
CULTE DU 12 JUILLET 2020 à LA TOUR-DE-PEILZ 

Liturgie d’entrée 

Orgue ......................................................................... Sylvie Pagano 

Ouverture ................................................................... Bernard Bolay 

Invocation .................................................................. Bernard Bolay 

Chant 21-07, § 1. 2. 4  ............................................... Sylvie Pagano 

Psaume 65 (d’après Stan Rougier)  ........................ Bernard Bolay 

Prière  .......................................................................... Bernard Bolay 

Chant 65, §1-4, sur l’air du 72  ................................. Sylvie Pagano 

Confession du péché (1 minute de silence)  ........ Bernard Bolay 

Chant 61-18  .............................................................. Sylvie Pagano 

Paroles de grâce  ..................................................... Bernard Bolay 

Chant 61-37  .............................................................. Sylvie Pagano 

Liturgie de la Parole 

Prière d’illumination ................................................. Viviane Weibel 

Lecture Matthieu 13,1-9  ......................................... Viviane Weibel 

Chant 61-67, § 1  ....................................................... Sylvie Pagano 

Lecture Matthieu 13,10-17  ..................................... Viviane Weibel 

Chant 61-67, § 2  ....................................................... Sylvie Pagano 

Lecture Matthieu 13,118-23  ................................... Viviane Weibel 

Chant 61-67, § 3  ....................................................... Sylvie Pagano 

Prédication  ............................................................... Bernard Bolay 

Silence (1 minute) 

Orgue  ........................................................................ Sylvie Pagano 

Annonces  .................................................................. Bernard Bolay 

Chant 55-08  .............................................................. Sylvie Pagano 

Intercession (3 minutes de silence)  ........................ Bernard Bolay 

Notre Père  ................................................................. Bernard Bolay 

Liturgie d’envoi 

Chant 62-75  .............................................................. Sylvie Pagano 

Bénédiction  ............................................................... Bernard Bolay 

Orgue et sortie  .......................................................... Sylvie Pagano 



CULTE DU 12 JUILLET 2020 à LA TOUR-DE-
PEILZ 

LITURGIE D’ENTREE 

ORGUE 

OUVERTURE 

L’amour et la tendresse, 
le pardon et la réconciliation, 
la confiance et l’espérance 
nous sont donnés par le Vivant, 
notre origine et notre horizon 
en celui qui nous a révélé son visage 
et par le Souffle de Vie. 
Amen ! 
 
Il y a des jours 
où nos efforts semblent vains, 
ne porter aucun fruit, 
demeurer stériles. 
 
Il y a des jours 
où l’on s’étonne 
les choses semblent couler de source, 
les réussites s’enchaînent 
sans qu’on en comprenne les raisons. 
 



Il y a des jours 
où semer paraît peine perdue 
on le fait sans y croire 
et peut être sans espoir. 
 
Il y a des jours 
où semer est facile, 
le cœur léger 
rempli d’espérance. 
 
Il y a des jours 
où en notre cœur, 
au plus intime de notre être, 
la Parole semble insipide, 
vite oubliée, 
comme si on ne l’avait 
pas même entendue. 
 
Il y a des jours 
où tout notre être 
vibre de cette Parole 
et semble renaître 
à un jour nouveau. 
 
Bienvenue en ce dimanche 
et en ce lieu 



où le Christ nous précède. 
Il nous accueille et nous reçoit 
quelle que soit 
la couleur du jour que nous vivons. 
 
Nous méditerons 
la parabole bien connue 
que l’on nomme parabole du semeur 
ou parabole des terrains. 

INVOCATION 

Nous nous levons 
pour invoquer la présence du Vivant. 
Après la prière, nous chanterons 
Qu’aujourd’hui toute la terre 
au 21-07, les 4 premières strophes. 
 
Dieu vivant, 
tu te tiens là 
et nous sommes là. 
 
Tu es là fidèle à ta promesse 
là où deux ou trois 
sont réunis en ton nom 
tu es présent. 
 



Nous sommes là 
ayant répondu à ton appel. 
 
Nous sommes là 
tels que nous sommes 
avec nos réussites et nos échecs, 
nos forces et nos faiblesses, 
nos hontes et nos fiertés. 
 
Envoie sur nous l’Esprit de Vie, 
qu’il nous révèle encore et encore 
la profondeur de ta tendresse, 
qu’il nous ouvre à toi 
et à ta parole 
pour que celle-ci en nous 
produise son fruit. 
Amen ! 



CHANT 21-07, § 1. 2. 4 

 

PSAUME 65 (D’APRÈS STAN ROUGIER) 

À toi la louange silencieuse, ô Dieu, qui 
résides en Sion. 

À toi nous donnons nos vies, toi qui 
accueilles nos prières. 



