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Grandir avec la Parole de Dieu 
La Parole de Dieu est au centre de notre vie spirituelle, elle nourrit notre âme, 
notre cœur. Comment la lire, l’accueillir, la méditer pour qu’elle porte du fruit en 

nous ? 

 

Rappel historique 1 
La relation à la Bible comme à la Parole vivante de Dieu donnée à l’homme 

s’enracine dans la tradition juive la plus ancienne, dont témoigne la rédaction 
même de l’Ancien Testament : La Parole de Dieu est donnée à l’intérieur de 

l’histoire du peuple d’Israël. Transmise par les prophètes et mise par écrit pour 
franchir les temps elle permet au peuple de relire son histoire à la lumière de la 

révélation. La Bible est une relecture. 
 

L’interprétation la plus traditionnelle des Écritures consiste à percevoir comment 
la Parole donnée s’actualise aujourd’hui dans la vie du croyant. Avec les 

Évangiles, le rapport aux Écritures s’approfondit. De l’actualisation de la Parole, 
le chrétien peut passer à l’accomplissement de cette Parole dans la personne du 

Christ. Jésus ressuscité, ayant accompli notre salut par son mystère pascal, qui 
constitue désormais la clef de compréhension de l’ensemble des Écritures. Nous 

sommes invités à faire cette relecture et à la vivre nous aussi. 
La tradition chrétienne déploiera inlassablement l’accueil de cette Parole en 

promouvant la lecture priante des Écritures : la lectio divina. 

 

La lectio divina : lecture priante de la Parole de Dieu 
Dans la Lettre à Grégoire, Origène 

(3ème siècle) recommande ceci : « 
Consacre-toi à la lectio des divines 

Écritures ; applique-toi à cela avec 
persévérance. Engage-toi dans la 

lectio avec l'intention de croire et de 
plaire à Dieu. Si durant la lectio tu 

te trouves devant une porte close, 
frappe, et le gardien t'ouvrira, lui 

dont Jésus a dit : ‘Le gardien la lui 
ouvrira’. En t'appliquant ainsi à la 

lectio divina, cherche avec loyauté 
et une confiance inébranlable en 

Dieu le sens des Écritures divines, 
qui est largement contenu dans 

celles-ci. Tu ne dois cependant pas 

te contenter de frapper et de 
chercher : pour comprendre les 

choses de Dieu, tu as absolument besoin de l'oratio. Précisément pour nous 

 
1 Pour plus de détails sur l’histoire de l’exégèse et en particuliers des 4 sens de l’Écriture voir : 

Pierre GUILLEMETTE - Mireille BRISEBOIS, Introduction aux méthodes historico-critiques, La 

Corporation des Editions Fides, Montréal, 1987, p. 15-88 
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exhorter à celle-ci, le Sauveur nous a non seulement dit : “Cherchez et vous 
trouverez” et “Frappez et on vous ouvrira”, mais il a ajouté : “Demandez et vous 

recevrez” » (Ep. Gr. 4) 2.  
 

Sous l’impulsion décisive du document du Concile Vatican II « Dei verbum », 
Jean Paul II et Benoit XVI ont encouragé cette voie spirituelle : « la pratique de 

la lectio divina, si elle est promue de façon efficace, apportera à l’église un 
nouveau printemps spirituel » (Benoit XVI, septembre 2005).  

« La lectio divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. 
De la lectio, qui consiste à lire et relire un passage de l'Écriture Sainte en en 

recueillant les principaux éléments, on passe à la meditatio, qui est comme un 
temps d'arrêt intérieur, où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre 

ce que sa parole dit aujourd'hui pour la vie concrète. Vient ensuite l'oratio, qui 

nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et qui nous 
conduit enfin à la contemplatio ; celle-ci nous aide à maintenir notre cœur 

attentif à la présence du Christ, dont la parole est une « lampe brillant dans 
l’obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans 

nos cœurs » (2 P 1, 19). Benoît XVI, le 22 juin 2006.3 
N’oublions pas qu’il nous faut lire l’Écriture et l’interpréter par l’Écriture, dans le 

renvoi constant entre le NT et l’AT, qui forme organiquement une seule et unique 
révélation. 

1. La « lectio » 
Cette simple, mais attentive, lente et dense lecture est déjà une 

présence divine, vérité révélée en Jésus-Christ. Cette lecture n’est en 
réalité pas si facile à faire. Elle demande silence, disponibilité, gratuité et 

attention, si elle ne veut pas être superficielle et si elle veut nous conduire à la 
contemplation. Il faut apprendre à ne pas passer trop rapidement par-dessus 

cette première étape de la pédagogie divine de la Lectio Divina. 
 

Voilà pourquoi chaque lecture doit se faire calmement, paisiblement, sans 

hâte, sans ce désir de savoir qui dénote une recherche critique, un travail humain 
qui veut percer une réalité qui se présente et que l’on veut comprendre, 

posséder. La « lectio » est une ouverture, elle n’est pas une conquête. 

