de force. 
Ah la patience…. tellement plus du tout en vogue dans nos sociétés 
trans humanisées où tout doit aller très vite, toujours plus vite. 
 
3G ………………… 4G ……………… 5G…………………. 
 
La patience qui laisse le temps au temps n’est pas du tout innée 
chez l’homme, et la femme du  21ème siècle, il faut l’apprendre et la 
patience s’apprend …. en étant patient. 
 
La patience est reconnue comme une qualité en ce qu’elle permet à 
un individu de se maîtriser face à une attente, de rester serein 
dans une situation de tension ou face à des difficultés. 
 
La maîtrise de soi, la paix, la sérénité sont donc des cadeaux que 
nous offre le désert, mais, pour rester une force, la patience doit 
être habitée d'une espérance, d'une promesse en un futur meilleur. 
 
Et quelle plus belle promesse que la nouveauté de vie, la 
résurrection de toutes choses, l’assurance du renouvellement : 

« Voici : je renouvelle toutes choses, et il ajouta, écris que ces 
paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance ». 

Apocalypse 21/5 
 
 Sans horizon, sans espérance, la patience se fige dans la 
résignation et l'attentisme stérile. 
 
Patience ou résignation ? La différence se trouve dans la confiance.  



Le désert, le lieu de l’espérance 
 

« Et la vallée du malheur deviendra une porte d'espérance ».    
Osée 2/17 

 
Des malheurs il y en a beaucoup dans ces temps fâcheux que nous 
vivons, la terrible réalité a remplacé la virtualité lénifiante dans 
laquelle nos nations occidentales sombraient. 

 
Malheur dans les hôpitaux, véritables champs de bataille, dans les 
maisons de retraite devenues des maisons de mort, dans les 
appartements sous-dimensionnés et surpeuplés, dans les 
entreprises où l’on n’entreprend plus rien, dans les pays pauvres 
qui ne peuvent même pas compter leurs disparus, dans les familles 
endeuillées qui n’ont même pas la possibilité de vivre leur deuil. 
 
Malheur aussi pour tous les indifférents qui pensaient que le 
malheur c’était pour les autres et qui paient très chers  de 
réaliser que ce n’est pas le cas. 
 
Et tout ce malheur deviendrait une porte d’espérance ??? 
 
Définition primaire d’une porte : Baie, munie d'un dispositif de 
fermeture, donnant passage à l'intérieur comme à l'extérieur d'un 
lieu fermé ou enclos. 
 
Et si le miracle du malheur transformé en espérance c’était le 
passage par cette porte comme on passe d’une pièce à une autre 
en franchissant une porte. 
 
« Je suis la porte » nous dit Jésus en Jean 10/9 
  

Welcome Home ! 
 



Epilogue, mes déserts  
 

Comme tout le monde ou presque, j’ai connu des déserts dans ma 
vie. 
En 1981-1982, j’ai vécu mon premier désert, un désert spirituel. 
Je venais de passer 15 mois aux US pour finir mes études et je me 
suis rebellé contre l’establishment religieux. 
En fait l’église telle que je la connaissais me paraissait beaucoup 
trop légaliste et je l’ai quittée pour un temps. 
Et je me suis enfoncé dans le désert de toutes les tentations. 
Et dans ce désert, Dieu m’a fait un cadeau extraordinaire, il m’a 
permis de revoir une ancienne camarade qui allait devenir ma bien-
aimée et qui l’est plus que jamais, 38 ans plus tard. 
En 2003, je suis entré dans un autre désert, un désert 
professionnel qui s’est terminé 3 ans plus tard. 
3 ans c’est long quand on se lève en espérant qu’une chose, c’est de 
pouvoir se coucher le soir. 
3 ans c’est long quand les recruteurs vous collent l’étiquette de 
« trop » : trop vieux, trop cher, trop diplômé, trop loin, trop ….. 
3 ans de chômage, où l’on se dit que l’on ne retravaillera peut-être 
jamais plus car qui voudrait d’un « vieux » qui est trop. 
Et puis un jour la descente s’est inversée, j’ai connu un point 
d’inflexion et j’ai retrouvé un job…dans une boîte où la principale 
activité était de faire du vent et je me suis fait licencier et j’ai 
retrouvé une autre boîte qui vendait du rêve et je me suis fait 
licencier et j’ai créé ma boîte, en attendant, et en 2013 j’ai été 
embauché et en 2017 j’ai fait un petit « burn-out », et en 2020, 
je suis là, « toujours debout, toujours vivant » par la seule grâce 
de mon vrai Patron qui ne lâche jamais l’affaire. 
 
Le désert ce n’est pas le Clud Méd, mais quand on en sort il ne faut 
pas croire que le combat s’arrête… 
 
Préparons-nous pour l’après COVID 19 ! 


