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L'importance de méditer la parole de Dieu 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Le prophète Esaïe a déclaré : "C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre 
salut.." 

Par la chute, Adam et Ève se sont progressivement "éloignés" dans leur façon 

de penser, de raisonner par rapport à Dieu et  tout ce qui le concerne. 

De ce constat sont nés les religions... 

En perdant la conscience de Dieu, ils se sont tournés vers leur "Égo". L'Égo 
tire sa pensée d'une source erronée...l'arbre de la connaissance du bien et du 

mal...Mathieu 12 : 35b 

Par la nouvelle naissance, le nouveau croyant est de nouveau introduit dans la 

présence de Dieu. Pour bénéficier pleinement de tout ce que le salut propose, il 
doit apprendre à recevoir la pensée de Dieu... 

Par la méditation de la parole de Dieu, le croyant permet au St-Esprit de se 
mettre à l'oeuvre dans sa vie. L'imagination du croyant peut être comparée à 

une planche à dessin au-dessus duquel l'artiste se penche pour dresser une 
esquisse... 

2 Cor. 3:18 

La méditation est un processus donné par Dieu causant un changement 

permanent dans notre façon de penser, de percevoir Dieu et sa volonté... 

Nb: Nous avons été créé avec une capacité d’imaginer...elle a donc sa raison 

d’être... 

La méditation transforme notre façon de penser par rapport aux pensées 

mauvaises provenant d'un monde gouverné par le dieu de ce monde. La 
philosophie du monde provient directement du prince de la puissance de 

l'air...Éph. 2 : 1... ( Parole Vivante ). 
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(Vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu.) Vous étiez 
(spirituellement) morts à cause de vos fautes et de vos péchés,  

2 ...lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde . Autrefois, toute 
votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce 
monde. En fait, vous obéissiez à (Satan) qui règne en maître sur l’atmosphère spirituelle 
que nous respirons  et qui influence la mentalité ambiante. 

Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres 
en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d’entrer dans le plan de Dieu.  

3 ...Notre comportement, à nous tous, nous était dicté par nos instincts et nos passions : 
nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. 
Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompues, nous l’exécutions, 
car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et 
de nos sens. Aussi (nous les Juifs) étions-nous, par nature, l’objet de la colère de Dieu 
comme tout le reste des hommes. 

Lire Rms 12 : 1... 

1...Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui 
consacrer votre être tout entier : que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient 
mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C’est là le 
culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande 

2...Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas 
votre vie aux principes qui régissent le siècle présent.ne copiez pas les modes et les 
habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement 
de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une 
nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous 
serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous 
conduit à une réelle maturité. 

À la lueur de ces deux versets, comprenons-nous l’importance de laisser la 
parole de Dieu « modeler » notre pensée? 

N'oublions pas que le "bien" provient aussi de l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Bien selon le monde n'est pas nécessairement ok selon Dieu... 
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La méditation de la parole de Dieu permet la transformation d'une façon 
accélérée... 

Lorsque nous pensons et agissons selon la pensée provenant d'en bas, nous 
sommes enchaînés par de faux raisonnements, fausses conceptions, faux 

argumments venant "contrer" toute tentative d'aller de l'avant en Christ... 

Exemple de deux attitudes différentes...Nombres 13 : 27 - 14 : 4 

Les 12 espions avaient vu les mêmes choses. Dix étaient "conscients" des 
géants, deux furent conscients des possibilités victorieuses. Les dix 

commencèrent à imaginer tout ce qui leur arriverait de négatif tandis que deux,  
Caleb et Josué, virent toutes les bénédictions de Canaan. Ils avaient confiance 

que l'Éternel était avec eux et qu'ils seraient vainqueurs ! 

Qu'en est il de nous ? 

Imaginons-nous le meilleur ou le pire ? 

Chaque pensée que nous acceptons devient éventuellement une semence qui 

aura sa récolte...ex : Si je médite sur la promesse de Jésus concernant la paix de Dieu, 
éventuellement cette paix se manifestera à mon esprit et tout mon être en bénéficera 

Un exemple : Phil. 4 : 7 

Imaginons quelques instants le contexte dans lequel Paul affirma cela... 

Sortons quelques idées... 

- Paul expérimentait ce genre de paix : Il était assailli par les nombreux 

adversaires mais il vivait la paix de Dieu... 

- L'Église de Philippes était au prise avec des gens venus pour les troubler 
et les décourager. Ils avaient besoin de ce genre de paix... 

- Dans cette ville existait des garnisons de soldats romains dont la 
responsabilité était de garder la ville contre toute intrusion extérieure. La 

présence des garnisons garantissait la quiétude pour les citoyens. Lorsque 
les gens regardaient aux garnisons, ils se sentaient en sécurité. 

