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Matthaios (MATTHIEU) 20 : 1 - 16



Ce livre appartient à :



Car le Royaume des cieux est semblable à
un être humain, un maître de maison qui
sortit dès le point du jour afin de louer
des ouvriers pour sa vigne. 



Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers
pour un denier par jour, il les envoya à sa
vigne.



Et sortant vers la troisième heure, il en
vit d'autres qui se tenaient sur la place
du marché, sans travail. Il leur dit : Allez
aussi à ma vigne et je vous donnerai ce
qui sera juste. Et ils y allèrent.



Et il sortit de nouveau vers la sixième heure
et vers la neuvième, et il fit de même.



Et étant sorti vers la onzième heure, il en
trouva d'autres qui se tenaient là sans
travail et leur dit : Pourquoi vous tenez-
vous ici toute la journée sans travail ?
Ils lui disent : Parce que personne ne nous
a loués. Et il leur dit : Allez vous aussi à
ma vigne et vous recevrez ce qui sera
juste. 



Et le soir étant venu, le maître de la vigne
dit à son intendant : Appelle les ouvriers
et paye-leur le salaire, en commençant
depuis les derniers jusqu'aux premiers. Et
ceux qui avaient été loués vers la onzième
heure vinrent et reçurent chacun un denier.

Venez
recevoir

votre
salaire !



Ces derniers n'ont travaillé
qu'une heure, et tu les as

faits égaux à nous qui avons
porté le fardeau du jour et

de la chaleur. 

Mais quand les premiers furent venus, ils
pensèrent qu'ils recevraient davantage,
mais ils reçurent aussi chacun un denier.
Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre
le maître de maison, en disant : 



N'est-il pas légal
pour moi de faire ce 
que je veux de mes 

biens ?

mais il répondit à l'un d'eux et lui dit :
Compagnon, je ne te fais pas de tort. N'es-
tu pas tombé d'accord avec moi pour un
denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en.
Mais si je veux donner à ce dernier autant
qu'à toi, n'est-il pas légal pour moi de
faire ce que je veux de mes biens ? Ton œil
est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?



Ainsi les derniers seront les
premiers, et les premiers, les
derniers. Car il y a beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus.



Dans ce récit, le maître de la maison a fait
grâce aux ouvriers en les choisissant et
en leur offrant un travail rémunéré.

 
Sais- tu que La grâce vient Du mot grec 
« charis » : « bonne volonté », « bonté », 
« faveur » ?
 
c'est un Don immérité d'Elohîm, elle est la
source du salut de tous les humains et
invite à la crainte d'Elohîm. La grâce est
venue par Yéhoshoua ha Mashiah (Jésus-
Christ) et fut révélée au travers de
l'œuvre parfaite de la croix. 
 
Voir Jn. 1 : 17 ; Ro. 3 : 23 - 24 et Tit. 2 : 11 - 12.



le Seigneur est juste dans tout ce qu'il 
fait ? 
 
tehilim (Psaumes) 145 : 17 YHWH est juste dans
toutes ses voies, fidèle dans toutes ses
œuvres.

Le mot juste vient de l'hébreu "tsedeq" : 
" droiture, exactitude, conforme " ou encore 
" tsaddiyq " : « juste, exact, innocent », 
et du grec « dikaiosune » : « la condition
acceptable par Elohîm » ou « intégrité, vertu,
pureté de vie, droiture ».

En qualité de juste Juge, YHWH a toujours
recherché cette qualité chez l'être humain,
mais il ne l'a pas trouvée. Il déclara que nul
n'est juste. Au travers de l'œuvre de la croix
et avec l'aide du Saint-Esprit, le chrétien peut
à présent marcher dans la justice d' Elohîm.
Il est appelé à la rechercher plus que tout
et à devenir esclave de la justice. 
Voir Mt. 5 - 7 ; Lu. 1 : 75 ; Ro. 3 : 10 ; 
Ro. 6 : 18 et 2 Ti. 4 : 8.



Questions

 Pour quelle raison le maître de 
maison fût-il sortit dès le point 
du jour ? 

1.

2. Pour quel salaire les premiers 
ouvriers se sont-ils mis d’accord 
avec le maitre de maison ?

3. Dans quel ordre les ouvriers
ont-ils été payés ?



Écris tes réponses !





Notes



Réponses

 le maître de maison sortit dès le  
point du jour afin de louer des 
ouvriers pour sa vigne.

1.

2. Les premiers ouvriers et le maître de 
maison se sont mis d'accord pour un 
salaire d’un denier par jour.

3. Les ouvriers ont été payés des 
derniers arrivés aux premiers.
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Ce passage nous parle d’un maître de maison 

(le Seigneur Yéhoshoua) qui appella ses ouvriers

à des moments différents, et les rémunéra selon

sa justice. Il promit le même salaire aux premiers

ouvriers ainsi qu'aux derniers. Malgré la fidélité

du Seigneur Yéhoshoua, qui récompensa les

premiers ouvriers comme convenu, ces derniers

furent mécontents. Ils pensaient mériter plus

que les derniers ouvriers parce qu'ils avaient

travaillé plus longtemps qu’eux.

 

tout est grâce en YHWH. il appelle qui il veut et

rémunère comme il veut, car il est juste. Nous ne

recevons pas les récompenses parce que nous

les méritons, car c'est le Seigneur qui nous

appelle à son oeuvre, et c'est également lui qui

nous donne la force et nous rend capable de

faire sa volonté. 

 

Nous sommes esclaves d' Elohim donc tout ce

que nous faisons doit être pour Lui et non pour

un gain personnel.

 

Loukas (luc) 17 : 10 Vous aussi, de même, quand

vous aurez fait toutes les choses qui vous ont

été ordonnées, dites : Nous sommes des esclaves

inutiles, et nous avons fait ce que nous devions

faire.


