
 

 

4. Paraboles et Images 

 

 



Fiche 40 – Pour entrer dans le récit de la parabole 
Source : http://www.idees-cate.com/le_cate/ouvriersderniereheure.html 

 

1. Ensemble on essaie de lister toutes les paraboles et les images qu’on se rappelle 

 On pourra comparer avec la liste de la fiche "Les paraboles dans les synoptiques" 
 

2. Quelqu’un lit attentivement la parabole des ouvriers de la onzième heure (verso) 
 

3. Après avoir lu le texte, chacun dira ce qu'il a retenu. 
 

4. Quatre amis discutent entre eux autour de cette parabole. Ils se posent cette question : 

"Si j'avais été l'ouvrier qui a travaillé toute la journée sous la chaleur pour ne recevoir 

qu'une pièce d'argent, qu'aurais-je fait le lendemain ?" 
 

Voici les quatre réponses données dans le désordre. Le jeu consiste à retrouver les 

réponses correctes1 
 

Phrase n°1 : et je ne – fin de journée – de ma journée – travaillé qu’en – serais venu – 

j’aurais profité 

Phrase n°2 : car cet – pas revenu – trop injuste – travailler – je ne serais – homme est 

Phrase n°3 : toujours – un tel – ravi de – j’aurais été – maître – travailler pour – d’argent  

Phrase n°4 : beaucoup plus – de la vigne – le matin – venu tôt – au maître – je serais – 

d’argent – j’aurais demandé 

 

5. Imagine-toi dans la situation d’une personne pauvre, sans ressource, avec une femme et 

trois enfants à nourrir tous les jours. Qu’aurais-tu fait ? 

 

 
1 n°1 : J'aurais profité de ma journée et je ne serais venu travailler qu'en fin de journée. 

  n°2 : Je ne serais pas revenu travailler car cet homme est trop injuste! 

  n°3 : J'aurais été ravi de toujours travailler pour un tel maître. 

  n°4 : Je serais venu tôt le matin et j'aurais demandé beaucoup plus d'argent au maître de la vigne. 

 



 

Les ouvriers de la onzième heure 
 

 

Mt 20,1 « Le Royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître 

de maison qui sortit de grand matin, afin d'embaucher des ouvriers 

pour sa vigne. 
2 Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les 

envoya à sa vigne.  
3 Sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la 

place, sans travail, 
4 et il leur dit : "Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce 

qui est juste." 
5 Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la 

neuvième, il fit de même. 
6 Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se 

tenaient là et leur dit : "Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour, sans 

travail ?"  
7 "C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés." Il leur dit : 

"Allez, vous aussi, à ma vigne."  
8 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : "Appelle les 

ouvriers, et remets à chacun son salaire, en commençant par les 

derniers pour finir par les premiers."  
9 Ceux de la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce 

d'argent.  
10 Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir 

davantage ; mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent.  
11 En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison : 
12 "Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure, et tu 

les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la 

grosse chaleur." 
13 Mais il répliqua à l'un d'eux : "Mon ami, je ne te fais pas de tort ; 

n'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent ?  
14 Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier 

autant qu'à toi. 
15 Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? Ou 

alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon !"  



Fiche 41 – Les ouvriers de la onzième heure 
 

Pourquoi cette attitude si étrange du maître de la vigne ?2 

La parabole est parfaitement choquante. Pourquoi le maître donne-t-il l'ordre étrange de 

compter à tous le même salaire ? Pourquoi, en particulier, donne-t-il aux derniers la paie 

d'une journée entière, pour une heure de travail ? Cette injustice est-elle pur arbitraire ? 

Est-ce un caprice ? Un généreux caprice ? Un geste de grand seigneur ? Aucunement !  

 

Il ne s'agit pas là d'une générosité sans borne, car tous ne reçoivent que ce qui est 

nécessaire pour vivre, le minimum vital. Pas un ne reçoit plus. Certes, les derniers 

embauchés n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes, si, tard dans l'après-midi, au 

moment où la vendange battait son plein et où le temps pressait, ils étaient encore assis 

sur le marché en bavardant sans rien faire. Il y avait du travail pour tous dès le matin 

puisque tous ceux qui étaient là avaient tous été embauchés. Leur excuse que " personne 

ne les avait embauchés " n'était qu'un faux prétexte. 

Et pourtant, ils font pitié au propriétaire : ils n'auront pratiquement rien à rapporter à la 

maison, car le prix escompté pour une heure de travail ne suffit pas à nourrir une 

famille ; leurs enfants auront faim, si le père rentre au foyer les mains vides. Et par 

compassion pour leur pauvreté, le propriétaire leur accorde la paie d'une journée entière.  

Ainsi la parabole ne décrit-elle pas un geste arbitraire, mais le comportement d'un 

homme de cœur, généreux et sympathique aux pauvres. Telle est, dit Jésus, l'attitude de 

Dieu. Dieu est ainsi ! Plein de miséricorde ! Et même aux publicains et aux pécheurs il 

donne part à son Royaume, de façon toute gratuite, car grande est sa bonté ! Tout 

l'accent porte sur les derniers mots : " parce que moi, je suis bon ". 

 

Ce récit raconte deux épisodes : L'embauche des ouvriers et les instructions libérales 

données pour leur paiement. Puis L'indignation de ceux qui s'estiment lésés. Si Jésus 

avait voulu exalter la miséricorde de Dieu pour les pauvres, le premier épisode aurait 

suffi. Mais ce premier récit est là pour introduire le second épisode qui est ainsi mis en 

lumière, celui des ouvriers indignés, révoltés et grondants qui viennent demander des 

comptes au maître de la vigne. 

 

La parabole se termine brusquement sur la réponse cinglante du maître de la vigne : 

« Es-tu jaloux, parce que moi, je suis bon ? »  

 

Manifestement la parabole est adressée à des hommes qui ressemblent à ces 

"rouspéteurs" : à ceux qui critiquaient et se scandalisaient de la Bonne Nouvelle, aux 

Pharisiens par exemple. Jésus veut leur montrer combien leurs critiques sont 

injustifiées, haineuses, égoïstes et impitoyables. Telle est, leur dit-il, la bonté de Dieu et 

c'est parce que Dieu est si bienveillant que moi aussi, je le suis. Il justifie donc la Bonne 

Nouvelle en face de ceux qui la critiquent. Nous sommes tout à coup devant une 

situation concrète de la vie de Jésus, comme les Évangiles en rapportent fréquemment. 

