
 
 
La parabole que nous avons entendue tout à l’heure nous parle du Royaume des Cieux. Elle est 
précédée par une autre parabole qui parle aussi du Royaume des cieux :  
Le Royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a 
découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce 
champ. 
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles 
fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède et il achète la 
perle (Matthieu 13, 45-46). 

Mais qu’est donc le Royaume des cieux ? Quand Jésus parle du Royaume des cieux, il le fait 
d’une façon un peu curieuse et amusante, sous forme de petits contes. Pour moi, cela veut 
dire que Jésus ne veut pas nous transmettre une théorie sur le Royaume des cieux, mais il 
nous le fait goûter et ressentir ici et maintenant. 

A l’image de cet homme qui découvre un trésor qui a été caché dans un champ, nous sommes 
invités à ressentir de la joie. Et pas uniquement de la joie, mais aussi la surprise. Car l’un et 
l’autre – l’homme qui découvre le trésor dans le champ, l’autre qui cherche activement une 
perle précieuse – sont surpris quand ils font leur découverte.  

Imaginez ces deux hommes en train de vivre leur quotidien. Un paysan dans son champ, un 
commerçant qui cherche de la bonne marchandise, et subitement quelque chose qui sort de 
l’ordinaire se passe : un trésor est trouvé, une perle sublime est découverte. 

Ce qui est étrange dans ces deux histoires, c’est que le paysan cache son trésor dans la terre, 
plutôt que de le regarder en détail et en faire quelque chose, et que le marchand vend tous 
ses biens, son commerce en fait, pour posséder cette magnifique perle. 

Deux personnes tout à fait ordinaires qui découvrent un trésor, une perle précieuse dans leur 
vie. Cela me fait dire que le Royaume des Cieux se donne à voir et à vivre dans notre quotidien, 
simplement en faisant ce que nous avons à faire et en étant qui nous sommes. 

Deux hommes ordinaires, mais avec cela de particulier qu’ils se laissent surprendre et 
émerveiller par l’extraordinaire sans émettre le moindre doute.  

Le Royaume des cieux est comme une vie ordinaire qui devient extraordinaire. Parce qu’il y a 
la foi, parce qu’il y a la présence de Dieu, parce qu’il y a l’amour. Le Royaume des cieux 
nécessite de bons yeux, une attention fine pour percevoir ce qui est caché.  

Le Royaume des cieux pousse à un choix. Les deux hommes vendent tout ce qu’ils possèdent 
pour acquérir le trésor ou la perle. Il n’y a là aucune hésitation, cela se fait. Et alors que les 
deux histoires sont extrêmement courtes, on comprend tout de suite qu’elles ne se terminent 
pas sur une perte, mais sur un immense gain.  



Le Royaume des cieux est une histoire ouverte. Elle s’écrit tous les jours, avec nous. Je dis 
cela, puisque nous ne savons pas la suite de ces deux histoires. L’homme qui a acheté le 
champ qu’a-t-il fait par la suite ? Nous ne le savons pas. Et l’homme qui a tout vendu pour 
acquérir la perle précieuse. Là encore nous ne savons pas comment il a poursuivi son chemin 
de vie. 

Le Royaume des cieux a à voir avec la beauté. C’est beau, le Royaume des cieux ! Une beauté 
naturelle, comme la perle qui se crée au fil du temps par une huître qui a été blessée par le 
sable. Une beauté de pierres précieuses comme dans un trésor.  

Le Royaume des cieux, ce n’est ni la perle ni le trésor. Le Royaume des cieux, c’est ce qui se 
passe quand une personne découvre une perle ou un trésor. La personne se découvre autre, 
elle devient autre, elle fait des choix inimaginables auparavant. Vendre tout pour une perle ou 
un trésor. 

Le Royaume des cieux a à avoir avec notre disponibilité. Reconnaître le trésor enfoui, la valeur 
de la perle. Ce n’est pas pour rien que Jésus fait le lien entre le Royaume de Dieu et les 
enfants :  

« Laissez les enfants venir à moi ; ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux 
qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n’accueille pas le Royaume de Dieu 
comme un enfant n’y entrera pas » (Matthieu 19, 14). 

L’enfant est naturellement disponible au moment présent. C’est bien cela qui nous rend parfois 
le matin les départs à l’école ou à la crèche si difficiles. Les enfants vivent le moment présent, 
tout simplement, peu importe nos délais ou notre organisation.  

A l’entrée du culte vous avez pu choisir une perle. Cette perle que Dieu nous confie est faite 
de couches d’amour, de rencontres, de belles pensées, de bonté, d’humilité et de prière, 
d’espérance et de service rendu et donné… 

En regardant cette perle, je me demande quelle folie je serais prête à faire pour la posséder. 
En regardant cette perle, je me demande quelle folie Dieu a déjà faite pour moi.En regardant 
cette perle, je me demande quelle perle je cherche dans ma vie ?En regardant cette perle, je 
me demande de quoi serais-je prête à m’alléger pour l’acquérir ? 

Cette perle est là pour aiguiser notre regard sur les trésors qui sont là, dans nos vies. Elle nous 
rappelle les traces du Royaume dans notre quotidien.   

Le Royaume de Dieu se trouve peut-être dans la foule de nos activités, dans le flot des 
informations qui nous parviennent, le Royaume de Dieu, ce sera peut-être une rencontre, un 
sourire, un regard, une parole, qui viendra illuminer notre journée ; ce sera peut-être la 
contemplation de la nature, les feuilles d’un arbre bruissant sous le vent, l’eau étincelante 
d’une rivière, un horizon de montagnes invitant à la rêverie ; ce sera peut-être la méditation 
d’un texte biblique qui nous aura fait comprendre des vérités nouvelles. Toutes ces choses à 
travers lesquelles Dieu nous parle. 

Amen. 


