
Jésus nous invite à méditer les Saintes 
Ecritures chaque jour… 

 

« Israël… (c’est le nom de chaque baptisé, c’est le 

peuple que Dieu s’est acquis) je t’ai donné mes 

commandements, Je t’ai instruit par mes 

prophètes, ne laisse pas dormir ma Parole dans 

un tiroir ou sur une étagère, elle n’est pas du 

vent… médite-la, tu grandiras en sainteté. Donne 

à ton âme de quoi satisfaire son besoin de divin, 

ne refuse pas ma nourriture, parole de vie à 

travers toutes les générations. Ouvre ton coeur à 

ma Lumière, à travers mon Evangile, tu me 

trouveras… Lis, médite, étudie, savoure ma 

Parole aujourd’hui, demain et partout… Si tu 

persévères, elle deviendra miel à ton palais, tu y 

trouveras des horizons nouveaux. 
 

…Soyez porteurs d’Evangile, mes lois sont 

immuables, ce sont des lois d’amour et 

d’espérance descendues du ciel, des lois divines 

qu’il est nécessaire d’observer jour après jour 

pour vivre dans ma Lumière et trouver la vie… 
 



… Qu’on applique mes lois, qu’on s’attache à 

elles, que mon Evangile soit votre guide en tout 

temps. Lorsque vous regardez ce Livre Sacré, il 

vous invite à l’ouvrir, à le lire pour vous 

imprégner de ce qu’il renferme, que vos Saintes 

Bibles ne sommeillent pas dans vos 

bibliothèques, les écritures qu’elles 

contiennent vivifient et régénèrent l’âme qui s’en 

abreuvent… que chaque être humain soit en 

possession de la Sainte Bible, qu’elle soit sa base 

de vie, elle a le pouvoir de transformer ceux qui 

la détiennent et la mettent en pratique. 
 

Mes enfants, n’éteignez pas l’Esprit, faite grandir 

sa lumière, que vos paroles et vos actes reflètent 

à chaque instant ma présence lumineuse en vous. 

Soyez de part le monde des petits semeurs 

d’Evangile afin que toute la Terre resplendisse 

ma gloire et ma vérité. Là où vous semez l’amour, 

Je suis avec vous…. » 
  
 
*** 
 



Discours du Pape François          lors de la 
commission biblique Pontificale… 

Je suis heureux de vous accueillir au terme de 
votre Assemblée plénière annuelle. Je remercie le 
président l’archevêque Gerhard Ludwig Müller, 
pour ses salutations et son exposition concise du 
thème qui a été l’objet des réflexions attentives 
de vos travaux. ....  
 
Comme nous le savons, les Saintes Ecritures sont 
le témoignage sous forme écrite de la Parole 
divine, le mémorial canonique qui atteste 
l'évènement de la Révélation.  C’est pour cela que 
le centre de notre foi n’est pas seulement un livre, 
mais une histoire de salut et surtout une 
Personne, Jésus-Christ, Parole de Dieu faire 
chair. Et parce que l’horizon de la Parole divine 
embrasse et s’étend au-delà de l’Ecriture, il faut, 
pour la comprendre adéquatement, la constante 
présence de l’Esprit-Saint qui «conduit vers la 
vérité tout entière» (Jn 16,13).  
 
.... En effet, la Sainte Écriture est la Parole de Dieu 
en tant que, sous l’inspiration de l’Esprit divin, elle 
est consignée par écrit ; quant à la sainte 



Tradition, elle porte la Parole de Dieu, confiée par 
le Christ Seigneur et par l’Esprit Saint aux Apôtres, 
et la transmet intégralement à leurs successeurs, 
pour que, illuminés par l’Esprit de vérité, en la 
prêchant, ils la gardent, l’exposent et la répandent 
avec fidélité : il en résulte que l’Église ne tire pas 
de la seule Écriture Sainte sa certitude sur tous 
les points de la Révélation. C’est pourquoi l’une 
et l’autre doivent être reçues et vénérées avec un 
égal sentiment d’amour et de respect » (ibid., 9). 
 
Il s’en suit par conséquent que l’exégète doit être 
attentif à percevoir la Parole de Dieu présente 
dans les textes bibliques en les plaçant à 
l’intérieur de la foi de l’Eglise. L'interprétation des 
Saintes Ecritures ne peut être seulement un effort 
scientifique individuel, mais doit être toujours 
confrontée, intégrée et authentifiée par la 
tradition vivante de l’Eglise. Cette norme est 
décisive pour préciser le rapport correct et 
réciproque entre l’exégèse et le Magistère de 
l’Eglise. 
 
