Message du 19 août 2018
Introduction
C’est l’été et la période des vacances, on le remarque un peu aujourd’hui.
On profite du temps de repos de différentes manières :
- repos en bord de mer les pieds en éventail à lire un bouquin délaissé par faute de temps.
- visite de régions ou de villes qui ont suscité notre curiosité durant les mois passés.
- faire du sport en plus intensif, et retrouver une certaine forme.
- faire une retraite spirituelle, un camp chrétien ou autre.
En ce qui me concerne si cette année les vacances sont l’occasion de changement d’adresse et
de déménagement, les autres années, j’ai eu l’occasion de voyager, et surtout de faire quelques
« balades » en montagne.
J’aimerais partager avec vous aujourd’hui quelques-unes des expériences de mes voyages en
trek et en ascension de montagnes entre 4000 et 6000 m, en rapport avec les montagnes dans la
Bible connues pour ce qui s’y est passé.
Quelles montagnes bibliques célèbres connaissez-vous avec peut-être ce qui s’y est passé ?
• ARARAT (Un volcan qui a surgit pendant le déluge)
• MORIJA (en hébreu = Amertume de l’Eternel) Le don du fils unique et bien-aimé
d’Abraham. Genèse 22 V 2 + v 11 à 18. Dieu le fera aussi presque 2000 ans plus tard,
sur le même massif, à GOLGOTHA (le crâne), lieu du sacrifice de notre Seigneur
Jésus Christ. C'est là que notre salut a été accompli. Jean 19 v 17 à 30. C’est sur ce
même massif que David a sacrifié (1 Chroniques 22 v 1), et que Salomon a fait bâtir le
temple. 2 Ch 3 v 1.
• SINAÏ (ou horeb) Révélation du Nom de Dieu à Moïse (Exode 3 v 1 à 14),
établissement de l’alliance avec Israël (Ex 19 v 2 à 6), révélation de la sainteté de Dieu
(Ex 19 v 10 à 20), et don de la loi (Ex 20 v 1 à 17)
• CARMEL Victoire sur l’ennemie et sur les idolâtres par Elie, qui ramène le peuple
vers Dieu
HERMON : La source de la vie, rempli le lac de Galilée.
• Le mont de la TRANSFIGURATION : Jésus a laissé transparaitre sa gloire aux
disciples.
• Le MONT DES OLIVIERS (Le départ et le retour de Christ en gloire)
• PISGA où Moïse voit l’immensité du pays promis.
Les significations prophétiques ou spirituelles sont nombreuses et j’espère que ce bref parcours
sera pour vous un encouragement, une aide et une bénédiction.
D’ailleurs, je pense que la vie chrétienne est comme un voyage, une marche où il y un objectif
un but.
Tout voyage possède un objectif et une destination en soi, ce n’est pas une promenade de santé
(dominicale) sans visée réelle sinon le bien-être.
Nous allons donc voyager un peu durant une vingtaine de minutes.
La première fois, je me souviens avoir gravit le sommet du mont Toubkal (le plus haut du
Maroc). A l’époque, pour une personne aussi mal préparée que moi, c'était une ascension
difficile (3600m ! seulement). Je me souviens aussi avoir marché vers le sommet en pensant à
la récompense extraordinaire de pouvoir juste admirer, à 360°, le paysage de l’Atlas marocain.
L’effort, la persévérance et l’endurance pour arriver au sommet ont pris tout leur sens que
lorsque j’ai atteint le sommet et admiré le paysage. Le retour sur investissement était
immense… J Parce que gravir juste pour le plaisir de s’épuiser à ce point ne sert à rien.
Vraiment à rien !
J.W.
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Mais après tant d’effort, voir la vue magnifique était une pure joie, mais sans cet effort acharné,
ou la persévérance ou l’endurance, il n'y aurait pas eu de marche ce jour-là.
àJe suis convaincu qu’un chrétien « normal », celui qui veut s’engager et suivre le
Seigneur, est face à un certain nombre de sommets, je parle de sommets spirituels, vers
lesquels Dieu le conduira en son temps

Voyons ce matin quelques une de ces montagnes de la Bible que Dieu veut que nous gravissions
en tant qu’expérience spirituelle.

