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AVANT PROPOS

Nous republions ici un commentaire du De triplici via de Bonaventure rédigé par P.
Louis Prunières (en religion Louis de Mercin), - probablement l’un des meilleurs
connaisseurs de Bonaventure en France, - et publié en 1956 sous le titre ambigu :
Itinéraire de l'âme en elle-même, avec un commentaire du P. Louis de Mercin.
Nous n’avons repris ici que le commentaire du P. Louis Prunières, laissant de côté
l’introduction et la traduction proposées par le P. Jean de Dieu, car nous
envisageons de donner, plus tard, une nouvelle traduction du De triplici via.
Il s’agit bien d’un commentaire du De triplici via et non de l’Itinerarium mentis in
Deum comme pourrait le suggérer le titre français du commentaire.
Rappelons que le P. Louis Prunières a également publié dans les Etudes
Franciscaines, à partir de 1972, un grand commentaire des quatre premiers
chapitres de l’Itinerarium mentis in Deum, plus souvent désigné simplement
comme l’Itinéraire. Nous pensons aussi le mettre en ligne en son entier sans trop
tarder.
Dans ce commentaire écrit dans une langue simple, claire et précise, le P. Louis
Prunières redonne toute sa chair au De triplici via dont les sèches énumérations
pourraient ne laisser entrevoir qu’un pur squelette au lecteur ignorant de la pensée
bonaventurienne et, de ce fait, incapable de redéployer ce qui est simplement
évoqué. Le P. Louis Prunières nous apporte ici une aide précieuse : il déploie, en
effet, son commentaire avec une profonde maîtrise dans l’approche de la doctrine
théologique et spirituelle de Bonaventure, se référant constamment aux textes
mêmes de Bonaventure dans ses œuvres authentiques et les utilisant avec dextérité
et pertinence pour éclairer les simples indications données par le « Prince de la
mystique ».
Celui qui désire approcher la spiritualité bonaventurienne trouvera, là, un guide de
grande qualité et une introduction fort pédagogique jusque dans ses parties les plus
élevées. Il est fort regrettable qu’un intitulé ambigu et les aléas des bouleversements
religieux en France dans les années soixante, n’aient pas favorisé une meilleure
diffusion de cette œuvre de premier plan.
C’est dire et notre joie et notre espoir de redonner toutes ses chances à cette
introduction à la spiritualité de Bonaventure en la diffusant de nouveau.
Fr. André Ménard
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DE LA MÉDITATION

La méditation, avec la lecture, constitue l'opération de départ d'une vie spirituelle
bien organisée ; opération de défrichement, laborieuse, méthodique en vue de la
récolte. Rien n'échappera au soc. Ou si l'on préfère une autre comparaison : la
méditation ressemble aux semailles ; les autres opérations de la vie intérieure
s'avèrent vaines, là où le grain n'est pas déposé. Ainsi, celui qui n'a pas réfléchi à sa
culpabilité saura difficilement la déplorer dans la prière, et il n'accédera jamais à la
paix d'une parfaite répugnance pour le péché. La méditation pose les fondements
même de la paix, de la vérité et de l'amour ; c'est dire qu'elle sera successivement
purifiante, illuminative et perfective.
Saint Bonaventure n'a pas d'autre ambition que d'amener l'âme, de l'expérience du
péché, à l'expérience de la paix du Christ. Cette tentative éclate d'optimisme ; car
l'expérience du péché achemine normalement au désespoir, forme la plus évoluée
du pessimisme. Tout l'intervalle reste donc à franchir entre les deux extrêmes ; or le
point de départ coïncide avec notre état de somnolence, de cécité et
d'endurcissement. L'image divine, déformée par le péché, demeure comme engourdie en sa conscience, hébétée en son intelligence, glacée dans sa volonté. Le
triple objectif de la méditation sera donc de stimuler la conscience d'abord, d'éclairer
l'intelligence /201/ ensuite, et d'allumer le feu de la volonté enfin. Le simple énoncé
du triple objectif suggère l'interrelation des activités en jeu. Cependant saint
Bonaventure oriente la première démarche méditative dans le sens de la
purification : suivons-le pas à pas. /202 /
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DE LA MÉDITATION PURIFIANTE

Il s'agit d'exercer l'aiguillon de la conscience, c'est-à-dire de déceler le mal à
l'intérieur de la conscience, d'en éprouver la nausée et de l'expulser. Tel est le triple
objectif de la méditation purifiante. En une première phase, l'âme prend conscience
de sa déformation ; elle s'éveille au péché, envisagé comme mal ; elle en mesure
toute l'étendue. Mais, l'habitude du péché émousse le réflexe moral de répulsion, il
faudra donc, en une deuxième phase, tremper les dispositions d'aversion à l'égard
de tout ce qui est malsain. Enfin la conscience se redressera par les tendances
positives vers le bien, ce sera la troisième phase.
1).- Eveiller la conscience.
Tout d'abord la conscience s'éveille à la présence multiple et profonde du mal, sous
le triple aspect de négligence, d'avidité et d'agressivité. Toutefois il ne suffit pas de
se retrouver avec une mauvaise conscience ; il importe d'éprouver de l'aversion pour
ce qui est à l'origine de cet état. Bien plus, l'âme doit ressentir l'attrait du bien. Cette
répartition des tâches s'avère déjà finement psychologique. Par ailleurs un homme
loyal ne peut échapper aux mailles de la méditation /203/ purifiante ; en effet,
négligence, avidité, agressivité forment la trame de notre vie de péchés ; et d'autre
part, les thèmes bonaventuriens valent à tous les degrés de la vie spirituelle, depuis
le mouvement de surprise jusqu'à l'habitude consentie. En dépit des préjugés
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actuels, il est certain que la considération de la mort imminente, du sang de la croix
et du jugement infaillible agissent sur l'âme plus vitalement à mesure qu'elle
progresse. Enfin les dispositions de vigueur, de rigueur, de bienveillance évoluent
sans discontinuer dans le sens de la croissance. Nous n'avons pas de meilleure
garantie de la valeur psychologique des schèmes bonaventuriens que leur reprise
par saint Ignace comme critères de la paix intérieure.
Reprenons maintenant en détail les trois aspects de la méditation purifiante. La
conscience se reproche d'abord sa négligence. La négligence se présente comme
un manque de vigueur, un manque d'énergie à bien agir : le vouloir n'a pas la
tension suffisante pour passer correctement à l'acte. Attitude velléitaire qui influe sur
toute l'activité intérieure ou extérieure. Dans tout le champ d'action la loi du moindre
effort domine.
Dans un premier groupe ternaire, saint Bonaventure décrit le comportement du
négligent. Garde du cœur, emploi du temps, pureté d'intention, autant de points qui
laissent à désirer ; et cependant trois points de première importance. En effet, la
garde du cœur n'est pas autre chose qu'une vigilance attentive à repousser toute
influence susceptible de contrarier l'influence du Christ. Cette vigilance préserve des
excitations extérieures qui, en un processus lent parfois, mais sûr ; remontent des
sens à l'imagination pour éclore en préoccupations, en dispersions affectives, voire
en concentrations passionnelles. C'est dire que la garde du cœur, malgré son
apparence négative, constitue la condition sine qua non de la vie intérieure fervente.
/204 /

L'emploi du temps n'offre pas moins d'importance, car la vie d'un homme dépend de
l'emploi utile ou inutile qu'il fait de son temps. Présenté sous cet aspect, nous
semblons énoncer un truisme. Regardons de plus près dans nos occupations, nous
serons surpris d'y découvrir des inactivités ou simplement des activités superflues.
Or notre réserve d'énergie psychologique est limitée ; il importe donc de l'endiguer,
si nous voulons qu'elle soit efficace. Impossible de voguer au gré des inspirations de
l'instant sans sacrifier à l'instabilité, au caprice. Rien de plus mortifiant, par contre,
qu'une certaine régulation de nos activités, pour nos goûts de futilité. Faire le bilan
des inutilités de notre existence, c'est déjà les remplacer par un plan d'activités
sérieuses. C'est le seul moyen de déployer la durée, qui nous est départie, d'une
manière efficace. Il n'y a pas de milieu ou perdre son temps ou l'utiliser ; en d'autres
termes : ou organiser son activité ou la disperser.
Libérée des excitations étrangères par la garde du cœur, concentrée en des tâches
efficaces par l'emploi utile du temps, notre activité doit encore être orientée par la
pureté d'intention. L'intention est la visée même de notre action. Si notre mobile
d'action est égoïste, notre action au lieu de prolonger l'activité du Christ et de
déboucher dans la vie divine, se rétrécit à notre propre mesure. Si nous négligeons
de promouvoir nos aspirations par la correspondance à l'inspiration du Seigneur, si
nous n'avons pas le courage de sacrifier l'appel des impulsions d'en bas, toute notre
visée idéale sera compromise. Notre existence sera flétrie par la marque de
l'égoïsme. La manière laconique du saint Docteur peut donner le change au lecteur
pressé, mais celui qui prend la peine de s'attarder comprend la valeur de
l'énumération de saint Bonaventure : la négligence dans la garde du cœur, dans
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l'emploi du temps, dans la pureté d'intention paralyse l'essor de la vie chrétienne en
sa source. /205 /
Dans un deuxième groupe ternaire, nous révisons l'emploi du temps dans ses lignes
directrices : activité orientée vers Dieu, la prière ; activité orientée vers
l'épanouissement personnel, la culture ; l'activité orientée vers le prochain, ce sera,
l'action. Quelle que soit la vocation personnelle, la vie se présente comme un
équilibre variable de ces trois formes d'activité. Or il peut y avoir négligence en
premier lieu à maintenir ou à réaliser cet équilibre ; on négligera habituellement la
forme d'activité qui coûte davantage, c'est-à-dire la prière, pour se lancer
exclusivement dans l'étude ou l'action. La négligence se diversifie ensuite selon les
caractères ; les uns peinent au départ ; ils ne peuvent faire l'effort de se mettre à
prier, ou à étudier ou à travailler ; les autres commencent avec ardeur toutes les
tâches mais n'en finissent aucune ; d'autres enfin sont incapables de prier, d'étudier,
de travailler avec vigueur, avec intensité, ils font tout avec ennui, comme on se
débarrasse d'une corvée. A chacun d'examiner son comportement ; il en est peu qui
échappent au reproche de leur conscience, qu'il s'agisse de l'équilibre des formes
d'activité ou du manque de tension du vouloir pour commencer une oeuvre, pour la
poursuivre ou pour l'accomplir dans la mesure du possible psychologique.
Insistons sur la valeur de cette orientation de notre activité. S'il est vrai que saint
Bonaventure s'adresse dans le contexte à un Religieux Prêtre, et que la prière,
l'étude et l'apostolat forment la base même de son existence, toute proportion
gardée, il en va de même pour le laïc. Ce dernier doit organiser sa vie en un
complexe d'activités qui l'orientent directement vers Dieu, vers Soi ou vers Autrui.
Tout a été dit sur la prière, sur la culture et sur le service ; ce qui a peut-être été
moins dit, c'est la nécessité de leur conjugaison harmonieuse dans chaque état de
vie. Sans la prière qui assure la communication avec le Seigneur, la culture
chrétienne resté un pur exercice abstrait et l'action n'est / 206 /pas assez dévouée
pour traduire la charité du Christ. Sans la culture chrétienne, spécialisée selon les
états, la foi est menacée d'infantilisme et le service risque d'être inefficace par
inintelligence. Sans le service spirituel ou temporel du prochain, la prière s'avère
illusoire et la culture vaine. Dans son activité, l'esprit noue des relations avec Dieu et
avec Autrui, et ces relations sont essentielles à sa perfection humaine et chrétienne.
Cette fois encore, la classification du Docteur Séraphique prend une portée qu'il est
difficile d'exagérer.
Négligence dans la prière : celui qui ne prend pas la peine de reprendre contact
avec le Christ, celui qui recherche le Christ sans attention, sans sérieux, sans
ferveur, comment peut-il se retremper, se laisser vivifier au point de mener une vie
toute dépendante du Christ ?
Négligence dans la réflexion chrétienne : ce n'est pas sans un effort soutenu et
lucide que nous pouvons acquérir une Vision chrétienne de l'univers ; la moindre
parcelle de vérité, de beauté, d'amour et d'être appartient au Christ, et elle doit le
glorifier par notre intermédiaire ; mais notre fonction de chantre chrétien de l'univers
exige une longue patience.
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Négligence enfin dans l'action : que notre service soit un travail ou un apostolat,
nous ne pouvons bâcler l'oeuvre. Toutes nos ressources psychologiques doivent
concourir. Projets importants ou menues besognes quotidiennes, nos services
atteignent directement le Christ, et il n'est pas permis de les accomplir vaille que
vaille. Après avoir envisagé la négligence dans l'exercice de nos activités, nous
revenons à notre attitude intérieure examinée d'un autre point de vue.
Dans notre situation concrète, notre comportement intérieur doit être commandé par
une triple sollicitation : notre / 207 /agir moral, pour s'exercer correctement, doit tenir
compte du mal commis, de la tentation ou du progrès vertueux. Le mal que nous
avons commis nous sollicite à la résistance ; la vertu nous sollicite au progrès. Or, le
négligent est profondément inadapté ; séparé de la Source d'Energie divine, il
échappe pour ainsi dire à la puissance du courant surnaturel ; et ses réactions
chrétiennes sont exténuées. La pénitence, la résistance, le progrès ne s'imposent
guère à son vouloir, précisément parce que son vouloir ne comporte pas une tension
suffisante pour atteindre la réalité morale. Dès lors, inapte à saisir pleinement les
valeurs, même naturelles, à plus forte raison les valeurs surnaturelles lui échappent.
Le retentissement de l'idéal dans le champ de la conscience devient faible au point
d'être inopérant. Le souvenir des péchés passés se présente trop nébuleux pour
exciter efficacement à l'expiation, à la réparation ; l'attrait de la tentation émousse
vite une résistance déjà inconsistante et qui ne repose guère que sur la force de
l'habitude ; car l'attrait de l'impulsion offre désormais un caractère plus réel que
l'attrait des aspirations et des inspirations. Enfin le progrès vertueux deviendra
inexistant à mesure que la négligence aura envahi plus profondément la volonté, jusqu'à se transformer en un état général caractérisé. Pour tout dire, le négligent ne
s'engage pas ou peu. Le négligent ne s'engage jamais sans réserve ; il ignore
l'existence épanouie; à mi-route entre le bien et le mal, il vivote tant bien que mal. Il
n'a plus de raison de vivre ; ou plutôt l'idéal chrétien n'a plus de prise suffisante sur
lui. Le Christ cesse d'être celui à côté de qui le reste n'existe pas ; ou mieux celui qui
donne relief et valeur à la création.
Il reste à nous demander pourquoi saint Bonaventure nous invite à réviser nos
dispositions de pénitence, de résistance, de progression. Il nous a déjà proposé de
faire le point en ce qui concerne d'une part la garde du cœur ; l'emploi du temps /
208 / et la pureté d'intention, et d'autre part la prière, l'étude et l'action. Or si nous
voulons bien y réfléchir, ce troisième groupe ternaire décrit la tonalité spécifique de
notre activité dans la condition chrétienne. L'état de péché modifie notre
comportement religieux : nous sommes des pécheurs, toujours menacés par le
péché, et cependant appelés à la perfection du Christ. Il s'ensuit que le plus grand
saint est le plus grand pénitent.
Le Sauveur n'est pas venu appeler les justes mais les pécheurs. Une spiritualité qui
ne pose pas la pénitence à la hase, dévie dans l'illusion. Le Docteur Séraphique est
loin de certains pseudo-mystiques de l'amour. Pareillement édifier une vie spirituelle
sans compter avec la tentation c'est construire sur le sable ; nos propres tendances
offrent un clavier dont Satan peut jouer habilement. Nous n'avons rien à gagner à
mésestimer le rôle du démon. Enfin une vie intérieure qui ne serait pas en
croissance continue ou du moins, en disposition essentielle de croissance, contrarierait le mouvement de la grâce, qui n'est pas autre chose qu'une puissance
8
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incessante de transformation ; Saint Bonaventure fonde toute la démarche religieuse
sur le dynamisme essentiel à la vertu ; il est interdit de rester sur ses positions
acquises, de rester sur place.
Notre examen de conscience ne se borne pas à la négligence, car il est évident que
notre manque d'énergie a ouvert la porte à nos tendances impulsives, aux appels
d'en bas. Saint Bonaventure classe en deux groupes ces tendances égoïstes : le
premier groupe se rattache aux facteurs d'avidité et le second aux facteurs
d'agressivité. Cette classification morale est solidement fondée en psychologie sur la
différenciation entre nos tendances appropriatives et nos tendances aversives, entre
nos réflexes captatifs et nos réflexes de défense. /209 /

