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La Parole en paraboles – Dossier

Pour entrer dans les paraboles - Fiche de lecture - D1/2

Paraboles du grain de moutarde et du levain
Mt 13,31Il leur proposa une autre parabole : « Le Royaume
des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un
homme prend et sème dans son champ. 32C'est bien la plus
petite de toutes les semences ; mais, quand elle a poussé,
elle est la plus grande des plantes potagères : elle devient un
arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leurs nids
dans ses branches. »
33
Il leur dit une autre parabole : « Le Royaume des cieux est
comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans
trois mesures de farine, si bien que toute la masse lève. »

Lire les quatre premiers textes ci-contre.
De quoi parlent-ils ?
Ces textes sont-ils tous du même genre ?

Comparer le 2èmetexte avec la fable de La
Fontaine ci-dessous. Qu’est-ce qui est
différent ?

Le laboureur et ses enfants
Paraboles du trésor et de la perle
Mt 13,44« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor
qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert :
il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s'en va, met en vente
tout ce qu'il a et il achète ce champ. 45Le Royaume des cieux
est encore comparable à un marchand qui cherchait des
perles fines. 46Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est
allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée.

La lampe du corps
Mt 6,22« La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est
sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. 23Mais si ton
œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles
ténèbres !

Bâtir sur le roc
Mt 7,24« Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens
de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme
avisé qui a bâti sa maison sur le roc. 25La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils se sont
précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée,
car ses fondations étaient sur le roc. 26Et tout homme qui
entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en
pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa
maison sur le sable. 27La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé ; ils sont venus battre cette
maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine. »

Pourquoi Jésus parle en paraboles
Mt 13,34Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il
ne leur disait rien sans paraboles, 35afin que s'accomplisse
ce qui avait été dit par le prophète : « J'ouvrirai la bouche
pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées
depuis la fondation du monde. »

Travaillez, prenez de la peine :
C'est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
"Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de
courage
Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août :
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse."
Le père mort, les fils vous retournent le champ,
Deçà, delà, partout....
si bien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent, point de caché.
Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
Jean de La Fontaine

Que veut nous dire Jésus dans chacun de
ces textes ?

Lire le cinquième texte. Que veut-il nous dire
ici ?

Que retenons-nous pour nous ?

La pédagogie de Jésus - D1/3
Jésus aimait raconter des paraboles. Les évangiles synoptiques en contiennent une quarantaine. Si
Jésus n’a pas inventé cette forme d’enseignement, son talent de conteur et sa proximité avec le Père lui
ont permis de raconter avec des mots simples l’essentiel de ses convictions : le Règne de Dieu arrive
aujourd’hui, caché ou modeste, mais bien réel.
Qu’est-ce qu’une parabole ?
•

Parler en paraboles, c’est parler en images. Les
paraboles sont des comparaisons développées
dans lesquelles on trouve un singulier mélange de
réel et d’extraordinaire.

•

Les paraboles tissent des relations avec
l’expérience des auditeurs. Elles provoquent des
résonances. Elles s’inspirent et parlent du
quotidien.
Mais, tout à coup, au lieu du scénario classique,
l’histoire verse dans l’extravagance.

•
•
•

•

Les paraboles déconcertent : elles acheminent
l’auditeur vers un horizon différent. Elles
débouchent sur une autre réalité possible.

•

Les paraboles de Jésus sont une fenêtre qui nous
permet de voir le monde de manière nouvelle.
« Il en va du règne de Dieu comme… » (Mc 4,2629 ; 30-32). L’histoire fait penser à un autre
monde possible, celui de Dieu, mais de manière
indirecte.

•

Pourquoi Jésus a-t-il parlé en paraboles ?

Dans ses paraboles, Jésus transmet son
expérience, atteste sa propre compréhension de
Dieu. Les paraboles manifestent la venue du
Règne, elles tentent de lui frayer un chemin dans
la réalité des hommes : « Comprenne qui
pourra »

•

C’est un procédé courant de son temps.
C’est une pédagogie susceptible de
communiquer avec force son expérience de
Dieu.
C’est le seul moyen de parler correctement
des « mystères » du Royaume de Dieu.
C’est une manière discrète d’indiquer son
propre rôle dans la venue du Règne.

