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La parole est la seule source du bonheur 

PREAMBULE : 
Frères et sœurs, pour commencer je vous présente une méthode de méditation trouvée sur 

internet.  

 

« Essayez de rester immobile, le dos droit. Fermez légèrement les yeux. Soyez détendu mais en 

éveil. Respirez avec calme et régularité. En silence, intérieurement, commencez à répéter un mot 

sacré. Par exemple « MA-RA-NA-THA ». Ce mot araméen signifie « Viens Seigneur, viens Seigneur 

Jésus. » Il est un des mots sacrés et choisi par l’apôtre Paul et Jean. Prononcez donc chacune des 

quatre syllabes de manière égale et régulière. Ecoutez le mot tout en le répétant doucement mais 

continuellement. N’ayez aucune pensée ou imagination, spirituelle ou autre. Toute pensée ou 

image qui surgit pendant la méditation est une distraction ; on s’en détourne en revenant 

simplement à la répétition du mot1. » 

 

Cette méthode est proposée par la communauté mondiale de méditant chrétien. C’est vrai que 

depuis longtemps, dans certaines communautés chrétiennes, on cherche un sentiment spirituel à 

l’aide de cette méthode. Mais l’origine de cette méditation n’est pas chrétienne. Cette pratique est 

largement influencée par les gens qui ne cherchent qu’un sentiment de paix, de tranquillité et de 

spiritualité. On la trouve souvent dans la relaxation, l’autohypnose, le Yoga, le New Age, les 

médiations d’origine orientale et le soufisme chez les musulmans. 

 

Alors, que dit la Bible à propos de la méditation ? Pour connaître ensemble la pensée de Dieu sur ça, 

je vous propose de lire Psaume 1. 

 

LECTURE BIBLIQUE : PSAUME 1 
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur le 

chemin des pécheurs, et qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir 

dans la loi de l’Eternel, et qui médite sa loi jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d’un 

cours d’eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas : Tout ce qu’il fait 

réussit. Il n’en est pas ainsi des méchants : ils sont comme la paille que le vent dissipe. C’est 

pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté 

des justes ; car l’Eternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. 

 

MEDITATIONS : 
 Qui sont « Méchants, pécheurs et moqueurs » ? Que font-ils ? D’après votre définition, 

combien de ces gens-là y a-t-il à Bourges ?  

                                                      
1 Méthode proposée par la Communauté mondiale de méditant chrétien 
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 Qui sont les justes ? Quel est la vie des justes (Ps 1.2-3) ? Que doivent-ils faire vis-à-vis des 

méchants, pécheurs et moqueurs ? 

 Pour porter des fruits, pourquoi doit-on méditer seulement la parole de Dieu, non celles du 

monde ? 

 

TROIS INTERDICTIONS SONT-ELLES L’INSTRUCTION PEDAGOGIQUE HUMAINE 

POUR TOUT LE MONDE ? 
Au premier verset, le psalmiste donne trois interdictions pour la condition du bonheur : « Ne pas 

marcher selon les conseils des méchants ! Ne pas s’arrêter sur le chemin des pécheurs ! Ne pas 

s’assoir sur le banc des moqueurs ! » 

 

Il a l’air évident que ces trois interdictions sont l’instruction naturelle pour tout être humain. Car 

personne, qu’il soit chrétien ou pas, n’enseigne à ses enfants de suivre le conseil des méchants. 

Personne ne veut s’installer parmi les pécheurs. Personne n’aime vivre avec les moqueurs. Dans ce 

sens-là, tout le monde comprend très bien, sans difficulté, le premier sens de ces trois interdictions.  

 

Mais ces trois interdictions ne doivent pas être comprises comme une instruction pédagogique 

humaine pour tout le monde. Pourquoi ? Pour y répondre et pour chercher le sens plus profond de 

ce psaume, il est nécessaire de définir l’identité des méchants, pécheurs et moqueurs. 

 

DEUX CATEGORIES : 
D’après la définition chrétienne, les méchants sont ceux qui n’obéissent pas à la loi de Dieu, qui 

sont en révolte contre lui, infidèles, rebelles et réprouvés. Les pécheurs sont ceux pour lesquels 

faire le mal est devenu une habitude, une manière de vivre. Les moqueurs sont ceux qui se 

moquent de Dieu et de sa Loi. Ils sont ceux dont l’esprit est devenu tout à fait profane. Ils ne voient 

plus dans ce qui est saint que matière à plaisanterie. Ils sont donc athées. Ainsi ces trois termes 

désignent ceux qui ne croient pas en Dieu, Père céleste, Fils de Dieu et l’Esprit Saint. Ce sont les 

non-croyants. 

 

Par contre, les justes sont croyants fidèles à l’Eternel, qui l’honorent par leur foi et par leur 

conduite. 