La première manifestation de l'avidité à envisager sera celle qui porte à la
sensualité. Cette avidité sensuelle nous incline à rechercher trois objets : les
aliments savoureux, les vêtements délicats, les excitations sexuelles. Nous n'avons
guère retenu de nos jours cette forme de sensualité qui consiste à flatter l'épiderme
du contact délicat de certaines étoffes, et pourtant, tout le monde y sacrifie. Les
étoffes rudes sont intolérables à notre sensibilité. Il ne s'agit pas de dénoncer là une
faute grave mais de peser cette tendance à la mesure de la Croix du Christ. Nous
avons à choisir entre un plaisir très mince et une gêne légèrement mortifiante.
Quelle est l'orientation des inspirations du Christ crucifié ? Le manque de vigueur qui
caractérise la négligence entraîne le manque de rigueur. Cette recherche de notre
sensualité peut paraître bénigne, parce qu'elle ne prendra pas d'autre nom que
manque de mortification, mais en réalité elle contrarie la mortification du Christ. C'est
cette résistance qui est périlleuse et coupable. Il est remarquable que saint François
ait voulu voir ses frères vêtus d'étoffes grossières, et que lui-même ait porté des
cilices ; et comment expliquer le fait que tous les saints aient mortifié leur épiderme
parfois cruellement, sinon par cet appel de la Grâce à partager la Passion du
Sauveur ?
C'est dans cette même perspective que nous devons évaluer la recherche des
aliments savoureux. La finesse sensorielle n'est pas dépréciée par le Séraphique
Docteur, tant s'en faut ; il se contente de nous mettre en garde contre une autre
forme de l'avidité sensuelle, qui consiste à faire du plaisir de la bonne chère une
sorte de fin en soi qui peut devenir, pour beaucoup, une raison de vivre, et souvent
la seule. Envisagée sous cet angle, l'avidité du gourmet est une véritable passion qui
interdit toute vie spirituelle authentique ; envisagée sous l'angle de la mortification
chrétienne, cette tendance se manifeste par des mouvements qui font obstacle au
travail intérieur du Seigneur. Même / 210 / chez les plus parfaits, cette forme de
l'avidité n'est qu'endormie, et elle peut toujours se réveiller inopinément. Il n'est donc
pas inutile à la conscience de s'examiner sur ce point. A plus forte raison, s'il s'agit
de personnes imparfaitement purifiées, la vigilance la plus attentive devra-t-elle
s'exercer. Ce n'est pas par un goût de névropathe que Saint François répandait de
la cendre, certains jours, sur sa nourriture, ou qu'il s'exténuait en jeûnes
interminables
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Reste enfin la recherche des excitations d'origine plus ou moins sexuelle ; ici saint
Bonaventure dénonce à la conscience les déviations égoïstes d'une tendance
essentiellement sociale. Il s'adresse à des personnes qui ont voué la chasteté et qui
doivent comme telles renoncer totalement au moindre désir susceptible de ternir leur
cœur. Cette attitude exige évidemment une garde du cœur vigilante, capable
d'enrayer le mal dès l'éveil de l'imagination. Celui qui est négligent dans la garde du
cœur cèdera plus ou moins aux sollicitations que le saint Docteur n'hésite pas à
qualifier de luxurieuses. En somme, il n'existe dans la vie spirituelle que deux
orientations possibles : s'attacher au Seigneur ou s'en détacher. L'avertissement
vaut de plein droit pour les personnes mariées ou pour toutes les catégories de
célibataires. Leur vie intérieure vaudra dans la mesure où ils s'imposeront un
rigoureux contrôle de l'imagination et de la sensualité. Le roi saint Louis a su donner
l'exemple d'un époux et d'un père de famille nombreuse, parfaitement pur de cœur
au milieu de la Cour. Même dans le mariage, le Seigneur Jésus doit pouvoir
disposer du cœur humain sans rencontrer la barrière insurmontable d'une avidité
égoïste.
Quel est le comportement idéal à tenir en présence de cette triple sollicitation de la
sensualité ? Le Docteur Séraphique ne tergiverse pas : il faut repousser le premier
mouvement. Dès la prise de conscience de l'impulsion, il faut la réprimer, sans
attendre qu'elle envahisse tout le champ / 211 / de l'attention. Qui veut suivre le
Christ doit le suivre jusqu'à la croix ; s'il pactise avec l'une ou l'autre forme de
l'avidité sensuelle, il s'établit dans un état qui n'est pas conforme à la douloureuse
passion de Jésus. Et cela est répréhensible. Bien plus, un simple consentement
passager à ces objets ferme l'âme à l'influence actuelle du Seigneur, et comme tel, il
est répréhensible et regrettable. Saint Bonaventure pose ici les conditions d'un
épanouissement maximum, et il entend signifier qu'en regard de cet
épanouissement, ces attaches transitoires ou permanentes de la sensualité
constituent une entrave transitoire ou permanente ; et c'est cela qui est
répréhensible. Evidemment, si l'on cherche à délimiter le domaine du péché mortel,
et le minimum requis pour l'état de grâce il vaut mieux ne pas s'adresser au Docteur
Séraphique. Bien que ces conseils soient utiles à tous les degrés de la vie
chrétienne, on sent qu'il vise particulièrement les personnes animées d'une vie
intérieure sérieuse, ou tout au moins celles qui sont décidées à s'y engager.
Ne perdons pas de vue que l'opuscule honaventurien concerne directement des
religieux, et qu'en définitive, ces remarques valent de plein droit pour leur état de vie.
Cependant, l'esprit de mortification se retrouvera sous des formes variées selon tous
les états de vie. La rigueur du détachement n'est pas un privilège de la vie
conventuelle ; or, sans un rigoureux détachement de notre avidité sensuelle, le
Christ ne peut guère occuper la première place dans notre cœur. Que ce
détachement ne soit pas achevé dès le premier jour est chose normale ; mais qu'il
ne soit même pas envisagé comme un idéal à promouvoir avec toute notre énergie
disponible, voilà qui constituerait un empêchement grave à l'épanouissement de
toute vocation chrétienne.
Cette même remarque porte également sur le second complexe d’avidité. La
tendance à connaitre ce qui est caché, à voir ce qui est beau, à posséder ce qui est
rare / 212 / sommeille en chacun de nous. Saint Bonaventure rattache ces trois
formes de l'avidité à la curiosité, et comme il le dit explicitement, la curiosité ne
10
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diffère pas essentiellement de l'avarice. Nous sommes fixés sur l'appréciation du
saint ; il ne pense pas autrement que saint François ; cependant, il convient de
préciser ces formules lapidaires.
Désirer savoir ce qui est caché n'est pas répréhensible sans nuance ; en effet cette
tendance que nos caractérologues dénomment passion intellectuelle, n'est pas
foncièrement mauvaise. Ce désir de savoir constitue l'attitude profonde de tout esprit
; bien orienté, ce désir de savoir doit se transformer en désir de voir Dieu, de
comprendre le mystère du Christ. Toutefois, cette aspiration est sujette aux
déviations ; ici saint Bonaventure n'entend pas simplement nous garder de la
curiosité indiscrète et grossière, il entend bel et bien nous alerter sur certaines
manifestations déguisées de l'avidité. La passion intellectuelle, dans certains cas,
est un désir de s'enrichir, qui ressemble étrangement à l'avarice. Or le seul
enrichissement intellectuel valable au regard du saint Docteur est cet enrichissement
qui consiste à se saisir du Christ. Se livrer au désir de savoir pour savoir, pour
découvrir ce qui était caché, c'est de la curiosité. La pensée du saint est formelle
sur ce point ; la science qui amasse des matériaux sans souci de les référer au
mystère du Christ, cette science est dispersion. En dehors du Christ, toute la somme
des connaissances reste morcelée et inconsistante, toutes ces parcelles sont partant
négligeables ; elles sont en effet inutiles et même aussi nuisibles que l'or et l'argent
pour atteindre le Seigneur. Mais, en pratique, à quel signe reconnaître que le désir
de savoir n'échappe pas à l'influence prédominante du Christ ? Il faut répondre sans
hésiter : dans la mesure où le savoir ne diminue pas la ferveur. La passion
intellectuelle a provoqué des révoltes plus redoutables que les révoltes de la
sensualité. Il n'est pas donné à tout le monde d'opérer une synthèse chrétienne du
savoir, mais ce qui est /213 /donné à chacun, c'est de sacrifier généreusement ce
que le Seigneur nous demande de sacrifier dans notre travail intellectuel, c'est-à-dire
de travailler en accord avec les inspirations du Christ ; et sur ce point, la conscience
ne nous trompe guère ; tout le reste est curiosité. L'unique trésor de notre esprit,
c'est le Christ. On ne peut ici opposer le Séraphique Docteur à saint François qui
écrivait dans sa Règle : que ceux qui ne savent pas les lettres ne se soucient pas de
les apprendre ; mais qu'ils considèrent que par dessus toutes choses, ils doivent
désirer de posséder l'esprit du Seigneur et sa sainte opération. Manifestement la
mortification de la curiosité est une forme de la pauvreté franciscaine. Une culture
inspirée de l'esprit franciscain doit tenir compte de ces exigences et s'imposer des
renoncements stricts. Du moins cette ascèse est-elle indispensable au plan
purement personnel. Inutile d'ajouter que cette limitation individuelle ne restreint
nullement le champ de la connaissance collective, puisque aussi bien, toute
manifestation de la Vérité doit glorifier le Christ, en qui sont récapitulés tous les
trésors de la sagesse et de la science.
Ainsi le désir de savoir peut dégénérer, et pareillement le sentiment esthétique.
Chercher à voir ce qui est beau, est-ce de la curiosité ? D'aucuns le nieront
absolument, sans vouloir explorer plus avant la pensée du saint Docteur. On
discerne dans certaines attitudes, dites humanistes, un refus farouche de tout ce qui
ressemble à une limitation, à un renoncement. D'autres pourront prétendre que saint
Bonaventure trahit saint François, chantre de la nature. Or le même Docteur qui
semble condamner si impitoyablement le sentiment esthétique, a composé un petit
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traité intitulé : "De la réduction de tous les arts à la théologie". Il est vrai que sa
conception de l'activité artistique est plus large que la nôtre ; toujours est-il, que ce
traité inclut explicitement la danse et la peinture. Or ce sont là choses belles à
contempler. /214 / Mais précisément cette contemplation esthétique se transfigure
chez saint Bonaventure, comme chez saint François, du reste, en contemplation
chrétienne. Le siècle de saint Louis était le siècle des cathédrales. Saint
Bonaventure est contemporain de la Sainte Chapelle, on l'imagine mal, fermant les
yeux sur tout ce flamboiement de lumière. Général de l'Ordre, il n'a pas non plus,
rasé le Sacro Convento d'Assise. Il convient donc de distinguer entre curiosité esthétique et sentiment esthétique. L'une s'épanouira comme forme de l'avidité, l'autre
comme forme de contemplation. Mais pour reprendre une formule de Lavelle "L'objet
de la vie n'est pas cette perpétuelle évasion de soi dans une course éperdue et sans
but ; c'est la découverte au contraire par un approfondissement de soi, de ce centre
de soi qui constitue notre essence unique et personnelle, et que nous risquons
toujours de manquer aussi longtemps que nous nous répandons à la surface de
l'être en pensant seulement à nous agrandir". Nous sommes déjà familiarisés avec
l'allure réflexive de cette démarche, seulement, pour Saint Bonaventure, elle doit
déboucher sur le plan supérieur de la vie surnaturelle. Rechercher passionnément
les beautés partielles, ne diffère pas, au regard du saint Docteur, de cette évasion
de soi dans une course éperdue dont parle Lavelle. Tant que notre poursuite du
beau constitue une recherche d'agrandissement superficiel, cette poursuite s'inspire
de l'avidité, elle est un des multiples visages de l'égoïsme, elle ne représente pas
une authentique démarche de dépassement. Or le seul dépassement possible
consiste à saisir l'harmonie profonde entre le vestige, l'image et l'Exemplaire de la
Beauté. Le sentiment esthétique se nourrit des beautés créées, car il en a besoin
dans son indigence pour atteindre à la Beauté incréée. Démarche qui échappe en
définitive à l'analyse, et qui ne se résout pas en idées claires, mais qui se signale
par une certaine plénitude de la conscience, émerveillée au contact d'une présence
mystérieuse. Plus la conscience se purifie, et /215 / plus cette présence se
manifeste. Le Poverello, dans la rigueur de son renoncement, a sans aucun doute
éprouvé la beauté de l'univers plus profondément, plus délicatement que Léonard de
Vinci ; libéré de l'avidité qui forme écran, épanoui par l'irruption de la grâce, le cœur
humain peut contempler sans arrière-pensée le spectacle de la création, il ne
s'arrête pas à la création, il la dépasse en se dépassant lui-même pour chanter la
gloire du Seigneur. Encore faut-il avoir accepté les exigences préalables de la mortification chrétienne, c'est-à-dire sacrifié généreusement ce que le Christ nous
inspirait de sacrifier. Regarder ce qui est beau est une activité qui dépend du Maître,
et vouloir s'en réserver l'usage, c'est de l'avidité.
Enfin vouloir posséder ce qui est rare et précieux se range sous le dénominateur
commun de l'avidité. L'attachement aux objets de prix se dissimule sous divers
aspects. L'avarice sordide qui aime l'or et l'argent jusqu'à l'adoration, présente le cas
extrême de cette avidité. Il existe mille autres manifestations de cette tendance :
l'attachement à un objet rare ; la recherche d'un mobilier luxueux ; la possession de
livres de grande valeur. Ce sont là différentes manières de sacrifier à l'avarice. Pour
soupçonner le sens de cette réflexion bonaventurienne, il suffit de regarder le
dénuement de Jésus à la crèche et sur la croix. S'il s'agit du Frère Mineur, cet
attachement est à l'inverse de sa vocation ; et le simple usage de ces choses rares
jure avec son état de pauvreté. Même dans les cas de nécessité, il ne doit user de
ces instruments de travail luxueux, qu'avec réserve et à contrecœur. S'il s'agit d'un
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célibataire vivant dans le monde, sans intention de fonder une famille, son
détachement affectif des objets dépendra des devoirs d'état et des exigences
personnelles du Seigneur. Enfin, s'il s'agit d'une famille, le détachement ne pourra
pas être aussi effectif ; la famille doit s'enraciner autant que possible dans la
propriété privée ; cependant, les exigences familiales de la propriété privée se / 216 /
limitent en deçà du luxe. Un père et une mère de famille chrétienne ne sont pas
dispensés pour autant d'imiter le Christ crucifié, et d'initier leurs enfants à cette
imitation. Comme il est aisé, au nom de l'intérêt familial, de satisfaire les tendances
égoïstes de l'avidité ! Ici encore la pente naturelle nous incline à rechercher
l'agrandissement plus que l'approfondissement. Responsabilité chrétienne des
parents qui ne doivent s'approprier les objets et s'en servir que dans la mesure où
l'exige l'épanouissement de la famille. Tout ce qui déborde la sécurité corporelle et
spirituelle de la communauté familiale, prend valeur de dépôt disponible pour les
autres. Le riche n'est qu'un intendant du Seigneur ; sa manière de se dépouiller
consiste à répartir ses biens selon l'ordre de la justice et de la charité. Il en est peu
qui consentent à entrer dans ces vues évangéliques, si bien comprises par saint
François, et que saint Bonaventure rappelle sans les atténuer. Vouloir posséder les
objets rares et précieux, autrement dit, les objets de luxe, n'est qu'une forme de
l'avidité qui détourne de l'idéal chrétien. Le problème social serait singulièrement
facilité si tous les chrétiens s'inspiraient de cette doctrine. Mais la docilité à cet
enseignement évangélique suppose une docilité de toute la vie aux sollicitations du
Maître intérieur. Il semble bien difficile de demander à un baptisé qui n'a pas saisi la
leçon du Christ, de ne pas poursuivre son épanouissement dans le sens de
l'enrichissement ; son avoir lui tient lieu de l'être qui lui manque ; de même, tout
pauvre privé de la richesse du Christ, revendiquera automatiquement la même
richesse que les riches ; c'est-à-dire, au-delà d'une certaine zone de bien-être, le
droit au même luxe effréné. Le retentissement de l'avidité constitue une des tares les
plus profondes de notre civilisation en même temps qu'un des obstacles les plus
invincibles au progrès spirituel des personnes.
Abordons enfin le troisième complexe de l'avidité ; il se rattache à la vanité. C'est un
triple désir de la faveur, de la /217/louange et de l'honneur. Ce besoin social rend
inquiet de posséder la préférence dans le cœur des autres, d'entendre exprimer leur
appréciation à notre égard et d'occuper des situations honorifiques. Ainsi se résume
toute la gamme de la vanité. Il importe de discerner entre l'épanouissement normal
du sens social et ses déviations égoïstes.
Rechercher la faveur de quelqu'un n'est pas un indice sûr de notre amitié à son
égard, il est, de toute manière, un signe de notre amour-propre. Le régime de faveur
se présente toujours comme un régime d'exclusion. Etre favorisé suppose que
d'autres ne le soient pas, c'est-à-dire que d'autres soient défavorisés. Même sous
l'aspect purement affectif d'une préférence, le désir de la faveur manifeste une
certaine dose de vanité. Nous sommes tous plus ou moins tentés de céder à cette
impulsion. Spontanément celui qui se préfère à autrui, estime qu'autrui doit le
préférer. Cette préférence envers soi-même qui caractérise l'orgueil, doit
normalement s'extérioriser en attitude de vanité vis-à-vis du prochain. Il n'est pas
exagéré de dire que cette déviation s'offre comme le danger le plus subtil des
personnes spirituelles. "Aime à rester ignoré", recommande l'alphabet
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bonaventurien. Rien n'est plus douloureux dans la vie communautaire ou
simplement dans la vie sociale, que l'effacement, même s'il n'est dû qu'à la timidité.
Toutefois, il y a une marge entre le refus de la faveur et le refus de l'amitié. Pour
celui qui a pris ses propres mesures, c'est toujours une surprise reconnaissante que
de découvrir l'amitié d'un frère. Pour l'esprit démesuré par l'orgueil, l'amitié d'autrui
va de soi, elle est un dû, et si elle fait défaut, cette indifférence est éprouvée comme
une frustration. Celui qui refuse de rechercher la faveur ne refuse donc pas pour
autant l'amitié qui s'offre. Ce sont là nuances infiniment délicates, et en pratique, il
est rare de rencontrer une amitié faite, de part et d'autre, d'une telle pureté de
sentiment. L'amitié aura besoin de se dépouiller de toute allure d'accaparement
exclusif, qui la transformerait /218 /en un commerce de faveur partagée. Bien plus, il
faut en dire autant de l'amour conjugal qui se voudrait idéal. Si cet amour est
exclusif, ce n'est nullement par sotte prétention de l'époux à suffire au conjoint, par
prétention d'être le seul à pouvoir satisfaire l'autre. L'amour comme l'amitié est reçu
comme un don inespéré. Seulement l'amour conjugal comporte un dévouement, un
don de soi si total, qu'il se doit de rester unique pour demeurer à l'échelle humaine.
Le désir de la faveur par contre est égoïste, car il n'est pas autre chose qu'une
manière d'accroître notre préférence pour nous-mêmes. L'amitié nous met au
service d'autrui, la faveur met autrui à notre service. Nous sommes donc à contre
sens par rapport à la véritable charité fraternelle, par rapport aux inspirations du
Seigneur Jésus. Saint Bonaventure a pleinement raison de déceler dans cette
tendance un venin subtil qui paralyse l'essor de l'âme.
Le désir des louanges se situe dans la même ligne psychologique ; celui qui
s'apprécie hautement, ne se contente pas d'une appréciation cordiale de la part
d'autrui, il a besoin de se l'entendre dire. Il aime les louanges. La louange ne
s'exprime pas toujours sur un mode dithyrambique ; et plus elle est discrète, plus
elle revêt un aspect d'objectivité, qui alimente d'autant plus solidement la bonne
opinion que nous avons de nous-mêmes. Saint Bonaventure vise moins ici, le désir
de louanges qui ne se dissimule pas, et qui est exigeant, partant intolérable, que ce
désir à peine perceptible aux personnes non averties. Combien de personnes
spirituelles agissent avec l'intention plus ou moins avouée intérieurement, d'en
recueillir l'approbation d'autrui. Lorsqu'on a fait le silence sur leur activité, elles en
souffrent, elles en gardent un certain ressentiment ; leur mérite n'est pas reconnu,
leur valeur n'est pas appréciée. Ce qui est certain, c'est que le sens moral de ces
personnes est resté enfantin, un peu puéril. Hâtons-nous d'ajouter, qu'en dehors
d'une parfaite purification, il est impossible de rencontrer un cœur humain /219
/dépouillé de cette vanité. Seulement, on ne peut pactiser avec cette tendance sans
nouer étroitement la vie intérieure. Celui qui s'accommode de ce désir, se condamne
à une fragilité intérieure lourde de menaces. Dans ce domaine, on n'est jamais trop
lucide. Et, le premier effort de la lucidité sera de dépister la présence active d'un
appétit de louanges, plus ou moins inconscient. Ce besoin peut contaminer toute la
vie, toute l'activité. Il semble difficile de trouver une déviation capable de fausser
aussi universellement tout notre agir ; l'avidité sensuelle ou curieuse se limite plus
aisément à certains objectifs, le désir des approbations peut vicier toutes nos
actions. Inutile de dire que dans la mesure où cette orientation sera voulue,
acceptée, intentionnelle, dans la même mesure, le Seigneur sera exclu, et son
service lui-même deviendra une occasion, non de procurer sa gloire, mais la nôtre.
Même attitude de réserve inconditionnée vis-à-vis des honneurs : le désir des
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honneurs ne peut coïncider avec le désir sincère de suivre le Christ crucifié. Il faut
en dire autant du désir des charges honorifiques. Car il parait bien difficile à un
homme d'être investi d'une charge honorifique sans sacrifier beaucoup à la vanité,
s'il n'est profondément purifié. La seule manière authentique d'entrer dans les vues
du Seigneur consiste à vouloir servir les autres. Et saint Bonaventure nous rappelle
dans un de ses opuscules que le Frère Mineur doit toujours rechercher les formes
de service les plus modestes. Cela s'impose non seulement au franciscain à titre
personnel, mais dans la forme collective de son apostolat. C'est une des raisons
pour lesquelles saint François redoutait la science pour ses frères. Le savoir s'offre
souvent comme un raccourci pour atteindre aux situations honorifiques. Or la voie
personnelle du Poverello le conduisait à fuir tout ce qui pouvait l'écarter, lui et ses
frères, de l'abjection du Christ Pauvre et Crucifié. Cependant ce désir de conformité
au Christ n'est pas un privilège exclusif des / 220 /disciples de saint François
d'Assise. Il ne ressemble en rien à l'état d'âme des gens du monde, où la situation
honorifique semble consacrer un homme dans l'esprit des autres ; cet état d'esprit
enveloppe toutes les couches de la société, imprègne la plupart des individus et
s'épanouit en ambition sans scrupule. Or cette avidité ambitieuse, il s'agit de
l'immoler sans fausse pitié.
Après la mise à nu de ces déviations que Freud qualifierait instincts de vie, saint
Bonaventure continue son analyse de la conscience jusque dans ses sources
inconscientes ; il examine maintenant les manifestations de notre instinct de mort ;
ce qu'il nomme "méchanceté, nommons le Agressivité. La personne soumise à sa
propre agressivité se trahit sous trois sortes de réactions : irritabilité, envie,
ressentiment. La caractérologie n'avait pas vu le jour à l'époque du saint Docteur, et
il se souciait peu de classer les réactions en regard de chaque caractère, cependant
ses analyses peuvent s'intégrer facilement dans les données constitutives du
caractère. Irritabilité, envie, ressentiment forment déjà des états psychologiques
complexes. Mais s'il ignore la terminologie moderne, et certaines méthodes
d'exploration de la conscience et de l'inconscient, saint Bonaventure dispose d'un
moyen d'investigation et d'analyse aussi efficace : la finesse même de la conscience
élevée à l'état mystique. Ajoutons bien vite qu'en ce domaine, le Docteur Séraphique
n'a pas ouvert une voie que saint Augustin et saint Bernard avaient tracée
longtemps avant lui. Son originalité demeure d'avoir schématisé, du point de vue de
la perfection chrétienne, des obstacles décrits jusque là sans souci d'organisation et
d'intégration psychologique rigoureuse. Le caractérologue reprochera au saint
Docteur de situer sous le dénominateur de la colère, des réactions qui traduisent un
primaire ou un secondaire. Le Psychologue fera grief au saint de n'envisager les
tendances que sous leur angle moral. Le De triplici via ne se présente ni comme un
traité de caractérologie ni / 221 /comme un traité de psychologie, mais comme une
somme de spiritualité.
Saint Bonaventure envisage l'irritabilité selon un triple comportement où l'esprit
contrôle de moins en moins l'agressivité : d'abord c'est une hostilité raisonnée et
perceptible dans l'attitude extérieure et le ton du langage qui exprime la distance, la
froideur étudiée ou l'indifférence calculée, ensuite, l'hostilité peut bouleverser le
cœur au point d'être explosive, elle éclatera sur le visage et dans les cris injurieux ;
enfin l'irritabilité peut aboutir à une hostilité haineuse et concentrée qui inspire toutes
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nos conversations et nous fait rechercher les moyens de nuire qui sont à notre
portée. L'hostilité consentie, sous toutes ses formes, contrarie l'esprit de l'Evangile.
Elle constitue une perversion de nos tendances défensives. Dans la haine, le Christ
ne peut pas travailler ; il n'existe pas de plus sûr moyen de fermer notre cœur à
l'influence du Seigneur.
L'envie nous situe à un degré de méchanceté plus vil encore. Elle se présente
comme une des formes les plus répugnantes de l'égoïsme : la perversion d'un cœur,
replié sur soi-même. L'envie se dépite du succès d'autrui, se réjouit de ses échecs et
ferme son cœur à toute pitié. Sentiment complexe, fait d'avidité et d'agressivité,
l'envie porte sur l'avoir d'autrui. Mais l'avoir des autres est ressenti par l'envieux
comme une frustration personnelle. Cette frustration se renverse en agressivité, plus
ou moins aigre. Au contraire, tout ce qui frustre le prochain, comble le cœur de l'envieux, comme s'il possédait réellement ce qui échappe aux autres. Ainsi perverti, le
cœur est étranger à toute impression de pitié, il ignore la compassion, il lui est
impossible de soulager une détresse matérielle, corporelle ou spirituelle, qui apaise
sa propre avidité agressive.
Mais, plus profondément encore que l'envie, l'analyse bonaventurienne décèle
l'agressivité sous sa forme généralisée /222 /le ressentiment. Il est difficile de
traduire littéralement le mot latin "accidia" ; en français, l'acédie, est un terme
technique équivalent à tiédeur, qui elle-même se définit comme un dégoût de l'effort
spirituel. Or ce que nous dissimulons sous un vocable bénin, les spirituels du Moyen
Age ne craignaient pas de le présenter sous son véritable aspect de méchanceté
comme un état corrosif : l'aigreur, le ressentiment généralisé. Le Docteur
Séraphique en donne trois manifestations progressives : les soupçons malveillants,
les pensées blasphématoires, les détractions méchantes. La psychologie
pathologique connaît bien la réaction du persécuté persécuteur. L'itinéraire de l'âme
en elle-même suggère la genèse du ressentiment à partir de la négligence ; ne
l'oublions pas, la négligence qui va jusqu'au dégoût de l'effort, ouvre la porte aux
excès de l'avidité et de l'agressivité, elle finit par dégénérer en ressentiment. Celui
qui a refusé sa propre culpabilité finit toujours par la transférer aux autres ; d'où une
attitude méfiante, lourde de malveillance à l'égard du prochain, on le soupçonne de
dissimuler ses vices, on interprète intérieurement ses actions, ses gestes, ses
paroles, toujours en mauvaise part ; c'est là une manière courante de se décharger
au profit d'autrui d'une culpabilité insupportable ; la méfiance et le soupçon permettent à la conscience d'inverser les situations ; mais ce n'est là qu'un premier
degré du ressentiment et le second consiste à s'en prendre à Dieu lui-même ; celui
qui a conscience d'avoir définitivement raté sa vie, en rejette volontiers la
responsabilité sur le Seigneur. La plupart des gens aigris s'attaquent un jour ou
l'autre au Seigneur, ils Lui reprochent leur propre malheur. Ils blasphèment la
Miséricorde divine.
Or ce ressentiment ne peut à la longue se contenir à l'intérieur, il se distille en
paroles venimeuses. Toutes les personnes vraiment spirituelles font figures
d'accusateurs /223 /auprès de l'individu contaminé par le ressentiment, et il n'a pas
d'autre porte de sortie que de les avilir au regard d'autrui.
Ici s'achève notre examen de conscience ; nous avons successivement considéré la
négligence, l'avidité, l'agressivité ; mais il est bon de rappeler que saint Bonaventure
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entend fournir des thèmes de méditation et non pas faire des méditations sur les
sources capitales du péché. La lecture du traité restera vaine, sans un effort sérieux
de réflexion de notre part. Or cette méditation sur notre culpabilité doit s'épanouir en
une sorte d'irritation intérieure contre nous-même. Ou plutôt une sorte de révolte
contre le mal qui nous avilit ; la conscience en s'éveillant à sa misère, s'indigne de
son laisser-aller ; elle éprouve l'amertume du péché. C'est le premier pas vers la
conversion avant la méditation, elle était sensible seulement à l'attrait du fruit
défendu, désormais elle éprouve l'amertume du mal. Le sujet retourne son ressentiment contre lui-même ; il s'en prend à lui-même de sa misère ; et comme il
entrevoit toute l'étendue de sa corruption, il est comme noyé, submergé par sa
détresse. Toutefois, cette prise de conscience existentielle de l'amertume du péché
doit se transformer en une véritable aversion ; et ce sera l'objet d'une seconde
démarche réflexive.
2).- Affermir la conscience.
Nous ne changeons pas d'objectif final : nous sommes toujours en quête de
pacification. Il importe de ne pas l'oublier au moment de méditer la mort, le jugement
et l'expiation sanglante du Christ. Ces trois thèmes de méditation ont été dépréciés
au cours des âges par les excès de la mentalité janséniste. Aujourd'hui, on prétend
se passer de ces considérations comme si nous n'étions pas des pécheurs et en
proie aux attraits du plaisir, tout comme au Moyen Age. Les amateurs d'idéalisme et
de pur amour rougissent d'avoir à réagir pour des motifs de crainte ; ils oublient / 224
/que la grande crainte des Saints reste la possibilité de pécher, la possibilité
d'offenser Dieu, et que pour réduire cette éventualité, aucun moyen honnête n'est à
mépriser. Or, pour éviter le mal, il faut détester le mal de toutes ses forces, c'est-àdire éprouver d'abord le mal comme un danger menaçant. Bien souvent nous ne
réagissons que dans les cas d'urgence. Si le péril est imminent, nous n'hésitons pas
à mobiliser toute notre énergie. Précisément, la méditation de la mort, du jugement,
de l'expiation sanglante du Sauveur, nous mettent en présence d'un mal imminent,
inévitable, et par surcroît, inexcusable. Menace réelle pour le pécheur qui envisage
sans parti pris sa condition humaine ; en effet, il n'est nullement question d'un
exercice macabre, qui épouvanterait l'imagination ; il s'agit seulement d'ouvrir les
yeux sur un triple aspect de notre dépendance humaine. Pour le pécheur qui
réfléchit, tout ce qui existe par la condescendance créatrice du Seigneur, peut
devenir, par l'effet de l'ingratitude orgueilleuse de l'homme, une source de menace.
Sainte Angèle de Foligno n'entendait-elle pas monter jusqu'à sa conscience
l'accusation de l'univers contre son péché ?
L'événement capital qui pèse sur la vie du pécheur comme une menace redoutable
n'est autre que la mort. La mort est enveloppée d'incertitude, nul ne peut fixer son
jour ni son heure. Pourtant, elle est inévitable, et nul ne peut lui échapper. Surtout,
elle est irrévocable, elle constitue notre dernière expérience ici-bas, notre ultime
expérience. A cet instant tout est fixé définitivement, c'est un point final. Il est trop
tard alors pour secouer la négligence, pour se détacher de l'avidité, pour tempérer
l'agressivité.
Mais il n'est pas encore trop tard pour celui qui médite sur la mort ; il dispose encore
du moment présent pour s'engager totalement à la suite du Christ, et se diriger
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généreusement vers l'ultime passage. La méditation de la mort n'est pas destinée à
provoquer des sueurs froides, en vivant / 225 /à l'avance une agonie imaginaire ;
Saint Bonaventure pose la mort devant notre regard pour aviver en nous le sens de
la vie chrétienne. Si nous voulons, à la manière de saint François, envisager la mort
comme une sœur, il est urgent pour nous de ne pas négliger plus longtemps le dur
travail de la purification. Demain ne m'appartient pas.
D'ailleurs cette volonté de purification repose sur une espérance ferme. L'espoir
constitue l'envers de la crainte et si la méditation de la mort semblait insister sur
l'aspect de menace, la méditation sur la valeur du sang rédempteur du Seigneur doit
normalement vivifier notre aspiration vers la paix. Le sang versé au calvaire nous
rappelle en effet la volonté de Jésus, son désir souverain de nous éveiller de notre
torpeur, de nous purifier de notre avidité et d'attendrir notre cœur endurci. Jésus a
versé son sang pour nous libérer du péché, c'est-à-dire de la négligence, de l'avidité,
de l'agressivité, qui nous affectent comme une souillure à purifier, comme une mort
à vivifier, comme une stérilité à féconder.
Tournons maintenant notre regard vers le visage du Seigneur qui nous juge : il
connaît chacune de nos actions, aucune ne lui échappe ; sa connaissance de notre
cause est infaillible ; et sa sentence sera portée inflexiblement, aucun recours en
grâce ne sera admis ; enfin le châtiment sera exécuté inexorablement, impossible de
s'y soustraire. Rigueur absolue d'un juge qui n'est autre que la sagesse infaillible, la
justice inflexible, la puissance inéluctable.
Ainsi, face à la menace de la mort, du sang de Jésus profané, et du jugement
impitoyable, la conscience se ressaisit, elle récupère toute son aversion à l'égard du
mal. Pour échapper à la séduction du péché, il faut se convaincre de la nocivité du
péché. Or, pactiser avec le mal, c'est avant tout refuser l'amour du Christ et profaner
son sang divin ; chacun de nos péchés est donc une profanation et la mort peut /
226 /d'un instant à l'autre éterniser ce refus, que le juste Juge punira selon toute la
rigueur de son amour bafoué.
Au reste, si le saint Docteur livre la conscience au remords de sa culpabilité, s'il
étend tout le champ de sa misère, ce n'est nullement pour la décourager. Il s'agit au
contraire de fermer toutes les portes sauf celle de l'espérance. Nous sommes cernés
de toutes parts, mais il reste à nous engager dans la voie étroite, vers le Christ ; la
seule réaction saine surgira au-dedans de nous en aversion irrémédiable pour le
péché et en élan confiant vers le Sauveur qui a versé, par amour, jusqu'à la dernière
goutte de son Sang précieux.
3).- Redresser la conscience.
L'attention du chrétien n'est pas fascinée par la misère humaine au point d'en oublier
l'essentiel ; et l'essentiel, c'est de rejoindre Jésus sur la route du devoir. C'est
pourquoi saint Bonaventure propose maintenant à notre réflexion la direction idéale
du bien à promouvoir. Au terme de la méditation purifiante, nous devons nous
retrouver avec une bonne conscience ; notre équilibre intérieur doit être redressé par
un complexe d'énergie, de sévérité et de bienveillance.
L'énergie tout d'abord, qui ouvre le cœur à la sévérité chrétienne et à la
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bienveillance, se définit comme une vigueur de l'âme qui secoue toute négligence, et
qui donne une tension suffisante pour agir en toute vigilance, confiance et aisance.
La simple perspective de cette disposition intérieure la rend enviable ; mais savoir
que nous pouvons devenir assez vigoureux pour être en alerte constante pour le
bien contre le péché ; savoir qu'à un moment de notre existence, nous compterons
exclusivement sur la puissance miséricordieuse du Christ qui nous protégera contre
notre propre impuissance ; savoir enfin que l'effort sera facile, car le joug du
Seigneur est doux, et son fardeau léger ; savoir cela suffit déjà pour / 227 / alléger le
cœur humain et lui rendre son essor vers le bien. L'énergie confère à la démarche
spirituelle une vaillance allègre qui accuse mieux le comportement inverse du
négligent. Sans cette énergie fervente, la vie spirituelle cède à la pesanteur du
devoir, elle n'accède jamais au niveau d'un détachement authentique et d'une
bienveillance sincère.
Car cette énergie inlassable fraie la voie à la sévérité chrétienne. La sévérité, plus
connue sous le vocable d'austérité, se définit comme une disposition de rigueur pour
réprimer les mouvements de l'avidité et choisir ce qui est dur, pauvre et vil. Ce qui
est dur s'oppose à notre avidité sensuelle ; ce qui est pauvre s'oppose à notre
avidité curieuse ; ce qui est vil s'oppose à notre avidité ambitieuse. Cette préférence
héroïque pour la mortification caractérise l'état de perfection. Au début de la vie
spirituelle, cette préférence pour la dureté, la pauvreté, l'humiliation, semble lointaine
et irréalisable. Cependant, cette perspective finale doit orienter la visée de l'âme dès
le départ. Ecarter l'idéal chrétien, comme s'il était inaccessible à notre fragilité
personnelle, serait sacrifier à la fausse humilité. Il faut envisager loyalement l'idéal
final sous peine d'immobilité.
L'énergie enfin fraie la voie à la bienveillance ; cet épanouissement de la bonté se
définit comme une douceur de l'âme excluant toute agressivité, mais habilitant le
cœur à la sympathie, à la patience et à la joie. La bienveillance chrétienne éclôt
dans l'âme en sentiment de sympathie universelle pour les personnes et pour les
choses, sympathie fraternelle qui atteint, au-delà des défauts, l'être qui appartient au
Christ. Et du même coup, patience inaltérable qui supporte l'épreuve sans révolte et
sans envie ; car le chrétien doit répondre à l'épreuve par l'acceptation qui le fait
communier à la Passion du Sauveur ; il doit répondre à la haine ou à l'indifférence
par un approfondissement de son amour tel qu'il prolonge la charité du Christ,
victime des / 228 /pécheurs. Joie spirituelle enfin irradiant la conscience toute
donnée au Seigneur, sans hésitation, sans regret, sans murmure ; c'est l'allégresse
de la conscience chrétienne livrée au Christ.
4). - L'exercice de méditation.
Ici nous trouvons le terme de la purification selon la voie méditative. C'est dire que
tout le chapitre nous oriente vers la joie spirituelle, en nous purifiant de nos
déviations, comme nous nous dépouillons de la tristesse qui accable. L'âme pacifiée
respire la joie. Cette orientation vers l'allégresse intérieure échappe au lecteur
pressé ; cependant, saint Bonaventure insiste sur cette visée finale du traité dans le
dernier paragraphe du chapitre, où il semble vouloir encourager le débutant après lui
avoir brossé un tableau de l'ensemble des exigences de la perfection chrétienne. Il
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indique à celui qui médite comment faire pour profiter de tous ces thèmes de
méditation.
Tout d'abord, nul n'est obligé de suivre pas à pas l'exposé didactique du Maître. On
peut commencer par un point ou l'autre, au gré de l'inspiration et des goûts.
Ensuite, il importe d'engager l'âme dans la méditation d'un thème particulier, jusqu'à
la limite de la purification, c'est-à-dire jusqu'à la tranquillité de la paix. "Tamdiu
immorandum, quousque tranquillitas et serenitas percipiatur".
Ainsi, la méditation purifiante prend naissance avec le remords douloureux, mais elle
s'achève dans la joie de l'amour. Dès que l'âme a repris contact avec l'ami divin, elle
a atteint le but. Il ne s'agit pas de se disperser en un vaste effort de synthèse
doctrinale ; il s'agit de faire retour au centre de l'esprit, afin de renouer les liens de
charité qui / 229 / tendent notre agir. Dès lors, chacun des thèmes, selon nos
besoins, peut fournir un point de départ vers l'étape ultime. Il importe seulement de
choisir un objectif précis et de s'engager loyalement, sans dilettantisme. Le
cheminement pourra sembler long, et renouveler notre tentative sur chaque objectif
paraîtra interminable ; il faut se limiter à un objectif précis et si le Seigneur veut hâter
la besogne, il y mettra du sien. L'âme n'a pas à se troubler, mais simplement à
poursuivre lentement son effort de méditation.
Saint Bonaventure, après nous avoir guidés parmi les routes désormais connues de
la purification, tient à nous enseigner une méthode sûre qui nous permette de
marcher sans faux pas. Appelons-la une méthode de méditation. Ajoutons
immédiatement qu'elle n'est pas réservée à la purification de l'âme, elle s'applique
aussi bien à la démarche illuminative que perfective. Toutefois, son exposé formera
comme la conclusion pratique de ce commentaire qui offre une quantité de thèmes,
en apparence inassimilables.
Première remarque capitale : dans l'exercice de méditation, c'est l'âme tout entière
qui doit être présente. Elle doit s'engager avec toutes ses ressources
psychologiques. Le saint Docteur énumère ces énergies vitales de l'esprit : la raison,
la conscience, la syndérèse et la volonté.
Le thème de méditation ressemble à un problème moral, qui ne peut se résoudre
que dans un engagement inconditionné. A première vue, la méthode semble
énigmatique, peu encourageante. La terminologie scolastique empêche de pénétrer
la profondeur humaine de la démarche.
- La raison pose le problème à résoudre.
- La syndérèse (ou instinct du bien) énonce la solution universelle. /230 /
- La conscience en tire l'application particulière.
- La volonté choisit sa solution.
Ce langage exige quelque explication ; la syndérèse, en effet, ne fait pas partie du
vocabulaire courant, et même pour les théologiens, elle prend un sens variable ;
Saint Thomas lui donne une valeur plus rationnelle ; Saint Bonaventure lui confère
une valeur à prédominance affective. Nous ne nous arrêterons pas à une querelle de
mots ; l'essentiel sera de retrouver sous l'expression une valeur authentique.
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Pareillement, comment distinguer et conjuguer les fonctions spirituelles de la raison,
de la volonté et de la conscience ? Ce qu'il importe de saisir, c'est la portée profonde
de chaque terme ; la raison et la volonté forment un couple, la conscience et la
syndérèse en forment un autre. La raison pourrait se définir dans le contexte
bonaventurien un pouvoir de délibération ; la volonté un pouvoir de choix ; la
conscience est le pouvoir de dicter des maximes générales ou particulières d'action ;
la syndérèse, un poids quasi instinctif qui incline au bien moral. Il ne s'agit
évidemment pas de quatre facultés, mais de quatre fonctions d'ordre intellectuel et
volontaire. "Potius nominant diversa officia quam diversas potentias". (V. 227, b.).
L'équilibre de ces fonctions conditionne la valeur du sens moral. La racine même du
sens moral se trouve dans la syndérèse, qu'on pourrait qualifier, dans la
terminologie moderne, d'aspiration morale ; cette aspiration est indélébile, et fait
partie du patrimoine naturel inviolé par le péché ; dynamisme qui pousse au bien,
elle détourne aussi du mal. Saint Bonaventure aime à la nommer un stimulus, qui fait
réagir au bien, par un élan, et qui fait réagir au mal par l'aversion ou le remords. La
syndérèse ou aspiration morale, se présente comme un dynamisme, et comme telle,
elle est d'ordre affectif. /231 /
La conscience, à son tour, a pour fonction d'éclairer le jugement ; elle dicte les
principes directeurs de l'action. Ces principes, au plan universel, s'avèrent
indéclinables ; cependant, au plan particulier, dans la mesure où les directives
résultent d'un raisonnement, la conscience n'est plus infaillible. La conscience peut
devenir erronée. Elle peut être faussée. Il s'ensuit que la raison, dirigée par la
conscience, peut en certains cas se fourvoyer, et porter un jugement de valeur, sujet
à révision ; d'autant plus que ce domaine où la raison apprécie et délibère n'a pas
échappé aux atteintes du péché originel, ni du péché actuel. La raison qui porte un
jugement de valeur est affectée par l'ignorance. Elle est victime d'un certain
aveuglement.
Or si les trois fonctions préalables ne déterminent pas le choix de la volonté, il n'en
reste pas moins qu'elles le conditionnent. L'aspiration morale n'entraîne le choix que
dans la mesure où la conscience éclaire correctement la raison, et dans la mesure
où la raison juge à son tour correctement ; sinon, il y a comme une perte d'énergie ;
l'aspiration morale reste comme étrangère au vouloir qui choisit. Ce hiatus entre
l'aspiration et le vouloir est lourd de conséquences ; en effet, le vouloir est un
pouvoir de choisir entre le bien et le mal ; il peut opter pour l'aspiration ou pour
l'impulsion. Le choix, acte libre, peut être bon ou mauvais ; mais il n'est bon qu'en
accord avec l'aspiration morale. Le vouloir n'agit bien que s'il est suffisamment
sensibilisé à sa nature profonde, qui est l'attrait de la syndérèse.
Ainsi, le sens moral se présente comme une fonction complexe, qui ne peut
s'épanouir en choix, que par un processus harmonique, sous peine de compromettre
gravement la moralité de l'acte libre. Promouvoir cette harmonie entre les fonctions,
tel est l'objectif de la méditation purifiante. Sans une purification totale, l'équilibre
moral reste instable ; et par ailleurs, il n'est pas d'autre moyen pour réaliser / 232
/l'accord parfait, qu'une mise en jeu de toutes les fonctions dans un exercice qui les
conjugue. C'est ici, le sens profond de la méthode de méditation bonaventurienne.
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Qu'il nous soit permis d'ajouter une remarque. Aujourd'hui, on a tendance à
expliquer tous les ratés de la vie spirituelle, (tous ces actes qui semblent échapper
au contrôle du libre arbitre, et qui semblent s'imposer au sujet, en dépit de ses
efforts) par un recours à l'inconscient, dont les complexes sont plus ou moins en
conflit ; peut-être faut-il également vérifier le complexe de la moralité, et réajuster les
fonctions disjointes par le péché et surtout par l'habitude du péché.
Revenons maintenant à la description de la méthode de méditation. Saint
Bonaventure la présente en quatre phases qui correspondent aux quatre fonctions
du sens moral : la raison cherche, elle pose le problème ; l'aspiration morale inspire
en réponse le principe directeur
; la conscience, par son témoignage intérieur,
s'implique dans le cas, et pose l'alternative inéluctable qui en découle ; le vouloir fixe
son choix.
Par exemple
La raison cherche ; que faire d'un homme qui a violé le temple de Dieu ?
L'aspiration inspire la réponse. Il sera mis à mort ou il devra se purifier dans les
gémissements de la pénitence.
La conscience se fait l'application : ou tu seras damné ou tu feras pénitence.
La volonté se porte de préférence vers la pénitence et refuse de se damner.
Cet exemple est schématique ; la démarche est rigoureuse, et d'allure syllogistique ;
elle ne cadre guère avec notre difficulté quasi habituelle de fixer notre esprit ; il nous
est plus facile de lire que de réfléchir ; et beaucoup de personnes / 233 /qui désirent
méditer se heurtent à leur propre incapacité de s'arrêter à un thème et de l'assimiler
vitalement. Or la méditation n'est pas autre chose que l'assimilation vitale d'un
thème de réflexion. Mais une tournure d'esprit (assez généralisée) qui consiste à ne
rien assimiler sérieusement, ne peut se réformer immédiatement ; il n'est pas normal
qu'une majorité de personnes soit réfractaire à la méditation ; or bien souvent, la
répugnance à méditer provient de la difficulté initiale. Dans ce domaine,
commencement signifie effort parfois pénible, et l'habitude, qui crée la facilité, ne
s'acquiert qu'à la longue.
Toutefois, il faut reconnaître que cet exercice, s'avère parfois impossible ; en effet,
certains esprits, malgré leur bonne volonté et leurs efforts, sont radicalement
incapables de méditer : Sainte Thérèse d'Avila en est un exemple illustre ; peut-être
faut-il y voir un effet de la largeur du champ de conscience. La méditation exige une
certaine précision des idées, or certaines catégories s'avèrent irréductibles à cette
précision.
Ils évoluent dans le vague, dans l'indéterminé, et ils répugnent invinciblement à
détacher un détail d'un ensemble.
Une autre catégorie de personnes est incapable de méditer d'une manière habituelle
: celles-là même qui ont accédé à la contemplation passive. Ce phénomène a été
fort bien décrit par saint Jean de la Croix. L'exercice étant dépourvu de toute saveur,
l'âme s'en détourne d'instinct. Cependant, elle est attirée par une activité supérieure,
et lorsque cet attrait supérieur cesse d'agir, l'âme doit encore se livrer à l'humble
exercice de la méditation. / 234 /
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MÉDITATION ILLUMINATIVE

Après avoir exercé le stimulus de la conscience, le spirituel doit exercer le rayon de
l'intelligence ; après l'exercice de purification, vient l'exercice d'illumination. La
démarche suivra un ordre donné ; elle comportera trois mouvements : un
mouvement d'extension, puis de dilatation, enfin de réflexion du rayon de
l'intelligence. Dans le premier mouvement, la nature même de l'objectif exige comme
une extension du faisceau lumineux, car cet objectif est l'étendue même des
pardons divins ; ensuite, notre intelligence se dilatera à la mesure de l'abondance
des dons divins ; enfin, la perspective des promesses divines réfléchit notre faisceau
lumineux vers la source de tout bien.

