
Les paraboles du Royaume.

Étude nº 1 : pourquoi Jésus parle-t-il en paraboles ?

Lire Mt 13/1-23 ; le passage étudié ce soir est constitué par les versets 10 à 17.

I LE PRIVILÈGE DU CROYANT.
 Parabole : d'après l'étymologie « jeté à côté » ; un enseignement spirituel est 
« jeté à côté » d'un récit  mettant  en œuvre des réalités humaines de la  vie 
courante.
1) Relevez dans Mt 14/14 les trois éléments du contexte dans lequel Jésus donne 
son enseignement.

2) Lisez le passage Mt 13/10-17 : quelles informations relevons-nous ?

— v. 11-12

— v. 13-15

— v. 16-17

3) Question de réflexion personnelle : quel est le privilège du croyant selon ces 
versets ?

II DES SECRETS RÉVÉLÉS (v. 10-12).
1)  Comment  comprenez-vous  le  mot  « mystère »  (ou  « secret »  dans  d’autres 
traductions) ?
— Pour nous aider, cf. Ép 3/3-10
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2) Qu’apprenons-nous en lisant le Ps 78, vv. 1 à 4 (passage cité en Mt 13/35) ?

3) V. 12 : selon Mt 25/24-28, qui est « celui qui n’a pas ? »

III LA VISION DE LA BONNE NOUVELLE (vv. 13-17).
1) vv. 14-15 : la prophétie accomplie (citation d’És 6/9-10). En Ac 28/23-29, l’apôtre 
Paul cite ce même passage de l’Écriture à ses visiteurs ;
— v. 23 : quel en est le contexte ?

— vv. 24 et 29 : qu’apprenons-nous en les lisant ?

— v. 28 : quelle est la conclusion de Paul ?

2) La bénédiction reçue (v. 16-17).
a) Qu’affirme l’Écriture sur l’œil et l’oreille en Pr 20/12 ?

b) Selon Ac 16/14, comment Lydie a-t-elle reçu le salut ?

c)  En  Luc  2/30-32,  pourquoi  Siméon  exprime-t-il  sa  reconnaissance  en  prenant 
l’enfant Jésus dans ses bras ?

CONCLUSION : És 55/3
Prêtez l’oreille, et venez à moi,
Écoutez, et votre âme vivra.
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