Le serviteur impitoyable
Semaine du 23 au 29 février 2020

Verset à retenir :« C’est celui qui a exercé la miséricorde
envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit:
Va, et toi, fais de même. »

Luc 10:37
TEXTE DE LA PARABOLE

Matthieu 18 :23 C’est pourquoi le royaume du ciel est
semblable à un certain roi qui voulut faire rendre compte à ses
serviteurs.
24 Quand il commença de compter, on lui en amena un qui lui
devait dix mille talents;
25 Et comme il n’avait pas de quoi payer, son seigneur
commanda qu’il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout
ce qu’il avait, et que le paiement soit fait.
26 Le serviteur, se jeta à terre, et l’adora, disant: Seigneur, aie
patience envers moi, et je te payerai tout.
27 Alors le seigneur de ce serviteur, fut touché de compassion,
et le relâcha, et lui remit la dette.
28 Mais ce serviteur rencontra un de ses compagnons de
service, qui lui devait cent deniers, et il le saisit, et le prit à la
gorge, disant: Paye-moi ce que tu me dois.
29 Et son compagnon de service tomba à ses pieds, et le
supplia, disant: Aie patience envers moi, et je te payerai tout.
30 Et il ne le voulut pas, mais s’en alla, et le jeta en prison,
jusqu’à ce qu’il ait payé la dette.
31 Aussi lorsque ses compagnons de service virent ce qui
s’était passé, ils furent fort attristés; et allèrent rapporter à leur
seigneur tout ce qui était arrivé.

32 Alors son seigneur le fit venir et lui dit: Ô Méchant serviteur,
je t’avais remis toute cette dette, parce que tu m’ en avais prié;
33 Ne devais-tu pas aussi avoir de la compassion envers ton
compagnon de service, comme j’avais eu pitié de toi?
34 Et son seigneur était en colère, et le livra aux bourreaux,
jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce qu’il lui devait.
35 C’est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne
pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère ses fautes.

CHANT
Mon Dieu est si bon
Il prend bien soin de moi,
Ce Dieu si fidèle
Sais-tu qu'Il pense à toi.
Il voudrait t'aider
Dans tes difficultés;
Il faut que tu viennes
A Lui tel que tu es.
Dieu sait si bien
Ce qui te semble lourd,
Qui te fais mal,
Te troubles chaque jour.
Il connaît tes besoins,
Ta peur du lendemain,
Avec mon Dieu tu sais
Tout ira bien.

LES CARACTÉRISTIQUES : colorie ce qui est vrai.

Combien d’argent le serviteur devait-il au roi ?
100€

10.000.000€

10€

Rien

Oui

Non

Le serviteur pouvait-il rembourser le roi ?
Une partie

Je ne sais pas

Que fit le roi au serviteur ?
Vendit sa famille

Cassa sa maison

Lui pardonna

Combien d’argent le compagnon devait-il au serviteur ?
100€

10.000.000€

10€

Rien

Que fit le serviteur au compagnon ?
Vendit sa famille

Lui pardonna

Le mit en prison

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Qui est représenté par le roi ?
Jésus

Mon papa

Le président

Qui est représenté par le serviteur ?
Jésus

Mon papa

Le président

Moi

Qui est représenté par le compagnon ?
Jésus

Mon papa

Mon copain

Que dois-je faire avec mes amis?
Jésus

Mon papa

Mon copain

Remarques pour les parents : lire Matthieu 18 :23-35 afin de bien comprendre
l’histoire.
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