
Culte du dimanche 27 octobre 2019
Blanche-Église, 10h00

30e dimanche du temps ordinaire

Recueil Alléluia

Déroulement :

Orgue et entrée
Accueil
Prière d’invocation
Cantique 21-19 1-4 (p. 252) joué une première fois : 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon
Prière d’humilité et annonce du pardon
Cantique 21-20 1-4 (p. 254) joué une première fois : 

Seigneur, rassemble-nous

Lecture biblique en deux parties : 
Matthieu 20, 1-7 : Les ouvriers de la onzième heure
Courte phrase d’orgue
Matthieu 20, 8-16
Phrase d’orgue
Prédication
Orgue

Annonces et 
Présentation du projet de DM échange et mission, Marion Delannoy
offrande pendant un jeu d’orgue
Prière d’intercession
Cantique 46-06 1-2 (p. 719) joué une première fois: 

Jésus, c’est toi que dans la foi…
Notre Père

Cantique 44-06 1-3  (p. 661) : C’est mon joyeux service
Envoi et bénédiction
Orgue et sortie



Texte du jour :

Nous lisons ce matin, dans l’Evangile selon Matthieu, la parabole des ouvriers de la
onzième heure.
Ce jour-là, Jésus s’adresse à ses disciples qui se demandent ce qu’ils ont à 
gagner, eux qui ont tout abandonné pour suivre celui qui les a appelés. Par une 
image, celle de la vigne, Jésus leur répond que toute logique de ce monde sera 
renversée dans le Royaume des cieux.

Nous lirons le texte en deux parties, entrecoupées d’une courte phrase d’orgue.
Lecture de l’Evangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1-7, puis 8-16

En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin
afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un
salaire d'une pièce d’argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers neuf
heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place, sans travail. Il leur dit:
‘Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste.’ Et ils y allèrent. Il
sortit de nouveau vers midi et vers trois heures de l'après-midi et il fit de même. Il
sortit enfin vers cinq heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans
travail. Il leur dit: ‘Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler?’ Ils
lui  répondirent:  ‘C'est  que personne ne  nous  a  embauchés.’ ‘Allez  aussi  à  ma
vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste.’ 

– Phrase d’orgue – 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: ‘Appelle les ouvriers et paie-
leur le salaire, en allant des derniers aux premiers.’ Ceux de cinq heures de l'après-
midi vinrent et reçurent chacun une pièce d’argent. Quand les premiers vinrent à
leur  tour,  ils  pensèrent  recevoir  davantage,  mais  ils  reçurent  aussi  chacun une
pièce d’argent.  En la recevant,  ils  murmurèrent  contre le propriétaire en disant:
‘Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous,
qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur!’ Il répondit à l'un d'eux: ‘Mon
ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire
d’une pièce d’argent? Prends ce qui  te revient  et  va-t'en.  Je veux donner à ce
dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes
biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon?’ Ainsi les derniers seront les
premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités mais peu sont
choisis.»

Louanges à toi, ô Christ.


