
En 1999, je déménageais en Australie pour un an. Je vivais alors dans une petite ville de 

l’Irlande rurale, donc à 22 ans, j’avais soif d’aventure. Deux filles irlandaises avaient 

déménagé en Australie 3 mois auparavant et vivaient maintenant à Darwin, à l’extrême nord 

du pays. Après avoir passé 6 semaines à Darwin, nous avions décidé de louer un camping-car 

et conduire 4 500 km jusque Sydney. C’était l’aventure d’une vie. Quand nous allions vers le 

sud, traversant le centre du pays, nous voyions un monde différent. C’était un paysage aride et 

vide. On conduisait pendant 10 heures sur des routes parfaitement droites à travers le désert 

sans voir aucune voiture ou ville. Et lorsque qu’on apercevait une ville, c’était habituellement 

une station-essence et un petit magasin de campagne. 

Un des endroits dont on nous parlait souvent était Coober Pedy dans le sud de l’Australie. 

C’est un village désert unique au monde… ça ressemble un peu à la surface de la lune et c’est 

le lieu où les films originaux Mad Max ont été tourné. C’est un monde différent. Il y fait 

tellement chaud que les maisons sont construites à moitié sous terre pour que la climatisation 

et l’isolation ne soient pas nécessaires. Il y fait tellement chaud là-bas que les gens jouent au 

golf la nuit avec des balles de golf luminescentes. L’endroit est également connu en tant que 

capitale mondiale d’extraction d’opale.  

Une des choses que nos amis de Darwin nous avaient dites c’était : quoi que vous fassiez, 

quand vous arrivez à Coober Pedy, conduisez juste en saluant et souriant depuis la voiture. 

Parce que si vous vous arrêtez là-bas, peut-être que vous finirez morts et jetés dans un puits 

minier oubliés pour toujours. Donc on s’approchait de Coober Pedy avec notre camping-car à 

5 heures de l’après-midi environ et alors que nous arrivions aux extrémités du village, 

l’électricité à l’intérieur de la voiture meurt brusquement et une alarme stridente très aigue 

sort du tableau de bord. Super, nous entrons dans le monde Mad Max et notre véhicule n’a 

plus de lumière.  

Donc on rentre dans le village et on se gare en face du magasin local – une cabane avec une 

bande d’aborigènes et de locaux ivres devant l’entrée. Et en quelques secondes, le village 

entier entoure notre camping-car avec des regards perplexes rivés sur les deux filles 

irlandaises et moi. C’était comme un concert de ZZ Top avec la quantité de barbe en vue. Les 

femmes étaient peu nombreuses et éloignées.  

Nous avons expliqué à un gamin ce qui s’était passé et il est allé chercher son « vieillard » qui 

était en fait l’électricien local. Il n’avait jamais vu un rasoir de sa vie. Il a ouvert le capo et a 

commencé à bidouiller avec des fils électriques pendant que nous le regardions avec nos dos 

collés au siège. Il a ensuite demandé à Aileen – une des filles – à rentrer dans le camping-car, 

et lorsqu’il lui donnerait le signal elle devait allumer le moteur. Puis, peut-être que c’était les 

nerfs d’Aileen qui ont eu le meilleur sur elle car sans même un signal de la part de 

l’électricien elle a allumé le moteur. Il y a eu une explosion d’électricité qui a propulsé 

l’électricien à plusieurs mètres derrière lui et l’éruption la plus explicite que j’ai jamais 

entendu remplit l’air avec la fumée qui s’échappait du bout de ses doigts. Il a sautillé comme 

un diable de Tasmanie pendant 5 bonnes minutes, et je me disais, ça y est, nous allons être 

enterrés dans le désert. Il a secoué sa tête sans rien dire, nous laissant sans souffle avant de 

marmonner quelque chose à propos de « bloody Sheila’s ».  

Finalement nous nous en sommes sortis, mais de toute ma vie je n’avais jamais été aussi 

coupé du monde dans lequel je vis. C’était véritablement un monde différent. 



