
 

 

LA VALEUR DU ROYAUME 
MATTHIEU 13: 44-48 

 

Matthieu 13:44-48  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. Le royaume des cieux est encore semblable 

à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix; 

et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée. Le royaume des cieux est 

encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute 

espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s'être assis sur le 

rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est 

mauvais.  

Dans les paraboles du Royaume, nous retrouvons les thèmes suivants : 

Le semeur : la réponse du cœur à l’évangile 

Le blé et l’ivraie : l’opposition 

Le grain de sénevé : la croissance cachée du Royaume dans le monde 

Le levain : l’influence du Royaume dans le monde 

Un nouveau thème : la valeur du Royaume 
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Nous observons que le Royaume se révèle parfois à ceux qui ne cherchent pas : 

l’ouvrier travaille dans un champ, fait sa routine quotidienne, une journée comme 

toutes les autres; rien de particulier ne lui fait croire qu’il y aura quelque chose de 

différent. Un ouvrier qui travaille pour un autre propriétaire. En labourant la terre, 

il frappe quelque chose d’inhabituel : un coffre. Il le déterre et trouve de grandes 

richesses à l’intérieur. Ce bien ne lui appartient pas, mais il va rassembler tout le 

capital qu’il peut pour acquérir le champ. Il ne va pas simplement le voler et le 

garder pour lui. Il va le cacher de nouveau. Il va acheter le champ. Il était de 

pratique courante d’enterrer des trésors pour les préserver, mais dans les cas où 

les propriétaires décédaient sans que personne ne soit au courant, ces trésors 

restaient ‘orphelins’. 

On pourrait se poser des questions sur l’éthique de ce travailleur. Pourquoi il ne l’a 

pas annoncé au propriétaire? Dans le mode moderne, nous appelons ce geste un 

délit d’initié (la possession d’information inaccessible aux autres et qui permet de 

faire un profit). Le geste de cet homme était tout à fait légal dans le cadre des lois 

rabbiniques de l’époque.  

Selon la Halakha, si le trésor n’est pas identifié et qu’il est trouvé dans un lieu public, 

il appartient à celui qui l’a trouvé. S’il est identifié, on doit en chercher le 

propriétaire. Si c’est un bien comme un lingot d’or ou un diamant et qu’il n’est pas 

identifié, et s’il est découvert sur un lieu privé, il appartient au propriétaire du lieu. 

C’est la raison pour laquelle l’homme a décidé d’acheter le champ. Il n’était pas 

tenu d’en avertir le propriétaire original. Il n’a commis aucun délit. 

L’auteur du Commentaire Juif sur le Nouveau Testament (Jewish Commentary of 

the New Testament) ajoute qu’une propriété a toujours une valeur potentielle 

supérieure à ce que le propriétaire original a pu estimer. 

Le point principal de la parabole est que l’homme qui a trouvé le trésor sans l’avoir 

cherché reconnaît sa valeur et décide qu’il vaut la peine d’investir tout ce qu’il a 

pour l’acquérir. La vie de cet homme a été changée en un seul jour et elle ne sera 

plus jamais la même. Notre vie n’est plus jamais la même quand Dieu se révèle à 

nous, même si nous ne l’avons jamais demandé ou prévu. Il change notre vie pour 

le mieux. Faire partie du Royaume est d’une valeur inestimable pour nous. 
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Proverbes 3:13-15  heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui 

possède l'intelligence! Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de 

l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or; elle est plus précieuse que 

les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix.  

Il arrive que Dieu se révèle à ceux qui ne le cherchaient pas; qui a découvert le trésor 

du Royaume comme par ‘accident’. En ce jour, ils sont devenus riches sans l’avoir 

cherché. 

Ésaïe 65:1  j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver 

par ceux qui ne me cherchaient pas; j'ai dit: me voici, me voici! À une nation qui 

ne s'appelait pas de mon nom.  

