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Introduction  
Étant donné que les paraboles occupent une place importante dans la Parole de 
Dieu, plus précisément dans les enseignements du Seigneur Jésus, il est de mise 
que l’interprète en connaisse les rouages principaux. Pour ce faire, il doit 
connaître non seulement leur fonction, mais aussi, les règles d’interprétations qui 
rendent leur compréhension possible.  
 
Définition 
Une parabole, dans son sens élémentaire, représente une courte histoire, 
généralement simple, dont il est possible de s’approprier une leçon spirituelle. En 
d’autres mots, c’est une histoire terrestre qui comporte un sens céleste. Deux 
grandes sources étaient couramment utilisées par le Seigneur pour l’élaboration 
de ces paraboles; le royaume de la création (semence, levain, brebis) et celui des 
relations humaines (père/fils, serviteur/maître).  
 
Étymologie 
De l’hébreu « mashal »  qui signifie une courte maxime, généralement de nature 
métaphorique (comparaison, similitude, etc.) qui illustre une vérité. 
( ) Psaumes 78.2/Proverbes 1.6/Ézéchiel 17.2
 
Du grec « parabole » qui signifie un récit fictif qui dépeint une vérité par la 
juxtaposition. Littéralement, c’est le placement d’une chose à côté d’une autre. 
( ) Matthieu 22.1; 24.32/Marc 4.2
 
Composition 

I. Un sens terrestre. 
II. Un sens (leçon) spirituel. 

III. Un lien analogique entre l’élément terrestre et spirituel. 
 
Utilisation 
Bien que leur utilisation était plus fréquente lors de l’époque néotestamentaire. 
Les paraboles étaient aussi utilisées par les personnages de l’Ancien-Testament. 
Ainsi, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, pour ne nommer que ceux-là, 
utilisèrent cet outil pédagogique. 
 
Fonction 

I. Révéler la vérité à ceux qui avaient un cœur ouvert… ( ) Matthieu 13.10-12
II. Cacher la vérité à ceux qui avaient un cœur endurci… ( ) Matthieu 13.13-15



Règle d’interprétation 
I. Déterminer l’existence d’une parabole.  

• La première règle est assurément de s’assurer que le passage concerné 
contient une parabole qu’elle soit ou non désignée comme telle. 
 

II. Déterminer le cadre de la parabole. 

• Selon Kuen, le cadre comprend les circonstances historiques dans 
lesquelles la parabole est enseignée, mais aussi les événements qui la 
précèdent ou la motivent ainsi que ceux qui la suivent (réaction). Ainsi, 
connaître les causes et les conséquences d’une parabole est vital. 
 

III. Déterminer le sens terrestre de la parabole. 

• Il est nécessaire de déterminer la nature exacte du sens terrestre d’une 
parabole avant d’essayer de comprendre le sens spirituel de celle-ci. 
 

IV. Rechercher la vérité centrale de la parabole. 

• Il est important, voir vital de ne pas allégoriser une parabole en 
rendant chaque détails de celle-ci nécessaire à sa compréhension. 
Chaque détail doit être subordonné à la vérité centrale de la parabole. 
Dans toute parabole, bien des détails ne sont présents que pour créer 
une atmosphère digne de celle-ci.  
 

V. Chercher l’interprétation existante. 

• Il est de mise de premièrement chercher l’interprétation existante 
d’une parabole avant d’explorer et de répandre des explications 
nouvelles de cette dernière. 
 

VI. Ne jamais chercher un sens spirituel pour tous les détails terrestres. 

• Chercher un sens spirituel à chacun des détails d’une parabole serait 
une erreur majeure pour l’interprète. Car, les détails n’ont 
certainement pas tous un sens spirituel. 
 

VII. Éviter l’utilisation des paraboles comme source principale des doctrines. 

• Bien que des enseignements précieux émanent des paraboles, il est 
avisé de ne pas échafauder des doctrines bibliques uniquement basées 
sur ces courts récits fictifs. Tandis que le Manuel biblique affirme :        
« qu’une image ne peut servir que de complément et d’illustration », 
Kuen soutient que : « les paraboles ne sont pas faites pour nous donner 

un enseignement systématique, mais pour éveiller nos âmes »… 
 
Utilité 

I. La vérité présentée se grave mieux dans la mémoire des auditeurs ( ) ! Luc 15.11-32
II. La vérité présentée peut éclairer la conscience la plus obscurcie ( ) ! 2 Samuel 12.1-14


