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La lectio divina

• Lectio divina = « Lecture croyante ou sainte »

• Manière de lire la Bible qui cherche à s’accorder  à ce qu’elle est 
réellement :  la Parole de Dieu et une parole d’hommes.

• C’est une lecture familière, dans un esprit de prière, qui peut se 
dérouler en quatre moments :

1. Observation : lecture d’un passage biblique pour lui-même

2. Méditation : partage de l’enseignement de foi, de manière personnelle 
et sans discussion

3. Prière : début d’une conversation avec Dieu à partir des mots du 
passage

4. Contemplation : ouvrir notre cœur et notre esprit pour écouter Dieu nous 
parler
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Études chrétienne et ecclésiale
• Principe : 

La Bible constitue un seul livre cohérent, rédigé par un seul auteur 
ultime (Dieu) sur un seul sujet : le plan éternel de Dieu pour le salut de 
l’humanité qui culmine dans le Christ

• Unité de la pensée chrétienne dans les différentes approches plurielles: les 
quatre sens de l’Écriture

• Trois études bibliques unificatrices avec  un fil conducteur suivant le principe de 
base : 

1. Unité de l’histoire du salut dans le CHRIST

2. Une unique histoire du salut à travers deux ALLIANCES entre Dieu et les hommes 

3. Le déroulement du ROYAUME de Dieu à travers l’histoire

• Unité de l’Écriture Sainte  :

 Synopse Évangiles  --- Écritures

 Synopse inter-évangiles 

• Unité de l’Écriture et de la Tradition dans la Révélation

 Relecture par les Pères de l’Église et le Magistère
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Les quatre sens de l’Écriture

• Symbole : rapprochement fondé sur une correspondance 

analogique entre des réalités essentiellement différentes

• Type : image ou narration considérés comme figure ou préfiguration 

d’un fait encore à venir qui en est l’antitype, l’accomplissement. Ce 

dernier peut également être considéré comme le prototype ou 

archétype (modèle parfait) 

• Sens littéral ou historique, issu de la compréhension directe de 

l’énoncé. Concerne le passé. 

• Sens spirituels :

 Sens typologique ou allégorique. Ce qui, dans l'Ancien Testament est 

annoncé, s'accomplit dans le Nouveau Testament. Concerne le passé 

et « ce que le chrétien doit croire »

 Sens tropologique ou moral. Concerne le présent  et « ce que le 

chrétien doit faire »

 Sens anagogique : sens le plus profond qui scrute l’au-delà et les fins 

dernières. Concerne le futur et « ce que le chrétien doit viser » 
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Unité de l’histoire du salut

dans le Christ (I)

Ancien

Testament  

Jésus-

Christ Jésus-

Christ
Nouveau

Testament

Jésus-

Christ

Attente ModèlePréexistence Parousie

Hier , aujourd'hui et toujours
Trois événements métahistoriques (au-delà et non en-dehors de 

l’histoire humaine) :

1. L’Incarnation  de Jésus-Christ

2. La Résurrection de Jésus-Christ

3. La Parousie de Jésus-Christ
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Le plan éternel de Dieu 

Thème n° 1: Unité de l’histoire du salut 

dans le Christ (II)

• Le Christ préexistant

• Le Christ annoncé par les prophètes
– Glorieux

– Souffrant (Isaïe, Psaumes)

• Le Christ incarné
– La vie privée du Christ

– La vie publique du Christ

– La Passion du Christ 

• Le Christ ressuscité

• Le Christ glorifié
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Le plan éternel de Dieu 

Thème n° 2 : Deux Alliances entre Dieu et 

les hommes
Alliance : engagement solennel de Dieu, bilatéral et conditionnel

• La Première Alliance en quatre phases (jamais 
résiliée)

1. L'Alliance avec Noé et l’humanité (Gn 6,9) 

2. L'Alliance avec Abraham et son clan (Gn 15 et 17) 

3. L'Alliance avec Moïse et le peuple hébreu (Ex 12-24)

4. L’annonce de la Nouvelle Alliance 

• à David , roi d’Israël 

• par les prophètes

• La Nouvelle et Éternelle Alliance en Jésus-Christ
avec l’humanité
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Le plan éternel de Dieu 
Thème n° 3 : Le Royaume de Dieu

• De la Création à la Nouvelle Création

Ancien Testament
1. Le Royaume prévu : création originelle et parfaite de Dieu

2. Le Royaume perdu : la rébellion contre Dieu

3. Le Royaume promis : un peuple, une terre, des bénédictions (Alliance)

4. Le Royaume partiel : la promesse d’un Roi à travers l’histoire d’Israël

5. Le Royaume prophétisé : les prophètes, agents de l’Alliance

Nouveau Testament
6. Le Royaume présent :  l’accomplissement des promesses dans le Christ   

7. Le Royaume proclamé : l’attente avant la seconde venue du Christ

8. Le Royaume parachevé : l’accomplissement du plan éternel pour le salut                   
des hommes
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AXE CROYANT
 

       C H R I S T 
          

Royaume parachevé 

Église 

Résurrection de Jésus 

Passion de Jésus 

Jésus-Christ 

Alliance avec Moïse 

Alliance avec Abraham 

Alliance avec Noé 

Royaume prévu 

        C H R I S T 
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Écritures et Tradition

Magistère-

Commentaires

(C)

Tradition ecclésiale:

Pères, Liturgie

(C,O)

Tradition apostolique : 

Nouveau Testament

(C,O,P)

Tradition   juive :  Ancien  Testament 

(J,C,O,P)

C : Catholique  /  J : juif    /   O : orthodoxe   /  P :  Protestant


