
La parabole du trésor caché 



« 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. »  
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Mt 13 : 44 

Jésus énonce des paraboles à la foule nombreuse 

La parabole du semeur 

La parabole de l’ivraie 

La parabole du grain de sénevé 

La parabole du levain 

Satan veut empêcher la semence de croître 

Satan implante de faux-frères dans le champ de Dieu 
pour mettre les disciples de Christ en péril 

Satan tente d’amener le disciple de Christ sur un 
chemin qui n’est pas le sien 

  

Perte du premier amour pour Dieu et accent mis sur 
« l’activisme commercial » du chrétien ferment de 
l’hypocrisie 

Mt 13 : 2 

« Une grande foule s’étant assemblée auprès de 
lui, il monta dans une barque, et il s’assit. Toute la 
foule se tenait sur le rivage. » 

Mt 13 : 36 « Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. » 

Les trois paraboles suivantes ne sont adressées qu’aux disciples ! 

« Il ne leur parlait point sans parabole ; mais, en 
particulier, il expliquait tout à ses disciples. » 

Mc 4 : 34 
Pourquoi ? 



« Je leur parle en paraboles parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères 
du Royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné de sorte qu'en voyant, ils 
ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent point et ne comprennent point »  

Pourquoi Jésus parle-t-il en paraboles à la foule ? 

« Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles et ils 
ont fermé leurs yeux de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de 
leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur cœur, qu’ils ne se convertissent et que 
Je ne les guérisse. » 

Mt 13 : 15 

« C’est à vous qu’a été donné le mystère du Royaume de Dieu ; mais pour ceux 
qui sont dehors tout se passe en paraboles afin qu’en voyant ils voient et 
n’aperçoivent point et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent point 
de peur qu’ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. »  

Mc 4 : 11 
et 12 

«  C’est à vous qu’a été donné le mystère du Royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont 
dehors tout se passe en paraboles                                                               car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont 
endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux                                                                                       afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent 
point et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent point                                                                                                                     de peur qu’ils ne voient de 
leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur cœur,                                                                                                                                                       qu’ils 
ne se convertissent  que les péchés ne leur soient pardonnés  et que Je ne les guérisse.                                                                                                                                                          »  
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Mt 13 : 11 

Mt 13 : 15 + Mc 4 : 11 et 12 



«  C’est à vous qu’a été donné le mystère du Royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont 
dehors tout se passe en paraboles                                                               car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont 
endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux                                                                                       afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent 
point et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent point                                                                                                                     de peur qu’ils ne voient de 
leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur cœur,                                                                                                                                                       qu’ils 
ne se convertissent  que les péchés ne leur soient pardonnés  et que Je ne les guérisse.                                                                                                                                                          »  
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Mt 13 : 15 +  
Mc 4 : 11 et 12 eidw eido 

 
 

voir ce qui va 
se passer 

blepw blepo 
 comprendre 

akouw akouo 
 
 

considérer ce qui est 
ou a été dit  

sunihmi suniemi 
 
 
 

adapter la perception 
avec la chose perçue 

(notion de contrainte) 

epistrefw epistrepho 
 
 
se détourner de son 
ancienne conduite 

afihmi aphiemi 
 
 

Rupture, séparation pour 
autre chose 

iaomai iaomai 
 
 

libérer des erreurs 
et des péchés 

Jésus ne veut pas d’adhérents , ni de fans 

Il veut des disciples qui veulent croire 

Les disciples ont TOUS répondu favorablement et volontairement à l’appel de Jésus 



« 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. »  
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Mt 13 : 44 

le gouvernement céleste 

la souveraineté spirituelle de 
Dieu dans le cœur des hommes 

référence à une manière de vivre 
qui est en conformité aux lois 

fixées par un gouvernement dans 
lequel Dieu est le Souverain 

ceux qui sont entrés dans le royaume des 
cieux ont fait de Dieu le souverain de leur vie la présence du royaume se réalise par 

l’acceptation du règne de Dieu sur soi 

On reconnaît un vrai chrétien par sa détermination 
à suivre les commandements du roi 