MONT ARARAT (5165M) : (J’ai eu l’occasion de le gravir en 6 jours seulement !)
Situé à la frontière Turco-arménienne, à l’extrême Est de la Turquie. Après des montées et des
descentes successives pour s’acclimater (mal aigu des montagnes), on finit par le monter vers
1h du matin pour arriver au sommet au lever du soleil.
Genèse 8 :1-4 (SG21) Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui
étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. 2 Les sources
de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. 3 L'eau se
retira peu à peu de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. 4 Le dix-septième
jour du septième mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat.
Le mont Ararat est devenu l’endroit d’un grand espoir et de refuge pour Noé et sa famille. Ils
naviguaient durant 5 mois environ. Ils étaient comme perdu au milieu d’un océan sans fin, sans
limite.
Curieusement, l’obéissance a conduit Noé vers un endroit d’isolement où il s’est retrouvé
seul au monde.
Il savait pourtant qu’il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce qu’il était en vie, lui et sa
famille. Malgré cela, il semblerait (v1) qu’il avait été oublié par Dieu. Il a dû avoir ces pensées
durant tout ce temps où il dérivait sans vraiment savoir où il aurait pu accoster.
Aucune nouvelle du ciel !
Dieu ne lui a pas non plus communiqué combien de temps il allait être confiné à flotter, où
allait-il s’échouer et où pourrait-il sortir.
Peut-être ça durait trop longtemps déjà ? Peut-être pensait-il réellement que Dieu l’avait
oublié ?
Mais la seule et unique chose à laquelle il pouvait s’accrocher, c’était la promesse que Dieu
lui avait donnée.
L’arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat
Noé n’a pas escaladé cette montagne, c’est Dieu lui-même qui l’y a emmené pour
accomplir/finaliser sa promesse. Dieu l’a emmené à l’endroit de la sécurité et du refuge où Il
réaliserait l’accomplissement de sa promesse.
Si Dieu a demandé à Noé de construire et d’entrer dans l’arche, c’est aussi Lui qui a fermé la
porte. Et donc, c’était aussi Dieu qui allait l’ouvrir, et le conduire vers l’issue.
à Pour nous, toute épreuve vient du Seigneur. C’est Dieu qui la permet, et c’est Lui qui
nous en sort au moment opportun. C’est lui qui nous retire de la fosse, de la prison et de la boue
et pose nos pieds sur le rocher afin que nous continuions à marcher différemment dans ses
voies.
àARARAT EST LE LIEU SÛR DE DIEU, c’est le lieu de la protection divine. C’est la
montagne où Dieu lui-même nous place pour nous réfugier, nous mettre en sécurité après
l’épreuve.