Jusqu’à toi vient toute créature. 
Nos fautes ont enchaîné notre liberté. 

Et toi tu nous délivres. 
Heureux celui que tu as choisi et 
rapproché de toi pour qu’il demeure à 
ton côté. 

Nous serons comblés de joie dans ta 
maison. 

Par des signes, ta justice nous répond, 
Dieu de notre délivrance, espoir des 
extrémités du monde et des îles 
lointaines. 

Toi, le roc inébranlable, tu as établi les 
montagnes dans ta solidité. 

Tu apaises les tempêtes et tempères la 
fureur des nations. 

Les habitants du bout du monde sont 
subjugués devant tes signes. 

Tu fais crier de joie les chemins de 
l’aurore et les portes de la nuit. 

Tu visites la terre et tu l’abreuves. Tu la 
combles de trésors. 

Tes cours d’eau regorgent d’eau 
claire. 

Tu fais mûrir les moissons. 
Tu prépares la terre. 



Tu irrigues ses sillons. 
Tu attendris ses mottes sous la pluie. 

Tu bénis les semences. 
Tu couronnes l’année de tes largesses. 

Des poussées de sève marquent ton 
passage. 

Les déserts se changent en prairies. 
Tu garnis les collines de colliers de joie. 

Les pâturages s’habillent de 
troupeaux. 

Les vallées se drapent de champs de blé. 
Ah ! tous ces cris de bonheur et ces 
chansons ! 

 

PRIÈRE 

 



CHANT 65, §1-4, SUR L’AIR DU 72 

 



CONFESSION DU PÉCHÉ (1 MINUTE DE SILENCE) 

Après avoir reconnu notre condition 
humaine, nous chanterons Jésus le Christ 
au 61-18, puis après les paroles de grâce 
nous chanterons Ô ma joie et mon 
espérance au 61-37. 
 
Nous restons une minute dans le silence 
en demande que le Souffle de vie nous 
visite. 



CHANT 61-18 

 

PAROLES DE GRÂCE 

Le Vivant sait bien 
de quoi nous sommes faits. 
Il est plein de compassion 
il n’accuse pas sans cesse, 
il ne garde pas rancune pour toujours, 
il ne nous traite pas selon nos péchés, 
il ne nous rend pas selon nos fautes. 



Autant l’orient 
est éloigné de l’occident, 
autant il éloigne de nous 
nos transgressions. 
Le Vivant est pardon et tendresse. 



CHANT 61-37 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PRIÈRE D’ILLUMINATION 

Ô Dieu vivant, 



que ta parole semée en nous 
trouve une terre préparée, 
disponible pour accueillir 
ce qui n’est pas elle. 
 
Que ta parole semée en nous 
germe et porte son fruit, 
un fruit qui t’honore 
et te glorifie. 
 
Amen ! 

LECTURE MATTHIEU 13,1-9 

1. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et 
s’assit au bord de la mer. 2. De grandes 
foules se rassemblèrent près de lui, si bien 
qu’il monta dans une barque où il s’assit ; 
toute la foule se tenait sur le rivage. 3. Il 
leur dit beaucoup de choses en 
paraboles. « Voici que le semeur est sorti 
pour semer. 4. Comme il semait, des 
grains sont tombés au bord du chemin ; et 
les oiseaux du ciel sont venus et ont tout 
mangé. 5. D’autres sont tombés dans les 
endroits pierreux, où ils n’avaient pas 
beaucoup de terre ; ils ont aussitôt levé 



parce qu’ils n’avaient pas de terre en 
profondeur ; 6. le soleil étant monté, ils ont 
été brûlés et, faute de racine, ils ont 
séché. 7. D’autres sont tombés dans les 
épines ; les épines ont monté et les ont 
étouffés. 8. D’autres sont tombés dans la 
bonne terre et ont donné du fruit, l’un 
cent, l’autre soixante, l’autre trente. 
9. Ecoute qui a des oreilles ! » 

CHANT 61-67, § 1 

 

LECTURE MATTHIEU 13,10-17 

10. Les disciples s’approchèrent et lui 
dirent : « Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles ? » 11. Il répondit : « Parce qu’à 
vous il est donné de connaître les mystères 



