
Message partagé lors du culte du dimanche 29 août 2021 

Textes de référence : Luc 9, 28-36, récit de la Transfiguration 

Introduction 

Différence entre chapelle et église : Une chapelle est généralement plus petite qu’une église. 

De plus, elle n’a pas fonction d’église paroissiale  

Lecture de Luc 9,28-36 

Pierre aimerait prolonger ce temps hors temps de communion avec le Christ. Ce temps qu’ 

n’est entaché par aucune entraves, aucune perturbation, la plénitude. Mais le Christ les 

invitera à redescendre, il redescendra avec eux.  

« Vous m’attendez dans la toute puissance et je vous espère dans la fragilité d’une naissance ; 

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les voyages qui peuplent la 

terre ! Vous me rangez au vestiaire des idées reçus et je viens à vous dans la fraîcheur de la 

grâce. » Francine Carrillo 

Message 

1) Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, 

Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours  

(Psaume 23) – Pour se rapprocher de Dieu 

 

Dans la Bible, la montagne est bien présente. Elle apparait, par exemple, au gré des 

pérégrinations de Jésus accompagné de son groupe de disciples. Elle est perçue comme 

un refuge, comme pour se relier à Dieu, mais également comme un lieu qui fait peur. 

Il est resté pendant longtemps des traces de cette ambivalence. Pensons aux alpes, elles 

sont demeurées pendant longtemps, pensait-on, hantées par des âmes errantes que 

l’on éloigne en mettant des cloches aux vaches, lors des montées à l’alpage, les 

sonnailles ayant le pouvoir de les faire fuir. 

Mais il n’y a pas que la protection des voyageurs qui compte. Plus on s’élève, plus, plus 

on est proche de la Source. D’où la fréquence des chapelles d’altitude qui cumulent tous 

les avantages : elles sont plus près du Ciel ; elles protègent le Pèlerin en lui offrant un 

abri et la rassurante présence de Dieu (Ou d’un saint comme Saint Christophe dans 

l’église catholique). 

 

Le col n’est pas un but en soi mais c’est une étape importante entre le monde que l’on 

quitte et le monde à découvrir. Pour marquer l’arrivée au point culminant du voyage et 

le départ vers un nouvel au-delà, il y a très souvent une croix, un oratoire, une chapelle 

ou un (kern), qui est comme un petit autel de pierre non chrétien, pour indiquer le 

chemin. 



Souvent la chapelle est associée à un arbre ou un bouquet d’arbres. Les religions ont souvent 

utilisé l’arbre comme médiateur entre la terre et le ciel par leur puissance et leur longévité, ils 

symbolisent toute la force de la vie. La chapelle veut donc rassurer et renouveler la confiance, 

Dieu nous accompagne quel que soit les traversées. 

Ainsi les chapelles font souvent bon ménage avec l’arbre qui les accompagne. Tous deux 

intercèdent pour les âmes en peine ou servent de chantres pour celles pleines de 

reconnaissance. 

Dans la Chapelle avaient lieu les cérémonies de départ et douze à quinze mois plus tard la 

cérémonie de retour si les pèlerins revenaient, ce qui n’était pas toujours le cas, les aléas de la 

vie et les hasards du chemin faisant qu’on perdait la trace de beaucoup.  

Ainsi, les chapelles en montagne nous rappellent que notre lien à Dieu nous aide à recevoir 

cette paix qui nous est donné au-delà de ce que vient chahuter notre sérénité ; une paix 

donné au-delà de ce qui vient nous agité. Entrée dans cette église ce matin, s’asseoir, faire 

silence et recevoir cette paix donnée au-delà. 

 

Chapelle du Gros-Mont (col alpin situé au sud de Charmey dans le canton de fribourg) , dans la 

vallée du même nom, construite en 1946, consacré à St-Jacques, à 1450m d’altitude. Elle veille 

en été sur les quelques alpages locaux et, pendant les huit mois de la morte-saison, elle offre 

sa présence silencieuse et rassurante à ceux qui passent. 

