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« PARABOLE : BIBLE ET PASTORALE » 
Les richesses de la pédagogie parabolique 

 
Par Sandrine Mayoraz et François-Xavier Amherdt 

 
Dernier-né de la collection tout public «Perspectives pastorales», ce 
nouvel ouvrage présente les différentes facettes du langage para-
bolique. Les auteurs ont la conviction que la parabole, tantôt stratégie 
de communication, tantôt enseignement intrigant, regorge de 
ressources pour l’évangélisation et la transmission de la foi au-
jourd’hui. 
 
Comment transmettre les mystères qui nous habitent en langage adéquat, 
accessible, évocateur ? En utilisant les paraboles bibliques et en s’inspirant 
de la manière dont le Christ enseignait à ses disciples. Les paraboles 
évangéliques, avec leur trame si simple et si concrète, déploient pourtant 
une réalité transcendante. C’est ce procédé pédagogique qui constitue la 
finalité de ce livre et en oriente la visée. 
 
Convaincus que la méthode parabolique constitue une piste d’évan-
gélisation et de transmission de la foi plus actuelle que jamais, les auteurs 
développent une réflexion théorique et pragmatique ancrée dans la méthode 

parabolique, aussi bien du Nouveau que de l’Ancien Testament, afin d’en manifester la complexité 
subtile, les spécificités et les richesses.  
 
Quels processus de langage et quelles stratégies de communication se mettent-ils en place et dans 
quels buts ? À quelle pédagogie les récits paraboliques ont-ils recours ? En répondant à ces 
questions, le livre émet des hypothèses sur les conditions à établir et à remplir pour une 
inculturation et une utilisation féconde des paraboles dans la pastorale, la catéchèse et la prédication 
d’aujourd’hui. 
 
A noter que le dernier chapitre du livre propose des paraboles vivantes et authentiques dans la ligne 
de celles du Christ. Car les auteurs sont persuadés que ce que Jésus a fait dans son enseignement, 
nous sommes appelés à le reproduire et à le prolonger à notre manière, pour donner à 
expérimenter la «joie de l’Evangile», selon le titre de l’exhortation apostolique du pape François. 
L’ouvrage est accessible à chacun. Il est destiné non seulement aux catéchistes, agents pastoraux 
laïcs, diacres et prêtres, mais aussi aux parents, voire aux grands-parents. 
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Dernières parutions dans la collection «Perspectives pastorales» 
 

• No 7 : Diaconie : une question de regard. L’expérience du rencar, espace de rencontre. 
Jean-Charles Mouttet et François-Xavier Amherdt (2014). 

• No 6 : Web & Co et pastorale. Les nouvelles technologies de l’information et la 
communication (NTIC) et la transmission de la foi. Jean-Claude Boillat et François-Xavier 
Amherdt (2013). 

• No 5 : À l’école du Christ pédagogue. Comment enseigner à la suite du Maître. Pierre 
Vianin et François-Xavier Amherdt (2011). 

 
 
 
 

Les auteurs 
 

 
Sandrine Mayoraz-Cheseaux, a étudié avec enthousiasme la théologie et l’histoire à 
l’Université de Fribourg. La base de ce livre est constituée par son travail de master. 
Depuis 2014, elle est assistante pastorale dans le diocèse de Sion. 
 
François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion et, depuis 2007, professeur de 
théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à la Faculté de théologie de 
l’Université de Fribourg. Il a dirigé le mémoire de master de Sandrine Mayoraz. 
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