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Actes 13:18 Il les nourrit pendant 40 ans dans le désert 

Depuis quelques semaines, l’actualité ramène la notion de quarantaine sur le devant de la scène. 
Savez-vous que ce mot vient de la Bible ? Il est en rapport avec les nombreuses histoires où le 
chiffre 40 est présent : les 40 jours de déluge, les trois fois 40 ans de Moise dans le palais du 
Pharaon, dans le désert, puis à la tête du peuple d’Israel, puis les 40 ans passés par le peuple 
d’Israël lui-même dans le désert ! On trouve cette référence dans la vie de David, de Salomon, de 
Jonas, d’Ezéchiel, et évidemment dans la vie de Jésus et des disciples ! 
En plus, ce que nous vivons survient dans la période du Carême qui précède la Pâque, et cette 
année beaucoup de gens ont rejoint différentes initiatives de jeûne… pour 40 jours ! 

Alors que ferons-nous de cette quarantaine/confinement ? 

Un temps pour chercher Dieu et le trouver : 
Les 40 ans du peuple d’Israël dans le désert était le résultat de leur incrédulité face à la menace 
des géants naturels et spirituels qui occupaient le pays que Dieu leur avait promis. Mais ce fut 
surtout un temps formidable de révélation de Dieu pendant lequel Dieu il s’est manifesté à eux de 
manière surnaturelle jour après jour ! Ils recevaient du ciel leur nourriture, leurs vêtements et 
leurs chaussures ne s’usaient pas, ils observaient la présence de Dieu dans la nuée et la colonne 
de feu, chaque bataille démontrait la puissance de Dieu sur leurs ennemis, etc.. Que ces 
quarante jours soient pour nous un temps de révélation de Dieu dans chaque domaine de nos 
vies. Nous ne pouvons plus compter sur nous-mêmes, nous allons devoir (ré-) apprendre à 
compter sur Dieu et à vivre dans une grande dépendance de lui chaque jour. 

Un temps de transformation : 
Chacun rencontre des défis différents pendant cette période mais tout aussi réels ! Pour les uns, 
c’est la peur d’être infectés par ce terrible virus à leur travail, pour les autres c’est la maladie et 
parfois le décès dramatique d’un proche, pour d’autres encore l’isolement, un projet qui 
s’effondre, une entreprise qui ne survivra peut-être pas à la crise, et ainsi de suite. 
Ce temps est une invitation à accepter d’être travaillés par Dieu dans les profondeurs de nos 
coeurs, jusqu’au moment où nous sommes changés. La pression peut faire sortir de nous le 
meilleur et le pire. 
Lorsque Jésus a vécu le tentation du désert, son refuge a été la parole de son père, sur laquelle il 
a aligné sa vie et ses choix. Que ce temps nous pousse à nous positionner dans cette même foi 
et à avoir cette même détermination de nous appuyer sur la vérité de Dieu. 

Une fin et un nouveau début : 
Ce chiffre quarante signale aussi à la fin d’une saison et le début d’une autre . 
Depuis deux ans, Dieu déroule une histoire de transition avec nous. Il y a eu un temps fort à 
l’automne 2018 où Dieu nous a conduit à être reformatés. Depuis nous vivons beaucoup de 
changements, d’anciennes choses s’arrêtent et de nouvelles commencent. Nous sommes 
profondément travaillés. Et puis il y a cette parole de Chuck Pierce, où il parle du temps que Dieu 
nous donne jusqu’à la Pâque pour nous préparer à traverser. Cela rejoint ce que plusieurs 
d’entre nous ont reçu au début 2020 : Dieu veut nous faire traverser le Jourdain, il va falloir 
affronter Jéricho, mais nous allons nous établir dans de nouveaux territoires. Personne n’aurait 
pensé, il y a encore quelques semaines, que ce passage pourrait ressembler à ce que nous 
sommes en train de vivre. Pourtant nous y sommes et nous ne pouvons pas reculer. Dieu va 
utiliser ces circonstances pour nous amener à un nouveau niveau de maturité si nous l’invitons à 
faire son oeuvre dans notre vie et que nous accueillons tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait et tout ce 
qu’il veut. 

Dans ces derniers jours, nous disons beaucoup que la couronne est à Jésus. Aujourd'hui encore, 
nous déclarons : qu’il en soit ainsi ! Nous ramenons toutes nos vies sous ton règne et nous 
t’adorons. Nous recevons tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et tout ce que tu veux. 

Avec affection, 

Elvire Dieny - Tikkoun, Réveillez les héros 

 


