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95. LA PARABOLE DU TRESOR CACHE
(Mt. 13:44)

C’est la parabole n°5 dans le groupe des 8 paraboles du Royaume citées en Matthieu 13 et qui se succèdent
en une symétrie inversée significative (voir le préambule à la “parabole du semeur”, Mt. 13:1-10, étude n° 86).
A la différence des quatre premières paraboles du Royaume de Mat. 13, cette parabole, très courte, a été
prononcée devant les seuls disciples (comme le seront les suivantes, n° 6 à 8), et non pas devant la foule.
MATTHIEU

MARC, LUC, JEAN

13
44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
L’homme qui l’a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète
ce champ.

a) Il a été parfois considéré que le “trésor caché” désignerait le concept philosophique de la sagesse
spirituelle (qui est la compréhension pratique de la pensée de Dieu) dont parle le Livre des Proverbes.
Prov. 2:1-5 “(1) Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, (2) si tu
rends ton oreille attentive à la Sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence ; (3) oui, si tu appelles
la Sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'Intelligence, (4) si tu la cherches comme l'argent, si tu la
poursuis comme un trésor, (5) alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la
connaissance de Dieu.”
Cette Sagesse du Livre des Proverbes est en fait plus qu'un concept abstrait : c'est une autre appellation du
Verbe, un Attribut vivant de Dieu, et Jean s'est inspiré de ce Livre dans l'introduction de son Evangile.
Selon d’autres, dans un sens apparenté, cette parabole rappellerait que les Ecritures exhortent à tout sacrifier
pour acquérir cette Sagesse, c'est-à-dire pour découvrir et mettre en pratique la Pensée de Christ :
Prov. 4:7-9 “(7) Voici le commencement de la Sagesse : Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu
possèdes acquiers l'intelligence. (8) Exalte-la, et elle t'élèvera ; elle fera ta gloire, si tu l'embrasses ; (9)
elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème.”
Phil. 3:7-9 “(7) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte,
à cause de Christ. (8) Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de
la boue, afin de gagner Christ, (9) et d'être trouvé en lui …”
b) Mais ces interprétations n'expliquent pas pourquoi “le trésor est caché dans un champ”, ni quel est ce
champ qu'il faut d'abord acheter. La Sagesse est certes un “trésor”, et même LE Trésor, mais il ne doit pas être
“caché” car le Verbe est Lumière !
Toute interprétation de cette parabole doit répondre aux questions suivantes :
• Qui a caché ce trésor ?
• Pourquoi ne peut-on obtenir le trésor sans acheter le champ ?
• Pourquoi l'homme qui trouve le trésor caché s'empresse-t-il à son tour de le cacher ?
• De plus, cette transaction semble malhonnête puisque l'acheteur profite de l'ignorance du vendeur.
Or Dieu étant le seul détenteur de la sagesse, comment pourrait-on imaginer qu'une telle manœuvre soit
possible ?
Pour interpréter cette parabole, il faut en outre se rappeler que les paraboles du Royaume en Matthieu 13 ont
pour thème central le peuple se réclamant de Dieu, son état, sa position, et que ce peuple est en premier lieu
Israël au temps de Jésus.
• Mt. 13:44a “Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un
champ.” :
a) Ce “champ” représente le monde, l'humanité, comme dans la parabole n°2 du blé et de l'ivraie.
Ce champ appartient à Dieu, le seul propriétaire légitime.
Mais, en apposant son sceau de ténèbres sur Adam et Eve, le diable s'est emparé de tout ce “champ” : aucun
humain ne pouvait plus depuis lors se prévaloir du titre de gérant de la terre.
b) “Le trésor caché” représente les Elus dispersés dans l'humanité au cours des âges, mais connus de toute
éternité par Dieu seul, le propriétaire légitime du champ. Ces Elus sont des hommes et des femmes en qui
Dieu, par sa prescience, a vu, avant la fondation du monde, une âme réceptive à ses influx.
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Les âmes de ces Elus ont toujours été cachées, protégées (même quand leur mort a été brutale), et observées
par Dieu. Eux seuls tirent profit des mises en garde bibliques. La Bible a été écrite pour eux.
Ex. 19:5 “Si vous écoutez ma Voix et si vous gardez mon Alliance, vous m’appartiendrez en propre
entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.”
Ps. 135:4 “L’Eternel s’est choisi Jacob, Israël, pour qu’il lui appartienne en propre.”
Eph. 1:4-5 “(4) En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints
et irrépréhensibles devant lui, (5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par
Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.”
