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En un mot, une parabole est 

une histoire, un récit qui contient un 
enseignement  

Faits marquants sur les 
paraboles de Jésus 

✦ Jésus enseignait très souvent en paraboles 
  

✦ Il leur enseigna beaucoup de choses en 
paraboles » Marc 4 : 2  

✦ Jésus dit à la foule toutes choses en 
paraboles, et il ne lui parlait point sans 
parabole. Matthieu 4 : 35 

✦ Certaines paraboles sont dites à la foule, 
d’autres aux disciples en privé 

✦ Les paraboles doivent être expliquées  

✦ Afin de révéler les choses cachées qu’elles 
contiennent (Matthieu 13 : 35) 

✦ Plusieurs paraboles sont expliquées - en 
privé aux disciples - (Marc 4 : 10)

LES PARABOLES DE JÉSUS (PARTIE 1) 
Par Ruth N., Célestine A., Thaïs B, et Marlyse M.  

Résumé par Joyce 

✦ Le semeur 
✦ La semence qui croit 
✦ Le bon grain et l’ivraie 
✦ Le grain de sénevé et du levain 
✦ Le trésor caché  
✦ La perle de grand prix 
✦ Le filet 
✦ La brebis égarée 
✦ Le serviteur impitoyable 
✦ Les méchants vignerons 
✦ Les ouvriers dans la vigne 
✦ Les deux fils 
✦ Les dix vierges 
✦ Les talents 
✦ Le bon Samaritain 
✦ Le riche insensé 
✦ Le grand souper 
✦ La brebis perdue 
✦ La drachme perdue 
✦ L’enfant prodigue 
✦ L’économe infidèle 
✦ La veuve persévérante 
✦ Le pharisien et le publicain 
✦ Les dix mines 
✦ La maison bâtie sur le roc 
✦ Vous pouvez compléter la liste 
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INTRODUCTON 

Textes de base Luc 6 : 46 à 49 ; Matthieu 7 : 24 à 27  

Dans cette parabole aussi, Jésus compare des personnes dites insensés à  des personnes dites prudentes ou sages  

C’est JÉSUS qui parle.  

4 points essentiels de la parabole 

✦ L’étonnement de Jésus 

✦ Luc 6 Verset 46 : Jésus s’étonne qu’il y ait des gens qui l’appellent Seigneur et qui ne font pas ce qu’il dit. On 
dirait qu’Il s’attend à ce que quiconque l’appelle « Seigneur » fasse aussi ce qu’il dit. 

✦ La comparaison avec la construction d’une maison : selon Jésus, 

✦ Entendre ses paroles sans les mettre en pratique est comparable à construire une maison sans fondement 

✦ Entendre ses paroles et les mettre en pratique est comparable à creuser profondément, établir une fondation 
avant de construire une maison 

✦ Le test ultime de qualité des maisons est la survenue de vents, d’’inondations, de pluies. Une maison de qualité 
est solide et résiste aux vents, à la pluie et aux inondations 

✦ La différence majeure entre les personnes insensées et les personnes sages  

✦ Toutes les deux entendent les paroles de Jésus mais seules les personnes sages les mettent en pratique 

Que veut dire construire sur le roc ?  

✦ C’est d’abord faire de Jésus la base de notre vie 

✦ Dans Luc 6, Jésus parle de celui qui vient à Lui, entend Ses paroles et les met en pratique  

✦ Venir à Jésus c’est se donner à lui entièrement, lui remettre le contrôle absolu de notre vie  

✦ En venant à lui, nous choisissons de ne plus vivre selon les convoitises de notre chair, des yeux et l’orgueil de la 
vie selon 1 Jean 2 : 15 à 17 

✦ Le suivre, c’est choisir de fonder notre vie sur Sa parole 

✦ C’est se séparer du monde afin que le Saint-Esprit nous conduise dans tous les aspects de notre vie
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✦ C’est aussi se laisser guider par le Saint-Esprit entièrement 

✦ Suivre toutes les directives du Saint-Esprit 

✦ Manifester le fruit du Saint-Esprit selon Galates 5 : 22 

Comment savoir qu’une maison est bâtie sur le roc ?   

