
 

 

 

 

A la recherche de la perle précieuse, par Kim Nataraja 

Laurence Freeman nous dit que pour John Main, l’importance du Jésus de Nazareth historique fut qu'il 

"s’éveilla à lui-même avec les limites de la mort que nous connaissons tous." Il poursuit en soulignant 

l’importance qu’a cet éveil pour chacun de nous, en tant qu’"éveil unique et total de la conscience humaine à 

sa source en Dieu". 

Jésus a manifesté notre potentiel, mais nous avons du mal à croire en la vérité qu’il nous a révélée. C’est 

pourquoi l'enseignement de John Main, de Laurence Freeman et des premiers chrétiens insiste sur 

l'importance de grandir en connaissance de soi et de prendre conscience de ce trésor en nous. L'expérience 

de la prière contemplative, de la méditation, nous aide beaucoup à avancer dans cette découverte. L'histoire 

suivante illustre bien notre condition et ce qu’il nous faut rechercher : 

Au royaume lointain de la perfection, il y avait un monarque juste qui avait une femme et deux merveilleux 

enfants - un fils et une fille. Ils vivaient heureux tous ensemble. Le père fit un jour venir ses enfants et leur 

dit : "Le temps est venu, comme il advient pour tous, où vous devez descendre vers un autre pays, à une 

distance infinie. Vous irez à la recherche d’une perle précieuse et quand vous l’aurez trouvée, vous la 

rapporterez." 

Les voyageurs furent conduits incognito dans un pays étranger où presque tous les habitants menaient une 

existence sombre. L’effet de ce lieu était tel qu’ils erraient tous deux dans une sorte de léthargie et perdirent 

contact entre eux. Ils apercevaient de temps à autre des fantômes, des images ressemblant à leur pays et la 

Perle, mais ils étaient dans un tel état que ces visions ne faisaient qu’augmenter leurs rêveries qu’ils 

commençaient à prendre pour la réalité. 

Quand parvinrent au roi les nouvelles de la détresse de ses enfants, il envoya un serviteur de confiance, un 

homme sage, leur dire : "Rappelez-vous votre mission, sortez de vos rêves et restez ensemble". Ce 

message les réveilla et, avec l'aide de leur guide et sauveteur, ils osèrent affronter les monstrueux périls qui 

entouraient la perle. Cette perle magique les aida à revenir dans leur royaume de lumière où ils demeurèrent 

éternellement dans un bonheur croissant. 

Dans leurs écrits, les premiers chrétiens ont souvent associé à un état de sommeil ou d’ivresse notre 

ignorance et notre refus d’accepter qui nous sommes vraiment. En nous attachant à notre moi superficiel, 

notre ego, non seulement la vraie réalité sur nous-mêmes demeure cachée, mais aussi celle de Dieu, la 

réalité ultime présente derrière notre réalité matérielle ordinaire et limitée. 
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Le même sentiment s’exprime dans l’Evangile de Thomas, un évangile primitif important recueillant des 

paroles de Jésus qui, à l'époque, circulaient oralement : « Jésus a dit : Je me suis tenu au milieu du monde 

et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je les ai tous trouvés ivres, je n’ai trouvé personne parmi eux 

qui eût soif, et mon âme a été affligée pour les fils des hommes parce qu’ils sont aveugles dans leur cœur et 

ils ne voient pas. Car vides ils sont venus au monde, vides aussi ils cherchent à sortir du monde. Cependant 

maintenant ils sont ivres ; quand ils auront évacué leur vin, alors ils se repentiront. » (Logion 28) 


