LD 6

Les sens bibliques
selon saint Thomas d’Aquin
(cf. Somme de théologie, Ia, q. 1, a. 10)

Présentation :
« Saint Thomas d’Aquin fait la synthèse des différents sens de l’Écriture en distinguant le sens
littéral du sens spirituel. Le premier est un sens historique, tandis que le sens spirituel (fondé sur le
premier) est subdivisé en trois sens distincts : le sens allégorique (ou croyant) vise les réalités de la
loi nouvelle, c’est-à-dire la personne du Christ ; le sens moral, rejoignant la vie personnelle,
détermine ce que le chrétien doit faire pour les autres dans le Christ ; enfin, le sens anagogique ou
mystique pressent les réalités éternelles ou la gloire de Dieu. Ces différents sens ne sont pas
séparés les uns des autres, car “tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens
littéral”. Ils ont aussi Dieu pour unique auteur.
Reprenons successivement ces quatre sens, en ayant toujours à l’esprit leur interaction, c’est-àdire leur féconde complémentarité. Ils sont fixés dans le fameux distique : Littera gesta docet, quid
credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. Ce qui se traduit par : “La lettre
enseigne les gestes (historiquement) effectués ; l’allégorie, ce qu’il faut croire ; la morale, ce que
tu dois faire ; l’anagogie, ce vers quoi tu tends” ».
Extrait de T. M POULIQUEN, La Parole, don de Vie, EDB, 2006

En résumé…
(schéma page suivante)
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1. Sens littéral (toujours unique)

« historique »
Ex. : Jésus rentre dans Jérusalem

2 cas

« métaphorique »
Ex : « Je suis le Bon Pasteur »

2. Sens spirituel (il est parfois absent, mais peut être aussi multiple)
« allégorique » (ou typique ou croyant)
Il vise les réalités de la loi nouvelle
Ex. : Isaac figure du Christ / L’arche figure de l’Église

« moral »
3 cas

Il vise notre vie personnelle
Ex. : L’arche sauvée des eaux, figure de l’âme restaurée
par le Baptême

« mystique » (ou anagogique)
Il vise les fins dernières
Ex. : Les noces humaines, figure des noces éternelles
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