
Le dernier sera le premier et le premier sera le dernier.

Sermon du 24 octobre 2021
Matthieu 20:1-16

Le passage d’aujourd’hui sera tiré de Matthieu 20:1-16.
Pendant que vous l’entendez lire en ourdou, veuillez le lire dans votre propre langue maternelle.

1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer 
des ouvriers pour sa vigne.
2. Il convint avec eux d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne.
3. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire.
4. Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable.
5. Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même.
6. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d’autres qui étaient sur la place, et il leur dit: Pourquoi 
vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire?
7. Ils lui répondirent: C’est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il.
8. Quand le soir fut venu, le maitre de la vigne dit a son intendant: appelle les ouvriers, et paie-leur le 
salaire, en allant des derniers aux premiers.
9. Ceux de la onzième heure virent, et reçurent chacun un denier.
10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; mais ils reçurent aussi chacun un denier.
11. En le recevant, ils murmurèrent contre le maitre de la maison,
12. Et dirent: Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons 
supporté la fatigue du jour et la chaleur.
13. Il répondit à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n’as-tu pas convenu avec moi d’un denier?
14. Prends ce qui te revient, et vas-t’en. Je vais donner à ce dernier autant qu’à toi.
15. Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d’un mauvais oeil que je 
sois bon?
16. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.

Merci, Sohail.
Prions!
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Dieu notre Père, je prie pour que nos cœurs soient ouverts pour connaître les secrets du royaume des 
cieux.
Je prie pour que ce que je dis te plaise et soit une bénédiction pour ton peuple.
Je prie pour que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des acteurs de la 
parole.
Amen

Avant de me marier et avant de vivre en Chine, je suis allé avec un ami à New York.
Nous avons décidé de déjeuner dans un petit endroit de Chinatown.
J’ai grandi dans l’État du Dakota du Nord, tout près du Canada.
Il n’y avait pas de nourriture épicée dans le Dakota du Nord.

Les épiceries n’avaient que de la salsa douce.
Mais j’aimais la nourriture épicée.
Ou je pensais que j’aimais la nourriture épicée !

Quoi qu’il en soit, pendant que nous mangions à Chinatown, mon ami a dit : « Matt, tu devrais essayer 
ce petit poivron rouge.
Eh bien, j’ai essayé ce poivron rouge, et j’étais malheureux pendant l’heure suivante.
Je transpirais et ma bouche hurlait.
Il m’a fallu une grande force de volonté pour finir le reste de mon déjeuner.

Quel est l’intérêt de ma petite histoire ?
Ceux d’entre vous qui connaissent la cuisine chinoise savent de quoi je parle.
Dans la cuisine chinoise, certains poivrons rouges ne doivent pas être consommés.
Ils sont frits avec un tas d’autres aliments et vous sont donnés ensemble.
C’est une grande et merveilleuse assiette pleine de saveurs (voir la photo).
Pour le manger, vous choisissez les autres aliments avec vos baguettes et laissez les poivrons rouges 
seuls.
Les poivrons donnent du goût à tout le reste mais ne se mangent pas eux-mêmes.
Ainsi, pour certains types d’aliments, vous devez vous informer avant de les manger.

De la même manière, Jésus raconte des histoires pour nous enseigner.
Mais ses histoires sont bien plus importantes que d’éviter la nourriture épicée.
Ses histoires s’appellent des paraboles.
Aujourd’hui, nous allons voir l’une de ces paraboles.
C’est celui qui vient d’être lu pour nous.
J’espère que vous avez suivi dans votre Bible!
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Mais avant d’entrer dans les détails de l’histoire, je dois dire quelques choses sur la façon de 
comprendre les paraboles en général.
Cela vous aidera lorsque vous lirez d’autres paraboles.
Premièrement, Jésus n’a pas utilisé de paraboles parce qu’elles étaient une très bonne méthode 
d’enseignement.
Il a utilisé des paraboles parce qu’elles peuvent faire deux choses.
Cela vient de Matthieu 13 :1-23.
Certaines personnes entendent les paraboles de Jésus et comprennent les secrets du royaume des cieux.
Ils peuvent vraiment connaître Dieu à partir de ces paraboles.

