
 

 

Culte 5 mars 2023   Pierrette Fardel, Diacre 
C’est Dieu Lui-même qui nous accueillie pour nous ouvrir encore plus à Son amour et à sa grâce, Lui qui est 
Père, Fils et Saint-Esprit ! 
 
Nous avons entendu que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit… Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Et comment 
l’expliquer ? Ou déjà le comprendre ?  
Nous avons des bien pauvres mots pour parler de Dieu, de Jésus mort et ressuscité… Et du Saint-Esprit ? 
 
Il est grand le mystère de la foi !  
 
Dialogue de deux jumeaux trouvé sur Internet 
Et toi, tu crois à la vie après l’accouchement ? 
— Bien sûr. C’est évident que la vie après l’accouchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts et 
nous préparer pour ce qui nous attend après. 
— : Pff... Tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après l’accouchement ! À quoi ressemblerait une vie hors du 
ventre ? 
— : Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de « l'autre côté »... On dit que, là-bas, il y a beaucoup de 
lumière, beaucoup de joie et d'émotions, des milliers de choses à vivre... Par exemple, il paraît que là-bas 
on va manger avec notre bouche. 
— : Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons notre cordon ombilical et c’est ça qui nous nourrit. Tout le 
monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche ! Et, bien sûr, il n’y a jamais eu de revenant de cette 
autre vie... Donc, tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à 
l’accouchement. C'est comme ça, il faut l'accepter… 
 
Oui, Il est si grand le mystère de la foi… 
 
Prière de louange Psaume 116, 1 à 14 
Je t’aime, Seigneur. Tu as entendu ma voix, le cri de ma supplication ! 

Tu m’écoutes les jours où je t’appelle. 
Toute ma vie, je me tournerai vers toi. 

Les liens de la mort m’étranglaient, les pièges de l’ombre, l’angoisse et la tristesse. 
J’ai crié le nom du Seigneur. 
Mon Dieu, je t’en prie, sauve-moi. 

Le Seigneur est justice, il est compassion. 
Notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur prend la défense des petits. 
J’avais flanché, il me sauve. 

Retourne, mon âme, vers la paix, car le Seigneur t’a ouvert un chemin. 
Oui, tu as renfloué mon âme du naufrage. 
Tu as séché mes larmes. 
Tu m’as tiré d’un mauvais pas. 

Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. 
J’ai confiance et je le dis. 

Trop malheureux, j’en étais venu à penser : 
« L’homme est un mirage trompeur ». 

Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m’as comblé ? 
Je lève la coupe du salut en criant son nom. 
Je remplis mes promesses envers Dieu 
Devant son peuple tout entier. 

 



 

 

Prière 
Pas facile de croire ! 
Croire que Tu aimes d’un Amour inconditionnel ? C’est-à-dire sans condition ? 
Croire que Tu ne te lasses pas de nous attendre ? 
Croire que Ton plan pour nous sauver s’est accompli ? 
Croire que Tu nous connais chacun, chacune par notre nom et que nous sommes précieux à Tes yeux ? 
Pas facile de croire que Tu nous accompagnes sur le chemin qui conduit à ton Royaume éternel ! 
Il est si grand le mystère de la foi ! 
Pardon, Seigneur, pour nos manques de confiance en Toi et en tes projets ! 
 
Bonne nouvelle 
Jésus lui-même suscite la foi et la même à la perfection !  
Accordons-lui notre confiance tout à nouveau ! 
 
Lectures    Matthieu 17, 1 à 9 
1Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques, et les conduit à l'écart sur 
une haute montagne.  
2Il fut transformé devant eux ; son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière.  
3Soudain Moïse et Élie leur apparurent et tous deux parlaient avec Jésus.  
4Pierre dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »  
5Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse vint les couvrir, et de la nuée une voix se fit entendre : « 
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le ! »  
6Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre.  
7Jésus s'approcha, les toucha et dit : « Relevez-vous, n'ayez pas peur ! »  
8Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus, seul.  
9Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation : « Ne parlez à personne 
de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » 
 
Prédication    
Oui, il est grand le mystère de la foi ! 
Comment comprendre un tel évènement. 
4 hommes grimpent dans la montagne. L’un change d’aspect… Son visage qui brille comme le soleil et ses 
vêtements comme la lumière ! 
Il parle avec des personnages de l’histoire, Moïse plus de 1000 ans avant, Elie env. 900 ans avant ! 
Une nuée qui recouvre ces 6 personnes et une voix qui parle à travers la nuée… 
Comment comprendre un tel évènement ? Comme y croire ?  
Vu au premier degré, ça parait être de la science-fiction ! Du hors réalité ! 
Beaucoup de choses dans la foi peuvent passer pour impossibles si nous en restons au premier degré !  
Je comprends un peu pourquoi Jésus demande à ses trois disciples de ne pas parler de cet évènement pour 
l’instant.  
Oui, comment raconter de telles manifestations s’il n’y a pas de deuxième degré ?  
 
