
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre. La terre était informe et vide. L’Esprit de
Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L’Eter-
nel Dieu travailla six jours pour créer un monde
habitable pour l’homme. Il créa la lumière, le ciel,
les arbres et la végétation, la lune et les étoiles,
les animaux marins et les oiseaux, puis les ani-
maux terrestres et le premier homme. Pour lui,
« Dieu planta un jardin en Eden. Il fit pousser du
sol des arbres de toute espèce, agréables et
bons à manger » qu’il plaça dans le jardin. L’arbre
de la vie était au milieu du jardin et il y avait aussi
l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin
d’Eden pour le cultiver et le garder et Dieu lui
donna cet ordre : « tu pourras manger de tous
les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Adam donna des noms à tous les animaux de
la terre, du ciel et vivant dans l’eau. L’homme
était seul dans le jardin, Dieu créa la femme Eve
comme son vis-à-vis. Au lieu de se satisfaire de
ce que Dieu leur offrait dans le jardin, l’homme
et la femme désobéirent à l’ordre de Dieu et man-
gèrent du fruit de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, par la ruse du serpent. Dieu dut
intervenir. Il dit à l’homme : « Puisque tu as écou-
té la voix de ta femme, et que tu as mangé de
l’arbre au sujet duquel je t’avais donné l’ordre
de ne pas en manger, le sol sera maudit à cause

de toi. C’est à force de peine que tu en tireras
ta nourriture tous les jours de ta vie, il te pro-
duira des épines et des ronces, et tu mangeras
de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que
tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris. »
Dieu chassa ensuite Adam et Eve du jardin pour
qu’ils cultivent la terre d’où Adam a été pris. Ce
jardin n’est pas perdu à jamais. Lorsque Dieu
paraîtra, il y aura de nouveaux cieux et une nou-
velle terre avec la ville sainte, la nouvelle Jéru-
salem. Le livre de l’Apocalypse nous dit : « A celui
qui vaincra, je donnerai à manger de l’arbre de
vie, qui est dans le paradis de Dieu… Au milieu
de la place de la ville et sur les deux bords du
fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze
fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et
dont les feuillages servaient à la guérison des
nations. » 
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Lectures bibliques1 : 
Genèse 1.1-3 ; 
1.27-28 ; 
2.8-9,15 ; 
3.17,19,23 ; 
Apocalypse 1.7 
et 22.2

1 Nous proposons ici une
version mélangeant le texte
biblique avec des explica-
tions. Mais vous pouvez bien
entendu lire les différents
textes proposés dans votre
version habituelle.

1. Le travail dans la Bible
Première séance



« Une femme vaillante est une véritable trou-
vaille ! Elle a plus de valeur que des perles. Son
mari place sa confiance en elle, elle ne lui gas-
pille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de
tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours
de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et
travaille de ses mains avec ardeur. Pareille aux
navires marchands, elle amène de loin sa nour-
riture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas
de sa famille et distribue à ses servantes leur tra-
vail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un

champ et plante une vigne grâce à l’argent qu’el-
le a gagné. Elle se met au travail avec énergie
et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle
constate que ses affaires vont bien, elle travaille
même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains
s’activent à filer la laine, ses doigts à tisser des
vêtements. Elle tend une main secourable aux
malheureux, elle est généreuse envers les
pauvres. Elle ne craint pas le froid pour les siens,
car chacun dans sa maison a suffisamment de
vêtements. Elle se fabrique des tapis et porte des
habits raffinés en lin pourpre. Son mari est un
notable honorablement connu, il participe aux
délibérations du conseil de la ville. Elle confec-
tionne des vêtements et les vend, elle livre des
ceintures au marchand qui passe. La force et la
dignité sont sa parure, elle sourit en pensant à
l’avenir. Elle s’exprime avec sagesse, elle sait
donner des conseils avec bonté. Elle surveille
tout ce qui se passe dans sa maison et refuse
de rester inactive. Ses enfants viennent la féli-
citer. Son mari chante ses louanges. « Bien des
femmes se montrent vaillante, mais toi, tu les sur-
passes toutes. » Le charme est trompeur, la
beauté passagère, seule une femme soumise au
Seigneur est digne d’éloge. Sa peine doit être
récompensée, son travail doit susciter le respect
de toute la ville. » version en français courant
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Lecture biblique :
Proverbes 31.10-31
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Celui qui amasse pendant l’été

