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I N T R O D U C T I O N 
 

 

 
 

 

 

Après une longue éclipse, Bonaventure réapparaît au ciel de la théologie comme un astre dont la 
beauté retrouve tout son éclat dans une nouvelle jeunesse. Depuis quelques décades, les études 
sur sa pensée se multiplient1 et l’on commence à reconnaître la valeur et l'intérêt d'une pensée 
qu'avaient reléguée dans l'ombre les brillants génies que furent Thomas d'Aquin et Duns Scot. 
 
Prince de la mystique2 Bonaventure régnait sur l'étroit domaine de la théologie spirituelle, mais 
semblait n’exercer que peu d'influence en théologie spéculative.3 La rationalisation de la théologie, 
l'adoption de la logique aristotélicienne comme principal instrument de recherche rendirent rapide-
ment incompréhensible une pensée dont le principal support était un symbolisme trop luxuriant. La 
logique symbolique à laquelle Bonaventure recourt fréquemment défie en effet les classifications et 
simplifications de l'abstraction. Le caractère polyvalent du symbole rend malaisées les générali-
sations et suppose une métaphysique attentive à la manifestation de l'Être. On comprend que la 
tradition scolaire ait préféré les synthèses d'un Duns Scot ou d'un Thomas d’Aquin, parce qu'elles 
étaient plus facilement utilisables. Vouloir interpréter et juger Bonaventure à partir des canons de 
telles écoles c'est le rendre incompréhensible et lui dénier ce qui fait sa valeur propre.4 
  
 

La théologie actuelle se veut ouverte et l'on multiplie les dialogues avec les frères séparés, avec les 
autres religions et avec le monde. Le caractère délibérément traditionnel de la théologie bonaven-
turienne ne semblerait pas la prédisposer à jouer un rôle important dans les débats contemporains. 
Or c'est un fait que de bien des côtés on l'interroge sur les problèmes les plus actuels. 
 

 
1Ceci est dû en grande partie.au renouveau d’intérêt pour la pensée médiévale. Ce sera le grand mérite d'un E. Gilson 
d’avoir été un pionnier en la matière. Il semble d'ailleurs que son appel, du moins pour ce qui regarde Bonaventure, n’a 
trouvé que peu d’échos en France. Les études bonaventuriennes sont plus florissantes outre Rhin et outre Atlantique. Il 
serait probablement assez révélateur de trouver la raison de ce phénomène. 
2Cf. Léon XIII, dans une audience donnée aux religieux de l'0bservance le 20 Novembre 1890 : "Et vous, Franciscains, dit 
le Pape en s'animant, vous avez le maître que vous ne devez pas cesser d'étudier pour soutenir et défendre la doctrine 
catholique (...). Vous avez le docteur séraphique saint Bonaventure qui, après avoir touché au sommet de la spéculation 
scientifique, sut s'élever dans la théologie mystique à une hauteur que nul autre n'a pu atteindre ; nous le lisons volontiers 
et souvent ; après cette lecture, nous nous sentons toujours élevé, renouvelé et réjoui dans notre âme. Saint Bonaventure 
manuducit, oui, il conduit à Dieu en nous prenant par la main". Acta Ordinis Minorum. 
3Il serait intéressant d'étudier l'influence diffuse de Bonaventure en théologie spéculative sur le courant augustinisant du 
"thomisme noir". L'influence bonaventurienne est rarement avouée, elle semble pourtant réelle sur des points décisifs. 
4C'est en particulier le défaut des scolies de l'édition de Quaracchi trop préoccupée de montrer l'accord complet de 
Bonaventure avec la philosophie officielle de l'Église. Gilson a rendu un grand service aux interprètes de Bonaventure en 
prenant ses distances par rapport à ces interprétations. Cf. E. GILSON, La philosophie de Saint Bonaventure, Vrin, Paris, 
1924, p. 8 : "Il nous a semblé par contre que les scolies dont elle est accompagnée contenaient parfois, à côté des rensei-
gnements historiques les plus précieux, des commentaires philosophiques de nature à masquer le sens de la doctrine 
qu’ils expliquaient. Nous devons à cette admirable édition le texte de saint Bonaventure, nous n'en acceptons qu'assez ra-
rement l'interprétation".  
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La thèse de Ratzinger sur la théologie de l'histoire de Bonaventure a connu un grand retentis-
sement.5 À l'heure où l'Église se tourne vers le Tiers-monde, la recherche de Schalück sur les 
implications théologiques de l'idée de pauvreté chez Bonaventure pourrait bien retenir l'attention.6 
Merken, en dégageant la place de l'Écriture dans la théologie de Bonaventure, apporte sa 
contribution au renouveau d'une théologie plus scripturaire.7 Ces divers travaux nous rappellent que 
Bonaventure est l'un des témoins de la tradition catholique qu'on ne saurait négliger sans dommage. 
 
Dans le dialogue avec les autres religions, Bonaventure est considéré comme un partenaire des 
plus intéressants. Ce n'est sans doute pas un pur hasard si Sakaguchi, une japonaise, cherche en 
Bonaventure un auteur qui lui permette de confronter les traditions de sagesse de l'Orient et de l'Oc-
cident.8 C’est avec détermination que le professeur Cousins a choisi Bonaventure comme théologien 
du dialogue avec l'Hindouisme et le Bouddhisme.9 La poursuite de tels travaux pourrait avoir une 
influence bénéfique sur le renouvellement d'une théologie de la mission. Les valeurs des traditions 
non chrétiennes pourraient être reconnues et assumées avec moins de réticences comme des pier-
res d'attente de l'Évangile. 
 
Au niveau du dialogue avec les frères séparés, la pensée de Bonaventure pourrait fournir la base 
d'une théologie œcuménique, comme le note Sohngen en rapprochant certains textes de Bonaven-
ture et de Luther sur la theologia crucis.10 Hülsbuch a d'ailleurs étudié magistralement ce thème.11 

 
5 RATZINGER J., Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventuras, Schnell und Steiner, München, 1959. Cette édition est 
épuisée. Il vient de paraître une traduction américaine The theology of History in st Bonaventure, trans. Zachary Hayes, 
Franciscan Herold Press, Chicago, 1971.    
6 SCHALÜCK H., Armut und Heil. Eine Untersuchung über den Armutsgedanken in der Theologie Bonaventuras, F. Schö-
ningh, München, 1970. 
7MERKER H., Schriftauslegung als Weltauslegung Untersuchung zur Stellung der Schrift in der Theologie Bonaventuras, F. 
Schöningh, München, 1970.  
8 SAKAGUCHI F., Der Begriff der Weisheit in den Hauptwerken Bonaventuras, A. Pustet, München, 1968. 
9 COUSINS E.H., Bonaventure et les religions du monde.  Communication au colloque saint Bonaventure d’0rsay (12-15 
septembre 1971). Voir in EF supplément 1971 (actes du colloque). "Je vais relever trois points en indiquant comment les 
écrivains contemporains ont utilisé la pensée de Bonaventure, soit explicitement, soit implicitement dans leur manière 
d'aborder les religions du monde : - 1. sa vaste notion de révélation telle quelle est employée par Robley Whitson. - 2. sa 
doctrine de la Trinité conduisant au bouddhisme et à l'Hindouisme telle qu’elle est suggérée par l'étude de R. Panikkar. - 
3. et ma propre étude de la christologie de Bonaventure comme point de contact avec les traditions tantriques de 
l'Hindouisme et du Bouddhisme". 
10 SOHNGEN G., in Mysterium salutis (4), Dogmatique de l'histoire du salut, Cerf, Paris, 1969, p.168. "Pour en revenir à l’être 
voilé de Dieu, nous voudrions présenter ici un projet de véritable théologie œcuménique. En face de l'enseignement de 
Luther sur le Dieu caché, on trouve, en effet, une doctrine du Dieu caché qui est propre à des penseurs catholiques et qui 
a été élaborée, par eux aussi dans la perspective de l’histoire du salut. À mon avis on pourrait d'abord se faire rencontrer 
dans le colloque œcuménique Luther et Bonaventure (un théologien, par conséquent, bien antérieur à Luther). Bonaven-
ture et sa théologie de la croix, typiquement franciscaine (telle qu'on la trouve dans l'Itinerarium et plus encore dans 
l'Hexaemeron), peut prétendre à une place de premier choix à côté de la théologie de la croix telle que Luther l'a formulée 
(dans son cours sur les Psaumes de 1513-5, et dans la Dispute de Heidelberg de 1518). Dans la "Pérégrination vers Dieu" 
(Itinerarium) on affirme dès le début (Prolog. n.3 et 4) : "Ad Deum nemo intrat recte nisi per Crucifixum". Et dans la Collatio 
1 de l'Hexaemeron (n. 28 et 30) on désigne sous une forme de logique symbolique se rapportant au Christ, le fondement 
théologique du syllogisme en ces termes :  "Maior propositio (aeterna generatio Verbi) fuit ab aeterno ; sed assumtio in 
cruce ; conclusio uero in resurrectione (...). Haec est logica nostra, haec est ratiocinatio nostra, quae habenda est contra 
diabolum, qui continuo contra nos disputat. Sed in assumtione minoris est tota uis facienda, quia nolumus pati, nolumus 
crucifigi. Tamen ad hoc est tota ratiocinatio nostra, ut simus similes Deo".  Celui qui écrivait cela avait bien saisi "la sagesse 
de Dieu dans le mystère" selon saint Paul sous l'optique décisive d'une théologie de la croix ; il avait également bien 
compris cet être voilé de Dieu et de son Christ sur la croix et dans la Passion, comme l'autre face de la révélation de la 
gloire de Dieu et de son Christ. Que si l'on tombe sur un passage comme celui-ci, sans savoir qui en est l'auteur, on serait 
tenté de l'attribuer au jeune Luther. Ce pourrait dès lors être la raison pour laquelle ce passage si proche du langage 
luthérien dans son fond et dans sa forme est resté enseveli dans une théologie catholique qui, poussée par son 
antiprotestantisme eut vis-à-vis de son grand passé des origines catholiques une attitude diminuée et diminuante. Notons 
pour terminer que ce texte de véritable théologie œcuménique devra être abordé et explicité en même temps comme un 
texte de véritable théologie dialectique : il s'agit en effet dans ce même passage contrasté, de l'obscurité et de la révélation 
de Dieu, du silence et de la parole de Dieu".  
11 HÜLBUSCH W., Elemente einer Kreuzestheologie in den Spätschriften Bonaventuras, Patmos Verlag, Düsseldorf, 1968. 
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On pourrait également comparer un certain nombre de schèmes utilisés par Bonaventure et Paul 
Tillich comme l’a entrepris le professeur Dourley.12. Il y aurait aussi beaucoup à apprendre d'une 
confrontation de Bonaventure avec Moltmann13 et Cox.14 Du côté des Églises Orthodoxes la 
théologie15 de Bonaventure pourrait fournir l'occasion de maints rapprochements comme ce fut le 
cas lors des conciles d'union.16 
 
À notre tour nous nous proposons de l'interroger sur l'un des points chauds de la théologie actuelle 
: sur la foi.17 Notre but est de constituer les premiers éléments d'un dossier sur une matière qu'au-
cune étude de fond n'a jusqu'à maintenant abordée. L'examen minutieux du Commentaire des Sen-
tences et des Collationes in Hexaemeron devrait nous permettre de mesurer l'originalité de Bona-
venture sur cette question et de mettre à jour les structures qui soutiennent sa théologie. Une telle 
entreprise n'est certes pas aisée et bien des écueils nous guettent. Nous voudrions attirer plus spé-
cialement l'attention sur deux d'entre eux : considérer le Moyen Age comme une époque merveil-
leuse et projeter nos catégories et nos soucis sur les textes. Il est si facile d'idéaliser le passé et si 
difficile de se défaire de ses propres soucis ! Ce sont de telles méprises que notre introduction vou-
drait éliminer autant que faire se peut. 
 
