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Dimanche 29 novembre 2020 
 

1er dimanche de l’Avent et culte Terre Nouvelle 
 

 
Accueil 
 

Ce dimanche 29 novembre est le premier 
dimanche de l’Avent, il marque le début de 
l’année liturgique, nous commençons l’année 
liturgique par l’attente de la venue du Sauveur. 
Nous commençons par attendre, par espérer, 
par nous réjouir. Et quelles que soient les 
circonstances que nous traversons, notre 
espérance n’est pas vaine : Dieu s’est 
vraiment fait tout-petit pour nous rejoindre, et 
chaque année, nous pouvons encore et à 
nouveau nous réjouir de cela : Dieu s’est fait 
homme, il s’est fait notre frère. Chaque année, 
quoi qu’il arrive, nous pouvons revivre ce 
temps d’attente et célébrer la naissance de 
notre Sauveur. 
Ce dimanche 29 novembre était aussi prévu un 
culte Terre Nouvelle. Il est particulièrement 
important en ce moment de continuer à 
soutenir les œuvres d’entraide, et de rester 
attentifs à ce qui se passe hors de nos 
frontières. 
 

Chant : Psaumes et Cantiques no 248 "Ouvrez les portes du saint lieu" 
 
  

Couronnes de l'avent faites en 2019  
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Prière 
 
Viens Seigneur, nous t’attendons Alors que la nuit et le froid s’installent dans nos 
contrées, 
Viens Seigneur nous éclairer de ta lumière. 
Alors que nous essayons de nous préparer au temps des fêtes, 
Viens Seigneur, nous apporter ta joie. 
Alors que l’inquiétude s’installe dans nos cœurs, 
Viens Seigneur, nous apporter ta paix 
Alors que le découragement s’immisce dans nos pensées 
Viens Seigneur, nous apporter ta force 
Alors que nous désespérons parfois du temps qui file entre nos doigts, 
Viens Seigneur, nous apporter ton espérance 
Alors qu’approche l’heure que l’on espère, 
Viens, Seigneur, nous t’attendons. 
 
Lectures 
 
Esaïe 40, 1-8 
1 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 
2 Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu’elle s’est 
acquittée de sa faute, qu’elle a déjà reçu du SEIGNEUR le double de ce qu’elle méritait 
pour tous ses péchés. 
3 Quelqu’un crie : Dans le désert, frayez le chemin du SEIGNEUR ! Aplanissez une 
route pour notre Dieu dans la plaine aride ! 
4 Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! 
Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons ! 
5 Alors la gloire du SEIGNEUR se dévoilera, et tous la verront ensemble– c’est la 
bouche du SEIGNEUR qui parle. 
6 Quelqu’un dit : Crie ! On répond : Que crierai-je ? Toute chair est de l’herbe, tout son 
éclat est comme la fleur des champs. 
7 L’herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du SEIGNEUR passe dessus. 
Vraiment, le peuple est comme l’herbe :  
8 l’herbe se dessèche, la fleur se fane ; mais la parole de notre Dieu subsistera 
toujours. 
 
Matthieu 20, 1-16 
 
Les ouvriers de la dernière heure 
 
1 Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable : un maître de maison qui était 
sorti de bon matin embaucher des ouvriers pour sa vigne.  
2 Il se mit d’accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa 
vigne.  
3 Il sortit vers la troisième heure, en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire 
4 et leur dit : « Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. »  
5 Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de 
même.  
6 Vers la onzième heure il sortit encore, en trouva d’autres qui se tenaient là et leur dit 
: « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ? »  

https://www.bible.com/
https://www.bible.com/
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7 Ils lui répondirent : « C’est que personne ne nous a embauchés. – Allez dans la 
vigne, vous aussi », leur dit-il.  
8 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paie-
leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. »  
9 Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier.  
10 Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent, eux 
aussi, chacun un denier.  
11 En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison  
12 et dirent : « Ces derniers venus n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de 
nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ! »  
13 Il répondit à l’un d’eux : « Mon ami, je ne te fais pas de tort ; ne t’es-tu pas mis 
d’accord avec moi pour un denier ? »  
14 Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant 
qu’à toi.  
15 Ne m’est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou bien verrais-tu 
d’un mauvais œil que je sois bon ? »  
16 C’est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers derniers. 

