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Biblia 
Pauperum

La Biblia pauperum (expression latine signifiant Bible des pauvres) est un recueil
d'images bibliques commentées, souvent en langue vernaculaire, populaire à la fin
du Moyen Âge (surtout France et Allemagne). Un tel recueil est composé en général
de 40 à 50 feuilles. Chaque feuille est structurée de manière semblable ; elle illustre
une scène de la vie du Christ tirée du Nouveau Testament, mise en relation avec
deux épisodes de l'Ancien Testament. Elle contient de plus les images de quatre
prophètes annonciateurs de la scène centrale par leurs paroles.



Biblia 
Pauperum

Ces bibles s'adressent à un public de clercs. Par leur structure claire et uniforme, les images
édifiantes doivent faciliter aux prêtres la préparation de leurs sermons. Le terme de «
pauvres » n'est utilisé que tardivement et renvoie probablement aux « pauvres selon les
béatitudes » plutôt qu'aux « économiquement pauvres », car son coût (comme celui de
tout livre) restait relativement élevé.

Une bible des pauvres se distingue d'une bible moralisée par sa taille, sa forme et son
public : elle est beaucoup plus courte, et centrée sur l'image plutôt que sur le texte, alors
que la bible moralisée, par son raffinement et son coût, s'adresse à la haute aristocratie.
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Notre bible des pauvres : a été réalisée à
Bayern/Eichstätt, vers 1430/1450. Elle est écrite en
allemand, avec une écriture gothique.

Elle a 41 pages illustrées avec un long commentaire.
Nous retenons les illustrations et son interprétation
Son code de référence est Heidelberg CPG 148



L’interprétation 
typologique

Dans l’A.T. Dans le N.T.

Le type – la figure L’accomplissement = Jésus

Adam : par lui le péché Jésus = nouvel Adam, par Lui le salut

Moïse Jésus fait traverser la mort (baptême) 
Joseph Jésus sauve ses frères = l’humanité



L’interprétation 
typologique

Dans l’A.T. => Dans le N.T.

Ce passage de l’ancienne Alliance (ancien testament) à la 
nouvelle et éternelle Alliance (nouveau testament est la clef de 
lecture de la Bible.

Jésus n’abolit pas la Loi, l’ancienne Alliance, il vient l’accomplir 
en plénitude en lui donnant un sens nouveau plénier.



La relecture de 
notre vie

La parole de Dieu => Notre Vie

Ce même passage nous le vivons en lisant la Bible. Dieu nous parle par 
sa Parole, la Bible.

Mais il nous faut méditer, prier et contempler cette Parole pour qu’elle 
devienne chair, réalité incarnée dans notre vie quotidienne, en nous 
laissant habiter par la Parole = Jésus = le Verbe incarné.

Pour cela prenons le temps de relire notre vie à la lumière de la Parole.



La richesse de 
l’Ecriture

Les différents sens de l’écriture => Richesse de notre Vie

L’Ecriture peut  être lue à différent niveau :

Ce que le texte dit : le sens littéral 

Ce que Jésus nous dit à travers ce texte : le sens allégorique

Comment agir pour mettre en œuvre cette Parole : le sens tropologique

Ce que ce texte nous dit dans le cadre de toute l’histoire du salut (de la 
création à la fin des temps) : le sens anagogique



Sens des Écritures – Lectio divina 

Sens Par rapport Situé dans l’histoire du Salut Lectio Divina
Littéral Au texte et 

contexte
Hic et nunc = dans l’ici et 
le maintenant du texte

Lectio = lecture du 
texte

Allégorique Au Christ Post legem = après la loi Mediatatio = 
méditation

Tropologique A l’agir Sub legem = sous la loi Oratio = par la prière 
se laisser transformer 
de l’intérieur pour 
agir

Anagogique A l’ensemble 
de l’histoire 
du salut

Ante legem = avant la loi 
= selon le plan d’amour 
de Dieu

Contemplatio = 
contemplation



Sens des Écritures – Lectio divina

En quatre temps :

1. Lire attentivement le texte (le relire, à haute voix ): Lectio

2. Méditer le texte en se laissant éclairer par l’Esprit-Saint: 
Meditatio (méditation)

3. Prier à partir de la Parole de Dieu : Oratio (oraison)

4. Entrer par la Parole dans la contemplation de  l’immensité de 
l’œuvre et de l’amour de Dieu : contemplatio (contemplation)

Cette manière riche de lire la 
Parole de Dieu se vit 
concrètement  par la  Lectio Divina