✦ Lorsqu’elle résiste aux vents, à la pluie et aux inondations 

✦ Les vents, la pluie et les inondations peuvent représenter les épreuves et les difficultés. Ils permettent de  vérifier 
si la maison est solide ou pas 

✦ Jésus n’a jamais promis que notre marche avec lui sera sans épreuves. En tant d’épreuves, à quoi ressemble nos 
vies, notre foi et nos convictions ?  

Questions - discussions  

✦ Comment bâtir sur le roc de façon concrète ? 

✦ Savoir que on bâtit au jour le jour et que c’est une oeuvre progressive et de longue haleine 

✦ Choisir de faire entièrement confiance en Dieu devant toute situation et toute épreuve 

✦ Que faire lorsque je suis dans l’épreuve ? Par exemple je vis un cas de maladie, que faire ? Est-ce le moment 
de courir fermer la porte, arrêter la pluie ? 

✦ Lire le Psaume 32 : 5 à 8   

✦ Psaume 32 : 5. Une fois qu’on a fait de Jésus son Seigneur et son son Sauver, savoir qu’on lui appartient et  

✦ Psaume 32 : 6.  Apprenons à prier au temps convenable c’est à dire, à prier en dehors de la tempête, à 
développer une vie de prière consistante.  

✦ Psaume 32 : 7. Proclamer la parole et les promesses de Dieu par rapport à la situation ou à la tempête que je vis. 
Que Dit Dieu sur cette situation ? S’entourer de chants de délivrance (déclaration, chants de victoire. Avoir 
l’assurance que le Seigneur me voir et prend soin de moi, mais en attendant que le secours arrive, continuer à 
maintenir l’environnement autour de moi, à garder mon coeur dans le calme et la paix de Dieu. 

✦ Psaume 32 : 8. Être sûr que le Seigneur nous instruira, il montrera la voie à suivre pour sortir de cette tempête. 
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✦ Et si on faisait un parallèle avec la parabole des dix vierges 

✦ Où en sommes-nous dans la construction de notre vie ?  

✦ Nous sommes certainement déjà venues à Jésus (sinon, parlez-en à une des femmes du groupe qui peut vous 
aider à comprendre le concept de venir à Jésus).  

✦ Prenons l’habitude d’entendre Sa parole 

✦ En lisant et en méditant la Bible (parole écrite) 

✦ En écoutant le Saint-Esprit (parole révélée) 

✦ Enfin faisons le choix d’obéir à ce que la Parole nous dit.   

✦ Où en sommes-nous avec un projet de construction que Dieu a mis dans notre coeur ? Il a préparé des 
oeuvres d’avance pour nous 

✦ Par exemple Dieu a peut-être mis dans ton coeur un projet d’orphelinat ou autre projet  

✦ Est-ce que nous rassemblons le matériau de qualité ?  

✦ Est-ce que nous planifions de recruter les collaborateurs, les ressources ? 

✦ Qu’est-ce que je peux faire pour avancer dans ce projet ?   

En conclusion : soyons intentionnelles dans l’écoute de la parole, dans le 
choix des matériaux de construction, construisons en temps favorable et 
lorsque viendront les tempêtes, la maison résistera. 

Évènement certain Arrivée de l’époux Survenue des vents, de la pluie et des 
inondations

Deux catégories de 
personnes

Vierges sages et vierges 
folles

Le constructeur sage (prudent) et la 
constructeur insensé

Ce qu’elles ont en 
commun

Elles ont toutes vierges 
(donc elles sont sauvées)

Elles entendent la parole de Jésus

Ce qui les différencie La sagesse dans la 
préparation à la 
rencontre de l’époux

La mise en pratique de la parole de Jésus. La 
préparation d’avance
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