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Thionville * 31 janvier 2021
Culte d’envoi à la suite du parcours FETE
Matthieu 17, 1-9 * La TRANSFIGURATION
Prédication : Pasteur Guy-Pierre GEIGER

Quel cadeau !
Tout d’abord que nous puissions nous retrouver ‘pour de vrai’, en présentiel !
2ème cadeau : le thème et l’Évangile proposés pour ce jour : le récit de la
transfiguration de Jésus ! 3 des 12 disciples ont une VISION !
C’est exactement là où nous nous étions arrêtés lorsqu’après 9 mois
d’interruption, nous nous sommes retrouvés le 17 octobre 2020 pour parler de
VISION, pour chercher ensemble une VISION pour votre vie d’Église, ici, dans
vos paroisses, dans votre secteur.
Et voilà qu’aujourd’hui une VISION BIBLIQUE nous est offerte !
Qu’a-t-elle à nous dire dans le contexte si particulier que nous vivons
aujourd’hui et pour vous ici ?
Cette VISION nous invite :
à ÉCOUTER,
à nous LEVER,
à ÊTRE SANS CRAINTE,
et à TÉMOIGNER.
Accompagnons Jésus, Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne.
La montagne, un lieu propice, à l’écart, pour rencontrer Dieu ;
un lieu où Dieu s’est manifesté à de nombreuses reprises dans l’Ancien
Testament.
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Et voilà que, sans transition, le récit nous dit que Jésus fut transfiguré devant
ses 3 disciples, que son visage resplendit comme le soleil, que ses vêtements
devinrent blancs comme la neige.
Le mot grec traduit ici par ‘transfiguré’ est en réalité le mot ‘métamorphosé’.
Une transformation radicale a lieu qui en annonce une autre : celle de la
résurrection. Au moment où Jésus prépare ses disciples à sa Passion et à sa
mort – ce qu’ils ne veulent en aucun cas entendre, il les laisse entrevoir de
manière extraordinaire la suite des événements – ce qu’ils ne peuvent ni
imaginer, ni comprendre !
Et la vision s’intensifie : « Et voici que leur apparurent Moïse et Elie qui
s’entretenaient avec lui ». Deux personnages clés de l’Ancien Testament, dont il
est dit que Dieu lui-même les porta dans leur mort et les prit auprès de lui, et
qui symbolisent toute l’histoire du peuple d’Israël avec Moïse, comme
représentant de la Loi, et Elie, comme représentant des Prophètes.
Malheureusement leur conversation ne nous est pas rapportée : de quoi ont-ils
parlé ? Mystère !
Par contre, ce qui est tout à fait surprenant, c’est la réaction de Pierre, le
disciple, toujours prêt à intervenir et à se mêler de tout avec un de ces culots :
il interrompt l’échange et propose à Jésus de dresser 3 tentes, une pour lui, une
pour Moïse et une pour Elie.
Lorsque nous vivons quelque chose d’extraordinairement beau et bon, nous
aimerions tant que cela dure. Nous aimerions retenir ces instants magiques où
tous les problèmes et les soucis du quotidien nous sont enlevés et où nous
goûtons un pur bonheur…
Mais Pierre et ses deux compères ne sont pas au bout de leurs surprises : la
VISION atteint un degré de densité quasi insoutenable : « Voici qu’une nuée
lumineuse les recouvrit et que de la nuée une voix disait : ‘‘Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir ; Écoutez-le !’’ Dieu lui-même est
présent au milieu d’eux et leur adresse la Parole !
N’avez-vous jamais rêvé, espéré, peut-être même demandé, que Dieu se
manifeste à vous, vous parle en direct, ne serait-ce que quelques secondes, afin
que vous puissiez croire en lui sans plus jamais douter ?
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Dans nos espoirs les plus insensés, dans nos rêves les plus fous, Dieu nous
renvoie à Jésus : « Écoutez-le ». C’est mon Fils, mon Bien-Aimé. Il parle de moi,
il parle pour moi. J’ai choisi de m’adresser à vous par lui.
Nous mettre à l’écoute de Jésus, c’est ce que nous avons essayé de faire ces
derniers mois dans la démarche que nous avons vécue ensemble. Chercher à
discerner sa voix et sa volonté dans le brouhaha et le bouleversement du
monde et de nos vies. Chercher à savoir comment être ses disciples dans notre
vie d’Église, mais aussi dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle,
sociale. Comment grandir en communauté de disciples pour devenir des
communautés accueillantes, rayonnantes, confessantes.
Vous mettre à l’écoute de Jésus, c’est ce à quoi je vous encourage à persévérer
demain, dans les semaines et les mois à venir, afin que votre vie d’Église soit
orientée par cette boussole : ÉCOUTER Jésus et à travers lui discerner la
volonté de Dieu pour vous ici et maintenant.
Revenons au récit.
Cette fois-ci c’en est trop pour nos braves disciples qui ne savent plus où se
mettre ni que faire : « En entendant cela, les disciples tombèrent face contre
terre, saisi d’une grande crainte. » Devant Dieu, nul être humain ne peut se
tenir sans trembler, sans s’effondrer. Cette crainte face à la sainteté de Dieu a
presque disparu du milieu de nous, mais elle était bien réelle pour nos Pères
réformateurs, en particulier pour Martin Luther. Comment subsister face à
Dieu, moi, pauvre pécheur ? Une réaction semblable devrait encore être la
nôtre si nous nous retrouvions seuls face à Dieu. Mais nous ne sommes plus
seuls face à lui !
« Jésus s’approcha, il les toucha et dit : ‘‘Relevez-vous !’’ »
Combien est-ce réconfortant quand quelqu’un s’approche de nous dans nos
troubles, nos doutes, nos souffrances, nos pleurs, notre malheur et nous
touche avec tendresse et bonté ! Nous en mesurons le prix particulièrement en
ces temps où il nous est recommandé de garder une distance physique les uns
des autres : ne vous donnez pas la main, ne mettez pas votre bras autour de
l’épaule de l’autre pour lui manifester votre proximité, ne vous serrez pas dans
les bras les uns des autres pour marquer votre compassion… voilà presque 1 an
maintenant que ces gestes spontanés nous sont vivement déconseillés, voire
interdits… et leurs conséquences physiques et psychologiques nous pèsent de
plus en plus, nous déroutent, nous font sombrer.