Les textes inspirés par Dieu ont été confiés à la 
Communauté des croyants, à l’Eglise du Christ, 
pour alimenter la foi et guider la vie de charité. 



Le respect de cette nature profonde des Ecritures 
conditionne la validité même et l’efficacité de 
l'herméneutique biblique. Ce qui montre 
l'insuffisance de toute interprétation subjective 
ou simplement limitée à une analyse incapable 
d’accueillir ce sens global, qui au cours des siècles 
a constitué la Tradition du Peuple de Dieu entier, 
qui «in credendo falli nequit» (Conc. Ecum. Vat. 
II, Cost dogm. Lumen gentium, 12).. » 
  
*** 
 
Le Saint Père Benoit XVI Père  nous dit que lire 
l’ancien et le nouveau testament est fondamental 
et primordial pour toute personne qui se dit 
chrétienne et que faire connaître l’Evangile autour 
de nous est une forme importante de la charité 
chrétienne. 
 
Le mercredi 18 mai 2011, le pape  Benoit XVI 
demande aux catholiques de lire et de méditer la 
Bible pour y découvrir la merveilleuse histoire de 
Dieu avec les hommes, une histoire où Dieu met 
une limite à la diffusion du mal, par son pardon, 
et… manifeste la force du bien. 
 



« Je vous invite à vous procurer la bible, à la lire, à 
la méditer a dit le st Père. Vous expérimenterez 
alors l’infinie bonté et l’inépuisable miséricorde de 
Dieu envers vous. » 
  
Nous pourrions prendre par exemple le psaume 
premier verset 2 : 
 
« Heureux l’homme qui trouve sa joie dans la loi 
du Seigneur et la médite jour et nuit » 
Ce psaume est le premier de tous les autres, il 
donne l’objectif de tous les autres. 
 
La loi du Seigneur est la source du bonheur, elle 
représente toute la révélation de Dieu à travers 
ces écrits inspirés, c'est-à-dire la Bible entière 
Le bonheur est donc réservé à ceux qui méditent 
la Bible jour et nuit, puisque dans le verset 6 du 
psaume 1, il est inscrit : 
 
« Le Seigneur prend soin de ses fidèles, mais les 
gens sans foi ni loi suivent un chemin 
désastreux ». 
 



Ouvrir la Bible, c’est laisser le Christ ouvrir notre 
esprit et nous faire découvrir les vastes horizons 
de Dieu dans le monde des hommes 
 
C’est un livre de souvenirs grâce auxquels, les 
humains peuvent comprendre leur destinée, c’est 
l’histoire d’une rencontre avec Dieu, le Dieu qui 
aime l’homme et l’appelle à le rejoindre. 
 
La Bible vient du mot grec Biblion qui veut dire 
« livre », au pluriel « biblia », un livre qui contient 
une grande distinction ; celle de l’Ancien 
Testament et du Nouveau Testament 
  
Combien de lecteurs se dépèchent de refermer la 
Bible après en avoir lu quelques pages ! Parfois, ils 
sont choqués par de récits ou s’étalent la violence 
et le crime. 
 
La Genèse énonce clairement pour toutes les 
époques, que le monde matériel et l’humanité 
sont solidaires d’une même destinée projetée par 
Dieu, destinée compromise par la volonté libre de 
l’homme qui dès l’origine pencha vers le mal en 
voulant totalement être autonome. 



Elle est un livre religieux, tout en elle est centré 
sur Dieu, il en est le personnage essentiel, celui 
qui parle, celui à qui l’on parle, celui de qui on 
parle. 
 
Mais la Bible possède un trait unique qui la 
différencie de tous les autres grands livres 
spirituels de l’humanité : en Elle, la Révélation 
divine s’inscrit dans l’univers humain, elle nous 
propose de connaître Dieu dans notre histoire 
concrète. 
 
Dieu se fait connaître comme l’ami de  l’homme, il 
s’intéresse au plus perdu tout comme jadis il 
s’intéressa à quelques tribus errant dans le désert 
ou soumises aux dures conditions des travailleurs 
étrangers. 
 
La Bible ne saurait répondre à toutes nos 
questions concrètes car ses rédacteurs ne sont pas 
à notre place, mais en la lisant, nous pouvons 
nous-mêmes trouver la lumière sur notre propre 
route. 
 
 
 



Quand lire la Bible ? 
 
Une première condition à remplir pour être à 
même de réaliser cet approfondissement, c’est de 
pouvoir y consacrer le temps nécessaire, à des 
moments appropriés, soit le matin ou le soir, 
l’essentiel est de pouvoir mettre à part un quart 
d’heure où l’on sera plus tranquille, où l’on pourra 
lire attentivement et réfléchir. 
 
