
274 POURQUOI JESUS PARLAIT EN PARABOLES? 
 
«Il ne leur parlait pas sans parabole» (Mc 4,34) 
 
Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles? C’est une question importante. Les évangélistes Marc 
et Matthieu précisent que c’est un choix explicite de Jésus (Mc 4,33-34; Mt 13,34). Saint Jean 
le rappelle aussi dans son Évangile: «Tout cela, je vous l’ai dit en figures, mais l’heure vient 
où je ne vous parlerai plus en figures; en toute clarté je vous entretiendrai du Père» (Jn 16,25). 
Ce sont les dernières paroles de Jésus avant sa grande prière qui introduit à la Passion. Lui-
même il affirme «parler en figures», en attendant de pouvoir nous «parler ouvertement du 
Père». Jésus veut que rien ne nous reste caché ; mais c’est nous qui avons difficulté à 
comprendre. Il doit donc, chaque fois, choisir la façon qui nous soit la plus adaptée: ainsi des 
figures ou paraboles. 
La parabole éveille en nous l’attention, elle nous porte à rechercher, elle nous met en 
question: pourquoi me parle-t-il ainsi? Que veut-il me dire? Que puis-je faire?  Dieu 
m’intéresse-t-il, et son projet? Suis-je prêt à collaborer, ou suis-je persuadé de pouvoir me 
débrouiller tout seul? Derrière toutes ces questions se laisse entrevoir le monde de Dieu: Il ne 
s’impose à personne, Il se propose. 
 
Jésus, je désire t’écouter. J’aime quand tu me parles. Mais comment comprendre vraiment ce 
que tu veux me dire? Je ressemble à un sourd qui a besoin de pouvoir entendre. Trop de 
réalités humaines me bouchent les oreilles: comme le sourd-muet, j’attends ton «Ephphata», 
«ouvre-toi!» (Mc 7, 34). Trop souvent je m’en tiens à une pensée purement humaine, comme 
le sot qui croit en savoir assez. Mais comment avoir en moi la pensée de Dieu? (1 Co 2,16). 
J’ai besoin de ta pensée, de ton Esprit qui me plonge dans la lumière de la sagesse et 
m’introduise dans les mystères du Royaume (Mc 4,11). Parle-moi! Rends-moi capable 
d’écouter et de me laisser instruire de tes paraboles.  
Toi, Lumière qui vis dans la lumière, illumine-moi, parce que je suis encore enveloppé des 
ténèbres et des limites du monde. Bien souvent se réalise en moi aussi ce que tu as reproché à 
Nicodème: «Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-
vous quand je vous dis les choses du ciel?» (Jn 3,12). 
 
Mets-toi en présence aimante de Dieu: sa Parole est lumière qui dissipe tes ténèbres et 
éclaire ton chemin. Puis poursuis la prière: 
 
Seigneur, donne consistance à ma foi: que mon recours à toi soit immédiat, spontané! Donne-
moi de croire en toi et non dans mon expérience: que je mette en toi ma confiance, et non 
dans mon propre sentiment! Que je crois selon ta Parole! Amen.  
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
«Prenez garde à ce que vous entendez!» (Mc 4,24) 
 
Jésus a parlé en paraboles: parce que quand il s’agit de Dieu et de son mystère on ne peut faire 
autrement. Dieu est au-delà de toutes nos pensées, de tous nos mots. Pour parler de lui il nous 
faut partir des expériences dont nous disposons. Ainsi, pour nous aider à saisir quelque chose 
de l’amour de Dieu et de son pardon, Jésus est parti des expériences que tous nous sommes en 
mesure de comprendre (cf Maggioni, Les paraboles de l’Évangile, p. 7). 
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Les paraboles, comme des pages constamment ouvertes, gardent intacte leur capacité de nous 
surprendre et de nous poser question. 
Ã travers elles Jésus nous implique directement: en réalité, quand il parle du royaume de 
Dieu, il parle de lui et de nous. Il nous pousse à prendre position: vous, de quel côté vous 
êtes? Ce royaume, compte-t-il pour vous? le désirez-vous? Êtes-vous prêts à collaborer?  
Laissons-nous impliquer par la question que les disciples ont posée à Jésus: Pourquoi parles-
tu en paraboles? 
 
