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Chers(es) amis(es),

Dans les 13 premiers versets de Matthieu 
17, Jésus conduit Pierre, Jacques et Jean 
sur une montagne. Ce n'était pas inhabituel 
puisque Jésus amenait parfois quelques-uns 
de ses disciples avec lui pour prier (cf. Luc 
9.18, Matthieu 26.37). Pendent qu’ils 
priaient, à la grande surprise des disciples, 
la nature divine de Jésus fut partiellement 
révélée et son corps resplendit comme le 
soleil. En plus, Moïse et Élie apparaissent et 
conversent avec Jésus !

Je ne suis pas certain des raisons précises pour lesquelles cet événement s’est produit. Par 
contre, je sais qu’à partir de la référence que Jésus fait de sa résurrection lorsqu’ils 
descendent la montagne, ces trois disciples n’ont jamais été aussi clairs sur le pourquoi sa 
venue et quel était leur but à le suivre. C'était une révélation. Pendant un bref moment, ils ont 
vu ce que Dieu voyait et ils ont compris ce que Dieu entendait. Si vous avez déjà connu un 
réveil dans votre marche avec Dieu, vous allez comprendre ce que cela signifiait pour ces 
disciples ce jour-là.

Malheureusement, la première chose que les disciples rencontrent en descendant la 
montagne fut un démon (versets 14-23). Le fait qu'un homme contourne le ministère des 
disciples en disant qu'ils étaient incapables de chasser le démon, suggère la division, des 
malentendus et un manque de foi. Jésus les appelle tous incrédules et pervers. La définition 
du mot pervers est : une volonté délibérée et obstinée à se comporter d'une manière qui est 
déraisonnable et inacceptable, souvent en dépit des conséquences.

L'ennemi va toujours essayer de nous voler notre clarté spirituelle soit par une distraction, 
avec une série de défis face au leadership, ou par des attitudes charnelles. Cela nous est tous 
arrivé. Parfois la forêt est si épaisse que nous oublions qu’il y a une montagne où nous avons 
rencontrés Dieu.

Mais n'oubliez pas que même s’il ne resplendit pas, Jésus a descendu la montagne avec 
vous ! Chassez les démons, reconnaissez et ayez le courage de faire face aux problèmes de 



leadership; enseignez, encouragez et corrigez les attitudes charnelles parce qu'il y a quelque 
chose de plus important en jeu. La raison pour laquelle Jésus est venu et le but qui est devenu 
le principal centre de nos vies est la formation de disciples de Jésus dédiés et équipés. La 
personnalité tenace de l'apôtre Paul nous aide à faire le point : 
« C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de 
nous que lorsque nous avons cru. » (Romains 13.11).
« Courez de manière à le remporter. » (1 Corinthiens 9.24) 
« Car l'amour de Christ nous presse...» (2 Corinthiens 5.14) 
« …oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le 
but...» (Phil. 3.13-14) 
«...marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée...» (Éphésiens 4.1).

REQUÊTES DE PRIÈRE :
" • Priez pour nos diplômés de cette année afin que Dieu leur donne un sens d’appel et 
un but, et qu'ils trouvent le courage de suivre les plans que Dieu a pour eux. Cette année, il y 
aura 34 diplômés en comptant les programmes qui sont sur le campus de Lviv, 
" • Priez pour Misha Tarasiuk, l'un de nos diplômés qui a commencé une église il y a 
quelques années. Grâce à quelques dons généreux, nous sommes en train de l'aider à 
rénover une bâtisse qu’il a acquise il y a quelques mois. Le travail est difficile. Priez pour que 
Dieu l'encourage avec une moisson d'âmes !
" • Priez pour que Dieu me donne une nouvelle force car j'ai quelques cours à enseigner 
dans les prochaines semaines. Priez pour que je puisse être capable d'enseigner avec la 
même passion que lorsque nous avons commencé.
" • Ma femme et moi travaillons toujours sur notre processus d'adoption. Merci de prier 
pour que le Seigneur nous donne faveur avec les fonctionnaires du gouvernement et qu'il nous 
conduise vers les enfants qu’il a choisis pour nous.

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Paul et Joanna Lasanté