 

D’après ces définitions bibliques, dans nos villes, Vierzon et ses environs, à peu près plus de, 99 % 

sont méchants, pécheurs et moqueurs. Malgré que beaucoup de nos amis, nos prochains, nos 

proches et nos camarades soient généralement gentils et doux, d’après la Bible, ils sont méchants, 

pécheurs et moqueurs. Franchement, ce n’est pas du tout facile de reconnaître cette réalité 

véritable. 

 

Avec ces gens-là, les justes qui croient en Dieu, comment doivent-ils mettre en pratique les trois 

interdictions recommandées au premier verset ? 
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Pour y répondre, je vous présente deux façons de vivre qui ne sont pas du tout recommandable. 

 

S’ECARTER TOTALEMENT DU MONDE : 
Depuis longtemps, beaucoup de chrétiens ne veulent pas vivre avec des non-croyants. C’est pour se 

protéger. Ils ne veulent pas être influencés par le monde souillé. Pour cela, ils vivent plus loin 

possible en s’écartant physiquement du monde non croyant. Ils construisent leurs propres villes, 

châteaux, communautés et familles, pour vivre leur foi. Je ne dis pas seulement des gens qui vivent 

dans un endroit bien fermé, mais aussi de ceux qui s’enferment dans leur propre pensée, leur 

justice et leur monde à cause de la peur des gens du monde non chrétien. Est-ce que la parole de 

Dieu nous recommande de vivre de cette manière ? Non ! 

 

DANS LE RESPECT INTERRELIGIEUX : 
Maintenant, je vous présente ceux qui sont à l’extrême côté de ces derniers. Ils vivent au sein du 

monde non chrétien, par rapport à eux. Mais ils n’aiment pas trop se présenter comme chrétiens. 

Ils ne veulent pas que leur identité chrétienne soit remarquée par les autres. Ils vivent tout en 

respectant les autres confessions. Ils se comportent conformément à la devise de la France, 

« liberté, égalité, fraternité » : « Tous les dieux sont égaux, chacun peux donc choisir librement sa 

religion. Enfin, ils acceptent une idée suivante : On peut vivre fraternellement avec les non croyants 

tout en gardant son identité chrétienne et sans leur parler de la foi chrétienne. » Est-ce que la 

Parole de Dieu nous l’enseigne ? Non ! 

 

Alors, comment les justes vivent-ils avec les non-croyants ? Avant de développer cette question, je 

vous signale que nous ne sommes pas ici pour juger nos voisins, ni pour définir leur destin. C’est 

Jésus seul qui peut le faire en tant que Juge du monde visible et invisible. Donc nous restons tout 

simplement dans notre rôle. 

 

LA BIBLE EST LA PAROLE DE DIEU, NON UNE DES PAROLES DIVINES : 
Pour discerner si le conseil de nos voisins, amis et proches soit bon ou soit mauvais, Il faut avant 

tout tenir compte de la supériorité absolue de la Bible par rapport à tous les autres livres. Car s’il 

n’y a pas de critère absolu, la notion de la méchanceté devient relative selon sa propre définition. 

La Bible n’est pas l’ensemble des paroles relativement bonnes par rapport aux autres livres. La 

Bible est la Parole de Dieu, non une des paroles divines. La Parole de Dieu est la seule source de  

vie sainte. C’est pour cela qu’elle mérite que nous en méditions jour et nuit. 

 

Concrètement, la méditation de la Parole de Dieu, que nous rend-elle ? Je vais essayer d’y 

répondre en trois points que j’ai trouvés dans notre texte d’aujourd’hui. 

 

LA BIBLE EST UNE HISTOIRE REELLE : 
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D’abord, je vous lis le verset 2 du Psaume 1 : « Heureux l’homme qui trouve son plaisir dans la loi 

de l’Eternel et qui médite sa loi jour et nuit ! » 

 

Dans ce verset, la loi de l’Eternel est avant tout les cinq premiers livres de l’Ancien Testament : 

Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. La Genèse est l’histoire des ancêtres des 

Israélites, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. L’Exode est l’histoire de la sortie du peuple de Dieu de 

l’Egypte. Lévitique est la loi civile, sociale, culturelle et cultuelle du peuple de Dieu. Le livre de 

Nombres est l’histoire du peuple de Dieu dans le désert. Et le Deutéronome est l’histoire racontée 

par Moïse pour rappeler à ses compatriotes les 40 ans dans le désert. Ils sont ainsi l’histoire réelle 

entre Dieu et son peuple. La loi de l’Eternel que les justes méditent tous les jours est donc 

l’histoire bien fondée sur la réalité, non sur une théorie. La méditation sur la Bible nous permet 

donc de connaître le Dieu vivant et présent dans notre propre histoire. 

