
Une étude universitaire de la méditation biblique, montrant que la « hagah » inclut la vision (Josué 1:8) 

 

Josué 1:8 et Psaume 1:2 nous commandent de méditer ou d'imaginer ce que dit l'Ecriture. Le verbe hébreu 

utilisé dans ces passages est hagah, qui signifie d'une part " murmurer, prononcer, " et d'autre part " méditer, 

méditer [réfléchir, considérer longuement], imaginer, imaginer [imaginer dans l'esprit] ". La phrase hébraïque 

spécifique utilisée dans Josué 1:8 et dans le Psaume 1:2 est hagah be, qui ailleurs dans la Bible hébraïque se 

réfère à la pensée qui implique la pensée visuelle, l'imagination, ou l'image. Selon le professeur L. Langsdorf de 

l'Université de l'Illinois du Sud, " l'observation que l'imagerie accompagne la pensée est difficilement discutable 

". La pensée et la mémoire sont composées de la pensée visuelle et de la mémoire visuelle d'une part, et de la 

pensée verbale et de la mémoire verbale d'autre part. "On peut considérer la "pensée visuelle" comme la forme 

de pensée dans laquelle les images sont générées ou rappelées dans l'esprit." 

Ernst Jenni, professeur d'Ancien Testament à l'Université de Bâle, Suisse, a regroupé avec d'autres verbes 

hébreux de perception visuelle et mentale les occurrences du verbe hébreu hagah avec la connotation " 

méditer, réfléchir " : Regarder, penser : ... ici se développe le contact mental avec la perception intérieure sous 

une forme nécessitant un temps prolongé, auquel la préposition be est bien adaptée. . . . (…) 

Le Dr Jésus Arambarri, spécialiste espagnol de l'Ancien Testament, a fait une étude syntaxique et sémantique 

minutieuse du verbe hébreu hagah et de l'expression hagah be qui est utilisée dans Josué 1.8 et le Psaume 1.2. 

Il a conclu que lorsque le verbe est utilisé du cœur pour désigner la méditation, il désigne " plus que le simple 

fait de parler ". Avec le verbe hébreu parallèle zakhar " se souvenir " dans les Psaumes 63,7, 77,13 et 143,5, 

l'hébreu hagah be se réfère à un type de réflexion qui envisage ou représente les actions de Dieu (" la mémoire 

envisageante des actes de salut de Yahvé "). Il ajoute que la hagah be hébraïque " a à voir avec une 

préoccupation joyeuse et volontaire du passé qui, au fil de la mémoire, est devenue le présent ". « Réfléchir, 

méditer » sont des traductions courantes, mais Hagah be comprend une pensée, une répétition, une mise en 

place de soi-même dans l'état d'esprit original." Lorsque l'on envisage ou que l'on imagine ce que les Ecritures 

décrivent et que l'on se place dans la mentalité originelle de ceux qui ont été témoins des actes salvateurs de 

Dieu, " le passé de l'histoire du salut devient le présent dans le regard de la personne qui se souvient des 

actions du Seigneur, [et] qui porte la Torah dans son cœur ". Au sujet de Josué 1:8, Arambarri conclut : " La 

vision des actions de Dieu - cela se produit dans Josué 1:8 avec le fait de garder continuellement dans sa 

bouche les paroles écrites qui se trouvent dans le Livre de la Loi ". 

 

Le concept hébreu de la méditation implique donc une vision (/visualisation). Ne donnons pas la vision au 

mouvement New Age. L'imagination divine est définie comme l'imagination des choses que Dieu dit être vraies. 

Les images valent mille mots. Elles sont puissantes. Remplissons les yeux de nos cœurs avec l'imagination 

divine, les rêves et les visions (Actes 2:17 ; Éph. 1:17,18). La Parole promet que ceux qui le font seront 

prospères, auront du succès et seront bénis ! 

 

- https://www.cwgministries.org/blogs/scholarly-review-meditate-josh-18-shows-hagah-includes-

envisioning (par Mark Virkler, Communion with God Ministries) 



"I Used to Be a Human Being" (J’étais un être humain) - Extraits 

"La tradition judéo-chrétienne a reconnu une distinction fondamentale - et une tension - entre le bruit et le 

silence, entre le fait de laisser simplement passer une journée et celui de maîtriser sa vie entière. Le Shabbat - 

l'institution juive adoptée par le christianisme - était l’imposition collective d'un relatif silence, un moment de 

calme pour réfléchir sur notre vie à la lumière de l'éternité. Il a contribué à définir une grande partie de la vie 

publique occidentale une fois par semaine pendant des siècles - pour ensuite se dissiper, avec à peine un bref 

regret, dans la cacophonie commerciale des deux dernières décennies. Il reflétait une croyance désormais 

ébranlée selon laquelle une vie spirituelle soutenue est tout simplement impossible pour la plupart des mortels 

sans ces refuges contre le bruit et le travail pour nous protéger et nous rappeler qui nous sommes vraiment. 