Mais resituons le contexte de ce passage : 
Il s’est passé beaucoup de choses depuis le début du ministère de Jésus ! Le sermon sur la montagne, des 
guérisons, la tempête apaisée, le pardon accordé, les enseignements, les paraboles, même des miracles 
étonnants, quand Jésus qui marche sur les eaux, ou multiplie des pains et des poissons pour nourrir la 
foule !  

https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/2/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/3/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/5/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/6/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/17/9/NFC


 

 

Dans le chapitre précédent, Pierre a une révélation de Dieu et reconnait que Jésus est le Christ, le Fils du 
Dieu vivant ! 
Et de là, Jésus commence à parler vraiment de ce qui va se passer, de son entrée à Jérusalem, de sa mort 
et de sa résurrection. 
Les disciples ont déjà vécu, vu, entendu beaucoup de choses, avant cet évènement invraisemblable, dans 
le sens de : qui ne peut être considéré comme vrai tant c’est inimaginable. 
 
Mais là Pierre, Jacques et Jean voient des revenants, voient Jésus se transformer et entendent la voix de 
Dieu… 
Que comprendront-ils ? Pourquoi et comment reconnaissent-ils Moïse et Elie ? Moïse, porteur de la loi. 
Elie, le grand prophète qui doit revenir. 
 
Il semble que Pierre ne perd pas le nord, pas encore !  
Il propose des tentes pour chacun, probablement en référence à la fête des cabanes, célébrée en souvenir 
de la présence de Dieu lors de l’Exode dans le désert. 
 
Mais l’intervention de Dieu avec la nuée qui les couvre, puis la voix qui dit : 
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le ! »  
Cette manifestation les fait perdre pieds, si l’on peut dire, parce qu’ils se jettent à terre, tellement ils ont 
peur !  
 
C’est Jésus qui va les libérer de leur peur. Il a un geste et une parole pour eux !  
7Jésus s'approcha, les toucha et dit : « Relevez-vous, n'ayez pas peur ! »  
 
Quand on vit quelque chose de fort, on a envie de le partager ! 
Quel sens les disciples auraient pu trouver à toute cette mise en scène ? Comment expliquer, raconter, 
partager, témoigner ? Quels mots utiliser ? Comment être entendu, compris ?  
Jésus leur demande de ne rien dire à personne pour le moment et d’attendre la Résurrection du Fils de 
l’homme.  
9Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation : « Ne parlez à personne 
de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » 
 
L’évènement de la transfiguration prendra du sens, et se laissera comprendre un peu, quand Jésus aura 
pleinement manifesté sa divinité et sa gloire. 
Il est certain que les disciples ont besoin de ce temps pour comprendre le sens caché de cet évènement.  
Pour comprendre le sens encore un peu caché de la venue de Jésus sur la terre jusqu’à sa mort et sa 
résurrection !  
 
J’en viens à cette peinture de Magritte que vous avez sur le feuillet. C’est mon collègue Christian Pittet qui 
m’a parlé de ce tableau alors qu’il a ce même texte pour sa prédication à Vevey en ce moment. 
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Que peint Magritte ? Un oiseau aux ailes déployées. Quel est son modèle ? Un œuf ! Ce tableau est intitulé 
Clairvoyance.  
 
Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais c’est très parlant, quand il peint ce qui pourrait sortir de 
l’œuf.  
Il voit bien plus loin que cet œuf.  
Nous pourrions raconter ce que nous voyons de cet œuf, sa couleur, sa grosseur. 
Mais lui, par son tableau, il raconte l’oiseau en devenir, la vie qui va en sortir. 
Pour nous, en entendant ce récit, nous savons ce qui s’est passé par la suite, la mort de Jésus, Sa 
résurrection, Sa victoire sur la mort. C’est avec un autre regard et une autre compréhension que pour les 
disciples. 
 
Pour eux, après la résurrection du Christ, beaucoup de choses vont s’éclairer, une compréhension plus 
complète s’ouvrira à eux. 
 