Jésus-Christ leur fit cette promesse. Si les chrétiens se tournaient vers Lui avec 
des pétitions et des actions de grâces, eux aussi expérimenteraient une paix leur 
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garantissant que tout "ennemi" provenant de l'extérieur de leur coeur, de leur 
esprit ne pourrait leur enlever leur paix et leur focus sur Christ... 

Nous aussi pouvons expérimenter cette paix. Elle est pour nous mais, nous 
devons prendre le temps de méditer la promesse jusqu'à ce que la "substance" 

c'est à dire la réalité de ce que le verset déclare devienne une certitude pour 
nous. 

La puissance de la méditation 

Lorsqu'on commence à méditer la parole de Dieu, cela affecte notre 

imagination ( planche à dessin ). Nous commençons à voir les situations à la 
lumière de la pensée de Dieu. 

Lorsque nous commençons à voir comme Dieu voit, que nous le croyons 
(substance) et que nous agissons selon cette conviction, ce sera la réussite 

garantie ! 

New Living Translation... 

" Study this Book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be 
sure to obey everything written in it.Only then will you prosper and succeed in all you 
do". 

Dans le domaine spirituel, le domaine invisible, existe la pensée et la volonté de 

Dieu. Dieu a conçu un plan concernant la rédemption et la restauration de 
l'humanité en Christ. Par Christ et en Christ, le croyant a la possibilité de 

marcher d'une manière nouvelle mais pour ce faire, il doit "apprendre" à 
renouveller sa pensée afin de la mettre au diapason de Dieu...Rmns 12 : 1-2 

C'est seulement lorsque notre pensée commence à être renouvellée que nous 

"commençons" à découvrir la volonté de Dieu. Avant d'être renouvellés, nous 
marchons encore comme les païens...Éph. 4 : 17...vaine ( pensée vide, absence de 
Dieu ) 

Pour que la volonté de Dieu se manifeste dans la vie du croyant, celui-ci a 

besoin de "comprendre". Par la méditation, son esprit s'ouvre, voit, comprend, 
saisit les réalités invisibles...Héb. 11 : 3 

Comprenons-nous l'importance de méditer les promesses ? 
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Parce que Josué médita, il "vit" Canaan conquit. Il eût l'assurance de la victoire. 
Il était conscient de Dieu, de son appui, de sa force et il partit en vainqueur et 

pour vaincre... 

Lorsque nous prenons le temps de méditer les promesses, il devient "naturel" 

de vivre dans le "surnaturel". La réalité spirituelle devient notre "quotidien". 
Lorsque nous rencontrons des "obstacles", la paix, la foi, la joie nous est 

instanténément communiquées car nous "vivons" la parole de Dieu... 

La méditation produit une révélation causant une révolution...ex : Vision de 
Pierre 

Pendant que Pierre priait, il reçu une vision lui révélant comment Dieu voit les 

choses. En recevant cette révélation, Pierre vécu un énorme changement dans 
sa conception vis à vis les païens.   

La méditation crée une nouvelle réalité  

Josué 1 : 3...tout lieu que foulera votre pied , je vous le donne  

Nous sommes tous confrontés à des situations diverses dans notre vie 

personnelle, ministérielle etc... 

Nous sommes entourés d’un monde hostile à Dieu et beaucoup de chrétiens 

marchent encore par ignorance, incrédulité...pourquoi ne pas renverser tout 
cela en décidant de prendre au sérieux la recommandation du Seigneur... 

La méditation de la parole de Dieu peut créer une « réécriture » de notre vie, le 
ddébut ou la continuité de notre nouvelle vie en Christ.  

Le renouvellement de notre intelligence détruira définitivement toute pensée 
issue du « moule » issu de l’humanité déchue... 

Jérémie 29 : 11 

Nous entretenons parfois des "images" négatives provenant de différentes 

sources et qui ont été plantées en nous. Chaque fois que nous désirons aller de 
l'avant, ces "images" ces représentations négatives viennent pour nous garder 

captifs. Par la méditation de la parole de Dieu, par la confession qui en découle, 
éventuellement le "joug" est brisé. 

�5



Nous commençons alors à "voir" la réponse, la solution au lieu de toujours 
regarder au problème. 

Mise en pratique 

Dressez dans toutes les sphères de votre vie, tout ce que vous aimeriez voir 

changer, s'améliorer et prospérer. Attendez-vous au St-Esprit, laissez-le vous 
guider mais aussi déposer dans votre coeur la "semence" pour chaque requête 

mentionnée. Vous pouvez dressser des listes telles que : 

Votre vie personnelle ( tout ce que cela peut comprendre ) 

Votre vie relationnelle ( famille, amis, etc..) 

Votre vie ministérielle ( ministère, objectifs...) 

Votre vie financière  

Nous allons établir des stratégies sur lesquelles nous allons prier jusqu'à ce que 

la substance se manifeste. Puis nous établirons un plan concernant les objectifs 
concernant l'Église, les différents ministères afin que chaque ministère puisse 

expérimenter un accroissement... 

Par le ministère d'intercession nous allons prier pour chacun des objectifs... 
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