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ACCENTS PROPHÉTIQUES et POÉTIQUES

Jean-Marie Vincent, 83 ans, nous livre ses « paraboles en arc-en-
ciel » regroupées en cinq chapitres : arc-en-ciel de frères et sœurs, 
arcs-en-ciel de trésors, arc-en-ciel de tranches de vie, arc-en-ciel 
de merveilles, arc-en-ciel de regards. Au total, cinquante-quatre 
paraboles sur des claviers de langage qui contribuent à décrypter, 
transposer, transfigurer ses perceptions, ses expériences, ses 
rencontres. Il s’arrache lui-même à ses enfers et passe à la lumière 
libératrice du Christ, – portier ouvrant les portes de sa prison.

Car Jean-Marie a connu la prison et le tribunal. Cela se sent à 
travers l’écriture et l’illustration. Ce n’est pas tellement l’intelli-
gence qui parle mais le cœur. Baigné par la miséricorde infinie du 
Père, il plonge et renaît dans la parabole du « fils prodigue ». Il est 
« le fils retrouvé » à ses propres yeux parce qu’attendu par le Père 
dans un cœur à cœur ontologique et réciproque. De toute éternité. 
Personne ne lui volera la grâce de son baptême. Les orages sont 
souvent dévastateurs. Mais après le vent et la pluie, l’humidité de 
l’air traversée par la lumière du soleil engendre une diaphonie. 
Le prisme des couleurs s’irise alors en épiphanie spirituelle dans 
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la « Lumière née de la Lumière ». Le mal est vaincu par là où il 
croyait vaincre.

Traditionnellement, les paraboles construites par le Christ 
Jésus transmettent un enseignement religieux et moral qui fonc-
tionne à deux degrés. Les éléments sont empruntés à la civilisation 
agraire de l’époque. Nous connaissons la parabole du fils retrouvé, 
du festin, de la vigne, du pasteur, des semailles. Depuis deux mille 
ans, l’époque a changé. Nous sommes à l’ère des satellites et du 
numérique.

L’auteur des « paraboles en arc-en-ciel » prend comme point 
de départ « les paraboles sur le toit », la forme des paraboles de 
la télé fait penser à de grandes oreilles. Elles donnent l’impres-
sion d’écouter. Elles « captent ». Jean-Marie, lui, capte le fatras de 
la chambre de son cœur où Jésus vient déposer ses valises. « Je 
ne pensais pas que Jésus irait jusqu’à regarder sous mon lit ». 
L’humour est au rendez-vous. Mais la convocation de Dieu au 
tribunal international fait froid dans le dos.

La parabole du Tour de France nous renvoie à notre propre vie 
avec le peloton qui sillonne les routes de Galilée :

1. Chacun est unique, différent et égal à l’autre
2.  La loi du peloton : garder ses distances. La loi de la vie : 

garder ses distances
3.  La loi du peloton qui complète la première c’est « pas 

d’accrochage » !
Cette parabole nous écrit de nouvelles béatitudes en nous 

faisant prendre l’hélico. Prendre de la hauteur en prenant les ailes 
du vent. Contempler. Se laisser envahir par l’Esprit de Dieu. Se 
promener dans un morceau de ciel.

Les « paraboles en arcs-en-ciel » ont des accents prophétiques 
et poétiques. Elles caricaturent parfois et dénoncent pour créer du 
neuf. En tablant d’abord sur « un coup de folie » avec Dieu : « Ni 
passoire, ni filtre, j’aime l’Église qui n’est pas frileuse… mais… 
friteuse ! » c’est-à-dire qui prépare une bonne nourriture pour ses 
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enfants au cœur du monde. Jean-Marie Vincent appelle à mettre le 
maximum de « divin » dans « l’humain » : être témoin de l’amour de 
Dieu, le dire, l’espérer et l’accueillir dans la louange.

La louange ! Les grandes oreilles qui captent les surfeurs 
les empêchent d’aller par le fond. Ils épousent la vague qui les 
soulève jusqu’au ciel et les porte jusqu’au rivage. Louer. Chanter. 
L’auteur, à la fois artiste, compositeur et musicien nous fait perce-
voir ses lignes mélodiques quand il fait parler « le vieux pilier de 
l’église » : « Ma plus grande fierté c’est d’accueillir le chant qui 
vient vers moi, comme aussi le son de l’orgue… il me touche, il 
m’effleure et je le renvoie dans l’église pour qu’il soit encore plus 
beau, qu’il résonne plus longtemps et qu’avant de s’éteindre il 
pénètre les cœurs ».

« Les pâquerettes » au bord des chemins, même d’un chemin 
d’horreur, de haine et de sang, annoncent les Pâques à venir, avec 
Marie. Et deux hirondelles sur un fil chantent dans le ciel de l’été 
pour proclamer aux quatre vents l’aurore de l’éternité.

