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Musique : https://www.youtube.com/watch?v=ZIefol_nGiQ
Accueil / Introduction
Avant toute chose, rappelons-nous de la bonne nouvelle de l’Evangile :
qui que nous soyons, d’où que nous venions, quoi que nous ayons fait,
la grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur.
Invocation
Seigneur tu connais tel que nous sommes,
ton Évangile se présente à nous comme une urgence...
et nous avons trop souvent tendance
à nous assoupir dans les habitudes du quotidien,
à devenir timide dans la recherche de la vérité et de la sincérité,
à céder devant ce que nous pensons être
les fatalités de notre vie ou de notre monde.
Alors aujourd’hui,
Nous voulons prendre le temps de la veille, de l’écoute attentive de l’Evangile.
Nous voulons prendre le temps de la prière, du dialogue avec toi.
Nous voulons prendre le temps de la halte,
afin de trouver la force nécessaire pour nous tenir debout, adultes et responsables,
devant toi et devant les autres, proches ou lointains,
au nom de l’Evangile de Jésus-Christ
Merci de ta présence qui sans cesse nous renouvelle
et nous ouvre à un autre possible.
Amen.
Chant 47-13 « Tendre Père » str. 2-3 et 4
https://www.youtube.com/watch?v=pLlnnRftpMY&ab_channel=CantiquesKaraok%C3%A9s
2. Tendre Père ! ma prière
Irait-elle jusqu’à toi,
Si toi-même, Dieu suprême,
Ne descendais jusqu’à moi ?
O mystère, ô mystère,
Adorable pour ma foi !
3. De l’abîme, vers la cime,
Vers le trône de mon Roi,
Ma prière, ô mon Père,
S’élève jusques à toi.
O Dieu tendre, daigne entendre
La requête de ma foi !
4. C’est toi-même, Dieu suprême,
Toi que je demande à toi.
Ta présence, ton absence,
C’est vie ou c’est mort pour moi.
Que ta grâce en moi fasse
A jamais régner mon Roi !
1|Page

Culte du dimanche 15 novembre 2020

Demande de pardon
Dieu d’Abraham, Dieu de la Promesse,
donne-nous de tenir les promesses que le monde attend de nous
Dieu de Jacob, Dieu du Combat,
donne-nous de lutter contre le mal, l’injustice et la souffrance.
Dieu de Moïse, Dieu de la Délivrance,
donne-nous de libérer les prisonniers du doute et du désespoir.
Dieu de David, Dieu de la Louange,
donne-nous de répandre la joie de te connaître.
Dieu d’Elie, Dieu de la Faim rassasiée,
Donne-nous de partager notre pain avec ceux qui ont faim.
Dieu de Jésus-Christ, Dieu d’Amour,
donne-nous, en tout temps et en tout lieu,
d’être comme les échos de ta parole
qui accueille, qui console et qui donne la vie.
Amen.

Rappel de la grâce de Dieu
Pardonner ce n’est pas dire : « On efface tout comme si rien ne c’était passé.. »
Mais c’est faire en sorte que celui ou celle qui est pardonné
ne soit plus l’esclave de ce qu’il a fait.
Que celui qui, par exemple, a fait du mal
n’en reste pas prisonnier à jamais
C’est l’aider à se libérer de ce qu’il a fait.
Et à marcher sur le chemin d’un avenir différent.
En fin de compte, c’est l’ouvrir à l’espérance d’un autre possible,
d’un futur éclairé qui libère de la nuit du passé
Frères et sœurs, ayons l’assurance que Dieu nous aime et nous pardonne.
Que cet amour et ce pardon nous délivrent.
Qu’ils nous conduisent et nous construisent.
Amen.
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Chant 31-29 « Peuples qui marchez » str. 1-2 et 3
https://www.youtube.com/watch?v=6urTn01oPwc&ab_channel=CatecheseJosnes-Marchenoir
Refrain
Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver.
1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient,
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Refr.
2. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens,
Il est temps de porter la croix jusqu’au bout du chemin. Refr.
3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt,
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. Refr.
Prière d’illumination
Seigneur Dieu,
Nous te disons merci pour ta Parole.
Elle nous tire en avant pour demain.
Elle nous a donné des racines hier.
Elle nous questionne aujourd’hui.
Permets-nous de recevoir cette parole comme un compagnon de route, comme une amitié
renouvelée, comme un rappel de ta tendresse.
Ouvre nos cœurs et notre intelligence, enracine notre espérance et notre humanité, guide nos
pas et nos décisions. Amen.
Lectures bibliques du jour
1ère lecture : Proverbes 31,10-31
10

