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CULTE DU 23 AOUT 2020 A LA TOUR-DE-

PEILZ 

LITURGIE D’ENTREE 

ORGUE 

OUVERTURE 

L’amour et la tendresse, 

la paix et la communion, 

la confiance et l’espérance 

nous sont donnés par le Vivant, 

en celui qui nous a manifester 

son amour 

et par le Souffle de vie. 

Amen ! 

 

Quand je dis Seigneur, 

que dis-je ? 

Que signifient pour moi 

des mots comme Christ 

ou Fils de Dieu ? 

Non seulement intellectuellement, 

mais concrètement, 

dans ma vie, 

au quotidien, 

au ras de terre 



et des relations humaines ? 

 

Les mots sont faciles sur les lèvres, 

mais que disent-ils en vérité, 

au plus intime de mon être ? 

 

Comment m’orientent-t-il, 

me construisent-ils ? 

Deviennent-ils actes, 

prennent-ils chair 

comme la Parole de Dieu 

est devenue chair ? 

 

Et quand je dis 

que le Christ est Seigneur de l’Église, 

qu’est-ce que je dis, 

qu’est-ce que je fais, 

comment est-ce que je vis cela ? 

 

Nous lirons l’épisode 

de la confession de Pierre 

et le méditerons 

pour chercher 

quelques pistes de réflexion. 



INVOCATION 

 

CHANT 45-03, § 1,3,4 

 



 

PSAUME 97 (d’après Stan Rougier, Montre-moi ton visage ! 

Paris, DDB, 1995) 

 

Le Seigneur règne. Émerveille-toi, terre 

entière ! 

 Joie jusqu’aux îles lointaines ! 

Sa présence nous arrache à la nuit. 

 La justice et le droit sont les piliers de 

son règne. 

Il est venu allumer un feu sur la terre, un 

feu qui purifie. 

 Ses éclairs traversent le ciel, les 

hommes fascinés regardent. 

Les volcans répandent leur lave comme 

de la cire à la face de leur Créateur. 

Le ciel proclame l’ordre harmonieux 

de son œuvre et tous les peuples 

contemplent sa beauté. 

Confusion sur ceux qui ont voué leur cœur 

à des divinités de pacotille. 

 Devant toi, toute chose trouve sa 

place. 

Jérusalem, à cette nouvelle, jubile. 

 Les filles de ton peuple sont dans la 

joie devant ta parole. 



Tu es, Seigneur, le souverain de l’univers. 

Devant toi, tout s’incline. 

 Vous qui aimez Dieu, n’aimez plus le 

mal. 

Il protège la vie de ceux qui croient en lui. 

 Il les délivre des mains de violence. 

La lumière se lève sur les justes. 

 La joie est semée dans les cœurs 

droits. 

Joie en Dieu pour les justes ! 

Célébrez la mémoire de son 

sanctuaire ! 

 

PRIÈRE 

 



CHANT 97 

 



 

 

CONFESSION DU PÉCHÉ 

 



CHANT 61-18 

 

PAROLES DE GRÂCE 

Il est fidèle 

le Vivant, 

qui sait bien de quoi nous sommes faits, 

de souffle et de poussière 

et souvent la poussière 

l’emporte sur le souffle. 



Il est fidèle, 

le Vivant, 

qui renouvelle sa promesse 

d’un pardon plein et entier, 

d’un pardon sans regret 

parce qu’il nous aime 

d’un amour inaltérable. 

 

Recevons de lui 

le pardon qui nous libère 

et qui nous met en route : 

heureux, en marche, 

le peuple du Dieu 

de toute compassion. 

 



CHANT 61-37 

 



LITURGIE DE LA PAROLE 

PRIÈRE D’ILLUMINATION 

 

LECTURE : ESAÏE 22,22 ET ES 28,14-18 

Je mettrai la clé de la maison de David 

sur l’épaule de mon serviteur, il ouvrira et 

nul ne fermera, il fermera et nul n’ouvrira. 

 
Écoutez donc la parole du SEIGNEUR, 

vous, les railleurs qui gouvernez ce peuple 

à Jérusalem. Vous dites : « Nous avons 

conclu un pacte avec la Mort, nous avons 

fait un accord avec le séjour des morts. Le 

fléau déchaîné, quand il passera, ne nous 

atteindra pas, car nous nous sommes fait 

du mensonge un refuge et dans la 

duplicité nous avons notre abri. » 

Cependant, ainsi parle le Seigneur DIEU : 

Voici que je pose dans Sion une pierre à 

toute épreuve, une pierre angulaire, 

précieuse, établie pour servir de 

fondation. Celui qui s’y appuie ne sera 

pas pris de court. Je prendrai le droit 

comme cordeau et la justice comme 



niveau. Et la grêle balaiera le refuge du 

mensonge, et les eaux emporteront votre 

abri. Il sera effacé, votre pacte avec la 

Mort, votre accord avec le séjour des 

morts ne tiendra pas. Le fléau déchaîné, 

quand il passera, vous écrasera. 