Sans cesse, nous voyons Jésus critiqué parce qu'il accepte la compagnie des méprisés et 

des parias, sans cesse on nous parle d'hommes pour qui l'Évangile est un scandale et 

sans cesse aussi Jésus doit justifier sa conduite et défendre la Bonne Nouvelle. Ainsi en 

est-il ici : voilà comme est Dieu, plein de bonté et de compassion pour les " pauvres " ; 

voilà comment il agit maintenant par moi. Voulez-vous L'accuser ? 

 

 
2 Commentaire emprunté au livre : Joachim Jérémias, Les paraboles de Jésus, Éditions Xavier Mappus, 1962 



Trois catégories d’ouvriers3 

D’abord les ouvriers de la première heure : ils sont sous un régime de contrat. Le maître 

a passé avec eux un accord. Ils ont convenu d’un denier. Ils sont sous le signe du droit et 

du dû. Il y a un contrat, donc ça leur est dû, ils y ont droit. Aussi bien, quand ils verront 

les ouvriers de la onzième heure recevoir un denier, ils trouveront tout naturel d'attendre 

pour eux un salaire bien supérieur et ils ressentiront comme une injure personnelle, 

comme une injustice, le fait de n'être pas traités différemment.  

Les ouvriers de la première heure représentent les pharisiens de tous les temps et de 

toutes les religions. Pour eux le salut est sous le signe du droit. Ils ont la prétention de se 

mettre en règle avec Dieu. Ils voient dans les dons de Dieu un dû, un dû qu’il s’agit 

d'espérer, d'acheter en quelque sorte.  

 

Puis l’attitude des ouvriers de la troisième, sixième ou neuvième heure : ils n'ont pas de 

contrat, car la chose n'est pas possible, l'heure n'étant pas cotée (on ne peut passer un 

contrat que pour ceux qui travaillent la journée entière). Ils sont sous le régime d'une 

promesse. Le maître leur a dit : « je vous donnerai un salaire équitable. » Ils ont un 

certain droit, imprécis, au salaire qui dépend pour une part de l'appréciation du maître. 

Et pourtant, chaque fois que de nouveaux ouvriers viennent les rejoindre — ceux qui 

ont été embauchés à la troisième heure lorsque ceux de la sixième arrivent, ceux qui ont 

été embauchés à la sixième lorsque ceux de la neuvième arrivent —, ils prennent 

conscience qu'ils travaillent plus que les autres et qu’ils ont plus de droits que ceux qui 

arrivent plus tard. Et pourtant il y a une certaine gratuité, puisqu'il n'y a pas de contrat. 

Ceux de la troisième, de la sixième et de la neuvième heure représentent les bons juifs 

pour qui le salut est sous le signe de la promesse faite aux patriarches et rappelée par les 

prophètes. Ils oscillent entre la tentation de pharisaïsme et le pressentiment que tout est 

grâce. Leur attitude, ce sera leur réaction en présence de ce qui est donné à ceux de la 

onzième heure. (Ou ils bougonneront ou ils se réjouiront) 

 

Les ouvriers de la onzième heure : pour eux rien n'est dû, tout est don. Pas de contrat, 

pas de promesses, mais un appel, une exigence qui sont déjà un don, le don du travail. 

Et pourtant, sans contrat et sans promesse aucune, ils vont travailler une heure à la 

vigne. 

Les ouvriers de la onzième heure sont les chrétiens. Pour eux le salut est sous le signe du don. 

C’est la grande nouveauté de Jésus Christ. Les tâches humaines sont un don de Dieu. Dieu 

nous donne des tâches à accomplir. Il ne s’agit pas de "faire son salut" ni de "travailler à son 

salut". Et quand Jésus nous dit : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », cela 

veut dire : soyez père avec lui, partagez son souci de Père, portez comme lui le souci 

perpétuel de toute la communauté, sentez-vous responsables avec lui, partagez son espérance. 

Ne vous regardez pas vous ! 

 
3 Inspiré de François Varillon, Le message de Jésus, éd. Centurion, 1998 – Extraits) 

 



Fiche 42 – La Parabole, une forme de langage imagé 
D’après l’article de Madeleine Le Saux dans Les dossiers de la Bible n°61, janvier 1996 

 

Le genre littéraire Parabole est un langage imagé parmi beaucoup d'autres comme : la 

Métaphore, la Comparaison, le Dicton, le Proverbe, l’Énigme, la Fable, l’Allégorie. 

Comparons avec des succinctement les Paraboles à ces multiples formes littéraires. 
 

1- Métaphores et Comparaisons : 

La métaphore : elle consiste à faire passer un mot de son sens courant à un sens figuré. C'est 

ce que fait Jésus lorsqu’il dit aux Pharisiens qui le mettent en garde contre Hérode Antipas : 

« Allez dire à ce renard... » (Lc 13,32).  

Des métaphores, il y en a dans l'Évangile de Jean, lorsque Jésus dit de lui qu’il est : la porte 

(Jn 10, 9), le bon berger (Jn 10,11), le chemin (Jn 14,6) ; la vraie vigne (Jn 15,1) ; le pain de 

la vie (Jn 6,35.48), etc. 
 

Une comparaison : pour faire comprendre à ses apôtres leur manque de foi, Jésus leur dit qu'il 

suffirait d'en avoir gros comme une graine de moutarde, pour déplacer une montagne (Mt 

17,20).  

Par rapport à la métaphore et à la comparaison, la parabole est plus 

longue : elle se développe en un véritable récit. 
 

2- Dictons, Proverbes et énigmes 

Dicton : Lc 4,23 : « Sûrement vous allez me citer ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. » 

Dans les textes de sagesse c'est souvent une image qui donne sa force au dicton ou au 

proverbe. Elle frappe en même temps que l'intelligence et s'ancre dans la mémoire. « Mieux 

vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. » (Pr 

15.17). 
 

Enigme : celle de Samson « De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le 

doux. » (Jg 14,14). On en trouve l’explication en Jg, 14,5-9 : Samson, attaqué par un jeune 

lion, l’avait mis à mort et déchiré en deux ; quelques jours plus tard, il trouva dans la carcasse 

du lion un essaim d’abeilles et du miel. Il s’agit d’une énigme que Samson proposa aux 

compagnons, tous philistins, requis pour entourer le couple Samson et Dalila lors du festin qui 

scellait leur mariage   
 

Le proverbe et l'énigme bibliques ont en commun avec la parabole de 

vouloir intriguer pour attirer l'attention et de requérir une 

interprétation. 
 

3- Fables  

Dans les fables, comme dans les fables d'Esope (Vle s. avant JC) ou celle de Jean de 

Lafontaine, on fait parler des êtres naturellement muets (des animaux, des plantes, etc.) et une 

morale sert de conclusion au récit. 
 