4

« Relevez-vous ! » dit Jésus à ses disciples. C’est le même mot qui sera employé
quelque temps plus tard pour décrire la résurrection : Jésus s’est relevé d’entre
les morts, il est ressuscité !
Relevez-vous ! Levez-vous ! Ne restez pas prostrés ! Remettez-vous debout, en
marche ! Cela compte pour notre vie individuelle comme pour notre vie
d’Église. Il y aurait tant et tant de raisons de rester assis, cloîtrés, prostrés,
immobiles, enfermés… et nous voyons combien cela ne nous fait pas du bien
lorsque nous sommes confinés ! Nous ne sommes pas faits pour nous replier
sur nous-mêmes. Nous avons été créés êtres de relation, nous avons un besoin
vital de relation avec Dieu et avec les autres. Et combien souvent sommes-nous
tentés dans notre vie d’Église de rester ‘sagement’ entre nous ? de nous replier
sur nous-mêmes ? de ne plus oser vivre notre foi en dehors des murs
protecteurs de nos temples ? Jésus s’approche de nous ce matin, nous touche
au plus profond de notre être et nous encourage : « RELEVEZ-VOUS ! LEVEZVOUS ! »
Soyez des femmes et des hommes debout !
Et il ajoute : « Soyez sans crainte ! » Comme lorsqu’il apparaît aux disciples
enfermés à double tour et apeurés le soir du dimanche de Pâques et leur dit
cette première parole : « N’ayez pas peur ! ». N’ayez pas peur de Dieu, n’ayez
pas peur de moi, n’ayez pas peur des autres, n’ayez pas peur du monde, n’ayez
pas peur de témoigner de votre foi !
Nous avons besoin d’entendre, de réentendre régulièrement cet
encouragement à ne pas avoir peur. Tout, ou presque tout, aujourd’hui
pourrait nous faire peur lorsque nous écoutons la radio, regardons la télévision,
ouvrons nos journaux, côtoyons nos voisins, nos collègues, nos amis, voire les
membres de notre famille. Dans ce climat anxiogène, retentit cette parole de
Jésus : « Soyez sans crainte ! » Accueillons-la comme un cadeau du Ciel et
accrochons-nous à sa promesse. Et lorsque nous pensons à l’avenir de nos
communautés et de notre vie d’Église, rappelons-nous réciproquement que
nous n’avons pas besoin d’avoir peur.
Nous sommes enfants de Dieu, citoyens du Royaume, ambassadeurs d’une
Bonne Nouvelle !
Et nous voici presque à la fin du récit : « Levant les yeux, ils ne virent plus que
Jésus, lui seul. » Avez-vous remarqué combien ils sont prudents ? Jésus vient de
les inviter à se relevez… et ils commencent doucement par lever les yeux !