Celui qui dort pendant la moisson

Il y a grande abondance

Il y a du trouble

N’aime pas le sommeil

Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement,
un peu croiser les mains pour dormir !...

La balance fausse est

Celui qui retient le blé

La pratique de la justice et de l’équité

Opprimer le pauvre pour augmenter son bien

Le paresseux dit :

La porte tourne sur ses gonds,

C’est une joie pour le juste

Le champ que défriche le pauvre

Le paresseux plonge sa main dans le plat

Le précieux trésor d’un homme

Deux sortes de poids, deux sortes d’épha,

dans la maison du juste. (15.6a)

de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les
yeux, tu seras rassasié de pain. (20.13) 

donne une nourriture abondante, mais tel périt
par défaut de justice. (13.23)

sont l’un et l’autre en abomination à l’Eternel.

dans les profits du méchant. (15.6b)

est un fils prudent. (10.5a)

en horreur à l’Eternel. Mais le poids juste lui
est agréable. (11.1)

et il trouve pénible de la ramener à sa bouche.
(26.15 ou similaire 19.24)

c’est l’activité. (12.27b)

est un fils qui fait honte. (10.5b)

et le paresseux sur son lit. (26.14)

voilà ce que l’Eternel préfère aux sacrifices.
(21.3)

il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans
les rues. (26.13 ou similaire 22.13)

est maudit du peuple, mais la bénédiction est
sur la tête de celui qui le vend. (11.26)

c’est donner au riche pour n’arriver qu’à la
disette. (22.16)

Et la pauvreté te surprendra comme un
rôdeur, et la disette, comme un homme en
armes. (6.10-11 ou 24.33-34)

de pratiquer la justice, mais la ruine est pour
ceux qui font le mal. 

Activité
Le livre des Proverbes est rempli de maximes faisant référence au travail, au commerce et à la justice. Certains
font l’éloge de la personne active comme la femme vertueuse et d’autres condamnent la paresse. 

Essaie d’en retrouver quelques-unes en reliant les deux parties :



Chapitre 26

La onzième année, le premier jour du mois, la
parole de l’Éternel fut adressée à Ezéchiel, en ces
mots : fils de l’homme, parce que Tyr a dit sur
Jérusalem : Ah ! ah ! Elle est brisée, la porte des
peuples ! On se tourne vers moi, je me rempli-
rai, elle est déserte ! A cause de cela, ainsi parle
le Seigneur, l’Éternel : voici, j’en veux à toi, Tyr !
Je ferai monter contre toi des nations nom-
breuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles
détruiront les murs de Tyr, Elles abattront ses
tours, Et j’en raclerai la poussière ; Je ferai d’el-
le un rocher nu ; elle sera dans la mer un lieu où
l’on étendra les filets ; car j’ai parlé, dit le Sei-
gneur, l’Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses
filles sur son territoire seront tuées par l’épée.
Et ils sauront que je suis l’Éternel. Car ainsi parle
le Seigneur, l’Éternel : voici, j’amène du septen-
trion contre Tyr Nebucadnetsar, roi de Babylo-
ne, le roi des rois, avec des chevaux, des chars,
des cavaliers, et une grande multitude de
peuples. Il tuera par l’épée tes filles sur ton ter-
ritoire ; il fera contre toi des retranchements, il
élèvera contre toi des terrasses, et il dressera
contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son
bélier contre tes murs, et il renversera tes tours
avec ses machines. La multitude de ses chevaux
te couvrira de poussière ; tes murs trembleront
au bruit des cavaliers, des roues et des chars,
lorsqu’il entrera dans tes portes comme on entre
dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues
avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton
peuple par l’épée, et les monuments de ton
orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes
richesses, on pillera tes marchandises, on abat-