Mais tout comme l'éclairage public moderne a lentement effacé la visibilité des étoiles du ciel, les voitures, les 

avions, les usines et les écrans numériques scintillants se sont combinés pour nous priver d'un silence qui était 

auparavant considéré comme faisant partie intégrante de la santé de l'imagination humaine. Cela nous 

transforme. Cela supprime lentement - sans que nous nous en apercevions - les espaces mêmes où nous 

pouvons prendre pied dans nos esprits et nos âmes qui ne sont pas captifs des pressions, des désirs ou des 

devoirs constants. Et le smartphone les a pratiquement bannis." 

- Le blogueur et observateur culturel ANDREW SULLIVAN, qui a décrit sa lutte pour mettre de saines 

limites à son utilisation de la technologie dans son article du New York Magazine, "I Used to Be a 

Human Being" (Jadis j’étais un être humain) [nymag.com, 18/09/2016] 

  



Les vertus du silence 

Le silence est-il d’or ? Si de nombreuses études ont révélé les effets néfastes du bruit sur la santé, très peu de 

travaux se sont penchés sur les bienfaits du silence. Les données disponibles montrent néanmoins que le 

silence est nécessaire à notre santé auditive et à notre bien-être. 

 « Le silence est devenu une denrée rare et luxueuse dans le monde actuel » explique le psychiatre Christophe 

André, qui a beaucoup œuvré à introduire la méditation dans le cadre hospitalier. Nous sommes environnés par 

un monde extrêmement bruyant : musique, télévision, circulation… Qu’il soit subi ou choisi, ce bruit se révèle 

nocif pour le corps comme pour l’esprit. Le bruit fatigue, rend irritable, trouble le sommeil, augmente les 

hormones du stress et le risque cardiovasculaire. Il altère l’audition, provoque des acouphènes, diminue la 

mémoire, les facultés cognitives et les capacités de concentration, favorise la déprime et la baisse de 

motivation. D’autres impacts délétères ont également été signalés, notamment une réduction des défenses 

immunitaires. «  De nombreuses études ont mis depuis longtemps en évidence les effets stressants des 

environnements sonores agressifs : pas seulement sur nos oreilles ; mais aussi sur notre bien-être, notre santé 

et nos performances » ajoute le Docteur Christophe André. En 2012, un rapport de l’Académie de Médecine a 

fait le point sur l’ensemble des travaux publiés [1]. La liste des effets délétères du bruit est longue. On estime 

même que 3 % des décès cardiaques par maladie ischémique (infarctus principalement) lui seraient dus. Le 

bruit tue ! 

Le silence stimule la repousse neuronale 

Illustration : Les déserts sont les lieux naturels les plus silencieux, avec un niveau sonore ne dépassant 

pas 10dB, niveau sonore de la respiration ou du vent dans les arbres. Tout juste audible. 6 fois moins 

qu’une conversation courante face à face ou la TV (60 dB) 

Et le silence ? « Le silence est sans doute bon pour le cerveau mais il existe très peu d’études pour le prouver » 

regrette Christophe André. L’une d’entres-elles est pourtant très intéressante. Publiée en 2013, cette étude 

montre que des souris adultes exposées à deux heures de silence par jour développaient de nouvelles cellules 

dans leur hippocampe, cette région du cerveau dédiée notamment à la mémoire, aux apprentissages et aux 

émotions [2]. L’exposition à la musique de Mozart, reconnue par de nombreux travaux comme ayant des effets 

bénéfiques pour la santé (elle diminuerait notamment le cholestérol et les triglycérides sanguins, abaisserait la 

fréquence cardiaque et la tension artérielle), favorise elle aussi la neurogenèse dans cette petite zone de 

l’hippocampe. « Ce qui a le plus surpris les chercheurs, c’est le fait que le silence a eu un effet plus prononcé 

que Mozart ! » explique le Dr André. La musicothérapie est donc efficace, mais la « silencothérapie » le serait 

encore plus. Cette étude conforte les travaux menés en 2006 par le cardiologue Luciano Bernardi. Il constatait 

alors que deux minutes de silence pendant une musique douce étaient plus relaxantes que la musique elle-

même [3]. 

Si peu d’études ont réussi à mesurer l’impact du silence sur la santé, l’expérience le montre clairement : le 

silence apaise, ralentit le tempo de la respiration, le rythme cardiaque… Pour quelle raison le silence serait à ce 

point bénéfique ? « D’abord parce que c’est une absence de bruit » résume le Professeur Paul Avan, 

responsable du laboratoire de biophysique neurosensorielle à l’université de Clermont-Ferrand et spécialiste des 

surdités congénitales. « L’oreille a besoin de silence pour se reposer, se régénérer, recharger ses réserves et 

réparer les éventuelles lésions qu’elle a subies. » Pour Paul Avan, ce n’est pas seulement le silence qui est 

bénéfique mais l’alternance entre les sollicitations auditives et une forme de mise au repos. « L’organisme a 

besoin de contrastes. Dans notre cerveau, nos neurones ont deux caractéristiques : leur seuil, c’est-à-dire la 

stimulation à partir de laquelle ils se déclenchent, et le moment où ils saturent. » Le cerveau a besoin de jouer 

habillement sur toute la palette de ces stimulations. 

- Article « Les vertus du silence » publié le 25/01/2017 sur le site de L’Observatoire de la santé visuelle 

et auditive  

  