du Royaume des cieux, tandis qu’à ceux-
là ce n’est pas donné. 12. Car à celui qui 
a, il sera donné, et il sera dans la 
surabondance ; mais à celui qui n’a pas, 
même ce qu’il a lui sera retiré. 13. Voici 
pourquoi je leur parle en paraboles : 
parce qu’ils regardent sans regarder et 
qu’ils écoutent sans écouter ni 
comprendre ; 14. et pour eux s’accomplit 
la prophétie d’Esaïe, qui dit : Vous aurez 
beau écouter, vous ne comprendrez pas ; 
vous aurez beau regarder, vous ne verrez 
pas. 15. Car le cœur de ce peuple s’est 
épaissi, ils sont devenus durs d’oreille, ils se 
sont bouché les yeux, pour ne pas voir de 
leurs yeux, ne pas écouter de leurs oreilles, 
ne pas comprendre avec leur cœur, et 
pour ne pas se convertir. Et je les aurais 
guéris ! 16. « Mais vous, heureux vos yeux 
parce qu’ils voient, et vos oreilles parce 
qu’elles écoutent. 17. En vérité, je vous le 
déclare, beaucoup de prophètes, 
beaucoup de justes ont désiré voir ce que 
vous voyez et ne l’ont pas vu, écouter ce 
que vous écoutez et ne l’ont pas écouté. 



CHANT 61-67, § 2 

 
 

LECTURE MATTHIEU 13,118-23 

18. « Vous donc, écoutez la parabole du 
semeur. 19. Quand l’homme écoute la 
parole du Royaume et ne comprend pas, 
c’est que le Malin vient et s’empare de 
ce qui a été semé dans son cœur ; tel est 
celui qui a été ensemencé au bord du 
chemin. 20. Celui qui a été ensemencé en 
des endroits pierreux, c’est celui qui, 
écoutant la Parole, la reçoit aussitôt avec 
joie ; 21. mais il n’a pas en lui de racine, il 
est l’homme d’un moment : dès que vient 
la détresse ou la persécution à cause de 
la Parole, il tombe. 22. Celui qui a été 



ensemencé dans les épines, c’est celui 
qui écoute la Parole, mais le souci du 
monde et la séduction des richesses 
étouffent la Parole, et il reste sans fruit. 
23. Celui qui a été ensemencé dans la 
bonne terre, c’est celui qui écoute la 
Parole et comprend : alors, il porte du fruit 
et produit l’un cent, l’autre soixante, 
l’autre trente. » 

CHANT 61-67, § 3 

 

PRÉDICATION 

Chers amies et amis, 
sœurs et frères dans le Christ, 
 



Ce n’est un secret pour personne et il n’y 
a dans ma bouche ni jugement, ni 
reproche, votre communauté traverse 
une crise. J’ose même dire notre 
communauté, parce que depuis 
quelques mois, votre paroisse est au cœur 
de mes préoccupations. Mais elle n’est 
pas la seule en crise. Avec d’autres, elle 
est le symptôme d’une Eglise en crise, 
d’une société en crise, d’un monde en 
crise. Ce n’est pas vous seulement, 
paroisse de la Tour-de-Peilz, qui êtes 
malades, mais le corps tout entier, mais 
l’Eglise tout entière. Il se trouve seulement 
que c’est ici que la maladie de tout le 
corps se manifeste. Cela aurait pu avoir 
lieu ailleurs. 
 
Peu importe aujourd’hui de chercher 
quelques coupables, de désigner des 
fautifs ou de livrer à la vindicte quelques 
responsables. Non, ce qui est essentiel et 
nécessaire maintenant, c’est de 
s’interroger sur notre manière personnelle 
et communautaire d’écouter la Parole. 
Parce qu’il n’y a pas d’autres manières 



pour sortir de la crise que de laisser 
œuvrer la parole du Christ. 
 
Dans cette situation douloureuse, 
comment allons-nous entendre l’annonce 
du Règne ou du Royaume ? Quelle place 
lui laisserons-nous en chacune et chacun 
de nous et au milieu de nous ? Quelle 
chance lui donnerons-nous ? Est-ce elle 
qui dictera notre manière d’être, de vivre, 
d’entrer en relation ? Oserons-nous lui 
faire confiance en la laissant germer en 
nous ?  
 
Nous avons entendu la parabole qu’on 
appelle étrangement parabole du 
semeur, alors qu’une fois nommé le 
semeur disparaît de la scène pour ne plus 
y revenir. La parabole pourrait aussi 
s’appeler parabole des semences ou 
parabole des terrains, ou même parabole 
des terrains ensemencés, tant dans le 
développement que Jésus en offre à ses 
disciples, semence et terrain semblent si 
bien mêlés qu’on ne sait plus de quoi il 
parle. 



 
Cette parabole, comme toute parabole, 
fait un détour pour nous parler du Règne. 
On ne trouve pas, dans l’Evangile, une 
description du Règne ou du Royaume. 
Jésus n’en parle qu’en parabole, pour 
donner à penser, à réfléchir, à méditer. Le 
Règne n’est pas quelque chose que l’on 
possède, c’est un mystère qui appelle à 
l’ouverture à ce qui n’est pas nous-
mêmes, à ce qui nous est étranger, à ce 
qui ne correspond pas à nos 
représentations. Et une parabole peut se 
lire de différentes manières, ce que la 
lecture de ce matin illustre. 
 
