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CULTE DU 26 JUILLET A LA TOUR-DE-PEILZ 

LITURGIE D’ENTREE 

ORGUE 

OUVERTURE 

L’amour et la tendresse, 

la joie et l’espérance, 

la confiance et la persévérance 

nous sont donnés par le Vivant, 

lui qui par le Christ 

est venu à notre rencontre 

et qui par son Souffle de vie 

témoigne à notre souffle 

que nous sommes ses enfants. 

 

Là où est mon trésor, 

là aussi sera mon cœur ! 

Qu’ai-je de si précieux 

que mon cœur s’y attache ? 

Qu’ai-je de si précieux 

qu’une fois ôté 

je n’aurais plus de raison de vivre ? 

 

L’Évangile toujours 

interroge mes attachements. 

Il ne me laisse pas tranquille, 



questionnant mon échelle des valeurs. 

Il me demande : 

« Qu’est-ce qui à tes yeux est essentiel, 

primordial, incontournable ? » 

Mais il ne se contente pas 

d’une réponse de principe de ma part. 

Il me demande encore : 

« Et que fais-tu pour le réaliser ? » 

 

C’est par amour 

que le Christ me bouscule 

et ne me laisse pas 

me satisfaire de belles paroles. 

 

Il n’espère qu’une chose 

qu’en accueillant son amour 

je lui ressemble à ma manière, 

avec mes couleurs et mes dons, 

avec mes fragilités 

qui sont autant de chances 

de le voir à l’œuvre en ma vie 

 

Bienvenue à chacune et à chacun 

en ce temps de culte 

où nous chercherons ensemble 

quel est notre trésor. 



 

Une bienvenue particulière 

à Sylvie Pagano 

avec reconnaissance 

pour les trésors de musique 

offerts à la paroisse 

durant toutes les années 

de son engagement comme organiste. 

C’est aujourd’hui son dernier culte 

comme organiste titulaire. 

INVOCATION 

Dieu Vivant, 

nous t’invoquons 

mais c’est toi qui nous as convoqués. 

 

Nous avons répondu à ton appel 

assurés que tu serais présent, 

ici et maintenant, 

pour nous et avec nous. 

 

Tu sais tout ce qui nous préoccupe, 

ce qui remplit nos têtes et nos cœurs, 

tu sais notre difficulté à être 

entièrement là, 

en présence de ta présence. 



 

Nous réclamons sur nous 

la puissance de ton Souffle 

pour qu’il nous garde vigilants, 

attentifs à ta voix, 

disponible pour connaître 

et faire ta volonté. 



CHANT 21-07, § 1-2 

 



PSAUME 81 (SELON STAN ROUGIER) 

Criez de joie pour Dieu, notre vie ! Accla-

mez le Dieu de Jacob. 

Ouvrez le concert, battez des tambours. 

Allez-y de toutes vos cordes : 

De vos lyres et de vos harpes. 

Faites retentir la corne de prière 

Pour accueillir le mois nouveau et saluer la 

pleine lune. 

C’est là une exigence du Dieu de Jacob. 

Israël ne peut pas oublier 

Tout ce que l’Éternel a fait pour lui. 

Lorsqu’il mit fin à notre déportation. 

Lorsqu’il nous arracha à l’esclavage en 

terre d’Égypte. 

J’entends des paroles inouïes : 

« J’ai retiré le joug qui t’écrasait ! J’ai li-

béré tes mains. 

Au plus noir de l’oppression, tu as crié. Je 

t’ai sauvé. 

J’ai mis sur ton chemin des signes. 

C’est moi qui te parlais dans le secret de 

l’orage. 

C’est moi qui faisais jaillir des sources dans 

le désert. 

Ô mon peuple, si tu savais ! 



Ô mon peuple, si tu pouvais m’entendre. 

Ô mon peuple, si tu savais combien je 

t’aime ! 

Vers qui as-tu le cœur tourné ? Vers quelle 

parodie ? 

Pourquoi tromper ta faim avec des illu-

sions ? 

C’est moi ton Dieu, le Vivant. 

C’est moi qui t’ai délivré de l’ombre de la 

mort. 

Ouvre tout grand la bouche : j’ai de quoi 

te combler ! 

Ma voix s’est perdue. Mon peuple ne m’a 

pas écouté. 

Il ne m’a pas compris. Ils voulaient n’en 

faire qu’à sa tête. 