Aussi ne la fait-on bien que si on lit en laissant dès le début à l’Esprit de Dieu, 
la liberté de nous éclairer comme il veut, de nous faire voir ce qu’il veut nous 

faire contempler, de nous faire désirer à cette lumière ce qui deviendra prière, 
appel, offrande et abandon à l’amour ; cet amour qui se révèle en se 

communiquant et qui transforme en éclairant. 
  

En lisant ces textes, et en les relisant une deuxième ou une troisième 

fois, en les « ruminant », peut-être en les écrivant, certains passages 
attirent l’attention intérieure de celui qui les lit ; déjà s’établit comme un attrait, 

un dialogue entre la Parole qui se manifeste et celui qui veut la comprendre et 

 
2 Remerciement à Origène suivi de La Lettre d'Origène à Grégoire, de Grégoire le Thaumaturge 

, Origène,  

Collection Sources chrétiennes - N° 148, 244 pages - sept. 1977. 
3 Cf. : http://lectiodivina.catholique.fr/qu-est-ce-que-la-lectio-divina/les-quatre-etapes-de-la-

lectio-divina/  

http://lectiodivina.catholique.fr/qu-est-ce-que-la-lectio-divina/les-quatre-etapes-de-la-lectio-divina/
http://lectiodivina.catholique.fr/qu-est-ce-que-la-lectio-divina/les-quatre-etapes-de-la-lectio-divina/
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la suivre. Ce qui suppose, en lisant, une ouverture toujours plus grande à l’Esprit 
qui nous guide et illumine le texte. Il faut simplement accepter d’être éclairé et 

guidé. 
 

2. La « meditatio » 
C’est à partir de la lectio que se fait la meditatio. Il est bon d’éviter un 
raisonnement sur les textes et de ne pas chercher trop rapidement des 

applications à partir des textes médités. Cette meditatio doit être prudente. 
Elle ne doit pas nous fixer sur nous-mêmes, elle ne peut que nous fixer 

sur Dieu ; elle ne peut être œuvre humaine, étude, analyse ; elle doit rester 
accueil et ouverture. Elle est un désir d’intelligence et de vision. Elle mène vers 

une adhésion priante et favorise une contemplation toujours plus unifiée et plus 
complète du mystère de Dieu, selon ses vues. C’est une étape délicate. En 

effet, la « meditatio » pourrait se faire facilement introspective, cherchant des 
applications concrètes immédiates, personnelles et même apostoliques. Ce qui 

diminue fort le champ de vision et empêche de voir la grandeur et l’ampleur du 
mystère contemplé, de la lecture faite, de la Parole entendue, écoutée. Toute 

Parole de l’Écriture ne peut avoir en tout temps un point d’application 

concrète. 
 

La méditation peut se nourrir avec profit de la « symphonie de 

l’Écriture », un texte biblique pouvant être éclairé par d’autres ; elle se 
nourrit aussi du trésor de la tradition chrétienne qui a déjà reçu avec fruit cette 

Parole de Dieu. Lire la Parole de Dieu avec cette Parole, en faisant des liens entre 
A.T. et N.T. entre des passages, des thématiques, des mots semblables. 
 

On peut également s’appuyer sur les informations que l’on trouve en 
notes dans une Bible bien commentée, lorsqu’elles éclaircissent le sens du 

texte. C’est après la Lectio Divina qu’on doit lire ces informations, et non pendant 
le temps de prière de la Parole. L’étude exégétique du texte sacré aidera d’autant 

mieux la Lectio Divina qu’elle souligne son importance dans l’Histoire du Salut, 
informe au sujet de son destinataire, donne la structure du texte et explique sa 

portée. Une telle étude peut être priante ; elle le sera d’autant plus que la Lectio 

Divina bien faite a précédé l’étude. Cette dernière est d’autant plus riche qu’un 
texte a été souvent objet de Lectio Divina. 
  

Remarquons enfin qu’une « meditatio » peut être d’autant plus 
fructueuse que le fruit de sa réflexion a été noté. Tel texte sera noté parce 

que mieux compris, tel autre sera retenu et noté qui a offert une occasion de 
prière. Quand la prière devient simple, elle se fait « litanique », en ce cas elle 

peut très bien être mise par écrit ; elle sera répétée après. 
 

3. L’ « oratio » 
La prière est formulée par rapport aux textes qui la nourrissent. Peu à 
peu on s’habitue à transformer les textes en prières courtes, en invocations 

simples, en brèves paroles qu’on répète intérieurement ; elles soutiennent une 
prière plus profonde. On peut y donner un temps assez long ; on peut aussi la 

reprendre dans les temps libres, dans un temps d’adoration eucharistique ou 
une prière plus prolongée, paisible et détendue. Elle mène à la contemplatio. 
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Devant la grandeur de Dieu et l’infinie bonté de son amour, cette oratio dépasse 
la foi en la vérité révélée pour devenir adhésion à l’amour divin, abandon à sa 

miséricorde, confiance en cette bonté infinie du Père qui envoie son Fils et nous 
donne l’Esprit. Ce mouvement change la réflexion en une adoration où 

tout l’homme s’oublie pour ne plus fixer que la Source de toute bonté : 
le Dieu très saint, fort et immortel, le Dieu qui est amour infini et éternel. 
  