Pour annoncer le Royaume
La réalité du Royaume est souvent difficile à
saisir. La Bible nous donne des images pour en
parler. Les paraboles de Jésus nous révèlent
l’action mystérieuse de Dieu à l’œuvre au
cœur des hommes et dans le monde.
Une des caractéristiques du Royaume est d’être
un dynamisme mystérieux comparable à la vie
présente dans une graine ou dans le levain.
C’est la vie même de Dieu appelée à se
répandre à profusion dès maintenant et pour
l’éternité.
Ce dynamisme demande à être accueilli pour le
laisser croître et fleurir dans nos vies.

Les paraboles du grain de moutarde et du levain : Leur sens est très semblable à celui de la parabole du
semeur (Le Royaume de Dieu aboutira). Ces deux paraboles établissent un même contraste entre un début
insignifiant (une petite graine, un peu de levure) et le résultat magnifique. Le Royaume débute dans la
pauvreté, mais il grandira envers et contre tout, il est capable de soulever le monde.
Les paraboles du trésor et de la perle : Ces deux paraboles insistent sur la disposition essentielle pour
faire partie de ce Royaume : être prêt à tout vendre pour lui, tout parier pour la joie du Royaume. Cela parait
à première vue folie. Mais c'est « dans sa joie » que l'homme donne tout. Celui qui a goûté quelque chose de
la joie de ce Royaume, comprend que là est le vrai trésor et il s'engage à fond.
La lampe du corps : Le disciple doit choisir. L’œil, qui permet de se diriger, symbolise ce juste discernement
sans lequel on se retrouve dans le noir complet. Luc insère cette métaphore dans un contexte différent (Lc
11,34-36). La lumière est donnée au corps humain par l’intermédiaire de l’œil qui peut ainsi être comparé à
une lampe. Tout dépend de la qualité de l’œil. Si l’auditeur auquel s’adresse Jésus ne reçoit pas la lumière
de la Parole de Dieu, tout son être est enténébré.
Les deux maisons : Les métaphores de la maison bâtie « sur le roc » et de celle bâtie « sur le sable »
concernent tous les disciples. Il y a, d’une part, celui qui écoute les paroles de Jésus et fait ce qu’il dit ;
d’autre part, celui qui écoute mais n’agit pas. Le premier est avisé, le second est sot. La pointe porte sur le
sot : non seulement sa maison est tombée, mais « grande est sa chute ».

Ecrire le Royaume aujourd’hui ? - D1/4
Jésus a inauguré le Royaume par sa venue sur la terre. En lui, Dieu règne ! Il nous
laisse le soin de faire grandir le royaume. Essayons d’en voir les traces en nous et
chez les autres et dans le monde d’aujourd’hui. Quand Dieu règne, ça se voit !

Beaucoup de gens commencent par faire la leçon.
Ils commencent par donner des conseils et par faire la morale.
Beaucoup de gens commence par dire :
« il faut… » ou « il ne faut pas… »
« il n’y a qu’à… » ou « c’est défendu »
« c’est interdit » ou « ce n’est pas permis… »
Jésus, lui, ne fait jamais la leçon.
Jésus ne commence pas par dire ce qu’il faut faire.
Il dit : « si tu veux… » et il raconte.

Jésus commence par raconter.
Il raconte une histoire, une aventure, une parabole.
Il raconte un projet. Il raconte l’ailleurs. Il raconte l’avenir.
Il raconte l’Evangile. Il raconte l’Histoire de la vie.
Pour Jésus, « vivre » ce n’est pas des principes.
C’est une histoire à raconter.
Avec notre vie, Jésus nous invite
à raconter l’Histoire de Dieu et des hommes.
J.D. dans Quinze gestes de Jésus

Où voit-on des petits commencements
du Royaume dans notre vie de tous les jours ?
Psaume 31 (30)
SEIGNEUR, j'ai fait de toi mon refuge,
que je ne sois jamais déçu !
Libère-moi par ta justice ;
Tends vers moi l'oreille !
Vite ! Délivre-moi !
Sois pour moi le rocher fortifié,
le château fort qui me sauvera. !
C'est toi mon roc et ma forteresse.
Pour l'honneur de ton nom,
tu me conduiras et me guideras.