Une femme de valeur, qui la trouvera ? Elle a bien plus de prix que le corail. 11Son mari a pleine
confiance en elle, les profits ne lui manqueront pas. 12Elle travaille pour son bien et non pour son
malheur tous les jours de sa vie. 13Elle cherche avec soin de la laine et du lin et ses mains travaillent
allégrement. 14Elle est comme les navires marchands, elle fait venir de loin sa subsistance. 15Elle se
lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses
servantes. 16Elle jette son dévolu sur un champ et l’achète, avec le fruit de son travail elle plante une
vigne. 17Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras. 18Elle considère que ses affaires vont bien
et sa lampe ne s’éteint pas de la nuit. 19Elle met la main à la quenouille et ses doigts s’activent au
fuseau. 20Elle ouvre sa main au misérable et la tend au pauvre. 21Elle ne craint pas la neige pour sa
maisonnée, car tous ont double vêtement. 22Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de lin
raffiné et de pourpre. 23Aux réunions de notables son mari est considéré, quand il siège parmi les
anciens du lieu. 24Elle fabrique de l’étoffe pour la vendre et des ceintures qu’elle cède au marchand.
25
Force et honneur la revêtent, elle pense à l’avenir en riant. 26Elle ouvre la bouche avec sagesse et
sa langue fait gentiment la leçon. 27Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas
paresseusement son pain. 28Ses fils, hautement, la proclament bienheureuse et son mari fait son
éloge : 29« Bien des filles ont fait preuve de valeur ; mais toi, tu les surpasses toutes ! » 30La grâce
trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le SEIGNEUR, voilà celle qu’on doit louer. 31A
elle le fruit de son travail et que ses œuvres publient sa louange.
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2ème lecture : 1Thessaloniciens 5,1-6
1

Quant aux temps et aux moments, frères, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive. 2Vousmêmes le savez parfaitement : le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 3Quand les
gens diront : « Quelle paix, quelle sécurité ! », c’est alors que soudain la ruine fondra sur eux
comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. 4Mais vous, frères, vous
n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5Tous, en effet,
vous êtes fils de la lumière, fils du jour : nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. 6Donc ne
dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres.

