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Tous les évangiles étaient inspirés par le saint esprit et donnent un compte rendu précis et fidèle de la 

vie et l’enseignement du Seigneur  Jésus.  L’esprit s’est servi du caractère et des capacités de chaque 

écrivain de l’évangile pour donner des aspects divers de ces enseignements qui donnent à chaque 

compte rendu une vue individuelle du Seigneur Jésus.  Luc, le médecin, par exemple, rapporte plus de 

miracles de guérison que tous les autres écrivains, et a un intérêt spéciale des pauvres de la société 

juive, comme les femmes et les Samaritains. 

 

Matthieu était juif et son compte rendu est plein de citations de l’Ancien Testament, qui montrent que 

Jésus était le Messie prédit par les prophètes.  Les mots « tout cela arriva afin que s’accomplisse ce 

que le Seigneur avait annoncé par le prophète » se trouvent souvent dans son compte rendu.  

Matthieu était aussi un homme instruit avec une bonne connaissance commerciale.  Il était collecteur 

d’impôts pour les Romains.  Son travail a consisté à imposer aux voyageurs sur l’une des routes 

principales en Galilée un droit sur la valeur de vente des marchandises et des produits transportés au 

territoire romain pour le commerce.  Il aurait dû avoir une connaissance des monnaies, et appliquer un 

taux de change à chaque pièce différente.  Donc avec cette connaissance, Matthieu donne les noms 

des pièces différentes que Jésus employait dans ses paraboles. 

 

« Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures » (Matt 10 :9), dit Jésus à ses disciples 

quand il les envoie prêcher le royaume de Dieu.  Chacun de ces mots dont il s’est servi était une pièce 

spécifique en circulation in Israël.  Dans le compte rendu de Marc il n’entre pas dans les détails. 

 

La seule pièce qui est mentionnée dans la lecture d’aujourd’hui de Matt 20 est la dernière.  La 

dernière était une pièce de monnaie romaine standard, et était le salaire journalier normal d’un soldat, 

et il était donc généreux d’un maître d’en donner un à un ouvrier occasionnel pour une journée de 

travail.  Ceci devrait nous faire penser que la parabole souvent appelée la parabole des ouvriers 

concerne plutôt l’amour et la générosité du maitre de la maison que ce que faisait les ouvriers. 

 

Les Juifs qui ont écouté Jésus (et ceux qui lisent l’évangile de Matthieu) auraient été conscients aussi 

d’une autre parabole d’une vigne.  Elle se trouve dans Esaïe où le prophète décrit la parabole comme 

une chanson d’amour pour Israël :  

 

« Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne.  Mon bien-aimé avait une 

vigne, sur un coteau fertile.   Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant délicieux;  il bâtit une 

tour au milieu d’elle, et il y creusa aussi une cuve.  Puis il espéra qu’elle produirait de bons raisins, 

mais elle en a produit de mauvais »  (Es 5 :1-2). 

 

Malgré toute la préparation et l’amour que l’Eternel avait donné à Israël et à Juda au fil des années et 

des générations, la réponse d’Israël avait généralement été une rébellion et une réticence à travailler 

dans le champ de l’Eternel,  Israël a préféré à plusieurs reprises le culte d’autres dieux et a montré 

continuellement une manque de foi et de confiance en un seul Dieu qui les avait choisis d’être Son 

peuple spécial. 

 



Mais l’Eternel a préparé une autre vigne pour un autre peuple.  Il nous a montré Son amour en nous 

appelant et nous choisissant à être les disciples de Son Fils et des membres de Son royaume.  Qu’est-

ce qu’Il nous demande ?  Esaïe 5 décrit le travail qu’on aurait dû faire dans la vigne. Le verset 6 parle 

d’élagage et de binage. On taille pour que les vignes produisent du fruit et pas seulement de longues 

branches stériles couvertes de feuilles, ce qui peut être beau à regarder, mais ce n’est pas pour cela 

que les vignes sont cultivées.  L’autre travail d’un ouvrier dans la vigne est le binage, qui est un 

travail répétitif dur afin que les ronces et les épines n’y poussent pas et ne submergent pas la vigne. 