Nous sommes au cœur d’une série sur les paraboles de Jésus et aujourd’hui nous allons nous 

intéresser à celle connue sous le nom de :  

La Parabole du Vigneron et de ses Ouvriers 

Matthieu 20 verset 1 :  

Voici, en effet, à quoi ressemble le royaume des cieux : un propriétaire sort le matin de 

bonne heure afin d’embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. 2 Il 

convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d’argent pour la journée, puis 

il les envoie dans sa vigne. 3 Vers neuf heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit 

d’autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. 4 Il leur dit : « Vous aussi, 

allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » 5 Ils y vont. Il sort 

encore vers midi, puis vers trois heures de l’après-midi et, chaque fois, il agit de la même 

manière. 6 Enfin, étant ressorti à cinq heures du soir, il en trouve encore d’autres sur la 

place. Il leur dit : « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? 

7 – C’est que personne ne nous a embauchés. 

– Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne ! » 

8 Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur : « Fais venir les ouvriers 

et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour 

finir par les premiers. » 

9 Les ouvriers embauchés à cinq heures du soir se présentent d’abord et touchent chacun 

une pièce d’argent. 10 Puis vient le tour des premiers engagés : ils s’attendent à recevoir 

davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d’argent. 11 Lorsqu’ils la reçoivent, 

ils manifestent leur mécontentement à l’égard du propriétaire : 12 « Ceux-là sont arrivés 

les derniers, disent-ils, ils n’ont travaillé qu’une heure, et tu leur as donné autant qu’à 

nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » 

13 Mais le maître répond à l’un d’eux : « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. 

Une pièce d’argent : n’est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d’accord ? 14 Prends 

donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier 

arrivé autant qu’à toi, cela me regarde. 15 Ne puis-je pas disposer de mon argent comme 

je le veux ? Ou bien, m’en veux-tu pour ma bonté ? » 

16 Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les 

derniers. 

Vous remarquerez que directement on entend les mots « Voici à quoi ressemble le royaume 

des cieux… » puis on nous raconte l’histoire. Ce que l’on ne voit pas à partir de ces versets, 

c’est que cette parabole est une réponse à une question très égoïste posée par Pierre vers la fin 

du chapitre 19. Pierre dit « nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il 

pour nous ? » Pierre voulait savoir quelle récompense était donnée à ceux qui abandonnent 

tout pour suivre Jésus. En guise de réponse, Jésus explique ce que les disciples vont recevoir, 

mais c’est aussi une réprimande subtile.  

A cette époque, le raisin constituait une des cultures les plus importantes d’Israël, donc 

l’histoire concerne un homme qui embauche des travailleurs pour la récolte dans sa vigne. Il 

annonce qu’il va les payer un denier pour une journée de travail ce qui représentait un salaire 



typique pour une journée de travail. Des experts nous disent que la journée de travail typique 

de l’époque était découpée en quatre quart-temps de 3 heures chacun allant de 6 heures du 

matin à 6 heures du soir. La 11ème heure correspondait à 5 heures de l’après-midi, ce qui était 

proche de la fin de la journée de travail. Donc il embauche un groupe de personnes tôt le 

matin et ils se mettent au boulot. Puis à 9 heures du matin environ, il embauche un autre 

groupe de personnes. Il fait de même à midi et à 3 heures de l’après-midi. Puis à la 11ème 

heure, ces hommes qui trainent et attendent toute la journée, sont soudainement invités à faire 

une journée de travail. Ils ont dû être ravis. Ils se sont probablement dit « je vais me faire de 

l’argent, pas beaucoup, mais un peu, et la journée n’aura pas été un gâchis total » 

Puis c’est l’heure de la paie. L’heure pour tout le monde de partir et recevoir sa paie. Ceux qui 

ont travaillé dur toute la journée sous la chaleur du soleil sont prêts à obtenir ce pour quoi ils 

ont travaillé. Mais, le propriétaire demande au gérant de sa vigne de rassembler les 

travailleurs qui ont été embauché en dernier et de leur verser le même salaire que pour ceux 

qui ont travaillé plus longtemps. Et c’est là que les problèmes commencent. Ceux qui ont été 

là toute la journée commencent à grogner et se plaindre qu’ils ont travaillé plus et donc 

méritent plus. Cela n’aurait probablement pas été aussi mauvais s’il avait payé ces travailleurs 

d’abord avant de payer les plus récents car ainsi ils n’auraient pas vu la transaction. Mais le 

fait qu’ils ont été témoins de cette injustice les a rendus amers et irrités, même s’ils ont quand 

même reçu ce que le propriétaire leur avait promis au départ. 