Notre introduction qui n'est pas une initiation à l'oeuvre bonaventurienne,18 voudrait seulement situer 
le personnage dans ce tumultueux treizième siècle, dégager les grandes options doctrinales de notre 
auteur et dire un mot de la méthode que nous comptons employer dans cette étude. 

 
12 DOURLEY J.P., Les schèmes trinitaires dans la théologie de Paul Tillich et de saint Bonaventure, EF Supplément, 1971. 
Actes du colloque saint Bonaventure d'Orsay, 12-15 septembre 1971. 
13 MOLTMANN J., Théologie de l’Espérance, Cerf, Paris, 1970. La confrontation de cette théologie avec celle de Bonaventure 
devrait permettre une redécouverte du sens cosmique de la foi et préparer une meilleure explicitation du rapport entre 
création et rédemption. La religion épiphanique de Bonaventure apporterait son complément à une religion trop uniquement 
de la promesse. Notons au passage cette remarque de Marlé : « Des catégories d'épiphanie et de logos sont probablement 
nécessaires pour exprimer le caractère définitif de la révélation du Christ et l'idée d'accomplissement qu'elle comporte. 
C'est par là notamment que le Nouveau Testament se distingue de l'Ancien ». Songeons à l’importance de ces deux caté-
gories dans la théologie de Bonaventure et nous comprendrons l’intérêt que pourrait revêtir un dialogue Bonaventure -
Moltmann. Cf. Marlé R., La théologie de l'espérance de Jürgen Moltmann, in Etudes, Aoùt-Septembre 1971, pp. 281-301. 
14 Cox H., La fête des fous. Essai théologique sur les notions de fête et de fantaisie. Seuil, Paris, 1971. Voir aussi de 
Moltmann J., Die ersten Freigelassenen der Schöpfung. Versuche über die Freude an der Freiheit und das Wohlgefallen 
am Spiel, Kaiser Verlag, München, l97l (Les premières créatures libérées. Essais sur la joie d’être libre et sur le plaisir de 
jouer.) Voir l'article de Marlé R., Nouvelle avancée de la jeune théologie, in Etudes, Octobre 1971, pp. 433-448. 
Redécouverte d’une religion de la grâce et de la beauté, redécouverte de la passivité contemplative accompagnée par les 
démarches pratiques de la foi, l'accès à la joie parfaite au travers de la folie chrétienne. Là encore, les réalités de contem-
plation, de sagesse folle, permettraient d'engager de part et d'autre un dialogue fructueux. 
15 MATHIEU L., La Trinité créatrice d’après saint Bonaventure, Ed. Franciscaines, Paris, 1992. 
16 PROSPER DE MARTIGNE, La scolastique et les traditions franciscaines, Lethielleux, Paris, 1888, p. 141. 
17 Sur la théologie bonaventurienne de la foi on consultera: - ZIESCHE K., Verstand und Wille beim Glaubensakt, Eine 
spekulativ-historische Studie aus der Scholastik im Anschluss an Bonaventura. Ergänzugsheft 10 zum Jarbuch für 
Philosophie und spekulative Theologie, Paderborn, 1909. - ROSENMÖLLER R., Religiöse Erkenntnis nach Bonaventura, 
(Beiträge zur Geschichte der Phil. des Mittelalters, 25, 3-4), Münster 1925, pp.94-122.  - SOIRON TH., Glaube, Hoffnung 
und Liebe, Ein Buch über das Wesen christlicher Frömmigkeit, Regensburg, l934, pp.25-111. VAN LEEUWEN B., Het Geloof 
volgens de H. Bonaventura, in Collectanea Franciscana Neerlandica, VII, 3 (1950), pp.33-62, 84-85. - MARIANI F., Fede e 
dono del intelletto nel pensiero di Bonaventura in Quaderni di Spiritualita francescana, n0 9, 1965, pp.52-65. - RÉZETTE J.P., 
Introduction et notes in Breuiloquium, partie 5 : La grâce du Saint-Esprit. Ed. Franciscaines, Paris, 1967. - REZETTE J.P., 
Article Fides in Lexique saint Bonaventure, Ed. Franciscaines, Paris,1969, p. 68-71. - SEQUEIRA R., The concept of Faith 
according to St Bonaventure, in Laurentianum 12 (1971), pp.3-23. - SEQUEIRA R., The act of faith according to St Bonaven-
ture, in Laurentianum 12 (1971), pp. 129-168. L'auteur de cet article nous semble adopter une problématique de la foi in-
verse de celle de Bonaventure en faisant de la fides informis le type de la foi première. 
18 Pour cela voir :  BOUGEROL J.G., Introduction à l'étude de saint Bonaventure, Desclée et Cie Paris, 1961. Et Vrin, Paris, 

1988 ; GILSON E., La Philosophie de saint Bonaventure, Vrin, Paris, 1943 ; LONGPRE E., - Bonaventure, D.S. 1 (1937) coll. 

1768-l843 ; D.H.G.E. 9 (1937) coll. 741-788 ; Catholicisme, 2 (1950) coll. 122-138. 
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I - L'ÉPOQUE DE BONAVENTURE 

 

 

 
 

Trois traits semblent caractériser au mieux cette période agitée du treizième siècle19 : chrétienté, 
mutation et mûrissements. 
 

 

1 - L'idéal de Chrétienté 
 
 

                                       

Chrétienté, un mot dangereux mais combien évocateur ! Il ne s'agit pas de croire que tout fût parfait 
en cette période, ni que tout se déroulât ainsi que le demandait l'idéal évangélique. Les rivalités entre 
rois chrétiens et les luttes entre le temporel et le spirituel pour l'exercice du pouvoir, suffiraient à rui-
ner, s'il en était besoin, cette illusion d'une perfection monolithique et inhumaine. Il faut cependant 
reconnaître qu'un même idéal, diversement compris au niveau des applications pratiques, ce qui ex-
plique les luttes acharnées que se livrent les partisans d'une même cause, était à l'oeuvre au sein de 
cette société moyenâgeuse si fortement structurée. Tous croyaient en Jésus-Christ, tous essayaient 
de promouvoir un ordre chrétien dans lequel leur foi commune pourrait s'épanouir pleinement. Il leur 
apparaissait normal que toute réglementation de la vie sociale et personnelle fût ordonnée à cet ulti-
me objectif. Cet état d'esprit nous révèle, bien mieux que ses réalisations défectueuses, ce qu'était 
vraiment la chrétienté : une immense aspiration à vivre selon loi du Christ, le plus rapidement et le 
plus pleinement possible. 
 
La présence de l'idéal chrétien dans la vie sociale et personnelle, était une force d'unification incom-
parable. Son action se traduisait dans les faits par un affermissement du pouvoir papal, par un effort 
de systématisation du savoir humain en fonction des données ultimes que fournissait la révélation 
chrétienne. Il s'agissait de construire le royaume du Christ et d'en élaborer la doctrine justificatrice. 
Cette grande ambition amena une renaissance profonde du sentiment historique. L'intellectuel, c'est-
à-dire le théologien de cette époque, sait bien qu’il est engagé dans une histoire sainte, et, que la 
clef de l'aventure humaine réside dans le dessein d'amour d'un Dieu Père qui appelle tous les hom-
mes à partager sa propre vie. C'est encore cette vision qui est à l'origine du renouveau de la vie 
religieuse : celle-ci ne veut-elle pas anticiper dès aujourd'hui et commencer, dès ici-bas, la vie parfai-
te des anges qui, au ciel, ne s'occupent que de contemplation et de service de Dieu ? 
 
Il nous semble enfin possible de caractériser cette chrétienté par l'extension progressive et visible 
de l'établissement du royaume du Christ sur toute la terre. N'est-ce pas ce qui sous-tend l’effort des 
croisades et l'essor des missions ? Il y a, dans ce dessein, un mélange de spirituel et de temporel 
qui nous surprend fort. Mais n'est-ce pas logique et à la mesure de la foi profonde des gens de cette 
époque ? Ils croyaient à l'efficacité de la religion pour le bonheur des hommes et considéraient com-
me l'un de leurs devoirs d'en assurer la progression. L'entreprise était difficile et ambiguë. Nous 
savons qu'elle aboutit à un échec, tant il est vrai que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. 
 

 
19 FLICHE A., La chrétienté romaine, in Histoire de l'Église, Fliche-Martin, 10, Paris, 1950. Voir aussi FOREST A., VAN 

STEENBERGHEN F., DE GANDILLAC M., Le mouvement doctrinal du XI au XIV siècle, in Histoire de L'Église Fliche-Martin, 13 ; 
LE GOFF J., La civilisation de l'occident médiéval, coll. "Les grandes civilisations", Arthaud, Paris, 1964 ; LE GOFF J., Les 
intellectuels au Moyen Age, Le Seuil, Paris, 1957. 
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2 - Un monde en mutation 
 
 
 

Tout cet effort d'adaptation de la société à l'idéal chrétien fut entrepris à une époque de mutation. 
C'est une notion qu'il faut manier avec prudence et circonspection, mais il est difficile de nier que 
bien des orientations qui décideront du sort de l'Occident furent prises à ce moment-là20. 
 
Avec le retour de la prospérité, après le choc des invasions barbares, nous voyons se reconstruire 
les villes. Or c'est dans ces centres urbains en pleine expansion que se dessine un mouvement de 
restructuration de la société, que souffle un vent de libéralisation sociale dont l'apparition des com-
munes et des corporations est un signe. Sur ce développement citadin se greffe un évènement non 
moins important pour l'évolution de la pensée : c'est à proximité des complexes urbains que s'établis-
sent les nouveaux ordres mendiants. Profitant de cette concentration urbaine, des possibilités nou-
velles de contacts et d’échanges qu'elles offrent, ils y établissent leurs chaires d'enseignement. Très 
rapidement leurs écoles deviendront les centres pilotes de l'université et seront comme le ferment 
qui fait lever toute la pâte21. 
 
L'approfondissement intellectuel fut grandement facilité par l'arrivée en Occident de la pensée grec-
que et tout spécialement par la redécouverte d'Aristote22. Celui-ci parvenait en Occident par le canal 
des Philosophes arabes. La multiplication des traductions et l'importance qu'elles prirent dans les 
milieux intellectuels constitue peut-être l'évènement le plus marquant de cette période. L'impulsion 
donnée aux études par l'apport de ce sang neuf, produisit un renouvellement de la pensée qui n'alla 
pas sans quelques ébranlements. Les théologiens se trouvaient tout à coup en face d'une interpré-
tation globale du monde qui se voulait tout aussi totalisante que la visée de leur foi et qui, sur bien 
des points, semblait la contredire. On ne pouvait négliger un tel phénomène. Il s'ensuivit une 
profonde impulsion qui conduisit les théologiens à l'étude d'Aristote, à l'interprétation de sa pensée 
et à un effort apologétique d'harmonisation. Sur cette voie personne n'ira aussi loin que Thomas 
d'Aquin. Bonaventure, qui connaissait Aristote, comme nous le verrons, avait bien compris où se 
trouvait le danger : il se situait peut-être moins au niveau de la doctrine elle-même qu'au niveau de 
l'influence et du prestige d'Aristote23. Ce dernier devenait en effet une Autorité qui menaçait la 
suprématie du Christ. Sa force tenait à ce qu'en de nombreux points, il fallait se rendre à ses raisons. 
Précieux en physique, il devenait dangereux en métaphysique : l’autorité dont il jouissait en physique 
risquait d'entraîner à sa suite en métaphysique. Comment concevoir en effet que le grand Aristote 
ait pu se tromper ? Comment ne pas être tenté de le suivre de préférence à la Bible, quand il apportait 
des raisons là où cette dernière affirmait d’autorité ? Pour tailler la révélation au patron de la raison, 
ramener la Parole de Dieu dans les étroites limites de notre compréhension humaine, il ne restait 
qu’un pas à faire24. 
 

