1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les arbres demandant un roi
La brebis du pauvre
La veuve dont l'un des 2 fils a tué l'autre
Le soldat et le prisonnier
Le fils du chardon et la fille du cèdre
La vigne
Deux aigles et une vigne
Les lionceaux
Ohola et Oholiba
La chaudière

(Jg.9:8-20)
(2Sa.12:1-14)
(2Sa.14:4-20)
(1Ro.20:35-42)
(2Ro.14:9-11)
(Es.5:1-7)
(Ez.17:1-10)
(Ez.19:1-9.
(Ez.23:1-49)
(Ez.2:1-14)

LES 40 PARABOLES DU NOUVEAU TESTAMENT
Rapportées dans un seul évangile
1. La porte étroite : Lc.13:23, et le chemin spacieux : Mt.7:13-14
2. L'ivraie (Justes et injustes vivent côte à côte jusqu'au jour du jugement) :
Mt.13:24-30
3. Le trésor caché (La valeur de l'Evangile) :
Mt.13:44
4. La perle de grand prix (Recherche du salut, et protection de sa grâce) :
Mt.13:45-46
5. Le filet (Sélection des justes et des méchants) :
Mt.13:47-50
6. Le serviteur impitoyable (Il faut pardonner et accorder miséricorde) :
Mt.18:23-35
7. Les ouvriers loués à différentes heures (La grâce infinie) :
Mt.20:1-16
8. Les deux fils (La repentance et les actes) :
Mt.21:28-32
9. Les dix vierges (Préparation au retour du Seigneur) :
Mt.25:1-13
10. La semence qui croît en secret (Miracle de la croissance spirituelle) :
Mc.4:26-29
11. L’aveugle (On est conduit la où va celui qui nous dirige voir Mt15:14) :
Lc.6:39-40
12. Les deux débiteurs (Reconnaissance suscitée par le pardon).
Lc.7:41-43
13. Le bon Samaritain (Amour pour son prochain) :
Lc.10:30-37
14. L'ami importun (Prière persévérante [voir Mt.7:7-11] idée de Luc 18:1-8) :
Lc.11:5-13
15. Le riche insensé (Les sécurités passagères) :
Lc.12:16-21
16. Le retour des noces (Pour Israël et après l’enlèvement de l’Eglise) :
Lc.12:35-41
17. L'intendant fidèle (Respect des serviteurs dans l’attente du Maître) :
Lc.12:42-48
18. Le figuier stérile (Blasphème contre la grâce et la miséricorde) :
Lc.13:6-9
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19. Le choix des places (Celui qui s’élève sera abaissé) :
Lc.14:7-11
20. Construction d'une tour et stratégie de guerre (Appel à la prudence) :
Lc.14:28-33
21. La drachme perdue (L’importance de l’évangélisation) :
Lc.15:8-10
22. Le fils prodigue (Accueil du pécheur repentant) :
Lc.15:11-32
23. L'économe infidèle (Fidélité dans l'administration des biens d'autrui) :
Lc.16:1-13
24. Le riche et Lazare (Jugement éternel dans le séjour des morts) :
Lc.16:19-31
25. Les serviteurs inutiles (Le devoir de notre service pour Dieu) :
Lc.17:7-10
26. Le juge inique (Puissance de la prière de la foi) :
Lc.18:1-8
27. Le pharisien et le publicain (Propre justice et conviction de péché) :
Lc.18:9-14
Rapportées dans 2 évangiles
28. La maison bâtie sur le roc (Sagesse et prudence) :
Mt.7:24-27 ; Lc.6:47-49
29. Le levain (L’Evangile gardé à l’état pur) :
Mt.13:33 ; Lc.13:20-21
30. La brebis perdue (L’amour individuel de Dieu) :
Mt.18:12-14 ; Lc.15:3-7
31. Le festin des noces (Négligence de l'élection divine) :
Mt.22:2-14 ; Lc.14:16-24
32. Les talents, ou les mines (Le bon emploi des dons et des occasions, appel à la vigilance) :
Mt.25:14-30 ; Lc.19:11-27 / à rattacher à Mc.13:33-37
Rapportées dans les 3 évangiles
33. Le sel de la terre (Donnons soif de Christ) :
Mt.5:13 ; Mc.9:50-51 ; Lc.14:34-35
34. La lumière cachée (La lumière du monde) :
Mt.5:14-16 ; Mc.4:21-23 ; Lc.8:16-18 / 11:33-36
35. Le vin nouveau (Le vieil homme et le nouveau) :
Mt.9:16-17 ; Mc.2:21-22 ; Lc.5:36-39
36. Un royaume divisé ne peut subsister (L’unité) :
Mt.12:24-30 ; Mc.3:22-27 ; Lc.11:15-23
37. Le semeur (Les états de cœur différent) :
Mt.13:4-9 ; Mc.4:3-20 ; Lc.8:5-15
38. Le grain de sénevé (La foi simple et pure) :
Mt.13:31-32 ; Mc.4:30-32 ; Lc.13:18-19
39. Les cruels vignerons (Les prophètes non reçus : différent du N°16) :
Mt 21:33-45 ; Mc 12:1-12 ; Lc.20:9-19
40. Le figuier (Les signes du retour de Jésus) :
Mt.24:32-44 ; Mc.13:28-32 ; Lc.21:29-33
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