


Matthieu 20.1 -8 

 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison 

 qui sortit dès le matin, 

 afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.  

Il se mit d’accord avec les ouvriers pour un denier par jour  

 et les envoya dans sa vigne. 

Il sortit vers la troisième heure, en vit d’autres qui étaient 

 sur la place sans rien faire et leur dit : Allez, vous aussi à 

 ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. 

 Ils y allèrent.  

 

… Il répondit à l’un d’eux : Mon ami ! Je ne te fais pas tort,  

n’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ?  

Prends ce qui est à toi et vas-t’en.  

 





Romains 8.14-16  

…car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu  

 sont fils de Dieu. 

Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude,  

 pour être encore dans la crainte,  

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption,  
 par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit  

 que nous sommes enfants de Dieu. 



1 Corinthiens 13.1-3 

En effet, supposons que je parle les langues des hommes  

 et même celles des anges :  

si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien de plus  

 qu’une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. 

Supposons que j’aie le don de prophétie,  

 que je comprenne tous les secrets  

 et que je possède toute la connaissance ;  

supposons même que j’aie, dans toute sa plénitude,  

 la foi qui peut transporter les montagnes :   

si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 

 Et quand je distribuerais tous mes biens  

 pour la nourriture des pauvres,  

quand je livrerais même mon corps pour être brûlé,  

si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. 

 



Romains 5:5   

Or, l’espérance ne trompe point,  

parce que l‘amour de Dieu  
est répandu dans nos cœurs par le 

Saint–Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 4:9,10   

L‘amour de Dieu a été manifesté envers 

nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde,  

afin que nous vivions par lui.  

Et cet amour consiste,  

non point en ce que nous avons aimé Dieu,  

mais en ce qu’il nous a aimés  

et a envoyé son Fils comme victime 

expiatoire pour nos péchés. 

 

Romains 5:8  

Mais Dieu prouve son amour  
envers nous, en ce que, lorsque nous 

étions encore des pécheurs,  

Christ est mort pour nous. 

Éphésiens 2.4,5 

Mais Dieu, qui est riche en 

miséricorde, à cause du grand 

amour dont il nous a aimés,  

nous qui étions morts par nos 

offenses, nous a rendus à la vie avec 

Christ (c’est par grâce  

que vous êtes sauvés) ; 

1 Jean 3:1   

Voyez quel amour le Père nous a 

témoigné, pour que nous soyons  

appelés enfants de Dieu !  

Et nous le sommes.  

1 Jean 4:16   

Et nous, nous avons connu l’amour que 

Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 

Dieu est amour ; et celui qui demeure 

dans l’amour demeure en Dieu,  

et Dieu demeure en lui. 



En le recevant, ils murmurèrent  

contre le maître de la maison et dirent :  

Ces derniers venus n’ont fait qu’une heure,  

et tu les traites à l’égal de nous,  

qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. 

 

 

Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu’à toi.  

Ne m’est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? 

Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? 
( …m’en veux-tu ? …me regardes-tu de travers? …Ma générosité te rendrait-

elle jaloux ? …Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ? ) 

Vers la onzième heure il sortit encore,  

en trouva d’autres qui se tenaient encore là et leur dit :  

 Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? 

Ils lui répondirent : C’est que personne ne nous a embauchés. 

Allez, vous aussi, dans la vigne, leur dit-il. 



Apocalypse 21:2   

Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,  

qui descendait du ciel, envoyée par Dieu,  

prête comme une épouse qui s’est faite belle 

 pour aller à la rencontre de son époux. 

 






