
 

Culte du 5 mars 2023 
La Transfiguration  

 

 

 Accueil : Guy 
 

 Jeu d’orgue 
 

 Invocation 
- Invoquons la présence du Seigneur :  

Seigneur, voici le jour que tu as fait, jour de joie pour ton Église. 
Donne-nous aujourd'hui ton Esprit : qu'il se saisisse de chacun de nous et fasse toutes choses 
nouvelles. 
 

- La lumière de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous rejoint ce matin. 
Cette lumière émane de lui, elle vient illuminer nos existences, fait reculer les ténèbres, elle 
nous réchauffe de sa présence.  
Elle irradie sur tout ce qui touche à notre monde. 
Accueillons ce don avec joie et reconnaissance.  
 

Aujourd’hui, Jésus nous emmène sur la montagne où il sera transfiguré. 
Aujourd’hui, écoutons la voix de Dieu nous dire qui est Jésus. 
Aujourd’hui, regardons bien Jésus, pour mieux le suivre, jour après jour. 
Aujourd’hui, le Seigneur est avec nous tous, dans la lumière de sa présence. 
 

Nous avons quitté nos maisons pour répondre à l’invitation du Seigneur. 
Nous nous retrouvons à l’écart de nos vies quotidiennes, dans ce lieu de rencontre. 
Nous sommes attendus, Dieu veut nous parler par Jésus,  
agir en nous et à travers nous par l’Esprit. 
 

 Louange: Ps du jour: le ps 33 
Justes, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel ! 
La louange convient aux hommes droits. 
2Célébrez l'Éternel avec la harpe, 
Psalmodiez en son honneur sur le luth à dix cordes. 
3 Chantez-lui un cantique nouveau ! 
Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. 
4Car la parole de l'Éternel est droite, 
Et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité ; 
5 Il aime la justice et le droit ; 
La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. 
6 Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, 
Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 
7Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, 
Il met les abîmes dans des réservoirs. 
8Que toute la terre craigne l'Éternel ! 
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui ! 
9Car il dit, et la chose arrive ; 
Il ordonne, et elle existe. 
      …. 
12  Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ! 



(Heureux) le peuple qu'il a choisi pour son héritage ! 
13L'Éternel regarde du haut des cieux, 
Il voit tous les humains ; 
14Du lieu de sa demeure il observe 
Tous les habitants de la terre, 
15Lui qui forme leur cœur à tous, 
Qui est attentif à toutes leurs œuvres. 
         … 
 

18 Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, 
Sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, 
19Afin d'arracher leur âme à la mort 
Et de les faire vivre pendant la famine. 
20Notre âme attend l'Éternel ; 
Il est notre secours et notre bouclier, 
21Car notre cœur se réjouit en lui, 
Car nous avons confiance en son saint nom. 
22Éternel ! que ta bienveillance soit sur nous, 
Comme nous nous attendons à toi. 
 

 Chorale: « Psaume de la Création» 
 

 Histoire aux enfants : Jacqueline Verstraete 
 

 Sortie des enfants (Benjamins – CDE) – Jeu d’orgue 
 

 Conseil de Vie 
Dans l’évangile de Marc, nous lisons cette phrase :  
Jésus dit à ses disciples : « Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 
6 : 31) 
En Mt :  « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit sur une haute 
montagne » (Mt 17 :1) 
 

 Prière 
Seigneur, 
Combien ces paroles sont à la fois merveilleuses et rudes à entendre !  
Tu nous appelles à monter avec toi,  
tu nous fais l’amitié de nous inviter à venir à l’écart,  
à profiter d’un moment d’intimité, de communion,   
mais nous nous esquivons si souvent, …  
prétextant un agenda trop chargé,  
l’esprit et le cœur occupés par tant de choses qui prennent ta place en nos vies,  
effrayés peut-être par ce à quoi tu veux nous exposer. 
 

Tu nous invites à monter …  
mais l’ascension nous rebute – nous redoutons l’effort, l’essoufflement, et la fatigue. 
Tu nous invites à nous exposer à ta lumière, au vent de ton Esprit, à la force de ta Parole,  
Mais nous craignons le bouleversement que cela va opérer en nos vies !  
 

Nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre, et nous empêche de te suivre. 
Nous sommes retenus par nos peurs et par nos habitudes,  
Nos paresses et nos lassitudes, 



Nos enfermements dans nos ténèbres et nos morts. 
 

Seigneur, pardonne-nous,  
Donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie,  
Pour que nous apprenions encore et tjs à devenir des disciples heureux et joyeux de mettre 
nos pas dans les tiens.  
 

 ALL 44/02 : 1,2,3 : « Seigneur, je t’abandonne » 
 

 Paroles de Grâce :   «Dieu est plus grand que notre cœur » 
 

“Si notre coeur nous condamne, 
Dieu est plus grand que notre coeur, 
et il discerne tout”. (1 Jean 3/20) 
 

Dieu est plus grand que notre coeur… 
Il connaît nos faiblesses et nos tentations, 
nos peurs et nos hésitations, 
nos blessures et nos souffrances. 
 

Jésus le Christ est plus grand que notre coeur. 
Il a surmonté la tentation. 
Il a combattu la crainte et la peur. 
Il a guéri les blessures et les tourments. 
 

L’Esprit Saint est plus grand que notre coeur. 
Il nous assiste dans nos tentations. 
Il nous délivre de nos peurs. 
Il nous accompagne dans nos épreuves. 
 

Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est plus grand que notre coeur. 
Il nous relève. 
Il nous pardonne. 
Il nous envoie. 
 

Amen. 
 

 Confession de foi 
Je crois en Dieu le Père, 
il nous donne une vocation sainte, pas à cause de nos mérites, mais à cause de son projet à 
lui. 
Je crois en Jésus-Christ, le Fils, 
il nous communique la grâce qui nous est destinée depuis toujours, il la rend visible. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
force de Dieu donnée aux croyants, afin que chacun participe à l’annonce de l’Évangile. 
Je crois que l’Église est une communauté de foi. 
Étape après étape, elle chemine vers la participation totale à la gloire de Dieu. 
Amen  
 

 ALL 47/07 : 1, 4,5 : « Si Dieu pour nous s’engage »  
 
 
 
 
 
 

 Illumination  



Dieu notre Père,  
Aujourd’hui à nouveau, tu nous presses d’écouter ton Fils Bien-Aimé. 
Fais-nous trouver dans Sa Parole la nourriture dont notre foi a besoin, et qu’ainsi nous 
sachions discerner ta gloire. 
Ouvre nos cœurs, nos esprits, nos vies ! 
Illumine nous par ton Esprit  
 

 Lectures bibliques Michel Tréhan 
* II Tim 1 : 6-14 : exhortation à Timothée à ranimer le don qui est en lui et à rendre 
témoignage de la Grâce de Dieu pour chacun 
* Mt 17 : 1-9 : récit de la Transfiguration  
 

 ALL 22/05 : 1, 3,4 : « Dans ta Parole, ô Dieu » 
 

 Méditation 
 

 Jeu d’orgue  
 

 ALL 44/07 : 1,2,3 : « Tu me veux à ton service » 
 

 

 1ère offrande (paroisse) – annonce – jeu d’orgue – prière (Marc)  
 

 Prière d’intercession : Prière les uns pour les autres  
 

Seigneur, notre Dieu, 
Nous voulons d’abord te remercier parce qu’une nouvelle fois,  
Ta Parole a nourri nos existences, notre foi et notre espérance. 
Elle permet de mieux te connaître dans ton amour pour nous. 
Elle permet de mieux nous connaître dans notre relation avec toi. 
Que Ton Esprit nous guide à la recherche de ton Royaume, ce lieu et ce temps où nous te 
laissons régner sur nos vies. 
Que Ton Esprit éclaire ta volonté pour chacun et chacune d’entre nous. 
Qu’il nous accompagne dans nos relations. 
Qu’il nous apprenne à aimer l’autre parce que tu l’as aimé le premier.  
 

Nous te prions pour notre communauté, 
Accompagne-la dans ses joies et des tristesses. 
Donne-lui ta force ; fais-la résister au découragement. 
 

Nous te prions aussi pour ceux qui n’ont pas pu venir ce matin : seuls, malades ou souffrants, 
bénis-les.  
Nous te confions dans le secret de nos cœurs tous ceux qui ont besoin du secours de notre 
prière …. 
 

Nous te remettons notre impuissance devant les injustices du monde.  
Chaque fois que nous le pouvons, fais de nous des artisans de paix et d’amour.  
 

Ensemble nous te disons : NP  
 

 2de offrande (CSP) – Chorale «Yezu Asali Awa »  
 

 Annonces : Guy 
- Repas autour des « toujours jeunes » de notre communauté, juste après le culte : 

cordiale bienvenue !  



- Lundi 6/3 : 14h45 : Funérailles de Mme Jacqueline Depasse-Meissonnier, au 
crématorium d’Uccle  

- Jeu 9/3 : 12h30 : Midi de la Bible : David Moulinasse « Si votre justice ne dépasse pas 
celle des Scribes et des pharisiens »  - formule mixte en présentiel et par zoom. 

- Jeudi 9/3: 19h30  Groupe de Maison Est - Chez Michel et Alix Gazon (à Wezembeek 
Oppem) 

- Vendredi 10 et samedi 11 : IDT sera en formation (formation à l’écoute - Pastorale de 
la Santé) , et donc injoignable ces deux jours   

- Dimanche 26 mars : Assemblée d’Eglise financière –  
- Samedi 1er avril : Donnerie- recevanderie  
- Vendredi soir et samedi, le consistoire s’est retiré en retraite au monastère maronite 

d’Ophain  … 
 

 Exhortation-bénédiction 
Notre Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, sait que tout passe, même ces instants bénis. 
La route quotidienne nous attend – mais nous avons été touchés par cette gloire du Fils et 
nous en sommes émerveillés ! 
Il est là, maintenant, pour marcher avec fidélité avec nous, à travers les obscurités et les 
peines de cette vie. 
Nous savons que nous rejoindrons un jour celui qui est déjà maintenant dans la lumière !  
 

Retournons donc maintenant à notre place dans ce monde, porteurs de ce que nous avons 
reçu dans le secret de notre cœur.  
N’oublions pas que nous passerons aussi par le même chemin que notre Maître et Seigneur, 
une passion qui nous transformera à son image. 
 

Allons dans sa force, sa paix, sa joie et sa lumière, 
Amen   
 

 ALL 62/86 ; 1,2,4 : « Toi, lève-toi ! » 
 

 Chorale « Debout Sainte Cohorte »  
 

 Jeu d’orgue de sortie 
 
 


