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Dans ce module, nous 

al lons découvr i r 

quelques paraboles. 

C’est quoi une 

parabole ? 

Une parabole, c'est une petite histoire 

qui raconte un fait de la vie de tous les 

jours : une femme qui fabrique le pain, 

un cultivateur qui sème, une plante 

qui pousse...  A partir de cette histoire 

toute simple, Jésus essaie de nous 

dire quelque chose d'important sur 

Dieu.  Écoutons le conteur. 

«Le royaume des Cieux est comparable 

à une graine de moutarde qu’un 

homme a prise et qu’il a semée dans 

son champ. 

  

C’est la plus petite de toutes les se-

mences, mais, quand elle a poussé, elle 

dépasse les autres plantes potagères et 

devient un arbre, si bien que les oiseaux 

du ciel viennent et font leurs nids dans 

ses branches.»  

Jésus dit qu’une petite graine peut devenir un 

grand arbre.  Un arbre, cela peut : égayer le 

monde (avec ses fleurs), accueillir de nombreux 

oiseaux, réchauffer de nombreuses personnes, 

soigner des malades (avec ses feuilles par 

exemple).  Pouvez-vous donner d’autres 

exemples ? 

Jésus parle en paraboles 
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La vie de Dieu en vous est comme une petite graine.  

Parfois plus petite que les graines "jalousie", 

"mensonge", "égoïsme",...  Mais vous pouvez choisir de 

l'accueillir en votre "terre" et de la laisser pousser...  

Avec le temps et les bons soins du JARDINIER, votre pe-

tite graine d'amour se développera et deviendra un peu 

plus image de l'Amour Divin.  Elle attirera alors beau-

coup de personnes.  

 

Pour grandir, une graine doit être semée. 

Pour grandir, la Graine de Dieu qui vit en vous doit être 

donnée. 

 

Alors… 

 

Sème ton sourire, il illuminera des visages. 

 

Sème ta douceur, elle apaisera ceux que tu rencontres. 

 

Sème le grain de l'amitié, il réchauffera des cœurs. 

 

Sème ta tendresse, elle guérira les blessures. 

 

Sème des signes d'amour, ils seront bonheur pour ceux  

qui les accueilleront.  

 

Sème des paroles de paix, elles éloigneront les nuages 

de la vie. 

 

Sème ta prière, sème-la.  Sème-la encore, elle portera 

le monde… 

 

Une graine, c'est tout petit…  Mais cela peut devenir 

maison pour tout un monde !  

Jésus parle en paraboles 
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Avez-vous envie que gran-

disse l’amour en vous ? 

Dans une petite enveloppe bien décorée, placez les dessins de la page sui-

vante : Visage souriant, notes de musique, mains, partage, pardon, prière, 

le mot MERCI... 

Chaque matin, prenez dans l'enveloppe un dessin.  

Si vous avez le dessin du sourire, vous essayez de semer, durant votre jour-

née, la joie autour de vous.  

Si vous avez le dessin des notes de musique, vous essayez de prendre du 

temps pour écouter ceux qui se confient à vous. 

Si vous avez le dessin des mains qui se serrent, vous essayez d'aller à la 

rencontre des autres. 

Si vous avez le dessin de la prière, vous essayez de prier pour ceux que 

vous rencontrez. 

Si vous avez le dessin du partage, vous essayez de partager un talent, 

votre temps, … 

Si vous avez le dessin du pardon, vous offrez un pardon ou en demandez 

un. 

Si vous avez le mot MERCI, vous n'oubliez pas de remercier durant votre 

journée pour toutes les belles choses qui vous arrivent...  (Page suivante) 

Jésus parle en paraboles 
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Jésus parle en paraboles 



ll dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant 

qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres: 

Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre 

publicain. 

Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce 

que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 

adultères, ou même comme ce publicain; je jeûne deux fois la semaine, je 

donne la dîme de tous mes revenus. 

Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; 

mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui 

suis un pécheur. 

Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. 

Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.  

Luc 18,9-14 

Jésus parle en paraboles 
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Pourquoi Jésus s'en prend-il au phari-

sien ?  Il prie, il remercie Dieu, il paie sa 

capitation (dîmes), …  Peux-tu m’expli-

quer ? 

Jésus veut dire qu’il ne faut pas se croire au-dessus des autres.   

Pour le pharisien, les autres sont affreux, et lui est génial.  

 

Si tu remarques, il dit tout le temps « je ».  Je rend grâce, je ne suis 

pas comme les autres humains, je jeûne, je paie la dîme.  Il dit tout 

le temps « je », et sa prière n'est qu'une liste de ses propres actions.  

Je, je, je.  Il est remplie de lui-même, rempli de son « je »  En fait, il 

est tellement plein de « je », tellement plein de lui-même, qu'il n'a 

pas besoin des autres.  Des autres, qui de toutes façons ne pour-

raient rien leur apporter puisqu'ils sont tellement moins bien que lui. 

