
Temps de méditation 
personnelle de la Bible

Un résumé du partage au groupe des femmes du lieu secret à 
partir du livre de Bishop Dag Heward-Mills

Joyce



Messages importants du livre et des 
commentaires lors de notre réunion de 

prière

• La méditation personnelle est selon lui l’habitude la 
plus importante du chrétien

• Elle constitue le secret de plusieurs grands hommes 
de Dieu 

• Elle permet d’avoir une relation personnelle avec 
Dieu

• Le faire de façon systématique



Conseils pratiques - 1

• Choisis un moment de la journée pour ta méditation personnelle

• Choisis un endroit où tu peux être seule et concentrée 

• Prends ta Bible, un crayon et un carnet de notes

• Au besoin rajoute un dictionnaire et une concordance biblique

• Surtout adopte une bonne attitude d’humilité pour laisser Dieu t’enseigner



Conseils pratiques - 2

• Tu peux suivre le guide de lecture quotidienne de la Bible de ton église, d’un 
groupe de chrétiens, le lecteur de la Bible, les dévotionnels des Bible en ligne 
etc…(demander aux autres sœurs de suggérer des ressources)

• Tu peux méditer la Bible de trois façons différentes (en fait il y a plusieurs 
façons, ces trois façons sont une façon de faire proposée par Bishop Dag 
dans son livre)



3 façons de méditer la Bible

• 1-Méditer une petite portion de la Bible (un verset ou un paragraphe) mais 
aller en profondeur des textes : c’est la méditation « microscopique »

• 2-Méditer de larges portions de textes, des chapitres entier, dans le but 
d’avoir une vision globale du livre par exemple : c’est la méditation 
« télescopique »

• 3-Méditer plusieurs passages qui se rapportent à un même sujet ou thème : 
c’est la méditation « thématique »



1.Méditer en profondeur

• Choisir un court passage

• Analyser chaque mot du passage, au besoin, utiliser la concordance ou des 
outils comme Emci-TV/ Bible

• Regarder les autres versets cités en référence et les lire

• Demandez-vous ce que le verset veut dire pour le ou les destinataires mais 
aussi pour vous aujourd’hui ? 

• Comment l’appliquer à ma vie ?



2. Méditer de larges portions

• Choisir un livre ou un personnage biblique 

• Se demander quel est le message central du livre

• Noter quelques versets et les étudier en profondeur si vous le souhaitez



3. Méditer des thèmes

• Choisir un thème (pardon, amour etc…)

• Si possible aller chercher une définition du thème dans un dictionnaire 
normal

• Chercher touts les versets qui se rapportent au thème

• Faire un résumé de ce que la Bible dit de ce thème selon 

• L’appliquer



Aller sur le site de Emci-tv

https://emcitv.com/bible/

Cliquer sur lire la Bible

Choisir le texte à lire (par exemple 
Jean 4

https://emcitv.com/bible/


Cocher Strongs pour avoir les 
mots d’origine en hébreux ou 
grec

Cliquer sur le mot qui vous 
intéresse, ici « Seigneur »

Cliquer sur le numéro du mot 
pour en savoir plus et ça vous 
donne tous les sens possibles du 
mot. 



Conseils pratiques - 3

• Une fois que tu es dans ton lieu secret, tu peux mettre une musique douce pour 
créer une ambiance favorable. Je te conseille de ne pas mettre la musique gratuite sur 
youtube afin d’éviter les distractions et les publicités. 

• Prie et lis le passage choisi lentement, deux fois

• Penses-y et écris ce que tu comprends du passage

• Écris les questions qui te viennent à l’esprit

• Écris les applications pratiques de ta lecture à ta vie de tous les jours

• Prie pour d’autres sujets si ton temps le permet



Applications pratiques

• Je m’engage à avoir mon temps de méditation personnelle : 
• ………. (par exemple les matins à 5h)
• Si je rate le temps du matin, je vais me rattraper à ….. (par exemple le soir à 22h)

• Afin de m’aider à respecter ce temps, je vais utiliser un réveil ou l’alarme de mon téléphone. 
• Le meilleur endroit pour ma méditation personnelle sera ….. (par exemple, ma salle à 

manger)
• Quelle Bible je veux utiliser ? Un crayon ? Un carnet de notes ? 

• Si oui, je les mets de côté la veille
• Si non, je l’inscris sur ma liste d’achats ou j’en parle à une sœur du groupe



Applications pratiques pour moi

• Je m’engage à commencer le temps de méditation quotidienne le …/…./….. 
(jour/mois/année)

• Je choisis de : 
• Faire une étude approfondie (dite microscopique par Bishop Dag) d’un verset de la 

Bible

• Faire une étude sur le thème du pardon (étude thématique)

• Faire une étude des sujets principaux du livre de Jean (étude téléscopique)



Applications pratiques

• Pendant la saison estivale 2020, nous allons mettre en pratique ces façons de 
méditer, on en parle jeudi prochain. 



Bonne meditation !
Merci 

Joyce


