
 

 

La perle de grande valeur 

 

Après avoir comparé le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ, Jésus compare le royaume des cieux à un 

marchand qui cherche de belles perles. Pour plusieurs, cette parabole a le même signification que la précédente et ils 

n’y distinguent pas les fondements qui sont pourtant très différents. Examinons ensemble la parabole de la perle de 

grande valeur. 

Matthieu 13 : 45 »Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. 46 Lorsqu'il 

a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. 

Si dans la précédente parabole le royaume des cieux était semblable à un trésor, il est dans le cas de cette parabole 

semblable à un marchand. Pas n’importe quel marchand, un marchand qui cherche de belles perles. Qui est se 

marchand et que représente la perle de grande valeur? 

Suivant mon interprétation de la parabole, le marchand est nul autre que Jésus et la perle de grande valeur l’église. 

Pour comprendre comment j’arrive à cette interprétation, examinons tout d’abord ce que sont les perles. 

Une perle est une formation calcaire, le plus souvent de couleur blanche, qui se forme principalement dans les huîtres 

perlières suite à une blessure ou une irritation d’un corps étranger. Le corps de l’animal réagit en entourant la source 

d’irritation d’une couche de carbonate de calcium que l’on appelle nacre et qui sert à la fabrication des bijoux. Le nacre 

est ce revêtement intérieur retrouvé à l’intérieur de certains coquillages qui produit des reflets de différentes couleurs 

tels qu’on peut observer sur les diamants. 

Avec cette information en tête, examinons plus en profondeur la parabole. Premièrement, que représente une huître 

pour un juif? S’agit-il d’un animal pur ou impur? Tout comme le porc, les huîtres sont considérées impures et même 

des choses monstrueuses aux yeux des juifs. 

Actes 11 : 5 «J'étais dans la ville de Jaffa et, pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision: un objet qui 

ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. 6 Je l'ai 

examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les 

oiseaux du ciel. 7 Puis j'ai entendu une voix qui me disait: ‘Lève-toi, Pierre, tue et mange!’ 8 Mais j'ai dit: 

‘Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche.’ 9 Pour la 

deuxième fois la voix s'est fait entendre du ciel: ‘Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme 

impur.’  

La perle de grande valeur est donc issue de ce que les juifs déclarent impure. Tous ceux qui ne sont pas juifs, identifiés 

suivant la traduction comme païens ou gentils, entrent dans cette catégorie. De même, les juifs qui ont reçu Jésus 

comme leur sauveur sont rejetés par leur peuple. Mieux auraient valus pour eux d’être athées ou d’appartenir à une 

autre religion. Ils sont traités comme impures et un objet de déshonneur. 

Matthieu 8 :  11 Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'est et de l'ouest et seront à table avec Abraham, 

Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. 12 Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les 

ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.» 

Matthieu 15 : 24 Il répondit: «Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël.» 25 Mais elle 

vint se prosterner devant lui et dit: «Seigneur, secours-moi!» 26 Il répondit: «Il n'est pas bien de prendre le pain 

des enfants et de le jeter aux petits chiens.» 27 «Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes 

qui tombent de la table de leurs maîtres.» 28 Alors Jésus lui dit: «Femme, ta foi est grande. Sois traitée 

conformément à ton désir.» A partir de ce moment, sa fille fut guérie. 

Actes 24 : 5 Nous avons découvert que cet homme est une peste; il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du 

monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens, 6 et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté 

[et nous avons voulu le juger d’après notre loi, 



 

 

Pour qu’une perle se forme, il doit auparavant y avoir une irritation provoquée par un objet étranger. Cet objet étranger 

doit entrer à l’intérieur de la coquille. Toute irritation à l’extérieur de la coquille ne produira aucune perle. Cet objet 

étranger se compare au Saint-Esprit qui doit pénétrer à l’intérieur de la personne qui le reçoit. Ce corps étranger 

devient un irritant puisqu’il demande à ce qu’on renouvelle nos pensées, que l’on change de comportement, que l’on 

pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, que l’on prie pour nos ennemis et que l’on délaisse notre vie antérieure. Il 

s’agit d’un mode de vie différent de celui dans lequel nous avons grandi et qui devient en quelque sorte notre irritant, 

notre papier sablé. 

Jean 3 : 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: ‘Il faut que vous naissiez de nouveau.’ 8 Le vent souffle où il veut et tu 

en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née 

de l'Esprit.»  

Romains 8 : 12 Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous 

conformer à ses exigences. 13 Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si 

par l'Esprit vous faites mourir les manières d’agir du corps, vous vivrez. 14 En effet, tous ceux qui sont conduits 

par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

Romains 12 :1 Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas 

au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Jacques 3 : 13 Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres 

empreintes de douceur et de sagesse. 

Luc 11 : 4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense,  

Matthieu 5 : 44 Mais moi je vous dis: Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 

ceux qui vous détestent] et priez pour ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent,  

2 Timothée 2 : 19 Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription: Le 

Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et: Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne 

du mal. 

Matthieu 16 : 24 Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, 

qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive! 25 En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 

perdra à cause de moi la retrouvera. 

