Mc 9 : 2 « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur
une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; »
Jésus commence par
Pourquoi pas André, le frère de Pierre, Philippe,
Pourquoi Pierre, Jacques, fils
Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques fils d’Alphée,
les séparer du groupe
de Zébédée et Jean son frère ?
Simon le Cananite, Thaddée ou Judas Iscariot ?
pour qu’ils soient seuls
Quel est le point commun de ces trois hommes ?
Plus exactement,
Jn 18 : 10« Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le
« exaltables » ou
Pour une
serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l’oreille droite. Ce
Ils
étaient
serviteur s’appelait Malchus. »
à tendance
expérience
impétueux
Mc 3 : 17 « Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques,
« enthousiastes
« exaltante »
auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre ; »
effervescents » Mc 9 : 9
« Comme ils descendaient de la montagne,
Nous avons tous vécu des moments
où nous avons pu voir toutes
Jésus leur recommanda de ne dire à personexaltants "sur la montagne"
choses du point de vue de Dieu
ne ce qu’ils avaient vu, jusqu’à ce que le Fils
de l’homme fût ressuscité des morts. »

Nous aurions voulu que cela dure toujours
La preuve de la valeur de notre vie spirituelle ne
Mais Dieu ne le permet pas
Pourquoi ?
se trouve pas dans les moments d’exaltation
Si nous cherchons seulement les temps forts,
C'est notre aptitude à descendre de la montagne
nous ne sommes pas ce que nous devrions être
retinrent cette parole,
Mc 9 : 10 «seIlsdemandant
entre eux ce
mais ce séjour n'est utile que s'il
Il est merveilleux d'être au
que c’est que ressusciter des
nous rend capables de descendre
morts. »
sommet de la montagne avec Dieu
καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς
ensuite au milieu des hommes
kai ton logon ekratesan pros eautous
Et que nous pourrons descendre de la
Etre fort
= et pendant qu’il disait cela,
montagne avec assurance pour témoigner
ils retinrent pour eux-mêmes
κρατεω krateo
Avoir la maîtrise de
Ce n’est que comme cela
Jusqu’à ce que l’enseigneJésus demande de garder l’intimité
que nous nous fortifierons
ment donné soit compris
de nos temps forts avec lui

Nous ne sommes pas faits pour vivre
continuellement sur les sommets

Nous pouvons y séjourner seulement un certain temps
Nous devons ensuite demeurer dans l’intimité de Dieu
Et alors nous serons prêts à témoigner de sa grâce dans nos vies
Car nous aurons été renouvelés dans la compréhension
de l’œuvre de Dieu en nous, pour nous, par nous
L'égoïsme spirituel nous

Nous sommes faits pour
vivre dans la plaine

aux prises avec le terre à terre de l'existence
c'est là que nous serons utile entre ses mains

fait désirer d'être
souvent sur la montagne

Les moments d'exaltation exceptionnels ont cependant leur place dans notre vie avec Dieu, mais
veillons à ce que notre égoïsme spirituel ne nous pousse pas à les rechercher exclusivement
Mc 9 : 10
Parfois nous ne comprenons
Nous pensons que tout ce qui
« et pendant qu’il disait cela, ils
se fortifiaient en eux-mêmes,
pas pourquoi tel ou tel
nous arrive doit être exploité en
se demandant entre eux ce que
événement dans nos vies
vue d'un enseignement utile
c’est que ressusciter des morts. »
Même ce que nous
ne comprenons pas

Tout doit conduire Avant tout, Dieu agit pour notre sanctification
Avant tout, Dieu agit pour notre édification
à notre fortification

Pour l’instant ou jamais

Le séjour "sur la montagne" n'a pas pour but
de nous instruire, mais de nous façonner
Y compris lorsqu'il nous
accorde des moments
passés "au sommet de
la montagne"

Il est dangereux de
se demander : "A
quoi cela sert-il ?"

Sanctification
et/ou
Edification
et/ou
Fortification

Et dans tout
ce qui se
passe, Dieu
a un but

Dans le domaine spirituel,
on ne peut pas faire de
calculs de rentabilité !
Nous savons que Dieu, en
tant que souverain, est
présent en arrière plan
de tout ce qui se passe

