La parabole de la perle de grand prix
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Mt 13 : 45 et 46
« 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. »

Matthieu 13

Sept paraboles

Les quatre premières

pour mettre en garde contre de fausses espérances
concernant l'établissement et l’affermissement du
Royaume de Dieu sur la Terre.
adressées à la foule et aux disciples

présentent un exposé prophétique révélant les
tactiques du diable pour amener l’Eglise à la faillite
Les trois dernières

adressées aux disciples
décrivent le plan de Dieu dans sa globalité pour
l’Humanité

Principe de continuité
Jésus énonce plusieurs parabole à suivre
Les paraboles de Jésus sont toujours
une aide, jamais une entrave.
et emploie des symboles similaires dans plusieurs de celles-ci
Les significations des différents éléments dans les
paraboles ne peuvent être différents d’une parabole
à l’autre, voire opposées d’une parabole à l’autre

sinon la foule n’aurait pu
comprendre et recevoir le
message de Jésus
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« 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. »
Interprétation courante
Le pécheur qui découvre
L’homme
la valeur infinie du don de Dieu
La perle
Le salut / Jésus-Christ
Pourquoi l’homme devrait-il acheter la perle ?

L’homme qui découvre la richesse du
don de Dieu, vend tout ce qu’il possède
pour se le procurer
Le chrétien doit-il acheter son salut ?

Rm 3 : 23 et 24
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de
la rédemption qui est en Jésus-Christ. »
On entend cependant fréquemment dire
(tout en admettant que le salut est offert par sa grâce)
le pécheur doit payer le prix de son salut par le renoncement à lui-même, par l'abandon de son
péché, par une volte-face de sa vie passée, etc., etc.
Si ce renoncement, cet abandon, cette
volte-face sont des conditions de salut

ALORS

Le seul acte nécessaire au salut est un acte de foi et d’humilité
DE PLUS

le salut n'est pas gratuit, n'est
pas un don mais un dû
il faut accepter ce don !

Pouvons-nous faire des œuvres acceptables aux yeux de Dieu,
avant que nous ayons passé par la nouvelle naissance ?

Rm 3 : 10 « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi »

NON !
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« 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. »
Interprétation courante
L’homme

Le pécheur qui découvre
la valeur infinie du don de Dieu

La perle

Le salut / Jésus-Christ

L’homme qui découvre la
richesse du don de Dieu, vend
tout ce qu’il possède pour se
le procurer

Jésus serait la perle que nous chercherions sur tous les marchés ou marchands; l’ayant
trouvée, nous la laisserions chez le marchand, nous irions vendre tout ce que nous avons
pour acheter Jésus et nous l’approprier.
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Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a achetée. »
μαργαριτης margarites
Perle

vient de μαργαρoς margaros

Huître perlière

Bibliquement :
N’a aucun rapport avec la culture juive
Le mot « perle » utilisé dans certaines traduction
est la traduction de deux mots hébreux :
Ct 1 : 10

Jb 28 : 18
« Le corail et le cristal ne sont rien auprès d’elle :
La sagesse vaut plus que les perles. »
ynp paniy
vient de Np pen

objet précieux
coin d’objet carré

Ce mot est utilisé dans la description de
la femme vertueuse (Pr 31:10)

« Tes joues sont belles au milieu des
colliers, ton cou est beau au milieu des
rangées de perles »
Myzwrx charuwzim

petits objets
perforés et enfilés

Pourraient être des perles

La sulamithe était étrangère !
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Dans l’Ancien Testament
descriptions de
nombreuses
pierres précieuses

rien ne
nous est dit
de la perle

Quand Job répond à la critique
de Bildad et demande où se
trouve la sagesse (Jb 28 : 15 à 19)

La perle n’occupe aucune place
dans les couronnes
sur le
des rois d’Israël et pectoral du
de Juda
grand-prêtre

il mentionne toutes
les pierres précieuses

et rien sur
la perle

Mais la perle a toujours été considérée par les gentils
la perle avait sa place
dans les couronnes
royales des anciens
rois d’Egypte

A Ninive, la perle
était en grand
usage et d’une très
grande valeur

Chez les grecs,
elle était appelée
une larme
d'Aphrodite

Les familles romaines
achetaient à leurs filles
une ou deux perles
chaque année, afin qu'elles
aient un collier complet à leur
majorité.