Le croyant simplifie son adhésion à Dieu par un Amen filial que l’Esprit Saint 
forme en lui, unissant son cœur au Cœur du Christ ; ajustant sa propre 

attitude à la disposition intérieure du Christ (cf. Ph 2), en suscitant le désir 
de suivre le Christ sur les voies de l’amour, en se mettant avec lui comme 

coopérateur de Dieu, sauveur avec le Christ Sauveur, acceptant 

l’ensevelissement avec le Christ pour ressusciter avec son Seigneur. Telle sera 
l’aspiration que le cœur formule avec des mots simples, le plus souvent dans un 

silence qui accepte tout ce qui dépasse l’entendement et où l’intelligence 
humaine ne peut plus comprendre, tant est immense le mystère de la lumière 

divine. 
  

La prière du cœur est un élan de l’âme, un mouvement d’admiration 
devant la grandeur, la beauté du mystère révélé. Dieu est grand ! Dieu est 

beau ! Dieu est bon ! La prière s’exprime en vivant ce mystère de grandeur et 
de beautés divines dans lequel tout homme se situe à la lumière de Dieu, à la 

lumière de la révélation. 
  

Cette prière, nourrie de la Parole de Dieu, peut prendre tous les accents 

de la prière biblique exprimée dans les Psaumes et cantiques de l’Ancien 
comme du Nouveau Testament : adoration, louange, confiance, action 

de grâces, demande de conversion et de pardon, supplication. 

 

4. La « contemplatio » 
Dans le silence de Dieu, l’homme mesure la plénitude de la vie qui lui 

est réservée. Il s’apaise, il se pacifie ; son regard s’illumine dans la lumière 
éternelle et son cœur s’attache aux biens qui ne passent plus : ici, l’oratio, la 

prière filiale, devient contemplation divine. L’homme adhère de tout son 

cœur à Celui qui l’a créé, il se donne tout entier à Celui qui s’est livré pour le 
sauver, il se consacre à Celui qui dans un appel éternel, l’a appelé par son nom 

et l’a consacré pour être à Lui à jamais. 
  

La contemplatio dépasse tout effort par un acte d’adhésion à Dieu dans 

la foi à son Amour ; elle devient espérance en sa miséricorde, elle 
s’étend en charité pour aimer tout ce que Dieu aime et reporter tout à 

Lui. On aime pour Dieu, à cause de Lui, comme Lui, par amour de Dieu 
et amour des hommes. La contemplation fixe dès maintenant tout l’être en 

Dieu ; elle permet à l’homme d’être par sa seule présence le témoin de Dieu, 
l’instrument de sa bonté, le signe de sa charité. 
  

A l’expérience, nous constatons que la contemplatio connaît cette ardeur qui est 
un don gratuit, une intervention de Dieu, souvent inattendue, qu’elle prend en 

nous une forme spontanée qui n’est pas l’effet d’un effort, d’une activité propre, 
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le résultat d’une générosité ; elle est un don gratuit de Dieu qui nous unit 
à Lui, demeure en nous et nous fait demeurer en Lui. Ce don nous fait sentir 

une présence d’amour qui est vie, force, ardeur, chaleur, feu consumant, 
purifiant, flamme d’amour. C’est là l’effet de l’action de l’Esprit. Le « Veni 

Creator », dont sont prises ces paroles, forme un petit traité d’union à Dieu et 
d’expérience spirituelle que la contemplation expérimente et atteste toujours à 

nouveau. 
  

Ce qui importe avant tout, c’est de situer la contemplatio au centre même de ce 

qu’elle est. La contemplatio est repos en Dieu. Elle est « repos », parce 
qu’elle unifie intérieurement ; elle fixe toute l’attention sur la présence, l’action 

de Dieu en nous, elle nous centre sur Dieu qui demeure en nous et de ce fait 

nous permet de demeurer en Lui. Père et Fils font en nous leur demeure. Ils 
viendront en nous, si nous suivons, si nous observons leurs commandements, 

c’est-à-dire leur inspiration, leur Esprit. 
  

Ce repos en Dieu est une transformation intérieure ; il nous permet 

d’être tout à Dieu ; il est don de Dieu, présence d’amour. L’ardeur qui nous 
révèle cette présence peut être momentanée, elle peut nous surprendre, elle est 

signe de l’action de Dieu, elle n’est pas l’action elle-même de Dieu en nous. Dieu 
nous transforme par assimilation ; il nous rend semblables à Lui : quand nous 

le verrons, nous verrons que nous sommes semblables à lui. Il fallait être 
contemplatif comme Jean pour écrire ces paroles si simples et si profondes. 
  