J.W.
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MONT MORIJA OU MORIAH
Pour la montée en montagne et pour avoir des chances d’arriver au sommet, il faut être le
plus léger possible. On doit donc emporter le strict nécessaire afin de ne pas s’épuiser à
porter un sac trop lourd. La nourriture se calcule en fonction des calories dépensées et du
nombre d’heures de montée, il faut se priver des extras, des superflus. Les habits sont
choisis au minimum, mais surtout en fonction du climat. (Voir François). Le plus
important, ce sont les éléments de sécurité (casque, piolet, cordes, crampons…etc.)
Genèse 22:1-2 (SG21) Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham ! »
Celui-ci répondit : « Me voici ! » 2 Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac.
Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je
t'indiquerai. »
Moïse obéit et s’équipa, pris son fils, deux serviteurs et un âne puis démarra la montée de bon
matin.
L’équipement était en fonction de l’objectif de Dieu. Ce qu’Abraham a emporté correspondait
à ce qu’il devait accomplir pour Dieu. Il prit son fils unique celui qu’il aimait.
Notre « Morija » est/devrait être la montagne où nous aussi, nous emportons volontiers tout ce
qui nous est cher, tout ce que nous aimons pour l’offrir à Dieu, en sacrifice.
C’est là que nous déposons avec joie notre famille, nos amis, toutes nos espérances et nos rêves,
nous apportons notre temps, notre énergie, nos désirs et nos plaisirs. En somme, nous apportons
avec reconnaissance tout ce que nous sommes.
C’est une montagne que Dieu connaît bien parce que nous avons été rachetés à un grand prix.
Et tout enfant de Dieu doit gravir ce mont Morija tôt ou tard dans sa vie.
C’est aussi là que Dieu dit à Abraham : (SG21) 22,12 « je sais maintenant que tu crains Dieu ».
Morija est le lieu du sacrifice personnel, ce n’est pas un lieu de débat ou de discussion. Ce
n’est pas l’endroit où nous méditons à quoi Dieu nous a appelé et comment il nous a équipé.
Morija nous rappelle qui nous sommes en Christ : 1 Corinthiens 6:19-20 (SG21) « Vous ne
vous appartenez pas à vous-mêmes, 20 car vous avez été rachetés à un grand prix. ».
Dieu n’a pas révélé tout son plan et son objectif à Abraham afin qu’il puisse y réfléchir, prier
et être en paix pour obéir. Parfois, il ne s’agit pas de savoir si nous sommes en paix, mais
plus si nous allons obéir, ou non, à ce que Dieu nous demande de faire.
Quand Abraham a levé le couteau sur son fils, je ne pense pas qu’il avait une profonde paix. Je
pense qu’il avait terriblement peur, et en même temps il faisait confiance à Dieu.
Genèse 22:2 (SG21) Dieu dit: «Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au
pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. »
Et Abraham se leva et partit à l’endroit que Dieu lui avait indiqué.
Par définition, un sacrifice c’est un acte qui coûte quelque chose.
Résolument, Abraham a donnée tout ce qu’il avait de plus cher. Dieu ne lui a pas demandé un
sacrifice matériel, Il lui demandé son cœur, son âme, tout son être.
Dieu était jaloux de l’homme, pas de ce qu’il pouvait accomplir pour lui.
à LE MONT MORIJA EST LE LIEU OU DIEU NE SE SATISFAIT PAS DES 95%
QUE NOUS LUI AVONS CONSACRE DEJA, IL VEUT LES 5% QUE NOUS AVONS
PEUT-ETRE GARDE.

MONT SINAÏ
Lorsqu’on arrive au sommet d’une montagne, l’effort a été tellement intense et la
récompense est si magnifique que chacun pleure ou verse des larmes d’émotion. Souvent
J.W.
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aussi, le guide nous presse de redescendre parce que le jour se lève et l’atmosphère se
réchauffe. La descente, cailloux, glace et neige deviennent glissants... etc. et cela peut
devenir encore plus dangereux si l’on tarde de trop.
Tous ce que l’on veut c’est rester le plus longtemps à admirer les merveilles de la
création ; rien d’autre ne compte.
Exode 19:17-18 (SG21) Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu,
et ils se placèrent au bas de la montagne. 18 Le mont Sinaï était tout en fumée parce que
l'Eternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une
fournaise et toute la montagne tremblait avec violence.
Sinaï est la montagne où Dieu et l’homme se rencontrent, (face à face).
C’est extraordinaire !
Un endroit sur terre où on peut rencontrer Dieu !
C'est une montagne et un lieu où Dieu nous forme et nous modèle à la fois, où il nous crée et
nous raffine, c'est la montagne de l'abandon à Dieu durant ces instants où rien d’autre ne
compte. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, … et tout le reste suit.
En tant que chrétiens nous devons régulièrement nous retrouver sur notre Sinaï où nous
rencontrons Dieu sans décompter le temps, sans restriction et sans requête ni demande. Juste
pour Lui, juste pour Le rencontrer et l’admirer.
Sur le mont Sinaï où « en privé », en secret avec Dieu nous pouvons être à nu, « tels que nous
sommes », c’est le lieu d’une intimité profonde où nous pouvons crier à Dieu, comme
Moïse : « montre-moi ta gloire ! »
C’est un lieu, et/ou un moment que nous ne partageons avec personne d’autre que Dieu seul.
C’est un endroit sacré !
à LE MONT SINAÏ, LIEU OU NOUS RENCONTRONS DIEU EN INTIMITE.

