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PRÉDICATION

Chers amies et amis,

sœurs et frères dans le Christ,

La mort et la vie, l’humilité et la gloire, la faiblesse et la puissance, la 
croix et la résurrection, des choses impossibles à concilier que l’Évangile 
s’obstine pourtant à mettre ensemble, sans les réconcilier pour autant.

Nous aimerions pouvoir choisir, refuser l’une et saisir l’autre. Ne 
conserver que ce qui nous émerveille et nous enthousiasme. Ne voir Dieu 
présent que dans l’extraordinaire et non dans la traversée d’une 
souffrance ou d’une épreuve. À l’exemple de Pierre.

Lui, le premier à saluer Jésus comme étant le Messie de toutes ses 
espérances, lui qui ose prendre Jésus à l’écart pour lui signifier qu’un 
Messie ne meurt pas, ne souffre pas le rejet, la condamnation et la mise à
mort, lui, pris à l’écart par Jésus, devant la révélation de la gloire de 
Jésus, voudrait éterniser ce moment, le mettre sous tente. Le sacraliser 
en quelque sorte. Vouloir mettre Dieu à l’abri.

Toute tentative de sacraliser un moment ou un lieu vise à quitter le 
terrain de la relation vive pour celui de la mainmise, de la possession, de 
la maîtrise. On sait alors où Dieu se trouve ! Dans l’abri qu’on lui a 
construit !

Or à peine Pierre a-t-il formulé son désir que la vision s’éteint, une nuée 
— un brouillard — les enveloppe tous. Non pas couvrir Dieu, mais être 
recouvert par lui ! Puis de la nuée survient une voix qui les invite à 
écouter le fils bien-aimé du Père, lui seul. Écouter celui qui vient 
d’annoncer que le parcours du Fils de l’homme passera par la mort et par
la résurrection. La voix divine pose son sceau sur les paroles de Jésus. 
Pierre n’a pas à choisir entre la tragédie annoncée et le relèvement 



impensable. Il n’a pas non plus à sacraliser ce moment mais à vivre la 
relation qu’implique le verbe écouter ! Or l’écoute fait appel à l’être tout 
entier, de raison et de passion, et ne privilégie ni lieu ni temps. Écouter 
plutôt que parler ! La parole de Pierre mettait l’expérience à distance et 
le sortait de l’événement, l’écoute le ramène au présent.

C’est une tentation permanente que de ne vouloir retenir que 
l’exceptionnel, l’extraordinaire, le prodigieux, le miraculeux. Comme si 
cela seul avait de l’importance, comme si cela seul était digne de la foi en
Dieu et digne de Dieu lui-même. Nous sommes des êtres de passion et par
conséquent nous aimerions pouvoir cantonner le Vivant au domaine du 
passionnant, du passionné. Et nous-mêmes être comme capturés, 
captivés, tenu en captivité.

Mais une autre tentation est possible qui guette notre protestantisme. 
Faute de croire possible l’intervention du Vivant, notre protestantisme 
pourrait ne choisir que la croix, oubliant la résurrection. Par crainte de 
certains débordements enthousiastes ou charismatiques, ou par 
désespérance résignée, le protestantisme risque de ne plus s’engager 
dans la demande instante, dans la confiance en la présence souveraine de
son Seigneur. Sous couvert d’humilité — mais ce n’est souvent 
qu’absence d’audace et de confiance —, il ne se risque plus à s’ouvrir à 
l’Esprit saint, l’Esprit de la résurrection. À force de ne pas demander, il 
ne faut pas s’étonner de ne rien recevoir…

Nous sommes des êtres de raison, et nous aimerions pouvoir cantonner 
Dieu dans les limites de notre raison. Au risque de déterminer nous-
mêmes ce qu’est ou n’est pas Dieu. Au risque d’une liberté privée de 
sens.

Il n’y a pas à choisir l’un ou l’autre, mais à vivre l’un et l’autre. Il n’y a 
pas à s’installer dans l’un et rejeter l’autre, mais à les accueillir et l’un et 
l’autre. Il n’y a pas à choisir parce que Dieu ne choisit pas entre les deux, 
mais les deux.

L’équilibre, disait un théologien, ce n’est pas se tenir dans le juste milieu 
— si cher aux Vaudois —, mais tenir les extrêmes, la croix et la 
résurrection, les miracles et l’absence de miracles, les visions et 
l’absence de vision, la parole et le silence, l’humilité et la gloire, la force 
et la faiblesse. 

La maladie et la guérison, les crises et les sorties de crise, les ruptures et 
les reconstructions, les unes n’effaçant pas les autres, les unes n’annulant
pas les autres. Vivre les deux et les deux ensemble, l’humilité dans la 
gloire, la gloire dans l’humilité, la parole dans le silence et le silence dans
la parole, la force dans la faiblesse et la faiblesse dans la force. 



L’Évangile n’invite pas à choisir entre Jésus vaincu et humilié et le Christ 
ressuscité et vainqueur. Il dit les deux !

Une amie — qui n’habite plus ici — confiait qu’ici, dans cette église, lors 
d’un culte, elle a vécu une expérience hors du commun qu’elle ne pouvait 
traduire qu’en disant : Jésus était assis à côté de moi ! Moment 
inoubliable qui a marqué sa vie d’une empreinte indélébile. Mais elle n’a 
pas considéré que cette expérience devait être la norme de sa vie de foi. 
Seulement une étape décisive qui l’ouvrait à la présence du Vivant. À sa 
manière de raconter, on comprenait qu’elle n’en n’avait pas parlé à 
gauche et à droite, pour ne pas donner d’elle une image trompeuse et 
pour ne pas laisser croire que la foi était cela et uniquement cela.

Garder le silence. C’est aussi la consigne de Jésus adressée aux trois 
disciples. Il ne leur faut pas parler de la vision jusqu’au moment où la 
croix et la résurrection seront associées pour ne plus être séparées. S’ils 
en avaient parlé avant, ils auraient donné à croire que seul cet événement
avait de l’importance. Mais auraient-ils compris ce qu’ils venaient de 
vivre ? Seules la croix et la résurrection pouvaient donner sens à ce qu’ils
avaient vécu, leur faisant tenir ensemble le parcours du Fils de l’homme 
et du Fils de Dieu.

On peut y lire une invitation à ne pas parler trop vite de ce qui nous 
dépasse ou nous submerge pour laisser au sens le temps d’advenir.

Dans les temps que nous vivons, que le Vivant nous donne de ne pas 
redouter ce qui se rattache à la croix et de nous ouvrir à ce qui est 
résurrection.
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