 
Message 
 
A la lecture ou à l’écoute de cette parabole, on a généralement un grand sentiment 
d’inégalité : quoi ? Certains seraient payés correctement alors qu’ils n’ont presque rien 
fait ? Mais ce n’est pas juste ! 
La parabole des ouvriers de la 11e heure est une aberration pour tout bon directeur 
des ressources humaines : pour qu’une entreprise fonctionne, mieux vaut éviter que 
certains salariés pointent de 17 à 18h, assurés de toucher le même salaire que ceux 
qui travaillent 8 h par jour. Il faut donc croire que le Royaume n’est pas une entreprise, 
et qu’il s’affranchit de toute logique économique.  
Quoique… : l’idée du maître de maison correspond aussi à une certaine justice : le 
salaire versé aux premiers ouvriers est ce qu’il leur faut pour vivre correctement, et la 
même somme est nécessaire à tous les autres pour vivre décemment, il veille donc à 
ce que chacun ait de quoi vivre, indépendamment du travail qu’il a réussi à fournir. 
A première vue, le sens de la parabole est clair : Dieu accueille largement, il offre sa 
grâce, indépendamment du temps passé à son service. Que vous soyez ouvriers de 
la 11e ou de la 1ère heure, cela est indifférent pour entrer dans le Royaume. Avec Dieu 
il n’y a pas de salaire au mérite ou de travail à la pièce ! Avec Dieu, on n’a pas à 
mériter, à gagner son salut : sa grâce, son amour sont offerts à tous ceux qui 
l’acceptent. 
 
Mais on peut trouver à cette parabole un autre sens, plus implicite : 
Si nous bénéficions tous de la même reconnaissance devant un travail à l’évidence 
inégal, c’est peut-être parce que nous sommes incapables d’évaluer la vérité et 
l’engagement, le coût et la valeur de notre propre travail et de celui des autres. De ce 
fait, il est impossible de vraiment chiffrer ce travail avec justesse : 
Dans la réalité on est souvent surpris par les honoraires extrêmement élevés d’un 
notaire par exemple, et le tarif beaucoup plus bas que va demander un 
déménageur…est-ce juste ? 
Et qui sait aussi ce qu’ont vécu les ouvriers de la 11e heure, pendant les 10 premières 
heures où ils étaient, semble-t-il, inactifs ?  
Le maître leur pose la question et ils répondent que personne ne les a embauchés, ils 
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attendaient, peut-être pleins d’inquiétude, craignant de ne rien gagner ce jour-là, ou 
plus calmes, confiants, …Ils attendaient leur heure. 
Et qui, mieux que Dieu, peut savoir ce que l’attente a de fécond ? 
Sans doute, l’avez-vous remarqué, écrit Christian Bobin, notre attente est toujours 
comblée par surprise, comme si ce que nous espérions était finalement toujours 
inespéré.  

Il y a parfois quelque chose de bon à attendre, à ne pas tout prévoir, à se laisser 

surprendre. 
La logique du royaume dont il est question ici est autre que celle de nos entreprises, 
ici, le patron, Dieu, accorde à chacun de vivre, indépendamment de sa force ou de sa 
quantité de travail, Ici Dieu accorde à chacun son pardon et son amour. Dans le 
royaume, notre échelle de valeurs est bouleversée : le plus doué, le plus puissant, le 
plus beau n’est pas le premier, n’est pas celui qui a droit à plus de considération. Le 
petit, celui qui n’a jamais pu aller à l’école, celui qui est sans droits et sans pouvoir, est 
le premier aux yeux de Dieu. 
Et si nous appliquions, nous aussi, cette échelle de valeurs ? 
Amen 

