
La méditation de la Parole de Dieu
L’importance de la confiance

Des pistes pour mieux profiter de la méditation de la Bible
Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre  

intelligence,  pour  discerner  quelle  est  la  volonté  de  Dieu :  ce  qui  est  bon,  agréé  et  parfait. 
(Romains 12.2)

Par la méditation, nous voulons laisser la Parole de Dieu influencer, remodeler notre vie, pour 
nous faire progresser dans notre formation de disciple de Jésus. La méditation doit nous amener à 
une meilleure connaissance de Dieu et de nous-mêmes, mais son but n’est pas simplement de faire 
de nous des personnes mieux informées.  Son vrai  but  est  de laisser  l’Esprit  du Seigneur  nous 
changer.

Pour mieux profiter du temps que nous consacrons à la méditation de la Parole, il faut clarifier 
ce que nous attendons de cet exercice – et cultiver une approche juste et réfléchie du Livre.

La première piste que nous allons étudier ensemble nous invite à réfléchir à la question de la 
confiance que nous accordons aux Écritures.

Cultiver notre confiance dans la fiabilité de la Parole

La Bible n’est pas un site Internet…

• Quelles sont les différences majeures entre la Bible et les sites Internet, souvent bien utiles, 
où nous puisons des informations, des réponses à nos questions, des recettes de cuisine ?

L’utilisateur averti d’Internet sait qu’il ne faut rien prendre comme argent comptant, qu’il faut 
toujours rester sur sa réserve, qu’il est toujours utile de recouper et de vérifier les informations.

Tout site Internet qui se respecte se met à jour régulièrement, corrige ses erreurs, complète les 
informations proposées. Un site qui n’est jamais mis à jour n’est bientôt plus visité.

Il n’y a pas, sur Internet, de source d’information infaillible et absolument digne de confiance.

Pour la Bible, c’est tout le contraire :
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour 

éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute  
œuvre bonne. (2 Timothée 3.16-17)

Consacre-les par la vérité : c’est ta parole qui est la vérité. (Jean 17.17)
Le  principe  de  ta  parole  est  vérité,  et  toute  règle  de  ta  justice  est  pour  toujours. 

(Psaume 119.160)

En particulier, la révélation que Dieu nous a donnée dans les Écritures n’a pas besoin de mise 
à jour. L’apôtre Pierre parle de la parole vivante et permanente de Dieu (1 Pierre 1.23). Et Jude en 
parle en ces termes :

Bien-aimés,  comme  je  consacrais  tous  mes  efforts  à  vous  écrire  au  sujet  de  notre  salut  
commun, j'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour  la foi qui a été  
transmise aux saints une fois pour toutes. (Jude 3)

• Est-ce que la conviction de lire la Parole même du Dieu vivant devrait changer quelque 
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chose à notre façon de méditer ?
• On  a  écrit :  « L’intensité  du  plaisir  que  nous  éprouvons  à  méditer  l’Écriture  est 

proportionnelle à la force de notre conviction que “Dieu a parlé”. »1 Qu’en pensez-vous ?

Cultiver notre confiance en la fiabilité de la Parole de Dieu nous amènera à l’aborder et à 
l’accueillir avec un esprit plus ouvert, dans l’humilité, avec une véritable attente : Dieu a parlé, je 
veux l’entendre ! La Bible est la seule parole sûre. Elle nous fait entendre celui qui nous a faits. Sa 
parole est agissante, elle a le pouvoir de nous façonner, de nous transformer, de nous remodeler à 
l’image de Christ.

Faire confiance renforce la méditation… et méditer renforce la confiance !

S’il est essentiel d’aborder la méditation avec la conviction d’accueillir dans nos cœurs les 
paroles  mêmes  de  Dieu,  nous  constatons  aussi  que  plus  nous  méditons  la  Parole,  plus  son 
inspiration divine s’impose à nous. Il y a là un processus continu dans lequel le chrétien est engagé.

On peut dire que la Bible s’authentifie elle-même lorsque nous repassons ses vérités dans nos 
cœurs. Elle nous convainc, son origine divine s’impose à nous. Une autre façon de voir les choses 
serait de dire que le Saint-Esprit témoigne en nous et nous convainc que Dieu a vraiment parlé.

Nous devons donc ajouter à la liste des bonnes raisons pour méditer le fait  de laisser les 
Écritures et l’Esprit enraciner dans nos cœurs la conviction que nous sommes en présence de la 
Parole infaillible du Dieu vivant.

• Avant de méditer, rappelons-nous que Dieu a parlé, qu’il nous a parlé, qu’il nous parle encore par 
sa  Parole.  Pendant  notre  méditation,  laissons  les  Écritures  et  le  Saint-Esprit  nous  convaincre 
toujours plus de l’origine, de la fiabilité et de la permanence de la Bible.
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