Évangile : Matthieu 25,14-30
14

« En effet, il en va comme d’un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia
ses biens. 15A l’un il remit cinq talents, à un autre deux, à un autre un seul, à chacun selon ses
capacités ; puis il partit. Aussitôt 16celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla les faire valoir et en
gagna cinq autres. 17De même celui des deux talents en gagna deux autres. 18Mais celui qui n’en
avait reçu qu’un s’en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l’argent de son maître.
19
Longtemps après, arrive le maître de ces serviteurs, et il règle ses comptes avec eux. 20Celui qui
avait reçu les cinq talents s’avança et en présenta cinq autres, en disant : “Maître, tu m’avais confié
cinq talents ; voici cinq autres talents que j’ai gagnés.” 21Son maître lui dit : “C’est bien, bon et
fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t’établirai ; viens te réjouir avec
ton maître.” 22Celui des deux talents s’avança à son tour et dit : “Maître, tu m’avais confié deux
talents ; voici deux autres talents que j’ai gagnés.” 23Son maître lui dit : “C’est bien, bon et fidèle
serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t’établirai ; viens te réjouir avec ton
maître.” 24S’avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit : “Maître, je savais que tu es
un homme dur : tu moissonnes où tu n’as pas semé, tu ramasses où tu n’as pas répandu ; 25par peur,
je suis allé cacher ton talent dans la terre : le voici, tu as ton bien.” 26Mais son maître lui répondit :
“Mauvais serviteur, timoré ! Tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé et que je ramasse où je
n’ai rien répandu. 27Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers : à mon retour, j’aurais
recouvré mon bien avec un intérêt. 28Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix
talents. 29Car à tout homme qui a, l’on donnera et il sera dans la surabondance ; mais à celui qui n’a
pas, même ce qu’il a lui sera retiré. 30Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du
dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents.”
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Méditation
Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche veulent nous stimuler dans notre attente de la
« venue du Seigneur » : non pas une attente passive, mais bien une attente active. La parabole des
talents de l’évangile de Matthieu nous dit comment doit être notre attente : elle doit être faite de
risque, d’audace, de courage, de défi à relever, de créativité et de responsabilité. La foi ne nous est
pas confiée comme un lingot d’or qu’il s’agirait de conserver dans un coffre-fort, mais comme un
don à faire valoir et à faire fructifier. La foi doit être imaginative et créatrice. Mais au fait, comment
comprendre, interpréter, et actualiser la parabole des talents de l’évangile d’aujourd’hui ?
Voilà, nous dit Jésus le royaume des cieux ressemble à un maître qui part en voyage et confie
ses biens à ses serviteurs. Dieu, un maître qui nous remet son autorité ! Un maître qui nous dit :
Vivez comme des hommes libres, responsables parce que je vous aime. Vous avez toute ma
confiance. Un maître qui nous émancipe, nous rend adultes et responsables.
Quelle folie dans son geste ! Quelle générosité aussi ! Dieu donne « à chacun selon sa force,
selon sa dynamique », nous dit la parabole. Le maître n’a pas de préférence, mais une même attente
envers tous, dosée simplement suivant notre potentiel. L’important n’est pas la quantité reçue en
dons, mais le fait que chacun a reçu. Que chacun considère ce qu’il a reçu, et en soit reconnaissant
et heureux. C’est parce que nous regardons dans l’assiette des autres qu’alors peut apparaitre un
sentiment de jalousie du fait de ne pas avoir la même chose. Voilà donc dressé le tableau de départ.
Mais un jour, le maître revient pour faire les comptes (prendre la parole), après bien des années.
En risquant leurs talents, les deux premiers serviteurs ont sauvé l’avenir. Ce qui est admirable,
ce n’est pas leur conscience, c’est leur goût du risque. La foi est toujours un risque. La foi est le
contraire d’une certitude, elle est un pari. Ceux qui ne veulent pas risquer, se contentant d’enfouir le
talent confié, ne sauvent qu’un héritage. Ils entrent dans un cercle vicieux et paralysant.
Le troisième serviteur de notre parabole a du mal à croire à l’amour de son maître. Il se laisse
inhiber, paralyser, scléroser par son hésitation. Il se trompe sur son maître. Son discours nous