Je vais être honnête, quand j’étais encore un nouveau croyant en 2012 et je lisais la Bible pour 

la première fois, cette histoire me rendait furieux. Je trouvais toujours que ceux qui 

travaillaient dur et plus longtemps finissaient par se faire avoir, et que ces paresseux qui ne 

faisaient rien de la journée arrivaient à la dernière minute pour voler ce qui aurait dû leur 

revenir. Cela me causait de la colère face à l’injustice de tout ça. Sûrement ceux qui avaient 

travaillé toute la journée méritaient plus que ceux qui avaient travaillé moins. 

J’assimilais cette situation avec le cas des gens qui sont des tueurs en série ou des abuseurs 

d’enfants et qui passent leurs vies à abuser et blesser d’autres gens puis acceptent Jésus sur 

leur lit de mort. Ils obtiennent un laissez-passer pour le paradis parce qu’au dernier moment 

ils ont eu un changement de cœur. Qu’en est-il du reste d’entre nous ? Mais cette manière de 

penser ne m’a pas mené loin qu’aussitôt l’Esprit Saint me rappelle de la grâce de Dieu dans 

ma propre situation. J’étais un alcoolique pendant de nombreuses années, je menais une vie 

incroyablement marquée par le péché, je couchais à droite à gauche, je trompais des gens, et 

j’étais spirituellement et moralement banqueroute mais Jésus ne m’a jamais tourné le dos. Et 

quand j’ai été sauvé et j’étais alors entouré de personnes qui avaient suivi Jésus toute leur vie, 

personne ne me faisait le reproche sur tour le temps que j’avais gâché. Personne ne se tenait 

avec les bras croisés en disant « comment se fait-il qu’il obtienne la même quantité de grâce 

que nous ? Regardez comment il a gaspillé plus de 15 années de sa vie ! » Non, la grâce 

abondait de la part de mes nouveaux frères et sœurs en Christ et abondait encore davantage de 

la part de mon Père céleste. 

Voyez-vous mes amis, ce que mon indignation ratait, lorsque je lisais cette parabole pour la 

première fois, c’est que Jésus ne parle pas du monde égoïste que nous connaissons tous, mais 

il parle d’un monde différent. 

Pensez-vous que Coober Pedy est différent de Paris ? Et bien, le Royaume des cieux est 

complètement différent du monde dans lequel nous vivons. 



Donc les travailleurs dans cette histoire sont fâchés, pourquoi ? Car notre royaume fonctionne 

selon le système de la méritocratie. C’est un système de droit. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu 

obtiens ce que tu mets. Donc si quelqu’un qui a accompli 1/12ème du travail que l’on a 

accompli tout en récoltant la même chose que nous, c’est simplement injuste. Maintenant ne 

me comprenez pas mal, le monde adore la justice, nous adorons tous la justice, surtout quand 

il s’agit de nous. Quand il s’agit de nous, nous n’avons d’yeux que pour la justice. Mais quand 

quelqu’un d’autre obtient ce que nous sommes censés avoir, quand ce collègue obtient cette 

promotion professionnelle mais pas nous, quand l’enfant du voisin est accepté dans une école 

prestigieuse alors que notre enfant non, quand le gars d’à côté achète cette superbe nouvelle 

voiture et nous conduisons une vieille bagnole complètement rouillée, quand une photo 

apparaît sur notre fil d’actualité de réseaux sociaux montrant cette famille en vacances dans 

un endroit tropical… alors notre sens de la justice sort par la fenêtre ! Alors tout devient 

injuste ! 

Laissez-moi utiliser une étude scientifique pour éclairer davantage ce problème. Je vais vous 

poser deux questions et je veux que vous y répondiez dans votre tête. Et soyez honnêtes 

envers vous-mêmes. 

Ok, donc vous devez choisir un des deux scénarios suivants : 

1 : Vous vivez une vie dans laquelle vous gagnez 50 000 euros par an, tandis que le reste du 

monde gagne 25 000 euros par an. 