5

Oh comme je me reconnais en eux ! Je suis invité à me lever et à aller, et je
commence prudemment par lever les yeux pour découvrir que je suis au milieu
de mon quotidien, de ma réalité, de mes soucis, de mes angoisses. La VISION a
disparu. L’extraordinaire s’est envolé. L’ordinaire reprend le dessus.
Est-ce ce qui va se passer pour notre parcours pour former une Église de
témoins ensemble ? Vous avez déjà été mis à rude épreuve, parce que notre
cheminement a été interrompu de façon inopinée et brutale pendant de longs
mois. Avez-vous encore l’élan ressenti il y a 1 an, le 18 janvier 2020 lorsque
nous avons vécu les modules 5 et 6 ? Gardez-vous la volonté d’une perspective
encourageante pour les mois et les années qui sont devant vous avec les
changements personnels annoncés dans votre secteur d’Église ? Vous qui avez
participé à ce parcours, pourrez-vous entraîner les autres membres de vos
communautés à oser un regard nouveau sur la vie de l’Église, à ouvrir de
nouveaux chemins ? Et vous qui n’avez pas cheminé avec nous, aurez-vous la
curiosité de demander aux autres ce qu’ils ont découvert, ce qu’ils ont vécu ?
En descendant de la montagne, Jésus donne l’ordre à ses 3 disciples qui ont
vécu un moment privilégié de ne pas en parler tout de suite… mais d’attendre
la réalisation de ce qu’ils ont pu entrevoir : la résurrection du Fils de l’homme !
Entretemps, les disciples, avec tous ceux et toutes celles qui ont suivi Jésus,
passeront par l’épreuve de sa Passion avant de découvrir la réalité de sa
résurrection.
J’y vois une belle image pour vous : vous pouvez vous donner le temps de vous
raconter, de vous questionner, de vous rapprocher les uns des autres, de
partager vos découvertes et vos doutes. Rechercher l’échange entre vous et à
l’aide de la feuille de route qui vous sera présentée dans quelques instants et
que vous serez invités à faire vôtre en communauté, devenez ensemble
TÉMOINS de Jésus Christ, de la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour le
monde, de sa tendresse et de sa proximité pour chacune et chacun d’entre
vous.
Enracinés dans la richesse de ce que vous ont transmis ceux qui vous ont
précédés, osez des chemins nouveaux ! Convertissez les crises qui nous
secouent en opportunités ! Grandissez en communauté de disciples et devenez
une communauté missionnaire !
RESTEZ à l’ÉCOUTE du Christ, LEVEZ-VOUS et marchez à sa suite, SOYEZ SANS
CRAINTE et TÉMOIGNEZ de ce que vous avez découvert et qui vous fait VIVRE.

