
Liste de chants pour le culte du 12 juillet 2020 

 

Musique  

 

PROCLAMATION DE LA GRÂCE  

 

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre père et de Jésus-Christ 

notre Seigneur. Amen   

Bienvenue à toi mon frère ma sœur en Christ qui que tu sois, d’où que tu 

viennes.….Ceux qui se joignent à nous pour la 1ère fois… Voici le lieu où vous 

êtes accueillis tels que vous êtes, par celui qui toujours nous précéde en ces 

lieux ..  

Frères et sœurs, un rabbin demanda à des hommes instruits : 

— “Où est la maison de Dieu ?”. Ils se moquèrent de lui :— “Quelle question stupide ! 

La terre entière est remplie de sa gloire et toi, tu demandes où est sa maison ?”. 

Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question : 

— “Où est Dieu ? Dieu habite là où l’homme le laisse entrer”. 

Frères et sœurs, pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, 

il nous faut prendre du temps : le temps de la halte 

pour déposer nos tumultes, nos soucis, 

et ce qui fait l’agitation de notre quotidien ; 

- le temps du silence pour cultiver notre être intérieur 

et pour nous mettre à l’écoute d’une parole qui nous fasse vivre. 

Que ce culte soit donc pour nous  un temps de halte et de silence, 

un temps de prière et d’espérance, 

un temps où nous invitons Dieu à venir chez nous 

pour renouveler et bénir, apaiser et guérir,  

féconder et convertir notre vie. 
 

Psaume 84 Dans ta maison je suis heureux  (1,2,3) 
 

LOUANGE  Extrait du psaume 64 (psaume du jour)  
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses ; 

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 

tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre, 

tu arroses les sillons ; 

tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. 



Les herbages se parent de troupeaux 

et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! 
 

Psaume 25 A toi mon Dieu mon cœur monte  (1, 2 et 3)  
 

VOLONTÉ DE DIEU  écoutons frères et sœurs, la volonté de notre Dieu  

 

Un vieux rabbin qui demande à ses élèves à quoi l’on peut reconnaître le moment où la 

nuit s’achève et où le jour commence.  

      -Est-ce lorsqu’on peut sans peine distinguer de loin un chien d’un mouton ? 

Non dit le rabbin 

      -Est-ce quand on peut distinguer un dattier d’un figuier ? 

Non, dit encore le rabbin 

- Mais alors quand est-ce donc ? Demande les élèves,  

Le rabbin répondit :  

C’est lorsqu’en regardant le visage de n’importe quel homme, quelle femme,  tu 

reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque là il fait encore nuit dans ton cœur 

 
Psaume 42 A : Comme un cerf altéré brame (1 et 2) 
 

PRIÈRE DE REPENTANCE  
 

C’est un texte de  Suzanne de Dietrich qui va nous accompagner dans cette réflexion. 

En 1941 c’était la montée du nazisme mais aujourd’hui nos sécurités urbaines et 

nos conflits d’intérêts sont bien présents pour les Etats mais aussi dans nos 

choix de vie ! 

Seigneur, quelle nation est juste devant Toi ? 

De toute la surface de la terre, le sang des peuples crie vers Toi. 

Ceux qui n’ont pas pris les armes se sont enrichis du sang des autres ; 

Nous avons préféré nos sécurités urbaines ) ta justice.  

Nous avons manqué à la parole donnée.  

Nous avons dit : Paix ! 

Là où il n’y avait que mensonge et coalition d’intérêts 

Seigneur, sauve et pardonne. 

Ne nous laisse pas nous consumer nous-mêmes par notre iniquité, 

Car il n’est point de limite à la puissance de destruction des hommes et nous sommes 

perdus si Tu nous abandonnes. 

Seigneur, garde nous de toute fausse paix qui serait une évasion de la réalité. 

Garde nous des silences complices.  

Ne permets jamais que nous nous résignions au mal et  

que nous abandonnions le monde aux puissances de mensonge et de haine qui le 

déchirent. 

Donne nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage chaque fois qu’il s’agit de 

prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité. 

Toi qui, dans les temps anciens, T’es suscité  des prophètes,  

donne aujourd’hui à ton Eglise les témoins courageux dont elle a besoin. 



Pour l’amour et la gloire de Ton nom.  Amen 
 

Psaume 68 Que Dieu se montre seulement  (1, 2 et 3) 

 

DÉCLARATION ET ACCUEIL DU PARDON  
 

« Le Royaume de Dieu …est une graine  plantée,   dans l’humus de ton 

existence.  La semence  a désormais été déposée en toi…Laisse –là germer, grandir, 

s’épanouir…Le Royaume est cette grâce  que la Parole a inscrit dans les creux de ta  

vie… Il est cette parole qui te dit, qu’au delà de tes révoltes, de tes refus, de tes chutes 

et de tes oublis ; Tu es aimés de Dieu…Que cette Parole s’enracine en toi…dans tes 

jours et dans tes nuits…dans tes veilles et dans ton sommeil…dans tes rêves et dans ta 

vie » 

 

Cantique 31/27 Soleil de justice (1, 2 et 3) 

 

PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE 

 

Au moment d’ouvrir la Bible 

et de nous mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, 

demandons à Dieu son Esprit pour bien la comprendre : 

 

Seigneur notre Dieu, 

tu as voulu que l’Ecriture Sainte serve à notre instruction. 