Actes 20 : 19 j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec [beaucoup de] larmes et au milieu des épreuves que 

provoquaient pour moi les complots des Juifs. 20 Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné 

tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, 21 en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer 

d’attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus[-Christ]. 22 »Et maintenant, voici que, lié 

par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. 23 Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit 

saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. 24 Mais je n’y attache aucune importance et je ne 

considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse [avec joie] ma course et le ministère que le 

Seigneur Jésus m'a confié: annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

Plus on laisse la place à l’Esprit Saint, plus il pourra travailler en profondeur dans notre vie et plus la perle gagnera en 

ampleur et en valeur. Ce que Dieu recherche, c’est une foi éprouvée qui est restée fidèle et ferme malgré toutes les 

épreuves de la vie. C’est ainsi que l’on produit une perle de grande valeur! 

1 Pierre 1 : 6 C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps 

attristés par diverses épreuves. 7 Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus précieuse que l'or, qui 

est périssable et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu – aura pour résultat la louange, la gloire et 

l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 



 

 

1 Corinthiens 3 : 10 Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage 

architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit 

dessus, 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 12 Que 

l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la 

paille, 13 l'œuvre de chacun sera dévoilée: le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu 

et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre que quelqu’un a construite sur le 

fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense; lui-même sera 

sauvé, mais comme au travers d’un feu. 

Jacques 5 : 7 Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu’au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur: il attend le 

précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les 

dernières pluies. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. 

Jacques 1 : 2 Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 

vous pouvez être exposés, 3 sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 4 Mais il faut 

que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, 

et qu'il ne vous manque rien. 

Luc 22 : 28 Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; 29 c'est pourquoi je dispose du 

royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.  

Daniel 11 : 35 Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d’être affinés, purifiés et épurés jusqu'au 

moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. 

Daniel 12 : 10 Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d’eux ne 

comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront.  

Psaumes 66 :10 En effet, tu nous as mis à l’épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l’argent. 

Zacharie 13 : 9 Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme 

on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai; je dirai: «C'est mon peuple», et lui, il dira: 

«L'Eternel est mon Dieu.» 

Malachie 3 :3 Il s'assiéra pour fondre et purifier l'argent, il purifiera les descendants de Lévi, il les rendra purs 

comme on rend purs l'or et l'argent, et c’est suivant la justice qu’ils présenteront des offrandes à l'Eternel. 

La foi épurée est celle qui plait à Dieu. C’est celle qui produit cette perle de grande valeur, la porte pour entrer dans la 

nouvelle Jérusalem. 

Apocalypse 21 : 9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint 

m'adresser la parole et dit: «Viens, je te montrerai la femme, l’épouse de l'Agneau.» 10 Il me transporta en esprit 

sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de 

Dieu. 11 Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre 

de jaspe transparente comme du cristal. 12 Elle était entourée d’une grande et haute muraille avec douze portes, 

et à ces portes douze anges; des noms y étaient inscrits: ceux des douze tribus d’Israël. 13 Il y avait à l'est trois 

portes, au nord trois portes, au sud trois portes et à l'ouest trois portes. 14 La muraille de la ville avait douze 

fondations qui portaient les noms des douze apôtres de l'Agneau… 21 Les douze portes étaient douze perles; 

chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. 

Jésus est ce marchand qui a quitté le royaume de son père, sa position en tant que fils unique de Dieu, le confort et la 

richesse de ce royaume afin d’acquérir cette perle de grande valeur au prix de sa vie. Pour cette perle, l’église, il a tout 

donné et laissé comme gage des promesses à venir son Saint-Esprit puisqu’il ramènera cette perle avec lui afin qu’elle 

règne avec lui. 

Jean 1 : 9 Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. 10 Elle était 

dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. 11 Elle est venue chez les 



 

 

siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. 12 Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, 

elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, 13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté 

humaine, ni par la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. 

Matthieu 20 : 28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 

en rançon pour beaucoup.» 

Jean 3 : 16 En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas mais ait la vie éternelle.  

1 Pierre 1 : 18 Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous 

avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres, 19 mais 

par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache.  

Jean 17 : 6 »Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me 

les as donnés, et ils ont gardé ta parole. .. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi 

avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création 

du monde. 

1 Corinthiens 6 : 19 Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous 

avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, 20 car vous avez été rachetés à un grand prix. 

Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps [et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu]. 

Tite 2 : 11 En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. 12 Elle nous enseigne à 

renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément 

à la sagesse, la justice et la piété 13 en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de 

notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 14 Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute 

faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. 

Éphésiens 1 : 7 En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse 

de sa grâce. 8 Dieu nous l’a accordée avec abondance, en toute sagesse et intelligence. 9 Il nous a fait connaître 

le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ 10 pour le mettre à 

exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien 

ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. 11 En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été 

prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté 12 pour 

servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. 13 En lui vous aussi, après avoir 

entendu la parole de la vérité, l'Evangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de 

l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. 14 Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de 

ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. 

Romains 8 : 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, 

si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. 18 J'estime que les souffrances du 

moment présent ne sont pas dignes d’être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. 19 De fait, la 

création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

Éphésiens 1 : 11 En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui 

met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté 12 pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons 

par avance espéré dans le Messie. 

Jacques 2 : 5 Ecoutez, mes frères et sœurs bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du 

monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment?  

1 Pierre 2 : 9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté 

afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 



 

 

Apocalypse 5 : 9 et ils chantaient un cantique nouveau en disant: «Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir 

les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple et de toute nation. 10 Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et 

ils régneront sur la terre.» 


