La parabole de la dette
Pardonner soixante-dix fois sept fois
Partie 1 – La parabole
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Mt 18 : 23 à 27
« C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses
serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il
n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce
qu’il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et
dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Emu de compassion, le maître de ce
serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. »
Mt 18 : 28 à 35
Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le
saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait,
disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison,
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent
profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors le maître
fit appeler ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette, parce que tu
m’en avais supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ?
Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il devait. C’est ainsi
que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. »
Seconde partie de la réponse de Jésus à une question de Pierre
Mt 18 : 22
Mt 18 : 21
« Jésus lui dit : Je ne te dis pas
« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit :
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à
Seigneur, combien de fois pardonneraiseptante fois sept fois. »
je à mon frère, lorsqu’il péchera contre
moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? »
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Regardons rapidement la question de Pierre
Mt 18 : 21
« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit :
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je
à mon frère, lorsqu’il péchera contre
moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? »

Ordonnancement
différent dans
l’original

αμαρτανω hamartano
Dévier
Se tromper de chemin, s’égarer
S’écarter de la vérité
Commettre une faute
Faillir
Avoir un faux état d’esprit
Etre « intoxiqué »

« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit :
Seigneur, combien de fois mon frère sera
intoxiqué / intoxiquant contre moi et je lui
pardonnerai ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? »
εμη eme

αυτος autos

(décliné à l’Accusatif)

(décliné au Datif)

Donne la direction
de l’action

Désigne la personne à
qui est donné ou
attribué un objet

Agression

Voir « La parabole de la brebis perdue »

Intoxiqué /
intoxiquant

Moi
Pardon
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Mt 18 : 23
« C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses
serviteurs. »
Voir « Y-a-t-il une différence entre le Royaume de Dieu et le Royaume des Cieux ? »
Mt 7 : 21
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Ceux du Royaume de Dieu

Ceux du Royaume des cieux
Ensemble de ceux qui ont
accepté Jésus-Christ
comme Sauveur de leur vie

Ceux qui ont
accepté Jésus-Christ
Ceux
comme Seigneur
qui ont
de leur vie
refusé
Jésus-Christ
comme Seigneur de leur vie

Ne participeront pas
aux noces de l’Agneau

Participeront aux noces de l’Agneau
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Mt 18 : 23
« C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses
serviteurs. »
βασιλευς basileus

λογος logos

sunairw sunairo

Décliné à l’Accusatif

(3 occurrences)

Celui qui
Roiest
et Roi
Jugeet Juge
Pas un prince (αρχηγος
archegos ou αρχων archon)

qui sera roi !

Porter
ensemble
avec un autre

Faire les comptes dans
le sens de préparer
une distribution

Distribuer
Conjugué à la
voix Active

C’est le « serviteur »
qui accomplit l’action
Mt 18 : 24

« Quand il se mit à compter, on lui en
amena un qui devait dix mille talents. »
Ceux qui ont
accepté Jésus-Christ
Ceux
comme Seigneur
qui ont
de leur vie
refusé
Jésus-Christ
comme Seigneur de leur vie

Voir « La parabole des talents »
et « Le troisième serviteur de la
parabole des Talents »

Exprime l'objet
direct du verbe, la
direction et la durée

Composé de
deux racines
sun sun
airw
airo

Avec /
associé
Elever

Mt 25 : 19
« Longtemps après, le maître de ces
serviteurs revint, et leur fit rendre compte. »

Parabole des talents qui annonce que seuls ceux qui s’associent à Christ
dans une sanctification de plus en plus prégnante amenant maturité, paix
et assurance participeront aux noces de l’Agneau et qui montre que « le
temps de rendre compte » correspond au jour de l’enlèvement de l’Eglise

40 Mt 018-023 001 La parabole de la dette, pardonner 70 x 7 fois

Page 5a

Mt 18 : 23
« C’est pourquoi, le royaume des cieux (ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et qui
marchent dans la sanctification) est semblable au roi / juge qui voulut faire participer à la distribution
(et aux réjouissances) ses serviteurs. »
Il existe un autre verbe
δουλος doulos
θελω thelo
pour désigner la volonté :
ομοιοω homoioo
εθελεω etheleo
Intendant
Serviteur
Mais jamais utilisé dans
Etre comparable, avoir un Vouloir dans un Désir profond,
le NT ni dans les LXX
volonté totale
Parfois traduit
mode de fonctionnement sens proche de
Il n’y a que dans la littérature
par esclave
consentir
identique, superposable
chrétienne qu’on donne
Vient de
δεω deo
Attaché, lié
Par contrat
Par lien moral
Par verdict

le sens de εθελεω etheleo à θελω thelo
C’est parce qu’il était
« l’esclave » de Jésus
que Paul a pu être un
« serviteur » efficace
auprès des hommes
et qu’il n’a jamais
fait de compromis

Les serviteurs font tous partie
de la maison du Maître !
L’Ancien Testament donne
l’explication du mot
«δουλος doulos »

Aucun n’est étranger !

