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CULTE COMMUN DU DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
PAROISSE PROTESTANTE DU YUTZ 

LA TRANSFIGURATION 
 

"Sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît" (Esaïe 60 : 2b) 
 

ACCUEIL  

Bienvenus en ce culte musical commun aux Paroisses Algrange, Nilvange, Thionville et Yutz. 

Nous sommes tous là, pour adorer, pour prier, pour offrir, pour écouter. Et pour commencer, 

je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention, le piano .... 
 

PIANO 
 

OUVERTURE  

Vous êtes en quête de lumière. La lumière du Christ vous accueille. Qu'elle se lève en vos 

cœurs, et vous unisse à sa clarté. Amen ! 
 

Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, levons-nous et chantons tous ensemble : 
 

CANTIQUE N° 41.38 : 123 Louange et gloire à ton nom  
 

ADORATION : PSAUME 97  

1. L’Éternel règne ! O terre exulte d'allégresse ! Réjouissez-vous, îles nombreuses ! 

2. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône, 

3. Et, devant lui, un feu s'avance qui embrase tous ses ennemis à l'entour. 

4. Quand ses éclairs illuminent le monde, en les voyant, la terre tremble. 

5. Quant aux montagnes, elles se fondent devant l’Éternel, comme la cire, devant le Maître 

de toute la terre. 

6. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples contemplent sa gloire. 

7. Que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles, ceux qui se glorifient de leurs faux 

dieux. Que tous les "dieux" devant lui se prosternent. 

8. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent d'allégresse, à cause de tes 

jugements, ô Éternel ! 

9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, au-dessus de toute la terre, et tu surpasses de loin tous 

les dieux ! 

10. Vous qui aimez l’Éternel, ayez le mal en horreur ! L’Éternel garde la vie de qui lui est 

attaché et, de la main des méchants, il les délivre. 

11. Une lumière est semée pour l'homme juste, et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. 

12. O, vous les justes, réjouissez-vous à cause de l’Éternel ! Louez-le en évoquant sa 

sainteté ! 
 

Levons-nous à l'effet de poursuivre notre adoration et notre prière en chantant : 
 

CANTIQUE N° 44.17 123 Seigneur par la clarté 
 

PRIERE  
Seigneur Dieu, dont la gloire rayonne sur le visage du Christ, Moïse et Élie sont apparus aux 

côtés de Jésus, pour affirmer la continuité de ta révélation. En communion avec les croyants 

de tous les temps et de tous les lieux, accorde-nous d'écouter la Parole de ton Fils bien-aimé 
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comme tu nous l'a ordonné, afin que notre foi en soit nourrie et approfondie. Remplis nos 

cœurs de respect et de joie, et rends-nous sensibles à la dignité et à l'autorité de ton Fils, Dieu 

fait Homme. Apprends-nous ainsi à voir en lui le Seigneur, le Sauveur, le Maître et le Roi. 

Amen ! 
 

VOLONTE DE DIEU  

Écoutez de quelle manière le Seigneur veut être servi. 
 

L’Éternel parle et dit : "Vous qui aimez l’Éternel, ayez le mal en horreur !" 
 

CANTIQUE N° 45.14 : 123       Jésus est au milieu de nous 
 

Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

DEMANDE DE PARDON 
Dieu créateur, tu n'as pas voulu que les ténèbres règnent sur terre. Quant à nous, nous avons 

fait obstacle à l'irruption de ta lumière, en pactisant avec le mal et les ténèbres de diverses 

manières. Nous nous sommes fermés à ton influence et ne t'avons pas permis d'éclairer les 

recoins secrets de notre vie. O Dieu, nous n'avons pas su avoir le mal en horreur. Tu sais 

cependant que nous sommes tes enfants ! Ne nous laisse pas compromettre ta gloire et ternir 

ton honneur. Transforme notre vie et, pour l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur, 

pardonne ! Amen ! 

CANTIQUE N°43.04 123 Seigneur reçois Seigneur pardonne    
 

ACCUEIL DU PARDON  

Je vous prie de vous lever à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu :  

La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous 

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et de sa 

plénitude nous avons tous reçu grâce pour grâce (Jean 1 : 14, 16). 

Vos péchés sont pardonnés en son Nom ! Amen ! 

Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, levons-nous et chantons tous 

ensemble : 
 

CANTIQUE N° 12.07 : 123    Tournez les yeux 
 

PRIERE D'ILLUMINATION  

Nous prions Dieu avant de lire les Saintes Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous 

Parole de vie. 

