
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LA	  PARABOLE	  





Rien ne sert de courir il faut partir à point	


La	  «	  morale	  »	  de	  ce3e	  histoire	  



Les	  paraboles	  bibliques	  
Pourquoi	  les	  rabbins	  parlent-‐t-‐il	  en	  paraboles	  (mashal)?	  

Shir	  hashirim,	  1,1-‐8	  
Shir	  hashirim	  :	  C’est	  ce	  que	  dit	  l’Ecriture	  sous	  la	  plume	  de	  Salomon	  (Pr	  22,29)	  Vois-‐tu	  
un	  homme	  rapide	  au	  travail…:	  C’est	  Joseph….	  Autre	  explicaLon	  :	  c’est	  Moïse…Autre	  
explicaLon	  :	  Ce	  sont	  les	  justes…Autre	  explicaLon	  :	  R.Hanina	  dit	  :	  C’est	  comme	  	  
un	  puits	  profond	  plein	  d’eau…mais	  personne	  ne	  pouvait	  en	  boire.	  Vint	  un	  homme	  qui	  	  
ajoute	  corde	  à	  corde…en	  puisa	  et	  but.	  Et	  tout	  le	  monde	  se	  mit	  à	  puiser	  et	  à	  boire.	  
Ainsi,	  de	  parabole	  en	  parabole,	  Salomon	  pénétra	  jusqu’au	  secret	  de	  la	  Torah,	  	  
comme	  il	  est	  écrit	  :	  «	  Proverbes	  de	  Salomon	  desLnés	  à	  faire	  connaître	  la	  Sagesse	  et	  	  
l’instrucLon	  »	  (Pr	  1,1)	  Par	  les	  meshalim	  de	  Salomon,	  on	  comprit	  les	  paroles	  de	  la	  Torah.	  
	  
Nos	  maîtres	  ont	  dit	  :	  que	  le	  mashal	  ne	  soit	  pas	  une	  peLte	  chose	  à	  tes	  yeux.	  Parce	  que	  
grâce	  à	  lui	  l’homme	  peut	  comprendre	  les	  paroles	  de	  la	  Torah.	  
Parabole	  d’un	  roi	  qui	  dans	  sa	  maison	  a	  perdu	  une	  pièce	  d’or	  ou	  une	  pierre	  précieuse.	  
Ne	  la	  cherche-‐t-‐il	  pas	  avec	  une	  mèche	  qui	  ne	  vaut	  pas	  plus	  d’un	  sou	  ?	  	  
Ainsi	  le	  mashal	  ne	  doit	  pas	  être	  une	  peLte	  chose	  à	  tes	  yeux,	  parce	  que	  grâce	  à	  lui,	  on	  
peut	  pénétrer	  les	  paroles	  de	  la	  Torah.	  
Et	  tu	  sais	  qu’il	  en	  est	  ainsi	  parce	  que	  c’est	  au	  moyen	  du	  mashal	  que	  Salomon	  a	  compris	  
les	  plus	  peLts	  détails	  de	  la	  Torah.	  
Un	  même	  scénario	  de	  parabole	  peut	  servir	  à	  des	  fins	  diverses	  :	  halakha	  ou	  haggada	  	  

PARABOLE = MASHAL (משל) 



Les	  paraboles	  halakhiques	  (morale)	  

Parabole	  halakhique	  

Ecriture	  

Sens	  1Rab	  1	  

Sens	  2	  Rab2	  

Sens	  3	  

Sens	  4	  
Sens	  5	  

Choix	  d’une	  
halakha	  	  

par	  les	  sages	  	  

IllustraLon	  de	  la	  
halakha	  (morale)	  par	  
une	  fable	  :	  à	  quoi	  la	  
	  chose	  ressemble	  ?	  

	  Portée	  pédagogique	  :	  
Ainsi...	  

On	  est	  très	  près	  de	  la	  fable	  d’Esope	  (7°-‐	  4°	  av.JC)	  ou	  de	  La	  Fontaine	  



Sifra	  sur	  Lv	  26,9	  

«	  Je	  me	  tournerai	  vers	  vous	  ».	  [ExploraLon	  des	  sens	  1,2,3.]	  A	  quoi	  
cela	  est-‐il	   comparable	  ?	  A	  un	  roi	  qui	  embaucha	  de	  nombreux	  ouvriers.	  
Or	   il	   y	   avait	   là	   un	   ouvrier	   qui	   avait	   travaillé	   à	   son	   service	   pendant	   un	  
temps	  parLculièrement	  long.	  Les	  ouvriers	  vinrent	  pour	  recevoir	  le	  salaire	  
et	  cet	  ouvrier	  entra	  avec	  eux.	  Le	  roi	  lui	  dit	  :	  Mon	  fils,	  je	  me	  tournerai	  vers	  
toi.	  Ces	  gens	  ont	  fait	  pour	  moi	  un	  ouvrage	  réduit,	  je	  vais	  leur	  donner	  un	  
salaire	  réduit.	  Mais	  avec	  toi	  c’est	  un	  grand	  calcul	  qu’il	  me	  faut	  faire.	  Ainsi	  
d’Israël	   :	   en	   ce	  monde	   ci,	   ils	   demandent	   leur	   salaire	   devant	   le	   Lieu.	   Le	  
Lieu	   dit	   à	   Israël	   :	   mes	   fils,	   je	   me	   tournerai	   vers	   vous.	   Ces	   peuples	   du	  
monde	  ont	  fait	  pour	  moi	  un	  travail	  réduit,	  aussi	  vais-‐je	  leur	  donner	  un	  
salaire	  réduit.	  En	  ce	  qui	  vous	  concerne,	  c’est	  un	  grand	  calcul	  qu’il	  me	  faut	  
faire.	  C’est	  pourquoi	  il	  est	  dit	  :	  "Je	  me	  tournerai	  vers	  vous".	  
	  