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 13, vv. 10-17 : 
 
Les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus: «Pourquoi leur parles-tu en paraboles?» - 
C’est que, répondit-il, à vous il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux, 
tandis qu’à ces gens-là cela n’est pas donné. Car à celui qui a l’on donnera et il aura du 
surplus, mais à celui qui n’a pas on enlèvera même ce qu’il a. C’est pour cela que je leur  
parle en paraboles; parce qu’ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre.  
Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe qui disait: Vous aurez beau entendre, vous ne 
comprendrez pas; vous aurez beau voir, vous n’apercevrez pas. C’est que l’esprit de ce peuple 
s’est épaissi: ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne 
voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur esprit ne comprenne, qu’ils ne se convertissent 
et que je ne les guérisse.  
Quant à vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient, heureuses vos oreilles parce qu’elles 
entendent. En vérité je vous le dis, bien des prophètes et des justes ont souhaité voir ce que 
vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu.  
 
Dans le silence de la prière et de l’adoration, laisse pénétrer en toi la Parole… 
. Tout cela, je vous l’ai dit en figures. L’heure vient où je ne vous parlerai plus en figures; je 
vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne 
vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous 
m’aimez et que vous croyez que je suis sorti de Dieu (Jn 16,25-27). 
. Qui donc chez les hommes connaît les secrets de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est 
en lui? De même, nul ne connaît les secrets de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. Or nous n’avons 
pas reçu, nous, l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les dons 
que Dieu nous a faits. L’homme laissé à ses propres forces n’accueille pas ce qui est de 
l’Esprit de Dieu: c’est folie pour lui et il ne peut le connaître… Mais nous, maintenant, nous 
avons la pensée du Christ (1 Co 2,11-16). 
 
Relis lentement la Parole de Dieu, en invoquant aussi l’Esprit de Sagesse pour qu’il te rende 
capable d’accueillir la pensée de Dieu. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque 
parole, médite en silence pendant quelques instants, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Ã vous il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux, mais à ces gens-
là cela n’est pas donné». Le mystère de Dieu nous entoure, nous enveloppe, nous étreint… 
Lui rends-tu grâce de s’être révélé à nous dans la surabondance de son amour, en totale 
gratuité? Te réjouis-tu de ce que Jésus te fasse connaître ces mystères? L’amour bienveillant 
de Dieu doit se répandre et rejoindre tous les humains: apportes-tu ta collaboration pour qu’il 
en soit ainsi? 
2. «Je parle en paraboles: pour qu’ils voient sans voir et entendent sans entendre ni 
comprendre». Dans la réalité de ta vie, y a-t-il un obstacle qui t’empêche d’accueillir la 
Parole? Pries-tu pour que chacun se pose des questions, cherche, découvre l’amour de Dieu 
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pour lui et se décide à y correspondre? Pries-tu pour que chacun puisse comprendre et vivre 
avec joie sa vocation personnelle? 
 
3. «Le cœur de ce peuple s’est épaissi, ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les 
yeux…». Peut-être ton cœur aussi s’est-il épaissi, endurci, tes oreilles sont-elles incapables 
d’entendre, tes yeux sont-ils fermés à la révélation de Dieu? Même si c’était le cas, le 
Seigneur continue à te faire confiance, à te proposer à nouveau son alliance. Quelles sont les 
tentations qui te portent à t’éloigner du Seigneur? Comment y es-tu attentif? De quelles 
façons t’emploies-tu à vaincre tes refus? 
 
4. «Heureux vos yeux parce qu’ils voient, vos oreilles parce qu’elles entendent».  
Éprouves-tu la joie d’avoir reçu la foi chrétienne? Écoutes-tu volontiers la Parole de Dieu ? 
Cherches-tu l’aide des sacrements pour mûrir dans la foi? Dieu veut que tu sois heureux, que 
tu te réalises en te laissant aimer par lui gratuitement et en aimant d’un amour authentique.  
Ta vie rend-elle gloire à Dieu, ou à toi seulement? 
 
5.  «Nul ne connaît les secrets de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu: or nous l’avons, nous, la 
pensée du Christ». Quelle est ta relation avec Dieu? As-tu la conviction d’être son enfant ? 
Éprouves-tu qu’il te connaît et qu’il t’aime? Pries-tu, comptes-tu sur la force de l’Esprit saint? 
Il te donne de pouvoir toujours recommencer, de repartir avec joie, avec de nouvelles 
énergies… C’est lui qui porte le cœur des jeunes à répondre à l’appel de Dieu! 
 