Ou 

2 : Vous vivez une vie dans laquelle vous gagnez 100 000 euros par an, tandis que le reste du 

monde gagne 250 000 euros par an. 

Une étude effectuée conjointement par l’université de Miami et Harvard montre que la 

majorité des gens préfèrent la première option. Ce que cette étude illustre c’est ce fait 

paradoxal : quand les gens deviennent plus riches par rapport aux autres, ils se sentent plus 

heureux, mais quand les autres deviennent plus riches, ils ne se sentent pas aussi heureux. Le 

résultat est le même que celui que l’on voit avec les travailleurs dans la vigne : leur 

contentement est relatif à la richesse de ceux autour.  

Ceux d’entre vous qui me connaissent savent que j’ai une fille de 12 ans prénommée Pearl. 

Elle est vraiment l’un des grands amours de ma vie. Pearl est différente car elle est autiste. 

Cela signifie qu’elle apprend lentement et qu’en gros elle est une fille de 12 ans, dans le corps 

d’une fille de 15 ans, et avec le cerveau d’une fille de 7 ans. L’apprentissage est quelque 

chose de très difficile pour elle donc elle est dans une classe spéciale. Elle n’aime pas les 

foules mais elle est plutôt très solitaire. Elle préfère garder les choses pour elle-même et n’a 

pas de vrais amis. C’était plus facile quand elle était plus petite mais maintenant qu’elle 

grandit, il y a des ensembles d’obstacles différents à affronter chaque saison. Il y a quelques 

années, elle est entrée dans l’adolescence en avance et c’était une des périodes les plus 

éprouvantes de ma vie. Voilà ce petit ange, que j’avais amené à chacun de ses rendez-vous 

pour l’autisme et avec qui je m’étais endormi dans les salles d’attentes d’hôpitaux, qui 

commençait maintenant à devenir une femme. 

Certains jours, je suis à la maison en train de ranger ses vêtements alors que l’appartement est 

vide et je prends un de ses t-shirts dans mes bras, et je le serre fort contre moi allongé sur son 



lit en pleurant. Pleurant pour la perte d’une vie normale pour elle, pleurant pour sa solitude 

perpétuelle, pleurant pour le fait que peut-être elle ne se mariera jamais et n’aura pas 

d’enfants, pleurant pour l’injustice de tout cela, et pleurant car j’avais l’impression que Dieu 

m’avait volé. Durant cette saison j’étais très en colère contre lui. Je questionnais constamment 

sa bonté et sa fidélité. Je luttais contre lui comme Jacob, et j’en sortais aussi en boitant. Mon 

point était le suivant : je ne méritais pas une fille avec un handicap, j’avais choisi de suivre 

Jésus, j’avais mis à mort des péchés récurrents, et je faisais ma part. Certainement je méritais 

de bonnes choses. 

Mais vous savez quoi ? Je me considère comme un homme vraiment béni. Pearl est 

merveilleuse. Elle est drôle, charmante, elle adore jouer des rôles et chanter, et elle m’a appris 

plus sur la vie et sur moi-même que probablement n’importe quelle autre personne sur Terre. 

Dieu m’a tant donné. Je pourrais parler de sa bonté pendant des heures. Il m’a même donné la 

vie éternelle ! Mais voici où je veux en venir : nous n’allons jamais voir la bénédiction de 

Dieu si nous nous focalisons sur combien il bénit les autres. Car lorsque l’on fait cela, on joue 

le jeu de la comparaison. Quand on fait cela, on vit pleinement dans notre propre royaume à 

dire, je mérite ceci. 

Mais vous savez ce que l’on mérite en vrai ? La mort. La Bible dit que nous méritons la mort. 

C’est l’un des fondements majeurs de l’Evangile. Paul dit aux Romains au chapitre 6, Car le 

salaire que verse le péché, c’est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c’est 

la vie éternelle dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur. A la place de la mort nous 

recevons la faveur imméritée de Dieu. Et c’est gratuit ! Cela ne veut pas dire que ce n’est pas 

cher, mais c’est gratuit. 

Le Royaume des cieux est un monde différent, nous fonctionnons selon le système de la 

méritocratie, Dieu fonctionne selon le système de la miséricorde.  

Regardons ensemble Ephésiens 2 : 8, 

Paul écrit : Car c’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient 

pas de vous, c’est un don de Dieu. 

