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3° Lecture tropologique = morale 
= par rapport à l’agir = les 6 clés 
pour entrer au paradis



Les 6 œuvres de miséricorde
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Relecture morale (tropologique) :

Ce chemin est celui des œuvres 
de miséricorde physique (Mt 
25,35ss) : 

1. visiter les malades 

2. accueillir l’étranger 

3. nourrir et abreuver, 
ceux qui ont faim et soif 

4. libérer les captifs 

5. vêtir ceux qui sont nus 

6. ensevelir les morts.



1. Visiter les 
malades c’est leur 
annoncer une bonne 
nouvelle : « Réjouis-
toi le Seigneur est avec 
toi »



2. Accueillir 
l’étranger, le 
pauvre = Jésus
C’est ouvrir son cœur à 
celui qui est toujours 
l’étranger = le Christ



3. Nourrir ceux 
qui ont faim et 
soif = agir comme 
le Père et devenir 
Providence pour 
nos sœurs et 
frères, c’est entrer 
dans la justice de Dieu 
qui donne à chacun ce 
dont il a besoin



4. Visiter les 
prisonnier – libérer 
les captifs
C’est un baiser d’amour de 
la part de Dieu.

C’est une invitation à un 
chemin de libération et de 
réconciliation d’abord avec 
soi-même, puis avec Dieu, 
les autres et l’univers.



5. Vêtir ceux qui 
sont nus
En revêtant l’homme nu 
nous lui donnons de 
découvrir sa véritable 
identité et sa véritable 
vocation : appelé à la 
sainteté de la Gloire 
divine.



6. Ensevelir / honorer 
les morts
la mort est la célébration 
véritable : de notre baptême : 
nous sommes plongé dans la 
mort du Christ pour ressusciter 
à la vie éternelle de Dieu, et de 
l’eucharistie le résumé de toute 
notre vie chrétienne : offrir tout 
notre être, notre vie, à la 
louange et à la Gloire de Dieu.



la prière

Voie 

unitive

Voie 

purgative

Voie 

illuminative



arrache-moi 

à moi-même 

et prends-

moi tout 

entier à toi

enlève de 

moi ce qui 

m’empêche 

de venir à toi

donne-moi 

ce qui me 

pousse vers 

toi

Mon 

Seigneur et 

mon Dieu …



est remplacé 
par

l’Eucharistie 
pain du ciel,

qui fortifie le 
pèlerin

L’arbre de vie de 
du paradis 
perdu par le 
péché



deviennent
le corps et le 
sang du Christ

Le pain et le vin

Mon Seigneur 
et mon Dieu 

enlève de moi 
tout qui 

m’empêche de 
venir à toi



… donne-moi tout 
ce qui me pousse 
vers Toi.

Marie 
nouvelle Ève 
donne 
naissance au 
nouvel Adam 
= mère de 
l’Eglise

Du côté 
transpercé 
jaillit la vie de 
l’Eglise



… arrache-moi à 
moi-même et 
prends-moi tout 
entier en Toi.

Au baiser 
d’amour de 
l’Esprit
répond le 
baiser de 
trahison de 
Judas 

Seul Dieu 3x 
Saint peut me 
rendre saint !



Révélation des 
origines (souffle de 
Dieu) et du but 
(libéré de mes 
péchés) : je viens 
de Dieu et je 
retourne à Lui.



Révélation 
du chemin = 
le Christ par 
le oui de 
Marie



Révélation des 
moyens : les 
sacrements, 

l’Eucharistie / 
tout est 

louange et 
action de grâce



… et prends moi 
tout entier à Toi.

Les 6 jours du 
travail 
spirituel

Se terminent 
dans le repos 
éternel de la 
pleine 
communion 
avec Dieu



Mon Seigneur et mon Dieu,

enlève de moi tout ce 

qui m'empêche de venir vers toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,

donne-moi tout ce qui me pousse vers toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,

arrache-moi à moi-même 

et prends-moi tout entier à toi.