apprend la vérité sur ses relations avec son maître : « Je savais que tu es un homme dur ». Il n’a pas
compris la relation d’amour qui peut exister entre ce maître et ses serviteurs ; il a de son maître une
image déformée, l’image d’un maître qu’on n’a pas plaisir à servir. « Tu moissonnes où tu n’as pas
semé ». Ce troisième serviteur lui a refusé sa confiance et n’est plus habité que par la peur. « Par
peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre », dit-il. Une peur qui l’a empêché de prendre un
quelconque risque avec les biens confiés. En allant enfouir le talent dans la terre par « prudence »,
le troisième serviteur fait un travail de fossoyeur. C’est un gardien de cimetière. S’il enterre son
talent, c’est que son talent est déjà mort. Il s’est laissé dominer par un seul souci, celui de pouvoir se
justifier en remboursant la somme sans qu’il n’y manque rien : « Voici, ton bien », tout y est, rien
n’a été gaspillé, rien utilisé pour lui-même, un serviteur dirions-nous parfaitement honnête !
Et pourtant la réponse du maître tombe cinglante : « Mauvais serviteur, timoré ! » Après tout
Dieu est tout-puissant et donc capable de tout faire tout seul alors pourquoi me mettre au travail ?
Ce serviteur ne veut surtout pas prendre de risques car faire quelque chose, c’est toujours risquer.
Le danger qui nous menace n’est pas de commettre des erreurs mais de rester inertes.
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On peut penser que le maître est trop dur envers ce troisième serviteur à qui on enlève même
ce qu’il a pour le donner à celui qui en avait déjà reçu le plus au départ. En réalité, cette conclusion
nous apprend que ce que le maître avait confié au départ, c’était un cadeau puisqu’il ne le reprend
pas, mais le laisse aux deux serviteurs qui ont bien investi. En effet, le talent ne lui est pas pris, c’est
le serviteur lui-même qui le rend parce qu’il ne l’a jamais reçu comme un don, un bien à investir…
et c’est pourquoi, il se condamne lui-même ; il remet le talent au maître. Donc, le maître ne lui
enlève rien ; sinon, ce que le serviteur n’a jamais pris, n’a jamais reçu et accepté.
Le maître de la parabole, Dieu, ne condamne pas celui qui se trompe… car son Amour est
plus fort que nos erreurs. En revanche, son Amour ne peut rien pour celui qui a peur, qui fuit et qui
enfouit ses talents dans la terre. Encore une fois, on voit très bien que les biens du maître
appartiennent aussi aux serviteurs qui savent les faire fructifier. En d’autres mots, la foi qu’on
investit se multiplie ; être croyant, c’est en témoigner, et par le témoignage, nous pouvons toucher
les cœurs en donnant accès au mystère de la foi. C’est comme cela qu’on fait fructifier les biens du
Royaume.
Si je doute de l’amour de Dieu, je deviens incapable d’aimer à mon tour.
Que faut-il conclure de tout cela ? Cette parabole aujourd’hui, s’applique à l’Église que nous
sommes. La parabole des talents nous rappelle ce qui est attendu de chacune et de chacun dans une
communauté. C’est à nous membres de son Église qu’il confie ses biens, en nous demandant de les
faire fructifier. Comme disciples du Christ, nous sommes responsables de la foi et de l’espérance
qui nous sont confiées. Ce qui veut dire qu’il nous faut investir, faire fructifier la foi et
l’espérance… Le temps que nous vivons, tourmenté par l’actualité sanitaire, est le temps de
l’initiative dans l’attente de notre Dieu qui est un Dieu à venir.
Sans perdre de vue le but premier de l’Église qui est de faire rayonner la parole de Jésus et
son Évangile. Ce rayonnement se fait par la vie d’une communauté dans la diversité des talents de
chacune et de chacun, selon les missions petites ou grandes que Dieu nous confies et ainsi
contribuer à différents aspects de la vie communautaire. Il y a quantité de services qui peuvent être
remplis selon les talents de chacune et de chacun, selon les capacités de chacune et de chacun et il y
a de la place pour toutes et tous.
– Amen.
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Chant 44-02 « Seigneur, je t’abandonne »
https://www.youtube.com/watch?v=mmrSikzYhxE
1. Seigneur, je t’abandonne
Ma vie et ma personne :
Je veux ce que tu veux.
Sans ton amour, ô Père,
Nul bien, sur notre terre,
Ne peut jamais nous rendre heureux.
2. Mais, de ta providence,
Dans la reconnaissance,
L’on peut tout accepter.
Ce qu’il te plaît de faire,
Toujours est salutaire :
Je n’ai plus rien à redouter.
3. Quand le malheur menace,
Je compte sur ta grâce
Et je regarde à toi.
J’éprouve ma faiblesse,
Mais j’ai, dans tes promesses,
La force qui soutient ma foi.

