
Les domaines des paraboles

Pas de tableau pour Jésus, pas de
manuel pour les disciples. Pour le
maître, juste la parole ; pour les
élèves, uniquement les oreilles. Pas de
salle de classe non plus, c’est dans la
nature que tout se passe. La faune et
la flore sont les outils pédagogiques
de Jésus, mais parfois ce sont aussi les
expériences humaines qui inspirent
Jésus. Le texte de Marc se termine sur
une précision intéressante : « Par de
nombreuses paraboles semblables,
Jésus leur annonçait la Parole, dans la
mesure où ils étaient capables de
l’entendre. » (Mc 4,33). Ainsi, il n’y a

pas une ou deux paraboles pour
expliquer ce mystérieux Royaume de
Dieu mais des dizaines. Jésus explore
différents domaines pour rendre
accessible à chacun selon ses
sensibilités le règne de Dieu. 
Les évangiles de Matthieu, Marc et
Luc livrent une quantité de paraboles
pour expliciter le royaume ou le règne
de Dieu. Luc en détient le record des
paraboles. En tout, les évangiles
présentent plus d’une trentaine de
paraboles différentes. Un stock
d’images tirées de l’environnement
quotidien. En voici un essai de liste : 
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9 paraboles se retrouvent chez Matthieu
et Luc : la démarche chez le juge
(Mt 5,25s ; Lc 12,58s) ; les enfants sur la
place (Mt 11,11-19 ; Lc 7,31-35) ; l’esprit
impur qui revient (Mt 12,43-45 ; Lc 11,24-
26) ; le levain (Mt 13,33 ; Lc 13,20) ; la
brebis perdue (Mt 18,12-14; Lc 15,4-7) ;
le festin (Mt 22,1-10 ; Lc 14,16-24) ; le
cambrioleur (Mt 24,42-44 ; Lc 12,39-41) ;
l’homme de confiance (Mt 24,45-51 ;
Lc 12,42-46) ; les talents (Mt 25,14-30 ;
Lc 19,12-27).

1 parabole ne se retrouve que chez Marc :
le grain qui pousse tout seul (Mc 4,26-29).

10 paraboles qui ne se retrouvent que
chez Matthieu : l’ivraie (Mt 13,24-30) ; le
trésor dans le champ (Mt 13,44) ; la perle
(Mt 13,45-46) ; le filet (Mt 13,47-50) ; le
débiteur impitoyable (Mt 18,23-35) ; les
ouvriers dans la vigne (Mt 20,1-16) ; les

deux fils (Mt 21,28-32) ; l’invité sans le
vêtement de noce (Mt 22,11-14) ; les
vierges sages et les vierges folles
(Mt 25,1-13) ; le jugement dernier
(Mt 25,31-46).

15 paraboles ne se retrouvent que chez
Luc : les deux débiteurs (Lc 7,41-43) ; le
bon Samaritain (Lc 10,25-37) ; l’ami à qui
on vient demander de l’aide : Lc 11,5-8) ;
le riche insensé (Lc 12,16-21) ; le figuier
stérile (Lc 13,6-9) ; la porte fermée
(Lc 13,24-30) ; les places à table (Lc 14,7-
11) ; le bâtisseur de tour et le roi qui part
en guerre (Lc 14,28-32) ; le drachme
perdue (Lc 15,8-10) ; l’enfant prodigue
(Lc 15,11-32) ; l’intendant malhonnête
(Lc 16,1-8) ; le riche et le pauvre Lazare
(Lc 16,19-31) ; le salaire du serviteur
(Lc 17,7-10) ; le juge inique (Lc 18,1-8) ; le
pharisien et le publicain (Lc 18,9-14).

Longue ou brève, chacune est
percutante à sa manière. Avec cette
multitude de paraboles, Jésus
montre qu’il faut savoir réadapter ses
exigences en permanence. C’est bel et
bien le cas avec Jésus qui doit
revoir encore et encore sa manière de
parler du Royaume de Dieu pour être
audible. L’enseignement sur

mesure de Jésus est une preuve de sa
créativité et de sa vivacité d’esprit
pour expliquer le Royaume de Dieu.
Jésus en bon pédagogue ne se lasse
pas. Comme lui, n’arrêtons pas de
réfléchir. Malgré l’incompréhension, il
continue. Voilà l’attitude du vrai
missionnaire, du bon pasteur. Une
attention à toutes et à tous.



Prolonger la découverte avec l’encyclique ‘Laudato Si’

Dans son encyclique sur l’écologie Laudato Si le pape François rend attentif à toutes
les petites choses de l’univers qui révèlent l’inépuisable richesse de Dieu.

« Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu’il y a
dans le monde, parce qu’il était lui-même en contact permanent avec la
nature et y prêtait une attention pleine d’affection et de stupéfaction. Quand
il parcourait chaque coin de sa terre, il s’arrêtait pour contempler la beauté
semée par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses
un message divin : « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs
pour la moisson » (Jn 4, 35). « Le Royaume des Cieux est semblable à un
grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans son champ. C’est bien la
plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c’est la plus
grande des plantes potagères, qui devient même un arbre » (Mt 13, 31-
32). »
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Comment je reçois ces quelques extraits du texte du pape François ? 
Que me révèlent-ils du désir de Dieu pour l’Homme ? 
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« Quand nous insistons pour dire que l’être humain
est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à
oublier que chaque créature a une fonction et
qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers matériel est
un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse
démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les
montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de
l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours
dans un espace géographique qui se transforme en
un signe éminemment personnel, et chacun de nous
a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait
beaucoup de bien. […] ».

« Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont
représentées par la multitude des créatures
présentes dans l’univers ». Les Évêques du Canada
ont souligné à juste titre qu’aucune créature ne
reste en dehors de cette manifestation de Dieu :
« Des vues panoramiques les plus larges à la forme
de vie la plus infime, la nature est une source
constante d’émerveillement et de crainte. Elle est,
en outre, une révélation continue du divin ». […]
Cette contemplation de la création nous permet de
découvrir à travers chaque chose un enseignement
que Dieu veut nous transmettre, parce que « pour
le croyant contempler la création c’est aussi écouter
un message, entendre une voix paradoxale et
silencieuse ». ». 

Extraits de l’encyclique « Laudato Si », § 97 ; 84-85.

Avec le pape François, laisser la Création nous enseigner