Mais trop 
souvent  

Dieu est un roi en titre mais 
sans réel pouvoir, sans réel 
autorité sur le chrétien 

« Car le royaume de Dieu ne consiste 
pas en paroles, mais en puissance. » 

(1 Co 4 : 20) 

En dehors des Évangiles, le mot 
« royaume » est rarement utilisé 

toute la notion du royaume 
de Dieu ne se réalise que 
dans la présence de Jésus 

Être en Christ être dans le (ou du) royaume 

Raison pour laquelle l’apôtre Paul, 
au lieu de dire que le croyant se 
trouve dans le royaume, préfère 

dire qu’il est en Christ 

Ces deux expressions indiquent l’existence d’une vie nouvelle, la vie éternelle que Dieu donne 



Interprétation courante 

Le trésor Le royaume des cieux 

L’homme 
Le pécheur qui découvre 
la valeur infinie du don de Dieu 

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

Mt 13 : 44 

Quelques questions 

Qui a enterré le trésor ? 

Depuis combien de temps le trésor est-il enterré ? 

Pourquoi user de dissimulation pour avoir le trésor ? 

Pourquoi le trésor est-il enterré ? 

Pourquoi l’homme doit-il acheter le champ ? Le chrétien doit-il acheter le monde ? 

Jésus n’est pas du monde ! 

Pourquoi l’homme recache-t-il le trésor ? On cache avoir trouvé Jésus ? 

Pourquoi deux paraboles qui se répètent ? Jésus ne se répète jamais ! 

Jésus est la lumière… 

Où est-il vraiment caché ce trésor ? 

Jésus serait le trésor que nous découvririons par hasard dans le monde et que nous 
recacherions dans le monde; puis nous irions vendre tout ce que nous avons pour acheter 
le monde pour nous approprier le trésor. 
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« 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. »  

Mt 13 : 44 

Le monde 
(Mt 13 : 38) Ex 19 : 5 et 6 

« Maintenant, si vous écoutez ma voix, et 
si vous gardez mon alliance, vous 
m’appartiendrez entre tous les peuples, 
car toute la terre est à moi ; vous serez 
pour moi un royaume de sacrificateurs et 
une nation sainte. Voilà les paroles que tu 
diras aux enfants d’Israël. » 

hlgo cegoulah 

Propriété de valeur 

Trésor particulier 

Ex 7 : 4 

« Pharaon ne vous écoutera point. Je 
mettrai ma main sur l’Egypte, et je ferai 
sortir du pays d’Egypte mes armées, 
mon peuple, les enfants d’Israël, par de 
grands jugements. » 

Mu 
‘am 

Qui a perdu sa lumière 
qui est dans l’ombre 

qui est caché 

Mon peuple 

vient de  mmu ‘amam 

to 

Article défini Le  
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Le peuple de Dieu, un trésor caché ? ! 

« Sur Zabulon il dit : Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issacar, dans tes tentes ! Ils 
appelleront les peuples sur la montagne ; Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils 
suceront l’abondance de la mer, et les trésors cachés dans le sable. » 

Dt 33 : 17 et 18 
Quel peuple ? 

Nps saphan 

Pronom suffixe de la première 
personne du singulier Mon trésor  

Zabulon 

Issacar 

Territoire où Jésus grandit 

La pierre précieuse qui lui est 
associée sur le pectoral du grand 
prêtre est une chrysolithe 

manifestation de la justice de Dieu 
dans le monde quand le Fils est 
venu ici-bas de la part du Père, lui 
la Parole qui a été faite chair 

La pierre précieuse associée sur le pectoral 
du grand prêtre est une améthyste 

Avait « l’intelligence des temps » (1 Ch 12 : 33) 

Couleur or 

Symbole de la gloire 
impériale, celle du Fils 
de l’homme qui doit 
régner sur l’univers tout 
entier Couleur violette 

Zabulon et Issacar vivaient 
en parfaite symbiose 

Zabulon travaillait 
(pêcheur) 

Issacar étudiait la 
Parole de Dieu 

Le trésor 

Le peuple d’Israël duquel devait 
sortir le Messie                            pour manifester la 
justice de Dieu aux hommes                                                     et qui 
reviendra en tant que Roi des rois 