Dt 15 : 1 à 23
Un esclave qui avait servi 6 années
consécutives pouvait être libéré

Soit il restait auprès de son maître,
toujours en tant qu’esclave, mais
cette fois volontairement
Auquel cas il se faisait percer le lobe de l’oreille
sur le montant de la porte de la maison

Soit il acceptait sa
libération de la
part de son
maître sans
aucune obligation
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Mt 18 : 23
« C’est pourquoi, le royaume des cieux (ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et qui
marchent dans la sanctification) est semblable au roi / juge qui voulut faire participer à la distribution
(et aux réjouissances) ses serviteurs. »
Il existe un autre verbe
δουλος doulos
θελω thelo
pour désigner la volonté :
ομοιοω homoioo
εθελεω etheleo
Intendant
Serviteur
Mais jamais utilisé dans
Etre comparable, avoir un Vouloir dans un Désir profond,
le NT ni dans les LXX
volonté totale
Parfois traduit
mode de fonctionnement sens proche de
Il n’y a que dans la littérature
par esclave
consentir
identique, superposable
chrétienne qu’on donne
Vient de
δεω deo
Attaché, lié
Par contrat
Par lien moral
Par verdict

le sens de εθελεω etheleo à θελω thelo
C’est parce qu’il était
« l’esclave » de Jésus
que Paul a pu être un
« serviteur » efficace
auprès des hommes
et qu’il n’a jamais
fait de compromis

Les serviteurs font tous partie
de la maison du Maître !

oikonon oikonon

Dieu nous demande d’être
entier en et avec Lui

Serviteur, intendant, de confiance,
qui a fait ses preuves

Dieu ne nous demande pas
d’être parfait pour le servir

Aucun n’est étranger !
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Mt 18 : 24
« Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. »
αὐτῷ auto
Dieu serait le
débiteur d’un
homme ?

D’où la correction
des critiques
bibliques du
16ème siècle

εἷς eis

Décliné
au Datif

οφειλετης opheiletes

Décliné au
Nominatif

(un nom et non un verbe)

Débiteur (qui doit

À lui, vers lui

Quelqu’un,
une personne
individuellement

un retour de ce qui a été
fait antérieurement)

lui en amena un
prosenechthe eis auto

αὐτῷ auto
dans les
codex anciens

Décrit celui qui
est mentionné
juste avant
εἷς eis
dans les
codex récents

Ordre des mots inversés
dans les codex modernes
prosenechthe auto eis
Pourquoi ce changement ?

Les déclinaisons imposent la fonction de chaque mot !

Le débiteur est
celui qui fait les
comptes pour
la distribution

Le débiteur
est celui qu’on
amène vers
celui qui fait
les comptes
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Mt 18 : 24
« Quand il se mit à compter, on lui en amena un à qui il devait dix mille talents. »
sunairw sunairo

δε de
Néanmoins
=
Malgré ce
qui vient
d'être dit.
Mt 18 : 23

αρχομαι
archomai

προς-φερω prosphero
Négocier, s’approcher
avec l’idée d’hostilité
ou de résistance

Faire des comptes
pour préparer une
distribution (et des
réjouissances)

Etre le premier à faire (quelque chose)

Conjugué à la
« C’est pourquoi, le royaume
Le sujet fait une action sur
voix Moyenne
des cieux (ceux qui ont
lui-même et pour lui-même
accepté Jésus-Christ comme
Seigneur et qui marchent dans
la sanctification) est semblable
Qui agit ici ? Car Dieu ne peut agir sur lui-même ou
au roi / juge qui voulut faire
participer à la distribution (et
pour lui-même dans le but de préparer ou de se
aux réjouissances) ses
réjouir puisqu’il est autosuffisant et hors du temps !
serviteurs. »

La parabole ne présente
pas un roi qui reçoit ses
serviteurs pour leur faire
rendre compte

