
10 Jours pour une Perle 

Parcours de Méditation Biblique 
 

Jour 2  
vendredi 27 mars 2020 

 
 

J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT 
 

Saint Esprit, 

Même quand nos paroles  

parviennent peu à exprimer  

l’attente d’un communion avec toi,  

ton invisible présence  

habite chacun de nous  

et une joie peut nous être offerte. 
 

(frère Roger de Taizé) 
 

 

 
 

 

JE FAIS SILENCE 

Et je fixe mon attention sur le Saint Esprit. Je laisse sa Présence 

m’envelopper, m’éclairer, réchauffer mon cœur et me remplir de Paix.  
 

Avant de passer à la prochaine étape, je ferme les yeux quelques instants 

et je reste concentré sur cette Présence douce et bienveillante. 
 

 



JE LIS LENTEMENT LE TEXTE BIBLIQUE 

en prenant le temps de savourer chaque phrase, chaque mot 
 

Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu 13.45-46 
 

Jésus dit : « 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 il l’a 
achetée. » 
 

 

 

JE REFLECHIS 
 

Cette parabole peut être comprise deux façons différentes et 

complémentaires. Les deux sont justes et possibles. Il ne faut pas en 

retenir une et rejeter l’autre. Il faut les garder ensemble car elles sont 

comme les deux faces d’une même pièce. 
 

1. Première lecture possible : le marchand, c’est moi-même ; et la perle, 

c’est le Seigneur. C’est la lecture que j’ai adopté hier. 
 

2. Autre lecture possible : le marchand, c’est le Seigneur, le Dieu vivant 

révélé en Jésus Christ ; et la perle, c’est moi. C’est cette deuxième lecture 

que j’adopte aujourd’hui. 

 
 

JE RELIS et JE CONTEMPLE 
 

1. Je relis donc cette phrase lentement : « un marchand cherche de 
belles perles… » Et je la reformule : « le Seigneur cherche de 



belles perles… » Je reformule encore une fois : « le Seigneur me 
cherche… » 

 

2. Je m’émerveille devant ce « Dieu en quête de l’homme » (expression du 

penseur juif Abraham Heschel) ! Je me laisse bouleverser et toucher au plus 

profond de moi par ce fait : Dieu me cherche ; Il veut chaque jour établir 

une relation intime avec moi ; Il a soif de moi ; il soupire après mon cœur 

et ma prière. 
 

 

JE ME TOURNE VERS LES 18 PERLES DE LA FOI 

 
JE PORTE MON ATTENTION SUR LA PERLE DU « MOI », MA PERLE : 

petite perle blanche et nacrée   

(troisième perle à droite, en partant du haut) 

 
 

JE RELIS ET JE CONTEMPLE 
 

1. Je lis lentement cette phrase : « Il a trouvé une perle de grand 
prix… » Je reformule : « Le Seigneur m’a trouvé… » Je reformule 

encore : « Le Seigneur m’a trouvé, et j’ai beaucoup de prix à ses 
yeux… » 
 

2. Je laisse monter en moi la joie, la reconnaissance et la paix profonde 

qui découlent du fait d’être trouvé par le Seigneur. 
 

3. J’ouvre mon cœur et j’y accueille l’amour passionné qu’Il a pour moi. 

J’accueille la valeur et la dignité de fille/fils de Roi qu’Il m’accorde. 
 



JE CHANTE 

Je prolonge ce temps de contemplation en chantant « Ebloui » de Dan Luiten 

Pour l’écouter sur Youtube : https://youtu.be/kpY-SdotXUY  
 

Je viens vers toi dans le secret / En ta présence je veux rester 

Tu es, tu seras toujours là / Tout contre toi, près de ton cœur 

Je peux entendre ta voix Seigneur / Tu es, tu seras toujours là 

 

Ébloui devant toi, Éternel / Ébahi par l'amour de ton ciel 

Je suis là, à tes pieds / Je viens t'adorer 

Je désire habiter près de toi 

 

Je vois ton bras 

Je sens ta main 

Tu me protèges, tu me soutiens 

Tu es, tu seras toujours là 
 

Ébloui devant toi, Éternel… 
 

Tu es ma lumière 

En toi j'ai un Père 

Reçois ma prière 
(3X) 

 

Ébloui devant toi, Éternel… 
 

 
 

 

https://youtu.be/kpY-SdotXUY


JE MEMORISE UN VERSET BIBLIQUE qui fait écho à la méditation du 

jour et qui va pouvoir m’accompagner durant toute la journée : 
 

« Ne crains rien, car je te rachète, je t’appelle par ton nom  : 
tu es à moi ! » dit le Seigneur (Esaïe 43.1) 

 

 

UN EXERCICE POUR LA JOURNEE 
 

Aujourd’hui, je vais vivre en prenant particulièrement conscience de ma 

dignité et mon honneur de fille/fils bien aimé de Dieu. Je vais donc penser, 

parler et agir en conformité avec qui je suis par la grâce de Dieu : une 

perle de grand prix… parmi d’autres perles de grand prix. Par conséquent, 

je vais donc aussi honorer les autres perles de grand prix qui m’entourent. 
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