 

LA PAROLE DE DIEU SE REALISE EN TEMPS REEL : 
Ensuite, je relis le verset 3 : « Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau, qui donne son 

fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas : Tout ce qu’il fait réussit. » 

 

Ce que je veux souligner dans ce verset est que la Parole de Dieu se réalise en temps réel dans la 

vie de ceux qui la méditent sans cesse. La méditation est un acte de piété qui consiste à réfléchir 

attentivement sur la vérité absolue et sur les mystères spirituels que Dieu a révélé seulement à ses 

enfants. Par rapport aux autres religions, les chrétiens qui méditent la Parole de Dieu connaissent 

en temps réel les conséquences de leur relation avec le Dieu vivant. Car la Parole de Dieu montre 

bien que Dieu est vivant au travers de ses fruits.  

 

Dans le bouddhisme, on ne peut pas vérifier l’authenticité de la piété dans l’acte d’un moine avant 

sa mort. Après avoir brûlé le corps d’un moine, on compte les cailloux qui restent. Ce sont les 

reliques. Chez les bouddhistes, plus des cailloux sont nombreux après la mort, plus on respecte le 

décédé. Mais cette croyance est complétement fausse. Car ce n’est pas seulement les moines 

bouddhistes qui donnent les cailloux par la crémation, mais aussi tous les êtres humains y compris 

les chrétiens.  

 

Les musulmans n’ont pas d’assurance du salut sur la terre. Ils meurent sans savoir réellement la 

vérité sur leur salut éternel. Ils vivent toujours dans cette incertitude. Ils ont toujours peur de la 

période après la mort. C’est pour cela qu’ils ont peur d’Allah, le dieu musulman, et qu’ils 

s’efforcent d’être fidèles aux œuvres : les cinq prières par jour, la récitation de la confession, le 

jeûne annuel pendant le mois du Ramadan, le pèlerinage, et l’aumône. 

 

Et  la relaxation, l’autohypnose, le Yoga, le New Age, les médiations d’origine orientale et d’autres 

approches semblables ferment les yeux des gens pour ne pas regarder la réalité, en enterrant les 

problèmes. Ceux qui pratiquent ce genre de choses, choisissent de s’enfuir de la réalité pour ne 
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pas s’affronter aux problèmes actuels. Ils ne sont pas efficaces pour résoudre fondamentalement 

les problèmes du mal vis-à-vis des hommes et du Dieu  vivant. 

 

Contrairement à ces pratiques, la Parole de Dieu donne non seulement la résolution, mais aussi 

les fruits divins en temps réel à ceux qui la méditent. Dans ce sens-là, pour ceux qui sont justifiés 

par l’Esprit Saint, c’est-à-dire les justes, et pour ceux qui marchent selon l’Esprit, l’apôtre Paul écrit 

dans son épître aux Galates : « Le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre de telles choses2. » 

 

LA PAROLE DE DIEU SE REALISE TOUJOURS : 
En dernier, j’attire votre attention sur le temps du verbe « donner ». Il est présent. C'est-à-dire, la 

parole de Dieu se réalise toujours chez les chrétiens qui la méditent. Elle est fidèle à elle-même. Elle 

ne change pas sa façon d’accomplir chez les chrétiens. Hier, aujourd’hui et demain, elle se réalise 

de la même façon. 

 

Par contre, les paroles des hommes se changent au fil du temps, à cause de la situation différente. 

Chaque philosophe donne sa propre vérité seulement à ses contemporains. Chaque scientifique 

donne sa théorie pour résoudre des problèmes après avoir observé le monde. Chaque politicien 

croit que sa proposition améliorera le monde de son époque. Ainsi, les pensées de l’homme 

changent tout le temps selon la situation, le lieu, le temps et la culture. Alors qui a raison ? 

Puisque les pensées du monde et les paroles du monde se changent tout le temps, elles ne peuvent 

pas le critère du jugement pour tout le monde. Par contre, la parole de Dieu montre toujours sa 

véracité absolue par la réalisation efficace, depuis le commencement jusqu’au dernier jour.  

 

LA PAROLE DE DIEU ET SA REALISATION MONTRENT BIEN QUE DIEU EST 

VIVANT : 
Par ces trois remarques, je veux dire que la Parole de Dieu et sa réalisation montrent bien que Dieu 

est réellement vivant, fidèle et souverain. Car c’est Dieu qui s’est manifesté dans sa Parole et c’est 

Lui qui l’accomplit, depuis le commencement jusqu’à la fin du monde. 