1). - Extension du rayon intellectuel.
Celui qui s'est livré sérieusement à l'exercice de la méditation purifiante, n'aura,
guère de difficulté à dresser le bilan de ses péchés, et partant le bilan des pardons
du Seigneur. Il connaît déjà sa misère dans les détails, d'une manière analytique, et
désormais il lui reste à regrouper ces détails en un ensemble, dont il appréciera
l'étendue et / 235 / la gravité, la ténacité et les risques. Bien plus, il pourra aller
jusqu'à envisager toute la misère que le Seigneur lui a épargnée.
Mais, à travers l'étendue du mal, l'intelligence s'ouvre à l'immensité des pardons
divins, elle découvre l'immensité de la Miséricorde divine. Tel est l'objectif propre de
ce premier acte de méditation illuminative. Il s'agit d'apprécier l'indulgence du
Seigneur, de la mesurer pour ainsi dire sur le vif. Le regard illuminé par la foi
aperçoit la profondeur de sa culpabilité pour mieux s'abîmer dans la condesLouis Prunières, Commentaire du De triplici via
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cendance du Seigneur. La révélation de la misère devient révélation de la
Miséricorde.
Dès lors nous comprenons mieux la nature de cette illumination ; elle n'éclaire pas à
la manière d'une lumière froide, mais intimement liée à la charité, sa clarté n'est que
la projection lumineuse de l'amour surnaturel. L'intelligence et l'affectivité spirituelles
sont étroitement conjuguées ; c'est ainsi que la vue de la Miséricorde divine suscite
invinciblement un mouvement de gratitude. Il ne s'agit pas d'un jugement spéculatif,
mais d'un jugement de valeur, irradié par la lumière de foi, et inspiré par la charité.
Ce jugement surnaturel ne peut s'affirmer sans libérer le dynamisme affectif en un
mouvement de ferveur, nuancé ici de gratitude.
Il nous est loisible, après cette première démarche illuminative, de saisir le "dispositif
concerté" du traité honaventurien. La méditation illuminative s'appuie sur la
méditation purifiante ; il n'y a pas un saut brusque d'un domaine à l'autre, mais
transition régularisée. La culpabilité longuement éprouvée, le sens du péché
réformé, ne sont pas des valeurs stériles, une sorte de complexe bloqué ; le sens de
notre misère a creusé en nous le sens de la Miséricorde. Le regret fraie la voie à la
reconnaissance.
Ce passage du regret à la gratitude, de la misère à la Miséricorde ne se présente
pas comme un mouvement facultatif, / 236 / comme un moyen qui en vaut un autre,
il forme la trame essentielle de l'activité chrétienne. Sens de la misère humaine,
sens de la condescendance divine, tels sont les deux pôles psychologiques qui
orientent la démarche vitale du chrétien. Besoin d'être sauvé, éprouvé jusqu'à
l'angoisse, qui s'épanouit en gratitude confuse envers le Sauveur.

2).- Dilatation du rayon intellectuel.
Toutefois, ce souvenir des pardons du Maître n'empêchera pas le cœur de se dilater
sans mesure ; nous ne pouvons restreindre la Miséricorde divine à l'échelle de notre
péché ; il existe en effet une preuve quasi tangible de la charité de Dieu qui force
notre cœur à l'abandon le plus filial ; cette preuve d'amour, c'est le triple don de
notre nature, de la grâce, et enfin de ce que Saint Bonaventure nomme le don de
surcroît.
Tout est don, tout est grâce, même notre nature humaine ; notre corps et notre santé
physique, nos facultés sensorielles, et le langage, notre âme enfin, douée d'une
intelligence lucide, d'un jugement droit, et d'un esprit enclin à la bonté.
La vie surnaturelle manifeste davantage encore l'inépuisable bienveillance divine :
le baptême a détruit en nous la faute, restitué l'innocence, et conféré la justice qui
nous rend dignes de la vie éternelle : la grâce de la vie religieuse nous fut offerte en
temps opportun, et avec assez de puissance pour disposer notre vouloir au repentir
et nous établir dans un état sublime : la grâce du sacerdoce fait de nous les
dispensateurs de la doctrine, du pardon et de l'Eucharistie, c'est-à-dire
dispensateurs de la vie du Christ.
Au don de la nature et de la grâce s'ajoute le don de surcroît ; tout d'abord le don de
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l'univers entier où les êtres / 237 / inférieurs sont à notre service, où nos égaux
concourent à notre mérite, où les êtres supérieurs nous protègent ; deuxièmement,
Dieu nous a fait don de son Fils, comme notre frère et notre ami, comme le prix de
notre rachat, comme notre nourriture quotidienne ; ensuite, il nous a fait don de
l'Esprit saint comme sceau de son accueil envers nous, pour marquer le privilège de
notre adoption, et comme l'anneau même de notre union avec Lui ; l'Esprit en effet
fait de l'âme une amie du Père, une enfant, et une épouse.
Tous ces dons merveilleux dépassent notre appréciation et notre cœur doit déborder
de gratitude.

3).- Réflexion du rayon intellectuel.
Un ultime mouvement est nécessaire pour atteindre au maximum d'intensité dans
l'illumination ; car le rayon de notre intelligence, tendu et dilaté, ne doit pas se
disperser dans la multiplicité des dons et des pardons divins, mais finalement se
réfléchir et gagner en intensité par le retour à la source de tout bien. Il suffit pour
cela de penser aux promesses du Seigneur qui récapitulent et couronnent tous ces
dons.
Or, le Seigneur ne ment pas ; et il a promis à ceux qui l'aiment, la fin de tous leurs
maux, la société de tous les saints, l'épanouissement de tous leurs désirs en Lui.
Promesse digne de toute confiance, puisque le Seigneur est la source et la fin de
tous les biens. Le Seigneur est le Souverain bien qui excède toute exigence, tout
désir, et toute appréciation humaine.
Promesse qui nous garantit la possession du Souverain bien, si nous l'aimons et si
nous le désirons par-dessus tout. Il nous reste donc à tendre vers le Seigneur de
tout notre désir, de toute notre énergie d'affectivité et de bienveillance. /238 /

4).- Remarque sur la méditation illuminative.
La méditation illuminative ne poursuit pas d'autre objectif qu'un éclairement de la
conscience sur l'intention miséricordieuse du Seigneur ; intention qui transparaît
dans ses pardons, ses dons et ses promesses. Et, cette prise de conscience se
déploie comme normalement en effusion de gratitude, et se dépasse en un transport
de désirs qui cherchent Dieu pour Lui-Même.
Ainsi, la méditation illuminative opère la transition entre la méditation purifiante et la
méditation sapientielle. Au terme de la première étape, l'âme jouit de la paix du
pardon, cette paix la dispose à la reconnaissance, sentiment dominant de la
seconde phase, mais la tension finale annonce la tonalité de la méditation perfective
toute donnée à l'amour du Seigneur.
La lecture studieuse du De triplici via évoque invinciblement l'idée d'une oeuvre d'art
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; nous oublions vite la sèche énumération de thèmes pour découvrir, à travers la
gamme des sentiments et des réflexions, l'inégalable maîtrise du Docteur
Séraphique. On comprend que saint Bonaventure fut le maître préféré de saint
François de Sales et de saint Ignace ; il s'impose à la manière d'un chef d'école,
comme l'Artiste de la vie spirituelle. On peut appliquer à ses traités cette description
d'E. Souriau : "L'oeuvre d'art est un dispositif concerté et concertant de qualia
sensibles, susceptibles d'être référés à un système ordonné, formant une sorte de
gamme".
Le traité bonaventurien n'est pas autre chose qu'un dispositif concerté et concertant
de thèmes spirituels, susceptibles d'être référés à un système ordonné, formant une
sorte de gamme psychologique. Le thème spirituel forme ici comme la structure
matérielle de l'oeuvre, mais une structure qui éveille le cœur au monde du
surnaturel. / 239 / 240 /
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MÉDITATION SAPIENTIELLE

La méditation a pour but de dégager nos puissances spirituelles et d'en faciliter le
libre fonctionnement par certains exercices ; de même que le thème de notre culpabilité a éveillé notre conscience, l'a fortifiée et redressée, de même que la vue du
pardon divin, de ses dons et de ses promesses a suscité en nous la reconnaissance,
de même la méditation sapientielle visera l'épanouissement de notre charité envers
le Seigneur. L'esprit n'est pas seulement conscience morale et intelligence, il est
surtout affectivité.
La conscience morale, le sens du bien et du mal constituent la base solide
indispensable à la charité divine ; un amour de Dieu qui ne reposerait pas sur une
conscience droite, serait parfaitement illusoire. Mais si la rectitude morale forme
dans notre cœur l'amour implicite de Dieu, la vie spirituelle sera le déploiement aussi
clair que possible de cet amour voilé. L'invasion progressive de cette clarté
caractérise la phase illuminative de la vie intérieure ; plus l'âme se renouvelle dans
la Lumière divine, plus il lui devient clair que Dieu est Miséricorde. Il reste cependant
à cultiver pour elle-même la charité divine qui a été déposée dans nos cœurs ; tel
sera le rôle de la méditation sapientielle. / 241 /
La méditation sapientielle met en jeu tout notre organisme affectif naturel et
surnaturel qui se présente sous le complexe de la sagesse. Ce foyer de la sagesse
doit d'abord être formé, ensuite allumé, enfin il doit s'embraser jusqu'à l'infini.
1). - Formation du foyer de la sagesse.
Former le foyer de la sagesse correspond, selon saint Bonaventure, à une mise en
faisceau, un rassemblement, un recueillement de nos énergies affectives. En
d'autres termes, il faut détacher notre cœur de l'affection des créatures, il faut
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supprimer tout attachement désordonné aux créatures.
Trois réflexions nous décident à ce détachement chrétien : d'abord, aimer une
créature n'apporte aucun profit à l'âme ; ensuite même si cet amour apporte un
profit, il ne restaure pas l'âme ; enfin, même s'il restaure l'âme, s'il refait ses forces, il
ne lui suffit pas.
Il importe donc à l'âme de rester étrangère à un tel amour.
Il y a ainsi trois caractères de l'amour authentique, et qui font défaut à l'amour
humain : le profit, la réfection, et la satisfaction. Du moins ils sont la garantie et le
critère de l'attachement le plus noble.
Il est rare en effet qu'une affection humaine apporte un profit spirituel à ceux qui la
partagent, mais ce n'est pas impossible comme en témoignent les amitiés
spirituelles de certains saints. C'est même là une première pierre de touche de la
valeur d'une amitié. Saint Bonaventure est sévère, d'une sévérité carmélitaine. Mais
cette rigueur s'avère parfaitement saine et justifiée ; elle indique un goût absolu pour
les seules valeurs dignes de ce nom. Or une amitié qui n'apporte aucun profit
spirituel n'a aucune raison d'être sinon flatter une vanité réciproque, entretenir une
sentimentalité / 242 / partagée, voire dégénérer en une sorte de sensualité larvée ;
l'amitié dite spirituelle risque de se solder par une véritable perte d'énergie intérieure,
et les ressources, dont nous disposons, sont si limitées que nous n'avons pas à les
disperser. Il est sage d'être avare de son cœur.
Ajoutons que l'amitié spirituelle peut apporter un profit certain, sans pour autant
restaurer les énergies spirituelles défaillantes. L'amitié peut relever le courage au
service du Seigneur, mais bien souvent ce sera un courage à vide. Qu'il s'agisse de
nous-mêmes ou des autres, nous avons un tel besoin de réforme, que l'amitié la
plus sincère se heurte comme à un invincible obstacle intérieur. Nous partons les
mains vides, car les meilleurs conseils nous laissent souvent inertes. Toutefois, saint
Bonaventure en convient, l'amitié peut atteindre une qualité telle que la conversation
devienne une réfection qui ranime le cœur, une sorte de signe efficace de la grâce.
N'empêche que certaines conversations amicales laissent le cœur aussi épuisé au
service du Seigneur, après qu'avant...
De toute manière, une amitié spirituelle ne suffit jamais ; un cœur humain ne peut
prétendre combler un autre cœur humain, même s'ils communient sur le plan
spirituel ; dès qu'ils atteignent un certain niveau de charité, ils se perdent en Dieu
comme le prouve l'exemple de Saint François et de Sainte Claire, de Saint Jean de
la Croix et de Sainte Thérèse d'Avila. L'amitié spirituelle qui obéit à son inspiration
intime s'épanouit en amour extatique de Dieu. Et nous trouvons ici l'ultime critère de
l'amitié spirituelle ; cette amitié ne se suffit pas, elle ne se contente pas d'elle-même,
elle projette vers Dieu par une aspiration irrésistible.
Passons sous silence les autres formes d'attachement, celles qui prennent pour
objet non des personnes mais des choses ou des situations. Nous comprenons la
sévérité chrétienne/ 243 / du conseil honaventurien ; tout amour qui s'arrête à la
créature doit rester totalement étranger au cœur humain.
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2).- Enflammer le foyer.
Saint Bonaventure compare la deuxième phase de la méditation sapientielle ou
perfective au foyer qui s'allume. Mettre le feu au foyer de la sagesse exige trois
opérations : envisager notre propre charité, envisager la charité des bienheureux,
envisager la charité même de l'Epoux divin.
Celui qui prend conscience de l'action de la charité dans son cœur, constate qu'elle
supplée à toute indigence ; dans le cœur des bienheureux, elle apporte l'abondance
de tout bien ; enfin l'amour fervent nous donne de posséder la présence
souverainement désirable de l'Epoux divin.
Indigence, abondance, présence : trois aspects qui doivent émouvoir le cœur
humain. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est bien plus sa capacité que sa
plénitude réelle. Sur ce point, tout philosophe chrétien approuvera le Docteur Séraphique. A moins de s'évader, rien n'est plus pénible que cette prise de conscience
du vide intérieur, de l'indigence humaine. Cette indigence, rien en dehors de Dieu ne
peut la combler. Autrement dit, notre capacité de recevoir Dieu deviendra indigence
douloureusement éprouvée, dans la mesure où nous ne serons pas comblés de la
présence divine. Tel est le premier fait qui s'impose à la réflexion du sage, et qui
allume en son cœur le désir de posséder Dieu par l'amour.
Le second fait qui s'offre à la méditation, c'est l'abondance des bienheureux. Il n'est
plus seulement question de notre indigence toujours insuffisamment comblée icibas, nous portons hardiment notre regard vers les habitants de la Patrie. Ils vivent
sous le régime de la plénitude ; ils possèdent au-delà de leurs demandes, de leurs
désirs et même de leur compréhension. / 244 / Comparée à l'indigence humaine,
cette plénitude provoque à bon droit l'émulation de ceux qui se sentent exilés.
Enfin troisième fait : l'amour entraîne la présence de l'Epoux divin. Les deux prises
de conscience précédentes impliquent déjà cette ultime démarche. Notre indigence
n'est que besoin du Seigneur, et l'abondance glorieuse des saints atteint son
paroxysme dans la vision de Dieu. Par la charité, nous possédons dès maintenant
Celui que les saints contemplent. Possession d'une présence souverainement désirable, comment y songer sans éprouver l'attrait d'un tel don ; comment réfléchir à
cette présence sans être épris, sans être saisi du désir de la posséder davantage.
Il est curieux de constater combien un docteur aussi mystique prend des points de
départ modestes, à l'échelle de la misère humaine. Avant d'envisager la présence de
l'Epoux, saint Bonaventure envisage notre indigence. Tant il est vrai que tout essor
surnaturel s'appuie sur notre besoin de réforme. Prendre conscience de notre
misère, c'est commencer d'aimer. Désirer sortir de cet état c'est encore aimer Dieu.
Envier la plénitude de bonheur des saints n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte
authentique d'amour de Dieu. Enfin désirer la présence de l'Epoux divin, parce
qu'elle est toute désirable, c'est un mouvement de pure charité.
Beaucoup de personnes auraient intérêt à méditer cette humble dialectique
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bonaventurienne, elles échapperaient au vertige des cimes éternellement
inaccessibles, parce qu'elles ont refusé les voies sans grandeur du départ. Il y a tel
désintéressement de l'amour qui est illusion de l'orgueil ; prenons-nous tels que
nous sommes faits par le Seigneur et tels que nous sommes, déformés par le péché
et ses suites ; alors avant de goûter le Seigneur comme l'Epoux de notre âme, nous
l'aimerons comme notre Sauveur, notre / 245 / Médecin, le seul berger qui dans ce
désert puisse nous conduire au point d'eau. L'appel des cimes n'est guère plus sûr,
sans l'humilité, que l'appel d'en bas.

3).- L'embrasement du foyer.
Le désir de posséder la présence de l'Epoux doit subir maintenant une triple
sublimation. C'est encore un exercice de méditation qui nous y aidera.
Celui que j'aime dépasse tout ce qui est sensible, il échappe à ma vue, il échappe à
mon ouïe, je ne puis ni le sentir, ni le goûter, ni le toucher, il échappe à mes sens et
cependant, il est tout désirable.
Celui que j'aime dépasse toute imagination ; il est sans limite, sans figure, sans
mesure, il n'est pas localisable, ni sujet au changement ; il est absolument
inimaginable, et cependant il est totalement désirable.
Celui que j'aime échappe à ma compréhension, il est hors de toute démonstration, et
de toute définition, et de toute opinion, il échappe à mon estimation, à mon
investigation, il est hors de ma compréhension, et cependant, il est tout désirable.
Trois degrés qui portent notre amour jusqu'à la vérité incompréhensible du mystère
de Dieu. Notre amour franchit le seuil interdit à l'intelligence, notre cœur divinisé par
la charité surnaturelle pénètre dans l'intimité divine. Cette suprême étape de la
méditation nous conduit aux portes de la contemplation mystique. L'effort humain ne
peut promouvoir l'âme plus loin dans les régions surnaturelles, au-delà nous
abandonnons le régime de la méditation. / 246 /
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DE L'ORAISON

L'oraison se déploie en trois mouvements : déplorer sa misère, implorer la
miséricorde, adorer. Selon saint Bonaventure, toute oraison parfaite conjugue, dans
la succession de ces trois mouvements, un désir de purification, d'illumination et
d'union. Ce même désir soutient d'ailleurs la démarche réflexive de la méditation ;
mais précisément, ce désir marchait à pas de raison, cette énergie affective se
cherchait, s'organisait, se mobilisait dans un long et laborieux effort de réflexion
morale ; libéré maintenant et dégagé, ce désir prend consciemment le pas sur la
réflexion ; nous passons à l'exercice d'oraison

Louis Prunières, Commentaire du De triplici via

31

32

Louis Prunières, Commentaire du De triplici via

COMMENTAIRE DE LA TRIPLE VOIE

DÉPLORER SA MISÈRE

Dans la première phase de l'oraison, l'homme déplore sa misère. Cette attitude n'a
rien d'artificiel : l'âme déplore au sens littéral du mot ; elle éprouve sa misère comme
une douleur, une honte et une appréhension. Ce gémissement intérieur ne se réduit
pas à la flegmatique expression de ce qui est à peine un désir ; certes, il varie en
intensité, mais le simple rappel du péché et de ses conséquences lui ouvre aisément
tout le champ de la conscience. L'âme toutefois n'est pas purement passive sous
l'impulsion divine ; pour / 249 / faire jaillir dans toute sa vivacité le gémissement de
sa misère, elle doit multiplier les actes de réflexion. Il existe donc une
correspondance entre les réflexions et les affections successives ; c'est un complexe
de plainte, que saint Bonaventure développe en trois moments : le cœur humain est
affecté par la douleur du passé, envahi par la honte du présent, angoissé par la
crainte de l'avenir.

1).- La douleur du passé.
A la vue de son passé dissipé par le péché l'homme souffre. Il souffre d'avoir omis
les préceptes de la justice, il souffre d'avoir commis les fautes défendues, il souffre
d'avoir perdu la vie surnaturelle. Cette douleur surgit dans l'âme à la manière d'une
réaction vitale à la blessure profonde du mal. L'âme qui se sent blessée
mortellement souffre à crier. C'est un état aigu qui affecte la sensibilité morale. Le
remords est ressenti dans toute sa violence. Plus le sens moral se purifie et plus la
douleur d'avoir péché devient vive. Imaginons l'irréel : si, une seule fois dans sa vie,
la Vierge Immaculée avait commis un tout petit péché véniel de mensonge, il est
absolument certain que toute sa psychologie en eût été bouleversée ; elle aurait
éprouvé au plus haut degré la peine d'avoir péché. La douleur du remords offre donc
un point de repère facile à discerner. Selon la vivacité de la peine, le cœur est plus
ou moins purifié ; la grâce de la méditation éveille la conscience à l'amertume du
péché, mais la grâce d'oraison transforme cette amertume en une vive souffrance ;
momentanément l'âme est affectée dans son intimité, et le souvenir du péché ravive
rapidement cette peine.

Louis Prunières, Commentaire du De triplici via

33

2).- La honte du présent.
Le gémissement exprime la douleur du passé, mais il doit ensuite traduire la honte
du présent. Nos actes passés aboutissent / 250 / à notre situation actuelle ; il s'agit
d'en dresser le bilan. Nous le ferons en termes de valeur ou d'avilissement. Entre
ces deux extrêmes, nous n'avons pas le choix. Or notre valeur humaine se résume
en trois aspects : la proximité de Dieu, la beauté de l'image de Dieu, et enfin la
liberté. Tels sont nos titres authentiques de noblesse, et c'est en fonction de cette
valeur que nous pourrons prendre conscience de notre avilissement actuel.
Méfions-nous de certains préjugés qui tendent à confondre le sens de la valeur
réelle et le sens des valeurs illusoires. Il est sûr que bien des personnes sont plus
sensibilisées et plus affectées par les valeurs illusoires de la vanité, de la supériorité
sociale ou financière que par le sens de leur supériorité de personne et d'esprit.
Dans le premier cas lorsqu'on parle de déchéance le sentiment correspondant se
nomme la fausse honte, mais lorsqu'on parle de déchéance spirituelle le sentiment
correspondant et valable est la honte. Avant d'éprouver la déchéance, il faut
connaître sa supériorité. En retour, pour avoir honte, il est nécessaire de saisir
comme une dégradation les atteintes portées à notre valeur ou supériorité
personnelle.
Le premier aspect de notre dignité spirituelle coïncide avec notre proximité divine.
L'homme se situe dans l'échelle des êtres le plus près possible de Dieu : il est
immédiatement ordonné à la béatitude éternelle, sa proximité divine est inscrite dans
sa nature ; par nature, il est aussi proche de Dieu qu'un ange car il est orienté vers
Dieu sans intermédiaire. Ce privilège toutefois demeure précaire ici-bas et le péché
l'abolit. L'acte du péché, le geste d'aversion qui détourne de Dieu fige l'âme dans un
état de séparation, d'isolement, d'éloignement. La volonté n'est plus ouverte à l'influence divine ; repliée sur elle-même, elle n'est plus orientable vers la béatitude. La
rupture du péché précipite l'âme au-dessous de sa condition naturelle. / 251 /
La déchéance qui affecte le vouloir dans sa relation immédiate à la fin ultime
provoque la déformation de l'image de Dieu en nous. Saint Bonaventure emploie la
comparaison de la souillure pour traduire cette déformation ; mais il explique dans le
Breviloquium (t. V, p. 240) la nature de cette souillure. Elle recouvre un état précis
d'impuissance, d'ignorance et de malice. Impuissant à vouloir correctement le bien,
l'esprit ne sait plus discerner selon les normes de la justice morale, et il ne résiste
plus à l'attrait du mal. N'oublions pas toutefois les limites inviolables de la
conscience morale ; le domaine propre de l'aspiration morale ou syndérèse reste
inaccessible aux atteintes du péché. Il suffira encore amplement de se voir défiguré
et déformé pour éprouver une invincible confusion.
Enfin, troisième aspect de notre déchéance actuelle, le péché qui nous éloigne de
Dieu, en nous déformant intérieurement, nous réduit à la condition d'esclaves. C'est
peut-être sous cet aspect que nous saisissons le mieux notre déchéance. Epris de
liberté, nous rougissons de tout ce qui ressemble à une tyrannie. Pour avoir refusé
notre dépendance vis-à-vis du Seigneur, nous tombons sous le joug intolérable des
passions. Loin de dominer parfaitement ses actes et ses objets, la liberté leur est
soumise. "La volonté désire alors ce qu'il ne faut pas désirer et elle refuse ce qu'il ne
faut pas refuser. Elle est rivée au bien de l'instant, au bien changeant et tout en
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apparence". Au lieu de répondre à l'appel des aspirations, la liberté obéit aux
impulsions les plus viles. L'esprit est aliéné et comme étranger au meilleur de soimême. Cependant, la conscience d'une servitude ne s'efface jamais complètement
et elle devient particulièrement vivace au moment de la confession. L'homme alors
rougit d'avouer le péché qui l'a jeté dans un état de sujétion humiliante. Le sens de
l'honneur se manifeste sous la forme d'un mutisme obstiné. / 252 /
3).- La crainte de l'avenir.
La confusion se change en appréhension lorsque la conscience envisage le futur.
Car notre avenir de pécheur est chargé de la menace de l'enfer, du jugement et de
la mort éternelle. La méditation de la mort et du Juge a déjà restauré en nous le
sens d'un dénouement redoutable. Maintenant la perspective s'approfondit, l'esprit
perçoit l'au-delà comme un présent. Il est suffisamment dégagé des données
immédiates de la vie, pour éprouver à l'avance le poids et la rigueur du châtiment.
Certains de nos contemporains s'étonnent peut-être de rencontrer l'enfer jusque
dans la trame de l'oraison. Ajoutons à leur étonnement en précisant que saint
Bonaventure ne traite pas de l'enfer dans la méditation. Peut-être, en effet, la crainte
authentique de l'enfer présuppose-t-elle un sens aigu de la destinée humaine. Le
prédicateur peut décrire l'enfer en images terrifiantes, la crainte qu'il provoque alors
ne diffère guère de la peur des brûlures ou de la bombe atomique. Redouter l'enfer
réel qui est avant tout un état définitif d'aversion vis-à-vis de Dieu, voilà un sentiment
plus rare.
Et pourtant toute la terreur de la damnation est concentrée dans cette exclusion
éternelle de Dieu. La profondeur de notre liberté confère à nos choix une valeur
d'éternité. Par le péché mortel, l'homme enferme sa destinée dans les limites du
créé. L'affliction du réprouvé réside d'abord dans la région spirituelle de notre nature.
Le damné se trouve avec une aspiration d'infini devant des objets limités ; et il sait
qu'il est frustré par sa propre faute. La peine du sens sera cette frustration éprouvée
au paroxysme en sa profondeur spirituelle, la damnation c'est la privation de Dieu.
La crainte devient plus envahissante encore à la pensée que la condamnation d'un
jugement. / 253 / La conscience redoute le regard et la réprobation d'un témoin. Au
jour du Jugement, le coupable fera face à l'unique Témoin, le Christ. Impossible
d'échapper à cette ultime confrontation. Or, d'instinct, nous redoutons la réprobation,
surtout si elle est méritée, car la réprobation d'autrui confirme notre réprobation
intérieure. A fortiori, s'il s'agit des choix qui nous engagent totalement, s'il s'agit des
options qui mettent en jeu toute notre destinée, serons-nous plus sensibles à la
critique d'autrui, puisque aussi bien c'est notre valeur personnelle qui sera passée
au crible par le Témoin "plus intime à nous-mêmes que nous". La seule perspective
du jugement atterre le pécheur et l'accable d'angoisse, mais d'une angoisse qui se
libère dans le gémissement de la prière. L'appréhension se transforme en prière par
la grâce.
La crainte de l'enfer et du jugement se fait plus poignante encore pour l'homme qui
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se voit destiné à la mort éternelle ; toute notre raison d'exister, tout notre élan vient
d'un besoin de vie plus complète. La frustration de l'enfer éprouvée comme une mort
à tout ce qui faisait la valeur de notre existence, fait naître une véritable agonie du
cœur. Il n'y a pas de meilleure traduction de ce sentiment que la parole de Jésus : "Il
eût mieux valu pour cet homme qu'il ne fût jamais né". Il suffit d'avoir senti en soi
toute l'énergie du vouloir vivre, pour percevoir les résonances d'un désespoir mortel.
Cette mort est l'inanition, l'extinction, l'anéantissement de tout espoir. L'aspiration au
bonheur et à la plénitude restera éternellement vide ; c'est le noir et la mort de l'âme.
Il est évident que toutes ces réflexions sur le passé, le présent et l'avenir ne forment
pas à proprement parler une oraison, sans l'invasion de la douleur, de la honte et de
la crainte. Pour prier, il faut bien plus que le sens de sa misère. Le travail de
purification s'approfondit à mesure que l'esprit se sensibilise contre le mal et réagit
dans son / 254 /affectivité spirituelle. Ce sentiment moral de la misère est connu
sous le vocable archaïque de componction. Le mot est passé de mode, mais la
réalité reste actuelle. Comment recommander la prière à une personne qui
n'éprouve aucun regret, aucune confusion, aucune appréhension devant ses
propres péchés. Le point de départ de l'oraison se situe au-dessus du point de
départ de la méditation purifiante. L'âme compte ici non seulement avec ses
réflexions morales mais surtout avec son affectivité spirituelle nous avons franchi un
certain seuil d'intimité. / 255 /
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IMPLORER LA MISÉRICORDE

Le gémissement du cœur humain devant sa misère ne s'éternise pas ; il se convertit
en imploration de la miséricorde divine. Analysons le développement de cette
nouvelle attitude. Nous verrons qu'elle se compose de trois éléments : l'intensité du
désir, la confiance et le besoin d'une suppléance. Ces trois facteurs psychologiques
de l'imploration correspondent à l'action du Saint-Esprit, du Christ et de la
communion des Saints.
4). - L'intensité du désir.
A l'origine de l'imploration chrétienne, nous rencontrons le désir de la miséricorde.
Chacun a présent à la mémoire le texte de saint Paul : "L'Esprit Saint vient en aide à
notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint luimême intercède pour nous en des gémissements ineffables, et celui qui scrute les
cœurs connaît les désirs de l'Esprit ; il sait que c'est selon Dieu qu'il intercède en
faveur des saints ". (Rom. 8, 26.27). Nul doute sur l'origine surnaturelle de ce désir :
l'Esprit de Miséricorde nous inspire le désir de la Miséricorde. Dès lors, /257 / il est
normal, pour éveiller en nous ce désir, d'envisager le rôle de l'Esprit dans le projet
de la Bienveillance divine. Nous retiendrons trois aspects de ce projet divin : le
mystère de notre prédestination, de notre renaissance baptismale, de notre
incorporation à l'Eglise.
Au niveau même de Dieu, osons percevoir quelque chose du mystère de notre
éternelle Prédestination : "Béni soit Dieu le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui
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nous a comblés aux cieux de toutes les bénédictions spirituelles dans le Christ ! Ne
nous avait-il pas élus en Lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et
sans tache à ses yeux dans la charité ? Ne nous avait-il pas, dans son bienveillant
vouloir, prédestinés à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la
grâce éclatante dont Il nous a gratifiés dans le Bien-aimé ?" (Eph. I, 3.6). Saint Paul
insiste sur le fait éternel de notre Prédestination dans le Christ. Mais saint
Bonaventure précise que ce projet paternel d'incorporation au Christ se fait par
l'Esprit Saint. "C'est par Lui que le Père nous a prédestinés dans le Fils de toute
éternité".
Pour résumer la pensée du Séraphique Docteur, sans trop alourdir ces pages des
raisons théologiques longuement exposées dans le premier livre de son
Commentaire des Sentences (Cf. D. X et XVIII), rappelons simplement que l'Esprit
se définit : l'Amour dont le Père et le Fils s'aiment mutuellement et nous aiment. En
raison de cet amour, il est aussi le lien du Père et du Fils, et le lien qui nous rattache
au Christ. Dans la Trinité, la troisième Personne est la raison de donner, et c'est par
Elle que le Christ nous est donné dans son humanité. L'Esprit saint se situe donc au
cœur même de notre Prédestination dans le Christ.
Toutefois, le mystère de notre Prédestination ne reste pas à l'état de projet, il
s'exécute dans le temps et dans l'espace. "Personne, à moins de naître de l'eau et
de l'Esprit, ne / 258 / peut voir le Royaume de Dieu ?" (Jean. 3, 5). Notre
incorporation au Christ, notre renaissance surnaturelle s'opère par la mission
temporelle de l'Esprit au jour de notre baptême. Il agit alors comme le Don qui nous
communique tous les dons de la grâce : il nous relie au Père dans le Christ. Par le
baptême, le projet éternel s'actualise.
Mais il n'entre pas dans les vues divines de nous accorder une sorte de Salut
individuel. En nous communiquant le Don incréé de l'Esprit, le Père nous fait entrer
dans la communauté chrétienne "Per ipsum congregati in Ecclesia unanimiter". Par
la grâce et dans la grâce, le Lien du Père et du Fils devient aussi le lien des
membres au corps. Il est comme l'esprit qui assure la cohésion des cellules
vivantes. Introduits dans la collectivité chrétienne, nous sommes tous animés par
l'Esprit Saint qui est comme l'âme du Corps Mystique.
Nous cherchons parfois très loin des procédés pour exciter notre cœur au désir
fervent du Salut, alors que l'Esprit Saint est à notre portée. Rien n'éveille la ferveur
du désir comme le souvenir du Don incréé qui est à titre personnel, l'amour du Père
et du Fils et qui est aussi à un titre particulier, la source de la charité en nous. Le
mouvement du cœur qui répond au mouvement de l'Esprit ne peut être qu'un
mouvement d'amour naissant le désir de la Miséricorde.
Ne laissons pas échapper l'occasion de souligner l'importance de nos relations
personnelles avec chacune des personnes de la Trinité. Sous prétexte de
sauvegarder l'action commune dès trois Personnes divines, nous avons oublié
l'usage traditionnel des formules très sûres de prière qui s'adressent autrement au
Père, au Fils et à l'Esprit. Ces formules expriment évidemment des attitudes
intérieures différentes, elles traduisent des relations distinctes du chrétien vis-à-vis
de chacune des personnes divines. Le sens de / 259 /cette diversité constitue une
des richesses de la spiritualité bonaventurienne ; elle est d'ailleurs justifiée dans sa
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théologie rationnelle de la Trinité par des explications précises et nuancées. Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner devant l'attitude spéciale que le saint Docteur nous
recommande à l'égard de l'Esprit Saint, Amour, Lien et Don.