Exemple de fable dans en Jg 9 : Gédéon, juge d’Israël, à sa mort, avait 70 fils. Sa concubine à 

Sichem lui avait également donné un fils qu’il avait appelé Abimélek. Après la mort de 

Gédéon, Abimélek fomenta un complot avec le soutien des propriétaires de Sichem. Il se fit 

proclamé roi après avoir massacré les 70 fils de Gédéon. Or, parmi ceux-ci, Yotam, le plus 

jeune, échappa au massacre parce qu’il avait eu le temps de se cacher ; Quand il apprit 

qu’Abimélek s’était fait proclamé roi à Sichem, il alla se placer au sommet du mont Garizim 

il éleva la voix et cria, puis leur dit : « Écoutez-moi, propriétaires de Sichem, et que Dieu vous 

écoute. Les arbres s'étaient mis en route pour aller oindre celui qui serait leur roi. Ils dirent à 

l'olivier : "Règne donc sur nous." L'olivier leur dit : "Vais-je renoncer à mon huile par la-



quelle on honore les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?" Les 

arbres dirent au figuier : "Viens donc, toi, régner sur nous." Le figuier leur dit : "Vais-je 

renoncer à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?" Les 

arbres dirent alors à la vigne : "Viens donc, toi, régner sur nous." La vigne leur dit : " Vais-je 

renoncer à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des 

arbres ?"  Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines : "Viens donc, toi, régner sur 

nous." Mais le buisson d'épines dit aux arbres : "Si c'est loyalement que vous me donnez 

l'onction pour que je sois votre roi, alors venez vous abriter sous mon ombre. Mais s'il n'en 

est pas ainsi, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban." » 

 

La parabole est aussi un récit, avec une conclusion, mais elle ne fait 

parler ni les animaux ni les végétaux. 
 

4- Allégories 

L'allégorie est une histoire à clés où chaque personnage en représente un autre, où chaque 

détail a un sens.  
 

Un exemple de l’A.T. est donné par le récit de Natan (2 S 12,1-4). Il s’agit d’une histoire que 

le prophète Natan raconte au roi David, qui s’était rendu coupable d’un adultère avec 

Betsabée, et du meurtre de son mari Urie : il y avait deux hommes dans une ville, l’un riche et 

l’autre pauvre. Le riche avait force moutons et bœufs et le pauvre n’avait qu’une seule petite 

agnelle qu’il chérissait. Un hôte arriva chez le riche qui n’eut pas le cœur de prendre de ses 

moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas d’accueil de son visiteur ; il prit pour cela 

l’agnelle du pauvre. Devant la réaction outrée du roi David à son histoire, Nathan lui fait 

comprendre que lui-même avait agi comme le riche, et que le pauvre, dépossédé, c’était Urie. 

David reconnu qu’il avait gravement péché et en fut amèrement mortifié. 
 

Le Bon Pasteur (Jn 10,1-16) ou La Vigne (Jn 15,1-6) sont parfois présentés comme les deux 

seules paraboles que l’on trouve dans l’évangile de Jean. En réalité il s’agit d’allégories. 
 

Dans son livre « Les paraboles », Joachim Jeremias tente de retrouver le contexte initial qui a 

amené Jésus à dire telle ou telle parabole. Pour lui, il n’a pas utilisé le registre de l’allégorie. 

Parfois, les autres évangélistes ont proposé des interprétations allégoriques des paraboles de 

Jésus comme pour la parabole du semeur. Cela ne semble pas venir de Jésus lui-même, mais 

l’évangéliste utilise ainsi ces interprétation dans un but 
 

En fait, au contraire de l'allégorie, la parabole a un sens global. Il n'y a 

pas à décoder chaque élément. 
 

Paraboles : une parabole est plus développée que la simple comparaison ; elle est plus 

transparente que l'énigme ; elle puise ses images dans la vie quotidienne et non dans 

l'imaginaire comme le fait la fable ; elle véhicule un seul message, un seul enseignement, à la 

différence de l'allégorie. Sous forme d'une histoire simple, agréable à entendre, facilement 

compréhensible, qui met en scène une situation familière pour les auditeurs. Cependant, elle 

présente un élément surprenant, inattendu, destiné à frapper l'imagination et qui donne à 

penser. La parabole est un enseignement modeste : apparemment pas grand-chose, juste « une 

mèche qui éclaire » dit la tradition juive. Elle parle du Royaume de Dieu ; elle vise à le faire 

connaître, à révéler le mystère de Dieu ; en même temps, sont démasquées les réactions 

cachées dans le cœur des humains à l’annonce de sa venue.  
 

Et Madeleine Le Saur de conclure son article : « Pour comprendre les paraboles de Jésus, 

celui qui croit en lui est le mieux placé. » 



Fiche 43 - Les paraboles dans les synoptiques 
Joachim Jérémias, Les paraboles de Jésus, Éditions Xavier Mappus, 1962 

 