 
20 Cf. LE GOFF J., La civilisation de l'0ccident médiéval, pp. 319-397. 
21 CF. LE GOFF J., Les intellectuels au Moyen Age. 
22 VAN STEENBERGHEN F., La philosophie au XIII siècle, Nauwelaerts, Paris, 1966, pp.73-118 et 119-190. 
23 La position de Bonaventure par rapport à Aristote est fort discutée. Nous renvoyons sur cette question à VAN STEENBER-
GHEN F., La philosophie au XIII siècle, pp. 220-240 où l’on trouvera le dernier état de la question.  
24 Voici quelques témoignages de Bonaventure :  Hexaem., Coll. 6, n. 5 (V, 361b) : "Hae sunt tenebrae Aegypti : licet enim 
magna lux uideretur in eis ex praecedentibus scientiis, tamen omnis extinguitur per errores praedictos. Et alii uidentes 
quod tantus fuit Aristoteles in aliis et ita dixit ueritatem, credere non possunt quin in istis dixerit uerum" ; Decem. Praec., 
coll. 2, n. 28 (V, 515) : "Audiui cum fui scholaris de Aristotele quod posuit mundum aeternum et cum audiui rationes et 
argumenta quae fiebant ad hoc, incipit concuti cor meum et incipit cogitare : quomodo potest hoc esse ? Sed modo sunt 
ita manifesta ut nullus de hoc possit dubitare" ; Serm. 3, Adu. 2 (IX, 63a) : "Sed si es aemulator philosophorum dicis : 
quomodo potuit decepi Aristoteles ? et non diligis Sacram Scripturam ; necessario cadis a fide". 
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Au milieu de cette effervescence sociale et intellectuelle, l’univers religieux lui-même se trouvait 
ébranlé : une certaine installation de la religion officielle ne pouvait manquer de susciter un courant 
critique. Celui-ci s’en prenait évidemment aux défaillances de l’Église. Au sein même de l’Église 
soufflait un vent de réforme : on voulait un style de vie plus évangélique. Lorsque ce légitime désir 
n’était pas satisfait, l’hérésie surgissait et se répandait avec rapidité. Les cathares utilisèrent ce be-
soin de réforme pour insinuer leurs doctrines dualistes. D’autres part les contacts avec les Arabes 
présents aux frontières de la chrétienté introduisaient avec les commentaires d’Aristote nombre 
d’erreurs sur l’immortalité de l’âme, la liberté et la création. Heureusement, comme toujours, sous 
l’influence de l’Esprit, l’Église suscitait en son sein le contrepoison nécessaire. Par l’austérité et la 
simplicité de leur genre de vie, les ordres mendiants répondaient profondément à l’aspiration 
évangélique du peuple et de l’élite25. Par la sûreté et la fermeté de leur doctrine, ils muselaient, 
d’autre part, l’hérésie. L’action apostolique, l’étude théologique26 et un style de vie évangélique 
ruinaient l’influence populaire et intellectuelle des hérétiques. 
 
 
 

3 - Le temps des grandes synthèses. 
 
 
 

Il ne faudrait pas s’imaginer que tout cela fut le fruit d'une génération spontanée. Ce qui frappe au 
contraire, c'est de voir combien les mûrissements furent longs. Que ne doit le treizième siècle aux 
périodes précédentes et surtout au douzième siècle27. Le Moyen Âge à son apogée, c'est le fruit 
d'une lente préparation dont le douzième siècle constitue l'un des moments les plus passionnants. 
Dès ce moment, en effet, nous assistons à la pénétration de l'univers antique dans le cercle médié-
val28. C'est la période de nombre de traductions : elles fourniront aux génies du treizième les maté-
riaux sans lesquels ils n'auraient pu édifier leurs magnifiques cathédrales intellectuelles29. C'est au 
cours de cette période que l'Occident s'imprègne de Néoplatonisme et fait de l'Augustinisme sa sub-
stance spirituelle et théologique. Tout cela se retrouvera au treizième siècle. 
 
Ce qui caractérise justement le treizième siècle, c'est l'apparition des grandes synthèses de la matu-
rité, celles d'Alexandre de Halès, d'Albert le Grand, de Bonaventure et de Thomas d'Aquin. L'esprit 
chrétien parvient alors à l'un des sommets de son histoire. Compte tenu de l'époque, du dévelop-
pement de la civilisation et du christianisme, ce fut une grandiose tentative d'installation. La mise en 
place sera si systématique et profonde qu'elle apparaîtra intouchable pendant bien des siècles. 
 
Pourtant cette période d'épanouissement et de construction porte déjà en elle les germes de sa dé-
sagrégation et de sa ruine. Tentative sublime dont l'équilibre sera continuellement menacé. Son pro-
pre développement amènera l'éclatement du savoir en sphères autonomes : chaque science procla-
mera son indépendance et perdra le sens ultime de sa propre démarche. Aristote vaincra le 
christianisme de l'intérieur en imposant sa vision rationnelle et rationaliste. Suivre Aristote purement 
et simplement conduira à Kant, et il faudra attendre que l'Aristotélisme soit remis en cause par la 
science moderne pour que soit repris le chemin d'une interprétation plus vaste et plus profonde du 

 
25 Pour ce qui regarde plus spécialement les franciscains : JOERGENSEN J., Saint François d’Assise, Paris 1912 ; GRATIEN 

P., Histoire de la fondation et de l'évolution de l'ordre des mineurs au XIII siècle, Paris, 1928. 
26 FELDER HILARIN, L'histoire des études dans l'ordre de saint François depuis sa fondation jusqu’à la moitié du XIII siècle, 
Picard, Paris, 1908. 
27 CHENU M.D., La théologie au XII siècle, Vrin, Paris, 1957. 
28 VAN STEENBERGHEN F., La philosophie au XIII siècle, pp. 34-72. 
29 CHENU M.D., La théologie au XII siècle, pp. 108-141 ; DE GANDILLAC M., Le platonisme au XII-XIII siècles, in Actes du 
congrès Guillaume Budé, Poitiers, 1953, pp. 266-285 ; Platonismus in der Philosophie des Mittelalters Herausgegeben 
uon W. Beierwaltes, Wege der Forschung Band CXCVII, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1969. 
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réel : sa logique insuffisante pour rendre compte de notre science se trouve relativisée et ramenée 
à son utilisation primitive d'instrument d'exposition30. Le rationalisme, ne pouvant s'ériger en critère 
définitif de la Vérité, éclate alors de lui-même. 
 
 
 

 
II - L'ENRACINEMENT INTELLECTUEL 

 DE BONAVENTURE 
 
 
 
 

C'est dans cette période de contraste et d'effervescence que Bonaventure reçoit sa formation31. 
Nourri d'Aristote à la Faculté des Arts, il est élevé par Alexandre de Halès dans le respect de la 
tradition et le culte des sources nouvelles du savoir. Alexandre sera le premier à introduire dans le 
domaine théologique les travaux d'Aristote qu'il cite abondamment. L'emploi systématique d'Aristote, 
l'utilisation de l'argumentation syllogistique et l'organisation des matières sous forme de questions, 
font d'Alexandre le premier scolastique32. 
 
 
 

1- L’augustinisme de Bonaventure. 
 
 
 

Le nom qui domine cette époque de la vie intellectuelle est sans aucun doute celui de l'Évêque 
d'Hippone33. Il représentait une autorité presque égale à celle de l'Écriture. Tous lisaient et médi-
taient avec vénération ses oeuvres et son opinion était prépondérante en matière doctrinale. 
Bonaventure lui-même l'a étudié et assimilé. Souvent, il rend hommage à cette source d'inspiration 
à laquelle son oeuvre doit beaucoup34. Mais s'il admire et suit fréquemment Augustin35, il n'en est 
nullement l'esclave36. Il sait à l'occasion, avec délicatesse mais aussi avec fermeté, s'éloigner d'Au-

 
30 Noter l'importante tentative philosophique de Whitehead qui fait table rase des distinctions aristotéliciennes. Voir à ce 
sujet PARMENTIER A., La philosophie de Whitehead et le problème de Dieu, Beauchesne, Paris, 1968, pp. 190-195. 
31 Pour ce qui touche la formation donnée chez les franciscains et le programme suivi, voir FELDER HILARIN, L’histoire des 
études dans l’Ordre de saint François, pp. 504-537. 
32 JULES D’ALBI, Saint Bonaventure et les luttes doctrinales de 1267-1277, Duculot, Tamine, l923, pp. 14-43. 
33 BOUGEROL J.G., Introduction, pp. 68-73. 
34 SOIRON TH., Das Weltbild des mittelalterlichen Augustinismus in "Fünfte Lektorenkonferenz d. deutsch Franziskaner f. 
Philos. u.Theol. Franziskus Druckerei, Werl in W, 1930 ; SCHLUND E., Augustinismus und Bonaventura. Ein geistgeschicht-
liche Parallele. In Fünfte Lektorenkonferenz ; VILLANOVA A ZEIL Thomas, Influxus sancti Augustini in Doctorem Seraphicum, 
ETF XLII (1930), pp.379-381 ; MEIER L., Bonaventura Selbstzeugnis über seinen Augustinismus, FS XVII (1930), pp. 342-
355 ; MEIER L., Zwei Grundbegriffe augustinischer Theologie in der mittelalterlichen Franziskanerschule (UTI-FRUI), in 
Fünfte Lektorenkonferenz ; LONGPRÉ E., Saint Augustin et la pensée franciscaine, in FF XV, (l932), pp. 5-76 ; FELLERMEIER 
J., Die Illuminationtheorie bei Augustinus und Bonaventura und die aprioristische Begründung der Erkenntnis durch Kant. 
Philo. Jahrb. 60 (1960), pp. 296-305 ; ARNS E.P., As confissoês de Santo Agustinho nas obras de Sâo Bonaventura. Rev. 
Ecles. Brasil. 18 (l958) pp. 24-34. 
35 Sc. Chr., q. 4, concl. (V, 23a) :  "Et ideo dicere, quod mens nostra in cognoscendo non extendat se ultra influentiam lucis 
increatae, est dicere, Augustinum deceptum fuisse, cum auctoritates ipsius exponendo non sit facile ad istum sensum 
trahere ; et hoc ualde absurdum est dicere de tanto Patre et Doctore maxime authentico inter omnes expositores sacrae 
Scripturae".  
36 Hexaem., coll.19, n. 7 (V, 421): "Qui ergo uult discere quaerat scientiam in fonte, scilicet in sacra Scriptura, quia apud 
philosophos non est scientia ad dandam remissionem peccatorum ; nec apud summas magistrorum, quia illi ab originalibus 
traxerunt, originalia autem a sacra Scriptura. Unde dicit Augustinus quod ipse decipi potest alii (...)". Bonaventure s’écarte 
en particulier d'Augustin au niveau de sa théologie trinitaire. La théologie de Bonaventure est beaucoup plus christologique 
à ce niveau : Jésus ne nous apporte pas seulement une doctrine sur le Père, il en est la révélation par sa personne même. 
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gustin ou le compléter. Lorsque la vérité semble en jeu, Bonaventure lui sacrifie l'opinion d'Augus-
tin : disciple respectueux, il préfère cependant la vérité au maître vénéré37. Cette influence d'Augus-
tin sur Bonaventure est indéniable. Elle est même si puissante qu'elle fera de lui un des principaux 
interprètes du courant augustinien. En matière philosophique, il garde et incorpore à sa propre con-
ception la théorie de l'illumination augustinienne38 ; en doctrine spirituelle, il se souviendra de la 
dialectique ascensionnelle39 qui fait s'élever l’âme à travers les degrés de la création jusqu'au Bien 
suprême : cette démarche augustinienne se retrouve dans toute l'oeuvre mystique de Bonaventure. 