Seigneur notre Dieu, nous sommes assemblés en ta présence pour t'adorer, pour te louer, 

pour recevoir ta Parole et pour l'annoncer. Tu t'es abaissé afin de nous élever,  tu t'es fait 

pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme, 

comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Esprit-Saint, montre-

nous le chemin qui mène à toi, ouvre nos yeux à ta Lumière, afin que nous devenions des 

témoins par toute notre vie. Tu es béni aux siècles des siècles. Amen ! 

PIANO 
 

LECTURES BIBLIQUES 

2 CORINTHIENS 4 : 6-10  
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6. Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 

attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité ; Dans la détresse, 

mais non dans le désespoir ; 

9. Persécutés, mais non abandonnés ; Abattus, mais non perdus ; 

10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit 

aussi manifestée dans notre corps. 
 

LUC 9 : 28 - 36  

C'est le texte qui servira de support à la prédication 
 

L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la Parole de Dieu demeure éternellement. Amen ! 
 

PREDICATION : 
 

Ce que Jésus vit là sur cette montagne c’est un moment privilégié, une expérience 

surnaturelle stupéfiante…. cette manifestation de la gloire de Jésus avec la présence de 

Moise qui représente symboliquement la loi et Elie représente les prophètes... 

Jésus change pendant quelque instant son apparence corporelle de sa vie terrestre pour 

révéler sa nature divine à 3 disciples... 
 

La lumière intérieure qui irradie à travers son visage, et la voix de Dieu à travers la nuée 
confirment définitivement qu’il est de nature céleste.   Il est vraiment le Fils de Dieu.  
Expérience forte pour Jésus et : 
Et pour les disciples ? C’est aussi une expérience spirituelle très forte de Pierre, Jacques et 
jean. Je vous propose de suivre avec moi un cheminement concis en 7 étapes 7 verbes que 
nous pouvons vivre nous aussi dans notre parcours de foi, dans ce que nous vivons en ce 
moment.   Ils vont expérimenter un certain nombre de choses  
 

1. Gravir la montagne : 

« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier » v28. 

Et pour atteindre son sommet, il faut monter, avec les efforts que cela implique, il faut de la 

volonté et du temps nécessaire. Même si Jésus est là, même s’il chemine avec eux, les 

disciples se fatiguent néanmoins. Quelle montagne êtes-vous en train de gravir 

difficilement ? 
 

2. Lutter :  

« Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil » v32 

Rappelez-vous : l’objectif était d’aller sur la montagne pour faire quoi ? Prier ! On nous 

montre des disciples en proie à des difficultés… Comme dans le jardin de Gethsémané : ces 

hommes sont pris par leurs besoins charnels naturels, centrés sur eux-mêmes, fragile… 

C’est notre 1ère lecture Paul dit : « nous portons cette lumière dans des vases d’argiles » voir 

la BOUGIE sur la table   

Là-haut, dans la présence d’un Jésus qui prie, les 3 disciples luttent avec eux-mêmes. La 

Bible ne nous les présente pas comme des super spi… mais comme des êtres défaillants 

sachant se battre contre leur défaillance.  
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3. Contempler :  

« Se réveillant ils virent la gloire de Jésus et Moise et Elie qui étaient avec Lui » dans leur 

combat face au sommeil, ils vivent une nouvelle expérience la contemplation. Savoir se taire, 

méditer, regarder longuement avec beaucoup d’attention. Parmi nous, certains sont plus actif 

d’autres plus méditatif.  

Une activité de méditation et d’adoration dans la prière qui nourrit la vie intérieure et qui 

nous change.  
 

4. Se laisser couvrir :  

« Pendant que Pierre parlait encore, une nuée vint les couvrir » Pierre parle, même si le texte 

précise ensuite « qu’il ne savait pas ce qu’il disait » c’est le sens de discerner qui est utilisé.  

Pierre est pris par ses émotions, il n’a pas compris l’enjeu déterminant pour Jésus. Il y a là 

une leçon pour nous à savoir que les émotions ne doivent pas dominer nos décisions, même 

si elles font partie de l’expérience.   

Et la véritable étape qui suit la contemplation c’est cette nuée qui les enveloppe, les couvre 

totalement. Une véritable immersion dans la présence de Dieu. En fait le texte dit 

précisément que la nuée les « couvrit de son ombre ». Cela ne vous rappelle rien ; vous 

l’avez entendue à Noël…c’est le même verbe utilisé par l’ange Gabriel pour l’annonce à 

Marie de la naissance de Jésus avec le miracle qui y est associé. Un recouvrement qui 

produit un miracle intérieur, un enfantement spirituel. 
  

