
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième enquête :  

Le trésor caché et la perle 

Lecture biblique : 

Matthieu 13 v 44 

Matthieu 13 v 45 - 46 

HISTOIRE DE LA PERLE 
 
Il y a quelques temps, il y eut un homme qui disait 
des choses incroyables et il faisait aussi des 
choses merveilleuses. Les gens commencèrent à 
le suivre partout où il allait. Il parlait toujours d’un 
Royaume… le Royaume des cieux… le Royaume 
de Dieu. Mais les gens autour de lui ne savaient 
pas de quoi il parlait car ils n’étaient jamais allés à 
cet endroit ; ils ne savaient même pas où se 
trouvait cet endroit. Donc un jour ils posèrent la 
question à Jésus et il leur dit : « le Royaume des 
cieux c’est comme un marchand (sortir le 
marchand de la boite) qui cherche de belles 
perles. Il était toujours à la recherche de la 
grande perle. (le marchand va de maison en 
maison pour inspecter les perles une par une). 
Puis il les remet à sa place… jusqu’à ce qu’un jour 
il la trouve (aller jusqu’à la dernière maison et 
choisir une perle et l’examiner avec attention) Le 
marchand retourne dans sa maison et vend tout 
ce qu’il a (retourner dans la maison du marchand 
et enlever un par un les objets qu’il possède). 
Puis il retourne chez le vendeur de perles pour 
acheter la grande perle (retourner dans la maison 
du vendeur de perles) 

 

Verset à mémoriser  
(Mimer le verset) 

« Le royaume des cieux ressemble à 

un trésor caché dans un champ. 

L’homme qui l’a trouvé le cache et 

dans sa joie il s’en va puis il vend tout 

ce qu’il a et il l’achète, ce champ là 

Matthieu 13 v 44 

DEVOIR : Lire Matthieu 13 V 44 à 46 

JEU LE TRESOR CACHE 
Avec un dé, les enfants ramassent les pièces et les 
mettent dans la boîte « trésors du ciel ». A 
chaque qu’ils ramassent une ou plusieurs pièces, 
ils doivent donner un exemple de bonne action. 
Le joueur qui a le plus de trésors célestes gagne la 
partie. Les pièces sont échangées par des pièces 
en chocolat. 
 