 

Chapelle de Mühlebach/Ernen (communes de Goms Valée de Conche), chapelle baroque, 

construite en 1976, dédiée à la sainte famille, magnifiquement placée sur la petite colline qui 

domine le village 



 

Chapelle de la Bosse (près du Bémont dans le canton du Jura, près de Saignelégier), avec un 

arbre, configuration classique que l’on retrouve si souvent en campagne 

2) Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi – pour se rassurer 

Si le chemin suivi par le pèlerin un tracé qui varie selon les événements et les conditions 

locales, il y a tout de même des passages obligés comme les ponts ou les sentiers dans 

les gorges. Ce sont des endroits parfois dangereux par leur géographie ou par leur 

présence de brigands qui en profitent pour monter les embuscades. D’où la 

construction fréquente de chapelles en ces lieux. Aujourd’hui, ces endroits sont pour 

nous idylliques et l’on oublie les peurs qu’ils ont pu susciter. 

Ainsi, ces chapelles au bord d’un pont nous redit que Dieu est un passeur et qu’il veut 

nous permettre de passer de ce qui anéanti à ce qui construit sur l’espérance, de passer 

de ce qui se rétrécit dans nos vies à ce qui s’élargie sur la confiance. En cette période de 

Covid, notre vie s’est rétrécie en relation moins nombreuses. Plusieurs personnes me 

disaient à l’entrée de l’église que c’était pour elle un manque. Le manque est bien là, 

mais peut-être qu’il ne prend pas toute la place en redécouvrant comment Dieu dans 

ma vie est un passeur… de ce qui anéanti à ce qui construit.   

 
 

Le pont sur la Glâne de Sainte Apoline (cours d’eau dans le canton de Firibourg), déjà 

signalée au XIIIè siècle, mais certainement plus ancien. Le pont d’abord en bois sera 

reconstruit plus tard. Le martyre de sainte Apolline fut particulièrement cruel. On lui 

brisa toutes les dents avant de la jeter au bucher 

 

3) Quand je traverse la vallée de la mort – Les chapelles de la peste 

Dans les cantons catholiques, les chapelles de la peste sont très nombreuses, souvent 

perdues en plaine campagne, ce qui montre bien que le fléau n’épargnait personne. 

Quelques chapelles parmi tant d’autres nous rappellent ces temps de désarroi.  



Pour éviter la contagion, les lépreux sont mis à l’écart de la communauté dans des maladreries 

dont on trouve encore la trace dans de nombreuse villes, par exemple le quartier de la 

Maladière à Neuchâtel ou la chapelle de la Maladière à Lausanne.  

La maladie qui nous ronge est bien souvent la peur. La peur quand le cours de notre vie 

semble nous échapper avec la maladie, les deuils , les ruptures… La maladie qui nous ronge, 

c’est bien souvent l’obscurité qui prend sa place au fond de notre cœur. Aujourd’hui, nous 

peinons à faire une différence entre ce qui est urgent et important. Nous avons pris peu à peu 

l’habitude de vivre dans l’urgence de répondre à nos messages, l’urgence de rester actif, 

dynamique, productif… et nous prenons peur quand nous avons l’impression que nous ne 

sommes plus à la hauteur de la manière dont nous pensons devoir vivre. Ce que nous croyons 

être urgent, bien souvent n’est pas forcément important. S’arrêter dans une chapelle, une 

église, s’arrêter dans ses journées pour prendre une respiration. « Voici venu le temps de 

donner de l’espace dans nos urgences, voici le temps de donner de la lenteur au rythme de 

nos journées, voici venu le temps de donner du souffle au cœur de ce qui nous oppresse. Voici 

venu le temps d’accueillir ta présence qui nous bénit Seigneur. 

 

Chapelle de la Mottaz (proche de Fribourg), elle s’élève sur une proéminence à La Tour-de-

Trême. Consacrée en 1635 et dédiée à saint Roch et saint Sébastien. Elle a été construite pour 

se protéger de la peste. 

4) Face à ceux qui me veulent du mal, tu oins d’huile ma tête et ma 

coupe déborde (Vers cour : tu prépares un banquet – Pour retrouver 

confiance 

En pays catholique hostile, comme en France, la minorité huguenote persécutée n’a pas le 

loisir de construire des temples ou des chapelles. Les premiers réformés se réunissent d’abord 

dans des maisons particulières. 

