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Matthieu 19.27-20.16 ; Les paraboles de Jésus, p. 347-355.
Jour de paie2

Leçon

JJean était occupé à ratisser la pelouse. Au bout
d’une heure, son ami Paul passa par là et lui offrit
son aide. Jean trouva un autre râteau et les deux
garçons travaillèrent ensemble. Deux heures plus
tard, le travail était achevé. Le père de Jean était
très content. Il donna à chaque garçon un peu
d’argent pour les remercier. Jean et Paul reçurent le
même montant, bien que Jean ait travaillé une
heure de plus que Paul. Jean se dit en lui-même :
« Ce n’est pas juste », puis il se souvint d’une histoire
de Jésus.

«« LLe royaume des cieux est semblable à un
propriétaire qui alla tôt le matin engager des
hommes pour travailler dans sa vigne », dit
Jésus.

Au temps de Jésus,
les hommes se
rassemblaient sur la
place du marché dès
six heures du matin. Ils
attendaient là que
quelqu’un les engage.
Un matin, le propriétaire
d’un vignoble vint
chercher des ouvriers.
À six heures du matin,
il engagea quelques
hommes. Il s’entendit
avec eux pour leur
payer le salaire
habituel pour douze
heures de travail.

À neuf heures, il
revint sur la place
du marché. Il vit des

hommes qui attendaient encore. « Allez
travailler dans ma vigne et je vous paierai ce
qui est raisonnable », leur dit-il. À midi et à trois
heures de l’après-midi, il engagea d’autres
hommes. Finalement, à cinq heures de l’après-
midi, juste une heure avant la fin de la journée
de travail, il fit encore la même chose.

À six heures du soir, le propriétaire ordonna
à son intendant de payer les ouvriers. Il devait
commencer par payer les derniers arrivés, puis
les premiers. L’intendant paya donc d’abord
ceux qui n’avaient travaillé qu’une heure. Il leur
donna le salaire d’une journée entière. Puis il
paya ceux qui avaient travaillé trois heures.
Il leur donna également le salaire d’une
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Le message
Dieu veut que nous traitions
autrui avec bonté et équité.

journée entière. Ceux qui avaient été engagés
en premier commencèrent à sourire. Ils étaient
certains de recevoir davantage. Après tout, ils
avaient travaillé plus longtemps et plus dur
que les autres. Il serait juste qu’ils reçoivent
plus, n’est-ce pas ? Mais quand ils reçurent leur
paie, leurs sourires se changèrent en grimaces.
Ils avaient reçu la même paie que tous les
autres !

« Hé ! Attends ! se plaignirent-ils. Ces
hommes n’ont travaillé qu’une seule heure. Tu
les traites comme nous. Nous avons fait
presque tout le travail, et dans la chaleur du
jour. »

« Je ne suis pas injuste envers vous,
dit le propriétaire. Nous nous sommes
mis d’accord pour le salaire habituel
d’une journée de travail. C’est ce que je
vous donne. Je peux faire ce que je
veux de mon argent. Ne soyez pas
jaloux parce que je suis généreux. »

Puis Jésus ajouta : « Les derniers
seront les premiers et les premiers
seront les derniers. »

Aimes-tu cette histoire ? Penses-tu que
c’est juste ? Peut-être que non. Et c’est
exactement ce que Jésus veut
montrer. Dieu n’est pas équitable. Il
ne nous traite pas selon ce que nous
méritons. Dieu nous traite
beaucoup, beaucoup mieux que cela.
C’est sa grâce qui nous sauve tous,
que nous l’ayons acceptée à la
dernière minute ou plus tôt. Dieu n’est
pas tenu de nous sauver. Il le fait par
amour pour nous.

Traites-tu les autres membres de la famille
de Dieu de la même façon que Dieu te traite ?
Quand quelqu’un n’est pas aimable avec toi,
le traites-tu avec amour et bonté ? Essayons de
traiter les autres comme Dieu nous traite.
De cette façon nous montrons que Dieu est
beaucoup, beaucoup plus que simplement
juste.

Verset à
mémoriser

« Pour Dieu il n’y a
pas de considération
de personnes »
Actes 10.34.