Au contraire, signalons ici un des critères habituels de l'état d'oraison. L'homme de
prière possède le sens de ses relations spéciales avec les personnes trinitaires.
Normalement, l'absence de ce discernement paralyse la vie intérieure. S'adresser à
Dieu comme à un Tout indivisible, partout et toujours, ne favorise pas l'essor de la
prière. Préparons ici-bas dans la foi notre vision distincte du Père, du Fils et de
l'Esprit Saint.
2). - La confiance de l'espérance.
L'intense désir de la prière n'aurait aucune efficacité sans l'espérance chrétienne.
Sans le Christ, nos désirs seraient désespérés L'imploration de la Miséricorde est
l'expression d'un désir confiant. Voyons maintenant comment la confiance s'épanouit
en s'appuyant sur la Mort du Christ, sur la Messe et sur la Victime glorieuse ; le
sacrifice du calvaire, le sacrifice de la messe et le sacrifice céleste. Saint
Bonaventure ne parle pas de sacrifice céleste il est vrai. Il distingue l'oblation réelle
du calvaire, l'oblation sacramentelle de la messe et la puissance d'intercession de la
victime glorifiée. Mais il résume tout motif de confiance dans la Mort du Christ.
En effet, le Christ a offert sa vie en notre faveur, et son Immolation oblative demeure
la source d'énergie et de puissance qui nous assure contre les forces du mal. La
mort de Jésus n'est pas un passé disparu ; toute l'histoire du Salut dépend de cet
événement. Pour l'humanité, comme pour chacun d'entre nous, le mystère de la
Croix représente la / 260 / valeur rédemptrice unique et totale. Rien ne met en
confiance et en sécurité comme le souvenir actuel de la Passion, signe réel de la
Puissance Miséricordieuse de Dieu.
Aussi bien le Christ victime de notre péché se fait spontanément victime de notre
réconciliation. Notre Déicide devient en lui un geste de Salut. Il utilise notre hostilité
à ses fins de pardon. Jésus accepte la mort comme l'aboutissement du péché des
hommes et du même coup il nous sauve. Le sang que nous avons répandu devient
le sang de l'Alliance ; le côté que nous avons transpercé devient notre Refuge.
Désormais, le pécheur qui a touché le fond de sa détresse peut regarder le Crucifié
et reprendre confiance. A l'avance le Christ a neutralisé les effets du péché pour
celui qui croit.
Certes ces vues sont d'abord chrétiennes, mais elles sont aussi un dogme de la
spiritualité franciscaine. L'homme qui grave le souvenir de la Passion dans son cœur
est immunisé contre l'effroi de sa misère. En contact avec la source même de la
Puissance miséricordieuse, il est insensibilisé au péché et soulevé en Dieu. Car la
Passion qui manifeste la Miséricorde divine contient également toute l'Energie du
Salut et la communique. Le Souvenir de la Mort de Jésus produit la confiance
chrétienne. Au pied de la Croix l'âme se sent en sécurité.
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Ensuite, si nous songeons que le Christ a été le premier à bénéficier du sacrifice de
sa vie par la gloire de sa résurrection, notre espérance repose sur la puissance
souveraine de la victime céleste. Parce qu'il a été immolé d'une manière sanglante,
Jésus est désormais la victime glorifiée. En vertu de la Passion dont il garde les
stigmates sacrés, le Christ est en présence du Père comme la Parole vivante et
irrésistible de l'intercession. En plénitude il exerce ses pouvoirs de Sauveur. Sa
mission de victime passive achevée, il poursuit jusqu'à la parousie sa mission de
victime "en puissance", dans l'éclat de sa gloire. Il dispose pleinement de ses vertus
de / 261 / réconciliateur. Plus efficacement qu'à Nazareth, Jésus nous intègre dans
son Royaume et nous arrache à notre misère. L'intercession de la victime glorifiée
est Toute Puissante.
Enfin, la Messe, mémorial de la Passion, actualise, au bénéfice des Hommes, la
Rédemption Objective du Calvaire. Par le ministère du célébrant, l'Eglise offre
substantiellement la victime même du Calvaire maintenant glorifiée. De plus, cette
offrande de l'Eglise ne s'opère que sous le signe de l'immolation passée du Christ.
C'est dire que la Messe nous communique l'énergie vivifiante de la Passion.
D'autre part, l'oblation de l'Eglise qui s'exprime et se réalise dans la Consécration
procède d'une charité très pure. Ce mouvement de charité inclut à la fois le zèle de
la gloire de Dieu et le zèle du Salut des hommes. Cette oblation obtient donc aux
hommes des grâces efficaces de Rédemption.
La Messe reste ainsi pour le chrétien le signe visible de la Miséricorde divine, elle
est le geste humain et divin tout ensemble qui ranime notre espérance. La messe
nous rappelle que nous disposons de la Mort du Christ et de son intercession
glorieuse.
Saint Bonaventure explique dans ce passage très court comment l'espérance
s'épanouit en confiance, et comment notre confiance doit être chrétienne. La
confiance du chrétien, en effet, ne dépend pas de ses propres mérites. Il a trop
conscience d'être un racheté, un sauvé, un miraculé de la grâce, à chaque instant
de son existence. La confiance du chrétien ne repose pas sur l'appréciation de sa
propre valeur ou de sa supériorité. Lorsqu'un chrétien s'interroge sur les motifs de
son espérance, il ne trouve en soi aucune réponse valable ; toute sa raison
d'espérer se situe dans l'intimité transcendante de celui qui Est "en moi plus moi-même que moi", le Christ Jésus. / 262 /
3).- Le besoin de suppléance.
L'imploration qui jaillit d'un désir ardent et d'une espérance confiante semble
efficace, et elle serait effectivement efficace dans un régime surnaturel strictement
personnel. Dans l'économie actuelle du Salut, la grâce nous atteint personnellement
en nous intégrant au corps mystique. Le dogme de la communion des saints traduit
cette dépendance mutuelle des membres d'un même corps. Mais il ne suffit pas de
le savoir : cette communion de vie doit passer au plan de la conscience sous la
forme d'un besoin de suppléance. La tiédeur de nos désirs et la fragilité de notre
espérance sont supplées par la charité et les mérites de tous nos frères dans le
Christ les anges, les saints et les justes ici-bas.
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Bien que les anges ne soient pas rachetés par la Passion du Christ, leur vie
surnaturelle n'en est pas moins une participation à la plénitude de grâce et de gloire
de leur Chef Jésus-Christ : l'Homme Dieu. D'autre part, ils ne sont pas étrangers au
Mystère de la Mort et de la Résurrection du Christ, puisqu'ils bénéficient de la vision
de son corps glorieux. Dans le Christ, les anges sont donc les fils adoptifs de Dieu et
ils sont nos frères.
Ces liens de parenté avec les anges permettent de mieux comprendre leur activité à
l'égard des hommes, leur fonction dans l'échange vital de la Communion des Saints.
Saint Bonaventure résume leur ministère auprès de nous en le qualifiant de
patronage. Dans l'un de ses sermons sur les anges, le saint Docteur précise que
cette protection s'exerce de quatre manières principales : les anges nous délivrent
du mal, ils nous réconfortent dans le combat, ils nous dirigent sur la voie, enfin ils
nous introduisent dans la patrie.
L'intervention libératrice des anges est réelle, mais ajoute Sainte Bonaventure, elle
n'est efficace que pour l'homme / 263 /qui déplore ses péchés et qui se souvient de
la Passion du Christ. Les anges ne peuvent guérir le pécheur qui ne regrette pas ses
péchés, et qui ne pense pas à la Passion du Christ. Mais lorsque ces deux
conditions de salut sont réunies, les anges agissent merveilleusement pour guérir de
l'aveuglement du cœur et nous arracher à la tyrannie de Satan.
Autre aspect de l'action des anges : ils nous réconfortent dans le combat. Cette
activité mystérieuse est déjà signifiée au jardin de l'agonie. L'ange réconforte Jésus,
mais en sa personne les membres de son corps mystique sont inclus. Les anges
réconfortent les membres indigents de l'Eglise militante. Ce réconfort n'est ici encore
efficace que pour le chrétien qui ne cherche pas à combler son indigence par les
biens illusoires de la richesse et du plaisir. Secouons la poussière des choses
temporelles si nous voulons éprouver le réconfort angélique. Lorsque nous
désespérons de nous-mêmes, comme il est bon de trouver cet appui fraternel.
Ensuite, les anges nous dirigent sur la voie, ils nous dirigent vers la Croix. Ils ne
peuvent pas nous indiquer d'autre voie que le Christ ni d'autre direction que le
Calvaire. Concrètement, pour chacun d'entre nous, cette route s'inscrit dans la
docilité aux commandements et aux conseils de l'Evangile. Encore faut-il accueillir
ces directives, qui visent à nous configurer au Christ pauvre, douloureux, humilié.
Enfin après nous avoir guidés sur la voie du Salut, les Anges nous introduiront dans
la Patrie. Ainsi le montre la parabole du pauvre Lazare ou encore le texte du
Bréviaire "Michael, constitui te super omnes animas suscipiendas". Nous
partagerons la gloire des anges dans le Christ. Après avoir été les compagnons de
nos luttes, ils nous accompagneront dans la Vision glorieuse.
Tels sont les aspects du ministère des anges à notre égard. Leur concours amical
n'est pas négligeable, et nous avons / 264 /dans la prière un besoin spécial de leur
suppléance en raison de la tiédeur de nos désirs et de la faiblesse de notre espérance. Ils présentent nos prières à Dieu, en ce sens que la ferveur de leur charité les
fait communier à nos désirs. Ils s'accordent à notre imploration et désirent pour nous
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la Miséricorde divine d'une manière beaucoup plus ardente.
La solidarité qui nous unit aux anges, vaut à fortiori à l'égard des Bienheureux. Les
Saints sont plus proches de nous que les anges. Ils ont expérimenté notre misère
humaine et leur salut dépend de la Mort et de la Résurrection du Christ. Les saints
sont en communion avec nous au double titre de notre incorporation au Christ et de
notre misère humaine. Nous sommes membres du même corps et nous sommes
des membres indigents et besogneux. Ainsi leurs mérites et leurs prières nous
atteignent et nous soutiennent. Nous vivons dans leur amitié fraternelle, et leur
amitié n'est pas inactive.
Nous pouvons donc compter sur le concours amical des anges et des saints qui
suppléent à la tiédeur de nos dispositions intérieures. Que dire alors de nos relations
avec la Vierge Marie, Reine des anges et des saints ? Plus la relation de parenté est
étroite et plus la solidarité est resserrée et plus l'amitié est intime. Or la Vierge Marie
est notre Mère et nous avons avec Elle des relations filiales. Son pouvoir de
suppléance l'emporte infiniment sur le pouvoir de saints du paradis. Elle est la Mère
de Miséricorde, et la ferveur de sa charité maternelle à notre égard est toute
puissante sur le cœur de Jésus. Elle supplée merveilleusement à la fragilité de nos
désirs de Miséricorde.
Au reste, la Communion des saints ne se limite pas à la région glorieuse du royaume
de Dieu. A côté des membres qui agissent pour nous en pleine conscience, il y a les
membres militants, qui agissent en notre faveur dans l'obscurité / 265 / de la foi, à
notre insu, leurs mérites influent sur notre existence. Ils suppléent eux aussi à
l'insuffisance de nos dispositions intérieures. Leur sainteté est complémentaire de
notre vie surnaturelle. Nous ne sommes pas des isolés, des solitaires, des ermites
de la vie surnaturelle. Nous vivons rattachés les uns aux autres, nous dépendons les
uns des autres et dans le Christ, tous nos frères de la terre participent à notre Salut
personnel. Nous sommes une partie d'un tout, un membre conjoint à d'autres
membres. Si nous voulons agir ou prier comme une totalité suffisante, nos vouloirs
les plus sublimes, nos désirs les plus intenses sont viciés par l'orgueil et l'esprit
d'indépendance.
On n'insistera jamais trop sur ce caractère communautaire du christianisme.
Personne ne peut se présenter à Dieu, fort de son désir et de sa confiance. Notre
imploration n'est agréée que dans la communion des Saints. Le besoin de suppléance manifeste à quel point notre vie surnaturelle est la vie d'un membre du
Corps Mystique. Et c'est pourquoi notre prière, pour être efficace, doit être
complétée par la prière et les mérites de tous les membres du peuple de Dieu. En
vertu même de la grâce du Saint-Esprit qui nous incorpore au Christ, nous
éprouvons le besoin de recourir à l'ensemble de nos frères dans le Christ. Lorsque
notre imploration réunit ces trois aspects conscients : désir intense, confiance et
besoin de suppléance, elle obtient sûrement miséricorde. / 266 /
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ADORER

La multiplicité des actes de l'oraison ne doit pas nous faire perdre de vue l'unité de
l'exercice. Celui qui prie, a conscience d'être un pécheur et il déplore sa misère ;
pressé par le désir du Salut, il implore la miséricorde ; mais il y a déjà, dans le
moindre degré de grâce sanctifiante, beaucoup plus que la simple rémission des
péchés, une nouvelle relation d'intimité avec Dieu, qui commande une nouvelle
attitude religieuse : l'adoration. Lorsque la conscience de ma petitesse prédomine en
face de l'immensité divine, je m'incline en un mouvement de révérence ; lorsque je
suis saisi de mon indignité devant la bonté divine, mon cœur se dilate en une
attitude de bienveillance ; enfin lorsque j'ai le sentiment de l'intensité de la Charité
divine en regard de ma propre tiédeur, j'éprouve un invincible mouvement de
complaisance envers Dieu. Dans cette troisième phase de l'oraison, notre centre de
perspective n'est plus notre misère, ni notre besoin de Miséricorde, mais Dieu luimême qui habite en nous.
1).- Révérence.
La crainte est le commencement de la sagesse. Il serait présomptueux, sous
prétexte de familiarité divine, de s'adresser / 267 / à Dieu comme à un égal. "Qui
êtes-vous, très doux Seigneur, et qui suis-je ?" Celui qui n'a pas le sentiment de sa
petitesse en présence de l'immensité divine ne peut accéder à l'intimité de l'union.
Le mouvement de révérence inclut donc intuition de soi et admiration de Dieu. Saint
Bonaventure compare ailleurs ce mouvement à un saut en arrière, un recul devant la
majesté souveraine de Dieu.
C'est le mouvement d'un homme qui prend successivement conscience de ses
limites, se replie sur son propre terrain, et se réfugie à l'intérieur de son propre
domaine. Dans le traité de La triple voie, Saint Bonaventure compare cette
révérence progressive à un mouvement d'inclination, de génuflexion et de
prostration, qui correspond à un sentiment de soumission, d'abaissement et
d'anéantissement.
L'immensité de Dieu nous apparaît d'abord dans son action paternelle. Il est le Père
qui nous a formés, réformés, éduqués. Il nous a formés à son image ; nous nous
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souvenons de Dieu, nous pensons à Lui et nous l'aimons. Et qui plus est, cette
nature formée à l'image de Dieu est immortelle. La mort n'apporte pas de terme à
cette dignité de personne. Il y a en nous un élément qui échappe à la corruption et
aux limites de la durée. Notre esprit se concentre en une telle simplicité que Dieu
seul peut y pénétrer, et cette simplicité contient une telle capacité de perfection que
Dieu seul peut combler nos désirs. (cf. Soliloquium, c. I).
Ensuite, Dieu nous a réformés et sa puissance paternelle se manifeste ici
davantage, pour quiconque mesure le passage du péché à la grâce. Nous étions
dissemblables à Dieu par défiguration de l'image divine et maintenant nous lui
sommes redevenus semblables. L'intervalle de la dissemblance est plus profond, il
exige un plus vaste déploiement de puissance que le passage du néant à
l'existence.
Enfin, Dieu nous a éduqués comme un père éduque ses / 268 /enfants. Cette oeuvre
d'éducation nous atteint depuis le premier instant de notre vie, et nous savons
qu'elle se poursuit sans cesse par le jeu des événements extérieurs et par le
concours divin qui agit à l'intérieur de nous. Essayons de récapituler notre existence;
pour y discerner l'intention éducatrice de notre Père céleste, nous serons obligés de
reconnaître un merveilleux pouvoir, toujours en éveil, et jamais en défaut. Même nos
péchés, et même les péchés d'autrui sont utilisés aux fins éducatives de Dieu.
L'homme qui se sent ainsi enveloppé de la puissance paternelle prend conscience
du même coup de sa petitesse. La profondeur de sa dépendance le réduit à de
justes proportions. Il a tout reçu. Toute la valeur, dont il se glorifiait, dépend de Dieu.
Alors que notre orgueil nous projette en dehors de nos limites de créatures, la vue
de la puissance divine nous restitue le sentiment de notre exiguïté personnelle. Nous
sommes inclinés à soumettre à Dieu cette valeur humaine et surnaturelle qui dépend
radicalement de son pouvoir.
Ce premier geste de révérence ne suffit cependant pas. Notre dépendance filiale ne
suffit pas à nous situer en face de Dieu. Prenons maintenant conscience de la
puissance du Seigneur. Nous étions au pouvoir de Satan, voués à l'enfer, et Dieu
nous a arrachés au démon pour nous transférer dans son royaume et dans sa vigne.
Dès lors, comment ne pas éprouver plus intime et plus étroite, la puissance
rédemptrice de Dieu. Nous étions à la merci du démon, désormais la grâce du salut
nous met à la merci du Seigneur. C'est tout notre être qui est racheté, et nous
serons éternellement des rachetés. La grâce la plus sublime d'union à Dieu demeure
un fruit de la Rédemption, la mort de Jésus est la rançon de notre salut.
Le, champ de notre autonomie se rétrécit d'autant. Car nous étions captifs corps et
âme, et nous ne pouvons accéder à / 269 / la liberté des enfants de Dieu que par un
désistement total entre les mains du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rentrer en
possession de nous-mêmes que sous la domination du Christ, et les exigences de
sa domination s'avèrent aussi radicales que notre indigence d'esclaves du péché.
Nous sommes en présence de Dieu comme le captif à genoux devant son libérateur.
Enfin après avoir éprouvé ce double aspect de dépendance qui fait de nous des
enfants et des rachetés et qui incline à la soumission et au désistement de soi, nous
n'avons pas encore atteint les extrêmes limites de notre petitesse. Envisageons la
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majesté du Juge divin : nous savons certes que nous ne pouvons fuir son pouvoir,
nous ne pouvons cacher nos fautes au regard de sa sagesse, et nous ne pouvons
tenir tête à la sévérité de ses sanctions. (Cf. De Donis, II). Or notre propre
conscience nous accuse devant lui, le souvenir de nos fautes témoigne contre nous
d'une manière décisive, et la simple considération de la sagesse divine nous
contraint aux aveux formels. En d'autres termes, nous n'avons plus du tout l'idée
d'avoir quelque mérite ou quelque valeur personnelle, mais nous sentons à quel
point le pécheur que nous sommes doit être un objet de répulsion au regard du Juge
souverain. Nous partageons en quelque sorte cette répulsion divine à l'égard de nos
péchés, car nous saisissons à l'évidence que notre bien propre en face du juste
Juge, c'est notre culpabilité. Ainsi nous avons atteint les limites extrêmes de notre
petitesse. Nous n'avons aucun titre pour nous prévaloir devant Dieu, sinon nos
fautes, qui sont en nous comme la réponse à l'appel de notre néant. A ce stade,
l'homme se réfugie dans l'anéantissement, il a perdu toutes ses prétentions
orgueilleuses. Il a enfin trouvé sa vérité devant Dieu.
Il est intéressant de noter au terme de cette analyse combien saint Bonaventure a le
sens de la "sublimation". La fonction de défense que nous avons d'abord rencontrée
en / 270 / ses déviations agressives, puis en répulsion à l'égard du mal, de la faute
et de la peine, nous la retrouvons à un niveau supérieur sous la forme d'un
mouvement de révérence en face de l'excellence divine. En langage scolastique, le
saint Docteur rattache ces mouvements divers à la "puissance irascible". Il serait par
ailleurs trop long de montrer comment cet exemple n'est pas unique, et comment il
s'intègre dans le système bonaventurien.

2). - Bienveillance reconnaissante.
La première attitude d'adoration sublime le sens de notre misère en un mouvement
de profonde révérence, de même la seconde attitude d'adoration sublime le
sentiment de la Miséricorde en un mouvement de bienveillance. Insistons sur ce fait
que sans l'attitude révérencielle, tous nos rapports ultérieurs avec le Seigneur seront
faussés par la démesure de l'orgueil. La Miséricorde infinie elle-même répugne
souverainement aux prétentions de l'orgueilleux. Nous avons beau arguer des
exigences de l'amour, et du désir de l'intimité et de la familiarité divine, tout cela est
illusion sans le sentiment de notre petitesse, sans un sentiment d'anéantissement
devant la Majesté sans mesure de Dieu.
Si nous en doutons, l'étude de la bienveillance nous convaincra. En effet la vue de la
bonté divine ne suscite pas en nous n'importe quel mouvement d'amour, mais
l'amour de celui qui se sait indigne d'être aimé. La bonté de Dieu nous apparaît sous
la forme de la Miséricorde infinie. Le sentiment de la Miséricorde est proportionnel
au sentiment de notre indignité. Je ne suis pas digne d'être aimé et pourtant je suis
aimé. "Ipse prior dilexit nos".
Plus la miséricorde du Seigneur me prévient et plus mon cœur se dilate de
reconnaissance. Saint Bonaventure réemploie les thèmes de la méditation
illuminative en modifiant / 271 / leur ordre : dons, pardons, promesses ; ou encore le
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rappel des bienfaits du Seigneur : dons de la nature, de la grâce, et dons de
surabondance, envisagés comme complètement dus à une intention
particulièrement délicate. Ce qui importe sera d'épanouir notre cœur en un
sentiment plus intense de gratitude à la vue de la Miséricorde divine saisie en ellemême ou dans ses œuvres.
Il est certain que le Seigneur nous a entourés de bienfaits, pratiquement
innombrables ; notre simple existence, notre naissance, notre famille, notre
éducation, notre santé, nos petits talents. Or ces dons attestent la bonté de Dieu à
notre égard. Tout ce qui vient de Dieu est appréciable comme tel. Ces dons qui font
la substance même de notre vie et auxquels nous ne prêtons plus aucune attention,
demeurent pour témoigner sans discontinuer de la Miséricorde prévenante du
Seigneur. Avant de faire chanter à toute la création la Gloire de Dieu, comme saint
François dans son Cantique des Créatures, nous regardons tous les dons de Dieu
comme un immense poème de sa Miséricorde. Et il est bien vrai de dire que le cœur
se dilate lorsqu'il perçoit à quel point la bonté divine nous environne de sa délicatesse et de sa pitié. "Misericordias Domini in aeternum cantabo".
Déjà le rappel que notre existence est l'effet et le témoignage de l'amour de Dieu,
suscite notre reconnaissance affectueuse ; que dire alors du don de la vie divine ?
Inviter l'homme à rentrer dans la famille de Dieu, le faire communier à l'intimité des
personnes divines, lui donner en partage la richesse même du Père, du Fils et de
l'Esprit, cela dépasse tous nos mérites et toutes nos exigences de créatures. Et si
nous réalisons que cette invitation s'adresse à tous les hommes sans exception, à
tous les pécheurs même les plus endurcis, si nous réalisons que cette invitation
s'adresse à nous personnellement, et actuellement ; cette prise de conscience est
bouleversante. Nous ne pouvons rester sourds à cette invitation miséricordieuse,
nous sommes obligés d'ouvrir notre cœur à cet appel.
Enfin au-delà de ses œuvres, au-delà de ses manifestations, accédons à la
Miséricorde divine dans son immensité. Elle jaillit éternellement et sans mesure du
cœur même de Dieu. En Dieu, elle n'est pas autre chose que l'amour dont procède
l'Esprit Saint, elle est la source incréée de la bienveillance infinie et infiniment
adorable. L'âme qui découvre pour ainsi dire la source divine de la Miséricorde est
submergée de tendresse reconnaissante. Comment imaginer, comment soupçonner
un peu la profondeur sans limite de la Miséricorde qui a pitié de nous, dans notre
avilissement, sans répandre le débordement de notre cœur en excuses, en
remerciements, en admirations, en chants de gratitude.

Le mouvement de la charité s'éveille et se développe mais c'est d'abord un amour
fait de révérence, ensuite un amour de reconnaissance. En présence de la Majesté
divine nous ne perdons pas le souvenir de notre néant, en présence de la
Miséricorde divine, le sens de notre indignité s'accroît. Le lecteur qui ne connaîtrait
de Saint Bonaventure que ses hardies spéculations sur la Trinité, ou son Itinéraire,
s'étonnera certainement de ce contact permanent avec notre fond de misère.
Le lecteur encore qui chercherait chez saint Bonaventure les effusions faciles, sera
peut-être déçu. Le Prince de la Mystique, le Docteur Séraphique ne précipite pas les
âmes dans les excès d'une extase sentimentale.
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3). - Complaisance.
L'ultime étape de l'oraison nous soulèvera jusqu'aux mouvements de l'amour le plus
pur et le plus désintéressé, sans / 273 /oubli toutefois de notre tiédeur personnelle.
Nous allons donc poser notre regard sur la charité divine et sympathiser avec le
Bonheur de Dieu. Celui qui considère le mouvement infini de la Charité en Dieu,
saisit que Dieu est le seul Bien et qu'il est l'unique Bonheur. Dieu n'a pas à chercher
son Bonheur en dehors de Soi, il jouit de Lui-même sans mesure, éternellement.
Dans un premier mouvement de complaisance, l'homme s'associe cordialement à la
souveraine jouissance que Dieu puise en Soi. Cet acte de sympathie nous rend
satisfaits de la Béatitude Trinitaire. Nous sommes heureux de la condition divine. Si
l'homme pense à lui-même dans cette phase, c'est pour activer l'intensité de sa
complaisance envers Dieu. En comparant sa tiédeur à la ferveur de la charité en
Dieu, le cœur ranime son élan. Son amour prend les nuances de l'amitié, et se
traduit en une conversation amicale ; le saint Docteur parle d'une conversation
d'Epoux à épouse. Et à ce degré de ferveur, le monde n'existe plus pour l'âme, il est
sans attrait, elle ne le goûte plus. "Le monde est crucifié pour l'homme".
Mais l'invasion de la charité doit se faire plus profonde, et dans un second
mouvement, l'âme vise à ne plaire qu'à Dieu seul. La complaisance de Dieu en soi
se communique à l'âme et en quelque sorte l'assimile à Dieu. Cette assimilation
dans la charité peut s'exprimer à la manière d'une proportion ; de même que le
vouloir de Dieu est exclusivement occupé de se complaire en Soi, de même le
vouloir de l'âme est exclusivement soucieux de plaire à Dieu. Cette forme de charité,
lorsqu'elle est habituelle, crucifie l'homme au monde, puisque aussi bien, le monde
n'a plus alors aucune prise sur un cœur exclusivement sensible au bon plaisir divin.
Reste enfin la perfection de la charité. Elle se manifeste d'abord comme un désir
intense de voir les autres soucieux / 274 /de ne plaire qu'à Dieu seul. C'est le degré
de charité que nous trouvons dans le cœur de saint François d'Assise ou de Sainte
Thérèse de Lisieux, qui auraient voulu donner leur vie pour sauver leurs frères.
Vouloir mourir pour que les autres plaisent à Dieu, c'est le sommet de la charité.
Sans ce désir de mourir pour le salut des autres, personne ne peut s'estimer
parvenu à la perfection.
En résumé, le mouvement de la complaisance qui s'inspire de la charité est trois fois
crucifiant. Et l'action de la charité ne nous laisse pas de repos jusqu'à l'instant où
nous donnons notre vie pour la gloire de Dieu dans le salut de nos frères. Peut-il en
être autrement ? La charité divine agissant souverainement dans le cœur de Jésus
l'a poussé sur la route du Calvaire. En nous le mouvement de la charité ne peut
avoir d'autre orientation définitive ici-bas. Quel le que soit notre situation, notre état
de vie, notre vocation personnelle, elle doit déboucher dans la perfection de la
charité chrétienne. C'est un amour qui nous rend avides de sacrifier notre vie pour le
prochain. / 275 /
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DE LA CONTEMPLATION