Pour faciliter les choses, on propose souvent de 
procéder en deux temps. 
 
Dans un premier temps, On essaie de se 
représenter, de visualiser le contenu du texte pour 
bien saisir ce qui s’y passe. 
Ensuite, on essaie d’en comprendre le sens. 
Ainsi, peu à peu, la parole biblique nous rejoint et 
l’on peut rentrer en dialogue avec Celui qui est 
l’inspirateur de touts ces pages : l’esprit du Dieu 
vivant, le Christ Jésus. 
 
Retenons ceci : La Bible est la Parole, toute la 
Parole et rien que la Parole interprétée par la 
Parole. Nous avons entre les mains, non pas 



seulement un livre, mais mieux encore, l’auteur et 
le professeur. 
 
La Bible est le plus grand trésor, elle est notre 
salut car elle note notre vérité (Jean 17.17) 
 
Si nous la négligeons, c’est à notre péril. Pendant 
de nombreux siècles,  la Bible, la Parole de Dieu 
fut brûlée, cachée, interdit à la lecture mais 
aujourd’hui, elle est accessible à toutes et à tous 
ou presque.  C’est un livre qui vaut plus que tout 
autre livre jamais imprimé puisqu’elle est la lampe 
à nos pieds et une lumière sur notre que dit le 
psaume 119. 
 
La Bible est un guide indispensable à notre vie 
quotidienne pour nous conseiller dans les détails 
de nos journées comme dans les choix importants 
dans toutes les orientations de notre vie. La Parole 
de Dieu nous enseignera et nous conduira dans 
des sentiers de justice (Psaume 23.3) 
 
Ce livre inspiré par Dieu renferme la lumière pour 
nous diriger, la nourriture de l’âme pour nous 
soutenir et le réconfort pour nous réjouir. C’est la 
boussole du voyageur, le baton du pèlerin, le 



compas du pilote, l’épée du soldat et la charte du 
chrétien. Son grand but est de nous faire 
connaître Jésus Christ. 
 
Ses doctrines sont saintes, ses préceptes sont 
réconfortants, ses récits sont vrais, ses décisions 
sont immuables. Lisons la pour devenir sages. 
 
Croyons en elle pour être sauvés, et pratIquons 
ses préceptes pour vivre dans la sainteté pratique. 
 
La Parole de Dieu et pour notre bien et la gloire de 
Dieu est son but final. Elle devrait toujours remplir 
nos mémoires, diriger notre cœur et guider nos 
pas. 
 
Lisons la lentement, fréquemment avec 
recueillement. C’est une mine de richesse, un 
paradis de gloire, un fleuve de joie. 
 
Elle nous est donnée en vue du temps présent.  
 
Elle sera ouverte au grand jour du Jugement et 
elle durera éternellement. Elle condamnera tous 
ceux qui se moquent de ses enseignements sacrés 



… « Seigneur, ta parole est établie à toujours dans 
les cieux » (Ps. 119.89) 
  
Les Saintes Ecritures, la Bible, la Parole de Dieu… 
autant de termes qui désignent une chose 
unique ; Le Livre…. Par lequel Dieu s’adresse à 
nous. Il fait connaître aux hommes ce qu’ils sont 
normalement à ses yeux, savoir des pécheurs, 
tous sans exception, à part l’homme parfait : Jésus 
Christ. 
 
Il fait connaître ce qu’il et lui-même : Lumière et 
amour, Dieu Saint et Dieu juste. Il indique aux 
hommes leur responsabilité devant lui, Juge de 
tous ; Il révèle enfin à tous, ses desseins à leur 
égard, en leur offrant Jésus Christ le Sauveur, le 
pardon et la vie éternelle. 
 
Parler de la grâce et de la vérité que Jésus est 
venu apporter ici-bas, présenter l’Evangile de la 
paix à quiconque se repend et croit, montrer cette 
paix  acquise par Lui qui est mort pour nos péchés, 
proclamer ses droits et sa gloire comme ressuscité 
et exalté dans les cieux d’où il va venir comme 
Sauveur pour ceux qui auront cru et comme juge 



pour les autres, …. Tel est le message que nous 
avons le devoir et le privilège de faire entendre. 
 
Dieu veuille le bénir et par ce moyen avertir, 
éveiller et éclairer les incroyants, aussi bien 
qu’encourager et affermir ceux qui ont déjà le 
bonheur de croire en Lui par Jésus Christ. 
 
(voir le livre « Pour lire la Bible » J.P.Bagot 
J.CL.Dubs) 
 


