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SUPPLÉMENT 14                     [LES PARABOLES DE JÉSUS] 

LA PARABOLE DU SERVITEUR FIDÈLE ET DU SERVITEUR INFIDÈLE 

 
«La parabole du serviteur et du serviteur infidèle» dans Matthieu 24.45-51 et Luc 12.42-48 traite du 
 

SERVICE DANS LE ROYAUME DE DIEU 
 
Lire Matthieu 24.45-51 et Luc 12.42-48. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Un administrateur de serviteurs. Un maître de plusieurs serviteurs ou esclaves est sur le point de partir pour un long voyage. 
Avant de quitter sa demeure, il confie ses serviteurs à son serviteur le plus digne de confiance. En sa capacité de gérant ou 
administrateur nouvellement établi, ce serviteur ne supervise pas seulement le travail des autres serviteurs, mais il veille 
également à pourvoir aux besoins de chacun. Quand il n’y a pas de gérant ou de chef pour superviser les serviteurs, il est 
souvent difficile à ces derniers d’accomplir leur travail fidèlement et bien. 
 
Le retour du maître. Ce retour est totalement inattendu. Non seulement le jour, mais également l’heure exacte est totalement 
inconnue. Le serviteur appointé comme gérant est décrit d’abord comme fidèle, ensuite comme infidèle. Le retour du maître 
aura des effets totalement différents suivant que le gérant aura été fidèle ou infidèle. 
 
Éloge du serviteur fidèle. Si ce serviteur dans sa fonction de manager est fidèle dans sa tâche et zélé pour faire la volonté de 
son maître, celui-ci lui confiera la gestion de tous ses biens à son retour. Ce serviteur aura fait la volonté de son maître pendant 
tout le temps de son absence jusqu’à son retour et il aura veillé fidèlement sur les autres serviteurs du maître. 
 
Condamnation du serviteur infidèle. Mais si ce serviteur dans sa fonction de manager est infidèle, il sera condamné. Il a 
délibérément décidé en lui-même qu’il n’agirait pas en gérant responsable, mais qu’il ferait ce qui lui plaît. Il estimait que 
puisque son maître tardait à revenir, il pouvait se donner du bon temps. Pas seulement s’adonner à des plaisirs innocents. Cet 
homme était un sadique. Il mettait toute sa force à frapper les serviteurs pour qu’ils rampent devant lui et se recroquevillent. 
Quant à lui, il passait son temps à s’amuser, boire, manger et s’enivrer. 
 
À son retour, le maître mit ce serviteur en pièces, ce qui n’est pas sans rappeler la manière dont, à cette époque, les maîtres 
traitaient leurs esclaves qui les décevaient. Le maître lui réserva une place parmi les incroyants, le lieu des larmes 
inconsolables et des souffrances atroces. Comme il avait abusé de la confiance que le maître lui avait accordée, le maître le jeta 
en enfer (cf. Apocalypse 21.8; Matthieu 25.46). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole est détaillé et se trouve dans Luc 12.35-41. 
Jésus venait juste de raconter la parabole des serviteurs vigilants. Pierre lui avait alors demandé: «Seigneur, est-ce à nous, ou à 
tous, que tu adresses cette parabole?» Pierre est curieux. Mais Jésus ne lui donne pas une réponse immédiate. La même scène 
se reproduit dans Luc 13.23-24. Voici ce que Jésus semble dire : «Ne pose jamais de questions inspirées par la pure curiosité. 
Ce que tu dois faire, c’est de fournir tous les efforts pour être un serviteur fidèle et avisé, soucieux de bien gérer les tâches qui 
te sont confiées.» Pour illustrer son propos, Jésus raconte la parabole du serviteur fidèle et d’un éventuel serviteur infidèle dans 
leur aptitude à administrer les autres serviteurs. 
 
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Luc 12.42-46. 
 
(3) L'explication ou l'application de la parabole sont contenues dans Luc 12.47-48. 
 
Il est écrit: «Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera battu 
d’un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de 
coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.» À 



90 
 

son retour, le maître jugera ses serviteurs ou leurs managers en toute justice. Il récompensera les serviteurs fidèles (Luc 
19.17,19) mais il punira les serviteurs infidèles (Luc 12.47-48). Certains serviteurs seront châtiés légèrement, parce que, sans 
connaître la volonté de leur maître, ils ont accompli des choses qui méritent d’être punies. D’autres serviteurs seront punis 
sévèrement, non seulement parce qu’ils ne connaissaient pas la volonté de leur maître, mais également parce qu’ils l’ont défié 
et accompli des choses qui méritent un châtiment. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a attribué à aucun détail de la parabole une signification particulière. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole du serviteur fidèle et du serviteur infidèle dans Matthieu 24.45-51 et Luc 12.42-46 donne un enseignement 
sur «Le service dans le royaume de Dieu.» 
 
Voici le principal message de cette parabole: «Les chrétiens ne doivent pas agir de façon têtue et irresponsable et faire ce 
qui leur plaît dans la vie. Ils doivent agir de façon volontaire et responsable, prendre au sérieux les tâches que Dieu leur a 
confiées, s’efforcer d’être des managers fidèles et avisés des personnes, activités, temps, occasions, etc. que Dieu leur a 
confiés.» Dieu tiendra tout serviteur chrétien responsable des tâches qui lui auront été assignées, et il devra en rendre 
compte devant Dieu. 
 
