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96. LA PARABOLE DE LA PERLE DE GRAND PRIX 
(Mt. 13:45-46) 

 
C’est la parabole n°6 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, les paraboles n° 5 à 8, ont été 

prononcées devant les seuls disciples, et non pas devant la foule. 
 

MATTHIEU 
13 

45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 
46. Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a 
achetée. 
 

MARC, LUC, JEAN 

 
Il a été considéré que ce “marchand” est Dieu, que les “belles perles” qu'il recherche sont les belles âmes, 

que la “perle de grand prix” est l'Epouse, et que ce que Dieu a sacrifié pour l'obtenir, c'est son Fils Jésus-
Christ. Ce thème reprend certes une vérité biblique, mais ce n'est peut-être pas le thème de cette parabole : 

• En effet, selon cette parabole, ce marchand a “vendu tout ce qu'il possédait”, y compris donc les 
autres perles précédemment acquises. Or elles sont plusieurs, et l'Epouse n'a pas été rachetée par le 
sacrifice de plusieurs sur la Croix (cf. cependant Rom. 11:12). 

• De plus, ces autres perles n'étaient pas absolument parfaites puisqu'une perle plus belle a été 
trouvée ! Dieu n'a pas sacrifié ce qui n'était “que presque parfait” pour acquérir une Epouse parfaite ! 

• En outre : si les autres perles avaient déjà été achetées, c'est qu'elles avaient plu au marchand. Que 
deviennent-elles après l'acquisition de la Perle unique ? Pourquoi ne font-elles pas partie de l'Epouse bien 
qu'étant des perles ? Sont-elles remises en d'autres mains que celles de Dieu ? 

• Et enfin, avec une telle interprétation, cette parabole ferait double emploi avec la précédente, où le 
“trésor caché” représentait les élus (voir l'étude n° 95) (toutefois, la parabole du levain faisait elle aussi 
double emploi avec la parabole du grain de sénevé). 

 
En fait, Jésus veut ici faire comprendre à Israël qu'il a en lui-même la Perle unique. Mais il faut alors 

expliquer qui l'achète et comment elle est achetée ! Qui sont les autres perles, et que deviennent-elles ? Qui est 
le marchand dont l'activité est en principe d'acheter pour revendre ? 

 
• Mt. 13:45  “Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de 

belles perles.” :  
a) “Un marchand” est un homme qui cherche un profit, ce qui lui sera profitable pour devenir plus riche. Ici 

son désir d'enrichissement est noble. Un vrai fils d’Abraham a ce désir. 
 
b) Une “perle” est symbole de vertus. Cet homme a soif de vertus.  
Ce marchand-prospecteur est habituellement à la recherche de perles de qualité. C'est son activité 

principale, et il en a sans doute déjà trouvé plusieurs (“perles” est au pluriel). 
Ce marchand n’est pas Jésus-Christ, à la différence de l’Homme de la parabole précédente (parabole du trésor 

caché). En effet, dans la parabole précédente, celui qui avait trouvé le trésor n’était pas un marchand, et il 
avait trouvé LE trésor sans avoir à le chercher (venaient à lui ceux que le Père attirait), contrairement à ce 
que ferait un commerçant. Or ici l'acheteur est un “marchand”. 

 
c) L’objectif d’un “marchand” et d’obtenir un gain. Celui-ci pense trouver un profit dans l'acquisition des 

vertus. Les vertus étaient la caractéristique des Juifs pieux selon le cœur de l’Eternel. Le gain espéré était de 
plaire à l'Eternel en observant la Loi de Moïse.  

Ce “marchand” représente l'ensemble des Juifs pieux (l'Israël selon l'Esprit), qui étaient en permanence à 
l'écoute de la Parole fraîche, et suivaient les mouvements de l'Esprit (c'est cela chercher de belles perles). 
Nicodème était l'un de ces marchands. Il y a eu de tels marchands, hommes et femmes, dans tous les siècles. 

 
• Mt. 13:46 “Il a trouvé une perle de grand prix ; …” :  
Cette perle surpasse toutes les autres. Le marchand en est bouleversé. 
Ce n’est peut-être pas une perle plus grosse que les autres, mais le regard éclairé a discerné une Perle d’une 

autre nature que les autres. 
Les perles recherchées (et trouvées auparavant) étaient belles, mais celle qui a été trouvée les surpasse toutes.  
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Toutes les perles étaient belles car formées au cours des temps au sein de la même Eau. Mais la dernière ne 

pouvait être trouvée qu'en son heure, et c'est celle qui exprimait le mieux le don de Dieu en faveur des 
humains, en premier lieu d'Israël.  

 
Cette Perle était ancienne et nouvelle à la fois. Les autres perles n'étaient que de saintes préfigurations. 
Cette “Perle” est la Vie Eternelle, la Sagesse, la JUSTICE parfaite de DIEU, l'Alliance irrévocable, qui 

résultent de la connaissance intime de Dieu, l'Amour. Cette “Perle” est le don de l'Esprit de Christ incarné 
et manifesté dans un Homme prédestiné et tiré d'une mer éternelle, celle de la Pensée de Dieu. C'est la Vie 
annoncée par l'Evangile. C'est la Naissance d'en-haut par l'Esprit de Christ. 

