
Les paraboles



Les paraboles - Introduction

Qu’est-ce qu’une parabole?
 histoire fictive
 utilise des choses de la vie quotidienne
 représente des choses spirituelles, invisibles, célestes



Les paraboles - Introduction

Le mot parabole vient du grec παραβολη, qui signifie : 
• comparaison (d’une chose à côté d’une autre)
• métaphore, image

Une forme d’enseignement déjà présente dans la culture juive 
de l’époque.
 utile pour comprendre et mémoriser



Les paraboles - Introduction

Dans quels buts Jésus parlait-il en parabole?
1. aider ses disciples à mieux comprendre

Marc 4.34 : « Il ne leur parlait pas sans parabole; mais en 
privé, il expliquait tout à ses disciples. »

2. cacher les vérités aux incrédules
Matthieu 13.10-11 : « Les disciples s'approchèrent et lui 

dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Jésus leur 
répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les 
mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas 
été donné. »



Les paraboles - Introduction

Matthieu 13.13-15 :
« C'est pourquoi je leur parle en paraboles, pour qu'en voyant 
ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 
comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : 
vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous 
regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le coeur de ce 
peuple est devenu insensible; ils se sont bouché les oreilles, et 
ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre 
de leurs oreilles, de comprendre de leurs coeurs, et de se 
convertir en sorte que je les guérisse. »



Les paraboles - Introduction

1 Corinthiens 2.12-14 : 
« Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 
l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a 
donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours 
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne 
l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes 
spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de 
l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. »



Les paraboles - Introduction

Plusieurs thèmes :
• Salut
• Marche chrétienne, témoignage, service
• Royaume des cieux
• Fin des temps



Les paraboles - Introduction

Environ 35 paraboles sont rapportées dans les Évangiles de 
Matthieu, Marc et Luc.

Jean rapporte des illustrations de Jésus, mais qui ne sont pas 
des paraboles :
• la porte, le bon berger
• le pain de vie, l’eau vive
• la vigne
• les douleurs de l’enfantement



Les paraboles - Introduction

Matthieu, Marc et Luc rapportent aussi d’autres illustrations 
de Jésus :
• le sel de la terre
• la lampe
• les deux portes, les deux chemins
• la paille et la poutre dans l’oeil
• la lumière et les ténèbres
• etc.



Les paraboles - Introduction

Luc rapporte aussi l’histoire du riche et de Lazare (16.19-31), 
qui n’est pas non plus une parabole.
 pas une histoire fictive, mais plutôt réelle
 n’utilise pas des choses de la vie quotidienne
 ne représente pas une réalité spirituelle, mais la décrit
 même si elle comporte aussi des éléments au sens figuré



Les deux débiteurs
Luc 7.36-50



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

Qui est représenté par le créancier?
 Dieu

Qui sont représentés par les deux débiteurs?
 deux pécheurs
 l’un considéré comme un grand pécheur
 l’autre considéré comme un petit pécheur



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

1 denier (drachme)  =  une journée de salaire moyen

une dette de 500 deniers  =  environ 2 ans de salaire
 très long à rembourser, peut-être toute une vie



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

Une prostituée  =  considérée la plus impure de la société
 la plus grande dette possible

Un pharisien  =  considéré le plus pur de la société
 la plus petite dette possible



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

Quelle était la situation des deux débiteurs avant que le 
créancier n’intervienne?
 incapables de payer leurs dettes



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

Quel est l’enseignement principal?
 plus on prend conscience de sa culpabilité, 

plus on est reconnaissant envers Dieu pour son pardon,
et plus on aime Dieu

En pensant à votre vie, aviez-vous peu ou beaucoup de péchés 
à vous faire pardonner?



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

Matthieu 22.37 : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. »

Quoi faire pour aimer Dieu davantage?
 méditer sur sa grâce

Dieu nous appelle « à la louange de la gloire de sa grâce qu'il 
nous a accordée en son bien-aimé. » (Éphésiens 1.6)



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

Comment cette femme a-t-elle montré qu’elle aimait Jésus?
• humiliation
• affection
• sacrifice de grand prix (parfum)

De quelles manières le chrétien qui aime Jésus va-t-il 
normalement le démontrer?



Les deux débiteurs (Luc 7.36-50)

Dans le contexte de cette parabole, nous trouvons un 2e

enseignement : 
 les conditions pour être pardonné

Quelles sont ces conditions?
• se reconnaître pécheur
• avoir la foi en Jésus qui est un véritable prophète, et qui 

peut pardonner (est donc Dieu)