Il n'entre pas dans le cadre de ce Commentaire de dégager les correspondances qui
relient la terre au ciel, la grâce ici-bas et la gloire dans l'au-delà, le microcosme de
l'âme hiérarchisée et le monde angélique ; il est cependant nécessaire de savoir que
la contemplation est une activité qui se conforme aux activités de la vie glorieuse. Le
contemplatif se modèle sur la suprême hiérarchie angélique des Trônes, des
Chérubins et des Séraphins dont la note distinctive est respectivement la paix, la
vérité et la charité. Le bienheureux possède aussi ces trois privilèges de la vie
céleste ; l'éternelle possession de la paix, la vision manifeste de la vérité, la totale
jouissance de la charité. Mais le pèlerin en marche vers la cité définitive n'est pas
absolument étranger à ce régime de vie. Certes, il est encore en devenir, en
tendance, en route, mais déjà son mouvement vers la paix, la vérité et la charité,
constitue une prise de possession progressive de la paix, de la vérité et de la charité
parfaites. On peut bien dire que le moindre degré d'état de grâce contient en germe
ces trois privilèges de la gloire. Il n'est donc pas ridicule de prétendre à la
contemplation dès le début de la vie chrétienne. Saint Bonaventure encourage les
néophytes en termes exprès : "Dieu ne fait pas acception des personnes, il ne tient «
compte ni de la noblesse de la famille, ni de la longueur / 279 / du temps, ni de la
multitude des œuvres, mais de la ferveur plus abondante et de la charité plus grande
de l'âme dévote. En effet, il n'examine pas ce que tu as été jadis, mais ce que
désormais tu commences d'être". (De 5 Festiv. I, 6). De fait, on ne voit pas comment
le débutant dirigé selon les principes spirituels du saint, pourrait tomber dans
l'illusion ou la présomption.
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Ce préambule oblige à quelques précisions : quelles sont les dispositions
nécessaires pour accéder à la contemplation ? Selon la deuxième conférence de
l'Hexaëmeron, ces dispositions se réduisent à deux : le désir de la sagesse et le
désir de la discipline. "Sans la vivacité du désir, l'âme n'est pas contemplative. Celui
qui ne possède pas cela, ne possède rien de la contemplation". (Hexaem. XXII, 29).
"La porte de la sagesse est son désir véhément... Telle est la voie par laquelle la
sagesse vient en moi et par laquelle j'accède à la sagesse. La possession de la
sagesse s'accompagne d'une souveraine complaisance ; mais une complaisance
souveraine est précédée d'un souverain désir". (Hexaem., II, 2). En retour le désir de
la sagesse est authentifié par le désir de la discipline. Sans la discipline des moeurs,
sans l'observation de la justice et de la loi, le spirituel est dépourvu des dispositions
immédiates. Le désir de la discipline donne naissance à l'amour de la discipline. « Et
si tu possèdes l'amour de la discipline, tu seras un amant de la vertu en toi, dans les
autres et en sa source, car ta discipline ne doit pas être servile, mais spontanée, au
point d'aimer celui qui te discipline, et d'agir par amour et non par crainte. Si tu es
pauvre par discipline, il faut que tu aimes la pauvreté, et ainsi du reste... Or si tu
observes la loi, tu es sanctifié et tu es envahi par la plénitude de l'Esprit Saint ; et
alors, tu es arraché à tout amour qui n'est pas de Dieu. Et cela, c'est la sainteté qui
rend déiforme... Or dès que l'âme est devenue déiforme, immédiatement la sagesse
entre en elle... La sainteté est la disposition /280 / immédiate à la sagesse ; le désir
véhément n'en est que la porte". (Hexaem. II, 26). Mais alors, comment un débutant
peut-il bien contempler ? La sainteté définie comme un amour de Dieu dégagé de
tout amour propre se situe évidemment en dehors de l'actualité du commençant. Et il
ne faut pas renoncer à la contemplation pour autant, puisque, si elle s'avère d'autant
plus parfaite que la sainteté est plus profonde, elle n'en demeure pas moins une voie
pour parvenir à la sagesse. Pourvu que le désir de la sagesse soit véhément et le
désir de la discipline sincère, il n'y a pas d'obstacle majeur à la grâce de la
contemplation.
Pour ceux qui étudient, saint Bonaventure ajoute une troisième condition : la
discipline scolastique, c'est-à-dire une organisation des études qui évite de se
disperser dans les recherches de curiosité, et qui oriente le savoir à la possession
de la sagesse. Nous n'avons pas à insister plus longuement sur ce point particulier,
qui affecte cependant toute la démarche théologique du Saint Docteur et qui devrait
caractériser l'orientation des études dans l'Ordre de Saint François.
En résumé, l'aspirant à la sagesse peut toujours vérifier la valeur de son désir par le
sérieux de son attachement à la discipline et par la sincérité de son attachement à
ceux qui sont chargés de le former. On devine ainsi que la véritable formation
spirituelle est aussi éloignée des méthodes de dressage que de l'émancipation
capricieuse, sans contrôle et sans frein : ut ex amore faciat, non ex timore.
Présentement, nous avons moins à nous préoccuper des dispositions
contemplatives que de l'exercice même de la contemplation. Et pour quiconque
s'étonnerait de l'expression "exercice de contemplation", nous renverrons à la lettre
du Docteur Séraphique : Sciendum est igitur, quod triplex est modus exercendi se
circa hanc triplicem viam, scilicet legendo et meditando, orando et contemplando.
(Prologus). Le préambule du chapitre troisième reprend le / 281 /même vocabulaire :
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Postquam diximus, qualiter ad sapientiam nos exercere debemus per meditationem
et orationem, nunc breviter tangamus, qualiter contemplando ad veram sapientiam
pervenitur. La contemplation se présente dans une certaine mesure comme un
exercice qui comporte sa propre méthode Necesse est igitur, ad unumquodque
praedictorum, scilicet soporem pacis, splendorem veritatis, dulcorem caritatis, per
tres gradus ascendere secundum triplicem viam, scilicet purgativam quae consistit in
expulsione peccati, illuminativam quae consistit in imitatione Christi, unitivam quae
consistit in susceptione Sponsi, ita quod quaelibet habet gradus suos, per quos
incipitur ab imo et tenditur usque ad summum. L'exercice de contemplation
commence donc par le degré le plus bas et, dès le degré le plus bas, il se caractérise comme une activité contemplative et tend au degré suprême. Un peu plus loin,
après avoir énuméré les degrés qui acheminent au sommeil de la paix, saint
Bonaventure ajoute une remarque qui semblerait superflue Si l'initiative des
opérations était laissée totalement au Seigneur : Qui vult ergo habere pacis
soporem, procedat secundum praeassignatum ordinem. (3, 2). Pareillement pour la
voie illuminative In quibus hoc ordine progrediendum est, et Vnde ipsa crux est
clavis porta, via et splendor veritatis, quam qui tollit et sequitur juxta modum
praeassignatum non ambulat in tenebris. Pouvons-nous honnêtement exclure la
contemplation ad dulcorem caritatis de la catégorie "exercice et méthode" ? Ceux
qui ne reconnaissent que la contemplation passive peuvent-ils vraiment déceler un
critère de passivité dans cet avertissement préalable : In quibus hoc ordine progredi
debes, qui vis ad perfectionem caritatis pertingere et ad amorem Spiritus sancti ? Et
comment interpréter le paragraphe sept : In his enim gradibus ordo est, nec status
est ante ultimum, nec ad illum pervenitur nisi per gradus intermedios et mutuo intra
se positos. Et in primo viget consideratio, in ceteris vero sequentibus dominatur
affectio. / 282 / Vigilantia enim considerat, quam honestum, quam conferens, quam
delectabile sit diligere Deum. (3, 6).
Est-il permis de conclure que la contemplation se réduit à un exercice méthodique ?
Affirmer la part de la méthode ne détruit nullement la part de la grâce. Parlant de la
sagesse nulliforme, le saint Docteur ne néglige ni l'activité humaine, ni l'activité
divine : Haec autem contemplatio fit per gratiam, et tamen juvat industria, scilicet ut
separet se ab omni eo, quod Deus non est, et a seipso, si possibile est. Et haec est
suprema unitio per amorem. Et quod solum per amorem fiat, dicit Apostolus...
(Hexaem. II, 30). Plus loin, il précise : Iste ascensus fit per vigorem et commotionem
fortissimam Spiritus Sancti. (Hexaem. II, 32). Il n'est donc absolument pas question
de nier la grâce authentique de la contemplation, mais il est capital de ne pas
négliger la participation active de l'âme, jusqu'à certains niveaux que saint
Bonaventure situe très haut. / 283 /
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DE LA CONTEMPLATION PACIFIANTE

Les spécialistes de Saint Bonaventure ont insisté sur la distinction entre
contemplation intellectuelle et contemplation sapientielle, que l'on peut aussi bien
nommer dans le vocabulaire de notre traité : contemplation illuminative et
contemplation unitive ; ainsi, la contemplation ad soporem pacis se situe dans la
voie purgative. Il suffit de suivre pas à pas la dialectique du traité pour discerner les
étapes de la pacification ; le désir véhément de la paix, inspiré par l'Esprit Saint,
progresse jusqu'à la possession de la paix.
Toutefois l'exposé réemploie les catégories de l'oraison, voire de la méditation, et
malgré le changement d'ordre, ce nouvel emploi de la honte, de la crainte, de la
douleur, déroute le lecteur. Quelle est donc la différence entre la méditation,
l'oraison et la contemplation, si nous retrouvons ainsi les mêmes thèmes ?
Rappelons la phrase de l'Hexaëmeron : "Sans la vivacité du désir, l'âme n'est pas
contemplative. Celui qui ne possède pas cela ne possède rien de la contemplation".
Ce qui caractérise l'âme contemplative c'est un désir véhément, un désir souverain
de la paix. Pour tout dire, il n'est pas en notre pouvoir d'avoir un tel désir ; mais si
Dieu l'accorde, notre rôle consiste à l'alimenter par l'oraison". / 285 / (Hexaem. II,
32). Point n'est besoin de recourir à de subtiles distinctions entre l'oraison et la
contemplation, les textes sont clairs : le désir de portée contemplative dépasse toute
capacité purement méthodique, et cependant il ressortit à une méthode d'alimenter
la vivacité du désir.
Dans l'oraison, l'énergie affective libérée se déployait en un triple mouvement qui
consistait à déplorer sa misère, implorer la miséricorde, adorer Dieu, et déjà la
prédominance du désir sur la réflexion apparaissait clairement ; d'une certaine
manière, les thèmes n'avaient qu'une fonction auxiliaire. Toutefois, le sentiment se
soutenait à l'aide de considérations jusqu'à déboucher dans une parfaite
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complaisance envers le Seigneur. En toute vérité, la grâce d'oraison se présente
comme un privilège en regard de la méditation, même unitive. Maintenant, la grâce
de la contemplation se manifeste par une concentration affective si véhémente, un
désir de la paix si vivace, que la simple présentation des thèmes évoqués dirige le
désir en l'intensifiant jusqu'à l'expulsion du péché. En sept variations successives, le
désir atteint la plénitude de la possession.
La pacification se réalise dans une conscience qui a été aux prises avec le péché et
qui éprouve encore au départ la honte de son péché passé. La ferveur actuelle
n'éteint pas ce sentiment de honte au souvenir de la faute. Dans l'oraison, la honte
jaillit de l'intelligence du présent ; ici, la honte procède du souvenir. Le péché n'a
plus ce caractère insupportable de mal actuel. Il n'a plus cette emprise implacable.
Et pourtant, la honte n'en est pas moins vive. Le simple rappel de la malice du péché
dans toute sa grandeur, dans sa multiplicité, sa turpitude, son ingratitude, suffit à
éveiller dans le cœur une véritable confusion déjà purifiante.
Le souvenir du péché risquerait de s'évanouir dans le lointain, sans l'évocation des
jugements de Dieu. Saint Bonaventure ne présente ici qu'un groupe de quatre
jugements, tandis /286 /que dans les conférences sur les dons du Saint-Esprit, il en
énumère sept, que voici :
1) L'enchaînement, se réalise par le péché qui dépouille l'âme de la vie de la grâce
et la blesse dans ses dons naturels ; en effet, le pécheur est lié par la double chaîne
de l'inclination au mal et de la difficulté à bien faire.
2) L'aveuglement, ou obscurcissement de la conscience résulte du péché et en voile
la gravité au point que l'âme compte la faute pour rien.
3) L'obstination, se vérifie lorsque le cœur de l'homme ne peut être touché ni par les
promesses, ni par les menaces, ni par les peines et les tourments ; c'est une forme
d'endurcissement.
4) La déréliction, se manifeste à partir du moment où Dieu abandonne l'homme et
l'expose à toute tentation et à tout péché
5) La dissipation, correspond à cet état de la conscience où toutes les actions sont
perdues : il ne fait rien d'ordonné ou d'utile, il ne parle pas selon la droiture, au
contraire, tout ce qu'il fait est inique.
6) Le désespoir, se caractérise par le fait que le Seigneur ôte l'espérance et l'âme se
croit privée de la gloire éternelle. Ce jugement de Dieu est horrible, et il est si redoutable que dans la vie présente, Dieu ne peut rien faire de plus terrible.
7) La condamnation, est portée à l'heure de la mort pour celui qui est en état de
péché mortel. (De Donis, Col. II, 10, 11).
Dans La triple voie, nous ne retrouvons que les jugements suivants : La Dissipation
de l'oeuvre, l'Aveuglement de la raison, l'Endurcissement de la volonté, la
Condamnation finale. / 287 / Cette considération de la sévérité divine, envisagée dès
ici-bas, environne l'esprit de crainte. Nous n'avons pas rencontré dans l'oraison cette
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crainte qui envisage les effets redoutables du refus de la grâce. Accepter de déplaire
au Seigneur, d'une manière décidée, même en choses vénielles, c'est risquer
d'encourir le jugement sévère mais juste de Dieu qui retire sa grâce
progressivement. Ainsi, dans l'état de ferveur le spirituel ne doit pas s'abandonner
constamment à sa sécurité ; et l'exercice de contemplation pacifiante nous fait
éprouver une crainte nécessaire.
D'ailleurs le troisième degré nous conduit à la douleur du dommage subi et dont les
effets perdurent en quelque façon : la perte de l'amitié divine, la perte de l'innocence,
la blessure de la nature et la dissipation de la vie passée. L'âme ne prend pas à la
légère toute la tare du passé, moins que jamais elle ne peut oublier qu'elle a méprisé
ce qui fait maintenant toute la valeur de sa vie, tout le prix de son existence. Et plus
elle avance en sainteté et en ferveur, plus elle souffre de son passé. D'ailleurs, elle
éprouve d'une manière expérimentale ce que signifie la perte de l'amitié divine, elle
constate en elle tout le désordre provoqué par le péché et toute la distance qui la
sépare d'une parfaite pacification ; la nature n'a pas retrouvé l'innocence première
qui lui faciliterait le bien. Nous ne sommes pas dans un contexte d'obstacles
imaginaires, mais dans une situation réelle, concrète, où l'âme cherche à se dégager
des dommages du péché par une contrition afflictive.
Dans les trois premiers degrés, la différence entre l'oraison et la contemplation n'est
qu'une question de nuances, mais plus la vie intérieure s'affine, plus nous devrons
nous sensibiliser aux dissemblances parfois ténues qui forment l'échelle de
l'analogie spirituelle. Un schéma comme celui de La triple voie peut donner le
change et ne pas traduire au / 288 / premier abord ce qui distingue oraison
purifiante et contemplation pacifiante ; on peut croire que la trilogie : douleur, honte,
crainte, qui devient dans l'exercice de contemplation : honte, crainte, douleur, ne
correspond guère à une exigence de l'âme ; mais, comme toujours, la brièveté du
Docteur Séraphique mérite une attention minutieuse, et il apparaît alors que l'état
contemplatif ne coïncide pas avec l'état d'oraison. Le contemplatif envisage le péché
au passé ou comme une éventualité à écarter. Et cet aspect vient confirmer le fait
que la contemplation n'est possible que dans l'état de ferveur.
Le quatrième degré se distinguera encore par une nuance ; là où la prière devenait
imploration de la Miséricorde, le désir intense du contemplatif devient clamor, un cri
qui implore le secours de Dieu le Père, du Christ Rédempteur ; de la Vierge Mère et
de l'Eglise Triomphante. Le vocabulaire est pris de court, pour déployer la richesse
affective de cette imploration, et volontiers nous voudrions reprendre la phrase de la
troisième conférence sur les dons du Saint Esprit : "Tu objecteras peut-être, Frère, je
n'ai pas ce don. Il faut donc que je t'explique le principe originel de ce don de piété.
Et tu diras : Il aurait fallu commencer par l'exposé du principe et non pas de
l'exercice. Mais non, Frère, je ne puis te conduire au principe originel de la piété que
par l'acte et l'exercice de la piété". (De Donis III, 10). Il est bien malaisé de décrire la
vivacité d'un désir pour qui n'en a aucune expérience ; le flegmatique se sent très
différent du nerveux, et les réactions du flegmatique semblent extraordinaires pour le
nerveux.
Celui qui n'a jamais fait l'expérience du cri de la prière restera volontiers sceptique
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devant les affirmations de saint Bonaventure. Cependant c'est la force de
l'imploration qui atteint le cœur Paternel de Dieu, touche le cœur de Jésus, émeut le
cœur maternel de Marie, et suscite l'intercession / 289 / suppliante de toute l'Eglise
Triomphante. La puissance de ce désir s'avère irrésistible.
En regard de l'oraison, il est à remarquer que nous ne suscitons pas ici le désir,
nous ne cherchons pas à l'intensifier ; tout se passe comme si nous possédions au
départ la vivacité du désir de la paix, et comme si l'activité humaine se réduisait à le
diriger. Devant la culpabilité passée, le désir se tournait en contrition ; devant le
Père, le Christ, la Vierge et les Saints, il se transforme en un cri d'imploration
éperdue. Mais tout se passe également comme si le désir de la paix, laissé dans le
vague et sans méthode, s'évanouirait très vite, et sans avoir porté tous ses fruits de
pacification. Le désir change de tonalité avec chaque étape, et le passage d'un
degré à l'autre s'opère sans discordance. Nous le vérifions au quatrième degré, où le
cri d'imploration est préparé par le cri de douleur à la vue des dommages causés
dans l'âme. Pareillement la grâce d'imploration obtient la grâce de rigueur pour
dominer en nous le foyer du désordre.
Nous n'avons plus besoin d'analyser ce foyer de désordre qui a formé la trame de la
méditation purifiante ; l'exercice de contemplation garde seulement quatre termes la
négligence qui stérilise, l'agressivité qui pervertit, l'avidité qui est toute convoitise et
la vanité qui vient de l'orgueil. La rigueur de la contemplation pacifiante est donc un
complexe de vaillance, de bienveillance, de dépossession et d'humilité. La volonté
récupère ainsi sa liberté, sa pleine domination sur les tendances égoïstes toujours
plus ou moins en activité. Cette domination conserve un caractère crucifiant, et dans
le premier Sermon du Samedi Saint, le Docteur Séraphique exigera la rigueur in
afflictione sui, rigueur à se mortifier.
Ensuite l'âme doit tourner l'ardeur de son désir vers le martyre qui inclut de soi la
parfaite rémission de l'offense, la parfaite purification de la tache du péché, la
parfaite satisfaction de la peine due au péché, la parfaite sanctification / 290 / dans
la grâce. Quel étonnement pour nous, de proposer le martyre comme un objet à
désirer réellement ; volontiers, nous plaçons le martyre comme une éventualité, à ne
pas envisager sous risque de présomption. Cependant, la vie de Saint François, de
Saint Antoine de Padoue, de Saint Bérard et ses compagnons, de Saint Joseph de
Léonisse nous montre clairement que le don de la vie demandé dans l'Evangile, ne
doit pas demeurer une vue de l'esprit. "Qui ne prend pas sa croix et ne me suit, n'est
pas digne de moi ». (Mt. 10, 38).
Alors succède le sommeil à l'ombre du Christ, à l'instant où l'homme se sent protégé
contre l'ardeur de la concupiscence et contre la crainte de la peine. La charité ayant
atteint sa perfection dans le désir du martyre, la grâce de contemplation s'épanouit
en repos : l'homme se sent protégé, il y a là une expérience authentique de la paix
intérieure enfin retrouvée.
Momentanément le péché n'a plus de prise sur l'âme, car elle est merveilleusement
abritée contre elle-même, elle est insensibilisée aux attraits du mal et elle ne redoute
plus aucune peine. C'est la pacification dans la sécurité parfaite.
Après cette brève analyse de l'exercice de contemplation purifiante, il nous est
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loisible de réfléchir un instant sur la paix bonaventurienne, avant de revenir sur
certaines divergences de présentation entre les trois schémas de l’itinéraire, du
deuxième Sermon pour le Dimanche des Rameaux, et du premier Sermon pour le
Samedi Saint. Saint Bonaventure traite à plusieurs reprises de la paix, et nous
essaierons de dégager les caractères principaux de la paix séraphique.
Tout d'abord, l'itinéraire de l'âme à Dieu est totalement composé en fonction de la
paix : il suffit de relire le prologue pour s'en convaincre. L'itinéraire se présente
comme une recherche de la paix extatique, "qui surpasse tout sentiment". / 291 / La
vision de François sur l'Alverne apparaît à saint Bonaventure comme la
contemplation et la voie pour accéder à la paix. L'état suprême de la paix c'est le
silence des soucis, des désirs et des images, l'obscurité.
Par contre, dans le quatrième Sermon pour le Dimanche du Bon Pasteur, la paix est
décrite comme une disposition à la contemplation, et non comme un terme. "Ceux-là
seuls sont disposés à la contemplation qui possèdent la paix". (T. IX, p. 303, a).
Ailleurs, saint Bonaventure distingue la paix qui est supra nos et que nous
possédons par l'accomplissement des commandements, la paix qui est infra nos et
que nous possédons par la répression des impulsions charnelles, la paix enfin qui
est intra nos et que nous possédons par l'interruption dans les occupations de la
terre. (T. IX, p. 293, b). Le saint Docteur distingue encore, sans plus d'explication, la
paix de la conscience qui porte un bon témoignage, la paix de la bienveillance divine
qui confère son approbation, et la paix du partage de la joie éternelle et
souverainement béatifiante. (T. IX, 293, b). Enfin un passage d'un autre sermon
nous montre la paix comme le résultat d'une tension psychologique : "Quiconque
veut posséder et comprendre cette paix, qui est Dieu et le paradis de Dieu, le repos
et le salut de l'âme, celui-là devra : 1) Concentrer totalement son âme vers l'intérieur
; 2) Dominer énergiquement toutes les tendances inférieures ; 3) Se transformer
glorieusement en désirs sublimes ; 4) Se fixer dans l'admiration savoureuse des
réalités célestes et éternelles". (T. IX, 69, b). Mais le dernier mot, la clé qui ouvre le
cœur à la paix, c'est la charité du Christ "Le Christ est la paix, parce qu'il est le lien
qui unit toutes les personnes, et le terme suave et reposant de tous les désirs ; la
paix du Christ transcende donc tout sentiment... Et elle se vérifie dans l'esprit
humain, lorsque l'esprit par un mouvement d'amour excessif est pacifié en Dieu et
ne cherche rien en dehors de Dieu. Ainsi, elle surpasse / 292 / tout sens, c'est-à-dire
toute intelligence et le sentiment des anges et des hommes". (T. IX, p 70, 71).
Dans l'Hexaëmeron (XIX, 24 à 27) nous retrouvons en raccourci les principaux
aspects de la paix : 1) La reconnaissance de ses propres défauts intérieurs ; 2) La
correction de ses passions : crainte, douleur, espoir, joie, désir, honte, haine ; 3)
L'ordonnance des pensées, et il est très difficile d'ordonner nos images ; 4) La
surélévation du désir, et cela confère leur valeur aux autres visées, car alors,
oublieux du passé, nous nous portons en avant ; la propre visée du sage consiste à
ne pas dévier son attention de Dieu qui est tout désirable.
Interrogeons encore le traité des Cinq Fêtes de l'Enfant. Jésus, qui utilise un
vocabulaire moins technique et peut-être plus adapté à nos états d'âme. "La paix de
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tivement réalisé. La paix divine ne règne pas dans l'âme tant que la chair et l'esprit
luttent, tant que la chair apprécie la multitude, et l'esprit la solitude, tant que la chair
se plaît dans le monde et l'esprit dans le Christ, tant que la chair désire les honneurs
et que l'esprit recherche le repos de la contemplation avec Dieu. Par contre, lorsque
la chair est subjuguée par l'esprit, par la réalisation de la bonne résolution longtemps
arrêtée par la chair, alors la paix et l'allégresse intérieure sont réformées". (II, par. I).
Envisagée négativement, la paix intérieure se présente donc comme une parfaite
maîtrise de la volonté sur tous ses actes, sur ses tendances inférieures, sur le
désordre de son monde imaginaire ; positivement la paix résulte d'un mouvement
d'amour qui sensibilise le vouloir au bon plaisir de Dieu, et lui communique une
vigueur surnaturelle si efficace que toute son énergie se transforme en Désir de Dieu
seul ; pourquoi s'étonner dès lors si une conscience ainsi réformée, où règne / 293 /
le silence des puissances inférieures, sensibles et imaginatives, débouche dans la
perception fruitive de la grâce pacifiante.
Il nous faut maintenant revenir sur la comparaison entre les principaux schémas de
la purification progressive. Ils accusent une concordance dissemblable, et
précisément les dissemblances posent des problèmes. Nous retrouvons la même
échelle de sept degrés : honte, crainte, douleur, cri, rigueur, ardeur, repos. Nous
avons respectivement pour le Sermon du Lundi Saint et du Samedi Saint : la honte
au souvenir de l'infamie, la crainte dans la perspective de son propre jugement, la
douleur en raison du dommage, le cri pour implorer secours, la rigueur à éteindre le
foyer de concupiscence, l'ardeur à désirer l'Epoux, le sommeil ou la pacification en
Dieu qui résulte de la contemplation et du goût de la douceur divine ; la honte au
souvenir du péché, la crainte en préméditant le jugement, la douleur en raison du
dommage, le cri pour implorer le remède, la rigueur dans le châtiment de soi-même,
l'ardeur du désir à obtenir le bien, et le repos qui correspond à la parole divine : "Tes
péchés te sont remis".
De toute évidence, saint Bonaventure utilise dans ses sermons le même schéma
que dans La triple voie, et il propose le même exercice de contemplation pacifiante.
Les variantes d'expression s'avèrent toutefois significatives ; les jugements de Dieu
sont remplacés ici par le jugement tout court. "Il faudra rendre compte de toutes
choses", le jugement de Dieu est infaillible, inflexible, inévitable, et le saint Docteur
s'en tient à la doctrine commune sur le jugement particulier sans entrer dans les
détails théologiques qui peuvent troubler les âmes simples. A noter également le
premier degré qui souligne l'importance de la honte du péché pour garantir la pureté
subjective dans la réception du Sacrement de Pénitence. Cette note distinctive
rappelle l'usage prédominant de la Pénitence sur / 294 / l'Eucharistie, au Moyen
Age. Le Sermon du troisième Dimanche après la Pentecôte (T. IX, p. 371)
développe d'ailleurs en fonction de la Pénitence ce point de départ de la
contemplation pacifiante ; nous saisissons mieux alors la différence entre un
exercice de contemplation et un exercice de contrition.
Pour être parfaite, la Pénitence requiert sept conditions : elle sera pleine de
confusion à raison de l'impudence du péché, douloureuse contre l'attrait du péché,
éplorée contre l'impureté du péché, sans retard contre la dureté du péché, car celui
qui ne se repent pas à temps risque de ne plus en avoir le temps, continuelle contre
l'inconstance du péché, intègre contre la multitude des péchés, proportionnée enfin
58

Louis Prunières, Commentaire du De triplici via

COMMENTAIRE DE LA TRIPLE VOIE

à la grandeur du péché. Toutes ces conditions s'adressent à tous les pécheurs, ce
sont les exigences du minimum indispensable à l'état de grâce. Ces qualités de la
Pénitence ne sont cependant pas étrangères à notre propos, car elles forment le
terrain où s'exercera la contemplation pacifiante ; et elles font ressortir l'étroite
parenté des trois schèmes bonaventuriens.
Nous serons d'autant plus libres pour analyser, et peut-être approfondir les degrés
de la contemplation. L'élément fondamental qui provoque la douleur n'est autre que
le dommage subi par l'âme. Le pécheur a perdu son temps, il a perdu la grâce du
Saint-Esprit, et il a offensé Dieu. Les considérations plus précises sur la perte de
l'innocence, la blessure de la nature sont utiles pour les esprits plus cultivés, mais
non pas nécessaires pour les âmes plus simples.
Le cri d'imploration qui s'adresse successivement au Père, au Christ, à la Vierge, et
à l'Eglise Triomphante, cet appel intense répond au besoin d'une guérison totale :
clamor in imploratione remedii. De même la rigueur dans le châtiment / 295 / de soimême peut se réduire à une volonté stricte de se mortifier, sans souci de finesse
psychologique, pour déceler les tendances mauvaises qui forment le complexe de la
concupiscence.
Enfin l'ardeur du désir qui se portait vers le martyre, peut aussi bien tendre
directement à la possession de l'Epoux divin et même simplement à la possession
du bien, sans autre détermination. Et alors fait suite le repos proprement
contemplatif par l'action de l'Esprit Saint qui protège l'homme contre la brûlure du
péché ; nous retrouvons comme terme ultime l'expulsion du péché.
Pour être complet, cet exposé devrait inclure une analyse de tous les textes
scripturaires allégués au long de l'exercice. Nous les citerons sans plus, afin de
marquer la place capitale de l'Ecriture dans l'oeuvre bonaventurienne 1) La honte :
l'homme doit rougir de ses péchés et dire : "J'ai été honteux et confus parce que j'ai
porté l'opprobre de ma jeunesse". (Jér. 31, l9) ou encore : "Ma honte est toujours
devant mes yeux et la confusion couvre mon visage". (Ps. 44, 16). 2) La crainte :
"Dès la hauteur du jour je suis dans la crainte". (Ps. 56, 4). Ce que signifie au sens
accommodatice : Je suis dans la crainte à la vue de l'abîme du Jugement. "Je
tremble pour chacune de mes actions, je sais que tu ne me tiendras pas pour
innocent, je serai jugé coupable". (Job. 9, 28). 3) La douleur : "Je suis courbé,
abattu à l'excès, tout le jour je marche dans le deuil". (Ps. 38, 7). "Sois dans les
douleurs fille de Sion". (Mich. 4, 10). 4) Le cri : "Aie pitié de moi, Seigneur, car je
crie vers toi, tout le jour". (Ps. 86, 3). "Je suis sans force, brisé outre mesure, le
trouble de mon cœur m'arrache des gémissements, Seigneur, tous mes désirs sont
devant toi, et mes soupirs ne te sont pas cachés". (Ps. 38, 9). 5) La rigueur : "A
cause de toi, on nous égorge tous les jours, on nous traite comme des brebis
destinées à la boucherie » (Ps. 44, 22). / 296 / "Je suis prêt au châtiment". (Ps. 38,
18). 6) L'ardeur : "Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ; il fait paître son troupeau
parmi les lis, avant que vienne la fraîcheur du jour, et que les ombres fuient". (Cant.
2, 16). C'est le moment non seulement où l'Epoux est aimé, mais encore où il aime
et manifeste son amour d'une manière merveilleuse. En effet par l'ardeur de son
désir l'âme devient déiforme, et l'esprit domine, dans la mesure du possible, tous les
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mouvements de la sensualité. 7) Le repos : "Mieux vaut un jour dans tes parvis que
mille ans loin de toi ; je préfère être peu honoré plutôt que d'habiter sous la tente des
méchants". (Ps. 86, 2). "Je me suis assis à l'ombre de celui que je désirais". (Cant.
2, 3). C'est le repos du Seigneur dont la douceur est goûtée et contemplée.
Cette trop rapide revue des textes scripturaires cités dans les Sermons ne vise qu'à
indiquer le rôle unique de la Bible dans l'élaboration de la théologie mystique et dans
la prédication.
Nous n'en avons cependant pas fini avec la contemplation pacifiante ; il convient de
la situer maintenant vis-à-vis de la contemplation illuminative. Selon notre méthode,
recourons à Saint Bonaventure pour commenter Saint Bonaventure. Et tout d'abord,
nous sommes amenés à dire que l'exercice de contemplation purifiante ne se situe
pleinement qu'en fonction d'un état d'âme : la pacification.
Le mot suggère lui-même une progression, non pas un état définitif et parfaitement
constitué ; ici-bas, en effet, la pacification de l'âme ne se réalise que par la
communication progressive de la paix divine, et d'autre part, il persiste toujours un
désordre latent, foyer plus ou moins éteint du péché.
Il est cependant facile de comprendre le rôle de la contemplation pacifiante dans la
hiérarchisation de l'âme. / 297 / Si nous envisageons cette hiérarchie selon une
démarche introversive, la pacification s'opère en procédant de l'extérieur à l'intérieur.
Nos facultés d'appréhension, d'amour et d'action s'unifient selon un triple plan :
extérieur, intérieur, supérieur. Nous devinons la future doctrine des Capucins du XVII
siècle, qui distinguent la volonté extérieure de Dieu, la volonté intérieure de Dieu et
la Volonté Essentielle de Dieu. Pour saint Bonaventure, en effet, la pacification
consiste au départ à percevoir le bien moral, à le choisir et enfin à l'exécuter ; le
deuxième stade de hiérarchisation s'avère beaucoup plus difficile, car il réorganise
les puissances intérieures : il s'agit pour l'âme de dominer l'avidité de nos tendances
appropriatives, l'infirmité de nos tendances aversives, et l'erreur de nos puissances
raisonnables. Le troisième degré suit : "En effet, lorsque l'âme fait son possible,
alors la grâce soulève l'âme facilement, et Dieu opère en communiquant sa paix, sa
vérité, et la douceur de son amour. (Hexaem. XXII, 34, 39). Par rapport à l'unification
des énergies spirituelles, l'exercice de contemplation se situe donc comme un
raccourci, une méthode abrégée, pour accéder à "la tranquillité de l'amour". (T. VI, p.
128, v. 9). La sérénité spirituelle, en revanche, libère toutes nos énergies
spéculatives et affectives pour la double contemplation illuminative et unitive.
Une dernière question reste à résoudre : quelles sont les ressources surnaturelles
mises en jeu au cours de la contemplation pacifiante ? Pratiquement, le saint
Docteur fait peu allusion aux vertus, aux dons ou aux béatitudes ; mais en
comparant la dialectique de La triple voie aux classifications théologiques du
Breviloquium, on verra aisément que la contemplation ad soporem pacis correspond
à la "tensio summi ardui". Nous apprenons également que les dons qui nous
disposent immédiatement à la contemplation, se rangent dans l'ordre suivant : le don
de crainte purifie l'âme de son avidité, le don de piété la purifie de son agressivité, le
don de science, de son ignorance, et la force, de son / 298 /impuissance ; le don de
conseil illumine l'âme sur les oeuvres de la Rédemption, le don d'intelligence sur
l'oeuvre de la Création, enfin la sagesse perfectionne en unifiant l'âme dans le
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souverain bien. Mais encore une fois, les exercices bonaventuriens ne sont, en
aucune manière, un décalque de ces analyses théologiques ; ils se présentent plutôt
à la façon d'une conjugaison vivante de tous les dons, in actu exercito.
La même conclusion s'impose vis-à-vis des Béatitudes ; la pureté du cœur et la paix
de l'esprit viennent couronner toutes les autres Béatitudes. "La permanence dans le
meilleur se réalise par la limpidité de la connaissance et par la tranquillité de la
puissance affective, et c'est pourquoi nous avons les deux dernières Béatitudes la
pureté du cœur pour voir Dieu, et la paix de l'esprit pour en jouir parfaitement". Sous
un autre angle, la paix de l'esprit se retrouve comme élément essentiel de la sainteté
intérieure ; enfin la paix est le résultat de la sagesse. "La Sagesse dispose à la paix,
car la sagesse nous unit au souverain bien et vrai, en qui réside la fin et la
tranquillité de tout notre appétit rationnel". (Brevil. V, 6). Et pourtant la paix savourée
n'arrête pas l'élan de l'âme, au contraire, elle ouvre la porte à la surabondance des
délectations spirituelles.
Comme les textes le montrent, la paix bonaventurienne correspond à un état d'âme
complexe incluant les vertus, les dons et les béatitudes ; la définition la plus
prégnante donnée par le Docteur Séraphique s'inspire de saint Augustin, mais elle
est peut-être plus expressive : c'est la tranquillité de l'amour. / 299 /
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LA CONTEMPLATION ILLUMINATIVE