Alors, je les ai laissés à leur propre choix 

et à leur cœur endurci. 

Et pourtant, mon peuple, si tu savais com-

bien je t’aime ! 

Si tu entrais dans mes projets, tes adver-

saires fondraient comme de la cire. 

Ceux qui en veulent à ta vie auraient dis-

paru comme un cauchemar. 



Mes ennemis se tourneraient vers moi, 

c’en serait fini de cette atmosphère de 

néant. 

J’aurais comblé mon peuple dans toutes 

ses attentes. Je l’aurais rassasié. 

Et même de ses brèches, il saurait tirer son 

miel. 

 

PRIÈRE 

 



CHANT 81, § 1-4 

 
 

CONFESSION DU PÉCHÉ 

 



CHANT 21-07, § 3 

PAROLES DE GRÂCE 

Le Vivant est fidèle, 

fidèle à son amour, 

fidèle à ses promesses. 

 

Il est fiable 

bien plus que le soleil 

dont chaque matin 

nous attendons l’éveil. 

 

Ce qu’il dit 

il l’accomplit 

ce qu’il promet 

il le réalise. 

 

Son pardon nous est donné, 

vraiment 

et avec lui la force de nous relever, 

vraiment ! 

CHANT 21-07, § 4-5 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PRIÈRE D’ILLUMINATION 

 



LECTURE : PROVERBES 2,1-9 

1. Mon enfant, reçois ce que je t'en-

seigne, retiens bien ce que je te dis de 

faire. 2. Écoute les leçons de la sagesse, 

efforce-toi de les comprendre. 3. À l'intelli-

gence demande son aide, appelle la rai-

son à ton secours. 4. Cherche-les comme 

de l'argent, recherche-les comme un tré-

sor caché. 5. Alors tu découvriras com-

ment reconnaître l'autorité du Seigneur, tu 

réussiras à connaître Dieu. 6. C'est le Sei-

gneur qui donne la sagesse, la connais-

sance et la raison viennent de lui. 7. Il aide 

les personnes qui mènent une vie droite. À 

la manière d'un bouclier, il protège celles 

et ceux qui vivent dans l'intégrité. 8. Il se-

court celles et ceux qui se comportent 

équitablement avec les autres. Il garde 

celles et ceux qui lui sont dévoués. 9. Si tu 

m'écoutes, tu découvriras que se con-

duire de façon juste, équitable et droite 

est le chemin du bonheur. 



CHANT 61-63 

 

LECTURE : PHILIPPIENS 3,4B-9 

4b. J'aurais des raisons de mettre ma con-

fiance dans la chair. Si d'autres considè-

rent qu'ils peuvent mettre leur confiance 

dans la chair, à plus forte raison moi : 5. 

circoncis le huitième jour, de la lignée 



d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu 

né d'Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; 6. 

quant à la passion, persécuteur de l'Église 

; quant à la justice de la loi, irréprochable. 

7. Mais ce qui était pour moi un gain, je 

l'ai considéré comme une perte à cause 

du Christ. 8. En fait, je considère tout 

comme une perte à cause de la supério-

rité de la connaissance de Jésus-Christ, 

mon Seigneur. A cause de lui, j'ai accepté 

de tout perdre, et je considère tout 

comme des ordures, afin de gagner le 

Christ 9. et d'être trouvé en lui, non pas 

avec ma propre justice, qui viendrait de 

la loi, mais avec celle qui est par la foi du 

Christ, une justice venant de Dieu et fon-

dée sur la foi. 

CHANT 61-63 

LECTURE : MATTHIEU 13,44-46.51-58 

44. Voici à quoi le règne des cieux est 

semblable : un trésor caché dans un 

champ ; l'homme qui l'a trouvé le cache 

et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a 

pour acheter ce champ-là. 45. Voici en-

core à quoi le règne des cieux est 



semblable : un marchand qui cherchait 

de belles perles. 46. Ayant trouvé une 

perle de grand prix, il est allé vendre tout 

ce qu'il avait pour l'acheter. 

 

51. Avez-vous compris tout cela ? — Oui, 

répondirent-ils. 52. Il leur dit : C'est pour-

quoi tout scribe instruit du règne des cieux 

est semblable à un maître de maison qui 

tire de son trésor des choses nouvelles et 

des choses anciennes. 53. Lorsque Jésus 

eut achevé ces paraboles, il partit de là. 

