
Intense activité dans les vignes de
nos coteaux alsaciens ! 

Intense activité dans la vigne du
Seigneur ! Pas de chômage sur

les terres du Maître !  

Évangile selon saint Matthieu (20,1-16)

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : 

« 1 Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 2 Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée :
un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 3 Sorti vers neuf heures, il en
vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. 4 Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous
aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” 5 Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers
trois heures, et fit de même. 6 Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et
leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” 7 Ils lui répondirent :
“Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” 
8 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire,
en commençant par les derniers pour finir par les premiers.” 9 Ceux qui avaient commencé à cinq
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 10 Quand vint le tour des premiers,
ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. 11 En
la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 12 “Ceux-là, les derniers venus, n’ont
fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !”
13 Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu
pas été d’accord avec moi pour un denier ? 14 Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner
au dernier venu autant qu’à toi : 15 n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou
alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?” 16 C’est ainsi que les derniers seront
premiers, et les premiers seront derniers. »
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘un denier, c’est-à-dire une pièce
d’argent’ (v. 2)
Comme le texte l’indique, le denier est
une petite pièce d’argent pesant
quelques grammes. Il s’agit de l’unité de
base de la monnaie romaine d’usage
dans le pays. Le denier se divise lui-même
en quatre sesterces de laiton ou bien en
seize as de bronze. Le denier, ou de son
nom latin denarius, servait aussi à payer
l’impôt à l’occupant romain. Selon le
texte de l’évangile de Matthieu,
« un denier » est le salaire d’une journée
de travail. 

‘maître du domaine’ (v. 1.11)
Selon les éditions françaises, ce terme est
traduit aussi par « patron » ou
« propriétaire ». Seuls les évangiles de

Matthieu, Marc et Luc utilisent ce mot qui
traduit le grec (oikodespotês) signifiant
littéralement « maître de maison ». Dans
l’écrit de Matthieu, il apparaît souvent
dans les paraboles : la parabole de l’ivraie
(13,27), la parabole des vignerons
homicides (Mt 21,33), ou dans des
images fortes de sens : le propriétaire qui
tire de son trésor du neuf et du vieux
(Mt 13,52) ; le maître de maison qui peut
à tout moment se faire voler chez lui
(Mt 24,43). 

‘un intendant’ (v. 8)
C’est un terme peu employé dans le
Nouveau Testament. Il est ici celui qui
assiste le maître dans sa gestion du
domaine, distribuant le salaire aux
ouvriers de la journée.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
La question des richesses est au
centre de l’enseignement de Jésus.
Pierre, croyant avoir tout laissé pour
le suivre, demande sa part. Il est
déstabilisé par Jésus qui lui dit :
« Beaucoup de premiers seront
derniers, beaucoup de derniers seront
premiers. » (Mt 19,30).

... Après
Jésus entame avec ses disciples la
montée vers Jérusalem. À cette
occasion, il leur annonce pour la
troisième fois, ce qui l’attend dans
cette ville : sa mort et sa résurrection.

Quel est le style du texte ?
Une parabole (pour plus
d’explications, voir le coin de l’expert).  

Et dans les autres évangiles ?
Cet enseignement particulier sur les
ouvriers de la vigne se retrouve
uniquement chez Matthieu..

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

25TO-A (II)

« Quand vint le tour
des premiers, ils

pensaient recevoir
davantage... »

(Mt 20,10)



La situation de départ est loin d’être imaginaire. Elle
est tout à fait possible dans l’environnement de la
Palestine au temps de Jésus. Pour les périodes de

vendanges, il fallait embaucher en grand nombre !
Jésus part de cette base pour raconter une parabole…
la parabole de l’embauche et de la paye !
L’histoire débute sur l’entretien : pas de qualifications
nécessaires, pas de CV à fournir, seule la motivation du
travail compte. L’entretien d’embauche est simple et
rapide. Il consiste en une mise au point au niveau du
salaire. Il n’est pas imposé, mais négocié avec les
ouvriers (v. 2). Le maître rappellera cette décision
collégiale au moment de la polémique (v. 13b). 
Les heures défilent, mais le maître embauche encore et
encore. Il n’est jamais trop tard pour prendre part au
travail de la vigne. À toute heure du jour, les ouvriers
sont les bienvenus à la vigne. Adieu les pointeuses !
Le salaire n’attend pas la fin du mois, il est donné le soir
même. Les derniers reçoivent leur salaire en premier.
Pour eux, rien n’avait été convenu officiellement. Au vu
du confortable salaire donné aux derniers, les premiers