C’est dans ce repos que prend place l’adoration. Adorer, c’est reconnaître la 
grandeur de Dieu, sa beauté, son amour. C’est louer sa majesté, l’ampleur 

de ses dons, c’est professer que nous sommes de lui, en lui, par lui, c’est 
témoigner de lui et lui rendre hommage, en lui remettant tout ce que nous 

sommes, tout ce que nous avons reçu, le monde qui nous est uni comme nous 

lui sommes unis par volonté divine ; l’adoration est offrande et action de grâces ; 
elle vit l’amour, don de Dieu qui nous permet de l’aimer lui seul, lui toujours 

plus. 
 

L’adoration est la plus haute prière, la prière parfaite, celle des anges et 

des élus, celle de ceux qui voient Dieu. Et nous le voyons déjà dans la foi, 
une foi illuminée qui s’éclaire quand elle est vision d’amour, échange d’amour. 

Adoration parfaite parce que filiale, prière de Jésus qui, pauvre, a tout reçu et 
tout remis en un seul amour, qui, obéissant, n’a rien fait que la volonté du Père, 

être sa Parole, faire ses œuvres, manifester son amour, donner sa gloire. 
 

5. De la lectio divina à l’action et au témoignage : 
N’oublions pas, tout d’abord, que le fruit de toute prière n’est pas fait pour être 

donné dans la prière elle-même mais dans nos engagements que la prière vient 
ainsi illuminer et fortifier. 

  
La contemplation transfigure l’apôtre, elle approfondit sa parole pour 

en faire une Parole de Dieu ; elle transforme ses gestes pour y 
manifester les traits du Verbe incarné. 
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La Lectio Divina, faite régulièrement, avec générosité, prolongée en un 
mouvement d’abandon et d’émerveillement, donne peu à peu une vision 

des choses divines qui nous permet non seulement de discerner les voies de 
Dieu, de connaître le mystère de salut, mais qui nous fait entrer dans la lumière 

divine. Cette lumière divine unit en illuminant, éclaire en ramenant tout à la 
source de toute vie, simplifie en unissant tout dans Celui qui est le Verbe éternel 

du Père et attire tout dans Celui qui est Amour, qui seul est digne d’être aimé 
au-dessus de tout et pour toujours. 

  
L’action constitue moins un échelon supplémentaire, un cinquième 

échelon, de l’échelle sainte qu’une autre manière de mettre en œuvre 
cette même pédagogie divine. Sa progression à laquelle nous habitue la lectio 

divina vécue régulièrement a une correspondance étroite avec la manière dont 

nous pourrons, ainsi que le recommande saint Pierre, « rendre témoignage de 
l’espérance qui est en nous ». La lectio divina nourrit donc notre manière d’être 

témoins de la Bonne Nouvelle et inspire notre agir. 
  

• Le premier échelon, la « lectio », trouve son correspondant dans 
l’importance qu’il y a, lors de nos rencontres, à l’accueil de l’autre avec la 

même disponibilité que nous apprenons pour l’accueil de la Parole de Dieu. 
Entrer dans une véritable écoute qui libère la parole de l’autre et qui 

souvent, nous en faisons l’expérience, lui permet de formuler alors ce dont 
la personne elle-même n’avait même pas conscience. C’est parfois l’étape 

la plus décisive dans la rencontre pastorale, dans le témoignage que de 
permettre l’accession à la parole. Nous en trouvons une superbe 

expression dans la contre emblématique de Jésus avec la Samaritaine en 
Jn 4. 

• Au second échelon, la « meditatio », correspond, dans l’ordre du 

témoignage, le lien que nous pouvons faire entre ce qu’exprime la 
personne rencontrée et ce que révèle la Parole de Dieu. Aider ainsi l’autre 

à entrer dans un cheminement.4 
 

Nous pouvons résumer : 
lectio – cogitatio – studium – meditatio – oratio – contemplatio5 

 
La systématisation de la lectio divina en quatre étapes remonte au 12e siècle. 

Vers 1150, Guigues II le Chartreux, un moine chartreux, a écrit un livre intitulé 
« l’échelle du moine »6 (Scala Claustralium) dans lequel il a établi la méthode 

des quatre étapes. 
« Un jour, pendant le travail manuel, je commençai à penser à l'exercice spirituel 

de l'homme, et tout à coup s'offrirent à la réflexion de mon esprit quatre degrés 

 
4 Nous avons emprunté largement à : http://lectiodivina.catholique.fr/qu-est-ce-que-la-lectio-

divina/les-quatre-etapes-de-la-lectio-divina/ 

Et https://fr.wikipedia.org/wiki/Lectio_divina 
5 Philippe Rolland, L'origine et la date des Evangiles: les témoins oculaires de Jésus, p. 48. 