Proposition de liste des paraboles 
 

1. L'Ami à qui on vient demander de l'aide (Lc 11,5-8)  

2. Le Bâtisseur de tour et le Roi qui part en guerre (Lc 14,28-32)  

3. La Brebis perdue (Mt 18,12-14 ; Lc 15,4-7)  

4. Le Cambrioleur (Mt 24,43-44 ; Lc 12,39-40) 

5. Le Débiteur impitoyable (Mt 18,23-35) 

6. Les deux Débiteurs (Lc 7,41-43) 

7. La Démarche chez le Juge (Mt 5,25-26 ; Lc 12,58-59) 

8. La Drachme perdue (Lc 15,8-10) 

9. L'Enfant prodigue (Lc 15,11-32) 

10. Les Enfants sur la place (Mt 11,16-19 ; Lc 7,31-35)  

11. L'Esprit impur qui revient (Mt 12,43-45 ; Lc 11,24-26) 

12. Le Festin (Mt 22, 1-10 ; Lc 14,16-24) 

13. Le Figuier bourgeonnant (Mc 13, 28-32 ; Mt 24,32-36 ; Lc 21,29-33) 

14. Le Figuier stérile (Lc 13,6-9) 

15. Les deux Fils (Mt 21,28-32) 

16. Le Filet (Mt 13, 47-50) 

17. Le Grain qui pousse tout seul (Mc 4,26-29) 

18. Le Grain de sénevé (Mc 4,30-32 ; Mt 13,31-32 ; Lc 13,18-19) 

19. L'Homme de confiance (Mt 24,45-51 ; Lc 12,42-46) 

20. L'Ivraie (Mt 13,24-30) 

21. L'Intendant malhonnête (Lc 16,1-8) 

22. L'Invité sans vêtement de noce (Mt 22,11-14) 

23. Le Juge inique (Lc 18,1-8) 

24. Le Jugement dernier (Mt 25,31-46) 

25. Le Levain (Mt 13,33 ; Lc 13,20-21) 

26. Les Oiseaux du ciel et les lys des champs (Mt 6,26-30 ; Lc 12,24-28)  

27. Les Ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 

28. La Perle (Mt 13,45-46) 

29. Le Pharisien et le Publicain (Lc 18,9-14) 

30. Les Places à table (Lc 14,7-11) 

31. La Porte fermée (Lc 13,24-30) 

32. Le Portier (Mc 13,33-37 ; Lc 12,35-38) 

33. Le Riche et le pauvre Lazare (Lc 16,19-31) 

34. Le Riche insensé (Lc 12,16-21 ; ÉvTh 63) 

35. Le Salaire du serviteur (Lc 17,7-10) 

36. Le bon Samaritain (Lc 10, 25-37) 

37. Le Semeur (Mc 4,3-8 ; Mt 13,3-8 ; Lc 8,5-8) 

38. Les Talents (Mt 25,14-30 ; Lc 19,12-27) 

39. Le Trésor dans le champ (Mt 13, 44) 

40. Les Vierges sages et les vierges folles (Mt 25,1-13) 

41. Les Vignerons homicides (Mc 12,1-11 ; Mt 21,33-44 ; Lc 20,9-18) 
 

N.B. On pourrait éventuellement compter parmi les paraboles :  

Le Vêtement rapiécé (Mc 2,21 ; Mt 9,16 ; Lc 5,36) 

Le Vin nouveau et les outres (Mc 2,22 ; Mt 9,17 ; Lc 5,37-39) 

Les deux Maisons. Bâtir sur le roc (Mt 7,24-27 ; Lc 6,47-49) 



Dénombrement 

On peut recenser : 

• 30 paraboles dans l’Évangile de Luc ; 24 dans celui de Matthieu et 6 dans celui de 

Marc 

• 14 paraboles sont communes à Lc et Mt ; 5 à Lc et Mc et 4 à Mt et Mc. 

• 4 paraboles sont communes aux trois évangélistes : Le Figuier bourgeonnant ; Le 

Grain de sénevé ; le Semeur ; les Vignerons homicides. 

• 15 paraboles sont propres à Lc ; 10 à Mt et 1 à Mc (Le Grain qui pousse tout seul) 
 

Les regroupements de paraboles 

Les évangélistes ont opéré des regroupements de paraboles. Notons par exemple : 

Les paraboles du royaume : Mt dans le chapitre 13 a regroupé sept paraboles 

Les paraboles de parousie : Mt en a regroupé sept en (24,32 – 25,46) 

Les trois paraboles de la miséricorde de Dieu au chapitre 15 de Lc 

Les trois paraboles du royaume du chapitre 4 de Mc 
 

Les couples de paraboles 

Il y a six couples de paraboles dans les trois premiers Évangiles. Leur caractéristique, 

c'est que l'une et l'autre des paraboles ainsi liées expriment la même idée.  
 

Il s’agit de : L'Ivraie et le Filet, Le Grain de sénevé et le Levain, Le Trésor et la Perle, 

Le Cambrioleur et l’Homme de confiance, Le Bâtisseur d'une tour et le Roi qui part en 

guerre, La Brebis perdue et la Drachme perdue. 
 

Il y a également un grand nombre d’images couplées : les Vêtements et les Outres (Mc 

2, 21 s. ; Mt 9, 16 s. ; Lc 5, 36-38) ; la Lampe et la Mesure (Mc 4, 21-25) ; le Sel et la 

Lumière (Mt 5, 13-14a) ; etc. 
 

Les paraboles expliquées par Jésus à ses disciples 

Trois paraboles sont interprétées par les évangélistes. Pour les besoins de leur catéchèse, 

ils donnent leur propre interprétation sous la forme d’une explication donnée par Jésus à 

ses proches disciples.  Il s’agit des paraboles : Le Semeur, L'Ivraie, Le Filet 
 

Les paraboles à double pointe 

Une parabole à double pointe est une parabole qui enchaîne deux récits. Alors que 

l’attention du lecteur est tentée de s’arrêter sur le premier récit, la pointe de la parabole 

est à chercher dans le deuxième. Dans ces paraboles, l’accent porte donc essentiellement 

sur le deuxième épisode, le premier se présentant comme une introduction au deuxième. 

Quatre paraboles sont ainsi construites.  
 

Il s’agit de : L'Enfant prodigue (L'Amour du père), Le Festin, Les Ouvriers dans la 

vigne (Le bon Patron), Le Riche et le pauvre Lazare 
 

Sept paraboles se terminent brusquement, sans conclusion 

D’après Joachim Jérémias, primitivement le nombre de ces paraboles où Jésus laissait le 

soin à ses auditeurs de tirer eux-mêmes la conclusion était notablement plus important. 

 

Il s’agit des paraboles : L’Enfant prodigue, le Figuier stérile, le Grain qui pousse tout 

seul, le Grain de sénevé, le Levain, la Perle, le Trésor dans le champ. 



Fiche 44 - Pourquoi Jésus parle-t-il en paraboles ? 
 

Mc 4,10 Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les Douze se mirent 

à l'interroger sur les paraboles. 
11 Et il leur disait : « À vous, le mystère du Règne de Dieu est donné, mais pour 

ceux du dehors, tout devient énigme 
12 pour que, tout en regardant, ils ne voient pas et que, tout en entendant, ils ne 

comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il leur soit pardonné 

(Es 6,9-10). » 
13 Et il leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole ! Alors comment 

comprendrez-vous toutes les paraboles ? 
 

Les versets 11 et 12 

Ce passage de l’évangile de Marc est encadré par la parabole du semeur d’une part et 

l’explication aux disciples de cette parabole d’autre part. 
 

Il y a une sorte de contradiction entre la mention du verset 11 "à vous, le mystère de 

Dieu est donné" et le reproche que leur adresse Jésus au verset 13 de ne pas être capable 

de comprendre les paraboles. On peut faire l’expérience suivant : supprimez les versets 

11 et 12 et relisez l’ensemble Mc 4,1-30. Il n’y a plus de rupture de continuité et on 

retrouve le thème de l’inintelligence des disciples que l’on va trouver souvent dans 

l’évangile de Marc4.  
 

Ces verset 11 et 12 brisent la continuité entre les v. 10 et 13 s. Ces versets semblent 

avoir été insérés à cet endroit à un stade ultérieur. Plus anciens que l’évangile, ils 

proviennent d’une tradition toute autre et on en retrouve des traces ailleurs dans le 

Nouveau Testament, parfois dans des contextes différents5.  
 

