
2ème étape :  M E D I T A T I O = que me dit le texte biblique ? 

« Si tu creuses tel un chercheur de trésor, alors tu découvriras la connaissance de Dieu » (Pr 2,4-5).  

« Déchiffrer ta Parole illumine et les simples comprennent » (Ps 118,130) ; donc pas besoin de suivre 

des cours de théologie pendant de longues années ! D’ailleurs Jésus nous dit : « Père, ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Lc 10,21). Nous sommes tous 

capables de réfléchir, avec l’aide de l’Esprit-Saint. 

1) INSPIREE 

« C’est poussés par l’Esprit-St que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 P 1,20-21). St Paul 

confirme : « Toute l’Ecriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 

redresser, éduquer dans la justice ; ainsi, nous serons équipés pour faire le bien » (2 Tm 3,16). La 

rédaction de la Bible s’est faite sous le souffle de la 3ème Personne de la Ste Trinité ; et la Tradition est 

guidée par le même Esprit pour sa relecture, son interprétation, comme le rappelle le Concile Vatican 

II : « Cette tradition qui vient des Apôtres se poursuit dans l’Eglise sous l’assistance de l’Esprit-Saint ; 

la perception des paroles s’accroît par la contemplation et l’étude des croyants qui médient en leur 

cœur, par l’intelligence intérieure, par la prédication » » (Dei Verbum § 8). Le Pape Benoît XVI écrit : 

« L’Eglise vit dans la certitude que son Seigneur qui a parlé dans le passé, ne cesse de communiquer 

sa Parole aujourd’hui dans la Tradition vivante de l’Eglise et de l’Ecriture Sainte ; Nous ne pouvons 

arriver à comprendre l’Ecriture sans l’aide de l’Esprit-St qui l’a inspirée » (Verbum Domini § 18 & 16). 

2) DECODER = actualisation, en vue d’un accomplissement 

La Parole éclaire notre existence, guide notre marche quotidiennement. Jésus est le « décodeur » par 

excellence de l’Ancien Testament ; cela est flagrant quand, dans la synagogue de Nazareth (Lc 4,21), 

il prononce l’homélie la plus courte et la plus forte qui soit en affirmant (aussitôt après avoir lu Is 61) 

« Aujourd’hui s’accomplit (à vos oreilles) ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre ». Sur la 

route d’Emmaüs (Lc 24,27), marchant en compagnie de Cléophas et de son compagnon, « il leur 

interprète dans toute l’Ecriture ce qui le concernait », rendant leurs cœurs brûlants  (v. 32). Philippe 

agira de même (Ac 8,29s) envers l’eunuque qui lisait  tout en conduisant son char (en pilotage 

automatique ?) et interroge son « auto-stoppeur » : « Comment pourrai-je comprendre si personne 

ne me guide ? » (v. 31). Immédiatement, le diacre répond en rapprochant Is 53 de la Passion vécue 

tout récemment par le Christ ; à l’issue de cette catéchèse expresse le haut fonctionnaire de la reine 

Candace est baptisé…à la faveur d’une oasis providentielle (v. 36) ! La méditation permet d’entrer 

dans la logique divine ( = « logi…Ciel » ?) : plus que connaître le projet, le «dessein bienveillant » du 

Père (Ep 1,5 & 1,9), c’est s’efforcer de penser comme Lui et d’avoir un regard comparable au sien sur 

toutes choses. « Mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres » (idem pour mes chemins) dit Dieu 

(Is 55,8-9). Alors, osons avancer en altitude comme nous y invite le dialogue avant la Préface au cours 

de la Messe : « Elevons notre cœur », tournons-le résolument vers le Seigneur, accordons-le (tel un 

instrument de musique) à Celui de Dieu, conformons le plus possible notre volonté à la sienne. 

Convaincus que sa Parole est « performante », féconde car accomplissant sa mission (Is 55,11), nous 

parviendrons à acquérir la Sagesse qui guide et éclaire notre intelligence (relire Sg ch. 7 à 9), dopés 

par les 7 Dons de l’Esprit-St (Is 11,2). Ainsi, nous aurons accès (illimité) à « l’audio-visuel » (Power 

Point = Puissance de la Parole !!) préparé « pour ceux qui l’aiment » (1 Co 2,7-9). Souvent, nous 

restons à un niveau humain, voire mondain, formatés que nous sommes par le prêt-à-penser 

répandu par les médias. D’où la nécessaire conversion de nos mentalités (Ph 2,5 & Rm 12,2) : plus 

que chercher Dieu, se laisser trouver par Lui ; non pas prendre,saisir,  mais se laisser faire, recevoir ; 

non pas posséder, accumuler, mais tout donner. Voilà la logique du Royaume des Cieux ! 


