
Genre évangile
C'est l'évangéliste Marc qui a inventé ce genre : il s'agit de prêcher Jésus.

Ne pas faire Faire Exemple

Confondre Evangile (la bonne 
nouvelle) et évangile 
(témoignage sur la bonne 
nouvelle)

Se rappeler qu'un évangile est 
d'abord une prédication de la 
vérité : derrière l'histoire il y a 
un message.

Jean 14,6
Luc 1,1 (ανατασομαι – composer)
Romains 1,1-4

Prendre les évangiles pour une
histoire (au sens de la science 
historique) de Jésus

Se rappeler que les évangiles sont
des témoignages

Jean 20,30-31

Oublier le contexte de l'auteur 
et des auditeurs

Se rappeler que les évangiles sont
une prédication
- à un moment donné
- pour une église donnée.

Luc 1,1 à Théophile
Mt 12,1-8 La miséricorde est plus 
importante que les actes religieux (il 
peut le dire parce qu'il est plus grand 
que le Sabbat ou que le temple – et 
ultimement il les remplace !)

Oublier que les évangiles sont 
des écrits plus tardifs que les 
épîtres

65 au plus tôt pour Marc
entre 80 et 95 pour Mt Lc Jn

Grosso-modo Paul écrit entre 50 et 64 
au plus tard

Utiliser les épitres pour 
comprendre les évangiles

Utiliser les évangiles pour 
comprendre les épitres

Romains 1,16-17

Les Paraboles
Une parabole1 fait réfléchir sur la vie spirituelle à partir de la vie quotidienne.

Elle propose souvent une énigme à résoudre, ou une question.
Le plus souvent la parabole vise un sens principal à déterminer

qui est souvent en lien avec ce qui dans la parabole crée une émotion ou une surprise,

Ne pas faire Faire Exemple

Interpréter de manière 
allégorique les éléments
de l'histoire

Chercher le sens global, la pointe de 
l'histoire. Souvent pour cela il faut 
identifier qui est le personnage central. dans la parabole du fils prodigue2, ce qui 

choque ce n'est pas le fils, mais le Père 
qui n'agit pas comme un père du Proche 
Orient Ancien l'aurait fait : en châtiant 
son fils. Pour les auditeurs, Dieu apparaît 
comme faible, alors que sa force c'est son
amour !

Fonder une doctrine sur 
une parabole

Renforcer une conviction avec 
l'illustration que donne la parabole en 
étant capable de chercher ailleurs ce 
qui fonde la doctrine

Oublier que le but est 
l'effet de surprise

Chercher ce qui choque ou ce qui 
choquait les auditeurs de l'époque
Et essayer de reformuler l'histoire dans
le contexte d'aujourd'hui.

Pour les parabole « du 
royaume », attention à 
la formulation de la 
Colombe : « Le 
royaume des cieux est 
semblable à ... »

Pour ces paraboles privilégier la 
traduction de la NBS ou de la TOB : 
« Il en va du règne des cieux 
comme ... »

Dans les paraboles qui parlent du 
royaume d eDieu, il faut comprendre que 
la parabole veut nous faire comprendre 
une chose sur le royaume, on non pas le 
comparer à un produit agricole.

1 La parabole existe aussi dans l'AT bien que rare. Le mashal hébreu de Nathan à David en 2Samuel 12 en est un exemple.
2 Luc 15,11-32