54. Il vint dans son pays et se mit à ensei-

gner dans leur synagogue ; ébahis, les 

gens se demandaient : D'où lui viennent 

cette sagesse et ces miracles ? 55. N'est-

ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne 

s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères 

Jacques, Joseph, Simon et Judas ? 56. Ses 

sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous 

? D'où lui vient donc tout cela ? 57. Il était 

pour eux une cause de chute. Mais Jésus 

leur dit : On ne refuse pas d'honorer un 

prophète, sinon dans son pays et dans sa 

maison. 58. Et il ne fit pas, là, beaucoup 



de miracles, à cause de leur manque de 

foi. 

CHANT 61-63 

PRÉDICATION 

Chers amies et amis, 

sœurs et frères dans le Christ, 

 

C’est une histoire de trésor que l’on trouve 

et qui comble de joie, au point de tout 

vendre pour l’acquérir. Elle peut être lue 

de trois manières au moins. 

 

Reprenons les deux paraboles. 

 
Dans la parabole du trésor dans le 

champ, l’homme en question, sans doute 

un journalier, trouve le trésor par hasard, 

alors qu’il travaille la terre. On avait l’habi-

tude, dans l’Antiquité, d’enterrer son ar-

gent pour le soustraire aux voleurs, aux pil-

leurs en cas de guerre. C’est, aujourd’hui, 

ce qui fait parfois la joie des archéo-

logues ! 

 



Le trésor devait être là depuis longtemps 

puisque le propriétaire du champ ne 

semble pas au courant et accepte de 

vendre le champ. Selon la législation en 

vigueur du temps de Jésus, il n’y a rien de 

malhonnête dans le comportement du 

journalier. Il a fait ce qu’il était en droit de 

faire. 

 

C’est la joie qui le conduit à se séparer de 

tout ce qu’il possédait. On n’est donc pas 

dans le registre du sacrifice ou de la priva-

tion, mais bien dans celui de la plénitude. 

C’est parce qu’il est comblé au-delà de 

tout ce qu’il a pu espérer que le journalier 

peut se dessaisir de tous ces autres biens. 

 

Dans la parabole de la perle, l’homme est 

un marchand de perles. C’est donc un 

connaisseur en quête de perles nouvelles. 

La perle inestimable, il l’a cherchée, et 

quand il la trouve, il vend tout, y compris 

toutes les perles en sa possession. Celle 

qu’il a trouvée dépasse toutes les autres 

réunies. 

Première lecture 
 



Une première lecture de ces deux para-

boles est illustrée par les propos de Paul. 

Lui, l’Israélite de souche au pédigrée im-

peccable, lui, le Pharisien engagé résolu-

ment pour la défense de l’identité juive, 

lui qui peut ainsi se prévaloir d’une origine 

et d’un parcours sans faute, quand il 

trouve le Christ, ou plutôt quand le Christ 

le trouve, il considère tous ses avantages 

comme des excréments. Aujourd’hui 

comme hier, il considère tout ce qui peut 

faire obstacle à la communion avec le 

Christ, toute prétention à se présenter de-

vant Dieu par ses propres moyens, 

comme des ordures. Les mots sont forts et 

Paul n’en a pas d’autres pour dire le con-

traste entre ce qu’il considérait autrefois 

comme son trésor et la connaissance du 

Christ. C’est parce qu’il a trouvé et été 

trouvé que Paul abandonne sans regret 

ce qui faisait sa fierté et ce qui pourrait 

faire sa fierté aujourd’hui. Le Christ et rien 

que le Christ, voilà ce qui le qualifie, le jus-

tifie, donne du poids à sa vie. 

 



Sur quoi aujourd’hui repose mon iden-

tité ? Qu’est-ce qui justifie mon exis-

tence ? Où est la joie qui m’allégerait 

de tout ce que je considère comme 

mien ? 

 

Une deuxième lecture 
 

On peut lire la parabole du trésor dans le 

champ autrement, comme une illustration 

de la pratique de Jésus. 

 

Jésus vient de parler en paraboles, c’est-

à-dire non directement, mais en faisant un 

détour. Pour celle ou celui qui ne veut pas 

écouter en vérité, la parabole est une 

simple histoire, « Circulez, il n’y a rien à 

voir, c’est un champ comme les autres, 

c’est une perle comme j’en ai déjà mille 

autres ! ». 