 

Il y a des leçons spirituelles dans les deux activités.  Dans nos vies spirituelles il faut que nous 

« taillons » la croissance de nos caractéristiques héritées d’Adam. L’apôtre Paul les appelle « les 

désirs de la chair » (Gal 5 :6).  Mais il faut aussi faire croître de fruit de l’esprit : « l’amour, la joie, 

la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi » (Gal 5 :22,23), 

en même temps qu’on essaie de surmonter les effets de la malédiction d’Eden que décrivent « les 

ronces et les épines » de façon si vivante.  Les maladies que nous souffrons, notre nature mortelle et le 

besoin de travailler pour vivre sont tous des raisons pour l’angoisse et la douleur héritées d’Adam.  

Développer une nature comme celle de Christ tandis qu’on surmonte tous ces problèmes potentiels est 

ce que la vie d’un disciple nécessite.   Mais si l’on fait tout ça, gagne-t-on la vie dans le royaume ? 

 

La parabole de la vigne dans Matthieu nous montre qu’on ne peut pas gagner une entrée dans le 

royaume.  Paul en écrivant aux Ephésiens dit « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  Ce n’est point par les œuvres, afin 

que personne ne se glorifie » (Eph 2 :8,9).  On peut tailler tous les désirs naturels, développer un fruit 

de l’esprit qui est très bon, mais le salut dépend encore de la grâce de Dieu, le don gratuit, par la foi. 

 

 Jésus a raconté la parabole en partie comme réponse à la question de Pierre à la fin du chapitre 

précédent : « Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi; qu’en sera-t-il pour nous? » (Matt 

19 :27).  Quelques-uns des disciples, comme Matthieu, avaient quitté leur travail, sacrifié les moyens 

de vivre pour être un disciple de Jésus, et aujourd’hui il y a des exemples aussi de disciples qui 

doivent quitter leur poste à cause de leurs croyances.  Quelle est leur récompense ?  Nous ne devrions 

pas penser aux récompenses de la même manière que les Juifs l’ont fait, ou que beaucoup dans le 

monde font aujourd’hui.  Ce n’est pas une transaction commerciale basée sur une récompense.  Jésus 

dit  que cette façon de penser sera bouleversée : les derniers seront les premiers et les premiers seront 

les derniers.  Le vrai disciple recevra le centuple et héritera la vie éternelle comme don gratuit de son 

Père. 

 

Jésus dans l’Apocalypse décrit ceux qui sont avec l’Agneau comme « les appelés, les élus et les 

fidèles » (Apoc 17 :14). Etre fidèle est entièrement notre responsabilité.  Par la foi on développe  un 

caractère semblable à Christ et des actions semblables à Christ aussi. 

 

Immédiatement après la parabole des ouvriers dans la vigne, Jésus, pour la troisième fois a prédit sa 

souffrance, sa mort et sa résurrection à Jérusalem.  L’amour et la générosité de Dieu se voient 

parfaitement dans la mort de Son fils sur la croix.  Jésus ne méritait pas de mourir.  Toute sa vie il 

avait travaillé dans la vigne de son Père si fidèlement que « sa sueur devint comme des grumeaux de 

sang, qui tombaient à terre » (Luc 22 :44).  Tout cela était en obéissance à son Père à cause de 

l’amour qu’il avait pour ses disciples de toutes époques.  Et celui qui est mort avec des criminels est 

devenu le premier à ressusciter des morts à la vie éternelle.  Dans ces emblèmes simples de pain et de 

vin nous voyons l’amour, la compassion et le pardon de notre Père et Son Fils, notre Seigneur Jésus-

Christ. 
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