Mais pour notre auteur, Augustin est plus qu'une source, c'est un guide, un repère, un témoin privi-
légié de la vénérable tradition à laquelle Bonaventure accordera toujours la préférence en cas de 
doute. Toutes ces raisons feront de Bonaventure l'un des meilleurs représentants du courant 
augustinien, à tel point que Gilson verra dans son oeuvre l'achèvement systématique de l'Augus-
tinisme40. Bonaventure ne serait-il donc qu'un illustre disciple ? Comme le fait justement remarquer 
Van Steenberghen41, il est extrêmement délicat de caractériser d'augustinisme une doctrine médié-
vale : toutes l'étaient du seul fait qu'Augustin est le maître à penser de l’époque et que son oeuvre 
est la source commune à laquelle puisent toutes les théologies. Saint Thomas lui-même se révèle 
beaucoup plus augustinien qu'on ne l'a cru longtemps. Nous reconnaissons volontiers que l'on a eu 
tendance à exagérer l'Augustinisme de Bonaventure, et comme, ici, tout est question de nuance, 
nous laisserons aux spécialistes le soin de décerner l'appellation contrôlée qui leur semble le mieux 
correspondre au produit : est-ce un augustinisme aristotélisant, un aristotélisme augustinisant ou 
bien un aristotélisme néoplatonisant42 ? Il est bien difficile de faire le départ entre les diverses 

 
Voir à ce sujet GERKEN A., La théologie du Verbe, Éd. Franciscaines, Paris, 1970, pp.97-103. Noter en particulier la citation 
de STOHR, Die Trinitätslehre, 34, à la note 36, p.97 : "Malgré la grande influence exercée par le Père africain sur tous les 
autres points de la pensée Bonaventurienne, il est difficile de trouver quelque trace de l'esprit augustinien dans le déploie-
ment de l'enseignement de Bonaventure sur la Trinité". 
37II Sent., d.13, a.1, q.1, concl. (II, 312-313) : "Quantumcumque autem haec propositio probabilis esset et rationabilis, 
catholici tamen tractatores, qui Augustinum secuti sunt, uiam aliam magis approbauerunt, scilicet quod dierum distinctio 
esset materialis siue sensibilis et primae diei operatio esset formatio lucis corporalis quae tres dies fecit ante productionem 
solis. Et quia istam positionem magis insinuat textus Scripturae, et magis sequuntur expositores, etiam illi qui Augustinum 
libenter secuti sunt ideo positio ista securius et utilius est sustinenda". - Expos. Reg., c.2., n. 23 (VIII, 404-405) : "Turpe 
est autem Sancto falsum imponere et pro defensione mendacii apocryphis gloriari, quamquam, si sanctus Augustinus 
penitus hoc sensisset, quod absit, plus staretur sententiae omnium aliorum doctorum Graecorum et Latinorum quam suo 
sensui aduersanti ; sicut etiam, sententia sua dimissa de altari thymiamatis, quae habetur Exodi trigesimo in Glossa, 
aliorum sententiae adhaeret Ecclesia ponens, ipsum fuisse extra sancta sanctorum ; sicut etiam in hoc quod ponit, omnia 
simul fuisse creata et per species distincta et luciferum in primo nunc suae creationis fuisse a luce diuisum, ut ipse non 
asserendo, sed inquirendo uidetur innuere undecimo super Genesim, ut patet diligentius intuenti cujus oppositum tenet 
Ecclesia ; sicut etiam uidetur dicere ad Dardanum, quod sanctificatio in utero Ioannis et Ieremiae tantum intelligitur 
secundum praedestinationem. Et multa alia similia. Amplius quamuis in elucidatione problematum plus statur Augustino 
quam Hieronymo, in expositione tamen textus prae ceteris statur sententiae Hieronymi translatoris, qui in diuersis linguis 
intellectum prae ceteris etiam doctoribus didicit Scripturarum". II Sent., d.17, a.1, q.3, concl. (II, 417). 
38 FELLERMEIER J., Die Illuminationtheorie bei Augustinus und Bonaventura und die aprioristische Begründung der Er-
kenntnis durch Kant, Philo. Jahrb. 60 (1950), pp. 296-305. 
39 PEPIN J. Les deux approches du Christianisme, Ed.de Minuit, Paris, 1961, pp. 205-273. 
40 GILSON E., La philosophie de saint Bonaventure, pp. 469-470 : "L'illusion de perspective qui nous rend aujourd'hui si dif-
ficile de discerner son influence, nous cache également ce que cette doctrine apportait avec soi de véritablement définitif. 
À certains égards les principes sur lesquels elle se fondait pouvaient développer au cours des temps toute une série de 
conséquences nouvelles, mais, si nous considérons l’édifice même élevé par saint Bonaventure, il nous apparaît comme 
quelque chose d'unique et d'achevé, l'aboutissement ultime d'une tendance qui ne pourra jamais aller plus loin, après saint 
Bonaventure la synthèse mystique de l'augustinisme médiéval n’était plus à construire (...). Or la philosophie de saint 
Bonaventure est une fin en soi parce que la tendance profonde et caractéristique de l'augustinisme médiéval était de faire 
passer au premier plan en lui subordonnant tout le reste, l'élément mystique de la doctrine et que, pour la première fois 
avec saint Bonaventure, elle venait de recevoir pleine satisfaction. Se soutenant et s'enrichissant réciproquement, le désir 
de l’extase et la science des choses viennent enfin de se développer en une vaste architecture où prend place la totalité 
de l’expérience humaine dont le philosophe avait lui-même hérité : une doctrine de la connaissance, une théorie des 
principes métaphysiques de la nature, une règle de l'action enfin, le tout pénétré, soutenu, lié par une inspiration si 
parfaitement une, que la pensée s'y élève des opérations les plus humbles des objets matériels aux effusions les plus 
hautes de la grâce sans rencontrer jamais aucune solution de continuité". 
41 VAN STEENBERGHEN F., La philosophie, pp. 245-267. 
42 VAN STEENBERGHEN F., La philosophie, pp. 246 et sv. 
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influences qui ont nourrit cette pensée profonde qui n’est elle-même que par son dépassement des 
sources et leur réorganisation en un ensemble particulier qui constitue sa propre grandeur. Avoir re-
connu la Vérité où qu'elle se trouve, y avoir adhéré, et lui avoir réservé une place dans sa synthèse, 
voilà qui nous mène au delà des matériaux utilisés43. Cet éclectisme a joué contre Bonaventure qui, 
à première vue, donne souvent l'impression d'un auteur qui ne sait pas très bien où il va. Mais ce 
n'est qu'une impression, car lorsqu'il s'agit de déterminer, on sent que, tout à coup, chaque parcelle 
de vérité se trouve utilisée et située à sa place dans un ensemble plus vaste et mieux charpenté44. 
Le résultat est souvent admirable. L'ampleur du coup d'œil n'a rien à envier à la concision de 
l'expression. Ce souci d'ouverture et de synthèse explique l'humilité de notre auteur qui s'appelle 
simple compilateur45, et par endroit avoue candidement ne pas arriver à décider de plusieurs opi-
nions laquelle est la meilleure46. Ne trouvant pas d'arguments suffisants pour trancher, il se rallie 
alors à l'opinion communément admise et soutenue par les anciens47. Cette attitude lui paraît plus 
prudente. Elle ne l'empêche cependant pas d'apprécier les autres points de vue. Nous sommes en 
présence d'un tempérament conciliant, amoureux avant tout de la vérité et préoccupé de son 
efficacité dans notre vie. 
 
 
 

2 - L’aristotélisme de Bonaventure 
 
 
 

Cette disposition d'esprit le conduit à incorporer dans sa propre synthèse tout ce qu'il peut de 
l'aristotélisme. Il nous semble cependant que malgré les apparences, et en particulier les nombreu-
ses citations qu'il fait d'Aristote,48 il est difficile de faire de Bonaventure un aristotélicien.49 Bona-
venture a incorporé dans sa réflexion bon nombre d'éléments aristotéliciens, c'est indéniable, mais 
il est resté étranger à l'esprit qui animait la synthèse aristotélicienne50. L'utilisation la plus évidente 
d'Aristote est d'ordre logique : comme tous ses contemporains Bonaventure essaie de tirer le maxi-
mum de profit du merveilleux instrument d'exposition que lui fournissait Aristote. La logique d'Aristote 

 
43 BOUGEROL J.G., Introduction, p. 227 : "Elle (l'oeuvre de Bonaventure) est sortie des mains d'un grand génie, profon-
dément religieux, dont l'idéal fut de fondre ensemble tout ce que lui livraient, l’Écriture, les Pères, les Maîtres et les philo-
sophes eux-mêmes. Le néoplatonisme d'un Augustin y rencontre la mystique dionysienne, la philosophie d'Aristote, voire 
la cosmologie d'Avicenne, mais cette rencontre ne donne pas naissance à une sorte d'éclectisme. Le tout a été repensé 
et fortement unifié par un esprit vigoureux qui mettait toute sa science au service d'une intuition venue en droite ligne 
d'Assise".  
44 III Sent., d.23, a.1, q.2, concl. (III, 476) : "Omnes autem hi modi dicendi a magnis clericis sumpserunt principium et 
quilibet eorum habet satis rationabile fundamentum. Et si quis recte intelligat, inueniet quemlibet eorum habere aliquid 
ueritatis. Ut autem hoc planius fiat ascendendum est altius ad uidendum (…). Ex his patet quod non est repugnantia inter 
praedictas positiones, si quis recte intelligat, immo ex omnibus quasi colligitur una ueritas integra".  
45II Sent., Praelocutio (II,1) : "Hoc enim sentio et fateor quod sum pauper et tenuis compilator". Voici d’ailleurs la définition 
que Bonaventure donne du compilator : "Aliquis scribit aliena, addendo sed non de suo ; et iste compilator dicitur".  I Sent., 
prooem., q.4, concl. (I,14b).  
46 Voir en particulier : II Sent., d.18, a.1, q.3, concl. (II, 440-442) : "Harum autem duarum positionum quae sit probabilior et 
uerior difficile est uidere stanti in communi consideratione ; descendenti uero ad particulares operationes naturae uidebitur 
consideratio physici et metaphysici diuersificare nec posse bene simul sibi correspondere".  
47 Cf. Hexaëm., Coll.19, n.11 (V, 422a): "In his autem homo debet cauere ut semper adhaereat uiae magis communi" et II 
Sent., d.17, a.1, q.3, concl. (II, 417): "Dicendum quod, quamuis circa istam quaestionem uideatur dubitasse egregius doc-
tor Augustinus, quia utraque pars uidetur posse sustineri probabiliter et ordo congruus seruari utrobique, tenendum est 
tamen uerum et magis congruum quod (...). Huic autem positioni non tantum concordat ratio immo etiam Scripturae suf-
fragatur auctoritas (..). Huic autem parti tamquam pobabiliori et securiori adhaerendo (...)". On pourrait multiplier les exem-
ples. 
48 BOUGEROL J.G., Introduction, pp. 61-68 et aussi la contribution de Bougerol J.G., au colloque saint Bonaventure d'Or-
say, in E.F., Supplément 1971. 
49 BIGI C., Il Cristocentrismo nelle conferenze sull’Hexaemeron di S Bonaventura, in Aspetti della Cristologia in S. Bona-
ventura, Incontri Bonaventuriani, 3 , Montecalvo Irpino, 1967, pp. 70-96. 
50 Ibidem, p. 76 : "Onde, per quanto S. Bonaventura possa far propri e usare termini et concetti aristotelici, la sua visione 
del mondo ha un anima radicalmente antiaristotelica". 
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permet de faire ressortir le vrai et de repousser le faux en montrant les vices du raisonnement. 
Bonaventure sait encore retenir les enseignements d'Aristote pour ce qui concerne les sciences 
naturelles. Il le suivra aussi, bien qu’en partie seulement, dans sa théorie de la connaissance, en 
admettant le bien fondé de l'abstraction. Mais lorsqu’on compare les options métaphysiques de l'un 
et de l'autre, il faut bien se rendre à l’évidence : nous sommes en présence de deux univers dif-
férents. La manière dont Bonaventure traite le problème de l'existence de Dieu permet de saisir que 
l'on n'est pas dans un univers aristotélicien où il n’est d’assurée que la seule expérience sensible. 
Bonaventure reproche surtout à Aristote d'avoir éliminé les idées platoniciennes et d'avoir, par le fait 
même, méconnu l'exemplarisme qui est le cœur de la métaphysique51. Pour Bonaventure la méta-
physique se caractérise par les doctrines de l'émanation (création), de l'exemplarisme (Verbe) et du 
retour à Dieu (salut)52. Ces trois choses, Aristote les a ignorées : il n'a pas connu la création, il a 
rejeté l'exemplarisme et il n'a pu trouver le chemin de la béatitude. On ne peut concevoir d'op-
position plus radicale, puisque pour Bonaventure cette doctrine constitue le noyau intime, la sub-
stance première de toute sagesse chrétienne. Plus qu'un certain nombre de théories c'est la direction 
du regard qui est différente, c'est l'atmosphère qui n'est pas la même. C’est le conflit latent entre 
deux interprétations religieuses du monde. 
 