Ils ont compris sans difficulté la parabole du
trésor caché car ils étaient, eux les Juifs, le
trésor caché dans ce monde…
Cette parabole a certainement surpris les disciples !
La perle ne peut désigner que les païens

Se pourrait-il que Dieu jette un regard
favorable sur les Gentils et les fasse héritiers
de la vie éternelle ?
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Pourquoi l’image de la perle ?

La perle

le produit direct d’un organisme
vivant pas celui d’une fabrication
quelconque

le résultat d’une blessure
la réponse du blessé à la blessure

l’élément de la blessure qui a été
transmué par le procédé de
couches répétées jusqu’à ce que cet
élément soit transformé en un
joyau précieux de même nature
que la vie qui l’a produite
Pour nous, la perle
un objet de luxe
un ornement
une parure

l’Eglise n’est pas le résultat d’un système
humain (religion) mais le produit de la Vie.

l’Eglise est le résultat des blessures faites à
Jésus-Christ (Rm 5 : 8).
l’Eglise est la réponse du Crucifié pour le péché
qu’Il expie (Rm 8 : 1).
l’Eglise, qui est l’élément qui a causé la mort
de l’Agneau de Dieu sans défaut et sans tache,
se voit changée par le procédé de l’amour divin
(Ep 5 : 25 à 27).

pour les Orientaux
parle d’innocence
de pureté

En Orient, seuls les rois avaient le
droit de se parer de joyaux précieux

Jusqu’en 1720 en France, le port de perles
demeurait un attribut exclusif de la royauté

Merveilleuse révélation
de la gloire future
réservée à l’Eglise
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εμπορος ανθρωπος
emporos anthropos

Un homme

celui qui voyage à travers un marchand, par
les mers et les terres pour
opposition au
le commerce
détaillant ou artisan

ζητεω zeteo
chercher dans le
but de trouver

Conjugué au présent
avec le reste de la
phrase au passé !

C’est le « présent historique »
Portée mondiale, universelle
Vient de
εν en

πορευομαι poreuomai

au travers,
avec et pour

Permet d’insister sur l’action de chercher
« Le marchand » cherche avec insistance
et continue de chercher !

« aller », « transférer »
et « conduire »

Jésus est ce marchand qui, sur toute la planète (pas qu’en Israël, pour les juifs) conduit
chacun et au travers de chacun…
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εις eis

πολυτιμος polutimos

une seule

Formé de deux racines

πολυς polus

Grand,
important

nombreux

καλος kalos

τιμη time
Prix payé pour
une personne

Beauté physique

Beauté morale

Beau, élégant…

Honnête,
vrai,
sincère

Vient de τινω tino

salaire d’une pénalité,
souffrir le châtiment
Jésus cherche les personnes vraie et sincères

Leurs manquements
Il a subi le pire pour nous

Celles qui acceptent de voir la réalité

Leur vide

Car Il nous aime

Leurs fautes
Il nous cherche

Chacun en particulier, individuellement

Leurs incapacités
Il nous a racheté
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Litt. Tout, aussi loin que ses émotions et que son amour
Mt 13 : 45 et 46
« 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. »

ευρισκω heurisko
trouver par
enquête,
examen,
recherche,
observation
se
rencontrer
avec

απ-ερχομαι aperchomai
απο apo

ερχομαι erchomai

Particule de
séparation

arriver d’un
lieu vers un
autre

apparaître, venir
devant le public

retrouver
Jésus-Christ a quitté la gloire (Jn 17 : 5)
Il s’est révélé aux hommes (Ep 3 : 5)
« pour le salut de quiconque croit, du
Juif premièrement, puis du Grec » (Rm 1 : 16)

πιπρασκω pripasko

αγοραζω agorazo

de celui obligé
de se livrer
entièrement à
la volonté d’un
autre

achat d’esclaves sur
une place de marché

Vient de
περαν peran

au delà, l’autre bord,
l’autre côté

(voir 1 Co 6 : 20)

Conjugué au Parfait
l’action terminée dans le
passé, une fois pour toutes, et
n’a pas besoin d’être répétée