Le passage de la contemplation pacifiante à la contemplation illuminative s'opère
selon une articulation fréquemment rappelée par le saint Docteur : "Ensuite, lorsque
l'âme est élevée, elle ne doit pas rester oisive, mais elle doit circumspicere,
littéralement, tourner son regard de tous côtés". (Hexaem. XXIII, 39). L'Esprit ouvre
son regard à la splendeur de la vérité. Ce que saint Bonaventure enseigne ici n'est
pas autre chose qu'une méthode visant directement la contemplation illuminative par
l'imitation du Christ. Ce paragraphe résume d'une manière étonnante la vision
chrétienne de l'univers dans l'esprit du saint. Il reprend dans une perspective
différente les considérations de la III conférences de l'Hexaëmeron sur le Verbe
incréé, incarné, inspiré, clé de la contemplation. Nous pouvons vérifier une fois de
plus, à quel point la Vérité et le Verbe sont inséparables ; vers la splendeur de la
vérité par l'imitation du Christ.
Les sept degrés de l'imitation du Christ sont les suivants : l'assentiment de la raison,
la compassion affectueuse, le regard d'admiration, le transport de dévotion, le
revêtement d'assimilation, l'embrassement de la croix, la pénétration de la / 301 /
vérité. Et pour gravir ces degrés, sans hésiter, attachons-nous au Christ crucifié.
Cet attachement au Christ crucifié, que nous retrouverons à travers toute la
spiritualité capucine, forme une des caractéristiques de la spiritualité
bonaventurienne ; essayons brièvement de présenter quelques textes lumineux à
cet égard.
"Pour sauvegarder notre liberté, le Christ a réparé l'oeuvre divine en donnant
l'exemple le plus efficace ; or l'exemple le plus efficace est celui qui nous invite au
sommet des vertus et nous en informe. Or rien n'informe autant l'homme au sujet de
la vertu que l'exemple d'une mort subie à cause de la justice divine et par
obéissance, une mort, dis-je, non pas quelconque, mais très douloureuse. Rien par
ailleurs n'excite à la vertu comme la bonté dont le Fils de Dieu a fait preuve envers
nous, lorsqu'il a déposé sa vie, sans aucun mérite de notre part, et même malgré
nos démérites accumulés... Par là, nous sommes invités à l'aimer, et à imiter celui
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que nous aimons". (Brevil. IV, 9). C'est dire la place privilégiée du Christ crucifié
dans la spiritualité : rien ne peut affecter le cœur humain d'une manière plus
efficace. Il agit sur l'intelligence et sur la volonté à la façon d'un modèle
souverainement attirant.
"La voie (qui fait accéder à la paix de la sagesse extatique) n'est pas autre qu'un très
ardent amour du Crucifié". "Impossible d'entrer dans la Jérusalem céleste par la
contemplation, à moins d'entrer par le sang de l'Agneau, qui en est comme la porte".
(Itin., Prol.). Après avoir insisté sur la prédominance de l'amour, saint Bonaventure
revient au Christ : "C'est le Christ qui embrase cet amour dans la ferveur de sa très
ardente passion... Passons avec le Christ crucifié de ce monde au Père". (Itin. VII,
6). "En ce passage, le Christ est la voie et la porte, l'échelle et le véhicule, et comme
le propitiatoire sur l'arche de Dieu, le mystère caché, sacramentum a saeculis
absconditum ». (Itin. VII, I). / 302 /
Les opuscules spirituels abondent en invitations pressantes à garder le souvenir de
Jésus crucifié, ainsi le chapitre sixième du Traité de la Perfection aux Sœurs, tout le
livret de la Vigne mystique, et d'une manière très expressive le prologue du Lignum
Vitae : "Avec le Christ j'ai été fixé à la croix... le véritable adorateur de Dieu et
disciple du Christ, qui désire la parfaite configuration au Sauveur crucifié pour lui,
doit par-dessus tout viser, par un effort attentif de l'esprit, à porter continuellement la
Croix du Christ Jésus dans son esprit et dans sa chair... jusqu'à pouvoir sentir
réaliser en soi la parole de l'Apôtre. Or celui-là seul mérite d'éprouver vivement en
soi un tel sentiment qui ne se montre ni oublieux de la passion, ni ingrat. Il lui faut
donc considérer le labeur, la douleur et l'amour de Jésus crucifié avec une telle
vivacité de mémoire, une telle acuité d'intelligence, une telle ferveur de volonté, qu'il
devienne capable de reprendre la parole de l'Epouse : "Mon bien-aimé est pour moi
un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins".
Saint Bonaventure n'a jamais envisagé la possibilité d'une disjonction entre le
Mystère de la Croix et le Mystère de la Vérité. L'illumination réelle émane de Jésus
crucifié. Certes, nos habitudes rationalistes nous gênent pour accueillir cette
perspective, mais par ailleurs, un certain réalisme existentiel, un certain climat
psychologique concordent avec ces vues bonaventuriennes. Selon certaine optique,
on peut se contenter d'être un savant ou un artiste ou un philosophe ou un homme
d'action sans être un saint ; selon l'optique bonaventurienne, en dehors du mystère
de la croix, tout est insignifiant, toute vérité est faussée, parce qu'elle est privée de la
valeur et du sens définitif contenu dans le Christ crucifié. Une science ou un art qui
refuse la sagesse de la croix s'enferme dans son insignifiance.
Ainsi, tout autant que la paix, la splendeur de la vérité se révèle à celui qui se livre à
la véhémence de l'amour divin / 303 /selon la modalité propre à la voie illuminative.
Encore une fois, suivons le saint Docteur pas à pas dans cette nouvelle démarche,
où la volonté et l'intelligence se conjuguent harmonieusement.
Premier degré : l'assentiment de la raison. En présence du Crucifié, le premier acte
sera de croire ; c'est un acte de soumission, un acte très ferme, excluant absolument
toute ombre de doute. Notre acte de foi nous rend captifs de celui qui souffre, parce
qu'il est le Fils de Dieu, le Principe de toutes choses, le Sauveur des hommes, et
celui qui dispense la rétribution des mérites.
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Saint Bonaventure, qui ne rédige pas ici un traité de théologie rationnelle, présente
le Christ sous les titres qui lui semblent les plus expressifs. Le premier, le plus vivant
de ces noms, sera celui de Fils Dieu. Il résume en effet les noms personnels du
Christ : Image et Verbe du Père. "La seconde personne est image, verbe, et fils ;
l'image signifie la personne comme similitude expresse ; le verbe comme similitude
expressive, et le fils, comme similitude hypostatique ; ou bien encore, l'image
signifie la personne comme similitude conforme, le verbe comme similitude
intellectuelle, le fils comme similitude connaturelle". (Brevil. I, 3). Ou bien encore :
"Ces trois noms incluent la similitude par rapport à un autre ; mais le nom de fils
inclut la similitude qui émane naturellement, l'image inclut la similitude comme
imitant expressément, le verbe inclut la similitude qui exprime aux autres ; la
seconde personne est donc plus souvent nommée le Fils, car ce nom implique à
proprement parler l'émanation et son rapport". (I. Sent., p. 491. dub. 2). "Le Fils, du
fait même qu'il est Fils, est né pour imiter parfaitement". (I. Sent., p. 376. dub. 4).
Ainsi nous retrouvons les préférences du saint Docteur jusque dans la terminologie
des Trois voies de la vie spirituelle. Le point de départ de la contemplation
illuminative, / 304 / n'est pas autre chose que la divinité du Christ, son égalité
consubstantielle avec le Père. Tout l'éclat de la splendeur du Père vient donc
éclairer le mystère du Christ pauvre et crucifié ; sous le voile de la souffrance et de
l'abjection, nous discernons l'éclat de la Gloire, le rayonnement de la gloire du Fils
Unique.
Mais ce n'est pas seulement la préexistence divine du Christ qui retient notre
attention, c'est aussi son rôle dans la création ; le principe de toutes choses. Le
Verbe incréé est le principe éternel par quoi toutes choses sont produites ; ratio
exemplandi, il s'impose comme l'explication créatrice et originelle de l'univers ; ratio
intelligendi, parce qu'il est l'expression parfaite de l'intelligence du Père, il représente
également toute la puissance créatrice de Dieu.
L'activité exemplaire du Fils dans la création peut sembler une vue théologique
secondaire, et pourtant elle découle logiquement de la Filiation divine, et dans la
doctrine bonaventurienne, elle constitue un pivot indispensable. Lorsque le saint
Docteur propose à notre considération le Christ principe de toutes choses, il entend
évoquer non pas seulement un thème abstrait mais la richesse même du Christ,
hautement appréciée et longuement explorée au préalable. Celui qui est suspendu
au bois de la Croix, victime brisée par les hommes n'est donc pas autre que l'Art
éternel du Père.
Cependant après avoir évoqué sa Filiation divine à l'intérieur de la Bienheureuse
Trinité, et sa causalité exemplaire dans l'oeuvre de Création, saint Bonaventure situe
le Christ dans sa mission de Sauveur. Nous entrons de plein pied dans le Mystère
du Salut. Le Verbe incarné répare toute l'oeuvre de création rompue par le péché ;
et pour sauver plus spécialement les hommes, il a fait preuve du maximum de
puissance dans le miracle de son incarnation qui unit la nature humaine à la nature
divine, qui unit le temps à / 305 / l'Eternité, de telle sorte que l'homme soit Dieu et
que le premier soit le dernier. Le mystère de Jésus Sauveur c'est le mystère de
l'Incarnation Rédemptrice : celui qui meurt sur le Calvaire est le Chef des hommes
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par droit de naissance divine, il l'est aussi par droit de conquête. (Hexaem. III, 13).
Enfin, celui qui subit la passion est le juge qui rétribuera à chacun selon ses œuvres;
après avoir scruté infailliblement le secret des consciences, il les passera au crible
de sa sagesse, et portera la sentence irrévocable. (Hexaem. III, 21). Le Christ
souverain Juge discriminera définitivement les méchants et les bons. En acceptant
sa condamnation, Jésus se dispose à entrer dans la plénitude d'exercice de son
pouvoir judiciaire sur les vivants et les morts. Mais Jésus condamné à mort possède
déjà de plein droit l'autorité sur tous les hommes en vertu de sa Seigneurie, et le
pouvoir de les soumettre à sa juste rétribution. Ceux qui condamnent le Christ et le
tournent en dérision, connaîtront alors, sans doute possible, la divinité terrifiante de
Jésus, par les signes et les effets de son jugement.
Dans ce premier mouvement, l'esprit se soumet à Jésus, dont les prérogatives
divines irradient tout le drame de la passion. Inconsciemment, le Docteur
Séraphique procède à la manière de saint Jean l'Evangéliste qui nous plonge au
cœur de la cour céleste, devant le trône de Dieu et de l'Agneau et, toujours à la
lumière de la gloire céleste, déroule sous notre regard les visions terribles de la lutte
entre la cité de Dieu et la cité du dragon.
Toutefois, cherchant à dégager les correspondances doctrinales solides entre le
traité et les autres oeuvres du saint, il n'est pas question d'interpréter cet exercice
contemplatif dans le sens d'une méditation. Nous trouverons plutôt l'exacte visée de
ce premier degré dans un passage du Lignum Vitae : "Lorsque tu entends que Jésus
est né de Dieu, veille à ne pas / 306 / laisser quelque pauvre pensée charnelle
survenir sous le regard de ton esprit ; au contraire, avec un regard de colombe et
d'aigle, crois en toute simplicité et contemple en toute acuité la splendeur éternelle,
égale et consubstantielle qui tire son origine de la lumière éternelle, à la fois
immense, simple, éclatante et Souverainement secrète ; contemple la splendeur en
qui le Père a disposé toutes choses éternellement, par qui il a créé les siècles,
gouverne la création, et l'ordonne à sa gloire, selon les voies de la nature ou de la
grâce ou de la justice ou enfin de la miséricorde, de façon que rien en ce monde ne
reste désordonné ». (Lignum vitae, p. 71, 1). Le critère de la foi contemplative
apparaît donc dans la simplicité et l'acuité intuitives du regard.
Ayant fermement soumis notre esprit à la Personne divine du Crucifié, nous
envisageons maintenant les qualités de celui qui souffre. Il est très innocent, très
doux, très noble, très aimant. Le seul énoncé des qualités du Sauveur trahit l'intervalle qui sépare deux esprits. Si l'on veut bien y prêter attention, quel est celui
d'entre nous qui s'émeut à la pensée du Christ crucifié malgré son innocence, sa
douceur, sa noblesse et son amour ? Sans faire une enquête approfondie sur les
causes de cet écart, il semble bien que nous ayons perdu le sens savoureux des
mots, et plus sérieusement des significations traditionnelles.
Restituons d'abord à ces formules leur sens premier ; l'innocence est liée à la justice
parfaite, et par conséquent à l'immortalité. Cette innocence n'implique pas
seulement l'absence de toute faute, mais plus encore l'élément positif de la grâce.
(Il. S., d. 19, a. 3, q. 1, ad 3). Si la justice originelle du premier homme conférait à
son âme suffisamment d'énergie pour contenir la multiplicité du corps, la justice et
l'innocence du Christ le situent évidemment dans un état hors série, loin de toute
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culpabilité et de toute atteinte de la mort.
/ 307 /
Analysons davantage : l'innocence qui résulte de la justice parfaite apparaîtra
comme une orientation surnaturelle de l'homme vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du
Prochain. Cette orientation de l'âme inspire tous ses actes depuis leur origine
intérieure jusqu'à leur épanouissement extérieur. (III S., p. 822-823). L'innocence
bonaventurienne du Christ n'est que l'écho de la parole évangélique : "Qui de vous
me convaincra de péché ?". Pour condamner Jésus, il faut recourir à des faux
témoins, dont les dépositions ne concordent même pas.
L'innocence de Jésus ne se sépare pas de sa douceur : Mitis sum et humilis corde.
Dans le Commentaire des Sentences, saint Bonaventure s'inspire de la définition
d'Aristote : La douceur s'oppose à l'irritation provoquée par l'injustice. (III. S., p. 736
b.). L'Hexaëmeron précise la nature de la douceur : "Cette vertu freine l'irascibilité et
la colère, non de telle sorte que l'homme ne se fâche presque jamais, mais
seulement où il le doit et quand il le doit". (Hexaem., p. 335 a). Plus profondément, la
douceur renonce aux volontés et aux jugements propres, qui sont la source de l'affrontement. (Apol. paup., p. 246 b.). Mais la perfection de cette vertu consiste à
céder à la violence d'autrui. Nous en avons un exemple accompli dans le
comportement du Seigneur lors de l'arrestation au jardin des Oliviers : Pierre
cherche à défendre son Maître, mais Jésus lui intime l'ordre de remettre l'épée au
fourreau ; Jésus se laisse faire. La comparaison avec nos propres sentiments de
révolte et d'agressivité suggère par antithèse l'attitude du Christ, innocent,
injustement condamné et cependant victime silencieuse. (Super Regulam, p. 410,
12).
Toutefois la douceur qui est une vertu chrétienne ne possède aucun lien de parenté
avec la faiblesse ; au contraire, elle s'allie avec la noblesse du cœur. Jésus,
innocent et doux, respire toujours la plus haute noblesse de sentiments. Il demeure
au milieu des ignominies, le Chef, le Docteur et le Prêtre. Sauf en présence de son
Père à Gethsémani, il domine les hommes et les événements. Jésus n'apparait pas
réellement influençable, il se situe à un niveau supra humain, même durant la
passion, il est l'Homme Dieu.
Enfin Jésus est très aimant. Il n'est pas impossible de rencontrer des âmes d'une
certaine noblesse de sentiment, mais il semble difficile de rencontrer en dehors du
christianisme des hommes persécutés, et sans révolte à l'égard de leurs ennemis ;
Jésus transcende toutes ses attitudes et, sans effort, il aime ses ennemis au point
de donner sa vie pour leur salut. Au reste, point n'est besoin d'une longue
dissertation pour élucider l'expression "amantissimus", puisque aussi bien c'est la clé
de la dévotion au Sacré-Cœur.
Remarquons toutefois dans les traits bonaventuriens un prélude parfait à la
théologie du Cœur de Jésus : Innocence, Douceur, Noblesse et Amour sans
mesure. Si ces qualités résument le Cœur du Sauveur, c'est surtout par rapport à
nous, les hommes. Celui qui répugne souverainement au péché, absolument
étranger à toute culpabilité et à toute requête de la justice humaine ou divine, est
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aussi celui qui s'est le moins révolté contre les injustices des hommes à son égard.
Jésus enfin dont l'origine divine et virginale est sans égale, Lui qui détient la
primauté dans tous les ordres, nourrit à l'égard des pécheurs méprisables que nous
sommes un amour réel, il ne nous dédaigne pas, mais il cherche à nous élever
jusqu'à Lui, il veut nous diviniser avec une force de vouloir qui dépasse nos
meilleurs désirs et nos plus belles aspirations. Au-delà du vocabulaire dépouillé,
saint Bonaventure nous met en présence de toute la délicatesse du Cœur de Jésus.
Et le mouvement spontané du cœur humain sera de répondre au témoignage de
Jésus souffrant, par un mouvement de compassion affectueuse. Le Seigneur veut
attirer l'homme par / 309 / le sens de la compassion. Saint François n'empruntait pas
d'autre itinéraire pour accéder à la paix de l'extase ; il regardait son très doux
Sauveur, et la vue de sa souffrance le transperçait de compassion. La gratuité de la
passion du Maître éveille un véritable bouleversement affectif ; nous commençons
de passer dans le Christ. A mesure que le Seigneur Jésus nous devient moins
étranger, nous devenons plus étrangers à notre propre égoïsme.
Le geste de soumission totale, la reconnaissance vécue de notre dépendance de
créature et de pécheur à l'égard de Jésus nous a permis de franchir un pas
merveilleux, puisque aussi bien la compassion nous fait déjà communier aux
souffrances du Sauveur. L'âme ne vit déjà plus sur elle-même, elle participe d'une
certaine manière à la vie divine du Fils de Dieu, dans la communion affective à sa
douleur. Mais ce n'est qu'un premier contact ; la compassion doit déboucher dans
une admiration sans mesure par le souvenir des dimensions proprement infinies de
celui qui souffre.
En cet endroit saint Bonaventure utilise une dialectique qui lui est familière, une
dialectique du contraste : la puissance est anéantie, la beauté est défigurée, le
bonheur est tourmenté, et l'éternité expérimente la mort. Le Christ possède en effet
le pouvoir de se soumettre toutes choses : Dans le Christ se tient la domination avec
la pluralité des pouvoirs. (Itin. VI, p. 312). Et pourtant il s'est anéanti dans
l'obéissance ; ayant le pouvoir de se soumettre toutes choses et toutes personnes, il
a choisi la soumission extraordinaire de la passion, qui n'est que l'extrême limite de
sa condition incarnée.
Non seulement son pouvoir semble réduit à néant, mais sa beauté incomparable est
défigurée ; il a perdu toute apparence de sa splendeur divine. Le Christ est
cependant la beauté souveraine ; car expression parfaite du Père, en Lui se réalise
bien plus que l'égalité proportionnelle des créatures ; / 310 / image du Père, il en est
l'égal par son expression sans défaut. Pareillement vis-à-vis de l'univers, il est l'art
vivant du Père, et c'est en lui que le Père connaît toutes choses dans une clarté
sans ombre. (I. S., p. 544). Le Christ est, la raison divine de toute beauté, dans
l'accord absolu de sa vérité à la réalité du Père et dans l'accord du Modèle avec les
copies universelles. Or l'éclat de la beauté du Fils unique qui rejaillit en gloire, devait
normalement se traduire dans le mystère de la vie corporelle du Fils de Marie. A
certains degrés, la laideur est répugnante et elle est dans la chair la traduction et la
défiguration du péché. La laideur s'oppose à cette beauté qui est selon saint
Augustin "une certaine harmonie des formes jointes à un certain charme des
couleurs". (De Civ. Dei. libr. 22, c. 19, n. 2). Définition longuement commentée par le
Séraphique Docteur : "Ainsi la beauté parfaite inclut en soi l'exclusion d'éléments
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contraires, l'accord avec les éléments connexes et l'agrément de la perception". (II
S., p. 703 b.). Le commentaire du saint Docteur n'est d'ailleurs pas autre chose
qu'une transposition de l'esthétique sensible à l'esthétique morale, qui s'applique à la
Vierge Marie. Si nous insistons sur ce texte, c'est pour souligner combien le saint
Franciscain reste fidèle à lui-même, et combien son enseignement spirituel est noué
à sa doctrine théologique la plus ardue.
Il est évident que l'objet de notre admiration repose sur le contraste incroyable entre
la divinité, l'âme glorifiée du Christ et son corps défiguré par la flagellation, les coups
de poings, le couronnement d'épines, la sueur de sang et toute l'angoisse de la
passion. Le signe du contemplatif est précisément le mouvement d'admiration
invincible qui le fait sortir de soi, qui le met hors de soi à la vue d'un tel spectacle.
Même mouvement à la pensée du bonheur infini soumis à la torture. Il ne s'agit pas
uniquement d'admirer le sacrifice / 311 / partiel qu'un homme peut faire d'une
certaine joie ou d'un certain domaine de satisfaction, mais de réaliser que l'Homme
Dieu, celui qui est par identité le Fils Unique, a été soumis aux tortures du calvaire.
Celui qui souffre n'est pas seulement innocent (et Dieu sait si la souffrance de
l'innocent peut scandaliser), il est encore le bonheur dans toute sa richesse, dans
tout son absolu, et qui pourtant n'épargne pas sa nature humaine.
Enfin le mystère de la Passion s'offre à notre admiration comme le mystère de
l'éternité qui accepte de mourir. "La possession interminable de la vie est aussi une
possession simultanée de toute l'actualité de la vie". Telle est la définition usuelle de
l'éternité. Laissons les considérations du saint Docteur sur là simplicité et l'infinité de
l'être divin, qui expliquent sa simultanéité et son aspect interminable. (T. V., p. 8792). Envisageons plutôt la folie de la croix ; Jésus qui possède la vie dans son
intensité totale, n'accorde pas à son corps l'immortalité qui correspond de droit à sa
naissance divine. La source de l'admiration est contenue là tout entière dans cette
rupture, cet intervalle disproportionné entre la Nature divine et la situation de la
nature humaine du Christ.
Le quatrième degré nous a fait passer en Jésus souffrant, il nous faut maintenant
nous oublier nous-mêmes par un retour d'amour. "Oublie-toi toi-même dans un
transport de dévotion". C'est la logique de l'amour : Jésus souffre uniquement pour
ma rédemption, mon illumination, ma sanctification et ma glorification ; il n'y a pas
d'autre réponse à cet appel vivant qu'un transport, un élan qui me voue totalement à
la personne de Jésus, comme Lui s'est dévoué sans réserve à la cause de mon
salut. C'est un mouvement d'amour oblatif.
Le commentaire théologique de ce degré n'offre guère de difficulté ; les notions de
rédemption, de sanctification, de / 312 / glorification, voire d'illumination, n'ont pas
encore perdu leur sens à notre époque ; nous avons conservé les mots et la valeur
des mots. La souffrance du Christ n'a pas d'autre but que nous libérer de notre
culpabilité, nous arracher à la tyrannie du démon et aux remords de notre conscience ; c'est proprement pour des pécheurs qu'il peut être question de rachat, de
libération et de salut. La rédemption vise un ordre détruit à restaurer, elle est d'abord
une réparation de l'ordre humain bouleversé par le péché. Dans une situation de
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péché, Dieu n'est plus que le Juge, Satan l'accusateur, et l'homme un coupable.
Jésus, Rédempteur, vient supprimer le péché et ses conséquences, et briser le mur
de séparation qui opposait les hommes à Dieu, qui les divisait entre eux, et à
l'intérieur même de leur conscience. Toutefois, la réparation ne s'arrête pas à une
restauration de l'ordre naturel, elle est aussi instauration d'un ordre surnaturel.
Toute l'énergie de la Rédemption nous guérit en nous élevant, nous libère en nous
divinisant.
L'illumination et la sanctification représentent donc l'aspect positif de la grâce
rédemptrice. Elles expriment la vie nouvelle. Comme nous avons déjà eu l'occasion
de le remarquer, saint Bonaventure ne peut le plus souvent s'expliquer que par
référence à l'Ecriture. L'illumination est un passage des ténèbres à la clarté du Christ
par la présence même de la Lumière qui est le Christ. L'action et l'influence de la
grâce éclairent progressivement toute cette région de l'âme qui aspire à la vérité.
L'illumination totale se vérifie dans la plénitude de la sagesse qui est un passage
dans le Christ, splendeur de la Vérité. Or, la merveille c'est que Jésus a choisi de
nous communiquer sa lumière divine par l'efficacité de ses douleurs. Depuis l'acte
de foi le plus primitif jusqu'à la parfaite conscience mystique, l'illumination du cœur
dépend de la passion du Christ. / 313 /
De même la volonté du Christ c'est notre sanctification à tous les degrés ; il veut
nous faire passer de l'état de péché à l'état de sainteté, nous confirmer en sainteté,
et enfin manifester la sainteté. (I. S., p. 253, dub. 2). La sanctification n'est donc pas
autre chose que la croissance de la vie divine dans l'âme après la justification. La
possession mutuelle et progressive de l'âme et de Dieu se traduit en un rapport
spécial vis-à-vis de chacune des personnes de la Trinité ; vis-à-vis du Saint-Esprit, la
sanctification opère à la manière d'une consécration plus intime du Temple ou de
l'Habitation, la grâce unit l'âme au Fils plus étroitement comme à un époux, et elle
intensifie le lien de filiation adoptive à l'égard du Père.'
Le chrétien qui envisage l'au-delà glorieux de sa vie présente ne peut échapper au
sentiment le plus débordant à l'égard du Seigneur crucifié. Comment prendre au
sérieux, ne serait-ce qu'un instant, le passage de la foi à la vision, de la mort a la
résurrection sans éprouver le besoin d'éclater de reconnaissance ? Nous sommes
tous bien convaincus, preuves en mains, que notre vie d'ici-bas n'est qu'une région
d'exil, une contrée environnée de menaces, mais nous oublions si facilement que
cette route de la croix ne débouche dans la gloire que par la Croix unique du Christ.
Nous prenons en pitié nos petites misères, et si nous avons le cœur un peu plus
large nous prenons pitié même de la misère des autres, mais sans l'arbre de la
Croix, toutes nos pitiés et tous nos dévouements ne resteraient que valeurs
humaines. L'arbre de la Croix est l'unique arbre de vie et de résurrection, l'arbre qui
nous vaut la gloire. La passion de Jésus est plantée au centre de la destinée de tout
homme. Si je reviens au calvaire, je retrouve le dénouement de mon existence, la
promesse de mon destin. Je me retrouve entre les mains du Christ crucifié, je suis
étroitement dépendant du cœur de Jésus percé par la lance. / 314 /
"Le Christ m’a aimé et s'est livré pour moi", il est normal que moi, en retour, j'aime le
Christ dans un transport de dévotion. Si je ne suis pas un pseudo spirituel rompu
aux calculs savants pour échapper au don total de chaque instant, c'est presque
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naturellement que je dois m'oublier dans l'amour du Christ. N'est-il pas l'idéal vivant
où je découvre enfin l'unique raison de vivre ? La puissance d'attrait du Seigneur
s'exerce efficacement sur la conscience libre d'attaches volontaires. Comme il est
facile alors d'aimer Jésus plus que soi, et de s'oublier en l'aimant.
Selon la sincérité de mon amour, je passe insensiblement à la cinquième phase de
la contemplation illuminative l'effort d'assimilation. Précisons le vocabulaire : effort
d'assimilation ne coïncide pas avec imitation. Toute la démarche illuminative vise à
l'imitation du Christ, mais nous atteignons avec le cinquième degré une certaine
ressemblance du Christ ; l'effort d'assimilation. Nous sommes d'ailleurs immédiatement initiés au sens de cette expression. Il s'agit pour le spirituel de reproduire
dans sa vie personnelle, l'attitude d'âme de Jésus durant sa passion vis-à-vis du
prochain, de soi-même, du Père et de Satan. De même que Jésus a souffert très
volontiers pour les autres, nous devons avoir le souci de nourrir la plus grande
bienveillance à l'égard d'autrui ; Jésus ne s'est épargné aucune souffrance, nous
devons nous traiter nous-mêmes avec sévérité ; le Fils unique a obéi sans restriction
à son Père, notre part à nous consiste dans l'humilité noire en face de Dieu ; enfin le
Sauveur a prudemment déjoué le plan du démon, il nous faut également faire preuve
de perspicacité pour discerner ses jeux diaboliques.
Bienveillance, rigueur, humilité, discernement, on ne peut mieux résumer l'état
d'âme habituel du contemplatif. Ce que l'exercice de contemplation illuminative
entretient n'est pas autre chose que ce complexe spirituel, passé à l'état d'habitude.
Pesons les mots : habitude de bienveillance pour le / 315 / prochain sans exception,
habitude de sévérité rigoureuse envers soi-même, habitude d'humilité profonde
devant Dieu, habitude du discernement en face des manoeuvres de Satan. Il est
bien évident que ces critères supposent, s'ils sont habituels, un réel état de
perfection.
La logique de la charité ne s'arrête pas à mi-chemin, l'effort d'assimilation débouche
dans le désir de la passion. Rien n'est plus émouvant que cette constante de la
spiritualité franciscaine le désir de la passion. Saint Bonaventure, pas plus que saint
François, ne consent à évacuer de la vie chrétienne la folie de la croix. Transporté
par le mouvement de l'amour et le souci de revêtir le Christ, le chrétien ne connaît
plus les demi-mesures, l'appel du calvaire dans sa terrible rigueur ne brise plus son
élan, l'injustice, l'humiliation, la souffrance ne sont plus une barrière infranchissable,
mais un objectif désirable à cause du Christ.
Laissons à certaines catégories de psychologues le soin de confondre la folie de la
croix et certaines formes de la folie. Après l'exemple des Saints qui nous ont
précédés, la meilleure preuve d'équilibre se rencontre dans la lutte parfois longue
qui déchire la conscience du chrétien en quête de perfection. Les Saints, et à fortiori
les chrétiens ordinaires ne soupirent jamais après la souffrance, ils sont transportés
par l'amour du Crucifié. Il y a évidemment là une subtilité psychologique trop fine
pour des hommes qui ne redoutent par ailleurs aucune subtilité, dès lors qu'elle
justifie une analyse pathologique.
Pour proposer sans atténuation un tel idéal de perfection, saint Bonaventure croyait
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à la puissance souveraine de l'Evangile. Nous sommes loin de certaines formules
d'humanisme dit chrétien. Sauf erreur, saint Ignace a repris ce passage pour
caractériser le troisième degré d'humilité. Il n'est pas seulement question d'accepter
les injustices, les injures, les humiliations / 316 / et les souffrances, il faut les désirer.
Ici, les chances d'illusion sont réduites.
Lorsque nous aurons protesté contre l'étroitesse de la voie qui conduit à la
splendeur de la vérité, il nous restera à suivre cette voie. C'est la seule sagesse.
L'étreinte de la croix ouvre en effet le regard sur la réalité toute neuve de l'univers.
Se saisir de la croix, c'est s'emparer du livre qui contient le savoir universel. La
connaissance fermée aux hommes nous est enfin révélée, dévoilée par l'efficacité
de la passion du Christ. Quelle merveille nous est donc communiquée ? Quelle
pâture nouvelle va réveiller notre curiosité ? Aucune idée, aucune essence nouvelle :
l'admirable perfection de Dieu, les caractères de l'esprit, la sensualité du monde, le
désir que mérite le paradis, l'horreur que nous devons avoir pour l'enfer, la louange
qui revient à la vertu, et la culpabilité du péché.
Un moderne s'étonnera de ce septénaire, et pourtant saint Bonaventure ne se
trompe pas : seul le mystère de la Croix manifeste le sens de la destinée humaine,
puisque aussi bien, c'est le Christ Rédempteur qui nous révèle toutes les dimensions
insoupçonnées de l'existence.
La croix nous fait déboucher tout d'abord sur le mystère même de Dieu qui devient
l'objet de l'activité humaine. A travers le plan divin de la Rédemption, nous
atteignons la sagesse, la justice et la miséricorde de la Trinité. L'insondable sagesse
de Dieu déjoue le plan diabolique ; le déicide commis par les hommes devient
source de salut pour tous les hommes ; la mort du Sauveur devient le salut des
hommes. Dieu utilise le péché à des fins de sainteté, Il canalise l'immense
déploiement de haine inspiré par celui qui est homicide dès le commencement, et en
tire le chef-d'œuvre de la charité. La sagesse souveraine de Dieu suit des voies qui
semblent toujours insensées et méprisables au / 317 / cœur orgueilleux. L'orgueil de
Satan sera toujours joué par le chemin de la croix ; l'intelligence la plus subtile ne
comprend rien à la réalité, c'est-à-dire à l'oeuvre rédemptrice, à l'intention profonde
du Seigneur, dès lors qu'elle s'enferme dans son refus suffisant. Jamais démenti
plus cinglant ne fut donné à l'indépendance de l'esprit. Nous sommes au rebours
des humanismes païens.
Mais en même temps que l'insondable sagesse divine, se manifeste l'irréprochable
justice de Dieu, qui exige la réparation du péché. Nous aurions tendance à éliminer
du mystère de Dieu la perfection de sa justice souveraine. Nous redoutons les
anthropomorphismes lorsque nous parlons de Dieu. Il ne faut cependant pas
négliger le droit rigoureux du Seigneur sur toute sa création et à plus forte raison sur
ses créatures libres. Dieu a droit à notre dépendance la plus absolue, il ne peut
même pas renoncer à ce droit, il ne peut pas non plus nous permettre de violer ce
droit divin impunément. "Si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ?"
C'est toute la littérature du serviteur souffrant qui nous rappelle que le Juste a pris
sur lui notre châtiment, le poids terrible de nos fautes. Le moindre de nos péchés
accable la victime du Calvaire. La souffrance de Jésus n'est pas autre chose que la
rançon de nos fautes ou, comme le dit saint Bonaventure
le prix de notre
rédemption.
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Toutefois, la croix n'est pas seulement une leçon de justice et de sagesse divine,
elle manifeste encore plus la miséricorde du Père qui n'hésite pas à sacrifier son Fils
Unique pour sauver les coupables. Ne nous lassons pas de pénétrer ce mystère de
la Miséricorde paternelle. Nous sommes parfois douloureusement ulcérés par
l'attitude des personnes qui méconnaissent nos intentions. Avons-nous réalisé
sérieusement l'intention du Père qui nous livre son Fils Unique et qui le livre pour
nous ? La parabole de l'enfant / 318 / prodigue et celle des vignerons homicides
prennent tout leur sens dans la perspective du Calvaire. Le mystère de Dieu se
révèle à nous dans le mystère de la croix.
Franchissons l'intervalle qui sépare le Créateur de sa créature et c'est encore la
croix qui révélera la différente valeur des esprits : valeur des anges, valeur des
hommes et valeur des démons. Les anges ont permis que leur Seigneur soit crucifié,
et cela montre leur bienveillance. Une fois de plus, saint Bonaventure expose sa
vision de l'univers, et dans cet univers les anges tiennent une place importante.
Dans le contexte de l'oraison, nous avons sollicité leur concours, maintenant, nous
pouvons les contempler dans leur comportement vis-à-vis de leur Chef et Seigneur.
Ils avaient le droit le plus strict de préserver la vie de Jésus, tout comme la Vierge
Marie. Jésus lui-même prévient Pierre : "Penses-tu que je ne puisse invoquer mon
Père, qui m'enverrait aussitôt douze légions d'anges et plus ?". (Mt. 26, 53). C'est
encore saint Matthieu qui relève la présence et le service des anges au désert après
la tentation. "Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et qu'ils le servaient".
(Mt. 4.11). Ainsi, au moment de la passion comme au moment de la tentation, les
anges n'agissent pas pour refouler Satan et les hommes déicides. Ils entrent donc à
leur manière dans l'économie de notre Rédemption, ils épousent les intentions
divines à notre égard, et nous ne comprendrons jamais parfaitement ici-bas le prix
de la charité bienveillante des anges ; ils laissent s'accomplir le meurtre de l'être qui
leur est le plus cher, et dont ils souhaitent de toutes leurs aspirations le bonheur et la
vie sans fin. Nous ne sommes peut-être pas encore capables de contempler la
bienveillance des anges, mais il nous est du moins possible de réfléchir à leur
valeur, à leur action, à leur situation qui n'est pas du tout accidentelle dans l'univers
des personnes. L'attention des grands spirituels s'est toujours portée intensément
vers les anges. / 319 / Sainte Thérèse d'Avila en particulier fait grand cas de leur
intervention. Aussi bien la place des anges est admise dans la Tradition et dans la
vie des Saints, et cet aspect n'est pas propre à saint Bonaventure ; par contre la
petite incise : "Car Ies anges ont permis que leur Seigneur soit crucifié", correspond
à une vue mystique pénétrante du saint Docteur. Il ne semble pas que les
théologiens postérieurs aient exploité cette réflexion bonaventurienne qui cadre
cependant avec la doctrine générale du Christ, chef des anges. Nous saisissons
mieux aussi la communauté de charité entre les hommes et les anges, puisque le
monde angélique a, d'une certaine manière, participé à la rédemption du genre
humain. Les anges ne se présentent plus seulement comme nos précurseurs dans
la vie de gloire, mais comme animés par l'intense charité du Christ.
La valeur des hommes apparaît tout autrement si nous considérons que le Fils
Unique a sacrifié sa vie pour les sauver. Si tel est le jugement de Dieu, nous
sommes, nous les hommes, les premiers surpris de notre valeur. Qui pouvait
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comparer le destin de l'homme et la vie du Christ ? Dieu, cependant, a pour ainsi
dire subordonné la vie glorieuse de son Fils unique à notre salut personnel et
collectif. Le don que Jésus fait de sa vie confère un prix sans limite au destin des
hommes. Nous méditons sur la valeur de l'âme immortelle dans l'échelle des êtres,
nous situons l'âme immédiatement sous l'influence de Dieu, et nous admirons la
dignité de l'homme. Or d'un seul coup, le mystère d'un Dieu Rédempteur confirme
ces vues et leur octroie une profondeur nouvelle absolument inattendue. Le sacrifice
du calvaire donne à l'homme un relief, un poids de valeur presque sans mesure ; La
mort de Jésus s'avère d'autant plus étonnante qu'elle sauve le corps en plus de
l'âme. On comprend mieux après cela toutes les déviations, toutes les illusions,
toutes les fausses routes qui font du corps une idole, car au regard même de Dieu,
un corps humain est pour ainsi dire / 320 / sans prix. La rédemption de l'âme et du
corps éclaire donc leur valeur inestimable. Le contemplatif qui est par surcroît
théologien ne peut plus considérer le corps et l'âme humaine dans des perspectives
purement humanistes ; le respect de la personne humaine qui reste une des valeurs
de la civilisation occidentale, n'est qu'une trace, dans la conscience des peuples, de
l'intuition des Saints qui ne séparent jamais la personne humaine du mystère de la
croix.
Essayons maintenant de soumettre à la réflexion le troisième aspect de l'intuition
contemplative la cruauté du démon. Cette cruauté apparaît comme la subite
révélation d'un caractère dans la vie courante ; tel geste, telle parole révèle soudain
la personnalité réelle d'un individu. Dans le meurtre du Christ, dans la conspiration
satanique aboutissant au calvaire, nous saisissons dans toute sa dépravation un
vouloir mauvais. Un homme échappe toujours un peu au fond de la perversion, il est
trop entouré d'ignorance et d'obscurité pour atteindre à l'extrême limite de la
corruption. Satan lui, agit en connaissance de cause, il sait la profondeur du mal et il
la veut de toute énergie. Jésus nous a prévenus qu'il était le "menteur et l'homicide",
il est l'ennemi. Le texte de complies nous rappelle chaque soir les intentions hostiles
de Satan : "Mes frères, veillez et priez, parce que le démon votre ennemi, rôde
autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer". La cruauté
satanique tient de la férocité, il s'acharne à meurtrir Jésus avant d'avoir sa vie. Nous
avons le spectacle des possibilités du démon lorsqu'il est déchaîné, lorsque son
heure est venue. Comment nous étonner dès lors devant les flots de haine qui
balaient le monde, comment nous étonner de sentir en nous cet esprit infernal
agissant, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, à la manière d'une lime sourde ? Si Satan
n'a pas respecté le Maître, s'il n'a pas reculé devant le meurtre du Fils de Dieu, nous
savons qu'il n'épargnera pas moins les frères du Christ, tous les hommes que Jésus
est venu sauver. Si son pouvoir / 321 / n'était pas lié, nous serions livrés sans
défense à un être sans pitié.
Après les deux premières saisies intuitives sur Dieu et sur les esprits, le contemplatif
porte son regard sur le monde, au sens évangélique du mot : "Je ne suis pas du
monde". (Jn. 17, 14). "Je ne prie pas pour le monde". (Jn. 17.9) ; le prestige, l'éclat
et l'attrait du monde s'éclipsent devant la vérité de la croix. Il y a en effet répulsion
innée entre les valeurs que symbolise la croix et les pseudo-valeurs qui animent le
monde. L'homme du monde réalise un idéal qui contredit l'idéal du Christ ; il
s'enveloppe comme d'un éclat illusoire, tout en apparence, il vise la réussite et s'y
installe, enfin, il est dépourvu de scrupules ou du moins il les surmonte. Telle sera
toujours l'image du mondain idéal.
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Au contraire, celui qui a embrassé la croix du Christ n'a plus besoin de réflexion ou
de raisonnement pour éprouver à l'égard du monde une invincible répugnance. Le
monde incarne dans le temps et dans l'espace le foyer de la cécité, de la stérilité et
de la perversité. Un éclat incompatible avec la Vraie Lumière radieuse jusque dans
la mort du calvaire, n'est qu'obscurité : une efficacité qui néglige les fruits de la
passion n'est que stérilité ; une visée qui n'hésite pas à sacrifier l'Innocent, et l'Ami,
est foncièrement inique.
Nous vérifions dans le cas présent un caractère typique des descriptions
contemplatives ; le résidu conceptuel de l'intuition s'avère très réduit, toute la densité
intuitive est dissimulée derrière une frêle façade verbale. Nous sentons bien que la
profondeur atteinte ne réside pas dans une dialectique des idées, et d'autre part
nous sentons à quel point le résidu verbal de l'intuition contemplative est riche de
signification, d'intentionnalité, de valeur interprétative.
Nous retrouvons la même richesse concise dans l'intuition qui saisit le paradis
comme désirable. La lumière contemplative / 322 / qui émane de l'embrassement de
la croix, se fragmente, se dissocie pour ainsi dire en divers rayons lumineux, qui
retiennent successivement l'attention du spirituel. C'est là un autre aspect existentiel
qui échappe à une lecture superficielle du traité. Le faisceau lumineux qui agit dans
la conscience n’éclaire pas d'une manière uniforme et globale mais bien d'une
manière successive et variable. Les variations de l'illumination dépendent d'ailleurs
de l'initiative divine et de l'industrie de l'homme, en leurs relations vivantes et
complexes. Dans l'analyse nous remontons à la même source lumineuse, en action
dans le champ de la conscience irradiée. Le contemplatif réellement désireux de
partager les humiliations, les souffrances et le dépouillement de Jésus Crucifié ne
peut s'associer à la folie de la Croix que dans la mesure où il est associé à la
sagesse du Christ.
Ne nous étonnons pas si le contemplatif plongé dans la douleur découvre la valeur
du paradis, pour autant qu'il est intégré au mystère du Christ Crucifié, et dans la
mesure où Dieu éclaire son regard humain. Jésus cloué et déchiré sur la croix
éprouvait cependant, dans la profondeur de son cœur humain, la joie béatifique.
C'est le même Jésus, l'Agneau de Dieu, qui nous béatifiera, en nous donnant à voir
son corps, son âme et sa divinité. Mais pour l'instant dans l'état de voie, l'action
illuminative du Christ vise à réintégrer tous nos jugements de valeur dans l'épaisseur
de l'arbre de la croix. La gloire, la joie et la plénitude du paradis valent l'humiliation,
la condamnation et le dénuement du Golgotha. Ici donc Jésus fait communier le
contemplatif à ses propres jugements, à son appréciation de la valeur du paradis. Le
mystère de la Passion met en relief, ce qui auparavant apparaissait comme estompé
dans le lointain. La présence de la croix dans l'intime de la conscience confère en
quelque sorte le sens de la troisième dimension ; les objets se dessinent dans leur
consistance chrétienne. Il ne s'agit pas / 323 / seulement d'une restitution juridique
du paradis perdu, ni simplement d'une sorte de récupération de valeurs auparavant
désaxées. La gloire, la joie, la richesse du paradis ne surgissent pas uniquement
pour combler nos aspirations, mais d'emblée, aux pieds de Jésus Crucifié, le prix du
paradis devient excessif, il dépasse notre imagination, et notre compréhension.
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Notre paradis devient le terme de l'intention divine à notre égard, l'ambition du Christ
pour chacun de nous, un projet qui lui tient tellement à cœur qu'il n'a pas hésité à
jouer sa vie humaine, son bonheur, pour nous attirer près de lui, nous offrir une
demeure dans la maison de son Père. "Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que
là où je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire". (Jn. 17,
24). Relire toute la passion en la reliant à la dernière prière de Jésus, revivre la
passion dans le cœur du Maître, c'est rencontrer avec une force irrésistible la
dernière volonté d'un mourant, une volonté toujours actuelle, et qui marque notre
destinée, qui oriente notre avenir à chaque instant. L'anéantissement de Jésus ne
fait que traduire toute la violence d'un amour qui ne veut pas nous laisser échapper,
qui veut finalement nous réunir à Lui.
Dans la même perspective, l'enfer se profile dans toute son horreur. Le témoignage
de Jésus projette une lumière éclatante sur l'état d'inanition, d'avilissement et de
malheur qui caractérise la souffrance infernale. Une fois de plus, nous ne pouvons
réaliser à grands renforts d'imagination la situation des damnés, mais nous le
pouvons par la foi, et à plus forte raison par la grâce illuminative de la contemplation
qui atteint le jugement que le Christ Jésus porte sur l'enfer. Le Maître s'est soumis à
l'ignominie pour nous éviter l'avilissement infernal, il est entré dans le dénuement
pour nous épargner cette frustration éternelle de tous nos désirs qui est pire qu'une
mort d'inanition, il a subi les / 324 / tortures de sa passion pour détourner de 'nous
les coups terribles de la vengeance divine.
L'enfer n'est plus un mythe, un récit destiné à faire peur aux faibles, mais le lieu du
désespoir sans fond. On peut bien dire que Jésus est le seul à savoir ce que c'est
que l'enfer, il a vécu à Gethsémani toute l'angoisse, et l'atroce solitude, l'abandon de
tous les hommes qui marchent délibérément vers la damnation. Il a éprouvé dans
son cœur le déchirement d'une maman qui assiste impuissante à la mort de son Fils,
il a ressenti l'émotion indicible d'une séparation définitive. Ceux qui se damnent ne
seraient jamais avec Lui, ils préféraient un destin infernal. Pourtant il nous avait
prévenus, mais il a encore voulu nous faire voir et pressentir, jusque dans sa
souffrance, l'horreur inimaginable de l'enfer.
C'est à cette peine poignante du cœur de Jésus que le contemplatif communie, et il
éprouve une invincible répulsion pour l'enfer, une sourde appréhension à la pensée
des hommes qui s'y acheminent de gaieté de cœur.
Nous n'aurons guère de mal à expliquer comment le contemplatif découvre la valeur
de la vertu au contact de la croix. Saint Bonaventure dit qu'elle lui apparaît
précieuse, belle et féconde, à la lumière du jugement même de Jésus. La
communication qui s'établit entre la conscience du contemplatif et la conscience du
Christ, la grâce d'illumination porte l'attention sur l'intimité même du Christ. Jésus
aima mieux donner sa vie que d'offenser la vertu ; nous en discernons l'éclat à
travers les outrages ; la perfection de son activité contient une efficacité sans égale.
Cette fois l'objet de notre vision coïncide avec la richesse intérieure de l'âme du
Christ. Le spirituel qui a embrassé la croix par le désir des humiliations, de la
souffrance et de la pauvreté, bénéficie d'une évidence inaccessible à toutes / 325 /
les dialectiques du monde ; la démarche philosophique, qu'elle s'apparente à
l'introversion, ou à la déduction, n'atteindra jamais la vertu, que dans la pénombre,
76

