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La Parole en paraboles

Quelqu’un, quelque part, se met à raconter une histoire… et comme par
enchantement, tout le monde alentour se tait pour écouter. C’est le charme du récit
qui opère, si bien que chacun se retrouve comme suspendu aux lèvres du conteur.
Jésus a usé du charme du récit pour se faire entendre.
Mais dans quel but ? Est-ce un bon moyen pour faire saisir aux esprits simples une
idée abstraite ? Jésus fut sans nul doute un bon pédagogue. Mais il faut tordre le cou
à cette idée que la parabole est une béquille pour les imbéciles. La parabole fait partie
d’un jeu, très sérieux, qui est le jeu de la communication. Elle n’enseigne pas, car
l’heure est à rencontrer le Dieu proche… elle n’enseigne pas, mais change le regard
sur le monde… La parabole montre le Royaume…
Il y a des paraboles qui tirent leur force de persuasion de l’évidence mais tout à
coup le regard est retourné, la compréhension de la réalité est changée.
Dans d’autres paraboles, le récit n’étale pas un fait qui va de soi. Au contraire,
l’histoire bascule dans le tragique ou le plus souvent dans l’extravagance. Les
personnages n’agissent ni selon les convenances, ni selon la justice, ni selon
la prudence… La parabole fait surgir de nouvelles possibilités… La parabole
est une fenêtre sur un monde nouveau.
Mais au nom de quoi Jésus déploie-t-il ces réalités insoupçonnées ? Au nom du
Royaume proche…
Le Royaume n’est pas pour Jésus une chimère, un fantasme d’au-delà… Il est proche,
si proche qu’il touche le quotidien. Si proche qu’il le pénètre déjà et se donne à lire
dans les initiatives de Jésus.

Ainsi donc, Jésus ne choisit pas des images simples pour expliquer des choses
compliquées. La parabole instaure le Royaume de Dieu comme un mystère à percer,
comme une liberté venue d’ailleurs.

* Cette présentation s’inspire du chapitre Changer la vie, dans Daniel Marguerat, L’homme qui venait de Nazareth, Ed du
Moulin, p. 33 à 41.

La Parole en paraboles : parcours d’année

Dossier 1 : Jésus parlait en paraboles
Mt 13,44 : Le trésor dans le champ ; La lampe du corps ; Le levain dans la pâte ;
La maison bâtie sur le roc.
Dossier 2 : Ecoutez…
Mc 4 : Le semeur + explication ; La lampe et la mesure ; La semence qui pousse
toute seule ; La graine de moutarde ; L’enseignement en paraboles.
Dossier 3 : Que faire de ce qui est mauvais ?
Mt 13,24-30 : Le bon grain et l’ivraie.
Dossier 4 : Quand vous priez…
Lc 11 : L’ami importun ; Lc 18,9-14 : Le pharisien et le publicain.
Dossier 5 : Là où est ton trésor…
Lc 12, 16-21 : Le riche insensé.
Dossier 6 : Réjouissez-vous avec moi…
Lc 15 : La brebis retrouvée ; La pièce retrouvée ; Le fils retrouvé.
Dossier 7 : Quelle est la juste mesure ?
Mt 20,1-26 : Les ouvriers de la onzième heure.
Dossier 8 : Qui est mon prochain ?
Lc 10 : Le bon samaritain.
Dossier 9 : Veillez…
Mt 25,1-13 : Les dix vierges.
Dossier 10 : Porter du fruit.
Mt 21,33-46 : Les vignerons meurtriers.
Dossier 11 : Entre dans la joie de ton Seigneur.
Mt 25, 14-30 : Les talents.

Conseils aux animateurs :
•

Les trois premiers dossiers sont nécessaires pour entrer dans les paraboles. Ensuite, il est
possible de prendre chacune des paraboles dans un autre ordre que celui proposé.

•

Dans nos choix de paraboles et dans les titres des dossiers, nous avons mis l’accent sur les
attitudes de la vie chrétienne. C’est bien souvent le sens des paraboles.

•

Les pages de garde de chacun des dossiers évoquent presque toutes des scènes de la vie
quotidienne car Jésus a choisi de parler du Royaume à partir de la vie quotidienne. Il importe
de commencer la rencontre en laissant parler les participants sur ces images et sur ce
qu’elles évoquent pour eux, avant d’aller au texte.