 

Le publicain trouve grâce devant Jésus parce qu’il se reconnaît im-

parfait et il s’inquiète du regard de Dieu sur lui.  Certes, c'est un pé-

cheur.  Mais ce n'est pas le problème de Dieu : il nous prend là où 

nous en sommes.  Même pécheurs.  Même voleur, même méchant, 

même tricheur.  Il suffit juste de le reconnaître humblement. 
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Jésus disait cette parabole (Mt 20, 1-16) 

Jésus parle en paraboles 
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Jésus parle en paraboles 



Si j’avais été un ouvrier de la première heure, comment aurais-je réa-

gi devant les ouvriers de la dernière heure ? 

 

Est-ce qu’il m’arrive de me plaindre que le Seigneur soit trop bon pour 

les autres ? 

A la page suivante, voyez cette histoire, mais ra-

contez pour aujourd’hui.  Qu’en pensez-vous ? 

Jésus parle en paraboles 
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Le salaire que donne Dieu n'est pas celui que reçoivent les 

hommes lorsqu'ils travaillent…  Dieu donne toute sa Joie, 

toute sa Tendresse, toute sa paix, tout son Amour...  

 

Lorsque Dieu donne, Il donne tout ! Tout ce qu'Il est ! 

Dieu est UN, Entier, en se donnant, Il reste UN…  Il ne peut 

se diviser, donner plus à l'un et moins à l'autre. 

 

Dieu "serre dans ses bras" de la même façon, celui qui arrive 

à lui au dernier moment et celui qui travaille pour lui depuis 

bien longtemps déjà… 

 

Un peu comme un papa et une maman qui aiment aussi fort 

l'enfant qui vit près d'eux tout au long du jour et celui qui ne 

passe que le soir.  

 

Écoutez le conteur, il va vous présenter une autre parabole. 

Un docteur de la Loi demande à Jésus  : « Maître, qui donc est mon  

prochain ? » Pour lui, Jésus lui raconte une histoire : 

 

Un homme descendait de 

Jérusalem à Jéricho... 
Et il tomba sur des bandits qui le 

dépouillèrent, le rouèrent de coups 

et le laissèrent pour mort. 

Jésus parle en paraboles 
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Jésus nous demande : « À 

votre avis, lequel des trois per-

sonnes a été le prochain de 

l’homme attaqué par les ban-

dits ? » 

Par hasard, un prêtre des-

cendait par ce chemin. Il le 

vit et passa de l'autre côté. 

De même un lévite arriva à cet 

endroit. Il le vit et passa de 

l'autre côté. 

Mais un Samaritain, qui était 

en voyage, arriva près de lui. 

Il s'approcha, pansa ses 

plaies en y versant de l'huile 

et du vin. 

Puis il le chargea sur sa 

propre monture, le condui-

sit dans une auberge et 

prit soin de lui.  

Le lendemain, il sortit deux pièces d'ar-

gent, et les donna à l'aubergiste en lui 

disant : « Prends soin de lui ; tout ce que 

tu auras dépensé en plus, je te le ren-

drai quand je repasserai. » 

Jésus parle en paraboles 
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Dans l'évangile, Jésus rappelle que pour vivre avec Dieu, pour recevoir la 

Vie éternelle, il est important d'aimer Dieu et son prochain.  Mais qui est 

mon prochain?  Est-ce mon frère, ma sœur, maman, papa, mamie, papi ?  

Est-ce celui qui est proche de moi parce qu'il est de ma famille ?  Est-ce 

mon copain, mon amie ?  Celui ou celle qui me ressemble un peu de par 

ses goûts, son âge, sa culture, sa richesse, ... ?  Est-ce celui que je vois à 

la télévision et qui souffre ?  Est-ce n'importe qui ?  

 

Et pour Jésus, qui est son prochain, d’après vous ? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Et si c’était moi qui avait été dépouillé, roué de coups, est-ce que je laisse-

rais un autre, un étranger par exemple, prendre soin de moi ? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Jésus parle en paraboles 
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Pour Jésus, le plus proche de Dieu n'est pas celui qui passe le plus de temps 

au temple et qui a accès au sanctuaire (prêtre).  Pour Jésus, le plus proche de 

Dieu n'est pas celui qui cherche à rester pur en évitant de rencontrer les 

autres (lévite). 

Pour Jésus, le plus proche de Dieu, c'est celui qui vient en aide à son pro-

chain, celui qui lui rend service, celui qui l'accompagne et le protège,...  

Celui qui est le plus proche du Royaume de Dieu, c'est celui qui est bon avec 

ceux qui connaissent des difficultés (la souffrance, le malheur, la maladie, la 

misère,...) ; c'est celui qui compatit et qui agit ! 