Dans le premier récit, l’accent porte sur la 
semence. Après un premier, puis un 
deuxième, puis un troisième échec, enfin 
le récit raconte une triple réussite, au-delà 
de toute espérance, 3 fois, 6 fois, 10 fois 
supérieure au rendement connu de 
l’époque. 
 
C’est une parabole d’espérance 
racontée par Jésus alors qu’on l’accuse 



d’être au service du prince des démons, 
et que sa parole ne trouve pas le succès 
ou l’écoute espérée. Jésus dit ici sa 
confiance en la parole du Royaume qui 
lorsqu’elle trouve l’écoute attentive 
germe, croît et porte un fruit nombreux. 
 
C’est une parabole d’espérance que 
Matthieu rapporte à une communauté en 
crise, menacée et persécutée. Matthieu 
rappelle à sa communauté que la parole 
de Jésus, malgré les échecs possibles et 
les difficultés du témoignage, est une 
parole qui ne retourne pas à Dieu sans 
avoir produit son effet. 
 
C’est une parabole d’espérance que 
nous entendons aujourd’hui. À nous, 
paroisse de la Tour-de-Peilz, est dit que la 
parole du Christ est vivante et qu’elle 
portera un fruit nombreux quand bien 
même en chemin certaines paroles seront 
perdues. 
 
Mais cette parabole peut être lue 
autrement, et c’est Jésus lui-même qui en 



fait la démonstration. L’accent ne porte 
plus sur la puissance de la graine, 
autrement dit de la parole, mais sur 
l’accueil qui lui est réservé, autrement dit 
sur l’écoute. 
 
À ceux et celles qui n’écoutent pas 
vraiment — c’est-à-dire qui ne se laissent 
pas interroger et déplacer par la parole — 
les mystères du Royaume demeurent 
cachés. Plus même, leur capacité à 
écouter leur est enlevée — à celui qui n’a 
pas, même ce qu’il a lui sera retiré. 
 
La parabole est une offre de sens, de 
méditation, de changement. Mais elle 
exige de celui ou de celle qui l’écoute 
qu’il s’ouvre à l’étrangeté, qu’il se laisse 
interroger, qu’il reconnaisse son 
impuissance à comprendre. La parabole 
ne peut être comprise, paradoxalement, 
que par celle ou celui qui reconnaît ne 
pas comprendre. Ce que font les disciples 
en interrogeant Jésus. Les mystères leur 
sont donnés à connaître, non parce qu’ils 
seraient spéciaux ou élus, mais parce 



qu’ils interrogent. La question est au 
fondement même de la foi, quand elle est 
reconnaissance de ne pas savoir ou 
comprendre. 
 
Quand Matthieu raconte cette parabole 
pour sa communauté en crise, il l’invite à 
s’interroger sur sa réception de la parole 
du Règne. Quand se multiplient les 
difficultés, quand viennent les tourments 
de l’extérieur ou de l’intérieur, quand 
l’indifférence menace, quel accueil 
réservé à la parole du Règne ? 
 
Pour nous, communauté de la Tour-de-
Peilz, dans quelles dispositions de cœur et 
d’esprit la parole du Règne nous trouvera 
dans les jours qui viennent ? Laisserons-
nous aux déceptions, aux reproches, au 
découragement, à la fatigue, le droit de 
voler la parole, de la dessécher, de 
l’étouffer ? Ou, encouragés par la 
parabole, lui donnerons-nous la chance 
de germer, de grandir, de fleurir et de 
porter du fruit ? 
 



La crise serait-elle le soc qui retourne la 
terre pour qu’elle accueille la graine ? La 
crise pourrait alors être une chance, après 
avoir labouré nos cœurs, pour que la 
parole du Christ — qui n’est pas la nôtre 
— germe et porte un fruit qui l’honore. 
 
Que le Vivant nous en donne la force ! 

SILENCE (1 MINUTE) 

ORGUE 

ANNONCES 

Dimanche prochain, culte à La Chiésaz à 
10h. La paroisse de Blonay-St-Légier se 
réjouit de vous accueillir à cette occasion 
et j’aurai moi-même le plaisir de vous y 
retrouver. 



CHANT 55-08 

 



INTERCESSION (3 MINUTES DE SILENCE) 

NOTRE PÈRE 

LITURGIE D’ENVOI 

CHANT 62-75 



 

BÉNÉDICTION 

Nous nous tournons les uns vers les autres, 



puisque nous sommes porteurs de 
bénédiction, pour un souhait de paix. 

ORGUE ET SORTIE 


