
Comment être renouvelé? 4 

Les bienfaits de la méditation- mémorisation :1e :  Cela change notre perspective et nous motive à réorganiser nos priorités.  2e : Cela transforme nos 

comportements, nous fait réussir selon la perspective de Dieu. 3e : Cela ravive nos émotions, nous rendant ainsi entier sur le plan émotionnel.  

4e : Cela empêche le diable de nous arracher la Parole de notre cœur : La tentation est l'une des façons dont le diable s’oppose à nous et en plus il veut nous 

dérober la Parole de Dieu. Remarquez ce que Jésus dit de la semence tombée sur le premier sol. (Mt 13 : 3-4)… Comme il semait, une partie de la semence 

tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent.  Il l’explique ainsi  (V19) Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le 

malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur... Comment le diable peut-il arracher la Parole de Dieu du cœur?  

On peut entendre la Parole et ne pas la laisser pénétrer le sol de notre cœur! Vous allez à l’église, écoutez les messages, et sortez sans intention de les méditer ni 

les mettre en pratique. C’est ainsi, qu’il l'arrache ; vous oubliez ce que vous avez entendu!  Comment contrer ce vol?  La sauvegarder dans notre cœur, où il ne 

peut pas la voler; c’est notre coffre-fort spirituel! Nous pouvons résister à la tentation de la même manière (Ps 119.11) Je serre ta parole dans mon cœur, afin de 

ne pas pécher contre toi. Où? Dans mon cœur!  Pas simplement conservée par écrit pour  la consulter en dehors de lui, mais dans son coeur!  

 

5e : Cela vous permet de résister à notre adversaire et nous rend victorieux : Nous avons appris à tenir ferme contre le diable en nous revêtant de l'armure 

spirituelle de Dieu. La prière est notre arme la plus importante. Nous prenons l'épée de l'Esprit en employant les mots « logos » des Écritures et tout autre mot 

« rhéma » que l'Esprit pourrait nous donner à utiliser contre Satan. Jésus les a utilisés pour résister au diable et le chasser. (Mt 3: 2-11)  3 tentation, 3X :   si tu es 

le Fils de Dieu!  3 X le tentateur fut dérouté et 3 X la victoire a été remportée par l’affirmation de Jésus: Il est écrit!  C'est là que la mémorisation entre en scène. 

L’Esprit peut facilement nous rappeler les paroles de Dieu (Eph 6:16) …le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.  

 

6e : Cela aiguise notre témoignage, nous rendant fructueux. Pendant qu'Il exerçait son ministère, Jésus a cité 24 livres de l’AT environ 180 fois dans le NT!  

Dès le début de ma conversion, j'ai mémorisé certains versets pour conduire les gens à Jésus (1 Pi 3.15) …étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et 

respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous! Si quelqu’un ne croyait pas que la Bible était les paroles de Dieu (2Tim 3 :16) 

Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner…(2 Pi 1 :21) … ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais 

c'est poussés par le Saint–Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

Je répondais à leurs questions en leur montrant ce que Dieu dit dans la bible; que nous étions voulu de Dieu et créé à son image et sa ressemblance pour être en 

relation avec Lui ( Gen 1 :26), qu’à l’origine tout ce qu’il avait créé était très bon!( V31). IL n’y avait qu’un seul interdit (2 :17) mais tu ne mangeras pas de l'arbre 

de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il y a eu une tragédie, Satan a fait Dieu menteur ( Gen 3 :4-5)  Vous ne 

mourrez point ;mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu. L’homme créé libre, a choisi de régner sur sa 

propre vie, de décider de ce qui est bien ou mal, d’être comme Dieu. De ce jour-là, eux-mêmes comme leur descendance, nous sommes devenus responsable de 

nos mauvaises actions et cette décision nous a séparé de Dieu. (Ro 5 :12) …par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 

qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Le péché a creusé un fossé infranchissable que l’homme ne peut pas traverser. Mais Dieu désirait toujours 

cette relation avec nous, aussi Il a pourvu à une solution: Il a envoyé son Fils Jésus ( Jn 3 :16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique… 

Quoique juste et sans reproche Jésus  a subi les conséquences de nos mauvaises actions ( ES 53 :6) … Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a 

subi la justice de Dieu à notre place afin que nous soyons pardonnés.  Dieu a démontré l’acceptation de son sacrifice en notre faveur, en le ressuscitant d’entre 

les morts.  ( Jn 6:40 SEM)  Oui, telle est la volonté de mon Père : que tous ceux qui tournent leurs regards vers le Fils et qui croient en lui, possèdent la vie 

éternelle… Ce don de Dieu nécessite une réponse de notre part (Jn 3 :16) … afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle. Alors je 

demande aux gens : Reconnais-tu que tu es pécheur devant Dieu, que tu as commis de mauvaises actions? Veux-tu être pardonné? Veux-tu venir à Jésus pour 

l’être?  Prie avec moi…. 