CHANT 61-62 

 

LECTURE : EPHÉSIENS 2,18-22 

Et c’est grâce à lui que les uns et les 

autres, Juifs et non-Juifs, dans un seul 

Esprit, nous avons l’accès auprès du Père. 

Ainsi, vous, non-juifs, vous n’êtes plus des 

étrangers, ni des émigrés ; vous êtes 

concitoyens des saints, vous êtes de la 

famille de Dieu. Vous avez été intégrés 

dans la construction qui a pour fondation 

les apôtres et les prophètes, et Jésus Christ 

lui-même comme pierre maîtresse. C’est 



en lui que toute construction s’ajuste et 

s’élève pour former un temple saint dans 

le Seigneur. C’est en lui que, vous aussi, 

vous êtes ensemble intégrés à la 

construction pour devenir une demeure 

de Dieu par l’Esprit. 
 

CHANT 61-62 

 
 

LECTURE : MATTHIEU 16,13-20 

Arrivé dans la région de Césarée de 

Philippe, Jésus interrogeait ses disciples : « 

Au dire des hommes, qui est le Fils de 

l’homme ? » Ils dirent : « Pour les uns, Jean 

le Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour 

d’autres encore, Jérémie ou l’un des 

prophètes. » Il leur dit : « Et vous, qui dites-

vous que je suis ? » Prenant la parole, 

Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le 



Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la 

parole, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, 

Simon fils de Jonas, car ce n’est pas la 

chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 

mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le 

déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Église, et la Puissance de la 

mort n’aura pas de force contre elle. Je 

te donnerai les clés du Royaume des 

cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre 

sera lié aux cieux, et tout ce que tu 

délieras sur la terre sera délié aux cieux. » 

Alors il commanda sévèrement aux 

disciples de ne dire à personne qu’il était 

le Christ. 

CHANT 61-62 

 
 



PRÉDICATION 

Chers amies et amis, 

sœurs et frères en Christ, 

 

Il m’arrive de lire les offres d’emploi et en 

particulier les profils recherchés. Comme il 

m’arrive aussi de parcourir les descriptifs 

de poste dans notre EERV. Et je 

m’interroge : qui est capable de cela ? 

Qui, en toute honnêteté, peut y répondre 

avec la conviction de correspondre aux 

attentes ? Je me demande si parfois on 

ne cherche pas le mouton à cinq pattes. 

 

Je vous lis pour exemple un profil trouvé 

dans 24H qui concerne un directeur ou 

une directrice d’un EMS et d’un centre 

d’accueil temporaire : 

 

Vous êtes titulaire d’une formation 

reconnue dans la direction d’institutions 

sociales et ou médico-sociales… 

 

Vous connaissez le système de la 

santé/social suisse et vaudois. 



 

Vous avez une solide expérience dans 

une fonction de direction avec de très 

bonnes connaissances autant de la 

gestion financière, opérationnelle, 

administrative que dans la gestion des 

ressources humaines. 

 

Vous avez une personnalité dynamique et 

un esprit d’ouverture. 

 

Vos compétences relationnelles et 

communicatives savent fédérer les 

équipes avec tact et bienveillance. 

 

Vous êtes reconnu-e pour votre 

leadership naturel et vous avez un sens 

inné pour l’organisation et la gestion 

d’équipe. 

 

Vous faites preuve de grandes 

compétences d’analyse et de synthèse. 

 



Vous êtes expérimenté-e et aimez la 

gestion de projet, vous maîtriser 

l’accompagnement au changement. 

 

Voilà pour ce profil. 

 

Imaginons un instant ce qu’aurait pu être 

le profil d’un apôtre, autrement dit un 

envoyé de Dieu pour la fondation de 

l’Église, il y a quelques deux milles ans… 

et, en modifiant ce qui doit l’être, ce que 

pourrait être le profil d’un envoyé de Dieu 

pour le renouvellement de l’Église 

aujourd’hui… 

 

Vous êtes titulaire d’une formation 

théologique reconnue et d’une formation 

dans la conduite de projet, la direction 

d’institution religieuse et la 

communication de la Bonne Nouvelle. 

Une formation au changement serait un 

atout.  

 

Vous connaissez parfaitement les 

systèmes socio-religieux juif et gréco-



romain et vous parlez avec aisance 

l’araméen, mais aussi le grec et le latin. 

Une bonne connaissance des langues 

arabes, celtes et germaniques seraient un 

atout. Vous savez vous exprimer en public 

et convaincre vos auditeurs, la rhétorique 

n’ayant pas de secret pour vous. 

 

Vous avez une solide expérience d’au 

moins 5 ans dans une fonction de 

direction avec de très bonnes 

connaissance autant de la gestion 

financière, opérationnelle, administrative, 

liturgique que dans la gestion des 

ressources humaines, la communication 

et la compréhension des problèmes 

théologiques, religieux et humains. Par 

ailleurs, vous avez une foi capable de 

déplacer les montages, de nourrir les 

foules, de marcher sur l’eau, de chasser 

les démons et vous êtes disposé à 

accueillir des visions. 