 

Jusqu’au maintenant, nous avons vu que la Bible est la seule vérité que nous devons vivre dans un 

monde avec les non croyants. Ici, nous sommes souvent empêchés par des questions suivantes : 

« Pourquoi les chrétiens envoient-ils leurs enfants à l’école où beaucoup de non-chrétiens donnent 

leur enseignement ? Et en tant que chrétien qui croit à la Bible, faut-il interdire de lire tous les livres 

du monde ? Enfin, est-ce qu’on doit jeter tous les livres du monde dans une poubelle ? » Si nous y 

répondons « oui », ceux qui vivent en s’écartant du monde ont raison. Dans ce cas, il faut construire 

tout de suite une ville chrétienne ! Mais, nous savons bien que la Bible ne nous enseigne pas cela. 

Et c’est ce que nous venons de vérifier. 

 

                                                      
2 Gal 5.22-23 
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Alors les chrétiens, que doivent-ils faire ? 

 

DIEU EST SOUVERAIN SUR TOUT UNIVERS : 
Tout à l’heure, nous avons vérifié que Dieu est vivant. Ici il faut tenir compte que Dieu est 

Souverain sur tout univers. La Parole de Dieu présente notre Dieu comme Souverain sur toute sa 

création des choses visibles et invisibles. Dans ce sens-là, le psalmiste écrit au verset 6 que Dieu 

connaît les justes et à la fois les injustes. En plus ce n’est pas seulement Dieu qui connaît sa 

création. Sa création connaît aussi Dieu. Les justes connaissent Dieu dans leur relation intime et 

directe avec Dieu. Les injustes aussi car ils s’opposent à Lui dans leur conscience. 

 

Approfondissons ce point-là !  

 

Je vous invite à lire une parole de l’apôtre Paul, Rm 1.20-21 : « En effet, les perfections invisibles de 

Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand 

on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne 

l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces. » Et je vous rappelle que l’image de 

Dieu n’est pas anéanti après la chute d’Adam et Eve. 

 

Par là, je veux bien dire que comme les non-croyants peuvent voir Dieu dans la création, les 

chrétiens peuvent aussi le voir. C'est-à-dire que les chrétiens doivent chercher les vérités divines 

pour rendre grâce au Seigneur dans leurs vies, contrairement aux non chrétiens qui ne glorifient 

pas le Dieu d’univers. L’homme ne peut pas enfermer Dieu seulement dans la lettre. Il est 

vraiment Souverain sur toute sa création, sans distinguer entre le monde biblique et non biblique. 

Ceci nous permet de dire que les chrétiens peuvent étudier les études non bibliques pour connaître 

l’ordre de Dieu qui reste encore dans toutes ses créations, malgré le péché. 

 

Ainsi la méditation chez les chrétiens n’est pas limitée uniquement dans la lettre. Elle comprend 

la contemplation de tout univers. La Parole de Dieu se réalise non seulement en domaine spirituel, 

mais aussi physique, matériel et morale. Donc la méditation sur la Parole de Dieu pousse les 

chrétiens à connaître la volonté de Dieu manifesté dans la Bible et à connaître les perfections 

invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité dans tout univers. C’est pour cela que le 

monde qui entoure les croyants est l’objet de la méditation. 

 

LES JUSTES, QUE DOIVENT-ILS FAIRE POUR LES INJUSTES ? 
Quel est le résultat de la méditation sur le monde y compris les non-croyants ?  

 

Le psalmiste déclare au verset 6 : « La voie des pécheurs mène à la perdition. »  
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D’après cette vérité divine, les 99% des Vierzonnais perdront leurs vies. Ils sont en train d’aller vers 

l’enfer destiné aux gens qui s’attachent à Satan et qui s’opposent à Dieu. Personne ne peut changer 

ce plan bien déterminé d’avance par Dieu. 

 

Alors nous, les chrétiens, que devons-nous faire pour eux ? 

 

Il faut leur donner des occasions pour qu’ils puissent reconnaître Dieu d’univers et confesser leurs 

péchés devant ce Dieu Créateur.  

 

Comment ?  

 

Tout à l’heure, nous avons dit que la réalisation de la Parole de Dieu en nous montre bien que 

Dieu est vivant.  

 

Donc que chacun de nous porte les fruits ! Ces fruits sont, pour les chrétiens, les conséquences de 

la sanctification et pour les non-croyants les témoignages vivants. 

 

CONCLUSIONS : 
Pour terminer cette prédication, j’aimerais bien inviter tout le monde y compris moi-même à 

penser aux fruits : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de 

soi. » 

 

Voyons-nous ces fruits en nous ? Et ces fruits, sont-ils mûrs ? 

 

Notre vie n’est pas encore terminée. Elle est en marche. Donc méditons la Parole de Dieu jour et 

nuit et portons des fruits tout en reconnaissant la souveraineté de Dieu sur tout univers visible et 

invisible ! 

 

 