La parabole présente un roi
qui a préparé gracieusement
une distribution et des
réjouissances auxquelles
participent ses serviteurs

1 Talent
équivaut à 6 000
jours de travail
10 000 talents
=
164 270 ans
de travail
En valeur actualisée :
2 361 600 000 €

Une somme
jamais atteinte et
totalement hors
d’atteinte

Et un des serviteurs se trouve
face à un homme auquel il
doit une somme faramineuse
en retour d’une action passée
dont il a bénéficié
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Et un des serviteurs se trouve
face à un homme auquel il
doit une somme faramineuse
en retour d’une action passée
dont il a bénéficié

Peut-on
savoir qui
est cet
homme ?

Mt 18 : 23
« C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à
un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. »
βασιλευς
basileus

Celui qui est
Roi et Juge

Mt 18 : 24
« Quand il se mit à compter, on lui en amena un à qui il devait dix mille talents. »

Il n’est pas le Roi (Dieu)
Il est le Maître qui gère les dettes

εἷς eis
Décliné au
Nominatif

Quelqu’un,
une personne
individuellement

Il est Jésus-Christ !

οφειλετης opheiletes
(un nom et non un verbe)

Débiteur (qui doit
un retour de ce qui a été
fait antérieurement)

Littéralement, nous avons :
« on lui en amena un un débiteur de dix mille talents »
Un

εἷς eis

Elément unificateur, deux
ne formant plus qu’un
Elément d’excellence
(expression idiomatique grecque)

κυριος kurios
Mt 18 : 25
« Comme il n’avait pas de quoi
Titre d’honneur exprimant
payer, son maître ordonna qu’il
respect et révérence, par
fût vendu, lui, sa femme, ses
lequel des serviteurs
enfants, et tout ce qu’il avait,
saluent leur maître
et que la dette fût acquittée. »
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Mt 18 : 25
« Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants,
et tout ce qu’il avait, et que la dette fût acquittée. »
απο-διδωμι
apodidomi

μὴ me
Négation relative
οὐ ou est une
négation absolue

Indique un manque
de volonté, de
réflexion,
d’investissement
personnel

Acquitter
Remettre
Justifier

Conjugué à la voix
active de l’Infinitif
de l’Aoriste Second

Remettre, offrir
Séparé, détaché
Détaché de la
pensée du don

S’utilise pour indiquer
un but ou un résultat

Désigne une action ayant une
portée future (l’éternité)

εχω echo
Avoir, détenir
Considérer comme détenir
Etre fermement attaché
à une personne
Avoir un bon état d’esprit

Le serviteur, par manque d’investissement et
d’engagement personnel, ne s’est pas fortement attaché
à Christ et est devenu individualiste égocentré
Mt 18 : 23
« C’est pourquoi, le royaume des cieux
est semblable à un roi qui voulut faire
rendre compte à ses serviteurs. »

Ceux qui ont
accepté Jésus-Christ
Ceux
comme Seigneur
qui ont
de leur vie
refusé
Jésus-Christ
comme Seigneur de leur vie
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Mt 18 : 25
« Comme il n’avait rien à remettre ou offrir (par manque de sanctification), son maître ordonna qu’il
fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, et que la dette fût acquittée. »
πιπρασκω
piprasko

Transporter
pour vendre
Trahir

Forme prolongée de πραω prao
contraction de περαω perao
Franchir, traverser une
limite, aller de l’autre côté
Conjugué à la
voix Passive

Le sujet du verbe
subit l’action

κυριος kurios
Le Maître
Le maître, malgré ses
exhortations, a été trahi par
son serviteur… et malgré tout,
il est resté son κυριος kurios

καί ... kαί … kαί
kai … kai … kai

Tout est
décliné à
l’Accusatif

Une répétition qui
indique que des
choses se déroulent
sans que l’une ne
prévale sur l’autre

Donne la
direction
de l’action

A Grammar of New Testament
Greek based on W. F. Moulton's
Edition of G. E. Winer's Grammar.

