LES OUVRIERS DANS LA VIGNE
Matthieu 20 : 1-16
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Contenus
Message

Dieu récompense d’égale façon tous ceux qui le servent par la vie éternelle.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Tous les ouvriers de la vigne étaient récompensés d’égale façon, quelle que soit
la durée de leur engagement.
• Tous ceux qui suivent fidèlement Jésus recevront la même récompense : la vie
éternelle.
• Le salut est un don de Dieu qui ne se mérite pas.

Texte
biblique

Matthieu 20 : 1-16

Les ouvriers dans la vigne
Trois heures plus tard, la même chose se
reproduisit.
Alors que les premiers arrivés travaillaient déjà
depuis onze heures, le propriétaire trouva encore
d’autres hommes qui n’avaient pas de travail.
Il leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la
journée sans rien faire ? »
Ils lui répondirent : « C’est que personne ne nous
a donné de travail. » Le propriétaire du vignoble
les envoya également travailler dans sa vigne.
Quand le soir fut venu, le propriétaire du vignoble
dit à son intendant : « Appelle les ouvriers.
Paie-leur le salaire, en allant des derniers aux
premiers. »
Une fois de plus, Jésus parla à ses disciples du
royaume des cieux. Il le compara à un homme qui
possède un vignoble et emploie des ouvriers pour
l’aider.

Ceux de la onzième heure vinrent, et furent
payés en premier. Ils reçurent chacun un denier.
Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir
davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un
denier, comme convenu. Ils commencèrent à se
plaindre et dirent : « Ceux qui sont arrivés en
dernier n’ont travaillé qu’une heure, et tu les
traites à l’égal de nous, qui avons supporté la
fatigue du jour et la chaleur. »

Le propriétaire d’un vignoble sortit dès le matin
afin de trouver des ouvriers pour l’aider. Il convint
avec eux d’un denier par jour, et il les envoya à
sa vigne.
Trois heures plus tard, il vit d’autres hommes qui
étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit :
« Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai
ce qui sera raisonnable. » Eux aussi partirent
travailler pour lui.

Il répondit à l’un d’eux : « Mon ami, je ne te fais
pas tort ; n’as-tu pas convenu avec moi d’un
denier ? Prends ce qui te revient, et va-t'en.
Je veux donner aux derniers arrivés autant qu’à
toi. Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien
ce que je veux ? Ou vois-tu d’un mauvais œil que
je sois bon ? »

Six heures après avoir envoyé les premiers
ouvriers dans sa vigne, il se rendit de nouveau
sur la place et trouva d’autres hommes qui
n’avaient toujours pas de travail. Il les envoya
également à sa vigne.

Jésus dit alors aux disciples : « Ainsi les
derniers seront les premiers, et les premiers
seront les derniers. »
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Les ouvriers dans la vigne

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
de l’argent, des récipients avec des fruits, etc.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quel est le salaire équitable pour une journée de travail ?
(Un denier. Dans notre monnaie, cela correspond à : ...)
 Combien de temps les ouvriers travaillent-ils ? (12 h, 9 h, 6 h, 3 h et 1 h)
 À votre avis, quel sera le salaire des ouvriers ?
 Que veut dire Jésus par cette parabole ?
(Tous ceux qui suivent Jésus reçoivent la même récompense : la vie éternelle.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Chacun des ouvriers a été récompensé de la même manière, quelle que soit la durée de son
travail.
Tous ceux qui suivent Jésus reçoivent la même récompense. Il nous accorde la vie éternelle.
Le salut est un don de Dieu qui ne se mérite pas.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Qui est le membre le plus âgé/le plus jeune de notre communauté ?
 Recevra-t-il/elle un salaire différent lors du retour de Jésus ?
(Non, ils reçoivent tous la même chose : la vie éternelle.)

Répétez le message
Dieu récompense d’égale façon tous ceux qui le servent par
la vie éternelle.
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