
L’homme et la perle (Matthieu 13, 44 – 46) 

Adapté de : Die wunderschöne Perle (Nick Butterworth & Mick Inkpen, "Von Schafen, Perlen 

und Häusern - Jesus erzählt", Brockhaus, 5e édition allemande 2007) 

 

1. Il était une fois un homme. Il était plutôt content de sa vie. Tout 

se passait comme il voulait. Tu connais des personnes qui ont 

de la chance, peu importe ce qu’elles font ? Eh bien, c’était le 

cas de l’homme de notre histoire. Et en plus… 

 

2. …c’était un homme riche ! Et quand je dis riche, ça veut dire 

vraiment riche, très, très riche ! Il avait beaucoup d’argent. 

Beaucoup plus que tous les autres gens. C’était l’homme le plus 

riche de la ville. Et avec cet argent, il pouvait s’acheter TOUT ce 

qu’il voulait. 

 

3. Il pouvait s’acheter une maison énorme ! Avec un parc dans 

lequel il y avait des fleurs et des arbres. Et une fontaine avec 

plein de poissons rouges. 

 

4. Dans sa maison, il avait des meubles magnifiques. Et son 

fauteuil était très confortable. Il était vraiment bien dans sa 

maison. 

 

5. Dans sa cuisine, il avait plein de frigos avec tous ses plats 

préférés. Et comme il était tellement riche, il pouvait manger 

des frites et des saucisses quand il voulait ! Non-stop ! 

 



6. La nuit, il dormait même sur un matelas rempli d’argent, 

tellement il était riche. En fait, il ne savait plus quoi en faire, de 

tout cet argent. Bref, sa vie semblait parfaite ! 

 

7. Mais un jour…un jour, il a vu quelque chose qui allait 

complètement bouleverser sa vie. Il a vu quelque chose qui 

allait tout changer. Un jour, en se promenant dans la ville, il a 

vu… 

 

8. … une perle ! C’était une perle blanche, ronde, pure… Elle était 

magnifique ! C’était la plus belle chose qu’il n’avait jamais vue. 

Et pour lui, c’était sûr : il voulait avoir cette perle ! 

 

9. Il n’a donc pas hésité et il a ouvert la porte du magasin où était 

vendue la perle. Il était très optimiste car, vous vous rappelez, il 

était très, très riche ! 

 

10. Mais… le choc ! La perle coûtait…un million cinq cents 

euros ! UN . MILLION. CINQ. CENTS ! Imaginez-vous ! Même 

pour notre homme, c’était beaucoup trop cher ! Alors… quoi 

faire ? 

 

Et c’est à ce moment-là que l’homme a pris une 

décision radicale !   

 

11. Pour pouvoir acheter la perle, il a décidé… de tout vendre. 

Mais vraiment TOUT ce qu’il avait ! Les meubles, son fauteuil 

confortable, les frigos… tout, tout, tout. 

 



12. Même les poissons rouges dans la fontaine de son parc ! 

 

13. Et à la fin, la seule chose qui lui restait était la chemise 

qu’il portait… et son chapeau préféré car il se disait : « Je vais 

garder quand même un tout petit quelque chose de ma vie 

d’avant. »  

 

14. Il a donc pris tout son argent… 

 

 

15. … et il est allé voir le vendeur de la perle. Il disait au 

vendeur : « Voilà l’argent ! C’est tout ce que j’ai, mais je pense 

cela devrait suffire pour acheter la perle ! » Le vendeur prenait 

son temps. Il comptait… et comptait… et comptait… et quand il 

a eu fini de tout compter, il a dit : « Je suis vraiment désolé, 

monsieur, mais il manque encore un tout petit peu ! 

Malheureusement, cela ne suffit pas. Mais… si vous me donnez 

votre chapeau, c’est bon et vous pouvez acheter la perle ! »  

 

16. Alors l’homme n’a pas hésité une seconde et il a vendu 

son chapeau préféré car il se disait : « Maintenant, la perle est 

la chose la plus importante de ma vie. Elle est beaucoup plus 

importante que mon chapeau ! Elle est tout ce que je veux 

vraiment ! » 

 

17. Et le voilà ! Comment est-ce qu’on pourrait le décrire 

maintenant ? (Il était heureux) Pourtant, il ne restait plus rien 

de sa vie d’avant : ni la maison, ni le parc, ni les meubles, ni les 



frigos… ni le chapeau. Vu comme ça, on pourrait dire qu’il était 

très pauvre et qu’il n’avait plus rien.  

 

Mais lui, il était tellement heureux car il connaissait son trésor. 

Et il avait tout ce qui comptait le plus dans la vie à partir de 

maintenant : SA PERLE ! 