 
 

3 - Le platonisme de Bonaventure 
 
 
 

Bonaventure se sent plus à l'aise dans l'univers de Platon. Il fait l'éloge de cet auteur pour sa théo-
rie des idées53 et son opinion sur l'immortalité de l'âme54. Il faut d'ailleurs préciser que le platonis-
me qu’il a connu lui vient du douzième siècle. Il a été filtré par Augustin, par le pseudo-Denys et par 
les Victorins. L'aisance avec laquelle Bonaventure évolue dans ce climat néoplatonicien est facile à 
comprendre : le platonisme des premiers chrétiens et des Pères grecs a laissé de nombreuses traces 
dans la conscience chrétienne. La mystique platonicienne s'infléchit plus facilement en christianisme 
que le naturalisme d'Aristote. Surtout, une première synthèse du néoplatonisme et du christianisme 
avait été réalisée par Augustin dont nous savons l'influence sur Bonaventure. Bonaventure essaiera 
pourtant de réconcilier les parcelles de vérité qu'il rencontre chez Platon et chez Aristote. Cette 
entreprise surtout visible dans sa théorie de la connaissance, lui vaudra d’être classé parmi les in-
décis et les obscurs. N'était-ce pas cumuler inutilement les difficultés ? On l'accusera d'avoir plutôt 
embrouillé le problème : en maintenant la doctrine augustinienne de l'illumination, n'avait-il pas 
réintroduit un élément dont l'aristotélisme n'avait que faire ? Pourquoi avoir réintroduit et conservé 
cette pièce inutile ? Un regard sur les développements postérieurs de la question permettra peut-
être de saisir l'enjeu du problème. Où mène donc la suppression de cette illumination ?  Il suffit de 
relire Kant en cherchant ce qui lui manque pour faire le lien entre l'univers des sens et celui de 
l'intelligence, entre la raison sensible et la raison pure, entre le concept et son objet, entre le 
phénomène et le noumène. Bonaventure était trop bon métaphysicien pour laisser de côté un élé-
ment aussi important que l'illumination. Ce qui, pour certains, n'était que point de vue secondaire 
prenait dans la métaphysique bonaventurienne une importance de première grandeur. Mais peut-on 

 
51 Hexaëm., coll.6, n.2 (V, 360) : "Nam aliqui negauerunt, in ipsa esse exemplaria rerum ; quorum princeps uidetur fuisse 
Aristoteles, qui et in principio Metaphysicae et in fine et in multis aliis locis execratur ideas Platonis. Unde dicit, quod Deus 
solum nouit se et non indiget notitia alicujus alterius rei et mouet ut desideratum et amatum. Ex hoc ponunt quod nihil uel 
nullum particulare cognoscat. Unde illas ideas praecipuus impugnat Aristoteles et in Ethicis, ubi dicit, quod summum bonum 
non potest esse idea. Et nihil ualent rationes suae, et Commentator soluit eas". 
52 Hexaëm., coll.1, n.17 (V, 332b) : "Haec est tota nostra metaphysica de emanatione, de exemplaritate, de consumma-
tione, scilicet illuminari per radios spirituales et reduci ad summum. Et sic eris uerus metaphysicus". 
53 Hexaëm., coll.7, n.3 (V, 365b). Voir sur la théorie des idées chez Bonaventure, BISSEN J.M., L’exemplarisme et GUARDINI 

R. Systembildende Elemente in der Theologie Bonaventuras, Brill, Leiden,1964, pp. 6-18. 
54 Comm. Eccl., c.3, q.2, concl. (VI,37b) : "Unde Plato qui animam posuit immortalem rursus errauerit in beatitudine". 
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comprendre qu'un tel problème se pose et y trouver une solution si l'on n'est pas fermement convain-
cu de I'importance de la participation en métaphysique ? C'est là un des thèmes platoniciens que 
Bonaventure accueillera dans sa synthèse. Il le mettra en oeuvre de façon permanente. Cela prendra 
une importance capitale dans sa définition de la créature comme relation subsistante d'essentielle 
dépendance à Dieu. Cette notion platonicienne sera la clef qui lui ouvrira le domaine de la connais-
sance, celui de la compréhension de la créature et celui de la vie divine. Participer à l’être, à l’intel-
ligence et à la volonté de Dieu, quoi de plus fondamental et aussi de plus enthousiasmant pour 
l'homme ? Le climat spirituel que développe de telles options nous éloigne de l'atmosphère aristo-
télicienne. L'homme de Bonaventure n'est pas la substance autosuffisante et repliée sur elle-même 
de l'aristotélisme ; il s'expérimente au contraire comme être reçu, don gratuit et réponse d'amour à 
l’amour. 
 
L'importance et l'influence prépondérante de ces thèmes dans la synthèse bonaventurienne ne font 
pourtant pas de notre auteur un inconditionnel de Platon. S'il admire ce dernier et le loue d'être par-
venu jusqu'au sommet de la métaphysique exemplariste, il n'en oublie pas pour autant ses déficien-
ces55. Une fois de plus Bonaventure dépasse ses sources, il sait reconnaître la vérité, il sait la mettre 
en valeur, il sait la dégager de sa gangue d'erreurs pour la restituer au trésor de la sagesse chrétien-
ne où elle brillera de tout son éclat. Bonaventure sait qu'aucune philosophie n'a jamais conduit l'hom-
me au salut : seul le Christ, omnium magister, en est capable. Ce n'est qu'en lui que notre désir se 
réalise. C'est en effet vers lui que s'oriente la pensée entière de notre auteur et c'est en lui que Bona-
venture cherche la solution ultime aux problèmes humains. 
 
 

 
III. LES GRANDS THÈMES 

 
 
 
 

1 - Philosophie, théologie ou sagesse chrétienne ? 
 
 
 

Dans notre évaluation de la problématique de Bonaventure, nous ne devons jamais perdre de vue 
que notre auteur n'a jamais été un philosophe de métier mais un théologien. Il est également im-
portant de se remémorer que pour lui la théologie n'est qu'une voie d'accès à la sagesse.  
 
Cette simple constatation permet de comprendre que la querelle qui s'est développée autour de la 
philosophie bonaventurienne pourrait bien n’être qu’un faux problème56. Van Steenberghen fait 
remarquer que cette philosophie telle que l'interprète Gilson se réduirait en fait à une théologie. Peut-
on soutenir avec P. Robert57 qu'elle est constituée par un ensemble de doctrines philosophiques pré-
sentées comme telles ?  Ne serait-elle, comme le veut Van Steenberghen, qu'une possibilité offerte 
au disciple fidèle qui voudra bien se donner la peine de la constituer en un système autonome58? 

 
55 Cf. note précédente et Serm. Selecti, 4 (V, 572) :  "Unde quia Plato totam cognitionem certitudinalem conuertit ad mun-
dum intelligibilem siue idealem, ideo merito reprehensus fuit ab Aristotele ; non quia male diceret, ideas esse et aeternas 
rationes, cum eum in hoc laudet Augustinus ; sed quia, despecto mundo sensibili, totam certitudinem cognitionis reducere 
uoluit ad illas ideas ; et hoc ponendo, licet uideretur stabilire uiam sapientiae, quae procedit secundum rationes aeternas, 
destruebat tamen uiam scientiae, quae procedit secundum rationes creatas".  
56 Le point de la question est fait par BERUBE C., De la philosophie à la sagesse dans l’itinéraire bonaventurien, in CF 38 
(1968), pp. 264-274. 
57 Robert P., Hylémophisme et devenir chez Saint Bonaventure. Montréal, Les Éditions de la librairie Saint François, 
1936. 
58 VAN STEENBERGHEN F., La philosophie, pp. 242-367. 
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Nous avons tenu à rappeler cette querelle, parce qu'elle nous permet de saisir l'origine de bien des 
incompréhensions touchant aux positions de Bonaventure. Elles viennent souvent de ce que l'on 
transporte le débat sur un terrain qui n'est pas celui de l'auteur. Pour ramener ce problème dans la 
sphère de pensée bonaventurienne, il faudrait se rappeler que toutes les sciences, philosophie et 
théologie comprises, ne sont, pour Bonaventure, que des lieux de passage vers la sagesse. Cette 
perspective permet de comprendre chaque effort particulier à la lumière du but final. C'est d'un point 
de vue de sagesse chrétienne que Bonaventure traite ses diverses matières, utilisant suivant les né-
cessités, tantôt les lumières de la philosophie, tantôt celles de la foi, tantôt celles de la contemplation. 
Bonaventure ne connaît pas l'absolu d'une raison fermée sur elle-même. Il connaît la pénétration 
d'une raison illuminée par la grâce du Christ et ne peut ni ne veut faire abstraction des lumières que 
lui apporte la foi. Si l'on faisait attention à ce point, on comprendrait peut-être un peu mieux que la 
question soulevée n'intéresse pas Bonaventure. Pour lui, la vraie philosophie c’est le vaste domaine 
de la sagesse chrétienne, non le maigre pré carré d'une raison diminuée par la chute originelle. 
 
Bonaventure n'est pas un philosophe de profession, c'est un théologien59 et Van Steenberghen a 
raison de le rappeler, mais sa philosophie est une sagesse chrétienne qui n'a rien à voir avec l'idéal 
postérieur de la philosophie séparée, et sur ce point Gilson a vu plus clair que l'éminent historien de 
Louvain. Si l'on veut récupérer la part de vérité que contiennent les deux positions, il faut dépasser 
les catégories de philosophie et de théologie scientifique, pour parler de Sagesse chrétienne. Ce 
que veut Bonaventure, c'est faire passer les esprits de la sagesse du monde à la sagesse du Christ. 
La philosophie et la théologie ne sont que des moyens pour effectuer ce passage ; toutes deux sont 
au service de l'intelligence de la foi et de la vie chrétienne. Bonaventure veut nous conduire à une 
meilleure adhésion au Bien suprême et infini qu'est Dieu. Tel est le but vers lequel il tend de toute la 
force de son intelligence et de son amour. Cette volonté d'aller à l'essentiel, de ne se préoccuper 
que de ce qui est nécessaire au salut, explique pourquoi il ne s'attarde pas sur des questions qui lui 
semblent secondaires. Cette vaine curiosité ne pourrait que ralentir notre élan vers Dieu et nous 
introduire dans les marais de discussions sans profit. 
 
