
Mc 9 : 22 « Et souvent l’esprit l’a jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire périr. Mais, si tu peux 
quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » 

La scène de l’enfant muet que les disciples n’ont 
pu guérir intervient alors que Jésus descend de la 
montagne avec Pierre, Jacques et Jean (Mc 9 : 2 à 9) 

Les trois disciples ont 
été les témoins de la 
transfiguration de Jésus 

Ils ont vécu des 
moments d’une 
rare puissance ! 

Mais après les moments d'exaltation, nous sommes précipités dans la triste réalité Sans éclat 
  Sans poésie 

Sans rien de 
bien palpitant 

La montagne semble d'autant plus haute et 
majestueuse que la vallée est morne et sombre 

Mais c'est là pourtant qu'il nous 
faut vivre pour la gloire de Dieu 

Sur la montagne nous 
contemplons Sa gloire 

mais ce n'est jamais là 
que nous vivons pour elle 

C'est dans les heures d'humiliation que sont 
révélées notre vraie valeur et notre fidélité 

Dieu permet des 
expériences sur 
la montagne 

Pour nous montrer Sa puissance 
Pour nous faire voir Sa protection 

Pour nous rappeler que dans la vallées, la 
montagne environnante est une protection 

Ps 28 : 8                        « L’Eternel est la force de son peuple, Il est 
le rocher des délivrances de son oint. » 

1 Co 10 : 4                              « Ils ont tous bu la même boisson 
spirituelle, car ils buvaient de l’eau jaillie d’un rocher 
spirituel qui les accompagnait ; et ce rocher n’était autre 
que le Christ lui-même. 

Et parfois la montagne disparaît à nos yeux ! 

Alors nous crions : « Si tu peux quelque chose, 
viens à mon secours, aie compassion de moi. » 

Nous devons apprendre à faire confiance au Créateur 

Alors nous saurons que Dieu ne nous abandonne jamais… 
et encore moins quand nos yeux ne le voient plus 

Lc 24 : 13 à 17                                        « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un 
village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades ; et ils 
s’entretenaient de tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et 
discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient 
empêchés de le reconnaître. Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en 
marchant, pour que vous soyez tout tristes ? » 

Lc 24 : 18 à 20                                        « L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le 
seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? 
Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de 
Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et 
nos magistrats l’ont livré pour le faire condamner à mort et l’ont crucifié. » 



Lc 24 : 21 à 24                                        «  Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait 
Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont 
passées. Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont fort 
étonnés ; s’étant rendues de grand matin au sépulcre et n’ayant pas trouvé 
son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont 
annoncé qu’il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont 
allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient 
dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu. » 

Lc 24 : 25 à 28                                        «  Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et 
dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? Et, 
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 
toutes les Ecritures ce qui le concernait. Lorsqu’ils furent près du village où 
ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » 

Lc 24 : 31                           « Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il 
disparut de devant eux. » 

A cause de notre égoïsme naturel, 
nous sommes capables de faire, dans 
l'enthousiasme, des choses héroïques 

Mais Dieu veut nous laisser dans la grisaille 
de la vie quotidienne, dans la vallée, vivant 
notre communion personnelle avec lui 

« Si tu peux quelque chose... » 
Il faut que nous passions par la vallée de l'humiliation 
pour que Dieu puisse déraciner notre incrédulité 

Interrogez votre propre expérience, et vous reconnaîtrez que, tant que nous 
n’avons pas compris qui est réellement Jésus, nous doutons de sa puissance 

Tant que nous sommes sur la montagne, 
nous n'éprouvons aucune difficulté à croire 

Mais revenus dans la vallée, nous 
sommes confrontés avec les faits 

Nous pouvons peut-être témoigner de progrès 
que nous avons faits dans la sanctification 

Mais n'y a-t- il pas en ce moment-même quelque 
chose qui nous humilie, nous touche profondément ? 

Lorsque nous avons été sur la montagne avec 
Dieu, nous avons compris que tout pouvoir, 
dans les cieux et sur la terre, appartient à Jésus 

Allons-nous en douter maintenant 
que nous sommes dans la vallée ? 


