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J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT 
 

Onction céleste 

Parfum de la sainteté du Christ 

Douceur sur mes plaies intérieures 

Puissance qui brise le joug 
 

Viens, Saint Esprit ! 
 

Onction spirituelle  

Qui guérit et réjouit 

Qui instruit et équipe 

Qui consacre et envoie  
 

Viens, Saint Esprit ! 
 

 

 

 
 



JE FAIS SILENCE 
 

Je peux accompagner ce temps par l’écoute sur Youtube du « Shalom 

Klezmer », interprété à la clarinette par Anne Koegler, notre assistante 

communautaire : https://youtu.be/cTMxmZhDwfc 
 

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 RELIS en accentuant le mot « cherche » : « un marchand… 
CHERCHE de belles perles… » Je reformule  : «  Je CHERCHE de 
belles perles. »  Et : «  Le Seigneur CHERCHE de belles perles. »   
 

Je m’arrête sur le verbe CHERCHER. Et je me mets de nouveau à l’écoute 

de cette recherche, cette quête spirituelle, cet élan qui m’anime . 

 

https://youtu.be/cTMxmZhDwfc


JE ME TOURNE VERS LES 18 PERLES DE LA FOI 
 

 
 

 

JE PORTE MON ATTENTION SUR LA PERLE DU DESERT : 

Grande perle couleur sable   

(sixième perle à droite, en partant du haut) 
 

La perle du désert est « la perle des jours difficiles et des épreuves de la 

vie, des blessures que nous portons en nous » (Guy-Pierre Geiger)  
 

 
 

JE REFLECHIS  
 

1. Dans la Bible, le désert constitue un lieu particulièrement ambivalent et 

paradoxal :  
 

 D’une part, il s’agit du domaine du danger, de l’épreuve, de l’aridité, 

de la mort et des démons. 
 



 D’autre part, c’est le lieu de la rencontre avec Dieu et sa Parole : lieu 

de préparation spirituelle, lieu où j’apprends à dépendre totalement 

du Seigneur, lieu où j’apprends à me centrer sur l’essentiel, lieu où 

Dieu parle à mon cœur. D’ailleurs en hébreu biblique, le mot 

« désert ( מדבר  ) » contient le mot « parole »( דבר  ).   
 

2. Les déserts les plus arides qui soient dans ma vie peuvent donc devenir 

des occasions d’entendre et recevoir la Parole de Dieu ! 
  
3. Le peuple hébreu a erré pendant quarante ans dans le désert. 

Et Jésus y a été tenté pendant quarante jours. 
 

Moïse y a rencontré Dieu au buisson ardent et au Sinaï. 

Et Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier (Luc 5.16) 
 

4. Aujourd’hui, c’est dans les déserts de ma vie que je vais découvrir la 

Perle du Royaume de Dieu : la perle précieuse que je suis pour le Seigneur, 

mais aussi la perle précieuse que sont pour moi Dieu et sa Parole. 
 

 

 
JE CONTEMPLE  
 

1. Je me remémore les temps de sécheresse et de peine qu’il m’est arrivé 

de traverser…  
 

 Je pense aussi aux circonstances actuelles de pandémie et de 

confinement… 
 



 Je sens les rayons brûlants du soleil sur ma peau, la chaleur ardente 

du désert… et la soif qui monte en moi. 
 

 Et je cherche le Seigneur et sa Parole, comme un puits dans le 

désert… avec la même ardeur que le marchand de la parabole qui 

cherche de belles perles ! 
 

2. Je me laisse maintenant rejoindre dans mes lieux arides par Jésus 

Christ… la Parole faite chair qui se donne à moi, telle le Puits tant 

recherché.  

 
 Je bois à l’eau du Puits. 

Je me désaltère.  

Je suis rafraichi. 
 

 A travers cette eau, j’accueille la tendresse et la compassion du 

Christ pour moi ; ainsi que sa Vérité qui rend libre ! 
 

 Je prends le temps de me mettre à l’écoute de la Parole de vie qui 

m’est adressée à travers ce Puits…  
 

Je m’ouvre à son interpellation… 
 

Je laisse cette Parole de vie changer mes pertes en gain, mes 

malheurs en leçons de vie, mes peines en sources de 

bénédiction... 
 

Je laisse cette Parole changer mon cœur, ma mentalité, mon 

regard, mes priorités. 
 

Je la laisse me faire grandir, m’affermir et me rapprocher 

davantage du Seigneur. 

 



3. A présent, je vois l’eau jaillir du puits : il devient source d’eaux vives ! 
 

 Les eaux se répandent dans ce désert.  
 

 Et le désert devient peu à peu un jardin de fleurs !  
 

 Devant le triomphe de la vie sur la mort, je laisse monter en moi la 

joie ! 
  

 
 

JE PRIE 
 

Dieu de consolation, 

Par ton Saint Esprit,  

tu viens transfigurer notre cœur. 

Dans nos épreuves elles-mêmes,  

tu fais grandir une communion avec toi. 
 

(frère Roger de Taizé) 

 
 

JE CHANTE 

« Je chanterai Gloire à l’Eternel » de Matt Marvane (JEM 910)  

Pour l’écouter sur Youtube : https://youtu.be/R85XFBXywUA 
 

Je viens t'offrir, Seigneur, Ce que j'ai de meilleur.  

Je viens t'offrir ma vie, Oui, à toi, Jésus-Christ.  

Et même si je suis fragile, Et même si c'est difficile, 
 

Refrain :  

Je chanterai gloire à l'Éternel, Je chanterai louange à son nom,  

Je chanterai Dieu, mon essentiel, Je chanterai en l'honneur de son nom. 

https://youtu.be/R85XFBXywUA


Je viens te dire, Seigneur, Que tu es mon bonheur.  

Non, rien ne peut détruire Notre bel avenir.  

Et même si je suis fragile, Et même si c'est difficile, 
 

Refrain  
 

Pont : 

Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie,  

Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix,  

Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. 
 

Refrain  
 
 

JE MEMORISE UNE PAROLE BIBLIQUE qui fait écho à la méditation du 

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

« Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s’égaiera, 
et fleurira comme un narcisse ; elle se couvrira de fleurs, et 
tressaillira de joie, avec chants d’allégresse et cris de 
triomphe… » (Esaïe 35.1-2a) 
 

 

UN EXERCICE POUR LA JOURNEE 
 

Aujourd’hui, je vais m’appliquer à ne pas me laisser écraser par les 

difficultés, contrariétés et peines rencontrées. Mais à chaque fois,  je vais 

demander au Seigneur de faire de ce désert un rendez-vous avec sa Parole 

de Vie, de changer cette aridité en jardin fleuri.  
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