https://books.google.fr/books?id=UQeknEmv8cwC&pg=PA48&dq=Saint+benoit+%22lectio+di

vina%22&hl=fr&sa=X#v=onepage&q=Saint%20benoit%20%22lectio%20divina%22&f=false  
6 Guigues II le Chartreux, Lettre sur la vie contemplative, Sources chrétiennes n° 163, Cerf 1970 

http://lectiodivina.catholique.fr/qu-est-ce-que-la-lectio-divina/les-quatre-etapes-de-la-lectio-divina/
http://lectiodivina.catholique.fr/qu-est-ce-que-la-lectio-divina/les-quatre-etapes-de-la-lectio-divina/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lectio_divina
https://books.google.fr/books?id=UQeknEmv8cwC&pg=PA48&dq=Saint+benoit+%22lectio+divina%22&hl=fr&sa=X#v=onepage&q=Saint%20benoit%20%22lectio%20divina%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=UQeknEmv8cwC&pg=PA48&dq=Saint+benoit+%22lectio+divina%22&hl=fr&sa=X#v=onepage&q=Saint%20benoit%20%22lectio%20divina%22&f=false
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spirituels : lecture, méditation, prière, contemplation. C'est l'échelle des 
moines, qui les élève de la terre au ciel. Certes, elle a peu d'échelons ; elle est 

immense pourtant et d'une incroyable hauteur. Sa base repose sur la terre, son 
sommet pénètre les nuées et scrute les secrets des cieux (Gn 28, 12)/… La 

lecture est l'étude attentive des Écritures, faite par un esprit appliqué. La 
méditation est une opération de l'intelligence, procédant à l'investigation 

studieuse d'une vérité cachée, à l'aide de la propre raison. La prière est une 
religieuse application du cœur à Dieu pour éloigner des maux ou obtenir des 

biens. La contemplation est une certaine élévation en Dieu de l'âme attirée 
au-dessus d'elle-même et savourant les joies de la douceur éternelle. »  

La lecture cherche la vie bienheureuse, la méditation la trouve, la prière la 
demande, la contemplation la goûte. 

A partir de Mt 7,7 Guige le Charteux a résumé la lectio divina : 

Cherche en lisant (lectio) 
Et tu trouveras en méditant, (meditatio) 

Frappe en priant (oratio) 
Et tu entreras en contemplant (contemplatio) 

 
Deuxième image : le raisin mystique : 

Guigues II le Chartreux a une seconde image. L’âme en commençant à lire, « se 
dit : ce mot me fera du bien ! Concentre-toi ô mon cœur ; essaie de comprendre 

et surtout, de trouver cette pureté. O, combien précieux et désirable elle doit 
être, car elle purifie ceux chez qui elle habite et contient la promesse de la vision 

divine de la vie éternelle, dont les saintes Écritures font sans cesse l’éloge ! »7 
Le travail consiste alors précisément de presser ce raisin pour extraire son jus 

qui nourrit et abreuve l’âme et le cœur du lecteur. 
 

La lecture est l’étude attentive, par un esprit appliqué des Saintes Écritures. 
La méditation est l’enquête minutieuse, à l’aide de l’intelligence, d’une vérité 

révélée. 
La prière est l’élévation du cœur vers Dieu qui, ainsi se sépare du mal et tend 

vers le bien. 
La contemplation est l’élévation de l’âme ravie en Dieu où elle savoure les joies 

de l’éternité. 
 

Et enfin une troisième image : le pain. La lecture (croûte) apporte à la bouche 
une nourriture substantielle, la méditation (mie) la broie et la mâche pour que 

par la prière (désir) tu puisses la goûter et la contemplation (plaisir) est la 
douceur même qui réjouit et restaure. 
 

Les 4 sens de l’Écriture8 
L’exégète, comme une « sage-femme » de l’Écriture, se sert pour son travail 
d’enfantement des quatre sens de lecture et favorise ainsi la venue au monde 

 
7 Sr Pascale-Dominique Nau OP. (trad. du latin), L'échelle des moines [« Scalia Claustralium »], 

Rome, 2015, 44 p. (ISBN 978-1326-14392-3). 
8 Nous empruntons tout ce chapitre à : Jean Radermakers sj. Exégète, Institut d’Études 

Théologiques (I.E.T.), Bruxelles, Belgique, Extrait de la revue Tychique n°148, Ouvrir la Bible 

n°2 Novembre 2000 pp.18-22. 
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de la Vérité. À condition « d’interpréter les textes bibliques, non au pied de la 
lettre, mais au pied de la croix » L’exemple final est lumineux: un seul mot, 

JÉRUSALEM, suffit à révéler l’unité dynamique des Quatre Sens de l’Écriture. 
L’interprétation de l’Écriture sainte dans l’Église s’origine dans celle du peuple 

juif. Les rabbins du 1er siècle, et Jésus s’est fait l’un d’entre eux, avaient coutume 
de lire et d’expliquer la parole de Dieu à partir du dynamisme de la révélation, 

selon le schéma: Promesse —> Accomplissement. 
Traduisons: ce que Dieu a fait une fois dans l’histoire d’Israël, Il le refait sans 

cesse dans l’existence des hommes, selon un mouvement progressif, de sorte 
que toute réalisation de ce qu’Il a dit est promesse d’une réalisation ultérieure. 

