
10 Jours pour une Perle 

Parcours de Méditation Biblique 
 

Jour 6 
mardi 31 mars 2020 

 

J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT 
 

Esprit de lumière,  

éclaire-moi et chasse toute obscurité. 

Que se pose ta clarté sur ma lecture et ma méditation. 

Illumine mon cœur. 

Nettoie et guéris mes yeux spirituels. 

Ouvre mes oreilles intérieures. 

Et accorde-moi de contempler, d’entendre et de recevoir l’Evangile 

dans toute sa force et sa splendeur.  

 

 
 

JE FAIS SILENCE 
 

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 ME TOURNE D’ABORD VERS LES 18 PERLES DE LA FOI 

 
 

 

JE PORTE MON ATTENTION SUR LES PERLES DE L’AMOUR : 

les deux grandes perles rouges…  
 

Il y en a donc deux ! Deux, comme deux cœurs : le Cœur que le Seigneur a 

pour moi et le cœur que j’ai pour lui.  
 

 Le Seigneur m’a aimé le premier. Et je l’aime en retour. 
 

 Comme les deux perles de l’amour qui sont proches l’une de l’autre, 

nos deux cœurs sont unis l’un à l’autre. 
 

 Je prends le temps d’apprécier cette communion étroite et 

profonde, cette alliance inébranlable qui nous unit. 
 

 
 

 

 



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 

d’abord une fois la deuxième partie du texte :  

« Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce 
qu’il avait et il l’a achetée. » 
 

Doucement, en prenant le temps de laisser chaque mot raisonner en moi, je 

relis cette phrase, une fois, deux fois, trois fois : « il est allé vendre 
tout ce qu’il avait et il l’a achetée. » 
 

 Je reformule : « Je suis allé vendre tout ce que j’avais et j’ai 
acheté la perle de grand prix. » 

 

 Et : « Le Seigneur est allé vendre tout ce qu’il avait et il a 
acheté la perle de grand prix, moi. »   

   

 

JE REFLECHIS A LA PERLE QUE LE SEIGNEUR EST POUR MOI 
 

Le Seigneur est la Perle de grand prix pour laquelle je vends tout ce que 

j’avais. 
 

1. C’est une image : on n’achète pas le Royaume des cieux ; on n’achète pas 

Dieu ! 
 



2. Vendre tout ce que j’ai pour acheter la perle de grand prix, cela 

signifie : renoncer à tout ce en quoi je mettais ma confiance et ma 

sécurité ; tout ce en quoi je cherchais ma raison de vivre. 
 

3. Acheter la perle de grand prix signifie :  

 laisser le Dieu vivant révélé en Jésus Christ être ma véritable 

richesse, mon bonheur, ce qui donne sens et valeur à ma vie ;  

 trouver en Lui ma force et mon appui, mon centre et ma priorité ;  

 le reconnaître comme mon Dieu, l’adorer et l’aimer plus que tout. 
 

 
 

 

JE CONTEMPLE EN SILENCE 
 

Je prends le temps de regarder tout ce qui jusqu’ici a pris la place de Dieu 

dans ma vie.  
 

1. Cela peut être beaucoup de choses :  
 

 ma voiture, ma maison, ma télé, mon travail, mon intelligence, mon 

apparence physique, mes vêtements, le sport, les loisirs, la culture, 

l’argent et mon compte en banque, le sexe, le pouvoir…  
 

 et même des choses relevant de la foi comme : l’évangélisation, les 

dons spirituels, mon engagement et ma place dans l’Eglise, ma 

confession ou ma dénomination, etc…  
 

 toutes les choses qui revêtent pour moi une importance ultime, 

absolue, infinie…  
 



 toutes les choses qui tendent à prendre la première place dans ma 

vie, auxquelles je voue un amour excessif et à travers lesquelles je 

cherche à me réaliser. 
 

2. Toutes ces idoles, ces faux-dieux que j’identifie, je les nomme et je les 

imagine posées sur un trône : le trône de mon cœur. 
 