Accorde-nous la grâce d’entendre ta Parole,  

de la recevoir et de l’observer, 

de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme  

l’espérance que tu nous as donnée, 

l’espérance d’une vie renouvelée en Jésus-Christ. 

Oui, Seigneur, 

conduis-nous et fortifie-nous 

par ta Parole et par ton Esprit. Amen. 

 

LECTURES BIBLIQUES 
  AT : Esaïe 55, 10-11  

  NT  Matthieu 13, 1-9 

PRÉDICATION  

 

Un vieux pasteur prêcha sur le même texte trois dimanches d’affilée, sans que ni 

lui-même, ni personne ne sache trop pourquoi. Un paroissien prit son courage à deux 

mains et s’approcha de lui. Euh, pasteur, voici le 3ème dimanche que vous nous servez  

exactement la même chose…Il garda le silence un instant puis dit à haute voix : « Je le 

fais parce que rien ne change ! Alors je me dis que le message n’est peut-être pas 

passé.. 



Frères et sœurs, avec l’évangile de ce matin, nous entrons dans une série de 

paraboles nous donnant à entrevoir et à nous saisir des images du royaume, des images 

simples mais qui questionnent. Nous sommes invités ce matin à suivre le semeur et à 

partager avec lui, un moment délicat mais ô combien important : les semailles. Un 

moment qui relie les récoltes d’hier aux promesses de demain et qui n’est jamais gagné 

d‘avance, parce que soumis à plusieurs aléas. Un moment où on risque sa provision de 

semences en la confiant à l’inconnu. Jésus choisit une image forte pour nous parler 

d’un sujet fort : d’un côté, ‘’semer la parole ‘’la transmettre’, et de l’autre, la mettre en 

pratique : un exercice complexe et même périlleux surtout dans un monde où des vents 

et forces contraires menacent les semis et rendent la parole de l’Evangile de moins en 

moins audible. Aujourd’hui, plus qu’hier, nous annonçons une parole fragile, risquée, 

crucifiée, mais ne l’oublions pas, une parole heureusement ressuscitée.  

A travers l’histoire du semeur est posé un autre thème, une question sous-jacente : 

celle de la communication.  Qui sème quoi ?  Comment, où et pour quel résultat ? 

Dès lors que nous sortons de l’image bucolique du sens premier pour entrer dans le 

sens même de la  parabole où c’est la parole de Dieu qui est semée, alors se pose le 

problème de la communion. Selon le schéma basique de Jakobson, toute 

communication verbale comporte six éléments, 6 facteurs nécessaires à la diffusion du 

message ; parmi lesquels, le binôme émetteur-récepteur, le message lui-même, les 

signaux qu’envoie le récepteur du message, les parasites de la communication, c'est-à-

dire les interférences dans la transmission et la réception d’un message. Les parasites 

sont nombreux dans le texte du semeur. Ce sont tous ces obstacles qui empêchent les 

semis d’arriver au but visé et espéré : la production… et à la Parole de produire des 

effets sur les terrains que nous sommes chacun chacune. Ce sont autant de causes 

d’échec dans la transmission du message évangélique, autant de raisons pour ce que 

j’appelle le blues du jeune prédicateur. Il me semble que ce texte vient relativiser les 

choses, quatre fois sur six dans le texte c’est un fiasco, Même quand les 1ères feuilles 

ont fait croire à la promesse d’une belle plante, elles ont fait long feu.   

Qui sème quoi, comment où et pour quel but ?  

Dans la parabole, ce qui est semé, c’est tout ce qui concerne les mystères du royaume 

de Dieu, son amour pour nous, la libération et le déplacement qu’il opère en nous. 

Celui qui sème, qui prêche, ne le fait pas en son nom, il est au service d’un autre que 

lui, le Seigneur lui-même qui le premier sème et féconde. Certes, il ya un certain 

pincement au cœur lorsqu’on a l’impression d’avoir mal semé ou que contrairement à 

ce qu’on espérait, le champ fait fi des efforts fournis. Mais l’émetteur n’est pas le seul 

engagé dans ce schéma ; il y a aussi le récepteur, terre dont la nature conditionne le 

sort de la graine, chrétien dont la nature et le vécu personnel conditionnent la 

réceptivité. Car rappelons-le la graine semée est la même, le message est le même et 

pourtant ne germe pas partout. 