La grâce est quelque chose de difficile pour nous à comprendre. Et cela en raison de notre 

sentiment d’avoir besoin d’obtenir quelque chose. Nous grandissons avec l’envie d’obtenir 

l’amour de nos parents, à l’école nous cherchons à obtenir le respect des autres enfants, nous 

cherchons à obtenir de bons résultats et puis quand on commence à travailler, on obtient de 

l’argent pour valider notre vocation professionnelle. Nous essayons d’obtenir l’amour avec 

notre futur épouse (ou époux) en cachant nos mauvaises habitudes et en montrant notre 

meilleur visage. Toute notre vie, nous sommes programmés à obtenir. Et quand quelque chose 

de gratuit se présente, nous nous en méfions facilement. 

Disons que vous avez un prêt hypothécaire sur votre maison ou appartement et vous recevez 

un appel du gestionnaire de la banque qui demande à vous rencontrer. Vous arrivez à la 

banque et le gestionnaire vous annonce que la dette sur votre maison est annulée. Vous dites 

quoi ??!! C’est impossible ! On parle d’une gigantesque dette pour laquelle vous avez prévu 

30 années pour la payer – avec intérêt ! Vous êtes censé toujours payer cette dette bien après 

la retraite mais soudain le gestionnaire de la banque vous dit : « votre dette est payée. » 



Maintenant imaginez la dette que Dieu a payé. Vous allez mourir mais pas seulement, quand 

vous mourrez vous allez passer une éternité dans la souffrance, la solitude, et sans amour. 

Puis Dieu surgit et dit : « votre dette est payée. » Je vais envoyer mon fils unique, qui n’a 

jamais péché et qui ne va jamais pécher, mon fils parfait et saint, pour qu’il soit cloué à une 

croix pour que votre dette soit effacée. 

Le scénario de l’hypothèque ne va pas nous arriver. Pourquoi ? Car c’est le royaume du 

monde. Et le Royaume des cieux ? Cela semble encore plus absurde. Cependant, ce n’est pas 

simplement une situation hypothétique, mais un autre principe fondamental de l’Evangile – 

Jésus a payé la dette ultime. 

Donc oui, nous allons avoir du mal à saisir une grâce de cette magnitude. Et nous allons 

probablement tenter de l’obtenir. En continuation d’Ephésiens 2 : 8, les versets suivants 

disent, ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez accomplies. Personne n’a donc de 

raison de se vanter. 10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union 

avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées à l’avance afin que nous les accomplissions. Aucune quantité définie d’études 

bibliques ou de la dîme ou d’aide aux pauvres ne va vous aider tant que vous ne recevez pas le 

don de la grâce de Dieu. Se concentrer sur les œuvres ne nous mène qu’au légalisme et nous 

empêche de connaitre le véritable amour de Dieu. Car si nous sommes sauvés par nos œuvres, 

la gloire revient à nous et pas à Dieu. Nous servons le Seigneur car nous l’adorons. Pas parce 

que nous pouvons obtenir quelque chose en retour. Les bonnes œuvres que les chrétiens 

effectuent sont un résultat de la nouvelle création que Dieu fait de nous. C’est servir par 

amour et foi, et pas pour obtenir quelque chose ou trouver sa propre identité dans ce que l’on 

peut faire pour Dieu. Un faux Evangile nous dit que la racine du salut, ce sont les œuvres. Le 

vrai Evangile cependant, nous montre que les œuvres sont le fruit du salut. Un faux Evangile 

nous dit « faire ». Le vrai Evangile de Jésus-Christ dit « fait ». 

L’apôtre Paul touche exactement ce point dans Romains chapitre 4 : 

Prenons l’exemple d’Abraham, l’ancêtre de notre peuple, selon la descendance 

physique. Que pouvons-nous dire à son sujet ? Quelle a été son expérience ? 2 S’il a été 

déclaré juste en raison de ce qu’il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n’est pas 

ainsi que Dieu voit la chose ! 3 En effet, que dit l’Ecriture ? Abraham a eu confiance en 

Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. 