La prière = véritable œuvre morale = Dieu agit par nous



4° Lecture anagogique = par 
rapport à l’ensemble du mystère 
du salut = le centre

a. L’adoration eucharistique

b. Le miroir du salut

c. Le roi de l’univers, le juge

d. La trinité 



L’adoration nous 
conduit déjà dans la 
contemplation de 
l’éternité, du Paradis.

(voir la lecture littérale)



Se contempler soi-même dans son 
accomplissement en Jésus-Christ = l’Homme

Pour se découvrir soi-même.

Parcourir la vie de Jésus-Christ comme 
prototype de notre vie.

Relire notre vie à la lumière de Jésus-Christ.

(voir la lecture allégorique)



Au centre = 
nous en 
Jésus-Christ

3 rayons 
partent

3 rayons 
arrivent

= Trinité en 
nous



Parcourir les 6 
médaillons 
pour mieux 
reconnaître la 
présence de 
Dieu dans 
notre propre 
histoire de vie



L’accompagnateur est un miroir qui nous aide à 
découvrir la présence de Dieu dans le relecture 
de notre vie.

Et louer et rendre grâce pour les merveilles que 
Dieu accomplit en nous et par nous .

L’accompagnateur nous aide à nous découvrir en 
Jésus-Christ, comme un cadeau de Dieu, créé à 
son image.



Au centre le roi de l’univers, le juge universel 
révéle la valeur de nos actes et vérifie les 6 
clés du royaume : les 6 œuvres de miséricorde.

La surprise est grande : « Quand t’avons-nous 
vu nu et t’avons habillé… » (Mt 25)

(voir la lecture tropologique)





4° Lecture anagogique = par 
rapport à l’ensemble du mystère 
du salut =



Dieu

3 rayons 
partent

3 rayons 
arrivent

= Trinité



Dieu un et 
Trine :

Au centre 
Dieu

Puis le 
monde des 
ténèbres,

Embrassé 
par la 
diffusion 
de la 
Trinité

Le monde (des ténèbres) 
= bleu foncé)

Dieu est circonscrit
pour ne pas tout 

envahir



Nicolas dit au pèlerin: « Au centre
se trouve l’indivise Divinité en
laquelle tous les saints se
réjouissent. Les trois rayons qui
pointent vers le cercle intérieur, ce
sont les trois Personnes : elles
procèdent de l’unique Divinité et
elles embrassent le ciel ainsi que
tous les mondes, qui sont en leur
pourvoir. Et comme elles procèdent
avec une divine puissance, ainsi
rentrent-elles et sont-elles unies et
indivises en éternelle puissance.
Telle est le sens de cette figure ».

Le terme de «roue» n’est pas 
de frère Nicolas mais de ses 
interlocuteurs qui doivent 
décrire ce qu’ils voient et 
disent : « une structure qui 
ressemble à une roue». Ils 
vont ensuite dessiner «cette 
roue» dans 3 versions 
différentes.



Par les yeux 
nous 
contemplons 
le Christ

Par l’oreille 
nous 
entendons le 
Père

Par la bouche 
nous goûtons 
l’Esprit

= Trinité

Fils

Rédempteur

Esprit- Saint

Sanctificateur

Père

Créateur



Fils

Rédempteur

Esprit- Saint

Sanctificateur

Père

Créateur

Mystère de 
la brièveté 

de la vie

Mystère de 
du petit 
enfant

Mystère de 
la petite 
hostie



Dieu 
accueille 
notre 
prière et 
recherche

Dieu accueille 

sa pénitence et 

lui donne le 

baiser de la 

paix

Dieu cherche 

l’homme 

égaré par le 

péché

Dieu entend 

l’appel de la 

misère de 

l’homme



Révélation

Transfiguration

Transformation
de l’humanité par la grâce

Charité

Foi Espérance



Les 2 triangles de la 
Trinité :