 
POUR LA RÉFLEXION…                                                                           
 
S’intéresser aux paraboles pour l’attrait qu’elles exercent, cela ne suffit pas. Il nous faut nous 
laisser provoquer par elles: leur but, c’est de réveiller notre conscience. 
Aujourd’hui encore, elles nous sont données pour nous introduire au mystère du Royaume. En 
comprendre le récit, le contenu, ce n’est pas assez. L’attrait qu’elles suscitent doit nous 
amener à saisir la nouveauté de l’Évangile, la réalité nouvelle que Jésus nous offre.  
Ã ce sujet les disciples, et donc nous-mêmes, nous devrions devenir des experts. Pourquoi 
nous est-il donné à nous de connaître les mystères du Royaume? Quel est le mystère qui nous 
est donné à comprendre? Souvent la lecture d’un passage évangélique nous laisse dans une 
complète indifférence… Ce qui signifie que nous sommes dans la situation de qui reste 
«dehors», de qui a encore le cœur endurci, de qui ne sait pas voir les signes de Dieu présent 
dans sa vie. L’épaississement du cœur, l’aveuglement spirituel sont les obstacles qui 
empêchent de comprendre. 
Il nous faut devenir disciple de Jésus, nous laisser conduire par lui pour entrer dans les secrets 
de Dieu. Le disciple qui s’engage sur cette voie est peu à peu libéré du péché et de l’emprise 
de l’instinct, il se laisse instruire par l’Esprit, il désire avoir en lui la pensée du Christ. 
 
 
INTERCESSION: «Donne-nous, Seigneur, l’intelligence de l’amour!» 
 
Porte dans ta prière les personnes que tu connais, surtout celui ou celle qui peine davantage à 
vivre l’appel reçu. Confie-les tous et toutes au Seigneur Jésus, et prie pour que de nouvelles 
vocations s’éveillent. 
Seigneur, nous te présentons les désirs et les espérances que nous portons en nos cœurs : 
Comble-nous de ta Parole, Seigneur! 
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Accompagne la mission de l’Église au service de l’Évangile: Comble-nous de ta Parole, 
Seigneur! 
Que les personnes consacrées deviennent ta Présence, ta Parole, ton sourire, ton action: 
Comble-nous de ta Parole, Seigneur! 
Donne aux éducateurs, aux catéchistes, de soutenir les jeunes dans la croissance de leur foi: 
Comble-nous de ta Parole, Seigneur! 
Que les familles chaque jour vivent le service de la vie: Comble-nous de ta Parole, 
Seigneur! 
Que celui qui traverse la difficulté expérimente la solidarité des croyants: Comble-nous de ta 
Parole, Seigneur!  
Inspire aux gouvernants de s’employer avec force et cohérence au service du bien commun: 
Comble-nous de ta Parole, Seigneur! 
 
(Apporte d’autres intentions, librement) 
 
Seigneur Jésus, tu as appelé qui tu as voulu: appelle beaucoup de personnes parmi nous à 
travailler pour toi et avec toi. 
Par ta parole tu as illuminé ceux et celles que tu as appelés: donne-nous la lumière par le don 
de la foi. 
Tu es venu à leur aide dans les difficultés: aide-nous à triompher de nos difficultés.  
Et si tu appelles l’un ou l’une d’entre nous à se consacrer totalement à toi, que ton amour 
anime cette vocation depuis son éveil et la fasse grandir et persévérer jusqu’à la fin. 
Ã toi, Marie, Mère de la miséricorde, nous confions tout, nous nous confions tous. Rends-
nous dignes du nom chrétien; que ne vienne pas à s’éteindre à cause de notre faiblesse 
l’annonce de l’Évangile qui porte le salut. De toi nous voulons apprendre l’écoute silencieuse 
du cœur, pour accueillir dans la prière la richesse de la Parole de Dieu. 
Rends sûr notre chemin, donne-nous la capacité d’aimer la vie. Accompagne nos pas, et après 
notre passage sur cette terre, montre-nous ton Fils, Jésus: ô douce, ô clémente, ô sainte Vierge 
Marie. Amen (Jean-Paul II et Benoît XVI). 
 
 
Termine cette heure de prière par le Notre Père 
 
Au cours de ce mois, relis chaque jour et garde en ton cœur une des phrases bibliques 
proposées dans ces feuilles. 
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