3. A présent : je les retire du trône ; je les pose aux pieds du trône : je 

les remets à leur place 
 

4. Enfin, j’accueille le Christ sur ce trône de mon cœur. 
 

 Et avec Lui, j’accueille la liberté des enfants de Dieu !  
 

 Je me mets tranquillement à l’écoute ce que cela suscite en moi :  

allègement et apaisement,   

repos et harmonie,   

joie et satisfaction,  

amour et reconnaissance envers Dieu 
 
 

 

 
 

JE REFLECHIS A LA PERLE QUE JE SUIS POUR LE SEIGNEUR 
 

1. Je suis la Perle de grand prix pour laquelle le Seigneur vend tout ce 

qu’il avait. 
 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas  

mais qu’il ait la vie éternelle. »  
(Jean 3.16) 



 Dieu a donné son Fils unique pour moi. 
 

 Jésus, le Fils de Dieu, a tout donné sans compter. Il est allé jusqu’à 

supporter le rejet, la condamnation, le fouet et la mort sur la Croix. 

Il a donné sa vie. 
 

 
 

2. L’amour de Dieu est un amour total et radical ; 

 un amour se donne sans mesure et sans calcul ;  

 un amour gratuit, désintéressé ;  

 un amour fou qui se livre entre mes mains ;  

 un amour débordant, extravagant et passionné pour moi :  

 l’Amour pur et parfait, appelé en grec « agapè » ! 
 

 
 

JE CONTEMPLE ET JE PRIE 
 

1. Je me tiens au pied de la Croix, je contemple cet Amour infini 

manifesté en Jésus Christ  
 

2. Bouleversé par cet Amour infini, je prie : 
 

 

 

 

 



Je voudrais être, Seigneur Jésus  

cette terre que tu peux conquérir. 
 

Je voudrais être Seigneur Jésus,  

l’amphore vide que tu veux emplir. 
[…] 

Je voudrais être, Seigneur Jésus,  

une étincelle de ta clarté,  

pour que sur la terre s’accomplisse un peu de ta volonté. 
 

Je me confie en toi 

car tu peux pour moi toute chose. 
 

(Sœur Myriam) 
 

3. Je me tiens devant le Cœur de Jésus Christ, Cœur brûlant d’amour 

pour moi.  

 Je plonge littéralement dans ce cœur de feu, feu de l’amour qui 

brûle mains ne consume ni ne détruit : feu qui crée et vivifie, sauve 

et restaure 
 

 Je sens sa chaleur bienfaisante m’envelopper… Je sens mon cœur 

brûlant de l’Amour de Dieu 
 

 Je deviens une étincelle de ce grand feu d’amour ! 
 

 

 

 
 



JE CHANTE  

« Alléluia ton Amour est là » de  Brian Doerksen (JEM 843) 

Pour l’écouter sur Youtube : https://youtu.be/0QHLPmIKaTk 
 

Ton amour étonnant, fidèle et sans changement,  

Ton amour est un roc solide sous mes pieds.  

Ton amour mystérieux me protège en tout lieu,  

Me remplit de douceur et me fait chanter. 
 

Refrain 

Alléluia, alléluia, alléluia, ton amour est là.  

Alléluia, alléluia, alléluia, ton amour est là. 
 

Ton amour me surprend, je me sens envahi  

Par la joie qui grandit tout au fond de moi.  

Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît.  

Je sens monter en moi un chant pour mon Roi. 
 

Refrain 
 
 

JE MEMORISE UN VERSET BIBLIQUE qui va pouvoir m’accompagner 

durant toute la journée : « Dieu est amour. » (1 Jean 4.8) 
 

 

https://youtu.be/0QHLPmIKaTk


UN EXERCICE POUR LA JOURNEE 
 

Aujourd’hui, je vais tâcher de vivre comme étant une étincelle de l’amour 

divin. Je vais notamment prendre des nouvelles de personnes seules et/ou 

fragiles pour les encourager. 
 

 

 

Nous poursuivrons demain  
notre méditation sur les deux perles de l’amour 
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