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INTRODUCTION
1. On raconte souvent des histoires pour passer des messages ou pour illustrer des concepts plus 
difficiles à comprendre.  Quelques fois on espère que nos auditeurs comprennent, d'autres fois 
nos histoires sont "personnelles".

2. En s'addressant à des particuliers ou à des foules, Jésus utilisa souvent la forme de discours 
appelé: paraboles.  Ce sont des histoires terrestres avec des enseignements célestes.

3.Déclaration:
Dieu veut que l'on comprenne et que l'on applique ses paraboles à notre vie.

4.Transition:
A travers l'enseignement de Jésus dans Mat. 13:1-17, nous comprendrons mieux la nature et le 
but des paraboles.

5. Prière, lecture: Matthieu 13:1-17

I- QU'EST-CE QU'UNE PARABOLE ?

A. C'EST UNE HISTOIRE BIEN PLACÉE

1. Placée dans le contexte du ministère de Jésus
* Il a appelé des hommes et des femmes au Royaume
* Il a recu une opposition grandissante des chefs religieux (12:14,24)
* Il s'identifie à ceux qui veulent obéir plutôt que ceux qui sont de la bonne famille israélite 
(12:12:50)
* Il s'adresse maintenant à la foule (3ème discours) pour qu'elle comprenne et qu'elle prenne 
position (13:1,2,3,9).

2. Placée dans la vie quotidienne des israélites
* La Galilée avec ses champs, ses chemins de terre poussiéreux, ses pêcheurs, ses bergers et ses 
agriculteurs.
* v.3-8  Semer à la volée, pas mécanique comme nous.  Pas beaucoup de sarclage ou de 
ramassage de roches, dans des endroits pas toujours très fertile.
* La foule a vu les miracles et a entendu les enseignements de Jésus mais ne veut pas s'engager 
dans le royaume que Jésus propose.



B. C'EST UNE HISTOIRE DIRECTE

1. Elle a une lecon principale
* C'est la qualité du sol qui détermine la récolte

2. Elle demande un remise en question, un engagement (13:9)
* Quelle est la qualité de mon sol ?  
* Quoi faire pour en augmenter la qualité ?

II-    QUEL EST LE BUT DES PARABOLES ?  

A. Etre un miroir pour s'évaluer 

1. Évaluer qui suis-je dans la parabole 
2. Évaluer ma réponse à la parabole 

B. Etre une fenêtre pour contempler Dieu

1. Son caractère à travers les personnages présentés
2. Son désir de nous impliquer dans son programme
3. Les paraboles me montrent ma condition et me dirigent vers Dieu pour mon remède.

C. Etre un voile pour embrouiller l'incrédule 13:10-15

1. v.11,12 La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme vont de pair dans la pensée de 
Matthieu.
* A ceux qui s'approchent et veulent suivre, Dieu se révèle davantage et offre ses perles.
* A ceux qui se retirent et s'opposent à la révélation divine, Dieu retire son influence, son 
enseignement. "A celui qui n'a pas une bonne réaction à l'activité de Dieu, on ôtera même ce 
qu'il a, l'évidence de l'oeuvre de Dieu, de l'activité de Dieu.
Ésaie 6:8-10: Ésaïe avait prédit le manque de réception du message de Jésus a cause de la dureté 
du coeur des hommes. Il a prédit aussi le jugement de Dieu pour Israël qui a rejeté Dieu.  Les 
Israélites était prêt de répéter la même erreur et rejeter leur Messie (És 53:1-3). 

2. Tout le monde n'acceptera pas le royaume mais tous sont responsables d'avoir entendu le 
message.

Les disciples ont le privilège et la responsabilité de comprendre les mystères du royaume et 
de les proclamer.



III- QU'EST-CE QUE DIEU S'ATTEND DE MOI ?

A. Les paraboles lancent un défi aux auditeurs et elles demandent une réponse.

B. Deux réactions possibles aux paraboles:

1. La complaisance: "J'la connais c't'histoire-la !".   Pour l'Israélite aussi il connaissait ce qui 
arrivait à la semence, il n'avait pas vraiment besoin de cours d'agriculture.
*  Mon coeur est insensible, mes oreilles endurcies, mes yeux fermés: je vois mais ne saisis pas 
la portée du message, je ne m'engage pas et je vais à ma perte, le  jugement.

2. L'examen: "Qu'est-ce Dieu veut bien vouloir me dire ?",  Examinons de plus près, Dieu 
s'attend à ce que je réagisse à sa semence engagement, il s'attend à ce que je porte du fruit; Ta 
parole me donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété et qui m'amène par ses promesses à 
être participant de la nature divine (2Pi 1:3,4).

CONCLUSION

A. Comprends-tu l'histoire ?
*  Te vois-tu et vois-tu Dieu dans l'histoire ?
*  Réagiras-tu à l'histoire ou fermeras-tu ton coeur ?
*  Nous en examinerons plusieurs dans les semaines à venir.

B. Appel
* Pendant que tu comprends, ne ferme pas la porte de ton coeur
Héb. 4:7  Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs. 

Les paraboles: des histoires connues comme des chansons..... des chansons à répondre.
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