tra tes murs, on renversera tes maisons de plai-
sance, et l’on jettera au milieu des eaux tes
pierres, ton bois, et ta poussière. Je ferai ces-
ser le bruit de tes chants, et l’on n’entendra plus
le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher
nu ; tu seras un lieu où l’on étendra les filets ; tu
ne seras plus rebâtie. Car moi, l’Éternel, j’ai parlé,
dit le Seigneur, l’Éternel. Ainsi parle à Tyr le Sei-
gneur, l’Éternel : au bruit de ta chute, quand les
mourants gémissent, quand le carnage est dans
ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de
la mer descendent de leurs trônes, ils ôtent leurs
manteaux, et quittent leurs vêtements brodés ;
ils s’enveloppent de frayeur, et s’asseyent sur la
terre ; à chaque instant l’épouvante les saisit, et
ils sont consternés à cause de toi. Ils pronon-
cent sur toi une complainte, et te disent : eh
quoi ! tu es détruite, toi que peuplaient ceux qui
parcourent les mers, ville célèbre, qui étais puis-
sante sur la mer ! Elle est détruite avec ses habi-
tants, qui inspiraient la terreur à tous ceux d’alen-
tour ! Maintenant les îles tremblent au jour de ta
chute, les îles de la mer sont épouvantées de ta
fin. Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : quand
je ferai de toi une ville déserte, comme les villes
qui n’ont point d’habitants, quand je ferai mon-
ter contre toi l’abîme, et que les grandes eaux
te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont
descendus dans la fosse, vers le peuple d’au-
trefois, je te placerai dans les profondeurs de la
terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux
qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne
sois plus habitée ; et je réserverai la gloire pour
le pays des vivants. Je te réduirai au néant, et
tu ne seras plus ; on te cherchera, et l’on ne te
trouvera plus jamais, dit le Seigneur, l’Éternel.
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Deuxième séance

2. Le commerce et les transactions

Lecture biblique :
Ezéchiel 26-28



Chapitre 27

La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : et toi, fils de l’homme, prononce sur Tyr
une complainte ! Tu diras à Tyr : ô toi qui es assi-
se au bord de la mer, et qui trafiques avec les
peuples d’un grand nombre d’îles ! Ainsi parle
le Seigneur, l’Éternel : Tyr, tu disais : Je suis par-
faite en beauté ! Ton territoire est au cœur des
mers ; ceux qui t’ont bâtie t’ont rendue parfaite
en beauté. Avec des cyprès de Senir ils ont fait
tous tes lambris ; ils ont pris des cèdres du Liban
pour t’élever un mât ; ils ont fabriqué tes rames
avec des chênes de Basan, et tes bancs avec
de l’ivoire travaillé dans du buis, et apporté des
îles de Kittim. Le fin lin d’Égypte avec des bro-
deries te servait de voiles et de pavillon ; des
étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d’É-
lischa formaient tes tentures. Les habitants de
Sidon et d’Arvad étaient tes rameurs, et les plus
experts du milieu de toi, ô Tyr, étaient tes pilotes.
Les anciens de Guebal et ses ouvriers habiles
étaient chez toi, pour réparer tes fissures ; tous
les navires de la mer et leurs mariniers étaient
chez toi, pour faire l’échange de tes marchan-
dises. Ceux de Perse, de Lud et de Puth, ser-
vaient dans ton armée, c’étaient des hommes de
guerre ; ils suspendaient chez toi le bouclier et
le casque, ils te donnaient de la splendeur. Les
enfants d’Arvad et tes guerriers garnissaient tes
murs, et de vaillants hommes occupaient tes
tours ; ils suspendaient leurs boucliers à tous tes
murs, ils rendaient ta beauté parfaite. Ceux de
Tarsis trafiquaient avec toi, à cause de tous les
biens que tu avais en abondance ; d’argent, de
fer, d’étain et de plomb, ils pourvoyaient tes mar-
chés. Javan, Tubal et Méschec trafiquaient avec
toi ; ils donnaient des esclaves et des ustensiles
d’airain en échange de tes marchandises. Ceux
de la maison de Togarma pourvoyaient tes mar-
chés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les
enfants de Dedan trafiquaient avec toi ; le com-
merce de beaucoup d’îles passait par tes
mains ; on te payait avec des cornes d’ivoire et
de l’ébène. La Syrie trafiquait avec toi, à cause
du grand nombre de tes produits ; d’escar-
boucles, de pourpre, de broderies, de byssus,
de corail et de rubis, elle pourvoyait tes marchés.
Juda et le pays d’Israël trafiquaient avec toi ; ils
donnaient le froment de Minnith, la pâtisserie, le
miel, l’huile et le baume, en échange de tes mar-
chandises. Damas trafiquait avec toi, à cause du
grand nombre de tes produits, à cause de tous
les biens que tu avais en abondance ; elle te four-