 

Jésus parle en paraboles 

*Qui est mon prochain ?  Mon prochain, c'est celui que je vais rencon-

trer aujourd'hui et qui va avoir besoin de mon aide, de ma joie, de mon 

écoute, de ma générosité,...  Pour Jésus, l'important est d'être proche de 

celui qui souffre et que l'on rencontre (parfois par "hasard") sur notre 

chemin. 



Jésus parle en paraboles 
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Aimer mon prochain, c'est donc aimer tous ceux qui passent sur le che-

min de ma vie et qui ont besoin de mon aide… et que je peux aider (on 

ne peut aider tout le monde... nous n'avons pas toutes les qualités pour 

cela ; mais nous pouvons les orienter vers une autre personne). 

Mon prochain peut donc être un 

ami, un ennemi, une étrangère, un 

enfant, un vieillard, une pauvre,...  

Comme si Dieu prenait au hasard 

une personne dans le flot de l'hu-

manité et la déposait sur notre 

chemin - le hasard ne tient pas 

compte de l'âge, du sexe, de la 

couleur de la peau, de la religion, 

du pays, du milieu,… 

Ne jamais oublier qu'aimer, c'est agir pour le bonheur de l'autre...  Il est 

facile de dire "je t'aime" ; il est beaucoup plus difficile de poser des actes 

d'amour, car l'amour nous entraîne très loin...  Il nous amène à nous ou-

blier nous-mêmes, à être tout entier tendu vers l'autre, à dépenser, pour 

lui, largement, sans compter, sans regarder ce qu'il va nous en coûter (en 

temps, en argent, en fatigue, en écoute, en larmes, en nuits blanches,...). 

Ne pas oublier qu'à la fin du texte, Jésus nous invite à devenir le prochain 

pour les autres, c'est à dire celui qui se rend proche. 

Allez lire les autres paraboles : le trésor et la perle (Mt), le semeur (Mt), la 

brebis égarée (Mt), les talents (Mt), l’ami qui se laisse fléchir (Lc), etc.  
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Quelle action, geste de solidarité pouvez-vous faire cette semaine 

pour vous faire proche des personnes qui ont besoin d’aide, que ce 

soit à l’école, au travail, dans votre entourage ? 

 

Jeune (s) : _____________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Parents : ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Famille : ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Êtes-vous facilement des bons samaritains ?  Est-ce difficile par-

fois  ?_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Connaissez-vous des samaritains ?  Nommez-les : ____________ 

______________________________________________________ 

 

Jésus parle en paraboles 

Envoyez vos réponses à : pasto.sudlac@gmail.com  
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Jésus, tu nous demandes de faire comme le 

bon Samaritain, d’avoir un cœur plein 

d'amour pour ceux et celles qui ont mal au 

fond de leur cœur.  Tu nous appelles à leur 

venir en aide et à soigner leurs blessures. 

  

Nous aussi, nous avons parfois peur de nous 

approcher de celui qui souffre.  Nous ne le re-

gardons pas, nous passons loin de lui. 

  

Nous oublions ceux qui ont faim, froid, ceux 

qui se sentent abandonnés…  Nous fermons 

nos portes à ceux qui sont différents de nous. 

  

Toi Jésus, tu nous invites à nous approcher 

d'eux, à les aimer comme tu les aimes, à les 

accueillir, à jouer avec eux… 

  

Donne-nous ton Esprit pour être des Samari-

tains chaque jour autour de nous !   Amen. 

Jésus parle en paraboles 



Voici que le semeur  
sortit pour semer.  

Comme il semait, des grains 
sont tombés au bord du  

chemin, et les oiseaux sont 
venus tout manger.  

D’autres sont tombés dans la 
bonne terre, et ils ont donné du 

fruit à raison de cent, ou  
soixante, ou trente pour un.  

D’autres sont tombés sur le sol  
pierreux, où ils n’avaient pas  

beaucoup de terre ; ils ont levé  
aussitôt, parce que la terre était 
peu profonde. Le soleil s’étant 
levé, ils ont brûlé et, faute de  

racines, ils ont séché.  

D’autres sont tombés dans 
les ronces ; les ronces ont 
poussé et les ont étouffés.  

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se 
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule 

se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :  

Celui qui a  
des oreilles 

pour entendre,  
qu’il en-
tende ! » 

 

Jésus parle en paraboles 

 Matthieu 13, 1-23   

 Matthieu 13, 1-23   
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Il y a ceux qui sont au bord du 
chemin où la Parole est semée : 

quand ils l’entendent, Satan 
vient aussitôt et enlève la  

Parole semée en eux.  

Et de même, il y a ceux qui ont 
reçu la semence dans les endroits 

pierreux : ceux-là, quand ils  
entendent la Parole, ils la  

reçoivent aussitôt avec joie ; mais 
ils n’ont pas en eux de racine, ce 

sont les gens d’un moment ; 
quand viennent la détresse ou la 
persécution à cause de la Parole, 

ils trébuchent aussitôt.  