Initialement ces versets ne concernaient donc pas les paraboles de Jésus, mais sa 

prédication en général. Le Mystère du Royaume présent est révélé aux disciples, mais 

les paroles de Jésus restent obscures pour "ceux du dehors", parce qu'ils ne 

reconnaissent pas sa mission et ne se repentent pas. L’expression "pour que" porte une 

certaine ambiguïté car elle semble dire qu’il y a une volonté divine de cacher le mystère 

du Règne de Dieu à ceux "du dehors". En fait, il s’agit de la constatation d’une réalité. 

Marc éclaire par cette parole l'échec, auprès de beaucoup d'hommes, de la prédication 

de Jésus, puis de l'Église. 
 

 L’oracle d’Esaïe (cité en Ac 28,26-27) 
 

Ac 28,26 Va trouver ce peuple et dis-lui : Vous aurez beau entendre, vous ne 

comprendrez pas ; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 27 Car le cœur de 

ce peuple s’est épaissi, ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, 

pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas 

comprendre avec leur cœur et pour ne pas se tourner vers Dieu. Et je les 

guérirais ? (Es 6,9-10) 

 

 
4 Mc 6,52 ; 7,18 ; 8.17-I8.21.33 ; 9,10.32 10,38 ; cf. Mc 8,32 
5 Mt 13,14-15 (parce qu’ils regardent sans regarder et qu’ils entendent sans entendre ni comprendre TOB) ; Mc 

4,12 (parce que tout en regardant ils ne voient pas et que tout en entendant ils ne comprennent pas TOB) ; Lc 8,9 

(pour qu’ils voient sans voir et qu’ils entendent sans comprendre TOB) ; Jn 12,40 (pour qu’ils ne voient pas de 

leurs yeux, que leur cœur ne comprenne pas TOB) ; Ac 28,26 (citant Es, Vous aurez beau entendre, vous ne 

comprendrez pas ; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. TOB) 



La prédication d'Esaïe s'adresse à des auditeurs rebelles6 et qui ne veulent pas 

comprendre7. C'est pourquoi elle a pour effet d'endurcir les cœurs8 et le prophète vient 

sans doute d'en faire l'expérience avec le roi Akhaz9, au moment où il rédige le récit de sa 

vocation comme une sorte de préface à l'ensemble 6-9,6, qu'on appelle couramment le 

« livret de l'Emmanuel ».  

Les paraboles de Jésus ne sont donc pas faites pour cacher un mystère, mais au contraire 

pour aider les auditeurs à entrer dans une compréhension qui les amènent à adhérer aux 

enseignements de Jésus. Si s’accomplit pour eux le terrible oracle d'Es 6, 9 s. Il reste 

cependant un espoir : s'ils se repentent, Dieu leur pardonnera. Le dernier regard doit 

s'arrêter sur la miséricorde de Dieu qui pardonne. 
 

Regarder sans voir  

Dans la langue française, il y a une différence entre les verbes "regarder" et "voir". Ils 

ne sont pas synonymes : 

"Regarder" est un acte volontaire, intentionnel. "Regarder" signifie "porter son regard 

sur quelque chose ou sur quelqu'un". Il y a une action volontaire, consciente. Quand on 

regarde, on est attentif à ce qu’on voit.   

"Voir" désigne le fait d’identifier une image qui surgit devant nos yeux alors que nous 

ne l’attendions pas spécialement. On regarde pour voir quelque chose ou quelqu’un.   
 

Nous avons la même nuance entre les verbes "écouter" et "entendre". "Regarder" 

comme "écouter" sont des comportements actifs. "Voir" comme "entendre" désignent 

l’activité cérébrale qui cherche à identifier des images ou des sons qui arrivent à nos 

sens et nous donnent des informations sur notre environnement. 

 

On peut très bien regarder sans voir. Faites l’expérience suivante : 

 
Voyez-vous le chameau 

 
Voyez-vous les deux personnages 

 

Un seul mystère, celui du Règne de Dieu 

Mais si Mc 4, 11-12 ne concernait pas primitivement les paraboles, ce passage ne donne 

aucun critère pour l'interprétation de celles-ci, et n'autorise pas à y chercher par 

l'interprétation allégorique un sens secret, caché "pour ceux du dehors". Au contraire ! 

Mc 4,11-12, ne fait qu'affirmer que les paraboles, comme toutes les paroles de Jésus, 

n'annoncent pas des "mystères" particuliers, mais le seul "mystère du Règne de Dieu", le 

mystère de son irruption dans le présent à travers les paroles et les œuvres de Jésus. 

 
6 Es 1,2-5.19-20 ; 3,8 ; 9,8-9 ; 30,1 
7 Notamment Es 30,9-11 
8 Es 29,9-12 
9 Es 7,2.12-13 ; 8,6.14-15 



Fiche 45 – Que Jésus révèle-t-il avec ses paraboles ?  
D’après Joachim Jérémias, Les paraboles de Jésus, Partie III : Le message des paraboles de Jésus. 

 

La miséricorde de Dieu 10  

L’annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres, Jésus ne l’a pas faite en paraboles mais : en 

donnant le pardon, en invitant les pécheurs à sa table, en les appelant à le suivre. 

Les paraboles qui ont pour objet le message du salut sont les armes de Jésus dans le combat qu'il 

mène contre les critiques et les adversaires de la Bonne Nouvelle : tous ces gens pour qui il est 

révoltant de penser que Dieu veuille avoir affaire avec les pécheurs et qui sont choqués de la 

commensalité de Jésus et des méprisés. Ils ne cessent de demander à Jésus, pourquoi il se 

commet avec cette racaille, alors qu’aucun homme de bien n’a affaire avec elle ?  

Ainsi, la parabole de l'Enfant prodigue n'est pas d'abord une proclamation de la Bonne Nouvelle 

aux pauvres, mais une justification de celle-ci face à ceux qui la critiquent. La justification de 

Jésus, c'est cet amour sans limite que montre Dieu. La parabole s'arrête brusquement et le 

dénouement reste ouvert. Les auditeurs de Jésus (Des scribes et des pharisiens) sont dans la 

situation du fils aîné : répondront-t-ils à l'invite du Père ? Se réjouiront-t-ils avec Lui ? Jésus 

conserve encore quelque espoir ; il veut les aider à surmonter le scandale que leur cause 

l'Évangile, à reconnaître combien leur "justice" satisfaite les séparent de Dieu ; il veut qu'ils 

puissent trouver la grande joie qu'apporte l'Évangile.  