Révélation du Père 
du Fils et de l’Esprit

Présence de la 
Trinité en l’homme

Les deux triangles 
du Christ :

Tout a été fait par 
lui et pour lui : 
Incarnation

Rédemption : mort 
et résurrection



Les 4 évangélistes

Les 4 piliers de 
notre foi

Luc - Marc

Jean - Mathieu



Relecture avec 
le Credo

Je crois en Dieu 
le Père tout-
puissant qui a 
créé le ciel et la 
terre



Relecture avec 
le Credo

Et en Jésus 
son fils 
unique qui a 
été conçu 
du Saint-
Esprit,

est né de 
la Vierge 
Marie

a souffert sous 
Ponce-Pilate, a 
été crucifié,

est mort, et a été 
enseveli;   est 
descendu aux enfers; 
le 3e jour est 
ressuscité 

est monté 
aux cieux, est 
assis à la droite de 
Dieu le Père tout 

puissant,d’òu il 
viendra juger 
les vivants et 
les morts.



Relecture avec 
le Credo

Je crois en

l’Esprit-
Saint,

à la sainte 
Église 
catholique,

à la communion des saints,

à la vie 
éternelle. 
Amen. 

à la rémission 
des péchés,

à la 
résurrection 
de la chair,



Relecture avec 
le Notre-Père

que ta 
volonté soit 
faite sur la 
terre comme 
au ciel,

Notre 
Père qui 
es aux 
cieux, Donne-nous 

ajourd’hui
notre pain de 
ce jour,que ton 

nom soit 
sanctifié 

Pardonne-nous 
nos  offenses 
comme nous 
pardonnons à 
ceux qui nous 

ont offensés ,

Et ne sous soumets pas 
à la tentation mais 
délivre-nous 

du mal. Amen

que ton 
règne 
vienne,

















Les 7 dons de 
l’Esprit

1° La 
sagesse

2°
L’intelli-
gence

3° Le 
conseil

4° La 
force

5° La 
connais
sance

6° La 
piété

7° La 
crainte



Ce tableau de 
méditation 
permet donc 
une relecture 
complète de 
notre foi en 
Eglise, de notre 
charité en acte, 
et de notre 
espérance en 
marche.



Ce tableau de 
méditation 
permet donc 
une relecture 
complète de 
notre foi en 
Eglise, de notre 
charité en acte, 
et de notre 
espérance en 
marche.



En jaune la Trinité en soi se révèle à l’homme

Il expérimente le souffle de vie de l’Esprit dans sa respiration

L’homme 
tend l’oreille 
de son cœur, 
pour 
entendre la 
voix du Père 
dans la 
merveille du 
livre de la 
création : 
Alléluia !

Il regarde 
le Christ 
dans la 
Gloire de la 
croix, avec 
l’œil de son 
cœur qui 
contemple 
le mystère 
qu’il 
représente



Les trois naissances de Jésus

Naissance de Jésus dans le cœur de l’homme : un choix radical

Naissance 
de Jésus 
dans le 
temps : 
Jésus est 
des nôtres, 
de la même 
peau d’ours 
= humanité

Naissance 
de Jésus 
dans 
l’éternité :
l’eucharistie 
éternelle 
présence du 
Christ, corps 
livré, sang 
versé.



Les 6 médaillons forment 
un hexagone : c’est le 
cheminement de l’homme 
(axe horizontal) vers Dieu ( 
au centre)
Qui décentre l’homme de 
son nombril et le recentre 
en Dieu (axe vertical = 
moyeu de la roue)
Trois rayons partent du 
centre,
Trois rayons reviennent au 
centre,
C’est le flux et le reflux de 
la Trinité en l’homme et le 
cosmos



Prenons le 
temps de r 
dans notre 
cœur avec 
cette image.

La méditation 
continue…

Bonne prière !
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