D’où la relecture constante des textes anciens pour les ouvrir vers l’avenir, et 
finalement vers une vision totale de l’histoire: la consommation des temps. 

Par les quatre sens de l'Écriture, il faut entendre les quatre types ou niveaux de 

lecture que proposent le judaïsme et le christianisme des écritures sacrées. 
Ces quatre sens sont : 

Peshat, Remez, Drash, Sod - ou « PaRDeS » - dans la tradition judaïque ; 
littérale ou historique, allégorique, tropologique ou morale, et anagogique dans 

la tradition chrétienne. 
 

Les Écritures juives 
La manière pharisienne d’expliquer l’Écriture familière à Jésus et au rabbi Saint 

Paul demandait: 
• de percevoir l’histoire d’Israël, racontée simplement par les auteurs de la 

Bible: [Peshat] 
• selon son intention profonde, en comprenant ce qu’elle signifie: [Rèmèz] 

• pour découvrir comment agir: [Derash] 
• parvenir à l’union à Dieu dans le secret: [Sod] 

• et atteindre « Le Paradis » [PaRDeS] 
La clé de compréhension de l’Écriture était donc le « dessein de Dieu » évoluant 

vers sa phase accomplie, appelée « messianisme »: l’attente d’un roi semblable 
à David et Salomon, qui instaurerait le Royaume des cieux sur terre, dans la 

justice et la paix.9 

 

Lecture chrétienne 
La mort et la résurrection de Jésus ont transformé intérieurement ses disciples, 

les rendant lucides sur le mystère de leur Maître auquel ils communiaient et les 
engageant dans le travail apostolique de transmission de la Bonne Nouvelle au 

monde. Telle est l’œuvre de l’Esprit Saint en eux, racontée dans les Actes des 

apôtres comme une illumination intérieure et une prise de parole missionnaire.  
C’est avant tout la découverte progressive du sens de l’acte pascal du Christ, 

pour cette communauté juive en mutation, qui va s’appeler l’Église. Mais les 
modes d’explication de l’Écriture demeurent les mêmes. Sur la route d’Emmaüs, 

Jésus n’avait-il pas commenté l’Écriture pour ses deux compagnons, leur 

 
9 Qui a influencé qui ? Les juifs ont-ils inspiré les chrétiens ou au contraire est-ce l’interprétation 

chrétienne qui a influencé les juifs ? Cela n’est pas clair. Pour beaucoup. de rabbin les 4 sens de 

l’Ecriture juive viennent des Pères de l’Eglise, Cf. à ce sujet : 

http://www.massorti.com/spip.php?page=imprimer&id_article=150  

http://www.massorti.com/spip.php?page=imprimer&id_article=150
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montrant ce que la Torah, les Prophètes et les Psaumes disaient à son sujet? Il 
devient pour eux à la fois celui qui explique la Bible et son explication définitive: 

Il est la Parole qui dévoile et déploie de façon décisive le plan de Dieu sur 
l’humanité. Il le Verbe (logos) incarné. 
 

Tout naturellement, l’Église prolongea cette manière d’expliquer l’Écriture au 
long des premiers siècles chrétiens, d’abord en montrant aux Juifs que Jésus 

s’inscrit dans leur histoire comme celui qui la finalise, puis en expliquant aux 
païens comment le Dieu qui crée est aussi celui qui « fait l’histoire » avec les 

hommes. Ainsi, la révélation offerte à Israël, singulièrement dans la personne et 

la vie de Jésus, les concerne aussi: puisque Dieu est unique, il n’a qu’un dessein 
de salut pour tous. Et ce salut, c’est d’amener l’humanité entière à entrer dans 

l’intimité divine. 
Les Pères de l’Église répéteront à l’envi: « Dieu s’est fait homme afin de faire 

participer l’homme à sa divinité »10. L’acte du Christ - incarnation, vie terrestre 
et mort humaine, résurrection et montée vers le Père - deviendra le centre 

d’explication de l’Écriture déployant le projet de Dieu sur l’homme. L’Esprit 
Saint est « livré » par le Christ mourant au moment où « tout est achevé » (Jn 

19,30). La pratique interprétante de l’Église, née au Calvaire, est de découvrir 
que Jésus s’est livré à la fois dans son corps sanglant et dans l’Écriture prise 

en totalité, Ancien et Nouveau Testament comme les deux phases d’une unique 
Alliance de Dieu et de l’homme. 

C’est dans l’Esprit de Jésus que se rencontrent l’auteur sacré inspiré et le lecteur 
chrétien pareillement inspiré. Aussi la constitution « Dei Verbum » du Concile 

Vatican II replace-t-elle l’inspiration de l’Écriture et la continuité de la tradition 

dans le corps de l’Église, compris comme le Corps du Christ. 
 