D’autres entendent les paraboles de Jésus et leur cœur est fermé. Ils deviennent plus opposés à Dieu 
qu’ils ne l’étaient auparavant.
Dans Matthieu 13:14-15, Jésus cite le prophète Esaïe et dit qu’ils « entendront mais ne comprendront 
pas ».
Ils « verront mais ne percevront jamais ».
Alors, avant de lire une parabole, demandez à Dieu d’ouvrir votre cœur afin que vous compreniez les 
secrets du royaume de Dieu !

Deuxièmement, les paraboles ont presque toujours un point clé.
Dans cette parabole, Jésus le dit dans Matthieu 20:16 :
“Le dernier sera le premier et le premier sera le dernier.”
Le reste de ce sermon tentera de comprendre ce que cela signifie pour nous.

Troisièmement, les paraboles comparent les choses de ce monde aux choses de cette terre.
C’est pourquoi ils nous donnent de vrais principes mais pas des choses exactes.
Nous n’avons pas à nous soucier de payer les travailleurs en pièces de monnaie romaines !

Quatrièmement, vous devez comprendre certaines choses sur le contexte historique.
Cette parabole mentionne le petit matin, la 3ème heure, la 6ème heure, la 9ème heure et la 11ème 
heure.
Quelle est le sens de ces heures?
Ces gens n’avaient pas de montres comme nous.
C’était au petit matin que le soleil se levait.
La 3ème heure était vers 9h.
La 6ème heure était vers midi.
La 9ème heure vers 15h.
La 11e heure vers 17h.
Pour plus de clarté, je me référerai aux temps modernes et non aux temps anciens.
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La dernière chose importante que vous devez savoir sur la compréhension des paraboles est de regarder
les passages autour de la parabole.
En fait, vous devez le faire chaque fois que vous lisez la Bible.
Comment le passage que je lis s’articule-t-il avec les passages qui l’entourent ?

Dans Matthieu 19, Jésus raconta une parabole avec la même idée principale : “beaucoup de premiers 
seront les derniers, et les derniers les premiers”.
Dans Matthieu 20, après notre parabole sur la vigne, Jésus prédit qu’il mourra sur la croix.
Ensuite, ses disciples se disputent pour savoir qui sera le patron des autres disciples.
Ils ne voyaient pas les derniers comme importants.
Ils voulaient tous être les premiers !

Venons-en maintenant à notre histoire.
Voici une image qui vous aidera à voir ce qui se passe.
(Voir l’image.)
Notre histoire commence par : « Le Royaume des Cieux est ainsi.
Un maître de maison avait besoin d’ouvriers pour son vignoble.
Il est sorti tôt le matin.
Il a engagé des hommes pour travailler pour un denier.”
C’était le salaire normal d’un ouvrier pour une journée.

Arrêtons-nous une seconde ici.
Savez-vous ce que c’est que de sortir tôt le matin en espérant trouver du travail?
Je ne le fais pas, mais je connais des gens qui le font.
C’est une chose très difficile à faire.
En Chine, les personnes en recherche d’emploi apportent souvent un outil qu’elles peuvent utiliser.
Je me souviens avoir vu des gens debout au bord de la route tenant un pinceau en l’air.
Pendant que ces travailleurs attendent, ils n’ont rien.
Ils ne subviennent pas aux besoins de leur famille.
Ils ne font rien de productif.
Nous ne souhaitons pas que cela arrive!

L’un des sentiments que les gens éprouvent dans cette situation est la honte.
Ils ont honte parce qu’ils n’ont pas un bon travail.
Le sentiment de honte se produit également pour de nombreuses autres raisons.
Parfois, nous ressentons de la honte lorsque nous faisons quelque chose de mal.
Nous voulons couvrir notre visage.
Parfois, nous avons honte et ce n’est pas de notre faute.
Parfois, c’est un peu des deux.
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Cette idée de honte est très importante.
Lorsque nous pensons à notre relation avec Dieu, nous pensons souvent que nous ressentirons de la 
honte lorsque nous rencontrerons Dieu.

Continuons maintenant notre histoire.
En fin de matinée, trois heures plus tard, le maître se rendit au marché.
D’autres ouvriers étaient là, mais ils n’avaient pas de travail.
Le maître a dit: “Vous pouvez travailler dans ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste.”
Les ouvriers allèrent travailler dans la vigne du maître.
Le maître est sorti à midi et la même chose s’est produite.
Le maître est sorti dans l’après-midi et la même chose s’est reproduite.
En fin d’après-midi, le maître se rend à nouveau au marché.
Les ouvriers étaient toujours là, mais ils n’avaient pas de travail.

