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Les 4 sens de l'Écriture 
 
 Nous connaissons bien les 4 sens de l'Écriture : sens littéral, moral/tropologique, 
allégorique et anagogique. On divise parfois ces 4 sens en deux : sens littéral d'une part et 
sens mystique d'autre part (celui-ce renferme alors les trois autres sens).  
 
 S. Bonaventure dit que le sens littéral est "pareil à l'eau tandis que le sens mystique est 
semblable au vin." Dans son second Prothema1, Bonaventure explicite notre vocation, l'un de 
ses aspects est la prédication ; à ce sujet, il présente les sens de l'Écriture, à partir de Miscuit 
vinum (Pr 9, 2), il présente les 4 sens de l'Écriture, ce que l'on vient de citer en ce début de §. 
 
 De plus dans le Prothema I2 il rappelle que l'Écriture doit être exposée de manière 
adaptée aux auditeurs, car le sens mystique peut ne pas être le plus utile en toute circonstance. 
 
 Bonaventure explique ces sens en plusieurs endroits de ses œuvres : 
- Breviloquium, Prologue (5, 205b) ; 
- Collationes in Hexaemeron, II, 11-18 (5, 338-340a). 
 
- Le sens allégorique répond à la vertu de foi et nous enseigne ce que nous devons croire ; 
- le sens moral ou tropologique répond à la veruté de charité et nous enseigne ce que nous 
devons faire ; 
- le sens anagogique répond à la vertu d'espérrance et nous enseigne ce que nous devons 
espérer. 
 
Exemple  
- Les deux fils d'Abraham, au sens allégorique, figurèrent les deux testaments3 ; 
- la parabole du pharisien et du publicain est, au sens moral, une leçon d'humilité ; 
- au sens anagogique, Sion, Jérusalem, ses charmes, sa beauté signifient le bonheur du ciel ; 
c'est un référence fréquente chez Bonaventure. 
 
Bonaventure structure son opuscule De Triplici Via, autour précisément des trois sens de 
l'Écriture. De même le s. 4 sur la Purification de la Vierge4 est-il articulé aussi autour de ces 
sens de l'Écriture. 
 
Notes du P. Jean de Dieu, Les trois voies de la Vie spirituelle, Paris, 1929, 72, n. 1.

                                                
1 Prothemata, II (9, 731b). 
2 Prothemata, I (9, 731a). 
3 Ga 4, 22-24. 
4 (9, 649b-653b) - Ce sermon n'est pas reconnu comme authentique par J. G. Bougerol. Il est mis en ligne sur ce 
site. 
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