5. « une voix sortit de la nuée : celui est mon fils bien aimé, celui que j‘ai choisi. Ecoutez-le. 

Quand cette voie retentit, ils ne virent plus devant eux que Jésus seul »  

Comme pour nous dire : quand Dieu est présent alors le silence s’impose pour l’écouter. Et 

en plus écouter Jésus est ce qui ressort de l’appel de la nuée. ET Jésus se retrouve seul, de la 

Parole aux actes : écoute-le, lui seul…l’expérience de la foi doit nous décentraliser de nous-

mêmes, nous rendre libre des autres pour nous faire voir Jésus, nous amener vers Jésus et 

Lui seul ! 
 

6. se taire : Les disciples gardèrent le silence sur cet événement v36. Voilà une précision qui 

revient après d'autres expériences bénies. Tout n'est pas à dire, tout n'est pas à crier sur les 

toits. Le témoignage est utile et nécessaire, mais pas toujours immédiatement. 

Pierre partagera la transfiguration bien des années plus tard. 

Il faut parfois du temps pour mettre des mots sur notre expérience avec Dieu ; pour que l’on 

soit capable toujours de redonner la 1ère place à Jésus. La place de Seigneur de notre vie. 

L’expérience n'est pas faite pour nous gratifier. Elle n'est pas la récompense de quoi que ce 

soit. Elle est grâce de Dieu, purement et simplement. 
 

7. redescendre dans la vallée : « comme ils descendaient de la montagne, une grande foule 

vint à la rencontre de Jésus » v37. Oui l’histoire continue, la vie reprend son cours et ses 

droits. Il nous faut redescendre dans la vallée car c’est là que se situe notre appel. Et dans la 

vallée, la foule qui attend. Là un homme a besoin ! Nous avons besoin de vivre, nous aussi 

des expériences spirituelles pour un but ultime : nous recentrer sur Jésus- écoutons-le - pour 

être dans la vallée, et afin de pouvoir briller et saler !... 
 

2 corinthiens Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 

soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Continuons de briller et saler ! 
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Gravir, lutter, contempler, se laisser couvrir, écouter Jésus, se taire et redescendre dans la 

vallée. 

7 verbes de quoi alimenter notre réflexion, notre prière pendant l’écoute de la musique.  

Bonne prière 
 

PIANO 
 

CONFESSION DE FOI  
 

Rassemblés et éclairés par la Parole de Dieu, affirmons notre foi : 

Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous, il est mort sur la croix, 

il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. 

Je crois en l'Esprit-Saint qui nous rassemble dans l’Église et qui nous fait vivre. Amen !(Cf 

Alléluia page 1100, Confession de foi 4) 
 

CANTIQUE N° 23.11 : 123   Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité 
 

ANNONCES / OFFRANDES / INTERLUDE  
 

INTERCESSION / NOTRE PERE  
 

Seigneur notre Dieu, en ce temps où nous célébrons la manifestation de ta Lumière en ton 

Fils Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous t'adressons notre prière. 

Répands ta lumière sur les incroyants qui, dans la nuit du doute et du découragement, te 

cherchent sans pouvoir te nommer, et dont la soif de comprendre et la joie de vivre 

rapprochent mystérieusement de toi. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par 

le doute. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et 

durable. 
 

Fais de nous des semeurs de paix et des artisans de justice. Fais de notre vie une terre 

d'accueil. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les malades qu'angoissent la 

souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance 

de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour ceux qui 

se sentent tristes, délaissés ou méprisés. 
 

Père de miséricorde, beaucoup de nos frères et sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur 

notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs [SILENCE]. Nous-nous 

reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin, jour après jour, de ta grâce. 

Avec eux, nous-nous remettons entre tes mains, et nous-nous confions à ton amour manifesté 

en Jésus-Christ, notre Seigneur glorifié. Seigneur, reçois notre prière, et que ta Lumière soit 

pour tous une raison d'espérer et une source de joie. Amen ! 
 

Levons-nous maintenant, et prions ensemble telle que nous l'avons reçue du Seigneur : 

NOTRE PERE ....  
 

EXHORTATION / BENEDICTION  
 

CANTIQUE N° 52.17 libre de nos chaînes 
 

PIANO / REMERCIEMENTS 