 -Nous avons quatre manières de recevoir la semence de la Parole : celui qui a reçu  la 

semence qui est tombée au bord du chemin, est à la merci des granivores et autres 

oiseaux prédateurs de pensées. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est 

quelqu’un qui entend cette Parole, la reçoit aussitôt avec joie mais sans profondeur, 

sans racines en lui. Celui qui a reçu la semence de la Bonne nouvelle dans les ronces, 

c’est quelqu’un qui entend la Parole, mais que tellement de choses en lui et autour de 



lui agissent comme autant d’empêchement à la réception et à l’évolution de la 

semence, quel que soit le savoir faire du semeur et la qualité de la semence. Et enfin, 

celui qui a reçu cette semence de la Parole dans une terre bonne et fertile, c’est 

quelqu’un qui l’entend et la reçoit, la comprend.et la fait fructifier, Il récolte à foison, 

car cette Parole grandit en lui. Devant cette typologie de résultats possibles chacun de 

nous peut se demander à quel genre de réceptacle il peut être comparé et peut-être 

rectifier le tir.   

  Qui sème quoi, où comment et pour quel but ?  

Dans cette parabole, Jésus introduit un élément nouveau qu’aucun agriculteur avisé 

n’oserait faire. Le semeur ne sélectionne aucun sol qui serait propice à l’agriculture, 

mais sème à tout vent, Pourquoi ? D’abord parce que le plus important pour lui, ce 

n’est pas la récolte, mais l’action de semer. Ensuite parce que pour lui, il n’y a pas de 

terre ‘’bonne pour’’ qui devrait être ensemencée au détriment des autres plus ingrates. 

Aucun centimètre, aucune parcelle, aucun rocher… ne doivent être laissés en friche ni 

en jachère. Rien ne doit empêcher la diffusion de la Parole de vie. Ce n’est pas qu’une 

affaire du vieux pasteur qui se répète, ou du jeune prédicateur qui a le blues. C’est une 

affaire de tous, car nous sommes tous à la fois semis et semeurs ; c’est ainsi que cette 

Parole est parvenue jusqu’à nous : de semailles en récoltes et de récoltes en semailles. 

Mais avant d’aller semer chez les autres, arrosons ce qui a été déposé en nous, faisons-

le germer. Que personne ne pense que sa terre à lui est trop dure, trop étouffée par des 

ronces où que sais-je encore…C’est Jésus lui-même qui sème les graines du royaume 

en nous. Amen. 

suivie  de silence puis moment musical 
 

Cantique 12/04 Le Tout-puissant est mon berger ( 1, 2, 3 et 4)  

 

CONFESSION DE FOI  CREDO 

 

ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

OFFRANDE A LA SORTIE 

 

+ INTERCESSION + Notre Père Nous prions maintenant les uns pour les autres : 

 

Seigneur, nous te prions aujourd’hui tout d’abord pour toutes celles et tous ceux que tu 

as appelés à être tes témoins et à mettre de la couleur dans les rêves d’un monde si 

souvent gris. 

Nous te prions pour tous ceux qui ont dit OUI à ton appel, qui ont été reçu pour 

mission de suivre tes chemins, pour transmettre ton amour. 

Encourage-les quand ils perdent cœur, fais les retrouver le chemin quand ils s'égarent 

et permets qu’ils deviennent des porteurs de lumière pour beaucoup.  

Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, qui se sentent trop loin de toi, pour les 

isolés et les faibles, pour les malades et les désespérés.  

Nous te prions pour tous ceux qui réalisent leurs rêves et sont heureux. Permets que 

ces tous les moments deviennent aussi des temps de rencontres — et de rencontre 

surtout avec toi ! 



Nous te prions aussi pour celles et pour ceux qui sont au service des migrants des 

jeunes, et qui défendent la veuve et l’orphelin… et les aident à trouver leurs voies. 

Accompagne-les dans leur travail pour qu’ils gardent leurs cœurs ouverts, Et nous te 

prions pour celles et pour ceux dont les soucis et les problèmes nous pèsent sur le 

cœur. Nous te les présentons dans le silence. (compter jusqu’à 10…) 

Et comme Jésus-Christ l’a enseigné à ses disciples, nous te disons tous ensemble ; 

NOTRE PERE.  

 

ENVOI ET BÉNÉDICTION   

Au moment de recevoir la bénédiction de Dieu, 

je vous invite à vous lever : 

Frères et sœurs,  que la bénédiction de Dieu devienne pour nous 

certitude de son amour et appel à le suivre. Que la bénédiction de Dieu soit pour nous 

notre force et notre joie. 

Que la bénédiction de Dieu demeure pour nous 

notre unique raison de croire, d’espérer et d’aimer. 

Que Dieu nous donne à tous sa paix ! Bénissons l’Eternel ! 

Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen 

 

Cantique 37/01 C’est un rempart que notre Dieu (1 et 4)  

 

 

 