Seulement parce qu’ils auront eu connaissance des évènements de la passion ? 
Pour ensuite les raconter aux autres ? 
 
Il me parait important de parler non pas d’une information qu’ils auront pu retransmettre. 
Mais d’une expérimentation de ce qui s’est passé à la croix et après.  
Les disciples ont vécu une forme de mort, où tout s’est écroulé. Ils avaient tout quitté et plus rien ne tient ! 
 Un effondrement, une déception, et même un reniement pour Pierre !  
Par la suite ils ont expérimenté la Présence de Jésus ressuscité qui les rassure, les remet en route, leur 
donne la paix. 
 
Ensuite alors ils ont pu témoigner. 
Non pas donner une information, un compte rendu sur un évènement, mais partager une espérance, 
témoigner d’une transformation qu’ils ont vécu tout au long de cette période.  
 
Raconter une transformation, n’est-ce pas ce que transmet Magritte dans son tableau ? 
Qu’il est grand le mystère de la foi !  
 
Aujourd’hui, même avec la lumière que nous avons sur les évènements d’il y a 2000 ans, cela reste difficile 
de mettre des mots sur ce qui est si hors de notre réalité humaine ! 
Nos mots restent si limités pour parler de l’Amour infini de Dieu ! 
Mais heureusement, il n’y a pas que les mots ! 
C’est bien plus par notre attitude, notre manière d’être, nos gestes, notre accueil, notre écoute, la 
solidarité, le soin que nous pouvons prendre les uns des autres.  
Et pour qu’un témoignage de l’Amour de Dieu, de son pardon, ait de la force, c’est quand nous l’avons 
nous-mêmes expérimenté. Quand ce n’est plus une information que nous donnons. 
Et encore plus, quand les autres peuvent voir combien nous en avons été transformés. Comme de l’œuf à 
l’oiseau.  
Dieu voit ce qui est en devenir. 
Dieu transforme les vies. 
Il est grand le mystère de la foi.  
 
Et face à tout ce qui chancelle aujourd’hui dans notre monde ?  
Nous pouvons croire à ce qui est en devenir, quand tous les scandales du monde seront jugés, quand 
toutes les larmes seront essuyées, quand il n’y aura plus de solitude, plus de souffrance, quand ce qui est 
droit selon Dieu règnera. 



 

 

Nous pouvons croire que Dieu transforme nos vies jusqu’à notre dernier souffle.  
C’est mystérieux, oui, mais pas impossible pour Lui ! 
Amen 
 
Prière d’intercession  
A partir de la réalité de ce monde, nous te prions ! 
Pour les personnes qui vivent des drames, des maladies, des deuils et qui pour un temps se retrouvent 
comme enfermées dans leur douleur. 
Ouvre leur cœur, Seigneur, et renouvelle leur foi afin qu’elles aperçoivent ta lumière et qu’elles se laissent 
transformer par l’accompagnement du Saint-Esprit. 
 
Pour les situations de divisions, de blessures, de non-pardon qui emprisonnent. 
Ouvre les coeurs, Seigneur, et révèle la puissance de Ton Amour qui transforme et permet des chemins 
insoupçonnés. 
 
Pour les personnes qui vivent dans des situations de guerre ou de grande insécurité, qui n’osent pas 
envisager le lendemain. 
 
Ouvre leur cœurs, Seigneur, et mets sur leur chemin des signes de tes possibles. Mets sur leur chemin des 
signes de solidarité, de partages, de soutien. Et par l’Esprit qui accompagne au plus profond de leur 
détresse, donne leur de l’Espérance pour demain, au-delà de ce qui est visible aujourd’hui ! 
 
Donne-nous, Seigneur, non seulement les mots pour annoncer Ton Amour et tes soins, mais des gestes, 
des attitudes qui parlent de Toi et de la valeur de leur vie ! 
 
Nous t’en prions, Seigneur, garde nous disponibles et ouverts pour accueillir le mystère de la foi avec 
confiance et paix. 
 
Nous te prions pour les élections au conseil synodal. Inspire et conduis le choix qui devra être fait. Et 
accompagne les personnes qui ne seront pas élues. 
 
En communion avec toutes les personnes qui te prient dans le monde, pour toutes celles qui ne te prient 
plus et n’arrivent plus à croire, nous te disons ensemble Notre Père 
 
Bénédiction : 
Que Dieu nous accompagne et Qu’Il nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit 