Le service est l’une des caractéristiques essentielles dans le royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume de Dieu servent en 
exécutant fidèlement les tâches que Dieu leur assigne. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Découvrir et discuter. En quoi les passages bibliques suivants illustrent-ils l'enseignement de la parabole du serviteur fidèle et 
du serviteur infidèle? 
 
(1) Le serviteur et sa tâche. 
Tout serviteur reçoit une tâche qui lui est fixée. Marc 13.34 dit: «Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, 
laisse sa maison, remet l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche.» 
 
Chaque serviteur est exhorté à être fidèle. 1 Corinthiens 4.1-2 dit: «Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, 
et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle.»  
 
Aucun serviteur ne sait quand son maître reviendra pour évaluer son service. «Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils (dans sa nature 
humaine), mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra…. Veillez donc, car vous 
ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin» (Marc 
13.31-33,35). 
 
(2) Le serviteur et sa responsabilité. 
La responsabilité du serviteur dépend de ce qui lui a été confié; elle dépend également du niveau de sa connaissance et de ce 
qu’il a fait des occasions qu’il a eues. 
 
Lire Lévitique 26.1-46. Obéissance et désobéissance. 
Dieu récompensera l’obéissance et punira la désobéissance. 
 
Lire Nombres 15.22-31; Psaume 19.13-14. Désobéissance involontaire et désobéissance volontaire. 
Les péchés involontaires seront expiés, mais les péchés commis en pleine connaissance de cause seront sévèrement punis. Les 
chrétiens devraient prier pour que Dieu les garde loin des péchés volontaires. Ils doivent aussi prier pour le pardon de leurs 
fautes et leurs erreurs cachées. 
 
Lire Luc 12.47-48; 23.24; Actes 3.17; 1 Timothée 1.13. Ignorance ou connaissance et désobéissance. 
La désobéissance du serviteur sera punie proportionnellement à ce qu’il connaissait de la volonté de Dieu. «On demandera 
beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié» (Luc 12.48b). 
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Lire Amos 3.2; Matthieu 10.15; 11.20-24. Il ne faut jamais séparer l’élection divine de la responsabilité humaine. 
Israël, que Dieu avait choisi parmi toutes les familles de la terre pour être son peuple particulier, sera puni pour tous ses 
péchés. Les villes qui ont bénéficié de la présence, des enseignements et des miracles de Jésus-Christ mais qui ne se sont pas 
repenties seront punies plus sévèrement que les villes perverses qui n’ont pas bénéficié de ces privilèges. 
 
(3) Le serviteur et la désobéissance. 
Pourquoi le serviteur qui ne connaissait pas la volonté de son maître sera-t-il tout de même puni? 
 
Lire Romains 1.18-21; 2.14-16. L’ignorance n’est jamais totale. Personne ne peut prétendre n’avoir absolument aucune 
connaissance de Dieu ni de sa volonté. Dieu a révélé son existence et sa puissance dans la création, et il a révélé sa volonté 
morale (ce qui est bien et ce qui est mal) au cœur et à la conscience de toutes ses créatures humaines. Dieu jugera les gens 
selon une justice parfaite, selon le degré de connaissance et selon la conduite. 
 
Lire Jean 3.16-18; Romains 8.1; 1 Corinthiens 3.14; Ecclésiaste 12.14; Jacques 2.14-17; Nombres 16.1-35; 3 Jean 9. Le critère 
du jugement est la foi. Dieu jugera les gens selon leur foi ou selon leur incrédulité en lui et en son message. Les chrétiens sont 
justifiés, non en observant la loi, non par leurs bonnes œuvres, ni en étant religieux (par l’accomplissement de leurs devoirs 
religieux), mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Cependant, leur vie de foi se démontre par leur style de vie juste. Les 
chrétiens seront récompensés selon leurs œuvres de justice. 
De même, les incroyants démontrent leur façon de vivre par leur injustice. Il y a toujours eu des managers infidèles parmi le 
peuple de Dieu, comme le chef lévitique Dathan et ses collègues, ou comme le responsable d’église Diotrèphe qui aimait la 
première place et ne voulait aucun contact avec les apôtres et s’opposait aux autres ouvriers de Dieu. Ils n’échapperont pas au 
jugement. 
 
(4) Le serviteur et la seconde venue. 
Quelle attitude les serviteurs chrétiens doivent-ils adopter à l’égard de la seconde venue? 
 
Lire 1 Thessaloniciens 5.1-3. La seconde venue de Jésus-Christ sera soudaine et inattendue. Aucun être humain ne pourra se 
soustraire à ce moment crucial. 
 
Lire 2 Thessaloniciens 2.1-2; 3.6-12. Les chrétiens ne doivent pas attendre la seconde venue de Jésus-Christ dans l’anxiété, 
comme les Thessaloniciens. 
 
Lire Apocalypse 3.14-22. Les chrétiens ne doivent pas attendre la seconde venue de Jésus-Christ, dans la tiédeur comme les 
gens de Laodicée. 
 
Lire Apocalypse 2.8-11. Les chrétiens doivent attendre la seconde venue de Jésus-Christ en étant fidèles et actifs comme les 
gens de Smyrne. La seule bonne façon d’attendre la seconde venue consiste à continuer de servir Jésus-Christ fidèlement. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Un résumé du service dans la Bible. 
Voir le supplément 17. 


