
 

Les ouvriers de la 11ème heure 

Semaine du 1er au 7 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Verset à retenir : « Mais beaucoup qui sont les premiers 
seront les derniers; et les derniers seront les premiers. » 

Mt 19:30   

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm


 

TEXTE  DE LA PARABOLE 

 

Matthieu 20 : 1 Car le royaume du ciel est semblable à un 
homme qui est maître de maison, qui sortit tôt le matin, afin 
d’engager des ouvriers pour sa vigne. 

2  Et après s’être mis d’accord avec les ouvriers pour un denier 
par jour, il les envoya à sa vigne. 

3  Et il sortit vers la troisième heure, et il en vit d’autres se 
tenant sur la place du marché sans rien faire, 

4  Et il leur dit: Allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous 
donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. 

5  Il sortit encore vers la sixième et la neuvième heure, et fit la 
même chose. 

6  Et vers la onzième heure, il sortit et en trouva d’autres, se 
tenant sans rien faire, et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici 
toute la journée sans rien faire? 

7  Ils lui dirent: Parce que personne ne nous a engagés. Il leur 
dit: Allez, vous aussi, dans la vigne, et vous recevrez ce qui est 
juste. 

8  Ainsi quand le soir fut venu, le seigneur de la vigne dit à son 
intendant: Appelle les ouvriers, et donne-leur leur salaire, en 
commençant par les derniers jusqu’aux premiers. 

9  Et lorsqu’arrivèrent ceux qui avaient été engagés vers la 
onzième heure, ils reçurent chacun un denier. 

10  Mais lorsque les premiers arrivèrent ils s’attendaient à 
recevoir davantage; mais ils reçurent aussi chacun un denier. 



11  Et quand ils l’eurent reçu, ils murmuraient contre le maître 
de maison, 

12  Disant: Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les 
as faits égaux à nous qui avons supporté le poids et la chaleur 
du jour. 

13  Mais il répondit et dit à l’un d’eux: Ami, je ne te fais pas de 
tort; n’étais-tu pas d’accord avec moi pour un denier? 

14  Prends ce qui est à toi, et va ton chemin. Je donnerai à ce 
dernier autant qu’à toi. 

15  Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est 
à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? 

16  Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les 
derniers 

 

 

 

CHANT:  

Jésus m’aime c’est bien vrai 

Par la Bible je le sais 

Ses enfants sont ses trésors 

S’ils sont faibles lui il est fort 

Oui Jésus m’aime (bis) 

 

 

 



 

LES CARACTÉRISTIQUES : colorie ce qui est vrai. 

 

 

Quel est le salaire par jour que fixe le patron ? 

 

 

 

  

 

Quel est le salaire pour celui qui commence dès le matin ? 

 

 

 

 

 

Combien d’argent le patron propose à celui qui n’a travaillé qu’une 

heure ? 

 

 

                       

 

 

Ceux qui ont travaillé toute la journée sont-ils heureux du 

comportement du patron ? 

 

100€ 1 denier 10€ Rien 

100€ 1 denier 10€ Rien 

100€ 1 denier 10€ Rien 

Oui Je ne sais pas Non 



 

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE 

 

 

Qui sont ceux qui travaillent dès le matin ? 

 

 

 

 

 

Qui sont ceux qui arrivent dans le champ à la  6ème heure ? 

 

 

 

 

Qui sont ceux qui arrivent dans le champ à la  11ème heure ? 

 

 

 

Qui est représenté par le patron ? 

 

 

 

Remarques pour les parents : lire Matthieu 20 :1-16 afin de bien comprendre l’histoire. 

Les prêtres Les lévites Les enfants 

Les prêtres Les lévites Les enfants 

Les prêtres Les lévites Les autres enfants de Dieu 

Jésus Les responsables Les autres enfants de Dieu 



 

 

 

 

 

 

 

COLORIAGE 