Arrêtons-nous ici à nouveau.
Si c’était triste de ne pas avoir de travail tôt le matin, quelle honte les autres travailleurs ressentaient-ils
de ne pas avoir de travail toute la journée ?

En fin d’après-midi, le maître a demandé aux ouvriers : «Pourquoi êtes-vous resté ici toute la 
journée ?»
Ils ont dit : « Parce que personne ne nous a embauchés!»
Le maître dit à ces ouvriers :« Vous pouvez travailler dans ma vigne.
Le soir venu, le maître dit à son intendant: « Appelez les ouvriers et payez-leur leur salaire.
Payez d’abord les gens qui sont arrivés les derniers, puis payez ceux qui ont travaillé plus longtemps.”

Il y a des détails intéressants dans cette histoire.
Remarquez comment lorsque le maître leur donne du travail, ils n’ont plus honte.
Ils ne vivent plus sans but.
Et remarquez aussi comment le maître s’y rend tout seul.
Il bénit directement ces ouvriers.

Les ouvriers qui ont commencé en fin d’après-midi ont été payés en premier.
Ils ont reçu un denier.
Les travailleurs qui ont commencé tôt le matin pensaient qu’ils en auraient plus.
Mais chacun d’eux a également reçu un denier.
Après avoir reçu leur salaire, ils se sont plaints au maître de la
 maison.
Ils ont dit : « les ouvriers qui sont venus en fin d’après-midi n’ont travaillé qu’une heure.
Nous avons travaillé toute la journée sous le soleil brûlant.
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Pourquoi les as-tu payés comme nous ?”
Le maître répondit : “Ami, je ne t’ai rien fait de mal.
Tu n’as pas accepté de travailler pour un denier ?
Prends ton salaire et parts.
J’ai décidé de payer les derniers ouvriers comme toi.
N’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ?
Es-tu en colère contre moi parce que je suis généreux ?”

Maintenant que nous avons parcouru l’histoire, réfléchissons au point clé.
Matthieu 20:16 dit : « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. »
Qu'est- ce que cela veut dire ?
Eh bien, parlons de que représentent les personnes dans cette histoire.
Nous laisser de côté l'intendant.
Il ne me semblait pas important et aucun des livres que j’ai lus sur ce passage ne disait grand-chose à 
son sujet.

Pensons aux travailleurs.
Ils représentent des gens comme vous.
Des gens comme moi.

La première chose à remarquer est qu’ils commencent tous l’histoire dans un lieu de faiblesse et de 
honte.
Ils n’ont pas d’emploi et ils attendent tous au marché que quelqu’un les embauche.
C’est une bonne représentation de la façon dont nous nous présentons devant Dieu.
Nous n’apportons rien à Dieu.
Nous ne pouvons pas Lui obéir parfaitement.
Dieu est parfait, nous ne le sommes pas.
Dieu est fort, nous sommes faibles.
Dieu nous ordonne de lui obéir, et nous suivons nos propre chemins.
Lorsque nous y réfléchissons bien, la honte est l’un des sentiments les plus courants.

La deuxième chose à remarquer à propos des travailleurs est que le premier groupe est égoïste.
Ils n’étaient pas en colère parce qu’ils étaient payés un bas salaire.
Ils n’étaient pas en colère parce qu’ils n’avaient pas reçu ce qui avait été promis.
Ils étaient en colère parce qu’ils n’ont pas reçu plus que les autres !
C’est un énorme problème pour nous tous.
Ici en Amérique, nous vivons dans l’une des sociétés les plus riches de toute l’histoire.
Mais nous ne sommes jamais satisfaits.
On en veut de plus en plus.
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Nous voulons surtout plus que nos voisins.

A titre d’exemple, je vais vous présenter le prix des voitures d’occasion.
Pourquoi les voitures d’occasion sont-elles généralement bon marché aux États-Unis, mais plus chères 
dans d’autres pays?
Parce que les Américains utilisent rarement une voiture jusqu’à ce qu’elle s'épuise. 
Les Américains achètent de nouvelles voitures pour mieux paraître à leurs voisins.
Mais le problème est plus profond.
Je me vante parfois de ma vieille voiture.
Je veux penser que je suis une meilleure personne que ceux qui achètent de nouvelles voitures.
Et ce n’est qu’un exemple.
Je vous mets au défi d’examiner votre cœur et de vous demander : « Suis-je content d’avoir moins que 
mon voisin mais autant que j’en ai besoin ?
Quand je suis honnête avec moi-même, je veux souvent des choses non pas parce que j’en ai besoin.
Je veux me sentir mieux que les autres.

