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Ils s’en allèrent 
 

1 Mathieu 20 1-16 les ouvriers envoyés à la vigne 
 

Codex de  Bèze Texte de la koïné – version Segond 

1 Car le royaume des cieux est semblable à un 

maître de maison qui sort à l’aube, pour salarier des 

ouvriers pour sa vigne. 2  Il convient avec eux d’un 

denier par jour, et il les envoie dans sa vigne. 3  

Sortant 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. Mais ils s’en 

allèrent. 5  Mais sortant de nouveau vers la sixième 

heure et vers la neuvième, il fit de même. 6  Mais 

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 loués. Allez aussi à ma vigne, 

leur dit-il. 8  Quand le soir fut venu, le maître de la 

vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et 

paie-leur le salaire, en allant des derniers aux 

premiers. 9  Ceux de la onzième heure vinrent, 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 maître 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’es-tu pas 

convenu avec moi d’un denier ? 14  Prends ce qui te 

revient, et va-y. Je veux 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 as-tu l’œil  mauvais  de ce 

que je sois bon ? - 16  Ainsi les derniers seront les 

premiers, et les premiers seront les derniers, car 

nombreux sont les appelés mais peu nombreux les 

élus” (Mt 20:1-16 LSG) 

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. Et ils y 

allèrent. 5  Il sortit de nouveau vers la sixième 

heure et vers la neuvième, et il fit de même. 6  

Etant 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 loués. Allez aussi à ma vigne, 

leur dit-il. 8  Quand le soir fut venu, le maître de 

la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, 

et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux 

premiers. 9  Ceux de la onzième heure vinrent, 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 maître 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’es-tu pas convenu avec moi d’un 

denier ? 14  Prends ce qui te revient, et va-t’en. 

Je veux 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 de mauvais œil que je 

sois bon ? - 16  Ainsi les derniers seront les 

premiers, et les premiers seront les derniers.” 

(Mt 20:1-16 LSG) 
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2 Mt 21 28-33 Les deux fils et la vigne 
 

Codex de Bèze Koïne version Segond 

“28 Que vous en semble ? Un homme avait deux 

fils ; et, s’adressant au premier, il dit : Mon 

enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne. 29  

Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se 

repentit, et il  s’en va. 30  S’adressant à l’autre, il 

dit la même chose. Et ce fils répondit : Je veux 

bien, seigneur. Et il ne s’en va  pas. 31  Lequel des 

deux a fait la volonté du père ? Ils répondirent : 

Le dernier. Et Jésus leur dit : Je vous le dis en 

vérité, les publicains et les prostituées vous 

devanceront dans le royaume de Dieu. 32  Car 

Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et 

vous n’avez pas cru en lui. Mais les publicains et 

les prostituées ont cru en lui ; et vous, qui avez vu 

cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour 

croire en lui. Mt 21:28-32 

“28 ¶  Que vous en semble ? Un homme avait deux 

fils ; et, s’adressant au premier, il dit : Mon 

enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne. 29  

Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se 

repentit, et il alla. 30  S’adressant à l’autre, il dit 

la même chose. Et ce fils répondit : Je veux bien, 

seigneur. Et il n’alla pas. 31  Lequel des deux a fait 

la volonté du père ? Ils répondirent : Le premier. 

Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, les 

publicains et les prostituées vous devanceront 

dans le royaume de Dieu. 32  Car Jean est venu à 

vous dans la voie de la justice, et vous n’avez pas 

cru en lui. Mais les publicains et les prostituées 

ont cru en lui ; et vous, qui avez vu cela, vous ne 

vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. 

Mt 21:28-32 LSG 

 

 

 

3 Mt 22 2-14 les invités au festin 
 

2  Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3  Il envoya ses 

serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. 4  Il 

envoya encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés: Voici, j’ai préparé mon festin ; 

mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 5  Mais, sans 

s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; 6  et les 

autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7  Le roi fut irrité ; il envoya 

ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. 8  Alors il dit à ses serviteurs : Les 

noces sont prêtes ; mais les conviés n’en étaient pas dignes. 9  Allez donc dans les carrefours, et 

appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10  Ces serviteurs allèrent dans les chemins, 

rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de 

convives. 11  Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait 

pas revêtu un habit de noces. 12  Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit 

de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 13  Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les 

pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 14  Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. (Mt 22:2-14 LSG) 

 


