
Titre:  POSTE À COMBLER:  OUVRIERS DANS SA VIGNE
Texte:Matthieu 20:1-16
Thème:  Servir par gratitude
But:Amener les croyants à servir Christ de bon coeur

INTRODUCTION
1. Question d'un employeur: "Pourquoi veux-tu travailler ici?"
- J'ai besoin d'argent pour m'acheter une auto
- Je pense avoir les qualités requises pour contribuer au succès de votre entreprise.

La motivation pour servir influence l'employeur dans son choix.

2. Quelle est notre motivation pour le travail ?  Gagner ma vie ou servir de mon mieux avec les 
capacités et les dons que je possède?   Est-ce que ma vie chrétienne est caractérisée par mes 
intérêts personnels pour pour servir Christ de tout coeur ?

3.Déclaration:
"Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur et non pour les 
hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense.  Servez Christ, le 
Seigneur" Col 3:23,24

4.Transition:
Dans la parabole des ouvriers (Mat 20:1-16) Jésus nous encourage à évaluer notre service pour 
Dieu.

5. Prière, Lecture Matthieu 20:1-16

I- LE CONTEXTE DE LA PARABOLE 

A. Jésus (16:21) " Viens, suis-moi"  
  Pierre (16:27) "Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous?

B.Pierre est intéressé de connaître les récompenses assosciées à son service pour Jésus mais 
Jésus montre que les apparences sont trompeuses. Le royaume ne Dieu ne fonctionne pas selon 
les normes du travail établies par les hommes.

C. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers.
* L'entrée dans le royaume (salut) est plus facile pour un enfant qu'un homme privilégié par les 
richesses de ce monde.

* La parabole des ouvriers montre que les récompenses pour le service dans le royaume ne 
s'évaluent pas par des critères de compétitivité ou de productivité mais sur la base de nos besoins 
et de la bonté de Dieu.



II- LE CONTENU DE LA PARABOLE

A. Le plan du maître de la maison v.1-9

* L'invitation: Le maître invite des ouvriers à travailler à sa vigne.
La place du marché (αγορα) représente le centre d'emploi
* Les conditions d'emploi: L'engagement à différentes heures: Pour les premiers, un salaire est 
négocié, pour les autres, ils font confiance au maître pour leur donner un salaire raisonnable 
(juste).
* Le salaire: En commençant par le dernier arrivé jusqu'au premier.  Tous reçoivent le même 
salaire raisonnable pour une journée de travail (1 denier).  Tous peuvent retourner à la maison 
avec leur besoin de nourrir leur famille comblé.

B. La réaction des ouvriers  v.10-12

* L'anticipation des premiers ouvriers à recevoir plus que les derniers.  L'apparence trompeuse 
de: "plus de travail, plus de paye";  "à travail égal, salaire égal!".
* Les murmures qui démontrent l'insatisfaction et la jalousie envers les autres travailleurs.  Leur 
motivation était basée sur recevoir la paye plutôt que de servir un bon maître qui en retour prend 
soin de ses ouvriers.
* Les reproches contre le maître. Le maître est méchant, pas juste 

III- LE DÉFI DE LA PARABOLE

A. La leçon de Jésus  v.13-16

* Dieu n'est pas injuste lorsqu'il considère le travail des ouvriers
* Dieu base les récompenses sur sa bonté et les besoins de l'homme plutôt que sur des caprices 
ou sur les oeuvres humaines.
"Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ" Phil. 
4:19

B. Considérer mon service
* Ai-je répondu à l'appel de Jésus d'oeuvrer dans sa vigne (salut) ?
* Mon service est-il motivé par un esprit de rivalité avec les autres serviteurs de Dieu ?
-Moi, j'en fais plus que lui... je suis un meilleur chrétien.  
- Pourquoi Dieu ne me bénit-il pas davantage (financièrement) que l'autre même si je suis plus 
fidèle que lui? 
- Jn 21:21,22 Rivalité entre Jean et Pierre: Jean vivra t-il plus longtemps que moi, je sais que je 
vais mourir martyr, mais lui vivra t-il jusqu'à ton retour ?  
Jésus répond: Que t'importe ? Toi, suis-moi !
Jésus m'invite à travailler de bon coeur à l'oeuvre de mon bon Seigneur sans me 
préoccuper de la manière dont il traite ses autres serviteurs.



* Mon service est-il calculateur ou exprime t-il ma gratitude?
- Ma vie obéissante doit être l'expression de ma gratitude pour son salut merveilleux plutôt que 
pour l'achat de récompenses.  
- Nous sommes sauvés par grâce par la foi, nous marchons par la foi en la grâce de Dieu.  
- Nos oeuvres méritent l'enfer pas le ciel.  La justice divine a exigé la mort de Christ
- Ma vie doit être caractérisée par la reconnaissance pour ce que j'ai reçu plutôt que par les 
murmures de ce que n'ai pas.

B. Considérer le caractère de Dieu
* Dieu est souverain: Il peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il a. Il n'a pas à se soumettre à mon 
évaluation des choses.
"Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi"

* Dieu est à la fois juste et miséricordieux: Il n'a fait aucune injustice envers les premiers mais il 
a montré sa miséricorde envers les autres.  L'élection de Dieu n'est pas basée sur notre justice 
mais sur sa miséricorde
"Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés,  
il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde" Tites 2:4,5a

* Dieu est bon: Il est bon pour les premiers en leur donnant du travail à sa vigne comme pour les 
derniers qui ont besoin de soutenir leur famille. Il n'y a pas de séniorité dans le royaume; juifs et 
païens sont sur le même pied.  

La grâce surpasse la justice: Mieux vaut se jeter dans la grâce de Dieu que de s'attendre à 
ce qu'il nous paye selon nos oeuvres !
Servons-le avec coeur, avec gratitude car mon Dieu est bon !
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