 

Mais pour celle ou celui qui écoute vrai-

ment — comme le journalier qui travaille 

la terre —, il y a, caché dans la parabole, 

un trésor qui peut changer la vie. 

 



La parabole du trésor dans le champ 

devient une invitation qui m’est adres-

sée à écouter les paraboles avec toute 

l’attention nécessaire. Un trésor s’y 

trouve caché. 

 

Une dernière lecture 
 

Le grand discours en paraboles s’achève 

avec la visite de Jésus dans sa patrie. Jé-

sus enseigne dans la synagogue et les 

gens s’interrogent : « D’où lui viennent 

cette sagesse — un trésor selon le livre des 

Proverbes — et ces miracles ? Parce que 

lui, nous le connaissons, le fils du charpen-

tier et de Marie ! Mais cette sagesse et 

ces miracles, nous ne savons d’où ils vien-

nent ? » 

 

Les gens de sa patrie n’arrivent pas à 

mettre ensemble le Jésus qu’ils croient 

connaître et ce qu’ils le voient faire ou 

dire. Jésus, à leurs yeux de connaisseurs, 

n’est qu’un champ comme un autre, 

qu’une perle comme une autre. Ils n’at-

tendent de lui aucun trésor parce qu’ils 



ont décidé que de lui rien d’extraordinaire 

ne pouvait venir. 

 

Leurs certitudes au sujet de Jésus les em-

pêchent de s’interroger en profondeur et 

les préservent de tout changement. S’il 

est une chose difficile à faire, parfois im-

possible, c’est bien de changer de repré-

sentation, parce qu’alors cela mettrait en 

danger tout un système de pensée. S’il est 

une chose à laquelle chacune et chacun 

tient, comme à la prunelle de ses yeux, 

c’est bien son système de pensée et de 

croyance. 

 

Mes disputes, mes querelles, voire mes 

séparations, proviennent de ma diffi-

culté à questionner mes certitudes et 

le regard que je pose sur autrui et à 

accueillir la vision de l’autre. Même au 

sein du couple il peut m’être doulou-

reux et difficile d’admettre une autre 

manière de voir et de comprendre. 

 

Or Jésus, par ce qu’il dit et fait, perturbe le 

système de pensée de ses compatriotes. 



Ils voient le champ, ils ne voient pas le tré-

sor, parce que s’ils le voyaient, il leur fau-

drait changer de manière de penser.  

 

« Dieu peut-il se manifester de cette ma-

nière, dans l’incognito d’un homme 

comme nous ? », voilà sans doute la ques-

tion qu’ils se posent et à laquelle, en fonc-

tion de leurs certitudes, ils ne peuvent ré-

pondre que par la négative. 

 

Les étiquettes posées sur Jésus sont pour 

eux difficiles, voire impossibles à décoller. 

Ils questionnent sans se laisser questionner 

eux-mêmes. Ils voient sans voir. Ils voient 

les miracles et entendent les propos de 

Jésus, mais ils refusent de les mettre en-

semble. Parce que s’ils le faisaient, il leur 

serait nécessaire de revisiter leur système 

de croyances et de le modifier. 

 

Lorsque mon opinion est forgée, je lis le 

réel à travers elle, je sélectionne, en 

conscience parfois, inconsciemment 

souvent, les informations qui la confir-

ment et je néglige celles qui l’infirment. 



C’est un processus normal — un biais 

cognitif comme disent les psycho-

logues — mais qui peut avoir des con-

séquences dramatiques.  

 

C’est un processus normal et je ne suis 

pas coupable de l’avoir. Je le deviens 

quand je refuse de le prendre en 

compte, quand je refuse en cons-

cience, alors que je suis averti de ce 

biais cognitif, de prendre acte d’infor-

mations nouvelles qui contredisent mon 

opinion. 

 

On pourrait élargir le champ de la para-

bole et penser qu’il en est du Royaume 

comme d’un homme qui trouve en cha-

cune et chacun un trésor inestimable et 

que pour en bénéficier, il est prêt à renon-

cer à tout ce qu’il croit savoir sur autrui. 

 

Amen ! 



SILENCE 

ORGUE 

ANNONCES 

 



CHANT 41-19 

 



 



INTERCESSION 

 

NOTRE PÈRE 

 



LITURGIE D’ENVOI 

CHANT 35-19 

 



BÉNÉDICTION 

 

ORGUE ET SORTIE 


