
Comment Dieu a-t-Il créé le monde ? Il l’a appelé à l’existence, 

avec des mots. Dieu a créé et soutient toutes choses par la 

puissance de Sa Parole. Nous sommes faits à Son image. Par 

conséquent, nos mots sont porteurs de la même puissance. – pour 

la création aussi bien que pour la destruction ! 
 

Romains 10: 8-10, Paul déclare: ‘“La Parole est proche de toi, dans 

ta bouche et dans ton coeur.”, cela veut dire, le message 

concernant la foi que nous proclamons: si tu confesses de ta 

bouche, que “Jésus est le Seigneur,” et si tu crois dans ton coeur  

que Dieu  l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en 

croyant du coeur qu’on parvient à la justice et c’est en confessant 

de la bouche qu’on parvient au salut.’ Notre salut demeure en 

partie sur ce que nous ‘confessons’ – sur nos paroles prononcées. 

Dieu a investi un pouvoir énorme en nous: la puissance d’aller de 

la mort à la vie par nos propres paroles! 
 

‘La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l’aime 

en mangera les fruits.’ (Proverbes 18:21). 
 

Les mots ont du pouvoir. Tu peux les utiliser pour dire la vie ou 

dire la mort. Dire la vie consiste en une manifestation importante 

de la sanctification. Comment pouvons-nous exploiter la 

puissance des mots dans la prière ? Une des meilleures manières, 

c’est de prier la Bible !   

Des mots qui ont de la puissance 

Méditer: verbe qui signifie:  marmonner, sur un ton 

bas, grogner (comme un lion sur sa proie), gémir, crier, 

se plaindre, roucouler (comme une colombe), pleurer.  



Priez à haute voix !  

Méditer :  [med-i-teyt] verbe: marmonner, ruminer sur un ton bas, 

grogner (comme un lion sur sa proie), gémir, se plaindre, 

roucouler (comme une colombe), pleurer.  

 

Un verset classique sur le sujet, Josué 1:8: ‘Que ce livre de la 

loi ne s’éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit.’ 
 

Souviens-toi de la signification dans l’Ancien Testament du 

mot ‘méditer’: murmurer, ruminer à voix basse, marmonner, 

grogner (comme un lion sur sa proie) gémir, se plaindre, 

roucouler (comme la colombe), pleurer.  
 

Evidemment l’idée est d’utiliser ses cordes vocales, que ce soit 

en gémissant, en marmonnant ou en murmurant. Ainsi 

lorsque tu médites sur la parole de Dieu, utilise ta voix ! 
 

Voici  encore deux bonnes raisons de prier à haute voix :  

1. Tu sais ainsi quand tu t’es laissé déconcentrer ! 

2. Il est difficile de penser à autre chose lorsque tu es en train 

de parler ! (voir le livre Praying the Bible par Wesley et Stacey 

Campbell) 
 

Ezéchiel connaissait cette pratique de prier à haute voix :  

‘Ainsi je prophétisai selon l’ordre que j’avais reçu.’ (Ezéchiel 

37:7), ou en d’autres mots: ‘J’ai dit ainsi les mots qu’Il m’avait 

indiqué de dire’. 

Apprends la langue de l’Esprit pour pouvoir exprimer ce qui est 

dans ton coeur. Commence par prier des versets bibliques et 

ensuite des chapitres, phrase par phrase.Lentement et de manière 

répétitive. Cette idée est d’apprendre les pensées même de Dieu et 

le vocabulaire de Dieu dans les  Ecritures.  



“Voici comment vous devriez prier…” 

  

Un Psaume de louange : 

• Psaume 103 

 

Méditer sur la personne de 

Christ – son sacrifice et 

ses souffrances:   

• Esaïe 53 

• Psaume 22 

• Philippiens 2 

Méditer sur la personne de 

Christ – le Ressuscité, le 

Glorifié :  

• Apocalypse Ch. 1, 4 ,5   

• Colossiens 1 

Les prières apostoliques 

pour l’Eglise :  

• Colossiens 1  

• Eph. chapitres 1 & 3 

Repose-toi en toute confiance et dans l’union avec Christ – 

dans une communion silencieuse avec le Saint-Esprit, en 

Jésus-Christ : Cantiques des Cantiques 8 : 6-7  

Priez avec le cantique de l’Armée du Salut  
 

 

Des chants de louange  

 

 

 

 

Des chants de sanctification 

 

Des chants d’intercession  

 
Des chants de foi 

 

Méditer :  verbe qui signifie :  marmonner, sur un ton 

bas, grogner (comme un lion sur sa proie), gémir, crier, 

se plaindre, roucouler (comme une colombe), pleurer.  



Lectio Divina 

Méditer : verbe:qui signifie marmonner, sur un ton bas, grogner 

(comme un lion sur sa proie), gémir, crier, se plaindre, roucouler 

(comme une colombe), pleurer.  

 

Lectio Divina est l’expression latine pour ‘lecture sacrée’.  
 

     Quatre étapes : 

1. Lectio: choisir un texte biblique et le lire  
 

2. Meditatio: méditer ou contempler   
 

3. Oratio: parler ou prier 
 

4. Contemplatio: contemplation. 

 

Une autre manière d’expliquer le même processus : 

1. Lire calmement   
 

2. Retourner le texte dans sa tête (le ruminer ?)  
 

3. Partager ce qui nous parle, ce qui nous frappe  

 (un mot,une phrase)  
 

1. Ecouter Celui qui murmure – dans la tranquillité  

 

Suggestion du processus de cette discipline:   

1. Lectio:   10 minutes.  
 

2. Meditatio:    5 minutes.  
 

3. Oratio:   10 minutes.  
 

4. Contemplatio: 5 minutes.  



Différentes manières de lire la Parole  

Méditer : verbe signifiant marmonner, murmurer,  

grogner (comme un lion sur sa proie), gémir, se plaindre, 

roucouler (comme une colombe, pleurer.   

• Analogique : signification mystique, largement 

mystérieuse, des mots soulignent souvent quelques 

aspects du monde à venir :   

• Le Royaume des cieux est un lieu de guérison 

parfaite, un lieu où l’identité terrestre n’a plus 

d’importance.  

• Littérale: la plus directe possible, signification basique 

des mots. Luc 10: 25-37: Jésus raconte une histoire 

concernant un homme qui est battu par des brigands 

mais fut aidé par un homme d’une contrée détestée, la 

Samarie. 

• Spirituelle: signification théologique des mots.  

• Allégorique: signification figurative des mots. Jésus 

désire que nous voyons notre voisin non pas juste comme 

une personne vivant à côté de nous; nous sommes tous 

appelés ‘enfants de Dieu’ et nous sommes tous les 

‘prochains’ de quelqu’un, dans un sens spirituel.  

 Morale: le sens qui nous inspire à vouloir imiter le Christ 

• Jésus désire que nous soyons comme le Samaritain et 

que nous aidions ceux qui sont dans le besoin, peu 

importe qui ils sont ou d’où ils viennent.  