Les Quatre Sens de l’Écriture 
Petit à petit, au cours du premier millénaire, l’explication de la Bible par l’acte 
du Christ et l’inspiration du Saint Esprit ont constamment été mis en œuvre, 

avant d’être réflexivement élaboré au Moyen-Âge, comme l’ont montré les 

travaux du Père de Lubac11. 
On pense qu’Augustin de Dacie, dominicain, avait composé vers 1260 le célèbre 

distique qui va devenir la règle d’interprétation commune de l’Église:  
“Littera gesta docet, quid credas allegoria, 

Moralis quid agas, quo tendas anagogia.” 
La lettre instruit des faits qui se sont déroulés, 

L’allégorie apprend ce que l’on a à croire, 

 
10 Pour la première fois chez saint Irénée reviennent sous la plume de saint Athanase, de saint 

Grégoire de Naziance, de saint Grégoire de Nysse voir : 

http://paroisseorthodoxemontbrison.weebly.com/citations-des-pegraveres.html Le Verbe s’est 

fait chair pour nous rendre " participants de la nature divine " (2 P. 1, 4) : " Car telle est la raison 

pour laquelle le Verbe s’est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que 

l’homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne 

fils de Dieu " (S. Irénée, hær. 3, 19, 1). " Car le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous faire 

Dieu " (S. Athanase, inc. 54, 3 : PG 25, 192B). Catéchisme de l’église catholique n° 460. 
11 Henri de Lubac, Exégèse médiévale : les 4 sens de l’Ecriture, TI et II, 712 p.,coll Théologie 

41, Aubier, Paris 1959. Analyse et compte rendu dans la revue de l’histoire des religions, 1960, 

vol 158, n°2, p. 204-19. http://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1960_num_158_2_9102  

http://paroisseorthodoxemontbrison.weebly.com/citations-des-pegraveres.html
http://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1960_num_158_2_9102
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Le sens moral apprend ce que l’on a à faire, 
L’anagogie apprend ce vers quoi il faut tendre. 

La lettre enseigne les « gestes »  (passés),  
l’allégorie, ce qu’il te faut croire,  

la morale, comment tu dois agir  
et l’anagogie, ce vers quoi tu tends (ou ce que tu espères). 

Dans la foulée de l’interprétation juive (dynamique d’accomplissement), 
l’explication traditionnelle chrétienne (l’accomplissement comme dynamique) va 

devenir l’âme de la prédication missionnaire. 
Cette élaboration est connue sous le nom des « Quatre Sens de l’Écriture ».  

Expliquons-les. 
 

1. Le sens littéral 
La lettre enseigne les « gestes » c’est-à-dire les faits historiques, les 

actes qui inscrivent Jésus dans l’histoire du peuple élu comme celui qui comble 
ses attentes, en donnant du même coup à ces faits anciens leur amplitude 

maximale. La lettre humaine de l’Écriture reçoit de Dieu l’autorité (c’est-à-dire: 
devient auteur) pour raconter la « geste » de Dieu en faveur des hommes. Ce 

sens littéral est d’ores et déjà théologique; c’est le récit proclamé par les 
croyants: relecture des Écritures d’Israël montrant comment Jésus y met le point 

d’orgue. L’Écriture lue ainsi est reçue dans la foi des chrétiens qui la confessent, 
en y lisant le dessein du Dieu unique sur l’humanité; c’est le qiddûsh haShém 

(sanctification du Nom) juif réalisé et accompli. 

2. Le sens allégorique 
L’allégorie ou théologie est proprement l’objet de la foi, qui s’enracine 
dans les faits et se décante pour devenir « mystère », ou la réalité intime de 

l’histoire vue dans le regard de Dieu que révèle Jésus. C’est l’ensemble des « 
vérités » concernant le Christ et son Église déjà présente en germe, préfigurée, 

dans le Premier Testament et réalisée dans le Second, à charge d’être vécue 
dans l’existence chrétienne. L’Église assume l’histoire d’Israël, non de façon 

exclusive, mais à la lumière de l’Esprit de Jésus qui nous dit son 
inaccomplissement de fait, et nous annonce à travers la Tradition son 

accomplissement définitif dans le Christ à la fin des temps. 
 

3. Le sens tropologique 
La tropologie ou morale, c’est-à-dire l’exercice de la charité, découle de 

l’allégorie; elle actualise le dogme en règle de vie de l’âme chrétienne, l’ajustant 
au comportement du Christ dans la force de son Esprit. L’homme y apprend à 

connaître, à la lumière du pardon accordé, la malice de son péché. 

L’histoire d’Israël et de Jésus se donne ainsi non seulement comme modèle de 
l’agir chrétien mais aussi comme ligne de conduite pour tout homme. 

L’Écriture devient en nous parole de Dieu, de sorte que notre vie peut devenir « 
témoignage » pour nos frères, tout en demeurant le moteur de notre vie 

personnelle. Les commandements de la Torah deviennent agir du Christ dans le 
commandement de l’amour (Jn 13 et Mt 25). 

 

4. Le sens anagogique 
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L’anagogie ou mystique est le chemin de l’espérance: elle annonce les « 
fins dernières », c’est-à-dire l’accomplissement de nos vies dans l’intimité des 

trois personnes divines, où notre existence trouve son sens ultime, où chaque 
homme devient « messie », pour reprendre l’expression juive. C’est la fin des 

temps ou « la consommation des siècles » comme l’écrit Matthieu. 
 

