
Les ouvriers dans la vigne
à partir de Matthieu 20/1-16

• Je suis assis à la hauteur des enfants pour raconter. Au fur et à 
mesure du récit, je sors d’un panier ou d’un sac fermé (pour qu’il 
y ait du suspens) des petits personnages PlayMobil… Je les place 
devant moi et les déplace sur un petit tabouret qui me sert de 
scène. Il est indispensable de faire un « test grandeur nature », 
cela vous permettra aussi d’inventer votre propre mise en scène.

Il était une fois un homme qui possédait une vigne (un bonhomme 
bien identifié si possible). Un matin de bonne heure, lorsque les 
grappes de raisin furent mûres (du raisin), il se rendit au marché 
afin de trouver des hommes qui viendraient travailler pour lui. 
(Mettre des bonshommes sur la place du marché)
Il leur dit qu'il leur donnerait une pièce d'argent par jour (montrer 
un pièce et explique que c’est ce qu’il faut à une famille pour 
vivre un jour)  et ils se mirent à l’ouvrage.
Plus tard dans la matinée, il embaucha d'autres ouvriers et leur 
promit un bon salaire. Ils commencèrent aussitôt à travailler. Puis 
il sortit à midi et à trois heures, et à chaque fois, il engagea 
d'autres hommes. Le soir, vers cinq heures, il en embaucha encore. 
(À chaque fois, enlever 1 bonhomme qui part travailler)

À la fin de la journée, le propriétaire de la vigne demanda à son 
intendant de payer aux hommes leur salaire, en commençant par 
les derniers arrivés. (Ramener tous les bonshommes en les 
remettant par ordre de « départ au travail »)



Ils reçurent chacun une pièce d’argent. (mettre une pièce devant 
chaque ouvrier) 
Lorsque les hommes qui avaient été embauchés en premier vinrent 
toucher leur paie, ils s'attendaient à recevoir davantage, mais 
chacun eut droit à une pièce d'argent. 
- Ce n'est pas juste, protestèrent-ils. Nous avons travaillé toute la 
journée et vous nous versez la même somme qu'à ceux qui n'ont 
travaillé que l'espace d'une heure. (Bien identifier ceux qui ont 
travaillé longtemps)
- Je vous ai remis la somme que je vous avais promise, répliqua le 
propriétaire. Êtes-vous jaloux ? Êtes-vous fâché à cause de ma 
générosité ? Êtes-vous en colère parce que je suis bon ?

Quand Jésus a raconté cette histoire, il voulait montrer à tous que 
Dieu - comme le propriétaire de la vigne (le montrer) - est bon et 
qu'il nous donne toujours bien plus que nous ne méritons.

Ce qui lui importe ce n’est pas le travail que nous faisons ou ne 
faisons pas, mais que tous puissent vivre, et vivre bien ! 
Ce qui est vraiment important, c’est son amour pour nous tous.

Guy Moser pour poinkt