Louis Prunières, Commentaire du De triplici via

COMMENTAIRE DE LA TRIPLE VOIE

dans les doutes que trahissent d'ailleurs tous les systèmes.
Pour saint Bonaventure, l'exemple du Christ s'avère plus expressif que toutes les
doctrines ; le Christ en effet ne se contente pas d'enseigner en paroles, il offre le
témoignage vivant de sa vie. C'est dans le déroulement de son existence, dans ses
gestes, dans son comportement que le contemplatif saisit les vraies valeurs. Il y a là
comme un raccourci, un abrégé fulgurant. Allez expliquer à saint Félix de Cantalice
les raisons d'être vertueux, il sourira : son livre à lui, petit frère quêteur et sans
lettres, son livre, c'est le Christ crucifié. Il contemple Jésus qui meurt pour avoir
confessé sa Filiation divine, et il comprend, sans effort intellectuel, que la vie ne peut
se comparer au devoir. Il voit Jésus couvert de ridicule et de mépris, il tressaille
intérieurement parce que toute l'infamie accumulée ne fait que dégager à ses yeux
la qualité d'âme de Jésus. Alors que nous nous inquiétons pour résoudre les
inextricables problèmes de l'efficacité de la vertu, le petit frère qui sait déchiffrer le
livre de la croix, discerne à l'évidence, que c'est un acte de vertu qui frustre l'enfer
de sa proie humaine, qui ouvre la porte du paradis interdit, qui rend l'espoir aux
hommes. L'homme simple et sans culture, sans dialectique savante dispose sans
fatigue cérébrale d'une vue directe et intuitive sur la valeur de la vertu.
Le regard qui pénètre la croix apprend enfin la culpabilité du péché ; puisque aussi
bien c'est le péché qui a cloué au bois la chair du Fils unique. On ne peut envisager
à la légère la disposition providentielle de notre rachat. Pour exiger un prix si élevé,
une expiation si dure, un remède si cruel, il fallait que la culpabilité humaine fût bien
lourde. Une fois de plus, le spirituel n'est pas laissé à la pauvreté de ses raisonnements, le mystère de l'abjection de Jésus l'envahit et il le / 326 /connaît
maintenant comme le résultat et l'antidote de son orgueil révolté ; par le mystère de
son anéantissement, Jésus nous communique l'humilité de son cœur ; et désormais,
le contemplatif réagit à la culpabilité du péché, par une sorte de connaturalité avec le
Christ Jésus. Ce qui est vrai de l'orgueil, vaut pour l'avidité et le plaisir.
En résumé, celui qui a rigoureusement embrassé la croix, peut reprendre la parole
de saint Paul : "Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi". La présence et
l'action du Christ ne restent plus ensevelies dans les profondeurs de l'esprit, il y a
comme un revêtement conscient des sentiments, des jugements et des intentions du
Cœur de Jésus. Le chrétien possède alors la lumière de vie. / 327 /
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LA CONTEMPLATION UNITIVE