 

Vous avez une personnalité dynamique, 

empathique, charismatique, patiente, 



chaleureuse et douce, et vous bénéficiez 

d’un esprit d’ouverture sur le monde, les 

étrangers et l’occupant romain. 

 

Vos compétences théologiques, 

relationnelles, communicatives savent 

fédérer les équipes avec bienveillance, 

compréhension et fermeté, dans un esprit 

de service. Vous comprenez parfaitement 

les enjeux et implications théologiques, 

historiques, sociales et politiques 

d’annoncer à toutes et tous, sans 

condition ni exception, un Seigneur 

humble et humilié, en contradiction 

complète avec l’esprit du temps et les 

ambitions de César. 

 

Vous êtes reconnu pour votre leadership 

naturel, votre esprit pionnier et pour votre 

capacité à vous mettre au service des 

plus petits et vous avez un sens inné pour 

l’organisation d’une communauté, la 

gestion des conflits et la mise en place 

d’une stratégie de communication. 

 



Vous faites preuve de courage, de 

résistance face aux épreuves, vous ne 

craignez pas les violences possibles de 

l’occupant, vous ne cherchez pas votre 

propre intérêt, mais toujours celui des 

autres et de la communauté, vous avez 

renoncé aux ambitions et possessions 

personnelles pour donner toute la place à 

la Bonne Nouvelle dont vous serez le 

serviteur, vous maîtriser vos émotions en 

toutes circonstances et ne laissez pas 

parler votre impulsivité. 

 

Vous aimez les situations nouvelles, les 

imprévus, les retournements de situation, 

le changement et faites preuve de 

créativité. Vous aimez collaborer et savez 

valoriser les idées des autres et vous ne 

craignez pas que vos opinions ou 

croyances soient remises en question au 

point d’en changer… 

 

Je ne suis pas sûr d’avoir fait le profil 

exact, et sans doute pourriez-vous le 

compléter ou le modifier. 



 

Mais de tout cela, il n’est pas question 

dans le dialogue entre Jésus et Pierre. Et si 

cela avait été posé, nul n’aurait pu 

répondre. Pierre en particulier. 

 

Pour être celui qui historiquement, selon 

les Actes, va poser les fondements de la 

foi et de l’Église, une seule chose importe : 

qu’il reconnaisse en Jésus l’envoyé du 

Vivant — même si pour l’instant, il n’en 

mesure pas la portée ni les 

conséquences. 

 

Cette reconnaissance ne vient pas de lui, 

ni d’un autre humain. Mais du Père qui le 

lui a révélé. Tout le reste est contenu dans 

cette affirmation : « Je bâtirai mon 

Église ! » 

 

« Je bâtirai mon Église ! » Non pas Pierre, 

non pas Paul, non pas le synode ou le 

conseil synodal. Jésus a l’initiative, il est à 

la barre — et c’est ce qui importe pour 

nous aujourd’hui que des inquiétudes 



pèsent sur l’EERV —, mais il confie à un 

humain comme vous et moi, la 

responsabilité de la mise en œuvre, sans 

s’inquiéter des compétences, qualités, 

formations que nous jugerions nécessaires, 

voire indispensables. 

 

Si le Père a révélé à Pierre l’identité de 

Jésus — que Pierre encore une fois ne 

saisit pas pleinement —, il saura l’équiper 

pour la suite. Voilà la Bonne Nouvelle ! Si 

Jésus appelle Pierre à une telle fonction, il 

peut aussi nous appeler à entrer à son 

service, nous qui le saluons comme 

Seigneur. Même si nous n’en saisissons pas 

toutes les implications et conséquences. 

 

Bien sûr toutes les qualités, compétences 

et formations évoquées plus haut sont 

nécessaires et utiles, je le sais bien pour 

avoir accompagné une centaine de 

stagiaires pasteurs et diacres. 

 

Il n’est donc pas question de les mépriser, 

mais de conserver toujours à l’esprit le 



sens des priorités : Jésus seul bâtit son 

Église et notre rôle maintenant est de 

l’écouter. Comme Pierre y sera invité sur la 

montagne de la révélation. 

 

Pour notre paroisse, comme pour l’EERV 

dans son ensemble, voici venu le temps 

de l’écoute de celui que nous confessons 

comme Seigneur. 

SILENCE 

ORGUE 

ANNONCES 

Dimanche prochain, culte à 10h à St-

Martin avec Magali Borgeaud, ministre 

Présence et Solidarité de notre région. 

 

Guy Chervet a maintenant une 

communication à faire de la part du CP. 



CHANT 61-81 

 
 



 

INTERCESSION 

 



NOTRE PÈRE 

LITURGIE D’ENVOI 

CHANT 62-81 



 

BÉNÉDICTION 

ORGUE ET SORTIE 