 
 

2 - Le Christocentrisme de Bonaventure 
 
 
 

Si nous adoptons cette perspective d'une sagesse chrétienne, le rôle du Christ prend un relief capital. 
Lui seul est la lumière définitive qui éclaire tout homme venant en ce monde. On comprend donc 
pourquoi Bonaventure apporte tant de soin à l'élaboration d'une vision christocentrique de l'univers 
et de son histoire. Sa vue du monde est tellement unifiée, tellement polarisée, que, de quelque côté 
que l'on aborde l'étude de Bonaventure, on se trouve immédiatement projeté au centre du débat, au 
seul lieu d'où peuvent se découvrir l’unité organique et la cohérence profonde du réel : mystère du 
Christ-Logos, créateur illuminateur et sauveur. C'est lui que nous atteignons au cœur de la métaphy-
sique ; c'est lui qui, tel un rayon lumineux, éclaire, de l'intérieur, chaque conscience ; c'est encore lui 
qui, par son incarnation rédemptrice, redonne à la création toute sa splendeur et reconduit tous les 
enfants dispersés jusqu'à la maison du Père60. Ce christocentrisme61, loin de conduire à une vision 

 
59 VAN STEENBERGHEN F., La philosophie, p.203 : "Il est évident que la synthèse doctrinale conçue et réalisée par saint 
Bonaventure est une synthèse théologique, une sagesse théologique (...)". 
60 Itin., c.7, n.2 (V, 312b) : "Ad quod propitiatorium qui aspicit plena conuersione uultus, aspiciendo eum in cruce suspen-
sum per fidem, spem et caritatem, deuotionem, admirationem, exsultationem, appretiationem, laudem et iubilationem ; 
pascha, hoc est transitum cum eo facit ut per uirgam crucis transeat mare rubrum, ab Aegypto intrans desertum ubi gustet 
manna absconditum, et cum Christo requiescat in tumulo quasi exterius mortuus, sentiens tamen, quantum possibile est 
secundum statum uiae quod in cruce dictum est latroni cohaerenti Christo : Hodie mecum eris in paradiso".  
61 Sur le christocentrisme de Bonaventure consulter TIVINELLA F., Il cristocentrismo della cognizione secundo s. Bona-
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statique, révèle au contraire la valeur dynamique de l'univers chrétien. La méditation du mystère du 
Christ conduit Bonaventure à la compréhension de l'histoire et à la valorisation du temps. À la suite 
de saint Augustin et au contact de l'Écriture, il développe une profonde méditation sur la semaine 
archétypique de la Genèse. Ses Collationes in Hexaëmeron ne sont que le déploiement historique 
de cette vision primordiale de l'histoire du salut. Sortis de Dieu, les hommes, à l'exemple du Christ 
et avec son secours, doivent revenir vers le Père pour jouir, en lui, du repos du septième jour. Devant 
le mystère du Christ, Bonaventure utilise son intelligence pour découvrir le sens ultime de ce que lui 
dicte la foi. Il sait que cet évènement contingent qu'est la vie du Christ est aussi, dans la foi, le seul 
Logos que Dieu ait donné à l'homme pour l’initier à l'aventure humaine. Bonaventure désire que 
cette lumière éclaire sa route. Le Christ est l’unique clef qui permette de comprendre ce qui se déve-
loppe dans l'histoire et ce qui se vit dans la foi de l'Église. C'est à l'aide de cette unique parole de 
Dieu, qu'il recherche le sens d’une aventure spirituelle qui se joue dans les aléas de l'histoire. Surgit 
alors la vision d'un peuple en marche vers la cité définitive où plus rien ne fera obstacle à la divine 
charité. 
 
 
 

3 - La raison au service de la foi 
 

 
 
Cet approfondissement, dans la foi, de l'histoire humaine ne se fait pas sans l'appui d'une doctrine 
philosophique dont les thèses sont facilement repérables. Ce n'est pas par hasard que des dévelop-
pements sur la participation et la connaissance, sont introduits dans ces contextes et élaborés à 
l'occasion de nécessités purement théologiques. Chaque fois, le but assigné à ces diverses démar-
ches de la raison n'est autre que de mieux pénétrer l'intelligence de l’Incarnation, mystère central de 
notre religion. Ce n'est pas sans raison profonde que la présentation la plus soignée de sa théorie 
de la connaissance, se trouve précisément dans les Questions disputées sur la science du Christ. 
Nombre d'autres notions philosophiques sont élaborées en vue de la création et une bonne partie 
de l'anthropologie se trouve développée à partir des premiers chapitres de la Genèse et à l'occasion 
du drame de la désorientation originelle. Ce n'est pas non plus par hasard que la théologie de 
l’histoire est exposée dans un commentaire sur l'oeuvre des six premiers jours : l'Hexaemeron. 
 
Bonaventure sait bien qu'une charpente philosophique est nécessaire à l'harmonieux développe-
ment et à la solidité de l'édifice qu'il construit en l’honneur de la Sagesse. Pour discrète qu'elle soit, 
cette charpente n'en est pas moins là, robuste et élégante. Nous en mentionnerons simplement les 
trois poutres maîtresses : participation, exemplarisme et réduction. 
 
- La participation c'est le rappel de la dépendance radicale et essentielle de toute créature par rap-
port au créateur et la possibilité offerte de divinisation. C'est en effet parce que l'homme est image62 
et capax Dei63, que la grâce pourra venir parfaire cette ressemblance en similitude et nous introduire 
à la béatitude, participation lumineuse et savoureuse de la vie intratrinitaire. 
 
- L'exemplarisme joue un rôle très important dans la conception bonaventurienne de l'univers64. C'est 
pour lui le cœur de la métaphysique. Il reproche énergiquement aux aristotéliciens d'ignorer l'essen-
tiel de la métaphysique et de se fermer le plus précieux domaine de la connaissance humaine. Cette 

 
ventura, Scuola cat., 1943, LXXI, pp. 2I6-254 ; SIMONELLI N., Doctrina christocentrica S. Doctoris Bonaventurae, Aesi, 
scuola tipografica francescana, 1958 ; ALEJANDRO DE VILLAMONTE, 0rientacion cristocentrica en la teologia de S. Bona-
ventura, ETF, 59, 1958, pp.321-372. 
62 Sur le thème de l'Image consulter l'article Imago du Lexique saint Bonaventure et la bibliographie qui y est donnée. 
63 Sur le sens exact de ce capax Dei, qui a échappé à Gilson, voir la démonstration de SZABO T., De ss. Trinitate in creaturis 
refulgente, Herder, Rome, 1955, pp. 65-80. 
64 BISSEN J.M., L'exemplarisme divin selon st Bonaventure, Vrin, Paris, 1929. 
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doctrine est liée à celle de la participation et à celle de l'illumination. Participation et exemplarisme 
constituent en effet le soubassement de l'interprétation du mystère de notre connaissance. C’est 
parce que le Verbe exemplaire est à la fois source de l'être et du connaître qu'il peut de l'intérieur 
illuminer notre esprit et lui faire atteindre à la connaissance parfaite dans les raisons éternelles. La 
présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes nous permet de pratiquer la resolutio integra. 
 
- La réduction est en effet l'un des moments essentiels du processus cognitif et c'est elle qui nous 
assure de sa valeur. Il n'y a de vraie connaissance que lorsque tout objet de connaissance est recon-
duit (resolutio, reductio)65 à son origine et à sa cause absolument première66. Ainsi au travers de la 
connaissance du particulier, nous sommes capables de saisir la présence de Dieu : c'est cela la 
contuition67. La connaissance complète est donc, à travers un objet quelconque, la saisie intuitive 
de la présence divine soutenant dans l'être à la fois le connu et le connaissant, et donnant au sujet 
par simple contuition la connaissance expérimentale de son rattachement à la source de l'être. Dans 
cet acte de connaissance, l'être est compris comme participation, vestige, image ou similitude ; bref, 
une telle connaissance débouche sur ce que Gilson appelle à juste titre l'analogie universelle68 et en 
constitue le ressort. C'est elle qui justifie la manière dont Bonaventure parle du problème de l'existen-
ce de Dieu absolument claire et indubitable en soi. C'est elle qui permet de saisir la force du mouve-
ment ascensionnel qui conduit notre auteur de la créature au Créateur : à vrai dire c'est dans la créa-
ture et par elle qu'il atteint le Créateur. Comme on le voit, théorie de la connaissance, affirmation 
métaphysique et dynamisme mystique sont étroitement associés dans une telle démarche. 
 
 
 
 

IV. NOTRE APPROCHE DE BONAVENTURE 
 
 
 
 

Il existe plusieurs manières d'aborder un auteur : 
 
- On peut le considérer dans son environnement socioculturel et faire porter l'effort de l’étude sur 
l'attention à ses sources et sur la comparaison avec ses contemporains. Cette méthode est parfai-
tement légitime et souvent nécessaire pour apprécier avec justesse l'originalité d'un auteur. Elle 
comporte néanmoins le danger de réduire l’auteur à ses sources et de ne lui reconnaître d'origina-
lité que dans l'apport de matériaux nouveaux. 
 
- On peut encore essayer de pénétrer de l'intérieur, dans l'univers d'un auteur et être plus sensible 
à l'ordonnance des matériaux qu'à leur origine. Dans ce cas on recherchera surtout à mettre à jour 
les structures propres de la pensée de l'auteur. Cette démarche n'est d'ailleurs pas exclusive de la 
précédente. Elle lui apporte cependant un complément indispensable : elle permet de mieux saisir 

 
65 Sur le thème de la resolutio et de la reductio on consultera : ENGEMANN A., Erleuchtunglehre als Resolutio und Reductio 
nach Bonaventura, WW 1 (1934), pp. 211-242 ; GIRALDO E., El caracter reductivo de la filosofia bonaventuriana, Fran-
ciscanum (Bogota) 7 (l965), pp. 84-9l ; BOUGEROL J.G., Introduction, pp. 117-120 ; GILSON E., La philosophie de saint 
Bonaventure, Vrin, Paris, 1924, p. 331 ; ZIGROSSI A., Saggio sul neoplatonismo di S. Bonaventura. Il concetto di unità e la 
struttura del reale come problema teologico, Firenze, Studi Francescani, 1954 ; DETLOFF W., Christus tenens medium in 
omnibus. Sinn und Funktion der Theologie bei Bonaventura, WW.20 (1957), pp. 28-42; pp. 120-140 ; HEALY E., St 
Bonaventure's De Reductione Artium ad Theologiam, pp. 118 et sv. 
66 Sc. Chr., q.4 (V,23-24). 
67 Sur le thème de la contuition consulter : PRUNIÈRES L., article contuitio in Lexique saint Bonaventure, pp.41-46 ; IAM-
MARRONE L., La contuizione bonaventuriana, MF 58 (1958), Recension de Sciamannini, La contuizione bonaventuriana, 
Firenze,1957.  
68 GILSON E., La philosophie de Saint Bonaventure, pp. 195-227. 
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le dynamisme et la force particulière d'une pensée, en mettant à nu ses principes d'intégration. La 
permanence de ces principes et leur agencement voilà ce qui donne une forme spécifique au systè-
me de l'auteur. 
 
Dans notre étude, nous avons choisi de privilégier cette dernière démarche. On trouve de nom-
breuses études historiques sur la pensée de Bonaventure, mais on s'est peu préoccupé jusqu'ici de 
mettre en relief les principes directeurs de sa synthèse. Il nous a semblé que cette démarche permet-
trait de faire apparaître la source profonde de l'originalité de Bonaventure, une originalité qui, voilée 
par le classicisme des énoncés, est souvent ignorée. 
 
Cette voie n'est certes pas aisée : elle implique une interrogation minutieuse des textes et une atten-
tion soutenue. Elle suppose aussi une reprise de la démarche à divers niveaux de compréhension. 
Il s'ensuit une interrogation répétée des textes. Mais cette archéologie textuelle permet de mettre à 
jour certaines structures opératoires et nous aide à mieux repérer les fondements de la pensée bona-
venturienne. 
 
D'autre part cette longue fréquentation des textes, nous introduit peu à peu dans l'intimité de Bona-
venture. La familiarité qui s'établit entre l'auteur et le lecteur et la communion spirituelle qui en décou-
le, sont notre meilleure chance de compréhension : " Non enim potes noscere verba Pauli nisi ha-
beas spiritum Pauli69". 
 
Cette démarche est cependant ingrate : on a parfois l'impression de piétiner sur place. Mais ceux 
qui ont fait de la montagne savent que le pas lent et mesuré du montagnard le conduit infailliblement 
vers le sommet tout en lui donnant le temps de jouir d'une multitude d'aperçus sur le paysage. Bien 
sûr, dans notre impatience, nous aimerions comme l'aigle, nous élever d'un battement d'aile et 
contempler, d'un seul coup d'œil, l'ensemble. Mais Bonaventure ne connaît pas cette hâte des mo-
dernes. Il avance certes d'un pas alerte, mais il sait profiter du paysage et nous invite à en faire 
autant. Si nous voulons tirer quelque profit et quelques agréments de ses écrits, c'est lui-même qui 
nous en avertit, il ne faut pas les parcourir au pas de course mais s'y établir et se familiariser avec 
le décor. 
 