Dans la campagne, par manque de moyens et dans l’urgence, on se contente de granges pour 

réunir la communauté.  

Curieusement, on retrouve cette architecture rurale-religieuse dans d’autres communautés 

persécutées, mais cette fois en Suisse. Les mennonites dans le Jura, les catholiques en pays 

genevois lors de la Persécution ( 1870-1880 ) , les fidèles de l’Eglise libre dans le canton de 



Vaud vont se réunir dans des lieux discrets, voire secrets ou chez des particuliers. Puis une fois 

admis, après des siècles ou des décennies d’ostracisme, ils vont construire de discrètes 

chapelles à la mesure de leurs modestes moyens soucieux d’éviter toute confrontation brutale 

avec l’idéologie dominante. 

Le temple pour les réformes n’a pas la même signification que l’église pour les catholiques. Ce 

qui se marque déjà dans la dénomination. Le mot (temple) vient du mot temple, qui signifie 

(maison du Dieu). La Réforme, qui retourne aux origines, utilise pour le bâtiment cultuel le 

terme de temple qui fait référence au temple de Jérusalem. 

Le temple n’est pas sacré en lui-même comme l’église catholique qui est consacrée. Le temple 

est un espace où l’on écoute la Parole. Ainsi une simple grange devient un temple de Dieu si 

elle accueille la communauté. Cette conception du bâtiment cultuel ne pousse pas les 

protestants à construire des édifices somptueux. L’extérieur reste très sobre, à l’intérieur est 

organisé pour l’écoute plutôt que pour la méditation, sans décorations, sans vitraux, sans 

bougies. La petite chapelle de Carouge est un bon exemple de cette architecture simple et 

sans fioritures chère aux protestants.  

Le dépouillement pour aller à l’essentiel, pas de fioriture, pas de brillance, simplement un 

espace pour écouter la Parole.  

Ces chapelles si simples nous rappellent si bien que, si nos vies sont faites de choses si simples 

et banales, Dieu nous aime aujourd’hui et demain encore. Si nous pouvons nous en vouloir 

d’avoir échoué, regretter tels choix ou telle décision, Dieu nous aime aujourd’hui et demain 

encore ; si nous peinons à nous relever de certains cataclysmes, de certains traumatismes, 

Dieu nous aime aujourd’hui et demain encore. 

Ce Dieu qui donne sa paix au-delà de ce qui agite et qui nous accompagne dans toutes nos 

traversées pour passer de ce qui anéanti à ce qui construit, nous en trouvons un bel écho dans 

le Psaume 123. Le Psalmiste a nourri sa confiance à Jérusalem, mais cette confiance s’effrite 

au cours de son retour. La peur du long voyage, de la chaleur, des animaux sauvages, de 

brigands, des incertitudes… Alors, il se rappelle avec force qu’à Jérusalem il a reçu un signe de 

Dieu pour continuer le chemin malgré les incertitudes et les peurs. Partageons avec lui sa 

confiance en lisant à haute voix ce magnifique Psaume 123. 

 

 



La chapelle des Bulles (en dessus de la Chaux-de-Fonds), construite en 1894, elle a cet aspect 

typique de la grange, quasi rien ne permet de la distinguer d’un rural de la région 

Chapelle de Collex-Bossy (Proche de Genève) , une chapelle-grange pour une communauté 

marginalisée 

 

 

Temple de Villars-le-Grand, typique d’un temple protestant. Tout 

tourné vers la chaire, votre blanche, aucune décoration, une croix 

très modeste sans crucifix, car le Christ est ressuscité (Près de 

Salavaux canton de Vaud) 

 

     

 

 

 

 Eglise Sainte-Marie, 1996, Mario Botta (Ti) 

Monte Tamaro, construite entre 1992 et 1996, l’édifice veut s’ouvrir sur 

la lumière et sur la nature afin d’être relié à une dimension qui dépasse 

nos vies, le Christ, Dieu. L’architecture de l’église donne une forme de 

mouvement, soulignant cette dimension de la foi qui met en route   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