nissait du vin de Helbon et de la laine blanche.
Vedan et Javan, depuis Uzal, pourvoyaient tes
marchés ; le fer travaillé, la casse et le roseau
aromatique, étaient échangés avec toi. Dedan
trafiquait avec toi en couvertures pour s’asseoir
à cheval. L’Arabie et tous les princes de Kédar
trafiquaient avec toi, et faisaient le commerce en
agneaux, en béliers et en boucs. Les marchands
de Séba et de Raema trafiquaient avec toi ; de
tous les meilleurs aromates, de toute espèce de
pierres précieuses et d’or, ils pourvoyaient tes
marchés. Charan, Canné et Éden, les marchands
de Séba, d’Assyrie, de Kilmad, trafiquaient avec
toi ; ils trafiquaient avec toi en belles marchan-
dises, en manteaux teints en bleu, en broderies,
en riches étoffes contenues dans des coffres,
attachés avec des cordes, faits en bois de cèdre,
et amenés sur tes marchés. Les navires de Tar-
sis naviguaient pour ton commerce ; tu étais au
comble de la richesse et de la gloire, au cœur
des mers. Tes rameurs t’ont fait voguer sur les
grandes eaux : un vent d’orient t’a brisée au cœur
des mers. Tes richesses, tes marchés et tes mar-
chandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui
réparent tes fissures et ceux qui s’occupent de
ton commerce, tous tes hommes de guerre qui
sont chez toi et toute la multitude qui est au
milieu de toi tomberont dans le cœur des mers,
au jour de ta chute. Aux cris de tes pilotes, les
plages d’alentour trembleront ; et tous ceux qui
manient la rame descendront de leurs navires,
les mariniers, tous les pilotes de la mer. Ils se tien-
dront sur la terre ; ils feront entendre leurs voix
sur toi, et pousseront des cris amers ; ils jette-
ront de la poussière sur leurs têtes et se roule-
ront dans la cendre ; ils se raseront la tête à cause
de toi, ils se revêtiront de sacs, et ils pleureront
sur toi dans l’amertume de leur âme, avec une
vive affliction. Dans leur douleur, ils diront une
complainte sur toi, ils se lamenteront sur toi : qui
était comme Tyr, comme cette ville détruite au
milieu de la mer ? Quand tes produits sortaient
des mers, tu rassasiais un grand nombre de
peuples ; par l’abondance de tes biens et de tes
marchandises, tu enrichissais les rois de la terre.
Et quand tu as été brisée par les mers, quand
tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes
marchandises et toute ta multitude sont tombées
avec toi. Tous les habitants des îles sont dans
la stupeur à cause de toi, leurs rois sont saisis
d’épouvante, leur visage est bouleversé. Les mar-
chands parmi les peuples sifflent sur toi ; tu es
réduite au néant, tu ne seras plus à jamais !
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Chapitre 28