MONT PISGA
Lorsque j’ai eu l’occasion de faire un trek au Nepal pur savourer l’Everest depuis la
montagne en face. La météo était excellente et du sommet on peut voir à des centaines de
KM. La vallée de l’Everest (le Khumbu) et notre ascension du Kala Pattar nous a offert
une vue rapprochée imprenable sur l'Everest (8840m), le Nuptse (7861m), le
Makalu(8481m) et le gigantesque glacier du Khumbu.
Deut 3,27a (SG21) Monte au sommet du Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud
et l'est, et contemple le pays de tes yeux,
Pisga est la montagne des projets, des visions et des révélations, cette montagne a permis à
Moïse d’avoir la vision du pays promis pour les Israélites.
Le pays où coule le lait et le miel.
C’est le lieu où Dieu veut révèle clairement à Moïse la prochaine étape pour les israélites et qui
deviendra leur futur conducteur.
Depuis notre Pisga, nous devons porter nos regards sur les choses de Dieu et ne pas nous
suffire des idées/opinions des autres, des méthodes des autres, des principes/conceptions des
autres…etc.
Dans l’AT, très souvent Dieu demande aux prophètes « Que vois-tu ? » ; il ne leur demande
pas que voient les autres ? Ou pire, que penses-tu que les autres voient ?
Il est important que nous sachions ce que nous allons faire, en fonction de ce qui nous est
révélé par le Seigneur, de ce que nous voyons par la foi dans sa Parole.

J.W.
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Hébreux 11:32-33 (SG21) 32 Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour
parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes.
33 Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de
promesses,
Ils ont saisi ce qui a été promis. Dieu a promis, c’était à eux de le saisir, et ils l’ont fait.
Les victoires ne sont pas tombées dans les bras comme ça, sans combattre.
De toute façon, il n’y a pas de victoire sans combat !
Sur la montagne de Pisga, Dieu nous révèle aussi son cœur. Ce qu’il nous réserve dans son
immense amour. Et encore, au sommet nous ne verrons qu’une petite partie de notre Cannan
spirituel, mais ce n’est que le début du voyage. L’engagement ne fait que commencer, à nous
de nous en saisir et de vaincre.
àSUR CETTE MONTAGNE DIEU NOUS REVELE CE QUI EST DEJA A NOUS. CE
QUE NOUS AVONS RECU EN HERITAGE.
MAIS NOTRE RESPONSABILITE, EST QUE NOUS SOYONS PRETS DE SAISIR ET
EN PRENDRE POSSESSION.

MONT CALVAIRE
En Equateur, avant de monter sur le Chimborazo (6268m), avec mon binôme nous nous
sommes mis d’accord que le premier qui décroche et veut arrêter l’ascension, on ne
discute pas et on arrête. Et après environ deux heures de marche, c’est ce qui s’est passé.
A 1h30h du matin le vent était devenu tellement fort et froid. Et sur cette montagne de
glace il fallait surtout bien être habillé. C’était mon cas mais pas celui du binôme. C’était
dur pour moi d’arrêter là, à environ 5700m, en partie à cause de l’autre, j’ai dû prendre
sur moi. C’est comme ça. C’était le contrat J
Nous sommes redescendus avec un guide et vers 3h nous étions dans le refuge dans nos
sacs de couchage. ( ! 2 sur 10 qui sont arrivés au sommet)
Luc 23:33 (SG21) Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé «le Crâne», ils le crucifièrent
là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.
Le mont Calvaire est la montagne que sommes appelés à gravir chaque jour. Chaque jour, nous
devons prendre notre croix et suivre Jésus.
Sur cette montagne nous nous rappelons que c’est Lui le Bon Berger, que nous sommes ses
brebis et nous devons le suivre !
Sur le mont Calvaire nous voyons tout l’amour du Bon Berger qui se sacrifie en donnant sa vie
pour ses brebis.
Il avait toute la puissance et toute la liberté de contester, mais il ne l’a pas fait.
Il avait toute la puissance et toute la liberté pour affirmer sa propre volonté dans cette situation
particulièrement injuste, il ne l’a pas fait.
Il avait toute la puissance et toute la liberté pour faire appel aux armées des cieux, mais il ne l’a
pas fait à cause de la brebis perdue.
Il avait toute la puissance et toute la liberté de pointer vers celui qui est vraiment coupable, mais
il a choisi de ne pas le faire.
Il a demandé un moyen plus facile, mais il n’y avait pas d’autre chemin à gravir que la croix.
Le Bon berger a choisi de monter au Calvaire par amour pour moi, la brebis perdue.
Conclusion :
Psaume 90:1-2 (SG21) Seigneur, tu as été pour nous un
refuge de génération en génération. 2 Avant que les
montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le
monde, d'éternité en éternité tu es Dieu.
J.W.
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