Confession de foi : Vers un monde nouveau
Nourris par l’écoute de la Parole, nous pouvons confesser notre foi en nous unissant à ces mots.
Je crois en Dieu, le créateur qui nous a confié ce monde pour que nous y dessinions les traces
de son Royaume.
Je crois qu’il nous veut pour partenaires d’une alliance qu’il renouvelle au cours de l’histoire.
Je crois qu’il est entré dans cette histoire, par la foi des patriarches, par la parole des
prophètes, par son incarnation en un homme, Jésus, qui a vécu comme nous, est mort pour
nous et est ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle.
Je crois qu’il est entré dans ma vie, comme dans la vie de tous les hommes, pour nous
accompagner et nous conduire, dans la liberté.
Je crois qu’il est la source de l’amour et qu’il souhaite le salut de toute l’humanité.
Je crois que tous les moyens qu’il se donne concourent à la germination d’un monde nouveau
dont nous sommes appelés à discerner les fruits et à en témoigner.
Amen.
[Marie-Odile Miquel, « Commencements », textes liturgiques pour le culte, p 62]
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Prière d’intercession
Seigneur, malgré toute la petitesse de notre foi, nous voulons croire en toi.
Nous ne voulons pas abandonner l’idée qu’il y a une force d’amour et d’unité
au-delà de tout le chaos qui nous entoure.
Malgré nos faiblesses et nos incertitudes.
Nous voulons nous approcher de toi et pratiquer la foi,
C’est pourquoi nous te prions maintenant pour nous et pour les autres.
Soutiens-nous sur cette route difficile
aide-nous à faire du bien autour de nous, comme signe de ton existence.
Nous te prions pour toutes celles et ceux qui traversent des difficultés
dans leur foi ou dans leur vie.
A travers nous et par nous,
Veille sur celles et ceux qui sont déçus par l’existence.
Entoure de ton Esprit celles et ceux qui se sentent seuls, rejetés, oubliés ou jugés.
Prends dans ta main celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie
Et raffermis celles et ceux qui ne savent plus comment continuer.
Seigneur, fonde nous, enracine nous toujours plus en Jésus-Christ.
Afin que nous soyons des témoins
Et puisqu’il est notre frère, puisque tous nous portons son nom.
Avec lui et comme lui, ensemble, nous voulons te dire...
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles. – Amen.
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Envoi
Malgré tous nos conforts qui cachent nos exils
Nous sommes toujours en quête d’un véritable refuge !
Malgré les assurances qui masquent nos fragilités :
Nous sommes toujours a la recherche d’un abri sur !
Malgré les belles paroles qui tentent de nier nos soifs :
Nous sommes toujours a la poursuite de la vraie source !
Malgré les nombreuses activités qui occultent notre mort :
Nous sommes toujours en quête de la Vie !
Malgré toutes nos certitudes qui camouflent nos reniements
Nous sommes toujours à la recherche de la vraie fidélité !
Malgré toutes nos prétentions à être justes.
Nous sommes toujours en quête d’une vraie gratuite !
Alors, frères et sœurs, ayons l’assurance qu’en toutes circonstances
Dieu nous donne sa paix.
Et que cette paix provoque en nous une espérance vivante et concrète.

Chant 36-24 « Tous Unis dans l’Esprit »
https://www.youtube.com/watch?v=Lt30GnVnQvU&ab_channel=WorshipVideos
1. Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, (bis)
Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus.
Refrain
Et le monde saura que nous sommes chrétiens
Par l’amour dont nos actes sont empreints.
2. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, (bis)
A la table du Roi, nous partageons le même pain. Refr.
3. D’un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, (bis)
Proclamer à tout homme qu’il nous offre le salut. Refr.
4. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux,
Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux,
Gloire, gloire à l’Esprit qui verse en nous l’amour de Dieu ! Refr.

Fin : https://www.youtube.com/watch?v=hllzOiC2cJc
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