
La méditation de la Parole de Dieu
L’arbre et la forêt

N’oublions pas le grand récit
Le désir de méditer pour mieux comprendre et assimiler les vérités bibliques nous amène à 

passer du temps à « ruminer » de petites portions de la Bible : quelques versets, une parabole, un 
récit, un psaume… C’est un aspect essentiel et enrichissant de notre communion avec Dieu. Par la 
méditation, l’Esprit de Dieu illumine la Parole pour réchauffer nos cœurs et nous aider à traduire la 
vérité dans notre expérience.

Mais le chrétien qui adopte la discipline de la méditation doit prendre garde de ne jamais 
perdre de vue le grand récit biblique. Ce que nous apprenons ou comprenons aujourd’hui ne doit 
pas devenir « l’arbre qui cache la forêt », mais doit – au contraire – trouver place dans une vue 
d’ensemble du dessein de Dieu. Méditer, c’est s’intéresser aux détails, mais sans oublier que ce sont 
les détails d’une très grande fresque. 

Construire une vision d’ensemble

La Bible n’est pas comme Google ou Wikipédia…

Le  principe  d’un  moteur  de  recherche  sur  Internet  est  simple.  On  tape  un  mot  ou  une 
expression sur son clavier et on récolte, en une fraction de seconde, des milliers de liens vers des 
sources d’information susceptibles de répondre à notre recherche.

• Quelles sont les différences majeures entre la Bible et une encyclopédie sur Dieu et sur la vie 
chrétienne ?

Ce qui saute aux yeux, c’est la différence d’organisation du contenu. La façon de classer et de 
restituer des informations que notre société a adoptée nous incite parfois à vouloir réorganiser la 
Bible pour pouvoir accéder plus rapidement et plus facilement à ce qui  nous intéresse ! Ce serait 
tellement plus « pratique » si pouvions rassembler tous les versets qui parlent de l’amour de Dieu, 
du pardon, du mariage… Si seulement chacune de nos questions trouvait sa réponse dans un verset 
précis ! Mais ce n’est pas ainsi que notre Créateur a choisi de communiquer avec nous…

Dieu a choisi de nous raconter une histoire

La Bible a été conçue pour parler à tous les êtres humains, partout sur la Terre, à toutes les 
époques. Pour bien se faire comprendre dans toutes les cultures et tous les siècles, Dieu dans sa 
sagesse a choisi de nous transmettre un récit.

Ce récit est long… (Hébreux 1.1-2)
Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé aux pères par les  

prophètes, Dieu nous a parlé,  en ces jours qui sont les derniers,  par un Fils qu’il  a constitué  
héritier de tout et par qui il a fait les mondes.

La portée de ce récit est vaste (Actes 20.26-27) :
C’est  pourquoi  je  l’atteste  aujourd’hui :  je  suis  pur  du sang de vous tous,  car sans  rien  

dissimuler je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu.
L’histoire à travers laquelle Dieu se dévoile a un commencement (la Création). Le tournant 

décisif  du  récit,  c’est  la  venue  de  Jésus  (son  incarnation,  sa  mort,  sa  résurrection).  Le  grand 
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dénouement de cette histoire est encore à venir, mais il est déjà certain et connu (de nouveaux cieux 
et une nouvelle terre).

Par le récit de sa propre histoire vécue avec la race humaine, Dieu se révèle. Notre méditation 
doit d’abord nous faire grandir dans la connaissance de Dieu et de Christ. Une autre façon légitime 
de présenter le récit biblique est de parler de « l’histoire du salut ». Le but de la révélation n’est pas 
de nous dire tout ce que nous aimerions savoir sur Dieu, mais de nous faire comprendre tout ce que 
Dieu a fait pour racheter et ramener à lui les créatures égarées que nous sommes.

Nous situer dans cette histoire

Nous avons déjà évoqué l’importance de toujours situer ce que nous méditons dans la longue 
histoire de l’humanité, du peuple d’Israël ou de l’Église (« Où se situe ce texte dans la grande trame 
biblique ? »).

Mais il faut également toujours garder à l’esprit où nous nous situons dans la grande histoire 
du  salut.  La  plus  grande  partie  de  la  Bible  (tout  l’Ancien  Testament  et  la  majeure  partie  des 
évangiles) rapporte des événements qui ont eu lieu avant le grand tournant de la croix. Mais nous 
n’avons aucune expérience de ce que pouvait être la vie avant la résurrection de Jésus. Nous vivons 
cette période très particulière qui se situe entre la première venue du Fils de Dieu et son retour. 
Nous sommes ceux  sur qui la fin des temps est arrivée (1 Corinthiens 10.11). Cette réalité doit 
guider notre méditation et surtout l’application que nous faisons des textes bibliques pour notre 
propre vie.

Une grande partie  des  épîtres  (de  Paul,  en  particulier,  mais  aussi  celle  aux  Hébreux)  est 
consacrée à la relecture de l’Ancien Testament et de l’enseignement de Jésus à la lumière de la 
crucifixion. Nous avons besoin de cultiver ce même regard pour bien comprendre tout ce que la 
croix et la résurrection ont changé.

N’oublions  pas  que  nous  vivons  aussi  après  la  Pentecôte !  Selon  la  promesse  de  Jésus, 
l’Esprit de vérité… vous conduira dans toute la vérité (Jean 16.13). Laissons-nous conduire !

• Dans toutes nos méditations, ne perdons jamais de vue le grand récit biblique. Construisons une 
vue d’ensemble qui nous aidera à nous situer par rapport au texte, pour mieux saisir et comprendre 
comment il s’applique à notre vie.
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