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 ?
Combien de fois faut-il pardonner à son frère ? Sept fois de suite ?
Pour Pierre, cela lui paraît déjà beaucoup, d’autant plus que le Talmud n’en
demandait pas tant. Trois fois suffisent ; selon lui, il n’est pas nécessaire de
pardonner quatre fois (Talmud Babylone Joma 86,2 se fondant sur Amos 1 :3 ;2 :26 ;
Job 33 :29.30).

2) Et que lui répond Jésus ?
Il multiplie son chiffre par 70 ! Nous n’avons donc pas de « crédits » demandes de
pardon qui s’épuiserait au bout de 7 fois, 77 fois ou 7X70 fois !
Et c’est suite à cette réponse que Jésus nous enseigne cette parabole.

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 ?
Le 1er serviteur devait au roi 10 000 talents ou 60 000 0000 de pièces d’argent !
Le 2ème serviteur devait au 1er 100 pièces d’argent, ce qui est ridicule par rapport à la
dette du 1er.
1 pièce d’argent représente environ le salaire journalier d’un ouvrier agricole
(Matthieu 20 :2). On pourrait se demander comment le roi avait pu prêter autant
d’argent au 1er serviteur, mais cette information n’apporterait rien à la parabole, ce
qu’il faut noter c’est la disproportion entre les 2 dettes.

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)
Le roi décida de le vendre comme esclave, avec toute sa famille. C’était une pratique
courante à l’époque, même en Israël. Ce roi n’est pas un tyran, il agit selon les règles
de la société.

5) Quelle est la réaction du 1er serviteur ?
Il supplie le roi de patienter en espérant pouvoir rembourser sa dette, mais vu
l’énormité de sa dette cela paraît impossible !
6) Finalement que décide le roi ?
Il décide de lui remettre entièrement sa dette, il est ému de compassion.
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 ?
Il n’a aucune compassion, aucune pitié, il le fit mettre en prison jusqu’à extinction
totale de la dette (ce que la loi du pays autorisait).

8) Comment réagissent les autres serviteurs du roi ? Quelle en fut la conséquence
pour ce serviteur odieux ?
Les autres serviteurs sont scandalisés et vont raconter l’affaire au roi. Celui-ci se met
en colère, il lui reproche de ne pas avoir eu pitié de cet homme. Le roi revient alors
sur sa décision de lui remettre sa dette, il l’envoie en prison.

II RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT DU MAITRE.
1) Dans cette parabole, qui représente Dieu ?
Le roi représente Dieu.
2) Que représente la dette ?
C’est l’illustration de l’énorme dette spirituelle de l’homme, c'est-à-dire son péché,
ses fautes dont il est responsable. L’homme est séparé de la grâce de Dieu et il
n’est pas en mesure par lui-même de « rembourser » sa dette !
3) Qui est l’origine de la rencontre entre le roi et le serviteur, entre Dieu et l’homme ?
C’est Dieu qui arrête l’homme sur son chemin et lui fait prendre conscience de sa
dette, de ses fautes.
4) Comment interpréter le fait que le serviteur supplie le roi en lui demandant du
temps pour rembourser sa dette ?
L’homme a compris son état de pécheur, il veut réparer et payer, mais la dette est
trop importante !
5) Et comment interpréter la remise de la dette par le roi ?
Dieu pardonne à l’homme qui prend conscience de ses péchés et qui demande
pardon. Son pardon est total et gratuit. L’homme est considéré juste devant Dieu,

il est invité à prendre conscience de ce nouvel état de choses et à en éprouver de
la joie, de la paix, de la gratitude et de l’amour.
Remarques : la parabole ne représente qu’un aspect du pardon, elle ne parle pas
de l’œuvre de rédemption du Christ, qui est essentielle. Il faut donc l’interpréter à
la lumière de l’ensemble de l’enseignement de la Bible.
6) Quelle est la réaction de Dieu si nous qui vivons du pardon, nous refusons
délibérément le pardon à notre prochain ?
Dieu est en colère, une colère qui est l’expression de sa sainteté et de sa justice,
il ne supporte pas le péché. Dieu peut nous refuser son pardon. Il n’y a pas pire
péché que le péché contre la grâce de Dieu.

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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