
                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

Salomon Koniinck,1609-1636, a réalisé ce tableau pour donner visage à la parabole des ouvriers à la vigne en Mt 20,1-16. 

En analysant les éléments formels de ce tableau, nous essayons de percevoir le sens de cette parabole 

 

 

L’artiste met en scène une parabole : 

  

 

 

Evangile du 25 Dimanche ordinaire partagé avec Mosaïque 

Salomon Koniinck,1609-1636, parabole des ouvriers 1647 

 

Composition : 

L’idée forte de la parabole  prend 

forme au centre du tableau. 

 

 

 

Au 1/3 gauche, des personnes de la famille 

et celui qui tient les comptes. 

Au centre le maître de la vigne et des 

ouvriers. 

Au 1/3 droit des ouvriers parlent en s’en 

allant. 

 

Les personnages : 

 Le maître de la vigne. 

 Le comptable. 

 Les gens de sa famille. 

 Les ouvriers. 

 

Une parabole est une histoire 

de la vie ordinaire qui vise à 

illustrer une idée forte. 

La première lecture en donne 

l’orientation « Autant le ciel 

est élevé au-dessus de la 

terre, autant mes chemins 

sont élevés au-dessus de vos 

chemins, et mes pensées, au-

dessus de vos pensées. » Is55,9 
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Gestes et regards : 

Parmi les ouvriers, deux 

groupes . 

 “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 !” 

 

« 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 ?” 

 

Opposition de gestes et 

de regards. 

L’homme pervertit tout. Un denier 

c’est le prix d’une journée. Il y avait 

aucune raison de donner plus. C’est 

de la jalousie ! 

Lumière 

La lumière vient à l’horizontale de la fenêtre, 

sur les personnages. 

La lumière révèle 

naturellement ce 

que l’on voit. 

La jalousie 

c’est 

humain. 



                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                                                           

   

  

 

 

                    

La pointe de la 

parabole ? 

C’est la 

liberté de 

Dieu. 

C’est la 

gratuité. 

C’est la 

miséricorde. 

L’histoire des deniers 

n’est qu’un prétexte. 

Quel est l’intention du 

cœur ? 

 

 

On a « le pharisien» 

qui s’attend à 

recevoir quelque 

chose, c’est son dû ! 

Il va le réclamer. 

Les suivants savent 

qu’ils vont recevoir 

quelque chose de 

juste.   

Les derniers ne savent 

pas ce qu’ils vont 

recevoir. Ils font 

confiance. 

Le maître de la vigne 

qui est le Père 

embauche à toute 

heure, il veut donner 

du bonheur à tout le 

monde.  

Dieu ne veut qu’une 

chose le bonheur de 

l’homme. 



                                                                                                                                                                                     
 

Tous les jours Dieu nous 

donne l’amour qu’il nous 

faut pour une journée, un 

denier. Ne pas avoir 

l’inquiétude du 

lendemain. 

 

 Notre bonheur 

c’est d’être 

aimé. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le denier c’est 

l’amour reçu. On le 

reçoit en totalité. 

Dieu est libre de ses dons 

et les distribue selon le 

bien de chacun. 

Il faut pour cela une 

grandeur d’âme.  C’est une 

conversion à laquelle nous 

sommes appelés. 

Avoir un regard bon 

pour l’autre, c’est une 

autre logique. 

La logique de 

Dieu c’est 

l’amour. 

L’amour c’est gratuit. 

Le denier 

Dieu nous 

accompagne de son 

amour. Chaque jour il 

nous appelle à sa 

vigne. C’est un 

honneur d’être invité. 

L’amour reçu est à partager. Comme 

Jésus, avec Jésus manifester l’amour du 

Père, c’est être envoyé à sa vigne. 

C’est comme la manne au 

désert. 

C’est comme l’Eucharistie. 

 


