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En PCS : avec un travail sur le texte des ouvriers de la dernière heure (Mt 20,1-16)    

 

Durée : 45 minutes 

2 adultes // 5-6 enfants ou plus 

Faire jouer l’histoire en entier en veillant à ce que les jeunes en comprennent l’enjeu. 

 
Expliquer aux jeunes qu’on va découvrir une parabole (une histoire) 
racontée par Jésus. Pour faire comprendre l’histoire, on a besoin de 
quelques volontaires : 2 – 3 personnes qui cueillent du raisin (le 
deuxième adulte mime cueillir du raisin). Je vous paierai une pièce 
d’argent, ou dans ce cas précis, un bonbon (ou gâteau ou autre). Vous 
êtes d’accord ?» (veiller à ce que les volontaires expriment leur accord) 
Choisir 2 ou 3 volontaires dont le deuxième adulte et les faire 
commencer la cueillette. 
 
Pendant que les ouvriers cueillent, commencer le récit : 
 
NARRATEUR : « Jésus disait cette parabole: 
Le Royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui 
sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans sa 
vigne. 
Il se mit d'accord avec eux sur le salaire d'une pièce d'argent pour la 
journée, et il les envoya à sa vigne» (montrer les volontaires au travail)  
Une pièce d’argent à l’époque de Jésus c’était le salaire normal pour le 
travail d’une journée. 
 
DEUXIEME ADULTE : « on doit encore continuer longtemps ? » 
 
NARRATEUR : oui, oui, désolé, je continue l’histoire. 
« Aux alentours de neuf heures du matin, le maitre du domaine sortit à 
nouveau, et il vit d'autres travailleurs qui étaient sur la place sans rien 
faire. »   
J’ai besoin d’autres volontaires (en choisir à nouveau 2 ou 3 et les faire 
cueillir). « Il leur dit : “Allez, vous aussi, travailler dans ma vigne et je 
vous donnerai un juste salaire.” Et ils y allèrent. » 
Donc les premiers travailleurs avaient déjà travaillé plusieurs heures 
quand les suivants sont arrivés. 
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DEUXIEME ADULTE : « Je n’en peux plus, mon bras va tomber. » 
 
NARRATEUR : oui, oui, je me dépêche de terminer l’histoire. 
« Juste avant la fin de la journée, il sortit encore, et trouva d'autres 
ouvriers. » J’ai encore besoin de volontaires (choisir les derniers 
volontaires et leur dire :) 
"Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire?" 
Ils lui répondirent: "Parce que personne ne nous a embauchés." 
Il leur dit: "Allez, vous aussi, à ma vigne pour travailler encore une 
heure." » 
 
DEUXIEME ADULTE : « ça s’arrête quand ? je suis vraiment crevé… » 
 
NARRATEUR : « Quand vint le soir » 
Dire : vous pouvez arrêter ! 
 
DEUXIEME ADULTE : « Enfin ! » 
 
NARRATEUR : « chacun reçut son salaire. Ceux qui étaient arrivés en 
fin de journée reçurent une pièce d'argent. » (donner à chaque 
volontaire un bonbon et s’arrêter avant d’arriver aux premiers venus) 
« Quand le maître arriva chez ceux qui avaient commencé tôt le matin, 
ils pensaient qu’ils allaient recevoir plus, mais ils reçurent aussi une 
pièce d’argent. » (Donner à chacun un bonbon) 
« Alors, ils étaient fâchés contre le maître du domaine. » 
 
DEUXIEME ADULTE : « Ces derniers venus n'ont fait qu'une seconde 
de travail et nous on a cueilli depuis le tout début de l’histoire et on a 
même cru que nos bras allaient tomber. Et maintenant tu nous donnes 
un bonbon comme eux qui ont travaillé qu’un court instant ! » 
 
NARRATEUR : « Mais le maître répondit : "Mon ami, je ne te fais aucun 
tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi de travailler pour une pièce 
d’argent ? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? 
Tu es jaloux parce que moi, je suis bon?" » 
(Renvoyer tout le monde à sa place.) 

 
(Texte adapté de Mt 20, 1-16) 
 
Animer un temps de discussion : 

Demander aux jeunes : « qu’est-ce que vous pensez de cette histoire ? » 
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Demander aux derniers venus : « êtes-vous contents d’avoir eu un bonbon ? 

Pourquoi ? Trouvez-vous cela normal que vous ayez reçu la même chose que les autres ? » 

Demander aux premiers venus : « est-ce que votre bonbon est bon ? Trouvez-vous cela 

normal que vous n’ayez reçu qu’un bonbon ? Pourquoi (pas) ? » 

Demander à tous : « vous auriez fait comment si vous aviez été à la place du maître ? » 

 

Finalement : « est-ce que le maître de l’histoire a été juste ? » (Il a donné à chacun ce qu’il 

leur avait promis … chacun a eu une récompense … chacun a eu quelque chose de bon). 

Annoncer : « La justice de Dieu n’est pas la même que celle des hommes, Dieu aime toute 

personne de la même façon. » 