La justification de l'Évangile se change ici en reproche et devient sollicitation pour gagner le 

cœur de ses adversaires. Comme dans d’autres paraboles11, Jésus leur dit : Vous êtes comme ce 

fils qui répond servilement "oui" à ce que lui commande son père, mais qui refuse ensuite de lui 

obéir ; vous êtes comme ces vignerons qui ont refusé année après année, de payer leur fermage 

au propriétaire et qui ont accumulé crime sur crime. Vous ressemblez à ces hôtes de marque qui 

brusquement repoussent l'invitation à dîner qu'ils ont reçue. Qui vous donne le droit de déverser 

sarcasmes et moqueries sur la troupe misérable qui s'assied à ma table ?  

 

La grande confiance12  

L'aspect misérable de la suite de Jésus, ses propres échecs, ses prédications infructueuses, le 

trouble en se représentant le temps de détresse que Jésus leur annonce étaient des occasions de 

découragement des disciples ou de moqueries des adversaires.  Ces paraboles invitent, en dépit 

des apparences à réellement compter sur Dieu : Dieu mène à son achèvement ce qu’il a 

commencé. 

Ainsi, pour la parabole du semeur, il n'est pas difficile de déterminer l'occasion qui a motivé 

cette parabole. Il s'agit de doutes sur le succès de la prédication de Jésus ; cependant le regard ne 

se porte plus sur l'aspect misérable de la suite de Jésus, mais sur ses propres échecs, ses 

prédications infructueuses (Mc 6, 5 s.), l'opposition exacerbée qu'il rencontre (Mc 3, 6), les 

défections croissantes (Jn 6, 60). N'était-ce pas un démenti à ce qu'il prétendait être venu faire ? 

Regardez le paysan, dit Jésus, il pourrait se décourager devant la perte de sa semence ou devant 

les menaces qui pèsent sur elle, et pourtant il ne se laisse pas déconcerter, car il a le ferme espoir 

qu'une belle récolte lui sera donnée, grâce au grain qui tombe dans la bonne terre 

 

Avertissement devant la catastrophe qui vient13 :  

 
10 Dans cette catégorie de paraboles on trouve : La brebis perdue (Lc 15, 4-7) ; la drachme perdue (Lc 15, 8-10) ; 

les ouvriers de la onzième heure (Mt 20, 1-16) ; le pharisien et le publicain (Lc 18, 9-14) ; l’enfant prodigue (Lc 

15, 11-32) 
11 Parabole des deux Fils (Mt 21,28-32), des Vignerons homicides (Mc 12, 1-11), du Le Festin (Mt 22,1-10) 
12 Dans cette catégorie, on trouve : Le Juge inique (Lc 18, 1-8) ; l’Ami à qui on vient demander de l’aide (Lc 11, 

5-8) ; Le Grain de sénevé (Mc 4, 30-32) ; Le Levain dans la pâte (Mt 13, 33) ; Le Grain qui pousse tout seul Mc 

4, 26-29 ; Le Semeur (Mc 4, 3-8) 
13 Parmi ces paraboles on trouve : Les Enfants sur la place (Mt 11,16-19) ; Le Cambrioleur (Mt 24,43-44) ; Le 

Riche insensé (Lc 12,16-21) ; L’Homme de confiance (Lc 12,42-46) ; Les Talents Mt (25,14-30) : Le Portier 

(Mc 13,33-37) ; Le Figuier stérile (Lc 13,6-9) ;  



La crise menace. Ces paraboles cherchent à secouer et à éveiller un peuple aveuglé, et surtout 

ses chefs, les théologiens et les prêtres. Elles appellent à la repentance. Ce sont des paraboles 

qui, dans les évangiles, sont proches des récits de la passion du Christ, la catastrophe. 

Les paraboles de l'Homme de confiance, des Talents et du Portier s'adressent, selon toute 

vraisemblance, aux chefs du peuple et particulièrement aux scribes : Dieu leur a remis un dépôt 

précieux ; ils ont la direction spirituelle du peuple, ils connaissent la volonté divine et ont en 

mains les clés du Royaume de Dieu. Le Jugement de Dieu est maintenant tout proche ; on va 

voir ce que les théologiens ont fait de la confiance de Dieu : ont-ils bien usé des dons divins ou 

les ont-ils cachés à leurs semblables ; en un mot, leur ont-ils ouvert ou fermé les portes du 

Royaume de Dieu ? Ils vont être jugés avec une particulière rigueur : celui qui connaissait la 

volonté de Dieu, leur dit Jésus sera plus sévèrement puni que le peuple qui ignorait la loi 

(Lc 12. 47-48a). 

 

Exigences de l’heure14 

C'est la dernière heure. Dieu, encore une fois, a prolongé le délai de repentance. Mais si c'est 

inutilement que s'écoule le dernier délai, sa patience sera épuisée. La porte de la salle des noces 

sera fermée et l'on dira alors : "Il est trop tard" 

Exemple, la parabole du riche et du pauvre Lazare : Jésus n'entend pas prendre position sur le 

problème des riches et des pauvres, ni non plus donner un enseignement sur la vie après la 

mort ; la parabole est là pour avertir de la catastrophe imminente des hommes qui ressemblent 

aux frères de ce Riche. Le pauvre Lazare n'est donc qu'un personnage secondaire. Il s'agit 

d'abord des cinq frères et l'on pourrait appeler la parabole, non pas "le Riche et le pauvre 

Lazare" mais "les six Frères". 

 

La joie, de l’amour du prochain et du pardon15 

La parabole du bon Samaritain est une réponse à la question : Jusqu’où doit s’exercer ma 

charité ? Jésus répond que notre "compagnon", ce doit être aussi tous ceux qui ont besoin de 

notre aide. Il n'est point d'homme si éloigné de nous que nous ne devons être toujours prêt, s'il 

est dans la détresse, à risquer notre vie pour lui, parce qu'il est notre "prochain". 

La parabole du jugement dernier pouvait répondre à la question : sur quelles bases seront jugés 

les païens qui n’ont pas rencontré Jésus ? Sont-ils tous perdus (C'était l'opinion courante des 

contemporains de Jésus) ?  

 

La Parousie (l’accomplissement final du Règne de Dieu)16 

Le jugement dernier qui précède la venue du Règne de Dieu est comparé à un tri : les hommes 

ne sont pas en mesure de faire le tri. Ils ne peuvent pas sonder les cœurs et s'ils faisaient un tri, 

ils commettraient des erreurs. Mais surtout c'est Dieu qui a déterminé l'heure du tri : Le dernier 

délai accordé pour faire pénitence (Lc 13, 6-9) n'est pas encore écoulé. Il faut se garder de tout 

zèle intempestif, et s'en remettre pour le reste à Dieu, jusqu'à ce que vienne son Heure. 