La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : fils de l’homme, dis au prince de Tyr : ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel : ton cœur s’est élevé,
et tu as dit : je suis Dieu, je suis assis sur le siège
de Dieu, au sein des mers ! Toi, tu es homme et
non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volon-
té de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien
de secret n’est caché pour toi ; par ta sagesse
et par ton intelligence tu t’es acquis des
richesses, tu as amassé de l’or et de l’argent
Dans tes trésors ; par ta grande sagesse et par
ton commerce tu as accru tes richesses, et par
tes richesses ton cœur s’est élevé. C’est pour-
quoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : parce que
tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu,
voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les
plus violents d’entre les peuples ; ils tireront
l’épée contre ton éclatante sagesse, et ils
souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la
fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent
percés de coups, au milieu des mers. En face
de ton meurtrier, diras-tu : je suis Dieu ? Tu seras
homme et non Dieu sous la main de celui qui te
tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par
la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, dit le
Seigneur, l’Éternel. 

La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces
mots : fils de l’homme, prononce une complain-
te sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel : tu mettais le sceau à la per-
fection, tu étais plein de sagesse, parfait en beau-
té. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; tu étais
couvert de toute espèce de pierres précieuses,
de sardoine, de topaze, de diamant, de chryso-

lithe, d’onyx, de jaspe, de saphir, d’escarboucle,
d’émeraude, et d’or ; tes tambourins et tes flûtes
étaient à ton service, préparés pour le jour où tu
fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux
ailes déployées ; je t’avais placé et tu étais sur
la sainte montagne de Dieu ; tu marchais au
milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre
dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jus-
qu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. Par
la grandeur de ton commerce tu as été rempli
de violence, et tu as péché ; je te précipite de
la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, ché-
rubin protecteur, du milieu des pierres étince-
lantes. Ton cœur s’est élevé à cause de ta beau-
té, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; je
te jette par terre, je te livre en spectacle aux rois.
Par la multitude de tes iniquités, par l’injustice
de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires ;
je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévo-
re, je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux
de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te
connaissent parmi les peuples sont dans la stu-
peur à cause de toi ; tu es réduit au néant, tu ne
seras plus à jamais ! La parole de l’Éternel me
fut adressée, en ces mots : fils de l’homme, tour-
ne ta face vers Sidon, et prophétise contre elle !
Tu diras : ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : voici,
j’en veux à toi, Sidon ! Je serai glorifié au milieu

de toi ; et ils sauront que je suis l’Éter-
nel, quand j’exercerai mes jugements
contre elle, quand je manifesterai ma
sainteté au milieu d’elle. J’enverrai la
peste dans son sein, je ferai couler le
sang dans ses rues ; les morts tombe-
ront au milieu d’elle par l’épée qui de
toutes parts viendra la frapper. Et ils
sauront que je suis l’Éternel. Alors elle
ne sera plus pour la maison d’Israël une
épine qui blesse, une ronce déchiran-
te, parmi tous ceux qui l’entourent et qui
la méprisent. Et ils sauront que je suis
le Seigneur, l’Éternel. Ainsi parle le Sei-
gneur, l’Éternel : lorsque je rassemble-
rai la maison d’Israël du milieu des
peuples où elle est dispersée, je mani-
festerai en elle ma sainteté aux yeux des

nations, et ils habiteront leur pays que j’ai donné
à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécu-
rité, et ils bâtiront des maisons et planteront des
vignes ; ils y habiteront en sécurité, quand j’exer-
cerai mes jugements contre tous ceux qui les
entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que
je suis l’Éternel, leur Dieu.
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Tyr en 2007
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Activité
Retrouve les mots mis pêle-mêle et reconstitue l’histoire en les plaçant au bon endroit.