Non seulement ...
mais aussi …
mais encore…
Le serviteur a aussi
trahi sa femme, ses
enfants et tous ceux
qu’il avait

πάντα
panta
Tous ceux
(objets ou
personnes)

κυριος kurios
Titre d’honneur
exprimant
respect et
révérence, par
lequel des
serviteurs
saluent leur
maître
απο-διδωμι
apodidomi
Conjugué à la voix
Passive de
l’Infinitif de l’Aoriste

S’utilise pour
indiquer un but
ou un résultat

κελευω
keleuo
Mettre en
mouvement
Exhorter
vivement
Ordonner
(pour un esclave)

Vient de
κελλω kello

Faire aborder
au port après
des épreuves

Le but du
Maître étant
la justification du serviteur

Insiste sur une action
ponctuelle non datée
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προσκυνεω proskuneo
Mt 18 : 26 et 27
« Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit :
Conjugué à
Se prosterner, adorer l’Imparfait
Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout.
Emu de compassion, le maître de ce serviteur
απο-διδωμι
Il avait l’habitude
le laissa aller, et lui remit la dette. »
apodidomi
de le faire
δανειον daneion
Acquitter
απο-λυω apoluo
La dette :
(hapax)
Remettre
164 270 ans
Etre libéré d’une
μακροθυμεω
de travail
Désigne un prêt,
Justifier
obligation de service
makrothumeo
une
cession
Divorcer (Mt 1:19)
User de patience
limitée de biens
Etre libéré d’une αφιημι
Conjugué au
Il donne un ordre
fongibles (en
mode Impératif
au Maître !
autorité
aphiemi nature ou en
Pardonner
argent), pour
Le serviteur est totalement
Ne pas tenir compte
une personne
inconscient de sa dette !
endettée
Le serviteur ne connaît pas
σπλαγχνιζομαι
splagchnizomai
Etre mû par la
compassion
Conjugué à la voix Passive
ou Moyenne déponente
Le but du Maître étant la
justification du serviteur !

L’objectif étant que la personne puisse
sortir de son endettement pour
reprendre une existence équilibrée

Le Maître ne le retient pas ni
ne lui réclame la somme due
(totalement inaccessible pour
le serviteur) car ce serviteur
n’a pas saisi la grâce offerte…

son Maître !
Le serviteur, par manque de
sanctification, n’a pas appris à connaître
son Maître, Jésus-Christ et a perdu
conscience de sa dette de pécheur !
Lien de cause à effet
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Une journée de travail
Mt 18 : 28 à 30
« Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le
saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait,
disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison,
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait. »
Etre fort et
puissant
Se faire
supérieur,
dominateur

Etouffer
Empêcher
de grandir,
de s’épanouir

οφειλω ophéilo
Devoir de l’argent
Il l’isola
Métaphoriquement :
des autres
se montrer docile
et soumis

απ-ερχομαι aperchomai
απο apo

ερχομαι erchomai

Particule de
séparation

arriver d’un
lieu vers un
autre

apparaître, venir
devant le public

βαλλω ballo
Jeter ou laisser
tomber une
chose sans se
préoccuper de
l’endroit de la
chute

Dans le but de

Désigne le fait d’être gardé, surveillé, tenu à l’œil

εἰς eis
φυλακη phulake
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Mt 18 : 31 et 32a
« Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent
raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, … »
Conjugué à la voix
Moyenne Déponente
Le sujet reçoit quelque
chose pour lequel il a
été actif pour l’acquérir

προσκαλεομαι proskaleomai
Convoquer, citer en justice
Le Maître a agi pour que l’intendant
soit amené en justice pour réfléchir

Mt 18 : 32 à 34
« lui dit : Méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette, parce que tu m’en avais supplié ; ne
devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité,
le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il devait. »

βασανιστης
basanistes

εως eos

Aussi longtemps que
Vient de βασανιζω basanizo
απο-διδωμι
Terme utilisé pour décrire

L’action des
puissances
démoniaques

L’emprise des
sens dans
l’existence

apodidomi
Acquitter
Remettre
Justifier

οφειλω
opheilo
Devoir de l’argent
Métaphoriquement :
se montrer docile
et soumis
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Bonus

Mt 14 : 15 à 20
« Le soir étant venu, les disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et l’heure est
déjà avancée ; renvoie la foule, afin qu’elle aille dans les villages, pour s’acheter des vivres. Jésus
leur répondit : Ils n’ont pas besoin de s’en aller ; donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui
dirent : Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit : Apportez-les-moi. Il fit asseoir
la foule sur l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit
grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous
mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. »
Mt 15 : 32 à 37
« Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà
trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de
peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent : Comment nous procurer
dans ce lieu désert assez de pains pour rassasier une si grande foule ? Jésus leur demanda :
Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir
la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâces, il les rompit et
les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et
l’on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. »
Deux miracles qui ont une portée prophétique…

