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D ans la plupart des 

enseignements que 

nous recevons, on nous parle de 

méditer la parole de Dieu mais 

comment méditer ? Voici la ques-

tion à laquelle la cellule de Paris 

a répondu par la grâce de Dieu ce 

samedi lors de son partage. 

 

Que signifie Méditer ? 

Dans la langue hébraïque, médi-

ter signifie littéralement « écouter 

la parole de Dieu»,  « réfléchir 

sur l'œuvre de Dieu », ou bien 

« ruminer la loi divine ». Nous 

nous avons adopté la définition 

méditer la Parole = ruminer la loi 

divine = Lire et réfléchir. 

  

Ok, mais je commence par 

quoi ?  

C’est vrai que bien souvent on 

veut méditer mais on ne sait pas 

par où commencer. On ouvre la 

Bible au hasard et on lit le pre-

mier texte qui  nous tombe sur la 

main. Nous ne pensons pas que 

ce soit la bonne solution. Voici ce 

que nous proposons. 

Méditer, oui mais comment? 

hier pour noter nos questions, et 

aussi les réponses que le Seigneur 

va nous donner pendant la médi-

tation.  

Lorsque nous méditons posons 
nous toujours un maximum de 
questions. Exemple: En quoi 
suis-je concerné par ce pas-
sage ? Quels sont les person-
nages qui interviennent dans ce 
texte ? Que peuvent-ils m’ap-
prendre ? Y’a-t-il un avertisse-
ment, une promesse du Sei-
gneur ? Quel est le contexte de 
ce passage?… 

Toutes les questions non répon-
dues à la fin de la méditation, 
peuvent faire l’objet d’une nou-
velle méditation plus profonde, 
d’une discussion avec un frère ou 
une sœur, ou mieux avec notre 
responsable spirituel (Papa Timo-
thée).  

Euh..., oui, pour méditer il faut 
prendre du temps. Pour avoir une 
révélation de la Parole de Dieu il 
est important de prendre le temps 
dans la lecture et la réflexion de 
la Parole de Dieu. Inutile de mé-
diter à 5 min du départ pour le 
travail; notre cœur n’est pas vrai-
ment disposé à ce moment et 
notre attention est portée sur 
notre arrivée à l’heure au boulot. 
Allons plutôt au travail et le soir 
lorsque nous sommes plus dispo-
sé, prenons un temps pour médi-
ter. 

Pour savoir par où commencer, 
intéressons-nous plutôt au diffé-
rentes façon de méditer.  

Tout d’abord commençons tou-

jours notre méditation par une 

prière, pour supplier le Saint Es-

prit de nous expliquer sa Parole. 

La Bible n’est pas un livre d’his-

toire encore moins un livre de 

philosophie d’où la nécessité de 

demander l’aide du Saint Esprit 

pour comprendre cette Parole. La 

parole de Dieu est esprit et vie. 

(Jn6:60-63) 

Pas si vite! Secundo, on 

prends un cahier et un stylo. Eh 

oui, nous avons besoin d’un ca-

Solutions pour méditer 
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 Waouh, je ne priais pas souvent 

avant de lire! Voilà pourquoi 

j’avais autant de mal à comprendre 

même lorsque je lisais avec 

insistance. En plus je me 

décourageais tout le temps parce 

que je ne comprenais pas. 

Méditer la Parole = ruminer 
la loi divine  

 Et après avoir prié, je commence 

par lire la Genèse ?  

 Mais ca demande beaucoup de 

temps pour méditer! 

 D’accord, mais le soir je 

commence par quoi? La Bible a 

trop de livres. 



Notre façon de méditer est très étroite-
ment liée à notre objectif dans la mé-
ditation. Lorsque, nous méditons la 
Parole de Dieu, cherchons nous une 
réponse à un problème? Voulons-nous 
connaitre la volonté de Dieu par rap-
port à une situation? Ou simplement 
recherchons nous à connaitre d’avan-
tage le Dieu que nous servons? 
Ps119:11« Je serre ta parole dans 
mon cœur afin de ne pas pécher 
contre toi » 

La réponse à chacune de ces questions 
nous permet de distinguer les diffé-

rentes façon de méditer.  

 La méditation à l’aide d’un 
guide de médiation: (ex: pain 
quotidien, lumière de chaque 
jour,…) 

 La méditation suivie: Livre par 
livre, chapitre après chapitre.  

