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Quant à vous, ayez un comportement 

digne de l’Évangile,  (Philippiens,1 :27) 

 

Chers amis/Chères amies, 

Aujourd’hui, je laisse St. Paul vous dire quelque chose de très important. Mais avant, 

je veux  vous rappeler que St Paul voyageait beaucoup pour aller annoncer la Bonne Nouvelle 

de l’Amour de Dieu pour tout le monde. Il écrivait aussi beaucoup de lettre pour dire aux gens 

comment ils devaient agir s’ils voulaient être de bons disciples de Jésus.  Et ce sont ces paroles 

qui sont importantes pour nous aujourd’hui : «…ayez un comportement digne de l’Évangile». 

Je me demande si vous savez ce que veut dire cette phrase. Eh bien! prenons un exemple; 

Supposons que Aline a un nouveau jouet. Marie, qui est son amie veut jouer avec. Aline lui dit 

NON, c’est à moi et personne n’y touche. : 

Est-ce que Aline a un comportement digne de l’Évangile?  Pourquoi?- 

RÉPONSE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prenons un autre exemple : Pierre reçoit une grosse tablette de chocolat. C’est l’heure 

de la récréation et il voit un copain tout seul sur un banc. Il court s’asseoir à côté du copain et 

lui donne une bonne partie de sa tablette. Ils mangent ensemble et ont du plaisir.  Est-ce que 

Pierre se comporte d’une manière digne de l’Évangile? Pourquoi?   

RÉPONSE :_____________________________________________________________________ 

Avez-vous une idée à présent ce que veut dire St Paul? Il y a bien des manières d’avoir 

un comportement digne de l’Évangile. Pensez aux dimanches qui est le Jour du Seigneur. Vous 

pouvez trouver des raisons pour ne pas participer è la Messe.  Mais vous pouvez aussi trouver 

des raisons dignes de l’Évangile et décider d’aller à l’église.  

Je vous invite à faire un effort cette semaine pour être des jeunes qui agissent selon 

ce que demande l’amour de Dieu. 

Bonne semaine et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

      Père Lourdy Dorismond, omi 

 



  

    

ÉVANGILE DE MATTHIEU  
LA PARABOLE DES OUVRIERS DE LA ONZIÈME HEURE:  
Jésus disait cette parabole: Le royaume des Cieux est comparable au maître 
d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa 
vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-
à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il 
en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : 
“Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. 
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq 
heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : “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 à ma vigne, vous aussi.” 
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers 
et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les 
premiers.” Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent 
chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient 
recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. 
En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : “Ceux-là, les 
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui 
avons enduré le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un 
d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été 
d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux 
donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ? C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront 
derniers. » 



Questions sur cette parabole 
Est-ce que le maître du domaine a tenu sa promesse en payant les premiers ouvriers 

une pièce d’argent exactement comme ils leurs promis? Est-ce que le maitre a été 

juste en donnant la même somme à ceux qui ont travaillé une seule heure? 

Expliquez ____________________________________________________________ 

"Si j'avais été l'ouvrier qui a travaillé toute la journée pour ne recevoir qu'une pièce 

d'argent, qu'aurais-je fait le lendemain?" 
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L’évangile d’aujourd’hui me fait penser à une maman qui dirait à ses 

enfants; quand je vous réveille le matin, aller à la salle de bain,  

➢ Lavez-vous,  

➢ Brossez-vous les dents,  

➢ Peignez vous  

➢ faites votre lit;  

➢ habillez-vous  

➢ venez prendre votre petit déjeuner. 

Enfin pour terminer elle ajoute, si vous faites bien toutes ces tâches, 

vous aurez droit à une sucrerie en plus de votre dessert au diner . 

Tu vois le premier fait tout ce que sa maman demande, et il est 

récompensé.  Par contre le second fait son lit seulement en revenant de 

l’école, mais sa maman lui donne quand même la sucrerie. 

Selon toi, est-ce-que c’est juste. 

Je dois t’avouer que c’est frustrant pour le premier car il a tout fait le 

matin et que le second a quand même tout fait mais son lit a seulement 

été fait après être revenu de l’école. La maman lui donne la sucrerie, car 

elle avait demandé à ses enfants de faire tout cela, et de venir prendre 

le petit déjeuner. Pour elle ce qui est important c’est que ses enfants 

accomplissent ces tâches. Alors peu importe quand le travail a été 

terminé, les enfants ont tous le droit d’avoir des sucreries. Le temps que 

chacun a pris n’est pas important, le principal c’est de faire ce qui a été 

demandé. 



 



RETROUVE UN MOT:  

C'EST UNE QUALITÉ DU MAÎTRE DE LA VIGNE. 

 

 

 



MOTS CROISÉS 

Mots-  CHALEUR – DOMAINE – OUVRIER – PARABOLE – 

ROYAUME – SOIR - VIGNE 

 



COLORIAGE 
 

Colorie le l’ouvrier de la vigne, qui est heureux de travailler. 

 

 

  



UNE PRIÈRE 
Jésus guide-moi 

 

Oui, Jésus guide moi 

quand je marche dans le noir 

Oui Jésus guide-moi, 

quand je suis à l’école ou avec des amis. 

Guide-moi et aide-moi 

à prendre de bonnes décisions. 

guide-moi et aide-moi à aimer 

toutes les personnes qui prennent soin de moi. 

Merci Jésus d’être dans ma vie 

et de m’aimer tel que je suis. 
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