 
14 Parmi ces paraboles, on trouve : L'Intendant malhonnête (Lc 16,1-8) ; Le Riche et le pauvre Lazare (Lc 16,19-

31) ; Les Vierges sages et des vierges folles (Mt 25,1-13) ; La Porte fermée Lc (13,24-30) ; Les Places à table 

(Lc 14,7-11) ; Le Salaire du serviteur (Lc 17,7-10) ; Le Bâtisseur de tour et le Roi qui part en guerre (Lc 14,28-

32) ; L'Esprit impur qui revient (Mt 12,43-45)  
15 Parmi ces paraboles, on trouve : Le Trésor dans le champ et de la Perle (Mt 13, 44-46) ; Le bon Samaritain (Lc 

10, 25-37) ; Le Jugement dernier (Mt 25, 31-46) ; Le Débiteur impitoyable (Mt 18, 23-35) 
16 Dans cette catégorie, on trouve les deux paraboles de l'ivraie (Mt 13,24-30) et du filet (13, 47-49)  



Fiche 46 – Leçons des paraboles 
 

Sept paraboles se terminent brusquement, sans conclusion. Il s’agit des paraboles : L’Enfant 

prodigue, le Figuier stérile, le Grain qui pousse tout seul, le Grain de sénevé, le Levain, la 

Perle, le Trésor dans le champ. Jésus invite ainsi ses auditeurs à tirer eux-mêmes les 

conclusions. Ces paraboles, à l’origines devaient être plus nombreuses et la parabole des 

ouvriers de la onzième heure devait en faire partie. En effet : 
 

La parabole des ouvriers de la onzième heure est encadrée par les deux versets suivants : 
 

Mt 19,30 Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers.17 

Mt 20,16 C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 

Le premier verset se retrouve en Mc en conclusion de la même scène, "L’appel du riche", qui 

termine le chapitre 19 de Mt. Mc 19,31 Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers 

seront premiers. » On peut noter les nuances entre ces trois versions. En effet, « beaucoup » 

ne veut pas dire « tous ». En conclusion de la parabole des ouvriers de la onzième heure, la 

parole de Jésus s’est ainsi transformée en un proverbe ; la forme proverbiale a simplifié 

l’expression et l’a rendue absolue : « les premiers seront les derniers ». Ainsi, ce verset a été 

rajouté artificiellement par Matthieu à la fin de la parabole. Cette forme proverbiale avait déjà 

cours au moment de la composition de l’évangile. Elle est sans doute une transformation 

d’une parole de Jésus. 
 

Dans la Bible et dans les évangiles on assiste souvent à un renversement de situation et la 

formule précédente résume bien cela. Par exemple quand Jésus assis, appelle les Douze et leur 

dit : Mc 9,35 « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de 

tous. » Ou encore, Jésus, dans une invective contre les pharisiens s’adressant aux pharisiens 

en Mt 23,11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ; 12 quiconque s'élèvera sera 

abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. 
 

Or, dans la parabole des ouvriers de la onzième heure, il n’est pas question de renversement 

de situations puisque tous recevront le même salaire. La raison pour laquelle l’auteur fait 

passer les derniers en premier devant l’intendant, c’est tout simplement pour que les premiers 

puissent assister à la générosité du maître de la vigne ; il devrait s’en réjouir mais ils sont très 

mécontents. 
 

La conclusion de la parabole c’est : Dieu est bon ; il ne peut accepter que des hommes se 

retrouvent sans ressource parce qu’ils n’ont pas trouvé de travail pour nourrir correctement 

leur famille. Et surtout, « Vous qui avez eu votre dû, vous devriez vous réjouir avec moi » 
 

Dans le commentaire de ce verset trouvé dans la TOB, il est dit que ce verset a été 

probablement ajouté à la parabole originelle et qu’elle souligne un trait épisodique sur l'ordre 

de la distribution des salaires. Mais aussi qu’elle correspond à une nouvelle situation, celle de 

l'église de Mt. Les païens appelés sur le tard sont venus avant les Juifs appelés les premiers. 

Quelques manuscrits ajoutent : Car la multitude est certes appelée, mais peu sont élus. Cette 

parole, empruntée à Mt 22,14, semble supposer que les premiers appelés (les Juifs) ont refusé 

le denier et que, seuls, les ouvriers de la onzième heure ont accepté 

 

 

 
 

 
17  



Liste de conclusions de paraboles 

Souvent, ces conclusions ont pu être rajoutées par les évangélistes pour les besoins de leur 

catéchèse. En situation conflictuelle, Jésus a souvent préféré laisser ses auditeurs tirer, ou pas, 

pour eux-mêmes les conclusions qui s’imposent.  
 

▪ Lc 14,33 De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui 

appartient ne peut être mon disciple. (Le bâtisseur de tour et le roi qui part en guerre) 

▪ Mt 8,14 Ainsi votre Père qui est aux cieux veut, qu'aucun de ces petits ne se perde. (La 

brebis égarée) 

▪ Mt 24,44 Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous 

ignorez que le Fils de l'homme va venir. (Le cambrioleur) 

▪ Mt 18,35 C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne 

pas à son frère du fond du cœur. » (Le débiteur impitoyable) 

▪ Mt 12,45b Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. » (Retour offensif 

de l'esprit impur) 

▪ Mt 22,14 Certes la multitude est appelée, mais peu sont élus. (L'invité sans vêtement de 

noce) 

▪ Lc 18,8b Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

(Le juge inique) 

▪ Mc 13,31 Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. (Le figuier 

bourgeonnant ; voir aussi Mt 24,35 et Lc 21,33) 

▪ Lc 16,13 « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et 

aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu et l’Argent. » (L'intendant malhonnête) 

▪ Mt 20,16 Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » (Les 

ouvriers de la onzième heure ; La porte fermée en Lc 13,30 ; l’appel du jeune homme 

riche en Mt 19,30 et Mc 10,31) 

▪ Lc 18,14b car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » 

(Le pharisien et le publicain ; Les places à table en Lc 14,11) 

▪ Lc 12,21 Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de 

s'enrichir auprès de Dieu ". » (Le riche insensé) 

▪ Mc 4,9 « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! » ; Mt 13,9 Entende, qui a des 

oreilles ! » ; Lc 8,8 Sur quoi Jésus s'écria : « Celui qui a des oreilles pour entendre, 

qu'il entende ! » (Le semeur) 

▪ Mt 25,29 Car à tout homme qui a, il sera donné et il sera dans la surabondance ; mais à 

celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré ; Lc 19,26 Je vous le dis : à tout homme 

qui a, il sera donné, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. (Les 

talents) 

▪ Mt 25,13 Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. (Les vierges sages et les 

vierges folles) 

▪ Mc,10 N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture : La pierre qu'ont rejetée les 

bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. 11 C'est là l'œuvre du Seigneur 

quelle merveille à nos Yeux (Ps 118,22-23) ! » (Les vignerons homicides ; Mt 21,42 ; 