Dans la Bible, Dieu condamne les habitants de ______ parce qu’ils se sont réjouis

de la ruine de Jérusalem. La ville était située sur la _____ et bénéficiait de deux

ports favorisant l’ ___________ avec le reste du monde. Le prophète _________ a

été choisi par Dieu pour avertir la ville et le _____ de Tyr de son prochain juge-

ment. Dieu ne condamne pas le ___________ car il est utile pour ____________ la

société et permet de créer des _________. Ce que Dieu condamne c’est lorsqu’un

salaire de misère est payé à un _________ et que celui-ci ne peut vivre dans la

__________ par les ____________de son travail. Le commerce équitable, contrai-

rement en général au commerce traditionnel permet au producteur souvent situé

dans un ______ en développement de fixer lui-même le _____ de son ______. Le

prix juste versé et un _____________ établi dans la _______ lui garantissent

l’____________ et assure son _________. Le commerce ______________ a pour objec-

tif de proposer et de construire un modèle différent d’échanges Nord/____. Concrè-

tement, il consiste à acheter des produits agricoles (cacao, café, thé, _____, etc.)

ou artisanaux à un prix ______ et stable, au lieu de laisser s’appliquer les _____

du marché. En recevant un _________ suffisant, l’artisan peut vivre dignement. Le

surplus de revenu _____ au producteur est investi dans l’habitat, la scolarisation

des enfants, la santé ou lui permet de diversifier sa production afin d’en garantir

un meilleur écoulement. Tout cela favorise le développement des pays du Sud.

L’artisan n’est plus obligé d’accepter de vendre à prix _____________ pour sub-

venir aux besoins essentiels de sa famille. Ses conditions de ____ sont nettement

améliorées.

pays
avenir

bradé

Ezéchiel 
vie

emplois
équitable

salaire

durée

partenariat
revenus

autonomie
développer lois 

objet Tyr
prix

juste
Sud dû

côte

miel artisan commerce
échange

roi
dignité
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Liste des mots à retrouver :
pays avenir bradé Ezéchiel vie emplois équitable salaire durée
objet Tyr prix juste sud dû partenariat revenus autonomie
développer lois côte miel artisan commerce échange roi dignité

Les lettres peuvent être utilisées plusieurs fois. 
Les mots se trouvent à l’horizontale ou à la verticale.

D U Z C O M M E R C E P

E M P L O I S Q L O Z A

V I E D Y E J U S T E R

E P R S A L A I R E C T

L O D U R E E T E D H E

O B J E T Y R A C I I N

P R I X I M T B H G E A

P A Y S S U D L A N L R

E D C Z A A V E N I R I

R E V E N U S X G T O A

A U T O N O M I E E I T



A l’époque, une journée de travail était de
12 heures en moyenne et commençait à 6 h du
matin pour se terminer à 6 h du soir (hors temps
de pause). La troisième heure correspond à 9 h
du matin, la sixième heure à midi, la neuvième
à 15 h et la onzième à 17 h. Le salaire normal
pour une journée de travail d’un ouvrier était

d’une pièce d’argent ou un denier ce qui consti-
tuait une somme suffisamment importante pour
faire vivre une famille en couvrant les besoins
d’une journée. Lorsqu’un ouvrier n’a pas effec-
tué la totalité des heures d’une journée, c’est-
à-dire à l’époque 12 heures de travail, il ne devait
recevoir qu’une partie du salaire. 
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Troisième séance

3. La justice de l’homme 
et la justice de Dieu
Lectures bibliques :
Matthieu 20.1-15

« Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de
louer (ndlr : embaucher) des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d’un denier par jour, et il
les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d’autres qui étaient sur la place
sans rien faire. Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et
ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. 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 ? Ils lui répondirent : C’est que personne ne
nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il.
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. » (version Segond)

* Un denier correspond au
salaire moyen d’un ouvrier
agricole de l’époque. De
nos jours, avec l’applica-
tion du smic, un ouvrier
gagne 46,41 € net par
jour. Les enfants peuvent
donc établir la rémunéra-
tion des différents ouvriers
sur la base de 45 €. 

