
Analyser ce qu’on lit avec sagesse 

Plumes Chrétiennes https://plumeschretiennes.com/, d’après la grille d’analyse de films proposée par TPSG 

 1- COMPRENDRE 
Quelles observations pouvons-

nous faire sur l’histoire du livre ? 

2- ANALYSER AVEC SAGESSE 
Quels sont les points de contacts et les points de contrastes avec 
la grande Histoire (Création, Chute, Rédemption, Glorification) ? 

3- ECHANGER 
Comment utiliser notre sagesse et nos 

lectures pour communiquer l’Évangile ? 

La Création 
Le monde 

Est-ce que le monde du livre a 
un sens, un but ? Y a-t-il un 
ordre moral ? Y a-t-il une réalité 
spirituelle ? 
Qui gouverne le monde ? 

Qu’est-ce qui rappelle l’Eden ? 
Est-ce que le monde est tel qu’il est (bon + mauvais), tel qu’il 
devrait être (bon) ou tel qu’il ne devrait pas être (mauvais) ? 
Est-ce que le créateur du monde est mentionné ? 

Comparer la grande Histoire avec la vision du 
monde proposée. Faire remarquer les 
souffles d’Eden dans le livre. 
Discuter de ce qui nous attire ou nous déçoit 
au niveau esthétique et au niveau moral. 

Les 

personnages 

D’où viennent les personnages ? 
Qu’est-ce qui les motive 
(l’amour, la reconnaissance, le 
pouvoir, la justice…) ? De quoi 
ont-ils peur ? 
Qui est le héros du livre ?  
Pourquoi est-il le héros ? D’où 
vient sa reconnaissance ? 

Est-ce que les personnages sont comme tous les hommes, c’est-
à-dire pécheurs ? Les motivations du héros sont-elles l’amour, la 
justice et la grâce ? 
Les personnages sont-ils ambivalents (on ne sait pas qui sont les 
méchants ou les bons) ? Les personnages sont-il des caricatures 
(le gentil héros parfait contre le vilain méchant) ? 
Est-ce que les héros ont des comportements immoraux 
(sexualité, drogue, alcool, …) présentés comme normaux ? 

S’identifier à  tous les personnages du livre, y 
compris les « méchants ». 
Montrer quelles sont les éventuelles idoles 
des personnages. 
Discuter des valeurs du héros. 
Démontrer la pertinence des valeurs 
chrétiennes pour aujourd’hui. 

La Chute 
Présence du 

mal. 

Est-ce que quelque chose 
empêche les personnages d’être 
heureux ? Qu’est-ce qui 
empêche le monde de tourner ? 
Qu’est-ce qui cause la 
souffrance ou la peur ? 

Qu’est-ce qui rappelle la Chute dans le livre ? Comment 
l’Homme, la société et la création sont-ils corrompus ? 
Est-ce que le mal est normal, beau, ou est-il, au contraire, 
anormal, laid et sombre ? 
Est-ce que le problème est interne ou externe au monde/aux 
personnages ? 

Montrer en quoi les problèmes du livre sont 
les problèmes de l’humanité. 
Echanger sur les valeurs communes (dire en 
quoi nous pouvons être d’accord sur ce qui 
est mal et bien, et pourquoi). 

La Grâce et la 
rédemption 

Où est la 
solution ? 

Comment le héros répond t’il au 
problème ? 
Qu’est-ce qui permet la 
résolution (les œuvres du héros 
ou une intervention 
extérieure) ? 

Qu’est-ce qui rappelle la rédemption, le changement 
d’attitude ? Est-ce que la Grâce est présente (nécessité d’un 
secours extérieur gratuit qui opère un changement chez celui 
qui la reçoit) ? 
Quelle est la place du pardon dans la résolution de l’intrigue ? 
Est-ce qu’il y des changements internes (du cœur) ? 

Montrer en quoi la solution du livre est peut-
être effective, mais ni complète, ni définitive. 
La solution ultime ne peut venir que de Dieu 
lui-même. 
Faire ressortir notre besoin de Grâce. 

La nouvelle 
Création 

L’espérance 

Est-ce que le problème est 
résolu ? 
La situation finale est-elle 
améliorée ou rétablie ? 

Qu’est-ce qui rappelle la gloire à venir ?  Est-ce qu’il y a de 
l’espoir dans l’histoire ? 
La fin est-elle réaliste, belle et donne-t-elle de l’espérance ? 
La résolution du problème est-elle parfaite et irréversible ? 

Imaginer ce qui aurait pu être différent avec 
une espérance solide comme dans la grande 
histoire de l’Evangile (qui nous donne une 
vraie solution à notre vrai problème). Trouver 
la grande question du livre et donner sa 
propre réponse. 

 