ouvriers, certainement fatigués, espèrent une
augmentation ! Leur désir se transforme en colère au
moment de recevoir leur paye. Pas de calcul d’heures
supplémentaires ! La question du patron est forte,
ouvrant une profonde réflexion sur soi, sur les autres,
sur le travail, sur la rentabilité, sur le salaire : « Mon ami,
je ne suis pas injuste envers toi. […] Ton regard est-il
mauvais parce que moi, je suis bon ? » (v. 13.15). Une
fois de plus, dans son enseignement, Jésus renverse
tous les codes. Le maître du domaine respecte son
contrat. L’important est que tout le monde prenne part
au travail de la vigne et de ne pas rester « sans rien
faire » (v. 3).
Premier, dernier… deux mots qui rythment le texte.
Mais pas d’ordre dans le royaume de Dieu.  Une fois de
plus, la logique de Dieu n’est pas la nôtre. L’argent
donné aux ouvriers n’est pas ici le plus important… il
n’est que le support pour dire que le don que Dieu
donne ne se discute pas, il ne se compare pas, il se
reçoit. Le travail ne manque pas et le Seigneur
embauche à tour de bras !

Portrait d’une entreprise particulière : 
le royaume des Cieux

Coin de l’expert

Piste biblique

25TO-A (III)

Une parabole pour capter… l’attention !
Dans les lignes précédant ce texte, Pierre pose une
question à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté
pour te suivre : quelle sera donc notre part ? »
(Mt 19,27). En d’autres termes : « Quelle sera notre
récompense ? ». Jésus fait une première réponse aux
disciples (Mt 19,28-30), puis pour capter leur
attention et les inviter à la réflexion, il leur propose une
parabole. Du grec, παραβολή (parabolê), la
parabole est un récit racontant une histoire. Ce procédé

est bien antérieur à Jésus, présent déjà dans
l’Ancien Testament (la plus connue d’entre elles est celle
que le prophète Nathan dit au roi David en 2 S 12). La
parabole est alors désignée comme un mashal (משל),
c’est-à-dire une énigme. Elle contient toujours une
pointe sur laquelle débouche l’histoire fictive qui est
racontée. À nous de la trouver… et de percer les sens
de la parabole.

Les autres lectures du dimanche : Paradoxe

1ère lecture (Is 55,6-9) : les pensées du Seigneur ne sont pas celles des hommes...
Psaume 144 (2-3,8-9,17-18) : « la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. »
2e lecture (Ph 1,20c-24.27a) : Paul livre son grand dilemme dans une lettre aux Philippiens.



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui me touche ou m’interpelle le plus chez ce maître
? Qu’est-ce que je peux dire de lui ? 
× Si Dieu est comme ce maître, qu’est-ce qu’il éveille en moi
comme sentiment(s) ? Comme désir(s) ?
→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis cette parabole en me laissant imprégner
par tout ce que fait et dit le maître de la vigne :
je le regarde entrer en relation avec ses
ouvriers… Je laisse le geste ou la parole qui
m’interpelle plus particulièrement faire son
chemin en moi.

Choix 2
1. À toute heure
« Allez à ma vigne, vous aussi. »
Dieu choisit d’avoir besoin d’ouvriers
pour sa vigne, de collaborateurs
pour la mission. Inlassablement, il
sort à la rencontre de chacun.

→ Comment cet appel résonne-
t-il pour moi ? Comment est-ce
que je l’entends, je l’accueille, j’y
réponds ?     

2. Le soir venu
Le maître dit à son intendant :
« Appelle les ouvriers et distribue le
salaire. » Quand Dieu donne,
chacun reçoit.

→ Qu’est-ce qui m’est donné
quand j’accepte de travailler
dans la vigne du Seigneur ?  De
quoi suis-je bénéficiaire de la
part de Dieu ? 

3. Jamais trop tard
La générosité, la justice de Dieu
dépassent nos conceptions
humaines ! Pour lui, il n’est jamais
trop tard pour participer à la totalité
de son amour : « Je veux donner au
dernier venu autant qu’à toi… Les
derniers seront premiers, et les
premiers seront derniers. »

→ Comment est-ce que je
comprends cette affirmation de
Jésus ? Quelles réactions fait-
elle naître en moi ?

Prier

Seigneur, je te rends grâce de m’avoir créé 
actif et serviteur dans ta création.

Je te rends grâce pour le labeur des
femmes et des hommes qui, jour après
jour, produisent les services et les biens

nécessaires à la vie […]
Donne-moi les forces nécessaires pour

m’engager avec d’autres dans les défis que
posent l’économie, la justice sociale et

l’urgence écologique.
Dans l’espérance de la joie du monde qui
vient, envoie-moi comme ouvrier dans ta

production.

(Jean-Paul Hoppstädter 
Chargé des questions « Travail et vie économique » 

pour les Églises protestantes)

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Un grand champ à moissonner (T 90)
Écoute la voix du Seigneur (A 548)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les fidèles travailleurs de la vigne du Seigneur
Pour les jeunes qui débutent leur chemin d’ouvrier
Pour ceux qui se sentent loin du Maître et de sa vigne
Pour les ouvriers fatigués ou découragés 

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec des témoins

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, 
Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.25TO-A (IV)


