
Les paraboles du Royaume.

Étude nº 7 : la parabole du serviteur impitoyable

Lire Matthieu 18 v 21- 35

I  POUR BIEN S’IMPRÉGNER DE LA PARABOLE.
1) Quelle question se pose Pierre au sujet du pardon ?

2) Et que lui répond Jésus ?

Il en est du royaume des cieux comme d’un roi qui voulut régler ses comptes 
avec ses serviteurs…

3) Combien d’argent devait le 1er serviteur au roi ? Et combien d’argent devait le 2ème 

serviteur au 1er ? Qu’en pensez-vous ?

4) Le 1er serviteur n’avait pas les moyens de rembourser sa dette au roi, que décida 
alors le roi ? Agit-il comme un tyran ? (voir aussi Lévitique 25 :39.47 et 2 Rois 4 :1)

5) Quelle est la réaction du 1er serviteur ?



6) Finalement que décide le roi ?

Les rôles s’inversent…

7) Le 1er serviteur est maintenant dans la même position que le roi précédemment. 
Que décide le 1er serviteur envers cet homme qui lui demande de lui accorder un 
délai pour rembourser sa dette ?

8) Comment réagissent les autres serviteurs du roi ? Quelle en fut la conséquence 
pour ce serviteur odieux ?

II RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT DU MAÎTRE.
1) Dans cette parabole, qui représente Dieu ?

2) Que représente la dette ?

3) Qui  est  à  l’origine  de  la  rencontre  entre  le  roi  et  le  serviteur,  entre  Dieu  et 
l’homme ?

4) Comment interpréter le fait que le serviteur supplie le roi en lui demandant du 
temps pour rembourser sa dette ?



5) Et comment interpréter la remise de la dette par le roi ?

6) Quelle  est  la  réaction  de  Dieu  si  nous  qui  vivons  du  pardon,  nous  refusons 
délibérément le pardon à notre prochain ?

Conclusion : notre pardon doit être sincère, authentique, cordial, comme celui 
de notre Dieu qui nous fait vivre.

Prions que Dieu nous aide à  mettre  en pratique cette  partie  du Notre-Père 
« Pardonne-nous  nos  offenses  comme  nous  pardonnons  aussi  à  ceux  qui 
nous ont offensés ».

Éphésiens 4.32

Soyez  bons  et  compréhensifs  les  uns  envers  les  autres.  Pardonnez-vous 
réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.

N. B. Il existe un livre qui propose une application pratique de cette parabole : celui  
de Dewey BERTOLINI  «     Blessures secrètes et cris silencieux     »  . Il  figure dans la 
bibliothèque de l’Église sous le nº 157.
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