"Je supplie le lecteur d’accorder plus de poids à l'intention de l'auteur qu'à la 
réalisation de son oeuvre, au sens des formules plus qu'aux négligences du style, 
à la vérité plus qu’à l'élégance du discours, à l'élan du sentiment plus qu'à l'étendue 
du savoir. C’est pourquoi je le prie donc de ne pas parcourir à la hâte la série de 
ces méditations, mais de les ruminer avec complaisance".70  

 

Forts de ces recommandations il ne nous reste plus qu'à répondre à l'exhortation de Bonaventure : 
 

Réveille-toi, ami du Christ, 
Examine avec soin, 
Considère avec attention, 
Approfondis avec complaisance 
ce qui va être dit71. 

 

 

 

 
69 Hexaëm., coll. 22, n. 21 (V, 440b) 
70 Itin., Prol., n. 5 (V, 296b); trad. Duméry, p.25. 
71 Lign. Vit., prol. (VIII, 70b). 
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PREMIÈRE PARTIE 
 
 
 
 
 
 

LE TRAITÉ DE LA FOI  
 

DANS LE COMMENTAIRE DES SENTENCES 
 
 

 
 

 

 

Cette première partie de notre étude s'attache à la doctrine de la foi telle que Bonaventure nous la 
livre dans son Commentaire des Sentences. C’est la première synthèse de notre auteur sur la 
question. Elle nous introduira au cœur de la pensée bonaventurienne et nous révèlera que cette 
oeuvre de jeunesse est déjà celle d'un théologien en pleine possession de sa vision du monde. 
 
 
Un premier chapitre situera ce traité de la foi dans la perspective théologique de Bonaventure et 
dans le contexte littéraire du Commentaire des Sentences.  
 
Un deuxième chapitre nous mettra en contact avec l'enseignement lui-même.  
 
Un troisième chapitre essayera de dégager les schèmes théologiques qui commandent les prises 
de positions doctrinales.  
 
Un bref excursus nous permettra de compléter le tableau en traitant quelques questions non 
intégrées dans le traité lui-même, mais qui constituent son complément naturel.  
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CHAPITRE I 
 
 
 
 
 

SITUATION DU TRAITÉ DE LA FOI 
 

 

 

 

Le but de ce premier chapitre est de situer le traité de la foi que Bonaventure nous donne dans son 
Commentaire des Sentences. 
 
Un premier contact avec Bonaventure est toujours déroutant : il pratique la théologie d'une maniè-
re qui ne nous est plus familière72.  Si nous voulons aborder les écrits de Bonaventure avec la menta-
lité qui a présidé à leur composition, il est nécessaire de nous familiariser avec sa manière de théo-
logiser. 
 
La première partie de ce chapitre, La méthode théologique de Bonaventure, essayera donc de nous 
introduire à l’esprit de la théologie bonaventurienne. Nous aurons ainsi une vue d’ensemble sur les 
quatre livres du Commentaire des Sentences.  
 
Il nous faudra ensuite déterminer la place du troisième livre dans cette somme bonaventurienne ; ce 
sera l’objet de la deuxième partie de ce premier chapitre 
 
Il nous restera enfin à situer le traité de la foi dans ce troisième livre et à en donner un plan succinct. 
Ce sera l’objet de la troisième partie de ce chapitre. 
 
Nous serons alors armés pour affronter le texte lui-même.  

 
72 Sur la conception que Bonaventure se fait de la théologie on consultera : ROTH B., Zur Frage Theologie und Mystik beim 

h. Bonaventura. Ergbnisse neueren Bonaventuraforschung, in Fünfte Lektorenkonferenz d. deutsch Franziskaner f. Phil. 

u. Theol. Franziskus Druckerei, Werl i. W., 1930, pp. 153-174 ; SOIRON T., Vom Geist der Theologie Bonaventuras, in WW 

I (1934), pp.24-38 ; FRIEDERICHS J., Die Theologie als spekulative und praktische Wissenschaft nach Bonaventura und 

Thomas Von Aquin, Ludwig, Bonn, 1940 ; KOVACS T., De relatione philosophiae et theologiae doctrina S. Bonaventurae, 

Budapest, 1943 ; TAVARD G., La théologie d'après le Breviloque de saint Bonaventure, in Année Theol. 10 (1949), pp. 201 

- 214 ; TAVARD G., St Bonaventure's Disputed Questions "De Theologia", in RTAM 17 (1950), pp. 187-236 ; TAVARD G. The 

light of God in the theology of st Bonaventure, in East Church Quart. 8 (1950), pp. 407-417 ; PEDERSEN J., L'intellectus fidei 

et la notion de théologie chez Bonaventure, In Stud. Theol. 5 (1951), pp. 1-36 ; TAVARD G., Transiency and permanence. 

The nature of Theology according to St Bonaventure, Nauwelaerts, Louvain, 1954 ; TAVARD G., Le statut prospectif de la 

théologie bonaventurienne, In REA I (1955) pp.251-264 ; DETTLOFF W., Cur Diuus Thomas, In WW 18 (1955), pp. 64-71 ; 

FELICIANUS A FLORANIA, De natura Theologiae ad mentem sancti Bonaventurae. Capuchin Friary, Marsa, 1956 ; DETTLOFF 
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I - LA MÉTHODE THÉOLOGIQUE DE BONAVENTURE 
 
 
 

 
Bonaventure n'a pas commencé son commentaire du Livre des Sentences de P. Lombard par le 
Proœmium, mais par le quatrième livre73. Il n'en reste pas moins que son introduction à l'ensemble 
du Commentaire des Sentences apparaît comme un discours de la méthode et une véritable leçon 
inaugurale où il livre l'axe de ses recherches et sa vision du monde. Plus qu'une déclaration 
d'intention, plus qu'un manifeste révolutionnaire, c'est la mise en oeuvre d'une méthode qui se révèle 
d'un emploi fort efficace. 
 
Bonaventure est habituellement considéré comme un traditionaliste ; lui-même se fait gloire de sui-
vre l'enseignement de ses prédécesseurs sans prétendre à la nouveauté74. Il sait tellement bien 
réemployer les matériaux que lui apporte la tradition, que ses lecteurs oublient que c'est lui qui les 
trie, les ordonne, les agence de telle façon que de plusieurs vérités partielles naît une vérité supé-
rieure, plus lumineuse parce que plus englobante75. 
 
Les historiens s'accordent à reconnaître qu'il fut l'un des premiers à prendre vraiment en considé-
ration le problème que soulevait la conception de la théologie comme science76. Pourtant si on lui 
reconnaît le mérite d'avoir le premier esquissé une solution, on lui refuse celui d'avoir montré le 
chemin d’avenir qu'empruntera Thomas d'Aquin77. 
 
On peut cependant se demander si les historiens ne sont pas victimes d'une erreur de perspective. 
La solution proposée par Bonaventure ne serait qu'une ébauche marquant le premier pas de la 
théologie vers son statut aristotélicien de science. Mais ne serait-ce pas dû au fait qu'ils interprètent 
Bonaventure à partir de schèmes qui ne sont pas les siens, même si son vocabulaire porte l'emprein-
te de l'aristotélisme ambiant ? E.H. Cousins pense que telle est l'origine de nombreux malentendus 
sur la théologie de Bonaventure. Il nous propose donc une autre voie d’accès à la pensée profonde 
de Bonaventure : 
 

"Si comme le dit Eliade, la hiérophanie est le problème religieux fondamental, la vision de 
Bonaventure semble en atteindre le centre même. Et si la théologie médiévale a poussé très 
loin la dialectique de ce donné essentiel et lui a apporté une grande profondeur, on peut dire 
que, dans le cadre de la théologie médiévale, Bonaventure a fourni à la tradition de la 
théophanie son expression la plus élaborée et la plus multidimensionnelle (...) Si la théophanie 
est le schème central de la religion et si la pensée de Bonaventure s'occupe principalement de 
cette question, il serait d'une extrême importance que notre système de référence, pour étudier 

 
73 - BOUGEROL J.G., Introduction à l'étude de saint Bonaventure. Desclée et Cie, Paris, 1961, p. 150.  
74 II Sent., Praelocutio (II, 1) : "Non enim studeo nouas opiniones adinuenire, sed communes et approbatas retexere. Nec 
quisquam aestimet, quod noui scripti uelim esse fabricator ; hoc enim sentio et fateor quod sum pauper et tenuis compi-
lator".  
75 III Sent., d. 23, a. 1, q. 2, concl. (III, 476) : "Omnes autem hi modi dicendi a Magnis clericis sumpserunt principium et 
quilibet eorum habet satis rationabile fundamentum. Et si quis recte intelligat, inueniet quemlibet eorum habere aliquid 
ueritatis. Ut autem hoc planius fiat, ascendendum est altius ad uidendum (...) Ex his patet quod non est repugnantia inter 
praedictas positiones, si quis recte intelligat, immo ex omnibus quasi colligitur una ueritas integra".  
76 CHENU M.D., La théologie comme science au XII siècle, Vrin, Paris 1942, p. 54. Voir aussi un bref résumé des positions 
des théologiens sur la théologie de Bonaventure dans l’article suivant : BERUBE C., De la théologie à l’Écriture chez Saint 
Bonaventure, in CF 40 (1970), pp. 5-70. 
77 CONGAR Y., Théologie, in DTC XV, 1,  coll. 386-388 et 394-398. 
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sa pensée, soit cohérent avec la structure de la théophanie. Notre système ne doit ni fausser ni 
déformer la vision théophanique de Bonaventure, mais au contraire nous en faire mieux saisir 
les dimensions (...) Il y a par exemple, deux modèles théoriques qui obscurciraient ou 
fausseraient cette étude. D'abord on pourrait employer le schème de la participation des formes 
créées dans la classification des genres et des espèces (...) On pourrait aussi user d'un schème 
atomiste dans lequel les contraires resteraient à jamais séparés et même se repousseraient (...) 
 
Nous pouvons donc apercevoir les problèmes soulevés par le choix d'un schème inexact. En 
supposant seulement que Bonaventure utilise le schème de classification ou le schème ato-
miste, ou en se servant de ces schèmes comme normes d'une étude critique de sa pensée, on 
passerait complètement à côté de l'expérience philosophique et religieuse fondamentale à partir 
de laquelle se construit sa pensée. On serait aussi incliné à juger sa vision comme dénuée de 
cohérence logique et de fondements ontologiques. Nous croyons que la plupart des incom-
préhensions et des critiques soulevées par certains points de la doctrine de Bonaventure tels 
que l'illumination, l'exemplarisme, le christocentrisme, sont dûes au fait que ces aspects de sa 
pensée ont été étudiés selon un schème inexact"78. 

 

La suite de son article est une belle démonstration de cette affirmation. En effet, si nous analysons 
la pensée de Bonaventure, non plus à partir du schème aristotélicien de classification par genres et 
espèces mais à l'aide du schème théophanique, celle-ci devient lumineuse et transparente. De son 
côté, Louis Prunières montre que la coïncidentia oppositorum, schème par excellence de la hiéro-
phanie, est bien au cœur de la pensée de Bonaventure, que ce soit dans l'Hexaemeron, l'Itinerarium, 
le Breviloquium ou le Commentaire des Sentences. Il conclut sa démonstration de la manière 
suivante : 
 

"La problématique de saint Bonaventure est donc une constante : le principe du tout, le tout 
intégral et le tout universel constituent la structure opératoire qui explique la genèse de la 
doctrine franciscaine. L'historien de la théologie ou de la philosophie ne peut donc étudier la 
formation de la doctrine bonaventurienne comme s'il s'agissait d'une genèse sans structure, et 
sans tenir compte de la structure interne du système. D'autre part envisager la structure bona-
venturienne sans son dynamisme opératoire, c'est la présenter comme un système statique, 
figé dans une classification essentialiste, sans lien avec l'existence, la réalité historique, la genè-
se cosmique. Il s'agit d'adopter l'optique même du saint Docteur, c'est-à-dire de reprendre le 
schème théorique du principe radical, du tout intégral et du tout universel, le modèle opératoire 
de la coïncidentia oppositorum, c'est-à-dire, en dernière analyse, le Verbe incréé, le Verbe 
incarné et le Verbe inspiré"79. 

