
La parabole de la perle de très grand prix - Matthieu 13.45-46 
 
Le marchand a vendu tout ce qu'il avait pour obtenir la 
perle. Cela nous parle du Seigneur Jésus : Il a quitté le ciel, la 
maison de Son Père, est venu sur la terre non pas comme un 
roi mais comme un petit enfant pauvre. Il a soigné les 
malades, s’est occupé des gens que personne n’aimait, et a 
souffert en voyant ceux qui ne voulaient pas croire en Lui. 
Enfin Il est mort sur la croix à ta place. Il a été abandonné 
par Dieu quand Il a porté tes péchés.  
Voilà tout ce qu'Il a fait pour que tu Lui appartiennes! 
"Vous avez été rachetés... non par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ."      
(1 Pierre 1.18) 

Le Seigneur Jésus t'aime ! Il t'a payé très cher parce que tu as du prix à Ses yeux (comme 

la perle précieuse pour le marchand). 
"Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi." (Galates 2.20) 
Il s’est livré = Il s’est donné volontairement, Il a accepté d’être puni à notre place. 
 
Voici une histoire qui n’est pas dans la Bible mais qui nous parle aussi de l’amour du 
Seigneur et du prix que nous lui avons coûté . 
Tout joyeux, Clément fait voguer sur la mer le petit bateau qu’il a lui-même sculpté pendant 
de longues heures. Quelle merveille de le voir voguer sur l’eau, bondissant d’une vague à 
l’autre ! Tout à coup, une grosse vague emmène le bateau si loin que Clément ne peut que le 
regarder s’éloigner, et disparaître. Or un jour, se promenant le long de la plage, il voit dans 
une boutique son petit bateau. 
- « Madame, dit-il en rentrant, je veux mon bateau, c’est le mien. C’est moi qui l’ai fait, 
rendez-le moi, s’il vous plait! » 
- « Mais il coûte 10 $ », dit la marchande sans sourciller. 
Alors notre petit bonhomme court à sa tirelire, prend tout l’argent qu’il possède et, vite, le 
donne à la marchande.  
Avec quelle joie il serre le petit bateau sur son cœur ! Cher bateau, dit-il, je t’ai façonné mais 
à présent je t’aime encore plus, car pour te posséder, j’ai dû te racheter. 
 
A quoi te fait penser cette histoire ? Ne sommes-nous pas comme le petit bateau de 
Clément ? C’est Dieu qui nous a créés. Tous les hommes lui appartiennent comme créatures. 
Pourtant le péché a été comme cette grosse vague qui nous a éloignés de Dieu. Mais, comme 
Clément, Dieu n’a pas oublié l’œuvre de ses mains. Et si Clément a dépensé toutes ses 
économies pour racheter son bateau, le Seigneur Jésus a dû donner sa vie pour te racheter.  
 
Relie les phrases qui correspondent :  

 

Lorsque Clément a fabriqué son bateau � � 
Lorsque le péché est entré 
dans le monde 

Le petit bateau � � Lorsque Dieu a créé l’homme  

La vague qui a éloigné le bateau    � � 
Lorsque le Seigneur a racheté 
les hommes au prix de son sang 

Lorsque Clément a acheté son bateau 
à la marchande  

� � Un enfant 
   

 