La mémorisation nous donne aussi la capacité d’édifier!  Lorsque quelqu'un qui me partage une période difficile, je l’écoute et souvent l'Esprit me donne des 

versets comme (Mt 11 :28-30)  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos… car je suis doux et humble de coeur.  ( Phil 4 :6-

7) Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières … Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera 

vos coeurs et vos pensées en Jésus–Christ. (Es 30:15)   C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre 

force. (Ps 37:5) Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira. 

 

7e  : Cela nous donne la sagesse et une compréhension spirituelle . Il y a 3 façons de les recevoir : 1e : Recevoir la sagesse des autres ( Prov 4.1) Ecoutez, mes 

fils, l'instruction d'un père, Et soyez attentifs, pour connaître la sagesse. ( Prov 1.8) … Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. (19.20) Ecoute les conseils, et 

reçois l'instruction…Cela comprend l’approfondissement des Écritures (Prov2.4-5) Si tu la cherches comme l'argent, Si tu la poursuis comme un trésor, Alors tu 

comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu trouveras la connaissance de Dieu. 2e : Demander la sagesse dans la prière : Le roi Salomon l’a demandé et Dieu  lui a 

accordé. Nous pouvons la demander aussi! (Jc 1.5) Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement … 

3e : Méditer sur la Parole de Dieu : Dans le ( Ps 119)  le mot « méditer » est cité 7 fois. (V15-16) Je médite tes ordonnances, J'ai tes sentiers sous les yeux.  …(V 18) 

Sa 1er prière : Ouvre mes yeux,  pour que je contemple les merveilles de ta loi !=  ouvre-moi  la compréhension spirituelle! (V32) Il se réjouit de la réponse : …Car 

tu élargis mon cœur! (V73) …donne-moi donc du discernement, pour que j'assimile tes commandements. (Job 32.8 BFC ) En vérité, ce qui rend l'homme intelligent 

c'est l'Esprit, c'est l'inspiration du Dieu très-grand. (Prov 2.6) Car l'Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. 

Dans le NT : (Luc 24 :44-45) … Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Ecritures. Et Jésus a promis que l'Esprit ferait cela pour nous aussi. (Jn 14.26) 

Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, … vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  

 

8e : Cela dynamise notre vie de prière.  (Ps 1 :1-2) Heureux l'homme … qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, Et qui la médite jour et nuit !  Dieu dit que la 

méditation - mémorisation sont importantes pour nous accompagner en prière! En le faisant, nous commençons à sonder l'Esprit de Dieu. Ainsi, lorsque nous 

prions, notre esprit comprend la façon dont Dieu pense, sa volonté et nous prions en conséquence.  NB : L’effet sur les prières de l'Église primitive. (Ac 4.24-

30)…Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, (Ps 146. 6)   c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton 

serviteur David : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués 

contre le Seigneur et contre son Oint  (Ps 2. 1-2)  En effet, contre ton saint serviteur Jésus,…ils priaient l'Écriture! L'Esprit a imprégné Ses propres Paroles de 

puissance ce jour-là :  le sol a tremblé, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont prononcé la Parole de Dieu avec audace!  

 

Les étapes pour mémoriser : 1e : priez pour ce désir.  Dieu a conçu notre foi pour se nourrir des Écritures. (Mt 4 :4) L'homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ( Ps 119.97)combien j'aime ta loi ! Elle occupe mes pensées tous les jours. 

2e : Sélectionnez vos versets bibliques :  Ceux qui nous feront grandir spirituellement et servir. Les plus utiles sont ceux qui nous donnent une perspective 

éternelle. Ensuite d’autres ayant trait à des thèmes tels que : l'obéissance, la prière et la prière d'écoute, cultiver votre caractère, etc…. 

3e  : Commencez petit .  Notez que 1 par semaine = 52 versets après un an.  

4e : Choisissez un outil pour vous aider.  De petites fiches à garder sur vous, un tableur ou d'une application téléphonique. 

Quelques réflexions :  

1 : Comment le diable peut-il arracher la Parole de Dieu du cœur de quelqu’un?  2 : Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 

éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu (Eph 6:16-17). Quel est le rapport avec 

la méditation-mémorisation? 3. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la méditation-mémorisation? (Jn 14.26) 

4. Quel outil pouvez-vous utiliser pour vous aider à mémoriser 1 ou 2 versets par semaine? Je vous inclus 92 versets sur différents thèmes importants. 


