
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

V 30  Voici encore un exemple de chapitres qui ne suivent pas les divisions naturelles dans le 
texte biblique.  Ce verset est le même que dans chapitre 20v16.  Cela encadre quel sujet 
précis ?

Vs 1à2  Un « denier » valait une journée de salaire, au temps de Jésus.  Il s’agit de « louage » et 
non pas d’esclavage.  Qui a fait le choix d’entrer dans la vigne pour travailler ?  Le Maître 
ne force personne, même par une sorte de « grâce irrésistible » à entrer dans le Royaume !

Vs 3à5a  Le « troisième heure » est notre 9h00 du matin.  Pourquoi, pensez-vous, qu’ils n’ont pas 
accepté l’offre d’entrer au service du Maître plus tôt s’ils étaient sur la place du marché ?  
Remarquons que maintenant ils ne sont pas sûr même du salaire qu’ils ont refusé !

V 5b Si le troisième heure est 9h00 du matin, quand a-t-IL embauché ces personnes ?

Vs 6à7  Combien de temps est le Maître revenu au marché du travail ?  L’appel du Seigneur, au 
salut de notre âme, est souvent répété ;  mais il y a un terme « au soir » !  Il faut choisir.

Vs 8à10  Le « salaire » n’est pas gagné par « des bonnes œuvres » !  Il suffit de choisir d’entrer 
dans le Royaume.  Que, pensez-vous, représente le denier ?

Vs 11à29  Il y a des chrétiens qui « supportent la chaleur du jour » à cause de la persécution.  Le 
Maître est bon car IL offre la vie à tous, même à ceux répondent à Son appel sur leur lit de 
mort !  Quel devrait être notre réaction, au lieu de se plaindre ?
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Matthieu 19v30à20v16 – Qui L'a suivi ?
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