La deuxième parabole décrit un homme qui cherche 'la perle rare’. Il est consumé 

par sa recherche, il veut trouver. Un jour, il trouve et investit tout ce qu’il a pour 

l’acquérir. Les perles provenaient de l’Inde, d’où leur rareté pour quiconque vivait 

en Palestine. Certains sont passionnés par la recherche de ce qui est rare et qui a 

de la valeur. Il est mentionné dans le livre de Job combien certains hommes sont 

prêts à prendre des risques, à investir et à s’investir pour trouver des objets 

précieux :  

Job 28:1-11  Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, Et pour l'or un 
lieu d'où on l'extrait pour l'affiner; le fer se tire de la poussière, Et la pierre se 
fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres; Il explore, 
jusque dans les endroits les plus profonds, Les pierres cachées dans l'obscurité 
et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités; Ses pieds 
ne lui sont plus en aide, Et il est suspendu, balancé, loin des humains. La 
terre, d'où sort le pain, Est bouleversée dans ses entrailles comme par le 
feu. Ses pierres contiennent du saphir, Et l'on y trouve de la poudre 
d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, L'oeil du vautour ne l'a 
point aperçu; les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, Le lion n'y a jamais 
passé. L'homme porte sa main sur le roc, Il renverse les montagnes depuis la 
racine; il ouvre des tranchées dans les rochers, et son oeil contemple tout ce 
qu'il y a de précieux; il arrête l'écoulement des eaux, Et il produit à la lumière 
ce qui est caché.  
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Il y a une chose qui a une valeur inestimable et qui ne peut être trouvée dans ce 

monde : la sagesse; et par extension, l’appartenance au Royaume- les deux sont 

offertes par révélation : 

Job 28:12-14,  mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de 

l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix; elle ne se trouve pas dans la 

terre des vivants. L'abîme dit: Elle n'est point en moi; et la mer dit: elle n'est 

point avec moi.  

Job 28:15-19  elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au 

poids de l'argent; elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux 

onyx, ni contre le saphir; elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut 

s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle: 

la sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, 

et l'or pur n'entre pas en balance avec elle.  

Job 28:20-28  d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? 

Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le 

gouffre et la mort disent: nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait 

le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure; car il voit jusqu'aux extrémités 

de la terre, Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et 

qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la 

route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta, Il en posa 

les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme: Voici, la crainte du 

Seigneur, c'est la sagesse; s'éloigner du mal, c'est l'intelligence.  

Pour celui qui a trouvé ce qu’il a si diligemment cherché, le prix à payer n’est jamais 

un problème. Dieu récompense ceux qui le cherchent, et Il se révèle à eux. Qu’est-

ce qui arrive à celui qui a tout vendu ses biens pour se procurer la perle? Il n’a plus 

rien sauf la perle! Il doit vivre par la foi et se remettre à travailler! La perle elle-

même ne peut donner une satisfaction durable, mais la vie éternelle en Jésus-

Christ est un gage de satisfaction éternelle. Il vaut la peine de tout investir pour Lui. 

Par ces deux paraboles (données aux apôtres seulement) Jésus souligne l’infinie 

richesse que possèdent ceux qui appartiennent au Royaume des cieux. 
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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 d'être glorifiés avec lui.  

Tite 3:7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers 

de la vie éternelle.  

Jacques 2:5  Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres 

aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume 

qu'il a promis à ceux qui l'aiment?  

La troisième parabole fait écho à la parabole de l’ivraie, où le ‘tri’ se fait par les 

anges à la fin du monde tel qu’on le connaît. 

Le Royaume a un aspect caché et personnel et une influence marquée sur ce 

monde, par la présence du St-Esprit dans les croyants. Le Christianisme a influencé 

toute société dans laquelle il a pu prendre racine. Nous profitons des bénéfices du 

passé encore aujourd’hui. Il ne faut pas minimiser le travail de l’ennemi qui cherche 

à imiter les fils du Royaume en parlant comme eux. Dieu connaît les siens. 

1Pierre 2:3-4  si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, 
pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; 
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