Lc 20,17-18) 

▪ Lc 15,10 C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour 

un seul pécheur qui se convertit. » (La drachme perdue) 

▪ Lc 15,7 Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 

pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin de conversion. (La brebis perdue ; cf. Mt 18,13)  

▪ Mt 18,14 Ainsi votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ces petits ne se perde. (La 

brebis perdue) 



Fiche 47 – Comparaisons et métaphores de Jésus 
Jésus utilise beaucoup d’images pour parler du royaume de Dieu. Il y en a à foison et il n’est 

pas possible ici de les évoquer toutes ici. En voici quelques-unes 

 

Images de l’annonce du temps du salut18  

De sa prison de Macheronte, Jean le Baptiste doute et envoie des disciples demander à 

Jésus si c’est bien lui le messie attendu. La réponse de Jésus est imagée par l’évocation 

du prophète Esaïe disant : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 

guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux 

pauvres Le temps de salut est arrivé, le monde nouveau est là, le Sauveur est venu ») 

 

L’image du berger 

Jn 10,1 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans 

l'enclos des brebis mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un 

brigand. 2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3 Celui qui garde la 

porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix ; les brebis qui lui appartiennent, il les 

appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. 4 Lorsqu'il les a toutes fait sortir, 

il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. 5 Jamais elles 

ne suivront un étranger ; bien plus, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la 

voix des étrangers. ». On trouve cette image du berger souvent dans les évangiles19 

 

Les images des noces, du manteau neuf et du vin nouveau 

Alors que les disciples de Jean le Baptiste viennent reprocher à Jésus de ne pas jeûner 

comme eux-mêmes le font, Jésus leur répond par trois images : Mt 9,15 « Les invités à la 

noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ? […] 16 Personne ne met 

une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement ; car le morceau rajouté tire sur le 

vêtement, et la déchirure est pire.  
17 On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles 

outres ; sinon, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met au 

contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. » 

 

L’image de la moisson20 

La moisson est une image du jugement de Dieu comme le suggère la parabole de 

l’ivraie « La moisson, c’est la fin du monde » (Mt 3,36). Il ne faut pas enlever 

maintenant l’ivraie, mais attendre le temps de la moisson pour séparer l’ivraie du bon 

grain, les bons des méchants. 

La moisson est cependant parfois actualisée dans le temps de Jésus quand il voit venir à 

lui les foules, ou encore, dans le récit de Jésus avec la Samaritaine, après le témoignage 

de la femme, les Samaritains accourent à la rencontre de Jésus. Mt 8,37 La moisson est 

abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 38 Priez donc le maître de la moisson 

pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson 

 

L’image de la lampe allumée 

Lc 5,15 Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau, mais 

sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Mettre la lampe 

sous le boisseau est une façon d’éteindre la lampe. Les petites maisons paysannes étaient 

 
18 Lc 7,22 ; Mt 11,5 
19 Mt 15,24 ; 10,6 ; Lc 19,10 ; 12, 32 ; Mc 14, 27 ; Jn 10, 11 s. ; Mt 25, 328 
20 Mt 9,37-38 ; 13,24-30.36-43 ; Mc 4,29 ; Jn  4,35-38  



faites d'une pièce unique, ordinairement sans fenêtre ni cheminée. On n’allume donc pas 

la lampe pour l’éteindre aussitôt. On la met sur un chandelier et elle éclaire toute la nuit 

pour toute la maisonnée. Cette image peut avoir été utilisée par Jésus un jour qu'on 

l'avertissait des dangers qu'il courait et qu'on lui conseillait de prendre quelques 

précautions21 

 

L’image de la maison bâtie sur le roc et de la maison bâtie sur le sable22 

La maison bâtie sur le roc, c’est celui qui entend les paroles de Jésus et qui s’y engage 

totalement en paroles et en actes. C’est du solide. Quant à celui qui entend ces paroles et 

ne les met pas en pratique, il est comparable à une maison, construite sur le sable, qui, à 

la moindre intempérie un peu sérieuse, va s’écrouler. 

 
Des images de jugement23  

On peut penser à l’image des guides aveugles qui conduisent d'autres aveugles et qui, 

avec leurs compagnons, vont tomber dans la fosse ; au récit de La Paille et de la 

Poutre qui est une invitation à ne pas juger soi-même ; à celui du bon ou du mauvais 

arbre qui se reconnaît au fruit qu’il porte ; au sel de la terre qui, devenu inutilisable, est 

jeté à la rue pour être piétiné  
 

Les sept "Je suis" de l’évangile de Jean (Egô eimi) 

Il est d’autres occurrences dans l’évangile de Jean où Jésus dit "Je Suis". Ici nous ne 

retenons que celle où Jésus ajoute une image qui le définit.  

1. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n’aura pas faim ; celui qui croit en moi 

jamais n’aura soif :  Jn 6,35 (cf. Jn 6,48.51, Mt 4,4) 

2. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les 

ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie : Jn 8,12 (cf. Jn 9,5 ; Mt 5,14 )  

3. Je suis la porte des brebis […] si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il ira et 

viendra et trouvera de quoi se nourrir : Jn 10,7.9 

4. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis : Jn 10,11 

(cf. Jn 10,13-14 ; Mt 9,36-38) 

5. Je suis la résurrection et la vie ; celui croit en moi, même s’il meurt, vivra : Jn 11,25 

(cf. Col 2,12)  

6. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.  Personne ne va au Père si ce n’est par moi : 

Jn 14,6 

7) Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron :Jn 15,1 ; je suis la vigne et vous 

êtes les sarments : Jn 15,5 

 

Des images de la Passion-résurrection de Jésus24 

Il y a l’image du calice que Jésus doit boire et du baptême auquel il doit se soumettre ; 

l’image du pasteur qui donne sa vie pour ses brebis ; l’image tirée du psaume 118 de la 

pierre doit être rejetée pour devenir la pierre d’angle (la clef de voûte) du nouveau 

Temple de Dieu ; l’image du grain de blé porté en terre qui doit mourir pour porter du 

fruit en abondance ; l’image du Temple détruit que Jésus reconstruira, nouveau, en trois 

jours.  

 
21 Cf. Lc 13,11 
22 Mt 7,24-27 ; Lc 6,47-49 
23 Mt 15,14 ou Lc 6,39 ; Mt 7,3-5 ou Lc 6, 41 ; Mt 7,16-20 ou Lc 6,43-45 ; Mt 5, 13 ou Lc 14, 34-35 
24 Mc 10,38 et Mc 14,36 ; Jn 10,11.15 ; Mc 12, 10 et Ps 118, 22 ; Jn 12,24 ; Jn 2,19 
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