Et il y a ceux qui ont reçu la 
semence dans la bonne terre : 
ceux-là entendent la Parole, 

ils l’accueillent, et ils portent 
du fruit : trente, soixante, 

cent, pour un. 

 Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Le semeur sème la Parole. 

Et il y en a d’autres qui ont  
reçu la semence dans les  

ronces : ceux-ci entendent la 
Parole, mais les soucis du  
monde, la séduction de la  

richesse et toutes les autres 
convoitises les envahissent et 

étouffent la Parole, qui ne  
donne pas de fruit. 

Jésus parle en paraboles 
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Marc 4;   13-20 
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En famille, remplissez ce tableau.  Envoyez-moi votre réponse... 

Qui est ce semeur ? 

 Dieu 
 

Que nous dit cette parabole au sujet de Dieu ? 

 Ces semailles peuvent donner l’impression d’un gaspillage, mais elles 

signifient que Dieu sème à profusion, qu’il donne beaucoup, qu’il est géné-

reux. 
 

A quoi peut-on comparer ce sol tantôt pierreux, tantôt encombré, tantôt ac-

cueillant ? 

 Au cœur de l’homme qui peut être soit fermé, dur, recouvert de superflu 

ou ouvert aux autres. 
 

- Que devient l’amour que Dieu donne à profusion, si le cœur de l’homme est 

dur comme le sol de la route ?  
 

- Que devient l’amour que Dieu donne à profusion si le cœur de l’homme est 

fissuré comme le sol pierreux ? 
 

- Que devient l’amour que Dieu donne à profusion, si le cœur de l’homme est 

encombré comme le sol couvert de ronce ? 
 

- Que devient l’amour que Dieu donne à profusion, si le cœur de l’homme est 

accueillant comme la bonne terre ?  

Jésus parle en paraboles 
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Que veut nous faire comprendre cette parabole ?  

Le don de Dieu est immense, l’amour qu’il nous donne aussi mais il faut que 

l’homme ait le cœur ouvert pour accueillir tous ses dons et son amour.  

- Que faire quand on a reçu cet amour de Dieu ?  Le garder pour soi ?  Le faire 

grandir ?  Comment ? 

- Comment faire grandir l’amour de Dieu ?  L’amour de Dieu est fait pour être 

reçu puis donné.  

- Comment est notre terre?  Accueille-t-elle les dons de Dieu, les laisse-t-elle 

pénétrer, s'épanouir, se développer et déborder ?  Accepte-t-on de laisser 

grandir en nous l'Amour?  

Si mon cœur est fermé… 

 

Alors, la graine de Dieu ne 

va pas se développer en 

moi. 

Si mon cœur est fissuré… 

 

Le don de Dieu va grandir 

en moi, puis se faner. 

Si mon cœur est encombré… 

 

J’aurai trop de choses à faire 

et j’oublierai de faire grandir le 

don de Dieu. 

Si mon cœur est ouvert et 

accueillant… 

 

Alors, l’amour, la paix, le 

courage… seront présents 

en moi et je pourrai les offrir 

à mes amis. 

Quel cœur choisis-tu d’être aujourd’hui ? 

Jésus parle en paraboles 
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Jésus parle en paraboles 
Il leur dit une parabole : « Il était une fois un riche fermier qui 

possédait des terres très fertiles.  Une année, sa récolte 

avait été si magnifique qu’il n’avait plus de place pour l’en-

granger.  

 

 

 

 

 

 

Il se dit alors : « Je sais ce que je vais faire.  J’abattrai 

mes granges et j’en construirai de plus grandes.  Alors je 

pourrai y mettre toute ma récolte et tous mes biens.  Et 

j’aurai assez économisé pour me reposer toutes les an-

nées à venir, vivre dans le luxe et me payer du bon temps 

». 

 

 

 

 

Mais, cette nuit-là, Dieu parla au fermier : "Tu es insensé !  

Cette nuit même, tu vas mourir !  À quoi te serviront alors tous 

tes biens ? " » 

 

 

 

 

Jésus dit alors : « Ainsi en est-il de tous ceux qui accumulent des richesses 

pour eux-mêmes sur terre au lieu d’amasser des trésors dans le ciel, en don-

nant aux autres ». 

Jésus a raconté cette parabole pour enseigner à ses amis qu’ils ne doivent 

pas chercher seulement à être riches et à vouloir tout posséder.  La vie, le 

bonheur et la joie ne dépendent pas de l’argent que l’on possède.  D’autres 

choses sont bien plus importantes.   

En famille, dressez une liste des choses qui sont plus ide valeur à vos yeux 

que l’argent et les biens matériels.  N’oubliez pas de me la faire parvenir.   