Avant de commenter le dernier chapitre, faisons retour en arrière, pour mieux situer
la démarche contemplative. Et tout d'abord enracinons-la profondément dans la vie
de la grâce. Le dépouillement méthodique des textes risque de voiler la richesse de
la vie chrétienne. Si nous ne connaissons pas la merveille de la vie divine
communiquée à l'homme, nous serons de ceux qui restent au seuil de la contemplation sans jamais oser pénétrer à l'intérieur du sanctuaire.
Par la grâce, nous possédons Dieu et nous sommes possédés par Dieu, et nul ne
possède ainsi Dieu sans l'aimer et en être aimé comme une épouse aime son
époux. Nul n'est aimé de cette sorte sans l'adoption filiale qui le dispose à l'héritage
éternel ; la grâce sanctifiante fait donc de l'âme : le temple de Dieu, l'épouse du
Christ et la fille du Père éternel. (Brevil., p V, cap. I).
Si l'âme est vraiment par la grâce, épouse du Christ, comment nous étonner si elle
agit en épouse, animée par la ferveur de la charité, attirée par la douceur de l'amour
du Christ. La contemplation unitive n'est que le mouvement normal de l'âme en état
de grâce et en état de ferveur. Il ne / 329 / faut pas se lasser de redire que la ferveur
de la charité est la seule disposition essentielle à la contemplation, parce qu'elle est
le souffle qui ranime l'organisme surnaturel des vertus, des dons et des béatitudes.
En d'autres termes, pour s'épanouir en activité contemplative, il suffit à la ferveur de
la charité d'animer le don de sagesse et la béatitude de la pureté du cœur et de la
paix de l'esprit, puisque aussi bien l'activité de ces dispositions s'exprime en état de
fruitions et en usage des sens spirituels, c'est-à-dire en délectations et en perceptions spirituelles. Ces fruitions et ces perceptions provoquent dans le cœur un tel
degré, une telle intensité de charité que l'âme ose regarder et saisir le Christ comme
l'époux divin.
Dans son opuscule des Cinq Fêtes de l'Enfant Jésus, saint Bonaventure met en
garde contre une objection déjà courante de son temps : "Il en est qui paraissent
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bons religieux, et le sont peut-être, mais qu'avec tout le respect qui leur est dû, je
déclare timides à l'excès. Ils oublient que la main du Seigneur n'est pas raccourcie
au point de ne plus pouvoir sauver. Ils ne réfléchissent pas que la charité du Très
Haut n'est pas diminuée au point de ne pouvoir aider. Ils éloignent de tout ce qui
dépasse le train de vie ordinaire ; ils détruisent les saintes intentions de l'inspiration
divine, et leurs conseils sont d'autant plus dangereux qu'ils proviennent d'une
autorité que consacre leur genre de vie.
Ils objectent parfois très habilement cette invention de l'antique ennemi : Si vous
faites telle et telle chose, vous passerez pour un bon, un saint et dévot religieux, et
comme il n'y aura pas encore en vous ce que les autres croiront y découvrir, vous
serez coupable devant le Juge qui connaît vos grands, énormes et horribles péchés.
Vous perdrez le mérite de vos oeuvres et votre Juge vous tiendra pour un simulateur
et un hypocrite.
De telles pratiques conviennent, affirment-ils, à ceux qui / 330 /n'ont jamais commis
le mal, qui ont vécu dans l'innocence et la sainteté, qui ont tout abandonné pour
Dieu et qui, leur vie entière, se sont attachés à Lui d'une manière parfaite.
Ame dévote, âme aimée, fuis encore ces hommes-là ; gravis la montagne avec
Marie.
Paul n'avait pas vécu sans péché, ni longtemps servi le Seigneur, quand il fut élevé
au troisième ciel et contempla Dieu face à face. Marie Madeleine était remplie
d'orgueil, entièrement livrée aux vanités du monde et aux convoitises de la chair ;
peu de jours après, elle s'asseyait aux pieds de Jésus, au milieu des saints apôtres
et écoutait attentivement la doctrine de perfection. La première de tous, elle a mérité
plus tard de voir le Seigneur et de rapporter fidèlement aux autres les paroles de
vérité.
Dieu ne fait pas acception des personnes. Il ne regarde ni la noblesse de la race, ni
la longueur du temps, ni la multitude des oeuvres, mais bien la ferveur plus vive et la
charité plus grande de l'âme dévote. Il ne tient pas compte de ce que vous avez été
naguère, mais de ce que vous commencez à devenir".
Cette doctrine est traditionnelle. Sainte Thérèse d'Avila la reprend dans un langage
plus imagé : "Pour moi, je suis étonnée quand je vois combien il importe dans ce
chemin de l'oraison, de s'animer à accomplir de grandes choses. A coup sûr, l'âme
n'a pas beaucoup de forces au début ; semblable à un petit oiseau qui n'a pas toutes
ses plumes, elle se fatigue et s'arrête, mais si elle donne un coup d'aile, elle monte
très haut" (Vie, ch. XIII, p. 123). Et la Sainte du Carmel veut inspirer la plus
surnaturelle audace à ses sœurs : "Dès lors qu'il est votre époux, sommez-le donc
au contraire de tenir parole et de vous traiter comme ses épouses". (Chem. Perf.,
ch. XXX, p. 722). / 331 /
Ce préambule ne préjuge pas de la qualité des dons du Seigneur : grâce ordinaire
ou grâce infuse. Ce qui est certain, c'est que le Christ est venu, et que personne n'a
le droit de limiter son emprise dans l'âme, personne n'a le droit de déterminer la
puissance et le mode de son inspiration. D'autre part, l'âme, dès le début, ne doit
pas se contenter d'un honnête idéal, mais s'orienter activement et passionnément
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vers l'union la plus intime au Christ son époux. La grandeur du désir sincère est la
disposition essentielle à l'union sapientielle.
Reprenons la démarche méditative, elle comporte déjà une visée unitive qui s'exerce
à concentrer, enflammer et soulever le foyer latent de la sagesse. Elle est déjà une
recherche consciente de l'époux, et elle débouche dans l'expérience authentique de
Celui qui transcende la prise des sens, de l'imagination et de la raison, mais qui est
Tout Désirable. "Ici doit s'achever la méditation, parce qu'ici est le but de toute
pensée et de toute action ; c'est la sagesse vraie où vous connaîtrez par une
expérience véritable ". (Cap. I, par. 4, 18).
L'exercice d'oraison dispose mieux encore à la fruition de la sagesse, puisqu'il nous
élève "jusqu'à l'amour de complaisance et à ce colloque de l'Epoux et de l'Epouse
que nous enseigne le Saint-Esprit dans le Cantique. L'âme, qui maintient l'ordre
entre ses activités dans ce colloque, exulte ; elle est dans une jubilation
extraordinaire, au point que mise hors d'elle-même, elle est contrainte de s'écrier : "Il
nous est bon d'être ici".
Votre oraison s’achèvera là, mais elle ne doit pas cesser avant que votre âme soit
entrée dans le sanctuaire admirable du divin amour, jusqu'à la demeure de Dieu, "où
le bruit du festin céleste se mêle aux chants de joie". (cap. II, par. 3, 4). /332 /
Mais nous savons que l'exercice d'oraison qui s'impose plus ou moins, mais qui
s'impose toujours à tous les degrés de la vie spirituelle, conjugue l'activité de
purification, d'illumination et d'union. Il ne dispose donc pas aussi rapidement à la
réception des grâces de sagesse. La disposition à recevoir les inspirations
expérimentales de la Sagesse éternelle sera le but spécial de l'exercice de contemplation unitive
Pouvons-nous discerner, dans le septénaire bonaventurien, le passage de la
contemplation acquise à la contemplation infuse ? Ou pour reprendre le langage du
Docteur Séraphique, pouvons-nous distinguer les degrés où l'âme cherche à saisir
l'Epoux et les degrés où l'âme est déjà saisie par l'Epoux ? Si nous interrogeons
attentivement la tradition mystique antérieure au saint Docteur, le réemploi qu'il fait
du vocabulaire mystique et enfin les textes formels où il exprime sa pensée
personnelle, il me semble que nous pourrons répondre à cette question.
De son propre aveu, lorsqu'il s'agit de l'union de l'âme à Dieu, saint Bonaventure
s'adresse de préférence à Denys et à Richard de Saint-Victor. (T. V, De Red., p.
321). Ils excellent à enseigner le progrès de l'âme «"per viam amoris", par voie
d'amour. Dans l'Itinéraire nous retrouvons explicitement la doctrine ricardienne sur la
dévotion, l'admiration et l'exultation qui disposent l'âme aux excessus mentales. (T.
V, Itin., IV, 3). Même réemploi dans le De Perfectione vitae (T. VIII, cap. V, 6.10) : la
véhémence de la dévotion, de l'admiration ou de l'exultation acheminent l'âme à
l'aliénation de l'esprit.
Pour décrire l'état d'excessus, ou d'alienatio mentis, préparé par les mouvements de
dévotion, d'admiration et d'exultation, Saint Bonaventure s'abrite derrière les textes
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mêmes de Richard de Saint-Victor : "Nous sommes embrasés / 333 / d'un tel feu du
désir céleste... que la flamme de l'amour intime s'accroît au-delà du mode humain".
"L'esprit, irradié de la divine lumière et tenu en suspens d'admiration devant la
souveraine beauté, est frappé d'une stupeur d'admiration si véhémente qu'il est
entièrement arraché à son état normal". Enfin, "l'âme intimement abreuvée de
l'abondance de la douceur intérieure, bien plus, totalement enivrée, oublie presque
le présent, le passé et transformée en un mouvement affectif qui n'est pas de ce
monde, elle se trouve ravie en un état de félicité merveilleuse".
Il paraît évident que de tels états, au regard de saint Bonaventure, comme au regard
des interprètes actuels du grand Victorin, présentent les caractères authentiques de
la passivité et de la contemplation infuse. D'ailleurs le De Scientia Christi confirme
cette évidence dans l'élaboration théologique de l'excessus. (T. V, De scientia
Christi, Q. VI et VII). "L'intelligence et la volonté ne se reposent jamais sinon en Dieu
et dans le bien infini, ce qui ne veut pas dire que l'âme comprenne Dieu, mais que
rien ne suffit à l'âme à moins d'excéder sa capacité. Ainsi, il est vrai de dire que la
volonté et l'intelligence sont portées vers le bien et le vrai infini, en tant qu'infini :
mais être porté vers cet infini, cela peut se faire de six manières ; en croyant, en
raisonnant, en admirant, par la contuition, par l'excès et par la compréhension. La
compréhension est le mode d'activité propre de la souveraine perfection et de la
Trinité éternelle et infinie... la saisie contuitive et excessive se réalise dans la patrie...
Or j'entends par mode excessif de connaître non pas que le sujet connaissant
excède l'objet connu, mais que le sujet connaissant soit porté vers un objet qui
l'excède d'une manière transcendante, en s'élevant au-dessus de soi-même. illa non
omnimode capit sed potius capitur : il ne saisit pas totalement l'objet infini, mais
plutôt, il en est saisi ". / 334 /
Le saint Docteur réfère explicitement à Denis l'Aréopagite la doctrine de la
connaissance excessive et il précise : "Ce mode de connaissance par excès, - à la
Q. IV, De scient. Christi, il note que ceci est également vrai de la connaissance par
contuition, qu'il appelle illumination et qui se retrouve dans l'intuition naturelle des
vérités éternelles, aussi bien que dans l'intuition surnaturelle qu'est la contemplation,
- se vérifie in via et in patria ; mais in via, elle se réalise partiellement, in patria,
parfaitement". Puis dans une analyse qui distingue, le mode de connaissance par
compréhension et par excès, il nous livre sa pensée sur l'excessus : In
comprehensivo cognoscens capit cognitum, in excessivo vero cognitum capit
cognoscentem ; in comprehensivo terminatur intelligentiae aspectus, in excessivo
vero intelligentiae appetitus... D'autre part, ne croyons pas que cette saisie paralyse
l'activité spirituelle : "L'âme ne peut se contenter d'un bien qu'elle puisse saisir et
comprendre, car un tel bien ne serait pas souverain ; mais au contraire, d'un si grand
bien qu'elle le saisisse par le regard et l'affect, et qu'elle en soit saisie par la
transcendance et l'excès". Au reste, un tel mode de connaissance, dont parle
presque toute l'Ecriture Sainte, "ne peut jamais ou presque jamais être compris sans
l'expérience ; et seul peut en faire l'expérience celui qui est enraciné dans la
charité... là même réside la sagesse expérimentale et authentique, qui commence
dans la voie, et s'achève dans la patrie".
En nous appuyant sur l'enseignement formel du Docteur Séraphique, nous sommes
en droit d'affirmer que l'excessus coïncide toujours avec un degré de contemplation
passive. Cependant, tout n'est pas résolu ; ainsi dans le septénaire de la
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contemplation unitive, nous retrouvons cet état caractéristique, seulement au
quatrième degré : l'excedentia elevans. Or dans une autre série de textes, saint
Bonaventure fait intervenir d'une manière spéciale l'action de l'Esprit Saint dans la
sursumactio du désir. / 335 /
Dans le commentaire de saint Luc, à propos des trois modes d'ascension jusqu'au
sommet de la contemplation per viam splendoris, per viam doloris, per viam amoris,
nous apprenons déjà que le dernier mode per viam amoris, est le principal : "Hic
modus est praecipuus inter omnes, in quo maxime gratia movet". (T. VII, p. 232). Or
la grâce ici s'oppose à la science, à l'industrie et à la discipline, c'est-à-dire à l'effort
de l'esprit. Nous sommes donc sûrs de retrouver dans la contemplation unitive la
prédominance de l'action de la grâce sur l'effort humain.
Intégrons dans ce contexte de grâce prédominante, les passages qui nous indiquent
les dispositions à recevoir la sagesse : Porta sapientiae est concupiscentia ejus et
vehemens desiderium... Haec autem sapientia non habetur nisi cum summa
complacentia est ; ubi autem summa complacentia est, praecedit summa
concupiscentia". (T. V. Hexaem. Il, 2).
Le désir véhément et souverain qui donne accès à la sagesse est le dynamisme
ascensionnel de l'âme : Iste ascensus fit per vigorem et commotionem fortissimam
Spiritus Sancti. ...Hunc ignem non est in potestate nostra habere ; sed si Deus dat
desuper, sacerdotis est nutrire et ligna subjacere per orationem. (T. V. Hexaem. Il,
32). "Ce soulèvement s'opère par une vigueur et une commotion très puissantes de
l'Esprit Saint... Il n'est pas en notre pouvoir de posséder ce feu".
Ce critère de l'action de l'Esprit Saint se vérifie parfaitement dans les degrés de la
contemplation du Bienheureux Egide : "Le feu, d'abord brûle de la brûlure du glaive
enflammé et souple, c'est-à-dire du désir très ardent d'aimer Dieu et de s'oublier soimême". (T. IX, p. 269). C'est aussi le troisième degré de la contemplation unitive
dans les Trois Voies de la vie spirituelle : "Que le désir enflamme votre cœur à
cause de la douceur de l'Epoux", Concupiscentia te inflammet propter Sponsi
dulcedinem. / 336 /
Au terme de cette exégèse, peut-être fastidieuse, des textes bonaventuriens, il nous
est permis de résumer les données acquises avec une quasi-certitude. La
contemplation unitive du De triplici via reprend les méthodes ablatives de l'amour
dionysien, elle s'inscrit dans la ligne de l'excessus exultationis développé par
Richard de Saint-Victor. La contemplation passive ne prend naissance qu'avec cette
commotion très forte de l'Esprit Saint, qui achemine l'âme à l'excessus mentalis.
Nous comprenons dès lors pourquoi le saint Docteur maintient la considération au
premier degré de la contemplation unitive in primo viget consideratio, in ceteris vero
sequentibus dominatur affectio. Tous les aspectus et les affectus qui précèdent le
degré de la concupiscentia inflammans, relèvent de l'activité d'une âme qui cherche
à saisir, mais qui n'est pas encore saisie.
Il est malaisé d'exprimer cet état affectif surnaturel en dehors du symbolisme de la
dissemblance, car ici les mots éclatent sous la chaleur de l'expérience. Mais il est
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dangereux d'autre part d'interpréter dans un contexte sensible ou sentimental des
symboles qui traduisent une activité et une passivité spirituelle au plus haut degré.
Lorsque saint Bonaventure parle d'affectus, il est difficile de traduire autrement que
par affection, mais il convient de corriger immédiatement ; nous avons dépassé
l'affection qui correspond aux activités de connaissance sensible, imaginative, et
même raisonnable. Il ne s'agit donc ni d'une émotion, ni d'un sentiment, ni d'un
mouvement de passion, qui rentrent dans le domaine de l'affectivité élémentaire. Il
s'agit de ce mouvement, de cette tendance, de cette aspiration de la volonté qui est
la faculté d'aimer Dieu ; le mouvement affectif le plus intime de l'esprit.
La spiritualité et l'intimité de cet affect ressort non seulement du contexte doctrinal,
mais des explications du Docteur Séraphique : "Cette contemplation se fait par la /
337 / grâce, toutefois l'effort y est requis pour se séparer de tout ce qui n'est pas
Dieu, et de soi-même s'il était possible. C'est cela l'union suprême par amour. Et
c'est l'Apôtre qui nous dit que cette union se fait seulement par amour : "Soyez
enracinés dans la charité et fondés sur elle, afin de pouvoir comprendre avec tous
les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur". Cet amour
transcende toute intelligence et toute science... Seule la puissance affective veille et
impose silence à toutes les autres puissances... Or comme on peut exprimer
seulement ce que l'on conçoit, et concevoir seulement ce qu'on intellige, et que par
ailleurs l'intelligence se tait, il s'ensuit qu'on ne peut quasi-rien dire ou expliquer...
Cet amour sépare, assoupit et élève. Il sépare de toute autre affection pour l'unique
affection de l'époux ; il assoupit et apaise toutes les puissances et leur impose
silence ; il élève, car il conduit en Dieu. Ainsi l'homme est comme mort ; c'est
pourquoi il est dit : "L'Amour est fort comme la mort", car il sépare de tout. Il faut en
effet que l'homme meure de cet amour, avant d'être élevé : "L'homme ne peut pas
me voir et vivre". Dès lors dans une telle union l'énergie de l'âme se recueille dans
l'unité et plus elle s'unifie plus elle rentre dans son intimité, et plus par conséquent
elle monte vers son sommet ; car selon saint Augustin le sommet et l'intimité sont la
même chose...
Ainsi nous entrons dans le rayonnement des ténèbres. Ténèbres, car l'intelligence
ne saisit pas, et cependant l'âme est souverainement éclairée... L'esprit ne peut
regarder des yeux de l'intelligence... Le Christ se retire, lorsque l'esprit s'efforce de
voir cette sagesse des yeux de l'intelligence. L'intelligence n'entre pas là, mais
seulement l'affection.
La mort du Christ, le passage de la Mer Rouge, le passage dans la terre promise
signifient ce sommet". (Hexaem., II, 30, 34, p. 341). / 338 /
La pensée du saint Docteur ne nous intéresse pas ici à titre de curiosité scientifique ;
Si nous présentons ces larges extraits, c'est pour mieux assurer notre marche. Or
nous avons recueilli, comme en passant, le témoignage du saint, sur la conjugaison
de l'effort et de la grâce. "Cette contemplation se fait par la grâce, toutefois l'effort y
est requis pour se séparer de tout ce qui n'est pas Dieu", séparation affective qui doit
s'accompagner d'une purification intellectuelle par voie de négation ou d'ablation
"Juvat autem nos ad veniendum ad illum somnum superferri omnibus sensibus,
omnibus operationibus intellectualibus, quae sunt cum phantasmatibus annexis".
(Hexaem., II, 32, p 342).
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Nous retrouvons donc un domaine où la grâce dispose l'âme à la contemplation
passive par une activité de séparation affective et de négation rationnelle ; ce double
effort d'ablation creuse pour ainsi dire l'aspiration du cœur, le vide dans la mesure
psychologiquement possible, et "laisse dans l'esprit une très noble disposition".
(Hexaem. Il, 33, p. 342). C'est dire la limite de l'effort humain, ce seuil contemplatif
que nos forces ne peuvent franchir, même avec le secours de la grâce dite
commune. C'est reconnaître également que cet effort animé cependant par la
charité reste bien imparfait, tant que le cœur n'est pas saisi par l'onction de l'Esprit
Saint. La séparation affective, la purification intellectuelle, l'unification de l'âme en
son centre s'avèrent incomplètes, sans l'intervention très puissante de l'Esprit.
Par contraste, les descriptions de la contemplation parfaite mettront mieux en relief
les limites de l'effort humain. Empruntons cette description au dernier chapitre de
l'Itinéraire. Il s'agit du passage en Dieu par l'excès de la contemplation : "En ce
passage s'il est parfait, il faut que toutes les opérations intellectuelles soient
délaissées, et que la pointe de l'affect soit totalement transportée et transformée en
Dieu. Tel est ce passage mystique et secret, que « nul ne / 339 / connaît, s'il ne le
reçoit, que nul ne reçoit s'il ne le désire, que nul ne désire si le feu de l'Esprit Saint
ne l'enflamme intimement (medullitus)... Et c'est pourquoi l'Apôtre dit que cette
sagesse mystique est révélée par l'Esprit Saint". (Itin. VII, 4).
Après avoir dégagé la portée de la contemplation mystique par rapport à la
contemplation imparfaite qui la précède en y disposant, personne ne peut éluder le
témoignage du Prince de la mystique, avec toutes ses conséquences. Or le
témoignage de saint Bonaventure, c'est précisément la rédaction du chapitre sur la
contemplation unitive. La contemplation passive, la contemplation mystique n'est
pas quelque chose d'anormal dans l'ordre de la grâce, quelque chose
d'extraordinaire ; mais une grâce normalement accordée à celui qui s'y dispose :
"Dieu ne regarde ni la longueur du temps, ni la multitude des oeuvres, mais bien la
ferveur plus vive et la charité plus intense de l'âme dévote. Il ne tient pas compte de
ce que vous avez été naguère, mais de ce que vous commencez à devenir". La
sagesse n'entre pas dans l'âme sans un grand désir, mais elle n'est pas refusée à
l'âme qui la désire". (T. V, De donis, IX, I, p. 499).
Le commentaire du schéma trop succinct du De Triplici via, ne pourra guère ajouter
à ce que nous avons déjà trouvé dans l'ensemble de la doctrine unitive de saint
Bonaventure. Toutefois, en suivant pas à pas les, degrés de la contemplation
unitive, nous essaierons de vérifier objectivement le sens et la portée du texte. Pour
ne pas alourdir les explications de phrases latines, nous utiliserons la traduction
publiée plus haut, qui présente ainsi l'échelle de la contemplation : "Les degrés' qui
conduiront votre âme aux douceurs de la charité, grâce à la venue en vous de
l'Esprit Saint, sont les suivants : une vigilance remplie de sollicitude, une confiance
pleine de courage, un désir ardent, un transport qui soulève, une / 340 /
complaisance où l'âme se repose, une joie délicieuse, un embrassement qui unit".
Le point de départ, la vigilance pleine de sollicitude, n'est que l'éveil aigu du désir de
recevoir l'Epoux divin. Le cœur humain ne cherche plus au niveau de son activité
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rationnelle, Celui qui transcende toute intelligence, mais qui est Tout Désirable. Il
sait que la présence aimée se situe au-delà de toute activité sensible et rationnelle. Il
y a donc en lui un assoupissement des sens et de la raison. "La nature des sens
extérieurs empêche l'œil de l'intelligence de se fixer sur la lumière éternelle, il faut
donc au commencement de la contemplation que l'homme comme assoupi se rende
étranger à l'activité des sens. Ce sommeil des sens suppose l'éveil du cœur : "Je
dors mais mon cœur veille". L'âme recherche intensément l'Epoux, elle le recherche
avec émoi, sans défaillance, car le passage de l'Epoux est rapide. "La grâce offerte
est très vite soustraite", l'Epoux se dérobe au cœur qui détend son désir. (T. VII, p.
232). Mais plus le désir est intense, plus le cœur est éveillé, plus aussi la recherche
est intime, unifiée, simplifiée. Il suffit alors de nourrir le foyer du désir par des
considérations qui seront des rappels très suggestifs et très brefs de la douceur de
l'Epoux. Il n'existe pas dans cet ordre, de formules exclusives et générales ; chacun
doit tenir compte de ses attirances personnelles, peu importe la considération qui
joue alors le rôle d'excitant. Il ne faut surtout pas que l'esprit aille s'embarrasser de
raisonnements, car il étouffe alors le mouvement très subtil de la charité. A ce degré
l'activité affective de l'âme est toute de désir ; nous n'avons pas d'autre conscience
que celle du désir ; il est facile de comprendre le danger d'une activité proprement
rationnelle. "L'âme expérimente la douceur de la sagesse, lorsque son intelligence
est dégagée des données sensibles, imaginatives et rationnelles". (T. IX, p 290). La
prière de saint François : "Mon Dieu et mon Tout", résume bien la tonalité de ce /
341 / premier état d'âme. En dehors des phases de sécheresse, l'âme fervente peut
habituellement se mettre ainsi à la recherche du Christ, dans le dépouillement
rationnel et la tranquillité affective. La tentation pour le débutant sera de rechercher
des expériences plus émotives, c'est-à-dire moins spirituelles mais qui occupent
davantage le champ de conscience.
La recherche silencieuse de l'Epoux est suivie d'un mouvement de confiance. Il y a
en effet dans le désir en attente, une prise de conscience de l'impuissance de notre
désir, qui peut être douloureuse et risque de décourager. L'âme a besoin du
réconfort de l'espérance. "Que la confiance vous réconforte, puisque la venue de
l'Epoux est certaine". Ce mouvement de certitude de la venue de l'Epoux correspond
à une actuation de l'Esprit Saint qui fait jouer le don de force. Ce réconfort n'est
d'ailleurs pas éprouvé toujours d'une manière agréable : "Même s'il me tuait,
j'espérerais en Lui". Mais désormais la recherche devient certitude invincible de la
venue du Seigneur. C'est un peu la parole de Jésus au bon larron : "Aujourd'hui, tu
seras avec moi dans le paradis". La grâce agit à la manière d'un principe de vigueur,
qui achève de disposer le cœur à une emprise plus puissante... Bienheureux ceux
qui possèdent cette certitude, car ils ne seront pas confondus... Il apparaît à qui
évalue la portée des mots, qu'un tel état de confiance surnaturelle n'a rien de
commun avec une vague présomption ou une certaine précipitation sentimentale. Le
spirituel en effet ne compte plus sur lui-même, tout son réconfort vient de la parole
inspirée en son cœur. Dans cette région de l'esprit, où l'âme ne peut plus compter
sur l'activité des sens et de l'intelligence, elle se trouve dépaysée et elle a besoin
que le Seigneur lui communique une certaine vigueur de l'espérance, la confiance.
La force de la confiance, l'attitude d'un cœur qui ne s'appuie que sur la promesse du
Christ : "Celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et / 342 /
je me manifesterai à Lui » (Jn. 14, 21). Et dans le même discours après la Cène,
Jésus ajoute ensuite : "Je vous ai dit ces choses, quand je demeurais auprès de
vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint qu'enverra le Père en mon Nom, qui
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vous enseignera toutes ces choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit".
(Jn. 14, 25, 26). C'est donc l'Esprit Saint qui donne à l'âme cette assurance
intérieure qui la réconforte ; c'est Lui qui rappelle au cœur la Parole du Christ et qui
la rappelle à l'intérieur de la conscience comme une promesse adressée d'une
manière vivante et personnelle. Ce rappel de la Parole de Jésus, ce que saint
Bonaventure a coutume de nommer "la Parole inspirée dans le cœur", explique
l'attitude de l'âme en disposition contemplative. Certes, le Seigneur peut brûler les
étapes et saisir l'âme avant même qu'elle ait songé à le saisir ; mais lorsqu'il exige
de nous l'activité, la recherche ne devient invinciblement confiante, qu'à partir du
moment où tout son désir est suspendu à la promesse de Jésus, perçue sous cette
forme ou sous une autre : "Je me manifesterai à Lui". Ce rappel intime du Défenseur
explique aussi pourquoi tant d'âmes qui ont entendu parler de la contemplation et de
l'appel général à la contemplation, restent comme étrangères à la promesse du
Christ ; mais, d'autre part, la promesse de Jésus explique pourquoi la recherche
contemplative n'est pas une activité ambitieuse, extraordinaire, et anormale dans
l'ordre de la charité fidèle et confiante.
Le désir en éveil à cause de la promptitude de l'Epoux, établi dans la vigueur de la
confiance à cause de la certitude de la venue du Seigneur, est devenu apte à capter
les touches divines qui font jaillir, au plus intime de l'âme, une douceur qui n'est pas
de ce monde. Dès lors, il y a prédominance de l'action divine, le Seigneur Lui-même
allume le feu du désir au-delà des possibilités humaines. C'est le commencement
des fruitions surnaturelles. Mais cette expérience savoureuse ne constitue pas un
terme. La tentation d'un cœur / 343 / insuffisamment purifié serait de s'en contenter,
et de se croire au sommet de l'expérience sapientielle. Le Seigneur ici ne fait que
préluder à un don excessif. Le contemplatif mieux purifié, plus sensibilisé à l'agir
divin, ouvrira son cœur, au lieu de le refermer sur son bonheur tout neuf. C'est ici ce
feu que l'Esprit enflamme par une très puissante commotion, ce feu qu'il n'est pas en
notre pouvoir de posséder, et pourtant que nous devons encore entretenir. Nous
sommes donc à un degré où l'âme est saisie, mais elle cherche encore à saisir. Si
nous tentons de situer cette action divine, il nous suffit de comprendre la capacité de
l'âme, une capacité d'infini, et que seul l'infini peut combler. Nous sommes en
présence d'une actuation de la substance de l'âme, un contact substantiel
immédiatement savouré par la volonté. Au contact de ce Bien souverain qui est une
véritable révélation pour le cœur, le désir de l'âme se porte sans effort et
intensément vers cette présence obscure. N'oublions p'as cependant que
l'intelligence accompagne la volonté, mais à la manière d'une suivante qui perçoit.
La doctrine des sens spirituels se vérifie à cet instant puisqu'ils ne sont pas autre
chose que des perceptions mentales correspondant aux fruitions spirituelles. Il n'y a
donc pas une extinction de l'intelligence, bien au contraire, elle est excédée par un
objet qui échappe à sa compréhension, mais non pas à sa perception. La
conscience n'est pas éteinte, elle accède à un niveau supérieur par l'intermédiaire
de ce contact divin, et c'est pourquoi son activité de regard, son aspectus saisit le
Christ comme Source de cette douceur versée dans la volonté : "Que le désir
enflamme votre cœur à cause de la douceur de l'Epoux". Dans la ligne de ce regard
très simple, le rôle de l'intelligence consiste donc, selon les variations de l'agir divin,
à suivre l'intensité croissante du désir, ou à lui rappeler très simplement la douceur
du Christ. Encore une fois l'âme ne doit pas se contenter, se satisfaire de ce degré
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d'amour, de ces manifestations de / 344 / charité divine ; le Seigneur n'agit ainsi que
pour se révéler tout désirable, infiniment digne d'être aimé. Si, au cours de la
contemplation, l'action et l'attirance surnaturelles semblent se détendre, c'est par
manière d'épreuve. Le cœur qui cherche plus à savourer la douceur du Seigneur
qu'à l'aimer davantage, retombera très vite à un régime plus psychique. Au contraire,
celui qui a très purement perçu que Dieu est infiniment aimable, continuera de
l'aimer, et il désirera l'aimer davantage, au-delà de toutes limites de durée et d'intensité. Cette attitude oblative ou captative, ce mélange d'égoïsme dans l'amour
donne à entendre pourquoi beaucoup d'âmes ne dépassent pas le stade d'une
contemplation imparfaite.
Si l'âme est suffisamment purifiée, ou s'il plaît au Seigneur, un véritable transport
succède à l'intensité du désir. C'est l'excessus proprement dit, qui précipite l'âme au
cœur d'elle, en ce centre, ce sommet, où elle est saisie de vertige en présence des
profondeurs sublimes de Dieu. "Qu'un saint transport vous soulève à cause de la
grandeur de l'Epoux". L'âme est comme suspendue, attirée hors de ses propres
frontières, éperdue au bord de l'immensité divine. Mais là même où l'expérience
semble excéder absolument les dimensions de la conscience, la pointe de l'affectus
s'élance sans mesure. Le regard de l'esprit ne peut pénétrer, mais le mouvement de
charité s'élève merveilleusement, opération très simple, et pourtant très riche
d'enseignement : la relation de créature ne s'évanouit pas dans les états mystiques ;
plus Dieu saisit l'âme et plus la conscience devient vive de la transcendance divine ;
alors que le Seigneur a initié l'âme, l'a introduite dans sa familiarité, en lui
communiquant quelque chose de sa Douceur, Il lui fait maintenant éprouver son
néant de créature au contact de son immensité sans mesure : Dieu est infiniment
digne d'être aimé. Telle est l'expérience de ce quatrième degré ; Dieu excède
infiniment notre capacité d'aimer, et c'est dans le rythme croissant du / 345 /
mouvement d'amour que l'âme connaît à quel point elle est étrangère à la Vie
Trinitaire en elle-même. Tous ses regards et tous ses désirs préalables ne lui
laissaient même pas soupçonner que Dieu est le Tout Autre. Maintenant qu'elle est
attirée, devenue étrangère à elle-même, parce que la charité qui la transporte ne
jaillit pas de son cœur, mais du cœur même de Dieu, elle se voit comme le néant
totalement étranger à l'Etre. Si nous voulions vérifier à l'état absolu, la perfection
excessive, il nous faudrait encore recourir à l'Evangile : "Apprenez de moi que je
suis doux et humble de cœur". Nulle conscience humaine ou angélique n'accédera à
la profondeur de conscience du Seigneur Jésus, qui éprouva la Gloire et la Grâce
sans commune mesure avec nos expériences mystiques et c'est pourquoi aucune
créature ne pourra jamais rivaliser d'humilité avec le Cœur de Jésus, en face de la
Grandeur excessive de Dieu. Bien plus, ces expériences de la charité contemplative
ne sont qu'une participation à la charité du Cœur de Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi,
jamais saint Bonaventure ne dissocie la contemplation du chrétien et le Christ. "Le
Christ allume dans la ferveur de sa très ardente passion, ce feu, que seul reçoit
vraiment celui qui dit : Mon âme préfère le trépas et mes os la mort... Passons avec
le Christ crucifié de ce monde au Père". (Itin. VII, 6).
Le vocabulaire mystique n'utilise pas les mots de trépas, mort, passage, aliénation,
délire sans quelque raison. Tout d'abord, parce que cet excès d'amour est infusé par
le Cœur de Jésus qui a été crucifié, et qui est mort par excès d'amour pour nous ;
ensuite, parce que cet amour agit dans l'âme à la manière d'un principe de folie, qui
fait délirer, qui fait éclater les attitudes raisonnables les mieux enracinées ; nous
88

Louis Prunières, Commentaire du De triplici via

COMMENTAIRE DE LA TRIPLE VOIE

passons d'une logique de raison à la logique de la charité. En sortant de l'extase, le
Poverello criait : "L'Amour n'est pas aimé !"
/ 346 /
Nous avons déjà souligné les correspondances entre la méditation unitive et la
contemplation unitive. Le rapprochement entre la contemplation unitive et la phase
unitive de l'oraison n'est pas moins suggestif. Le déploiement de la charité s'opérait
en trois mouvements de révérence, de bienveillance et de complaisance. Dans la
contemplation, la révérence du quatrième degré précède immédiatement la complaisance : "Que l'amour de complaisance tienne votre âme en repos devant la beauté
de l'Epoux". A ce stade le cœur est suffisamment transporté hors de soi,
suffisamment déployé en Dieu pour trouver une certaine paix dans l'accueil du
Seigneur. La beauté divine saisie dans la contemplation n'est pas vue, mais perçue
dans cet accord même de l'âme et de son Dieu. Pour employer une comparaison, on
pourrait dire que l'âme est saisie d'une vibration intimement apaisante lors de la
venue de son Dieu. Elle est ravie de cette beauté nouvelle, éternelle, infinie, qui pour
ainsi dire n'échappe plus à ses prises, précisément parce que le cœur vit au régime
de la complaisance, il est ravi pour Dieu de la Beauté divine : "Mon Bien-aimé est
blanc et vermeil, choisi entre mille". "Mon Bien-aimé est à moi et je suis à Lui". Ces
formules traduisent bien l'aspect personnel de l'amour éprouvé, mais également la
destinée essentielle d'un cœur fait pour aimer Dieu sans mesure, pour plaire
uniquement et souverainement à son Dieu. Plus le vouloir est libéré des entraves de
l'égoïsme, plus la complaisance est envahissante et apaisante ; "Je vous donne ma
paix'. "Demeurez dans mon amour", ou encore ce texte si expressif : "En ce jour-là,
vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous". Aucune
expression mystique ne dépassera jamais en portée ces paroles tranchantes comme
un glaive : vous reconnaîtrez que je suis en vous. Nous ne sortons pas de l'ordre de
la grâce, mais nous vérifions la liaison consubstantielle entre la charité et la grâce
sanctifiante. Si saint Bonaventure, depuis le début de la vie intérieure, met l'accent /
347 / sur la ferveur de la charité, c'est précisément que seule la ferveur d'une charité
sans mélange d'égoïsme peut accéder à cette demeure intime où repose l'Epoux
divin. Certes, le point de départ, l'état de cécité, d'hébétude et d'endurcissement ne
nous prédispose guère à ces expériences oblatives. Et il est trop vrai que le
contemplatif, après les heureux dépassements de son régime psychique habituel,
devra se retrouver parfois, sinon souvent, dans le marasme d'une charité sans
saveur. Il demeure que tout est pour ainsi dire contenu dans la grâce sanctifiante.
L'accueil, la complaisance apaisante devant la beauté de l'Epoux, éprouvée par
quelques âmes plus généreuses, témoigne de la libéralité du Cœur de Jésus et
aussi de sa fidélité à ses promesses.
La richesse de la vie spirituelle, suggérée dans les degrés précédents, n'est pas
encore épuisée. A la paix de la complaisance succède la joie. "Que la joie vous
remplisse à cause de l'abondance des biens qu'apporte l'Epoux". C'est le
mouvement d'exultation. L'âme éprouve intensément la plénitude du Christ : "Votre
cœur se réjouira ; et votre joie, nul ne pourra vous la ravir". (Jn., 16, 22). "Je m'en
vais à toi, et je parle ainsi, étant encore dans le monde afin qu'ils aient en euxmêmes ma joie dons sa plénitude". (Jn., 17, 13). Saint Bonaventure, une fois de
plus, semble utiliser expressément le vocabulaire de saint Jean. Mais encore cette
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plénitude du Christ n'est pas autre chose qu'une contuition de la Lumière éternelle.
"Je suis la Lumière du monde... Je suis la vérité". Telle est l'explication théologique
donnée par le Saint Docteur dans les degrés de la contemplation du Bienheureux
Egide. (T. IX, p. 269). Cette interprétation concorde avec l'enseignement habituel du
saint exprimé dans les conférences sur l'Hexaemeron : La lumière divine ne se
répand jamais dans le cœur sans éveiller la charité ; c'est une lumière chaleureuse.
Et si nous voulons approfondir la pensée bonaventurienne, il nous suffira / 348 / de
citer à nouveau le texte des Ephésiens si souvent allégué : "Soyez enracinés dans la
charité et fondés sur elle, afin de pouvoir comprendre avec tous les saints ce qu'est
la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur et connaître l'amour du Christ qui
défie toute connaissance. Ainsi vous serez remplis de la plénitude même de Dieu".
(Eph., 3, 17, 19).
Lorsque le Docteur Séraphique parle de la plénitude de l'Epoux, il se met à l'école
de saint Jean et saint Paul ; il entend nous mettre également à l'école de ces deux
grands contemplatifs. Dès ici-bas, nous avons à connaître inlassablement
l'immensité de l'amour du Christ, mais cette connaissance ne résulte pas d'un effort
intellectuel, elle résulte d'une expérience affective, elle est la prise de conscience
muette de plénitude savoureuse de la charité. Parvenue à ce degré d'amour, l'âme
est comme ivre d'amour ; elle accède à cette plénitude actuelle du don du Christ qui
va lui permettre l'union.

"Il faut enfin que vous vous unissiez à votre bien-aimé au point de lui être
étroitement attaché par la force de l'amour". Ce dernier degré correspond dans les
analyses bonaventuriennes à l'union, au baiser, à l'étreinte. En effet l'âme "s'efforce
de tenir et d'embrasser" le Christ. "Nous étreignons la souveraine suavité du Verbe
Incarné, habitant en nous corporellement et qui se donne à toucher, à embrasser par
la très ardente charité qui, dans l'extase et le rapt, fait passer notre esprit de ce
monde au Père". (Brevil., V, c. VI par. 5). Nous retrouvons là le terme normal de la
mystique bonaventurienne, qui rejoint l'expérience de François d'Assise à Greccio et
sur l'Alverne. / 349 /
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CONCLUSION

DES DEGRÉS DE LA CHARITÉ

Nous pouvons maintenant, en guise de conclusion, relire le passage sur les six
degrés de l'amour de Dieu, et nous retrouverons là le pivot et l'âme de tout le traité
bonaventurien. En définitive, il s'agit d'aimer le Christ. Au-delà de tous les exercices
et de toutes les méthodes, une chose demeure : Aimer le Christ. En retour, tant vaut
la charité dans un cœur, tant vaut l'exercice, qu'il soit méditation, oraison ou
contemplation. Or voici les manifestations progressives de la charité.
"L'âme éprouve d'abord de grandes suavités", et la prière, loin d'être ennuyeuse, est
délicieusement appréciée.
Ensuite, l'âme devient "toute avidité", au-delà même des suavités, elle cherche la
possession parfaite de Celui qu'elle aime. Mais cette possession intuitive est
impossible ici-bas ; l'âme, tout au long de son pèlerinage, ne peut se nourrir que de
l'intensité de son amour pour le Christ. /351 /
"Une Vraie satiété naît alors de l'avidité même", c'est-à-dire que rien de crée ne peut
plus satisfaire le cœur humain, toutes les créatures sont comme de surcroît et
incomparables au Christ Jésus.

Louis Prunières, Commentaire du De triplici via

91

"L'ivresse spirituelle succède à la satiété", car alors pour l'amour du Bien-aimé, l'âme
recherche les humiliations, la souffrance, la douleur. L'âme a rejoint son Seigneur
crucifié. "Elle entre alors dans une grande sécurité". La crainte est bannie de l'âme,
car rien ne peut séparer l'âme de la Puissante charité du Christ. Elle est vitalement
intégrée au Mystère du Christ pauvre et crucifié.
"Enfin l'âme parvient à une vraie et pleine tranquillité". Rien ne vient plus troubler le
cœur : ni l'inquiétude du désir, ni l'inquiétude de la crainte ; c'est la paix, le repos, la
tranquillité, l'ultime état de la grâce. Dès lors, tout devient facile, agir ou souffrir, vivre
ou mourir. C'est la perfection chrétienne dans le temps. Tout devient facile, agir ou
souffrir, vivre ou mourir.
/ 352 /
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