
La Parabole des deux serviteurs 
Le Salut en action (Parabole sur le Royaume de Dieu) 

 
1- Thème : La Parabole des deux serviteurs 

 
A chaque fois que la leçon concerne une des paraboles de Jésus, toujours donner et 
rappeler la définition d’une parabole. Une parabole est une petite histoire imaginée qu’on 
rencontre au quotidien et racontée par Jésus afin de nous expliquer l’Amour de Dieu et le 
Royaume des cieux. 
 

2- Passages bibliques : Mathieu 24 :45-51 
 
 

3- Explication : 
 
Commencez par rappeler aux élèves les deux plus grands commandements que Jésus 
nous a commandés : Aimer Dieu et Aimer son prochain. 
Ensuite, après la lecture du texte, demandez aux élèves le nombre d’acteurs dans cette 
petite histoire ?  (TROIS : Le Maître c’est Jésus ; le serviteur fidèle représente les croyants 
qui suivent appliquent les commandements de Jésus : Aimer Dieu et Aimer son prochain ; 
le méchant serviteur représente les non-croyants qui refusent de prendre au sérieux la 
promesse du retour du Christ, et qui font du tort à ses prochains.) 
Croyants ou non-croyants, tout le monde est responsable devant Christ de la façon dont il a 
vécu sur terre, de la façon dont il a utilisé son temps, ses facultés, ses richesses qui sont 
d’ailleurs des biens qui lui a été remis par Dieu. 
En tant que parabole, il faut faire sortir le message que Jésus veut nous faire comprendre à 
partir de cette petite histoire : « chaque personne dans le monde devra rendre compte de la 
manière dont il a utilisé les dons qu’il a reçus de Dieu. » : 
- Et ceux qui ont été fidèles à Dieu entreront aux Royaumes des cieux, le Paradis céleste. 
- Tandis que ceux qui ont été méchants durant leur passage sur terre iront en enfer. 
 

4- Versets à retenir : 
 
- ‘’Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 

mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur.’’ 1 Cor.15 :58 

- ‘’ Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu.’’ Mathieu. 5 :8-9 

 
5- Vérités à souligner :  
 

Jésus enseigne que la vie, les richesses, et les talents de chaque personne sont des biens 
qui lui ont été remis par Dieu. Chacun devra rendre compte de la manière dont il les a 
utilisés. 

 
 

6- Application : 
 
Demander aux élèves de faire un tableau à deux colonnes : première colonne, tous les 
biens, dons, talents, facultés, richesses que Dieu remet entre les mains des hommes. 
Deuxième colonne, comment pourrions-nous les faire bénéficier à nos prochains (Les 
bonnes actions que nous pourrions en faire). 