4 Si quelqu’un accomplit un travail, on lui compte son salaire non pas comme si on lui 

faisait une faveur, mais d’après ce qui lui est dû. 5 Et si quelqu’un n’accomplit pas les 

œuvres requises par la Loi mais place sa confiance en Dieu qui déclare justes les 

pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. 6 De même, David déclare 

béni l’homme que Dieu déclare juste sans qu’il ait produit les œuvres qu’exige la Loi : 

7 Ils sont bénis, ceux dont les fautes ont été pardonnées 

et dont les péchés ont été effacés ! 
8 Il est béni, l’homme au compte de qui 

le Seigneur ne porte pas le péché ! 

Puis aux versets 13 à 15 on lit : 



Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa 

descendance non parce qu’il avait obéi à la Loi, mais parce que Dieu l’a déclaré juste à 

cause de sa foi. 14 En effet, s’il faut être sous le régime de la Loi pour avoir droit à cet 

héritage, alors la foi n’a plus de sens et la promesse est annulée. 15 Car la Loi produit la 

colère de Dieu. Or, là où il n’y a pas de Loi, il n’y a pas non plus de transgression. 

Puis aux versets 18 à 25 : 

18 Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d’espérance. Ainsi il est 

devenu le père d’une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit : Tes 

descendants seront nombreux. 19 Bien qu’il considéra son corps, qui était comme mort –

 il avait presque cent ans – et celui de Sara, qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne 

faiblit pas. 20 Au contraire : loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il 

trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu 21 et en étant 

absolument persuadé que Dieu est capable d’accomplir ce qu’il a promis. 22 C’est 

pourquoi, Dieu l’a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. 23 Or si cette parole : Dieu 

a porté sa foi à son crédit a été consignée dans l’Ecriture, ce n’est pas seulement pour 

Abraham. 24 Elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à 

nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur ; 25 il a été 

livré pour nos fautes, et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. 

Vraiment incroyable ! Quel Dieu gracieux ! J’ai passé une semaine entière à lire ce chapitre et 

ça m’émerveillait à chaque fois. 

Abraham était juste aux yeux de Dieu car il croyait, non car il faisait. Cela illustre le fait que 

Dieu qui accorde le salut en fonction des œuvres n’est nullement différent d’un employeur qui 

verse des salaires à un employé. Ce n’est rien de plus qu’une transaction. Il est de même pour 

David. La grâce lui est accordée pas pour ce qu’il a fait, mais pour sa foi. 

Il n’y a aucune joie à trouver lorsque l’on œuvre pour plaire à Dieu. Aucune. C’est épuisant et 

interminable. Pourquoi ? Car ceci dépend de vous. Ceci dépend de votre volonté, de votre 

force, de votre énergie. Mais la foi ? Cela implique reposer sur la promesse de l’œuvre de 

Dieu et donc cela ne dépend plus de votre propre performance. Sans la foi vous ne pouvez pas 

plaire à Dieu. Hébreux 11 : 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car 

celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui se 

tournent vers lui.  

C’est pourquoi Jésus dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les 

derniers. Peu importe combien de temps ou avec quelle intensité un croyant œuvre durant sa 

vie, la récompense de la vie éternelle sera la même donnée à tous – une éternité au paradis 

dans la présence du Seigneur Jésus. Le criminel sur la croix à côté de Jésus, qui s’est repenti à 

la toute fin de sa vie, a reçu la même récompense de la vie éternelle que l’apôtre Paul. Oui, il 

y a des niveaux différents de récompense au paradis comme on le voit dans 1 Corinthiens 5, 

mais cette parabole affirme que la grâce et la générosité de Dieu vont au-delà de ce que l’on 

peut imaginer. 

Que vous soyez le travailleur qui a travaillé dur toute la journée et qui trouve qu’il n’a pas été 

récompensé suffisamment, ou le travailleur qui vient juste d’arriver à la 11ème heure et qui 

trouve qu’il ne mérite pas ce qu’il a reçu, souvenez-vous que c’est par la miséricorde, non par 

le mérite.  



Le salut est trouvé à travers la grâce seule, la foi seule, et Christ seul.  

Le monde va sûrement vous dire différemment, mais pas le Royaume des cieux, car notre 

Dieu est un Dieu de miséricorde, rédemption, de deuxièmes chances, et de salut. 

Priez avec moi.  


