
La méditation de la Parole de Dieu
Le danger du zapping

Mieux profiter de notre méditation de la Bible
Celui  qui  a  reçu  la  semence dans  la  bonne  terre,  c’est  celui  qui  entend la  parole  et  la  

comprend ; il porte du fruit… (Matthieu 13.23)
Le profit que nous tirons de notre méditation n’est pas proportionnel au nombre de versets ou 

de chapitres que nous lisons chaque jour. La méditation vise l’assimilation. Seul ce que nous avons 
compris, digéré et intégré, ce que le Saint-Esprit a pu appliquer à notre situation, à nos besoins, à 
notre personne, aura un effet durable et contribuera à notre croissance dans la grâce de Dieu.

« Méditer la Bible, c’est prendre le temps, avec l’assistance du Saint-Esprit, de réfléchir à ce 
qu’elle affirme – sur la personne et les œuvres de Dieu, et sur nous-mêmes – et à ce que cela 
implique dans les multiples sphères de notre vie. »1

Nous avons parlé  de cultiver  notre  confiance en la  Parole.  La prochaine piste  à  explorer 
aborde la question de notre croissance dans la compréhension des notions, concepts et thèmes de 
base des Écritures. Une bonne entrée en matière pourrait être la question que Philippe a posée au 
haut fonctionnaire éthiopien : Comprends-tu ce que tu lis ? (Actes 8.30) Sans jamais prétendre tout 
comprendre, nous sommes appelés à grandir dans la connaissance et la compréhension de la Parole 
de Dieu. Nous pouvons donc légitimement nous demander si, aujourd’hui, nous comprenons mieux 
ce que nous lisons, mieux que l’année dernière, qu’il y a cinq, dix ou vingt ans.

Cultiver notre compréhension des thèmes essentiels de la Bible

La Bible n’est pas un téléviseur…

Il paraît qu’il y a des familles où l’on se dispute au sujet de qui aura la haute main sur la 
télécommande… Ce petit boitier est un instrument de pouvoir, du pouvoir de « zapper » !

• Devant notre téléviseur, qu’est-ce qui nous incite à zapper ? Que zappez-vous ?

Ce qui ne correspond pas à nos goûts personnels.
Ce qui demande trop d’effort pour comprendre et suivre.
Ce qui nous semble ennuyeux ou sans intérêt.
…

Par rapport aux émissions plus ou moins bien faites qu’on nous propose, le zapping peut être 
justifié et compréhensible. Il ne faudrait pas pour autant que cette facilité détruise notre capacité à 
nous concentrer et notre faculté de creuser, d’approfondir les choses, de chercher à comprendre. Et 
le danger est réel !  Comprends-tu ce que tu lis ? Cette question est une incitation à la curiosité 
intellectuelle. La Bible est une mine qui livre ses trésors à ceux qui creusent plutôt qu’à ceux qui 
papillonnent.

• Est-ce qu’il est vraiment important de comprendre le sens des Écritures ?

Nous vivons dans une société qui privilégie le ressenti au dépens du « réfléchi ». On rencontre 

1 Dominique Angers, Le Forum de Genève, vol. 12, n° 4, p. 1.
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couramment – même dans les églises – des personnes qui affirment que l’important est de nous 
laisser émouvoir par le texte. Le but de la méditation serait simplement de nous laisser toucher, de 
nous sentir bien. On devient allergique à l’enseignement, à la doctrine, à la vérité. On oppose le 
cœur à la tête. Jésus n’a-t-il pas dit : et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur ?

Si l’on regarde de plus près le texte de Marc 12.30, on découvre :  et tu aimeras le Seigneur,  
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence [ou ta pensée] et de toute ta 
force. Citant le livre du Deutéronome, Jésus ajoute « de toute ton intelligence ». Cela ne change rien 
à l’intention de l’original, mais rend plus explicite le sens de l’expression « de tout ton cœur ». 
Qu’est-ce que le cœur dans la Bible ? Le siège de la pensée, de la volonté et de l’affectivité, le 
centre  opérationnel  de  l’être,  la  « tour  de  contrôle ».  Henri  Blocher  résume tout  cela  par  cette 
formule : « Pour la Bible, le cœur, c’est la tête ! »2

Pour aimer Dieu de tout son cœur, il faut chercher à comprendre, et donc réfléchir.

Approfondir pour mieux profiter de sa méditation

Les Réformateurs ont affirmé la clarté des Écritures : tout ce qui est nécessaire au salut est 
accessible à celui qui le cherche. À cela nous pouvons souscrire sans réserve. Mais même l’apôtre 
Pierre trouvait que dans les écrits de son frère Paul il y avait des passages difficiles à comprendre3. 
Nous pouvons tous nous trouver bloqués par une difficulté. Nous avons besoin d’aide.

Parmi les ressources à notre disposition, un des outils les plus commodes est la Bible d’étude. 
Sans oublier que les notes et les introductions sont toujours à distinguer du texte inspiré, on peut 
souvent y trouver l’explication qui nous sortira de l’impasse et libérera notre méditation. Il faut 
aussi penser à consulter le glossaire qui se trouve souvent à la fin de nos bibles (pour trouver le sens 
d’un mot, nous renseigner sur des groupes spécifiques comme les pharisiens, etc.) et à regarder les 
cartes.

Parmi les Bibles d’étude récentes, on peut recommander la Bible du Semeur, version d’étude. 
Ce genre d’outil a, bien sûr, un coût, mais c’est un investissement particulièrement « rentable » pour 
cultiver notre compréhension de ce que Dieu veut que nous sachions.

• Ce qui nous touchera vraiment, durablement, est ce que nous aurons saisi et compris de la pensée 
de Dieu pour nous. Cultivons la compréhension de la Parole pour mieux aimer celui qui nous parle !
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2 La Bible au microscope, Vol. 1, p. 18.
3 2 Pierre 3.16
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