On peut exprimer symboliquement cet itinéraire en prenant comme thème 
Jérusalem :  

• la réalité historique, la ville des Juifs (sens littéral)  
• devient figure de l’Église, cité mystique (sens allégorique),  

• puis l’âme chrétienne (sens tropologique),  
• et enfin la Jérusalem céleste ou l’Église du ciel et lieu intime du cœur (sens 

anagogique). 
 

Histoire et Esprit 
Il y a une continuité dynamique entre les « Quatre Sens », comme déjà le 

manifestait, (sans une élaboration théorique) la dernière rédaction du livre 
d’Isaïe ou celle du livre de Job. Le mystère ou allégorie est annoncé, préfiguré 

ou garanti par les faits, mais déjà les faits sont prégnants du mystère. L’histoire 
comprise ainsi n’est plus tant l’exactitude des détails que la vérité essentielle, le 

sens profond de la vie humaine, telle que vue et révélée par Dieu. La morale 
apparaît comme le dogme vécu: le Christ est présent dans les fidèles, car il est 

intérieur au chrétien. D’où la cohérence entre dogme et morale: le corps 
mystique vivant dans les saints. L’anagogie n’est pas une « récompense » au 

sens de salaire; c’est la réalité du dogme, épanouie, accomplie dans les chrétiens 
comme elle l’était dans le Christ, chaque existence humaine donnant à Jésus « 

une humanité de surcroît », selon l’expression de Sœur Élisabeth de la Trinité. 
Le mystère et la mystique se donnent rendez-vous. 

Qui ne voit la fécondité de cette intuition portée par toute la tradition de l’Église 
invitant à retourner à l’Écriture prise comme un tout, afin de structurer l’esprit 

et la vie des chrétiens? Non plus approcher la Bible comme une recherche 

archéologique pour sonder les étapes de sa genèse, mais découvrir l’unité 
dynamique de la parole de Dieu surgie dans l’histoire d’un peuple, et continuant 

à déployer ses virtualités dans le présent de l’existence chrétienne, suivant son 
triple sens spirituel. Ainsi se conjuguent l’Histoire humaine se déroulant à travers 

les siècles et l’Esprit-Saint qui la façonne et la dirige vers sa fin. Lire l’Écriture 
selon les « Quatre Sens », c’est donc s’engager dans la Tradition interprétante 

de l’Église pour donner corps aujourd’hui à la Parole de Dieu.  
 

Liens entre lectio divina et 4 sens de l’Écriture 

Nous pouvons résumer et faire les liens, par le tableau ci-dessous : 
 
Sens Par rapport Situé  Lectio Divina 
Littéral Au texte et 

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

Lectio = lecture du 
texte 

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

 

Conclusions 
Nous croyons et espérons que cette forme de lecture de la Bible peut 

profondément renouveler notre approche de la Parole de Dieu en lui donnant 
une amplitude et une extension nouvelle. 

Depuis longtemps déjà la lecture asséchante historico-critique de la première 
moitié du 20e s.12 a été dépassée avec de nouvelles approches exégétiques13. 

Mais il est bon de retrouver le sens spirituel, avec les trois sens qui dépasse la 

littéralité du texte et d’entrer davantage dans la connaissance, et la manducation 
de la Parole par la méditation, la prière et la contemple-action. 

Car la Parole de Dieu n’est pas d’abord l’objet d’études aussi savantes et 
intéressantes soit-elle mais bien une invitation à en vivre dans le quotidien et à 

la laisser vivre en nous pour qu’elle accomplisse la conversion, transformation 
et le dynamisme qu’elle porte en soi. 

 

  

 
12 François Dreyfus, Exégèse en Sorbonne, exégèse en Eglise : esquisse d'une théologie de la 

parole de Dieu, Parole et silence, Paris 2007. Voir : http://www.paroleetsilence.com/Exegese-

en-Sorbonne-exegese-en-Eglise-esquisse-d-une-theologie-de-la-parole-de-

Dieu_oeuvre_595.html  
13 Par exemple l’éxégèse narrative cf. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exégèse_biblique  

http://www.paroleetsilence.com/Exegese-en-Sorbonne-exegese-en-Eglise-esquisse-d-une-theologie-de-la-parole-de-Dieu_oeuvre_595.html
http://www.paroleetsilence.com/Exegese-en-Sorbonne-exegese-en-Eglise-esquisse-d-une-theologie-de-la-parole-de-Dieu_oeuvre_595.html
http://www.paroleetsilence.com/Exegese-en-Sorbonne-exegese-en-Eglise-esquisse-d-une-theologie-de-la-parole-de-Dieu_oeuvre_595.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exégèse_biblique
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Les 5 doigts de la Lectio Divina 
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Lectio Divina avec les 5 doigts 
Meditatio

Médiation 

Oratio 

Prière 

Contemplatio 

Contemplation 