2 Cor. 8:9 “Notre Seigneur Jésus-Christ pour vous s’est fait pauvre de riche qu’il était, afin que par sa
pauvreté vous soyez enrichis.”
Au moment où Jésus parle, les apôtres sont, et de nombreux disciples avec eux, “le trésor caché” de Dieu.
Les pharisiens n'avaient jamais soupçonné la présence de ce “trésor” vivant sous leurs yeux !
Cette parabole parle donc de la position des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi elle est
prononcée devant les seuls disciples. Jésus réserve certaines révélations à ses bien-aimés.
Ils sont un “trésor” car ils sont spécialement aimés de Dieu, et parce que Dieu peut être honoré en eux.
1 Cor. 11:7 “L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis
que la femme est (en tant qu’image de l’Eglise-Epouse) la gloire de l'homme.”
c) Même si ce “trésor” est sous la terre, et même si la terre s'est incrustée en lui, la nature profonde de
l’humain élu est totalement différente de celle qui l'environne. La terre environnante n'est pas le trésor. C'est
l'âme qui est le trésor.
d) Ces élus sont “cachés”, car leur valeur n'est connue que de Dieu seul. Dieu seul sait en quel lieu et à
quelle heure ils doivent être appelés et manifestés au cours des siècles.
C'est parce que le peuple de Dieu est un “trésor” qu'il était représenté par des pierres précieuses sur le
pectoral du souverain sacrificateur, et que les murailles de la Jérusalem céleste, l'Epouse de Christ, sont elles
aussi ornées de pierres précieuses, d'attributs divins.
Depuis la chute en Eden, le “royaume de Dieu” (la sphère où s'exerce son influence), est en mauvais état. Les
paraboles du royaume exposent cette situation paradoxale mais totalement contrôlée par Dieu.
A la fin des âges, ce royaume sera parfait.
Israël est une illustration de ce royaume. Très tôt, le Serpent a injecté son influence dans cette lignée.
Mais en ce peuple a toujours été caché l'“Israël selon l'Esprit”, minoritaire et aimé de l'Eternel.
• Mt. 13:44b “L’homme qui l’a trouvé …” :
a) Cet “homme” n’a pas eu besoin de creuser ; il n’a pas non plus trouvé le “trésor” par hasard. Il était
bien renseigné !
Autrefois, en l'absence de banques, les bijoux et les pièces étaient dissimulés dans les murs, ou dans des
trous creusés à cet effet, etc.
Cet “homme” est celui en qui demeure l'Esprit de Christ : cela désigne les prophètes, mais surtout JésusChrist lui-même. C'est lui qui a choisi les apôtres, des pécheurs d'humains, des trésors chercheurs de trésors.
C'est la prescience de Dieu qui sait où sont les cœurs réceptifs durablement à la Parole. Seul Dieu sait qui
sont les Elus avant même leur naissance (Eph. 1:4). C'est lui qui guide les actes et les paroles de l'Esprit de
Christ en leur faveur.
b) C'est l'Esprit de Christ qui crie par les prophètes tout au long des siècles, et les élus ont répondu en
épousant la Parole de leur heure. C'est ainsi qu'ils sont “trouvés” par celui qui est conduit vers eux.
Jn. 6:44 “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au
dernier jour.”
Jn. 6:68-70 “(68) Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. (69) Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. (70) Jésus
leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon !”
Jn. 10:14-15 “(14) Je connais mes brebis, et elles me connaissent, (15) comme le Père me connaît et
comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.”
Jn. 13:18 “Ce n'est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j'ai choisis. …”
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Jn. 15:16-19 “(16) Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que
vous demanderez au Père en mon Nom, il vous le donne. (17) Ce que je vous commande, c'est de vous
aimer les uns les autres. (18) Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. (19) Si vous étiez du
monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai
choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.”
Jn. 18:37 “Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.”
Rom. 8:29-30 “(29) Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à
l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. (30) Et ceux qu'il a
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés.”
c) Comme le semeur de la parabole n°1, comme l'homme qui sème de la bonne semence dans la parabole
n°2 du blé et de l'ivraie, comme l'homme qui a semé un grain de sénevé dans la parabole n°3, celui-ci
représente donc l'Esprit de Christ.
Cette continuité d'interprétation préserve la cohésion de tout le chapitre.
• Mt. 13:44c “… le cache ; …” :
a) Le Saint-Esprit en action cache de nouveau ce qui était caché à la création, mais connu de Dieu par sa
prescience. Dieu protège ainsi son héritage.
Beaucoup marchent à côté de ces “trésors” ou les piétinent sans soupçonner la valeur de cette présence, et
s’interdisent ainsi de faire partie à leur tour du “trésor”.