Complète le cadran de l’horloge ci-dessous en indiquant le début du travail des ouvriers
et fixe ensuite le salaire que tu crois juste en fonction du salaire perçu par les ouvriers qui ont tra-
vaillé dur toute la journée. Pour fixer leur rémunération, tu peux te baser sur la somme de 45 €
qui correspond de nos jours au smic net pour un jour travaillé sur la base des 35 heures.

Ouvriers de la première heure

Nombre d’heures travaillées : _____

Salaire convenu : 

une pièce d’argent / un denier = environ 45 €*

Ouvriers de la sixième heure

Nombre d’heures travaillées : _____

Salaire : ____________
Ouvriers de la neuvième heure

Nombre d’heures travaillées : _____

Salaire : _________

12 1

2

3

4

567

8

9

10

11

___h
___h

___h

___h

___h

___h
___h

___h

___h

___h

___h

___h

Matin

12 1

2

3

4

567

8

9

10

11

___h
___h

___h

___h

___h

___h
___h

___h

___h

___h

___h

___h

Après-midi

Ouvriers de la troisième heure 

Nombre d’heures travaillées : _____

Salaire : ____________

Ouvriers de la onzième heure

Nombre d’heures travaillées : _____

Salaire : ____________



Qui a institué le travail ?
❏ Louis XIV ❏ Louis XV ❏ Dieu

A l’époque, le travail était facultatif ?
❏ Vrai ❏ Faux

Quelle est la définition du travail la plus correcte selon toi ?
❏ Le travail est une activité physique pour gagner sa vie
❏ Le travail est une activité physique ou intellectuelle pour produire ou créer quelque chose 
❏ Le travail est une activité physique ou intellectuelle pour produire ou créer quelque chose

et le moyen de gagner sa vie

Comment définis-tu le travail ?
❏ Le travail est la punition de Dieu suite à la désobéissance d’Adam et d’Eve
❏ Le travail était une bénédiction au départ qui est devenu punition lorsque l’être humain

a désobéi à l’ordre divin

La Bible dit : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » ?
❏ Vrai ❏ Faux

Un des dix commandements de Dieu délimite le temps de travail et le temps de repos ?
❏ Vrai ❏ Faux

Il est écrit :
❏ Tu travailleras 4 jours et tu te reposeras 3 jours
❏ Tu travailleras 4 jours et tu te reposeras 2 jours
❏ Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le septième jour.

Que dit Dieu par rapport à l’argent ?
❏ Il est bon que l’homme travaille dur pour gagner beaucoup d’argent et aider les pauvres

de la communauté
❏ L’amour de l’argent est une racine de tous les maux2

❏ Le travail c’est la santé

La femme vertueuse de Proverbes 31 :
❏ S’activait toute la journée pour pourvoir aux besoins de sa famille et donner aux pauvres
❏ Travaillait nuit et jour pour gagner beaucoup d’argent qu’elle pouvait ensuite dépenser

pour son usage personnel
❏ Travaillait toute la journée et jusque tard dans la nuit parce qu’elle avait des insomnies

Le commerce équitable c’est : (plusieurs réponses possibles)
❏ un système de troc : objets locaux contre formation et aide humanitaire
❏ le versement d’un prix juste 
❏ une confiance mutuelle 
❏ un échange économique inscrit dans le long terme 
❏ de l’aide humanitaire pour soutenir les artisans des pays pauvres
❏ un appui technique auprès des partenaires 
❏ le paiement des matières premières et des salaires avant la confection des objets
❏ le refus de recourir à l’exploitation par le travail, en particulier vis-à-vis des enfants 
❏ un échange de produits du Nord contre des produits fabriqués dans le Sud
❏ la non-discrimination religieuse, ethnique ou sociale des artisans 
❏ des produits de qualité renouvelés régulièrement 
❏ un moyen d’écouler des objets invendus sur le marché mondial
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QuizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQuizQuiz
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JEU DES DIX ERREURS 