La troisième chose à remarquer chez les travailleurs est que certains d’entre eux ont une vraie foi.
Dans Matthieu 20:4, vers 9 heures du matin, le maître dit aux ouvriers «d’entrer dans la vigne, et je 
vous le donnerai ce qui est juste ».
Ils ne savent même pas combien ils seront payés.
Ils sont heureux d’avoir perdu la honte de leur chômage.
Mais les travailleurs à 17 heures ne sont pas informés du paiement.
Le maître dit : ” Toi aussi tu vas dans ma vigne ”.
C’est le genre de foi que Dieu bénit.
Ce sont des gens qui ne pensent pas à ce qu’ils pourraient gagner.
Ils vont vers le maître et ont confiance qu’il est bon et qu’il prendra soin d’eux.

Comme je suis sûr que vous pouvez le voir, le maître représente Dieu.
Et cette histoire nous dit des choses très importantes sur Dieu.
Dieu est puissant.
Il contrôle tout dans l’histoire.
Dieu contrôle tout dans toute la création.
Rien n’arrive que par lui et par sa volonté.

Dieu est bon.
Il veut enlever notre honte.
Dieu est puissant et Dieu est bon.
Mais Dieu est aussi généreux.
La générosité est vraiment une grande chose, surtout quand elle vient de quelqu’un d’aussi puissant que
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Dieu !

Cette idée de Dieu puissant, bon et généreux trouve sa plus pleine expression sur la croix.
Remarquez comment la croix est le symbole de notre foi.
La mort de Jésus sur cette croix est la chose la plus généreuse que Dieu ait jamais faite.
Jésus n’était bien sûr pas seulement un homme mais Dieu dans la chair.
Dans le livre de Matthieu, juste après cette parabole, Jésus prédit sa mort et sa résurrection.
C’est l’expression ultime du dernier être premier.
Jésus est mort et il a été abaissé et dernier.
Il est ressuscité et Il a été élevé et premier.

Cela rejoint l’idée de honte dont nous avons parlé aujourd’hui.
Quand Jésus est mort sur la croix, beaucoup de choses se sont passées.
Mais une chose importante est que Jésus a connu une honte extrême.
Il était nu.
Il a été cloué à la croix et ne pouvait pas y sortir.
Les gens se moquaient de Jésus.
Ils lui crachaient dessus.
Il portait une couronne d’épines.
Mais ce n’était pas la honte des gens qui était la pire.
Le pire, c’est que Dieu lui a fait honte.

Vous vous souvenez de ce qu’il a dit juste avant de mourir sur la croix ?
Voici Matthieu 27:46—
“Mon Dieu mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?”

Dieu a quitté Jésus.
Dieu a fait honte à Jésus.
Pourquoi a-t-il enduré cette honte ?
Jésus est tout puissant.
Jésus est la deuxième personne de la Trinité.
Jésus est Dieu !
Il aurait pu démissionner à tout moment !
Mais il a enduré cette honte pour que vous et moi n’ayons pas à le faire.

Nous méritons d’être honteux et pas Jésus.
Nous méritons la honte parce que nous voulons constamment plus que ce dont nous avons besoin pour 
pouvoir avoir plus que les autres.
Nous ne sommes pas le genre de personnes qui méritent l’honneur de Dieu.

       One Voice Fellowship       8



Mais Jésus a pris la honte que nous méritions.
Il l’a pris pour que nous puissions être honorés aux yeux de Dieu.
C’est juste une autre façon de dire que Jésus est mort pour vous sauver de vos péchés.
Le péché apporte la honte.
Jésus apporte l’honneur.

Qu’est-ce qu’on fait avec ça ?
Eh bien, la chose la plus importante est que vous puissiez, et en effet vous devez, accepter la générosité
de Dieu à ses conditions.
Vous pouvez faire partie du royaume de Dieu, mais vous n’y travaillez pas.
Vous ne négociez pas.
Vous ne dites pas à Dieu : « Je serai vraiment bon pour que tu m’acceptes.