D'autres hommes ont même cru qu'en brillant, Dieu les prendrait pour des trésors.
b) Ces “trésors” manifestent ouvertement leur présence lumineuse déjà de leur vivant, lors de leur naissance
d’En-haut, et manifesteront leur plein éclat surtout lors de l'avènement glorieux du Christ. C’était vrai pour
Israël, et ce sera vrai pour le christianisme.
1 Thes. 2:12 “ … vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de
Dieu, qui vous appelle à son Royaume et à sa Gloire.”
2 Thes. 2:14 “C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la Gloire de
notre Seigneur Jésus Christ.”
1 P. 5:4 “Et lorsque le souverain Pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la
Gloire.”
1 Jn. 3:1 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore
été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu'il est.”
c) Les élus sont cachés aux yeux charnels qui ne voient pas, derrière les peaux humaines, des “noms
inscrits au ciel”.
Même quand la puissance de Dieu se manifeste à travers eux par des miracles, le monde ne les voit pas : il ne
voit que le visible.
Ces pierres précieuses du “trésor” de Dieu sont dans le monde, mais ne sont pas du monde.
Jn. 15:19 (déjà cité) “Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous
n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.”
(cf. aussi Jn. 17:15-16).
d) C’est à cause de ce trésor présent dans le monde que le monde n’est pas détruit.
• Mt. 13:44d “… et, dans sa joie, …” :
C'est la “joie” du Sauveur. La “joie” est un Attribut de Dieu et donc du Royaume et de ses citoyens.
Sa “joie” est ici celle du Père retrouvant le fils égaré (Lc. 15:20). Ses serviteurs partagent cette “joie”.
Lc. 15:7 “De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.”
Lc. 10:20-21 “(20) Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. (21) En ce moment même, Jésus
tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui,
Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.”
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• Mt. 13:44e “… il va vendre tout ce qu’il a, …” :
Le Rédempteur, le Goël, Jésus-Christ, a payé le prix du rachat en donnant “tout ce qu'il a”, c'est-à-dire sa
vie parfaite, par son Sang.
Lc. 1:68 (prophétie du père de Jean-Baptiste) “Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et
racheté son peuple …”
1 Cor. 6:20 “Car vous avez été rachetés à un grand prix (id. 7:23). Glorifiez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”
Gal. 3:13 “Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car
il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois …”
Tite 2:14 “(Notre Sauveur Jésus-Christ) s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de
toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes
œuvres.”
1 P. 1:18-20 “(18) … ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez
été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, (19) mais par le Sang
précieux de Christ, comme d'un Agneau sans défaut et sans tache, (20) prédestiné avant la fondation du
monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, …”
Ap. 4:9-10 “(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 immolé, 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 un royaume et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.”
• Mt. 13:44f “… et il achète ce champ.” :
a) Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait usurpé en faisant
tomber Adam.
Le “champ” a été racheté avec ce qu’il contient. Tout le “champ” est racheté, mais tout le “champ” n'est
pas le “trésor”. Or seul le “trésor” intéresse le Rédempteur.
Tout le champ n'est pas le “trésor” ! Comme les paraboles précédentes de Mat. 13, celle-ci relève cette
étrange cohabitation. Des pierres ordinaires côtoient les pierres précieuses, et certaines peuvent même
ressembler à ces dernières et faire illusion.
Ce “trésor” est constitué de pierres précieuses juives et de pierres précieuses issues des Nations.
Le Sang a été versé pour toute l'humanité, mais seuls les élus en bénéficient pleinement.
Jn. 17:15 “Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.”
b) En résumé, Christ a connu ces Elus de toute éternité, il a racheté le champ pour Dieu. Mais Christ laisse
les Elus cachés dans le champ jusqu’au jour où il révélera son trésor en pleine Lumière. Les élus seront sa
couronne.
Cela s'est produit en partie le jour de la Pentecôte pour le “trésor” caché en Israël.
c) La transaction est juste, et n’est pas souillée par le désir de profiter de l’ignorance du propriétaire.
En effet, le champ a certes été abandonné par Adam au Serpent, mais il n'était que gérant, et non propriétaire.
Le prix n’est d’ailleurs pas payé au Diable, mais à la justice de Dieu, lequel est le véritable propriétaire du
champ.
d) Cette parabole ne se trouve qu’en Matthieu.
Il est douteux que les apôtres aient pu comprendre immédiatement le sens de cette parabole sur la Rédemption
par le sacrifice futur de Christ.
_____________