Col. 1:25-27 “(25) C'est de l’Eglise que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée 
auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, (26) le mystère caché de tout temps 
et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, (27) à qui Dieu a voulu faire connaître quelle 
est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la 
gloire.” 

 
L'Esprit de Christ était certes dans les prophètes et accompagnait les Hébreux dans le désert (1 Cor. 10:4), 

mais cet Esprit était en plénitude en Jésus. Cette Perle surpasse toutes les autres (même si elles avaient en elles 
une portion de la Nature de la Perle, une justice imputée), y compris celles de la Loi mosaïque :  

Prov. 3:13-15 “(13) Heureux l’homme qui a trouvé la Sagesse, et l’homme qui devient raisonnable ! 
(14) Car le gain qu’elle procure est préférable au gain de l’argent, et son revenu vaut mieux que l’or ; 
(15) elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes désirs n’ont pas sa valeur” (cf. aussi 
Prov. 8:11 ; Job 28:18). 

Dans le Livre des Proverbes, la Sagesse est un autre nom du Verbe de Dieu. 
 
• Mt. 12:46 “… il est allé vendre tout ce qu’il avait, …” :  
a) C'est un geste de consécration totale par passion pour la Perle de grand prix. 
L'acquisition de la Vie éternelle demande une mort aux convoitises du monde (les fausses perles), et aussi 

une mort à la Loi des œuvres méritoires (une perle belle et réelle, mais qui condamnait, Rom. 7:10). 
Rom. 7:10 “Ainsi, le Commandement qui conduit à la Vie se trouva pour moi conduire à la mort.” 
Rom. 7:12-13 “(12) La Loi donc est sainte, et le Commandement est saint, juste et bon. (13) Ce qui est 

bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât 
comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le Commandement, il devînt 
condamnable au plus haut point.” 

 
De même, Paul cherchait les vertus exposées dans la Loi, mais un jour il a trouvé la Source des fruits de 

l’Esprit. Il cherchait des perles en utilisant les efforts de sa chair (les énergies de l'homme naturel déchu), mais 
il a trouvé la Perle qui est le Sang (l'Esprit) de Christ seul. 

Eph. 3:4-11 “(4) Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque 
autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, (5) moi, circoncis le huitième jour, 
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux ; quant à la Loi, pharisien ; (6) quant 
au zèle, persécuteur de l'Église ; irréprochable, à l'égard de la justice de la Loi. (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, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi, mais avec celle qui 
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (10) afin de connaître Christ, et la 
puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa 
mort, pour parvenir, (11) si je puis, à la résurrection d'entre les morts.” 

Paul a vendu tout ce qui était “de la chair” et le principe de la justice par les œuvres de la Loi, 
pour acquérir ce qui était "de l'Esprit”, pour s'y immerger. 

 
b) Ce “marchand” (ce Juif pieux) a été bouleversé en découvrant soudain cette Perle unique d’une tout autre 

nature que celles qu'il achetait d'habitude. Cet homme a trouvé “le Royaume de Dieu et sa justice” (Mt. 6:33). 
• La reine de Séba a éprouvé la même émotion en découvrant la sagesse de Salomon. 
• Le jeune homme riche a été en face de la Perle, mais il a considéré que ses perles valaient plus que 

celle qui lui était proposée : “Suis-moi”  (Lc. 18:22-23). 
 

Le “marchand” a aussitôt méprisé ses propres biens. Pour ce Juif, sa richesse était  sa capacité à observer la Loi, 
mais, s'il était honnête, il savait que ses “performances” étaient très relatives ! 
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Sa soif pour d'autres perles, aussi belles soient-elles, a disparu devant la Perle parfaite. Sa soif a par contre 

été satisfaite par l'acquisition de cette Perle unique. 
Cette Perle était l’Eau vive proposée par Jésus à la Samaritaine : elle valait plus que l'eau du puits de Jacob. 

Jn. 4:10 “Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à 
boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.” 

 
• Mt. 13:46 “… et l’a achetée.” :  
a) En se dépouillant, ce marchand s’est en fait enrichi.  Cette perle indestructible lui était acquise pour 

toujours. 
Mt. 6:19-21 “(19) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et 

où les voleurs percent et dérobent ; (20) mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la 
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (21) Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur.”  

Lc. 12:33-34 “(33) Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses 
qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne 
ne détruit point. (34) Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.” 

Mt. 10:39 “Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
retrouvera.” 

Mt. 19:21,23 “(21) Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. - … - (23) Jésus dit à ses disciples : 
Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.” 

 
b) La parabole ne dit pas expressément où cette Perle a été trouvée. Mais elle ne se trouve que dans la 

révélation de Christ, et dans une communion de pensée en Christ, par les Ecritures. 
 
c) Ce “marchand” ne revend pas la Perle, car elle est par elle-même la source de tous les vrais 

enrichissements (Col. 2:3). Elle est la Nature divine offerte aux croyants. Cette Perle est porteuse d'autres 
perles qui réjouiront le Ciel. 

Cette Perle dans l'âme de l'Epouse irradie les multiples couleurs de l'arc-en-ciel de l'Alliance. 
 
d) Cette parabole n’est citée que par Matthieu. 
 

_____________ 


