
KT 7e: Les « contes du Roi sage » 
 

Le titre de « Roi sage », désignant Jésus de Nazare th, est repris  
de la 1 e séquence de 7 e de la « Nouvelle catéchèse » BE-JU 

 
 

Introduction à la séquence 
 
Un mot d'explication tout d'abord sur ce titre étrange donné à Jésus : le « Roi sage », qui 
n’apparaît pas dans le Nouveau Testament. C'est justement ce caractère insolite qui nous a 
d'abord séduits, l'objectif de la 1e séquence de 7e année, sous-titrée « introduction au Nouveau 
Testament » étant d'offrir aux catéchumènes de 7e année une nouvelle approche de ces textes 
et du personnage de Jésus de Nazareth (et de court-circuiter la remarque à l'emporte-pièce : 
« Jésus ? Bof ! On connaît ! »). 
 
N.B. Origine de ce titre : Lettre de captivité syriaque de Mara bar Serapion 

(Un homme, Mara bar Serapion, est en prison à cause de ses opinions. Il écrit à son fils, autour des 
années 70. Bar Serapion n'est pas « chrétien » ; il ne dit rien de la résurrection de Jésus : il ne parle 
que de sa « survie » dans son enseignement.) 
 
"Quel avantage les Athéniens ont-ils gagné à mettre Socrate à mort ? La famine et la peste se sont 
abattues sur eux en punition de leur crime. Quel avantage les hommes de Samos ont-ils gagné à brûler 
Pythagore ? En un instant leur terre a été recouverte de sable. Quel avantage les Juifs ont-ils gagné à 
exécuter leur Roi sage ? Leur royaume fut anéanti peu après. Dieu, dans sa justice, a vengé la mort de 
ces trois hommes. Les Athéniens moururent de faim, les Samiens furent submergés par la mer, les Juifs 
ruinés et chassés de leur terre, vivent dans la dispersion. Mais Socrate n'est pas mort pour de bon : il 
survit dans l'enseignement de Platon. Pythagore n'est pas mort pour de bon : il survit dans la statue 
d'Héra. Le Roi sage n'est pas mort pour de bon, il survit dans l'enseignement qu'il a laissé." 

 
Nous avions même renforcé le paradoxe en intitulant les 1e rencontres de 7e année des « visites 
au musée du Roi sage » - mais justement : nous ambitionnions de leur faire découvrir un musée 
qui n’en est pas un, un musée spécial, interactif, interpellant le présent des jeunes à partir 
d'expériences vécues auxquelles il les convie. Un catéchète avait à assumer cette fonction 
d'entraîneur dans l'expérience vécue en jouant le rôle du « conservateur du Musée ». 

La présente séquence s'inscrit dans la même logique, même si la fiction du « musée » n'est plus 
systématiquement maintenue. Nous misons tout sur le côté énigmatique du « Roi sage » dont 
nous sommes censés ne pas connaître grand chose, sinon qu'il a raconté des « contes 
spéciaux », des contes à vivre. Ce que nous avons appelé les « contes du Roi sage » sont en 
fait cinq paraboles tirées des évangiles. Elles seront toutes actualisées dans un jeu contem-
porain ; en réfléchissant chaque fois en fin de rencontre avec les jeunes sur ce qui a été vécu, 
nous devrions voir la figure de Jésus, d'abord présente seulement en filigrane comme auteur de 
ces récits, se dessiner peu à peu et toujours plus distinctement, pour devenir, au terme de la 
rencontre « pascale », le porteur d'une unique Promesse de vie. 

C'est au fil de son travail d'élaboration que le groupe responsable la séquence a choisi les 
paraboles ici présentées. Au terme de la démarche, nous voyons émerger une certaine logique : 
les cinq paraboles en question articulent spécialement deux paroles : celle de la Loi , et celle de 
l'Evangile ou de la Grâce . La première dit tout ce qui a été manqué tout ce qui est resté en 
défaut, en souffrance ; elle insinue que les hommes se tiennent dans la vie comme « devant 
Dieu », c.à.d. comme devant un patron dont les exigences légitimes n'ont pas été satisfaites. La 
seconde laisse entendre que quelqu'un - le « Roi sage » - s'est entremis ; la « dette » a 
mystérieusement, ou scandaleusement, été acquittée. Un nouveau « deal » est possible, comme 
une nouvelle offre de vie... 

Remarque : il est tout à fait possible de combiner au cours de la 7` année des « visites » tirées de 
l'ancienne séquence (« Musée ») et des rencontres tirées de la nouvelle (« Contes »). 