Non, vous devriez courir vers Dieu de la même manière que ces derniers ouvriers sont entrés dans la 
vigne après avoir été appelés.
Venez à Jésus, et il prendra votre honte et vous honorera devant Dieu.
Jésus ne vous accueille pas à cause de tout ce que vous avez fait.
C’est parce que Jésus est puissant, bon et généreux.

Après avoir accepté la générosité de Dieu, alors quoi ?
Pourquoi est-ce important pour nous ?
Je voudrais vous laisser avec trois mots : gratitude, humilité et dépendance.

Nous devons être des personnes qui pratiquent activement la gratitude.
La gratitude signifie dire merci beaucoup, et vraiment le signifier.
C’est une idée radicale en Amérique.
Peu de gens dans ce pays sont vraiment reconnaissants.
Beaucoup d’Américains s’attendent à obtenir tout ce qu’ils veulent.
Quand ils ont ces choses, ils pensent que c’est parce qu’ils sont intelligents ou forts.
Le mot anglais pour cela est “droit”.
Les Américains se sentent en droit d’obtenir beaucoup plus de choses qu’ils n’en ont besoin.
Et il n’y a jamais de fin aux choses qu’ils pensent mériter.

Mais la gratitude brise cette terrible façon de vivre.
La gratitude peut nous donner une grande joie.
Cela nous ouvre les yeux pour voir que tout bon don vient de Dieu.
Il prendra soin de nous, même si nous en avons moins que les autres.
Je voudrais vous encourager à exprimer votre gratitude à Dieu et aux autres pour au moins 10 choses 
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chaque jour cette semaine.
Dites ces choses à haute voix à Dieu.
Dites-en certains à voix haute.
Et la semaine prochaine, dis-moi à quel point les choses sont différentes dans ton cœur.

Nous devons être des gens qui voient l’humilité comme une force.
L’humilité est le contraire de l’orgueil.
Être humble est considéré comme stupide et faible dans l’Amérique moderne.
Regardez n’importe quel événement sportif et vous verrez des gens montrer à quel point ils sont fiers 
d’eux-mêmes.
Et si vous leur demandez après le match, ils vous diront probablement à quel point ils sont bons !

Mais Dieu nous dit que le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier.
C’est pourquoi Dieu nous offre des occasions de pratiquer l’humilité.
Il veut que nous soyons forts à sa manière, et non à la manière du monde.

Quand quelqu’un suppose quelque chose de mal à votre sujet parce que votre peau est noire, brune ou 
blanche ; ou parce que vous gagnez moins d’argent qu’eux ; ou parce que vous ne parlez pas anglais 
avec le même accent ; soyez reconnaissant à Dieu !
Lorsque ces choses se produisent, souvenez-vous que Dieu vous donne l’opportunité d’être fortifié 
dans l’humilité.

L’humilité est en effet une force rare.
Une personne vraiment humble est un cadeau pour toute amitié, famille ou équipe.
Cherchez des occasions de bénir votre famille, votre travail et vos amis avec humilité cette semaine.
Essayez de choquer les gens en les aimant alors que le monde vous donnerait des excuses pour les 
détester.

Enfin, et c’est le plus important : nous devons être des personnes dépendantes de Dieu.
Cette semaine, vous et moi ne parviendrons pas à pratiquer la gratitude.
Toi et moi échouerons à être forts dans l’humilité.
Mais rappelez-vous que Dieu est puissant, bon et généreux.
Il vous donnera ces choses si vous les demandez.

Juste avant l’histoire d’aujourd’hui, Jésus dit ceci dans Matthieu 19:26 - “Avec l’homme, c’est 
impossible, mais avec Dieu tout est possible.”
Frères et sœurs, je vous implore de faire confiance
 à Dieu cette semaine pour la gratitude et l’humilité.
Il est en effet un Dieu généreux qui répond à ses enfants.
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Et cela nous amène à la fin de ce sermon.
Voici la grande idée :
Dieu est puissant, bon et généreux.
Si vous faites partie de son royaume, vous devez accepter sa générosité à ses conditions.
Nous devons dépendre de la puissance de Dieu pour vivre en tant que personnes reconnaissantes, 
humbles et joyeuses.
Et nous serons bénis quand nous le ferons.
Prions!

Seigneur Dieu, je prie pour que nous soyons tous transformés par ta Parole, dans notre façon de penser, 
de ressentir et d’agir.
Je prie pour que nous avancions dans la joie, l’humilité et la gratitude, dependant de ta force.
Je prie ceci au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen.
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