Le 16 mars 2018
Monseigneur Gilbert AUBRY

Évêque de Saint-Denis
Île de La Réunion
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PRÉSENTATION  
par Jean-Marie VINCENT

La parabole est un style de discours que Jésus a utilisé tout au 
long de sa prédication : « Tout cela, Jésus le dit aux foules en para-
boles, et il ne leur disait rien sans parabole » (Mat. 13 : 34).

La parabole se déroule en trois étapes :
1. L’OBSERVATION
2. LA NARRATION
3. L’INTERPRÉTATION

1. L’OBSERVATION

Une parabole naît de l’observation d’éléments visibles qui se 
situent à plusieurs niveaux :
  Éléments d’origine naturelle : « Lorsque vous voyez un 

nuage se lever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie 
vient, et ainsi arrive-t-il. » (Luc 12 : 54)

  Éléments d’origine végétale : « Un homme avait un figuier 
planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n’en 
trouva pas » (Luc 13 : 6). Ou bien : « Du figuier apprenez 
cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que 
ses feuilles poussent, vous comprenez que l’été est proche. » 
(Marc 13 : 28)
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  Éléments tirés des activités humaines : « Il en va du 
Royaume des Cieux comme d’un homme qui a semé du 
bon grain dans son champ. » (Mat. 13 : 31) Ou bien : « Un 
homme était propriétaire, et il planta une vigne ; il l’en-
toura d’une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une 
tour ; puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. » 
(Mat. 21 : 33)

2. LA NARRATION

La mise en forme de l’élément observé se fait sous forme d’his-
toire. Racontée de façon simple, tout auditeur, du plus jeune au 
plus ancien, la saisit immédiatement dans son contenu. La para-
bole du semeur, extrêmement concise, bâtie sur plusieurs schémas 
identiques, est à ce titre un véritable chef-d’œuvre de littérature.

3. L’INTERPRÉTATION

« Il ne leur parlait pas sans parabole, mais, en particulier, il 
expliquait tout à ses disciples. » (Marc 4 : 34) Les évangélistes 
nous ont laissé quelques interprétations faites par Jésus lui-même 
de ses paraboles, en particulier celle de la parabole du semeur. 
L’interprétation que nous donne Jésus de la parabole de « l’inten-
dant voleur » apporte la lumière indispensable pour que nous la 
comprenions correctement.

Dans les paraboles qui suivent, je me suis efforcé de suivre le 
modèle donné par Jésus. L’observation et la narration vont souvent 
de pair.

C’est l’interprétation qui est davantage développée et débouche 
sur des considérations d’ordre spirituel.
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J’ai été surpris par le sens spirituel profondément caché sous 
telle ou telle image, dans telle ou telle situation, sous telle ou telle 
réalité. Je souhaite que le lecteur parcoure ces récits avec la même 
curiosité et le même étonnement : « Qu’est-ce que Dieu veut bien 
nous dire à travers ces images, ces récits qui signifient autre chose 
d’invisible ? Nous lance-t-il sans cesse des appels à le découvrir 
caché dans ces paraboles ? Lui, l’Invisible, désire-t-il ainsi se 
rendre visible pour nous ? »

S’il en est ainsi, Jésus, Fils de Dieu, qui a rendu visible 
parmi nous la Trinité invisible, est incontestablement à lui seul 
LA PARABOLE VIVANTE DE LA SAINTE TRINITÉ.
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UN ARC-EN-CIEL DE FRÈRES  
ET DE SŒURS

1 – LA CHAMBRE DE MON CŒUR
2 – LES MAGES
3 – L’ENFANT DE LA TÉLÉ
4 – L’ENFANT AUX PÉTARDS
5 – LA BANQUE ET LA PRISON
6 – LE TRIBUNAL INTERNATIONAL
7 – LE TOUR DE FRANCE
8 – LE SURFEUR
9 – LE PORTIER
10 – LA LIGNE DE DÉPART
11 – UN COUP DE FOLIE
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LA CHAMBRE  
DE MON CŒUR

« Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi 
la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. »

(Mat. 6/16)

* 
*        *

Un jour, je me suis retiré dans la chambre de mon cœur. J’avais 
fermé sur moi la porte et je commençais à prier le Père… quand 
quelqu’un frappa.

J’entendis une voix que je ne reconnus pas : « Voilà que je me 
tiens à la porte et je frappe ». (Ap. 3/20). Cette personne connais-
sait sûrement ce texte de l’Apocalypse… J’ouvris et quelle ne fut 
pas ma surprise : c’était Jésus en personne !

« Entre, Jésus ! » lui dis-je le plus naturellement du monde, bien 
que fort troublé…

Il portait un sac et une valise. Il les posa par terre, puis me 
demanda :

— « Où puis-je les mettre ?
— Où tu veux, Jésus ! ». J’étais tellement heureux !
Jésus me regarda :
— « Où je veux ?… C’est facile à dire : il n’y a pas de place !