Les	  paraboles	  haggadiques	  

Parabole	  Haggadique	  

Ecriture	  

Sens	  1	  

Sens	  2	  

Sens	  3	  

Sens	  4	  
Sens	  5	  

Le	  sens	  
échappe	  à	  la	  

compréhension	  
commune	  

	  

La	  parabole	  
ouvre	  sur	  le	  
mystère	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parabole	  de	  l’ouvrier	  de	  la	  dernière	  heure	  :	  haggadique	  avec	  relecture	  halakhique	  
	  
Mt	  20,1-‐16:	  Le	  royaume	  des	  cieux	  est	  semblable	  à	  un	  homme	  maître	  de	  maison	  qui	  sorLt	  avec	  
le	  maLn	  embaucher	  des	  ouvriers	  pour	  sa	  vigne.	  Se	  me3ant	  d’accord	  avec	  les	  ouvriers	  d’un	  
denier	  le	  jour,	  il	  les	  envoya	  dans	  sa	  vigne.	  Et	  étant	  sorL	  autour	  de	  la	  troisième	  heure,	  il	  vit	  
d’autres	  se	  tenant	  sur	  la	  place	  inacLfs.	  Et	  à	  ceux-‐là	  il	  dit	  :	  allez	  vous	  aussi	  dans	  ma	  vigne	  et	  je	  
vous	  donnerai	  ce	  qui	  est	  juste.	  Ceux-‐ci	  s’éloignèrent.	  Sortant	  de	  nouveau	  autour	  de	  la	  sixième	  
heure	  et	  la	  neuvième	  heure,	  il	  fit	  de	  même.	  Sortant	  autour	  de	  la	  onzième	  heure,	  il	  trouve	  
d’autres	  se	  tenant	  là	  et	  leur	  dit	  :Pourquoi	  vous	  êtes-‐vous	  tenus	  ici	  le	  jour	  inacLfs?	  Ils	  lui	  dirent	  :	  
Parce	  que	  personne	  ne	  nous	  a	  embauchés.	  il	  leur	  dit	  :	  allez,	  vous	  aussi,	  dans	  la	  vigne.	  Le	  soir	  
étant	  arrivé,	  le	  Seigneur	  de	  la	  vigne	  dit	  à	  son	  intendant:	  appelle	  les	  ouvriers	  et	  remets-‐leur	  le	  
salaire	  en	  commençant	  par	  les	  derniers	  jusqu’aux	  premiers.	  Les	  venants	  de	  la	  onzième	  heure	  
reçurent	  chacun	  un	  denier.	  Les	  premiers	  venus	  pensèrent	  qu’ils	  recevraient	  plus	  .Mais	  ils	  
reçurent	  un	  denier	  eux	  aussi.	  Recevant	  ils	  murmuraient	  contre	  le	  maître	  de	  maison	  disant	  :	  ces	  
derniers	  firent	  une	  seule	  heure	  et	  tu	  les	  fais	  égaux	  à	  nous	  ayant	  porté	  le	  poids	  du	  jour	  et	  la	  
chaleur.	  Celui-‐ci	  répondant	  à	  l’un	  d’eux	  dit	  :	  ami,	  je	  ne	  suis	  pas	  injuste	  avec	  toi.	  N’étais-‐tu	  pas	  
d’accord	  d’un	  denier	  avec	  moi?	  Emporte	  le	  Len	  et	  va	  .	  Je	  veux	  donner	  à	  ce	  dernier	  comme	  à	  toi.	  
Ne	  m’est	  -‐	  il	  pas	  permis	  de	  faire	  ce	  que	  je	  veux	  de	  mes	  biens	  ?	  Ou	  ton	  œil	  est	  –	  il	  mauvais	  
parce	  que	  je	  suis	  bon	  ?	  Ainsi	  les	  premiers	  seront	  derniers	  et	  les	  derniers	  premiers.	  	  	  
	  
La	  parabole	  haggadique	  à	  une	  ouverture	  sur	  le	  mystère	  de	  la	  miséricorde	  infinie	  du	  Père	  
au	  delà	  de	  toute	  jusLce	  distribuLve	  
La	  relecture	  halakhique	  post	  pascale	  (Jésus	  est	  appelé	  Seigneur)	  Lre	  la	  morale	  de	  l’histoire:	  
Les	  juifs	  qui	  étaient	  premiers	  sont	  devenus	  les	  derniers.	  
	  