Si tu peux, va avec un adulte de ta famille
dans un champ ou un vignoble et là, lisez
ensemble le récit de la leçon. Imagine que tu te
trouves dans le vignoble de notre histoire,
regardant les ouvriers.

Lis le verset à mémoriser dans Actes
10.34, dernière partie. Dis, en une phrase, ce
qu’il signifie. Fais sept découpages de grappes
de raisins. Écris un mot de ton verset à
mémoriser sur chaque découpage. Écris la
référence sur le dernier découpage.

Lis avec les tiens le récit de la leçon dans la Bible
(Matthieu 19.27-20.16).

Fais une liste des choses que tu préfères (jouets,
vêtements, etc.). Place celle que tu aimes le plus en
haut de la liste, suivie de celle que tu aimes juste un peu
moins, etc. Fais maintenant la liste de tes amis. Procède
de la même façon. Dieu a-t-il une « liste de gens »
comme celle-là ? Non, nous sommes tous ses favoris !

Dispose les découpages du verset à mémoriser
dans le bon ordre. Puis lis ou récite le verset à un
adulte.

Lis avec les tiens Jean 13.35. Pense à des
façons de mieux traiter ta famille. Fais un dessin
qui pourrait illustrer cela. Place ton dessin
dans ta chambre. Demandez à Dieu de vous
aider à vous traiter les uns les autres comme
Dieu vous a traités.

Dispose les découpages de ton verset
à mémoriser dans le bon ordre. Puis
récite-le pour ta famille.

Pense avec ta famille à des moyens de mieux
traiter les gens à l’école et à l’église. Illustre tes
idées par des dessins. Planifie comment tu pourrais
réaliser ces choses. Relis Jean 13.35.

Récite ton verset à mémoriser.
Joue, chante ou fredonne « À ton école »,

Hymnes et louanges, no 580.

Lis avec ta famille Romains 2.11. Comment devriez-vous traiter ceux que vous ne connaissez pas ?
Pense à quelque chose de gentil que toi et ta famille pourriez faire pour un inconnu. Peut-être pourriez-vous choisir
quelqu’un qui a fait quelque chose de mal. Planifiez de faire quelque chose de gentil pour cette personne pendant
la semaine qui vient. Souviens-toi que Dieu traite chacun mieux qu’il ne le mérite.

Dispose les découpages de ton verset à mémoriser dans le bon ordre et récite-le de mémoire.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
M A R D I

M E R C R E D I
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Au début du culte sers du jus de
raisin à chaque membre de ta famille.
Pendant qu’ils boivent, raconte-leur
l’histoire de la leçon dans tes propres
mots.

Lisez ensemble Luc 23.39-43.
Dis comment Jésus traita l’un des
brigands crucifiés à côté de lui. En
quoi cette histoire ressemble-t-elle
à ta leçon ?

Écris de mémoire ton verset à
mémoriser. Demande à tes parents
de t'aider au besoin.

Demande à Dieu de t'aider à
ne pas faire de favoritisme.

J E U D I
À l'aide d'un dessin ou de

pâte à modeler, représente trois
personnes que tu as de la
difficulté à aimer. Pourquoi ne
les aimes-tu pas beaucoup ?

Discute de tes raisons avec ta
famille pendant le culte. Priez ensemble pour
avoir la force de traiter les autres comme
Jésus le ferait. Lisez ensemble Jean 15.12.

As-tu essayé de bien traiter les autres
cette semaine ? Raconte ce qui s’est passé.
Que ressentais-tu ?

Mime la leçon biblique de cette semaine.
Ou dessine des images et utilise-les pour
raconter l’histoire à ta famille. Termine en
récitant ton verset à mémoriser.

V E N D R E D I
Le propriétaire d’une

vigne avait besoin de tous les
travailleurs disponibles. Il devait
récolter très rapidement son
raisin avant que les pluies ne
viennent gâter la récolte.

Directives :
Ce que Jésus a dit deux fois te
servira de clé pour décoder ce

message. Regarde dans Matthieu
19.30 et Matthieu 20.16. Ensuite, lis

la phrase qui te donne une
caractéristique du salut.

TULAS EL CEVA RIOV À
NEIR A’N SPMET EL
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