 La méditation thématique: (ex: 
méditation sur le pardon, sur 
l’amour,…) ou sur la vie d’un 
personnage de la Bible (ex: Da-
niel, Joseph,…) 

Un calendrier de méditation 

Commentaires sur les différentes façon de méditer 

Vie de la cellule 
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Que retenir? 
mieux avec le Berger.  

Parce que méditer c’est aussi 
écouter la parole de Dieu , je te 
suggère de télécharger la Bible 
audio dans ton téléphone et de 
l’écouter pendant tes trajets.  

Enfin partage le résultat de ta mé-
ditation avec les autres.  

 

Terminer également par une 
prière (et des résolutions).  

Avoir son cahier et son stylo pour 
tout noter. Se poser beaucoup de 
questions autour du texte et le 
ramener à sa vie. Discuter des 
questions que l’on n’a pas pu ré-
pondre avec ses frères et sœurs ou 

Méditer c’est ruminer la Parole 
de Dieu. C’est réfléchir sur la loi 
divine.  

La méditation demande un peu de 
temps et une disposition de cœur. 

Toujours commencer la médita-
tion par une prière pour demander 
au Saint-Esprit de nous enseigner. 

La méditation par révision: 
relecture des notes et des pas-
sages notés lors d’un ensei-
gnement ou le dimanche à 
l’église.  

Méditation par l’inspiration 
du Saint Esprit: méditation 
d’un passage que le Saint Es-
prit nous met à cœur. 

 

Différentes manières de méditer 

Concernant la méditation à l’aide des 
calendriers de méditation, il ne repré-
sente à mon avis qu’une solution de 
secours. Genre lecture rapide dans le 
métro ou quelques minutes avant de 
partir au boulot. Elle ne nous amène 
pas en profondeur dans la parole de 
Dieu. Privilégions donc lorsque nous 
avons plus de temps, les autres façons 
de méditer. 

Pour ce qui est de la méditation sui-
vie, je vous conseille, (vous les tech-
nophiles) de télécharger l’application 
mobile « Bible You version » qui pro-
pose plusieurs plans de lecture de la 

Bible. C’est réellement utile, lors-
qu’on veut avoir une lecture sui-
vie et structurée de la Bible.  

La méditation thématique: elle est 
l’une des méditations qui de-
mande le plus de temps. Con-
naitre tout ce que dit la Bible sur 
un thème comme l’amour ne se 
fait pas en 2h, n’est-ce-pas? Rien 
ne vous empêche cependant de 
faire une méditation thématique 
sur un mois. Par exemple étudier 
la vie de Joseph pendant les 2 
prochaines semaines. Le cahier 
dans ce cas est plutôt indispen-

sable. Vous voyez! 

La méditation par révision est 
celle que je conseille vivement. 
Revenir sur les prédications et 
les partages que nous avons 
écoutés et prendre le temps d’al-
ler en profondeur tout au long 
de la semaine. C’est d’après moi 
le moyen le plus efficace de mé-
diter. Inutile d’écouter et de no-
ter pendant un partage et de ne 
pas relire après.  

Pour la méditation inspirée, je 
donnerais mon avis la semaine 
prochaine. 



Adresse :  

43 Rue Ménil 

Asnière-sur-seine 

Pour les annonces: 

Comme tous les vendredis, jeûne 
et prière pour la cellule. Les su-
jets de prières seront communi-
qués par SMS.  

Ce Samedi nous célébrions l’an-
niversaire de notre sœur Patricia 
Likumba. Nous rendons grâce à 
Dieu pour cette année de plus 
qu’il accorde à sa fille et pour sa 
vie. Que le Seigneur lui accorde 
d’avantage de sagesse, de foi et 
de zèle pour son œuvre. Happy 
Birthday Patricia. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

N’oublions pas que la caisse est 
toujours ouvertes.  

07 87 13 95 71 (Daniel) 

 06 20 55 07 99 (Patricia) 

 06 50 71 74 83 (Jacques) 

06 50 28 12 47 (Gédéon) 

Messagerie :    

rachetesdeleternel@gmail.com 

Vision: Gagner pour former 

Vie de la cellule & Annonces 

Bonus 
Jos1:8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; mé-

dite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; 

car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors 

que tu réussiras. » 
2Tim3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour ensei-

gner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 

17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 

oeuvre. 

Rachetés de l’Eternel
 

Cellule de Paris 

Merci pour les repas 

qui étaient tous dé-

licieux. On a bien 

mangé. 

https://www.facebook.com/groups/
lesrachetes/ 

https://www.facebook.com/groups/lesrachetes/

