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Qu’est-ce qu’une parabole ? 

Le mot « parabole » vient du grec et signifie littéralement « jeté à côté ». Il 
correspond à l’hébreu « mashal » qui désigne une énigme ou éventuellement une 
comparaison destinée à faire comprendre quelque chose. Cette façon de s’exprimer 
est en apparence très simple et adaptée à tous les auditoires ; elle était très à 
l’honneur dans le judaïsme déjà à l’époque de Jésus. Les paraboles étaient inventées 
en vue d’actualiser la Torah. Actualiser revient à dire : « elle est vraie aujourd’hui ». 
Jésus a appliqué cette technique avec génie. 
 
 

Comment se fait l’actualisation ? 

A partir de la Bible (Torah), un rabbi racontait une énigme. Il fallait donc chercher la 
réponse. Le but était d’ouvrir la parole, non de donner des réponses immédiates. Tout 
l’art du rabbi était de poser les bonnes questions ; le meilleur était celui qui faisait 
chercher le plus. Il mettait les gens en recherche. La bonne parabole saisit les 
questions essentielles qui donnent un sens. La parabole est là pour ouvrir la parole. 
Trois questions reviennent toujours : Qui est Dieu ? Qui est l’homme ? Qu’est-ce que 
le Royaume de Dieu ? Dieu, l’homme, le Royaume, ce sont des énigmes et non des 
évidences. Celui qui recherche qui est Dieu, est en catéchèse, en « résonnance ». Il 
n’y a pas d’intériorité s’il n’y a pas une parole authentique mue par la Parole de Dieu. 
La parabole est bien une démarche de catéchèse. 
Une parabole, il faut chercher à la comprendre. Il y a à l’intérieur une astuce de 
catéchèse. Il y a un « diabole », un « truc qui cloche ». Commençons donc par nous 
mettre à l’écoute ! Continuons par le questionnement ! Et entrons dans la vie 
spirituelle ! 
 
Vivre en ta maison avec des adultes, Porte-Parole, p. 48 
 
 

La parabole 

La parabole offre dans l’Évangile, comme une parole figurative dont le sens doit être 
cherché au-delà d’elle. Elle se signale comme un discours dont la portée dépasse le 
sens immédiatement saisissable. Par excellence, la parabole est un langage qui dit 
plus qu’il ne dit. Elle n’a pas sa fin en elle-même, et ne s’épuise pas dans le goût de 
raconter. Son nom même inscrit en elle un pouvoir de suggérer au-delà d’elle, une 
vérité qui est mystère (…) 
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On comprend aussi pourquoi cette forme de discours a fait fortune dans le langage 
religieux. Deux raisons l’y prédestinaient. D’une part, elle invite l’interlocuteur à une 
démarche d’interrogation personnelle. D’autre part, elle fait fond sur la conscience 
d’une impossibilité de dire Dieu dans l’immédiateté. Dans la ligne de la foi d’Israël, la 
parole figurative reçoit sa légitimité de l’incapacité où se trouve l’humain à 
représenter Dieu. 
 
Daniel Marguerat, « Parabole », Cahiers Evangile no 75 p. 10 et 12 
Cité dans Vivre en alliance avec des adultes, Porte-Parole, p. 152  
 
 

Textes 

Le grain de sénevé et le levain dans la pâte (Mt 13, 31-33) 
 
31Jésus leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à 
une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 
32C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse 
les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel 
viennent et font leurs nids dans ses branches. » 
33Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain 
qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que 
toute la pâte ait levé. » 

31Jesus put another parable before them, 'The kingdom of Heaven is like a mustard 
seed which a man took and sowed in his field. 32It is the smallest of all the seeds, but 
when it has grown it is the biggest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of 
the air can come and shelter in its branches.' 33He told them another parable, 'The 
kingdom of Heaven is like the yeast a woman took and mixed in with three measures 
of flour till it was leavened all through.' 

 
 
Le trésor et la perle (Mt 13, 44-46) 
 
44Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme 
qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, 
et il achète ce champ. 
45Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des 
perles fines. 46Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il 
possède, et il achète la perle. 
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44'The kingdom of Heaven is like treasure hidden in a field which someone has found; 
he hides it again, goes off in his joy, sells everything he owns and buys the field. 
45'Again, the kingdom of Heaven is like a merchant looking for fine pearls; 46when he 
finds one of great value he goes and sells everything he owns and buys it. 
 
 
La semence qui pousse d’elle-même (Mc 4, 26-29) 
 
26Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : 27nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il 
ne sait comment. 28D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du 
blé plein l’épi. 29Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé. » 
 
26He also said, 'This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the 
land. 27Night and day, while he sleeps, when he is awake, the seed is sprouting and 
growing; how, he does not know. 28Of its own accord the land produces first the shoot, 
then the ear, then the full grain in the ear. 29And when the crop is ready, at once he 
starts to reap because the harvest has come.' 
 
 

Pistes pour le travail en groupes 
 

 Décrire les images utilisées ici par Jésus. 
 

 Quelle est la dynamique, le mouvement, à l’œuvre dans les images choisies par 
Jésus ? 

 

 Puis-je faire un lien entre ce qu’expriment ces images et ma vie avec Dieu et 
avec les autres ? 
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Chant 

Un trésor est caché 
 

Un trésor est caché, que tu ne connais pas, 
Mais ton cœur s’ouvrira quand tu l’auras trouvé, 
Mais ton cœur s’ouvrira quand tu l’auras trouvé. 

 
1. Dans le champ de ta vie, il est enfoui, peut-être 

Sous l’abondance et le velours, 
Le piège du savoir, les mailles du bien-être 
Ont emprisonné ton amour. 
 

2. L’océan de ta vie a des milliers de perles 
A te donner chaque matin. 
Un jour, tu les vendras pour gagner la plus belle 
Et ta joie n’aura pas de fin.  
 

3. Du profond de ta vie, le Royaume va naître, 
La sève est encore endormie… 
Et quand tu choisiras de la laisser paraître, 
Dieu te viendra comme un ami.  
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Prière 
 

Jésus, longtemps je t’ai cherché, un jour tu es venu à ma rencontre, tu t’es fait 
connaître à moi. 
Aide-moi à ne pas l’oublier et à toujours avoir le désir de venir à toi. 
Fais que chaque jour soit une nouvelle rencontre avec toi. 
Merci d’avoir mis sur mon chemin des témoins qui m’ont permis de te rencontrer. 
Je veux demeurer près de toi pour mieux te connaître, me laisser toucher par ta Parole 
et trouver la vraie joie. 
 
Chemin vers le baptême et la vie chrétienne, p. 21 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marc 4, 26-29 
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