Symbole de multitude 
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« 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. »  

Mt 13 : 44 

Un « détail » de la parabole montre que 
cette parabole ne se comprend que 
dans un contexte exclusivement juif  

A l’époque, il n’y avait pas de banques où 
l’on pouvait déposer des biens de valeur 

Dans une autre parabole, celle des talents, il est pourtant parlé 
d’un banquier ou d’une banque : « pourquoi donc n’as-tu pas mis 
mon argent dans une banque, afin qu’à mon retour je le retirasse 
avec un intérêt ? » (Lc 19 : 23). En fait, la traduction de τραπεζα 
trapeza par banque est un anachronisme. En réalité, ce mot grec 
signifie « table de change ». Il s’agissait d’un dépôt auprès de 
changeurs qui pouvaient prêter ce dépôt avec un intérêt.  

Pour les préserver des brigands, les gens 
préféraient les enfouir dans le sol, 
enfermés dans une jarre en terre 

(Voir Mt 25 : 18) 

Et en achetant le champ sans révéler au 
propriétaire la présence du trésor sur ses 
terres, l’homme semble avoir agi faussement !  

de toute évidence, le propriétaire initial n’aurait jamais consenti à 
vendre son terrain s’il avait su qu’un trésor y était caché 

Mais selon la loi juive, le propriétaire n’a pas le 
droit de réclamer ce trésor s’il ne savait pas 
qu’il se trouvait sur sa propriété 

Lors de l’achat initial, la transaction ne portait que sur le 
terrain et rien d’autre. Elle ne pouvait pas inclure quelque 
chose dont l’acquéreur ne connaissait pas l’existence. Ainsi 
raisonne la juridiction juive. Or si le trésor n’appartient pas 
au propriétaire du terrain, celui-ci n’avait pas à être informé 
sur son existence, même si on le sollicitait plus tard pour 
acheter le terrain où se trouvait ce trésor.  

l’homme ayant fait la découverte du 
trésor a agi en toute légalité,  

respectant à la lettre les lois civiles juives. 



« 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. »  

Ez 22 : 30 

« Je cherche parmi eux un homme 
qui élève un mur, qui se tienne à 
la brèche devant moi en faveur du 
pays, afin que je ne le détruise 
pas ; mais je n’en trouve point » 

Dieu cherche chaque être humain 
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Mt 13 : 44 

un vase en terre enseveli dans le champ 

mort spirituellement 
Le seul moyen 
pour le trouver ! 

Jésus parfaitement Homme 

totalement Dieu 

υπαγω hupago 

même verbe que 
dans Jn 16 : 10 

« parce que je vais 
au Père, et que vous 
ne me verrez plus ; » 

(voir Jn 13:33 et 16:16) 

partir 
avec la notion de « partir dans un 
but, dans la soumission à un plan »  

conduire 

ouvrir la voie  (voir Jn 14 : 2) 

πωλεω poleo 

se dépouiller soi-même  

αγοραζω agorazo 

achat d’esclaves sur une place de marché 

Dieu utilise un Homme pour sauver les perdus par lequel tous sont rachetés… 
mais seuls ceux qui se laissent trouver sont sauvés ! 

Mais pourquoi le trésor est-il enseveli de nouveau ? 

(voir 1 Co 6 : 20) 
(voir 2 Co 8 : 9) 

(le rachat) 
(La rédemption) 
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Israël est le peuple choisi de Dieu pour être témoin. 

Mais ce peuple a été caché Il est enterré, c’est-à-dire 
mort spirituellement  

Israël n’a plus accepté la 
royauté de Dieu sur lui 

Il est caché car sinon l’ennemi 
l’aurait entièrement détruit 

1ère venue du Messie 

2nde venue du Messie 

A la 1ère venue 
du Messie 

Israël est revenu 
à la surface 

Mais ayant refusé le Messie, ce 
peuple est retourné dans l’ombre 

et il ressortira de ces tombeaux 

Il a été dispersé parmi les nations  

devenues comme des sépulcres qui gardent 
des ossements desséchés depuis des siècles 

Il est caché 
dans le sable ! 

(voir Ez 37 : 13, Jr 29 : 14) 

après la Grande Tribulation 
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