 
Infos Terre nouvelle 
 
La campagne d’automne DM-EPER en 
faveur de Haïti et du Rwanda n’est pas 
terminée, il est encore possible de la 
soutenir par un don, et de soutenir les 
autres activités TN, sur le compte 
paroissial 20-728-7avec mention TN. 
Au Rwanda, l’appui de DM-échange et 
mission permet l’amélioration de 
l’éducation, le renforcement des 
compétences du corps enseignant et 
l’accompagnement des enfants de la rue 
dans leur réinsertion scolaire ou 
professionnelle. 
En Haïti, l’EPER aide les familles de 
petit·e·s paysan·ne·s des régions 
montagneuses de la Grand’Anse à vivre 
de leur terre, à améliorer les 
infrastructures rurales et les voies 
d'accès pour faciliter l’acheminement 
des récoltes vers les marchés. 

 
Chant : Psaumes et Cantiques no 254 "O mon peuple, prends courage" 
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Intercession 
 
Comme les arbres tendent leurs branches vers le ciel, nous levons nos mains en prière 
vers Toi, Seigneur 
 
C’est Yann Miaz, conseiller de paroisse et membre de l’équipe TN qui nous propose 
cette prière d’intercession :  
 
Comme Paul de Tarse, comme tous les autres témoins qui nous précèdent dans la foi,  
Nous voulons affirmer que l'unique source où venir puiser notre espérance,  
est Jésus le Christ, mort sur une croix et ressuscité par Dieu notre Père. 
Nous gardons les yeux fixés sur Lui, pour avancer dans ces moments difficiles liés à 
la pandémie. 
La mort rôde autour de nous. Les gens sont fatigués, déboussolés.  
Un être cher disparaît, un autre perd son travail.  
Notre voisin est harassé par son travail, par les soins à prodiguer.  
D'autres nous déçoivent par la dureté avec laquelle ils traitent les sollicitations d'aide 
et retiennent leurs gestes de solidarité. 
Seigneur, tu nous invites à traverser ce temps d'épreuve en cherchant toujours à 
consoler ceux qui pleurent et aussi à nous laisser être consoler à notre tour par ceux 
qui nous entourent. 
Dans le silence de notre cœur, nous te nommons ceux qui nous sont chers et tous les 
autres ici et au loin.  
Nous invoquons ta bénédiction sur eux. 

- Silence. 
Jésus, le Christ, Accorde-nous un cœur résolu pour te demeurer fidèles dans les temps 
de félicité comme dans les temps d'épreuve.  
Tu déposes en nous la lumière de ton pardon et pour chacun, oser pardonner éveille 
une liberté intérieure. 
Oui Seigneur, ta Parole est une lampe déposée à nos pieds qui illumine notre chemin 
et qui éclaire les ténèbres qui nous entourent. 
Garde-nous dans ta paix. 
Amen 
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Bénédiction 
 
En guise de bénédiction voici une prière de l’Avent de Dietrich Bonhoeffer : 
 
Tu veilles, compagnon de nos attentes, 
Toi, visiteur caché de notre vie. 
Fais-nous entendre ta voix qui redresse 
Quand nous ployons sous le poids du malheur 
Et ouvre l’horizon de la tendresse 
Si crainte et peur font dériver nos cœurs. 
 
Que ta parole fasse lever l’aurore 
De notre humanité transfigurée, 
Et fasse éclore, en toutes nos opacités, 
Un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 
 
Sous nos pas fleuriront pour notre terre 
Justice et paix, amour et vérité, 
Et de nos mains, des perles de lumière. 
 
Que Dieu vous protège et vous accompagne durant la semaine à venir 
Que sa tendresse vienne remplir vos cœurs 
 
Je vous souhaite à chacune et à chacun une semaine paisible 
Et habitée par Sa présence. 
 

Jocelyne Mussard, diacre paroisse de Neuchâtel 
 