 

Nous plaçant dans la même perspective nous voudrions, par une analyse du Proœmium, montrer 
que la solution de Bonaventure est parfaitement élaborée, qu'elle correspond à une vision profonde 
du réel, qu'elle est adaptée à son objet et constitue ainsi un instrument méthodologique vraiment 
efficace. Pour arriver à ce but nous ferons d'abord une analyse complète de ce Proœmium et ensuite 
nous essaierons de montrer comment ce prologue obéit à une logique interne qui n'est rien d'autre 
que la mise en oeuvre d'une méthode théologique parfaitement au point. 
 

 

 
78 COUSINS E.H., La coïncidentia oppositorum dans la théologie de Bonaventure, in Supplément EF, 1968, pp. 16-17. 
79 PRUNIERES L., La problématique de saint Bonaventure ou la coïncidentia oppositorum, in EF 21 (197l), p. 272. 
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ANALYSE DU PROŒMIUM 
 
 

 
Il a scruté la profondeur des fleuves 
et mis à jour ce qui était caché. 
Jb 28,11. 

 
 
Bonaventure a placé ce texte de l'Écriture en tête de son Proœmium parce qu'il estime qu'on y trouve 
condensé tout ce qui fait la valeur de la théologie. Il suffira donc d'en faire un commentaire approprié 
pour élaborer une conception authentique du travail théologique. Il voit dans cette brève citation la 
clef qui va nous permettre d'entrer en profondeur dans la compréhension du livre des Sentences du 
Lombard. Nous y découvrons en effet la cause matérielle (les fleuves), la cause formelle (la 
recherche) la cause finale (la manifestation) et la cause efficiente (l'auteur) que suppose l’oeuvre du 
Lombard. 
 
 
 
 

I - LE TEXTE DU PROŒMIUM LUI-MÊME 
 
 
 

1) La matière du livre 
 

 
Le pluriel "Fleuves" doit retenir notre attention ; Il indique en effet que Les Sentences de P. Lombard 
concernent toute l'histoire du salut et que chacun des livres que comporte l’oeuvre traite d'un objet 
spécial et bien déterminé. Nous sommes en présence d'une totalité différenciée. Comment 
Bonaventure développe-t-il ce thème ? En utilisant l'analogie que nous fournit la réalité du fleuve, 
dont les propriétés naturelles sont au nombre de quatre. Si je considère la durée du fleuve, je 
découvre la longueur du temps et suis renvoyé à l'éternité. Si je considère son étendue, je découvre 
sa largeur et suis renvoyé à la grandeur totale de l'univers. Si je considère sa vie, je découvre le 
mouvement et suis renvoyé au mouvement circulaire où la fin coïncide avec le début. Si enfin je 
considère son action, je découvre qu'il purifie et vivifie les terres qu'il arrose. Cette métaphore permet 
de passer par similitude du domaine matériel au domaine spirituel selon la dynamique propre du 
symbolisme80. 
 
 
Ce transfert permet d'organiser le contenu de la théologie selon les quatre livres du Lombard : 
 
- la durée symbolise l'émanation des personnes divines. Le Père éternel et immuable engendre un 
fleuve rapide (le Fils) et un fleuve de feu (le Saint-Esprit). 
 

 
80 Bonaventure nous donne cette dynamique dans son texte : I Sent., Proem. (I,1b) "Et quoniam transferantes secundum 
aliquam similitudinem transferunt ex hac quadruplici conditione, sumta metaphora, quadruplex in spiritualibus fluuius 
inuenitur (...)". 
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- l'étendue symbolise la production des créatures qui s'originent en Dieu et non point en un principe 
du mal comme le veulent les Manichéens. 
 
- le mouvement circulaire symbolise l'Incarnation rédemptrice du Fils que Bonaventure présente 
dans la topologie du mandala81. Elle constitue le remède de nos maux et obéit à la dynamique de 
l'egressus-reditus qu'elle amène à sa perfection comme nous le dit saint Jean 16,28. 
 
- La purification dont le fleuve est la cause, symbolise l'économie sacramentaire de la grâce qui nous 
purifie et nous vivifie à la manière de l'eau.  
 
Ce symbolisme est déjà présent dans l'Écriture : dès le livre de la Genèse on nous parle d'un fleuve 
qui se divise en quatre bras. Si nous considérons attentivement le sens du nom de chacun de ces 
bras, nous retrouvons sans peine la matière de nos quatre livres82.  
 
- Phison signifie on effet changement de la bouche, nous indiquant que c'est de la bouche 
qu'émanent la parole et le souffle. De la bouche du Père émanent aussi le Verbe, et l'Esprit. 
 
- Géhon signifie sable et nous indique la multiplicité des créatures, 
 
- Tigre signifie la Flèche dans laquelle le fer s'unit au bois83. Lancée par le tireur à l'arc, elle est 
mortelle pour l'ennemi. De même le Christ bondissant de la Croix terrassera son adversaire, 
 
- Euphrate signifie celui qui porte du fruit et nous renvoie à l1économie sacramentaire, source de 
purification et de vie féconde comme le dit l'Apocalypse : auprès du fleuve se tenait un arbre qui 
portait du fruit et dont les feuilles servaient de médecine (Ap 22,2)84.  
 
Nous sommes on présence de ce qu'il y a de plus typique dans la démarche théologique de Bona-
venture : Il interprète l'Écriture à partir d’un espace symbolique qui lui sert de cadre de référence et 
d'ordonnance. D'entrée de jeu, il met en oeuvre les correspondances entre nature et grâce, création 
et rédemption. Il est en possession d’une structure opératoire d'interprétation et d'intégration.  La 
nature lui fournit le schéma de base qui lui permet d'agencer sa matière. L'Écriture viendra confirmer 
son analyse et en révéler la dimension profonde. Le Liber naturae et le Liber scripturae se renvoient 
l'un à l'autre et renvoient ensemble à l'oeuvre unique de notre divinisation. 
 
 
Trois lignes de force semblent se dégager de cette méthodologie : 
 
l) Une dynamique du symbole : elle permet en partant de la métaphore un transfert selon la simili-
tude. 

 
81 Ce mandala est formé d'un cercle, avec la jonction Ultimum-principium et par la croix que donnent les deux oppositions 
Supremum-Imo (Deus-Limo) et Primum-Prostremo (Filius Dei-Homo). De plus nous sommes aussi en présence d'une 
structure qui intègre pleinement la sensibilité, puisqu'elle opère à partir des sensibles communs : Temps, Espace et 
Mouvement.  
82 Bonaventure utilise les équivalences que donnaient les recueils d’étymologies dont la constitution remonte à saint 
Jérôme. Cf. GILSON E., Les idées et les lettres, Vrin, Paris, 1932, pp. 159-164.  
83 Nous sommes ici en présence d'un symbolisme d'une richesse extraordinaire. On y retrouve la symbolique de I'arbre 
(arc et croix), la symbolique de la médiation (la flèche reliant le ciel et la terre), la symbolique du héros libérateur qui 
triomphe de l'adversaire, la symbolique de l'alliance dont l'arc-en-ciel est le signe cosmique dans le ciel et l'arche de Noé 
sur les eaux. Intégrée à cela nous avons une suite de coïncidentia oppositorum facilitant le déchiffrement du symbolisme 
de la flèche : 
Fer ----------------Divinité----------------------Force --------→ Flèche. 
Bois --------------Humanité -------------------Faiblesse. 
84 Nous retrouvons la symbolique de l'arbre de Vie qui permet de joindre eschatologie (Apocalypse) et protologie (Genèse) 
selon la coïncidence de l'Ultimum et du Principium. Nous retrouvons le mouvement circulaire.  



27 

 
 
2) une topologie symbolique dont l'exemple le plus parfait se trouve dans le mandala de l'Incarnation. 
3) une structure opératoire d'interprétation et d'intégration. Celle-ci se fonde sur la coïncidentia 
oppositorum85 et permet une relecture scripturaire86.  
 
Nous touchons là, à l'un des principes exégétiques dont l'importance ne peut échapper à qui 
recherche l'intelligence de la foi. Les significations postérieures intègrent les significations anté-
rieures sans les évacuer. Bien plus, elles les font participer à leur richesse d'intelligibilité. Nous en 
avons ici un exemple manifeste : Phison oris mutatio renvoie à Ego ex ore Altissimi prodii (Si 24,3) 
et à Verbo Domini caeli firmati sunt et spiritu oris ejus (Ps 32,6). Il s'établit ainsi, à l'intérieur même 
de l'Écriture un mouvement de renvoi réciproque que l'esprit humain ne peut épuiser et qui fait toute 
la richesse de l'Écriture. 
 
 

2) L'angle de recherche 
 
 

Bonaventure poursuit sa comparaison avec le fleuve ; Il va maintenant nous indiquer quelle profon-
deur recèle chacun des fleuves. 
 
La profondeur du fleuve de l'émanation divine est constituée par la sublimité de l’Être divin. L'enquête 
du Lombard avance dans deux directions : elle porte sur les émanations, c'est-à-dire sur la généra-
tion du Verbe et la procession du Saint-Esprit, puis sur les conditions de l'Être divin que sont la 
sagesse, la toute-puissance et la parfaite volonté. 
 
La profondeur du fleuve des créatures réside dans la vanité de l'être créé soumis aux processus de 
création et de décréation selon la loi de l'egressus et de la chute. C'est l'objet de la recherche du 
deuxième livre : elle porte sur la double vanité de l'objet créé selon son passage du non-être87 à 
l'être (création) et de l'être au non-être (faute). 
 
La profondeur du fleuve de l'Incarnation se trouve dans le mérite du Christ, mérite qui paraît inson-
dable. Le Christ a connu l'abîme de la Passion par amour pour nous (amertume de la peine et 
douceur de l’amour). C'est ce que le Lombard cherche à comprendre dans le troisième livre qui traite 
de la Passion par laquelle le Christ nous rachète et de l'action par laquelle il nous vivifie. La 
profondeur de l'Incarnation est en effet constituée par l'étendue de la Kénose du Christ en son 
Incarnation et sa Passion, puis par la merveilleuse extension du fruit de sa Passion : il nous informe 
par sa grâce, son enseignement et ses préceptes. Nous voici en présence du mystère d'une 
faiblesse toute-puissante. 
 
La profondeur de l'économie sacramentaire tient à la parfaite efficacité du remède : elle dépasse 
tout ce que nous pouvions penser. Elle nous fait passer du royaume des ténèbres à celui des fils de 

 
85 Sur le thème de la coïncidentia oppositorum en général, voir ELIADE M., Traité d'histoire des religions, Payot, Paris, 1968, 
p. 38 et pp. 351-352. Pour la coïncidentia oppositorum chez Bonaventure, voir COUSINS E.H., La coïncidentia oppositorum 
dans la théologie de Bonaventure, in Supplément EF, 1968, pp.15-31 et The Coïncidence of Opposites in the Christology 
of saint Bonaventure, in FSt 28 (1968), pp. 27-45 ; COUSINS E.H., Bonaventure and the coincidence of opposites. The 
theology of Bonaventure, Franciscan Herald Press, Chicago, 1977 ; PRUNIERES L., La problématique de saint Bonaventure 
ou la coïncidentia oppositorum, in EF 21 (1971), pp. 263-272.  
86 Ce procédé est dans la ligne de la tradition scripturaire comme l'a bien montré A. Robert pour Proverbes I-IX, in ROBERT 

A., Les attaches littéraires bibliques de Proverbes I-IX, in R.B.,1935, pp. 344-366.  
87 Par non-être il ne faut pas entendre autre chose qu'une façon de parler, utile pour marquer le commencement de la 
créature. Dans la création nous avons un après (être) mais pas d’avant (non-être). Mais comme nous ne pouvons penser 
un commencement-positif que par rapport à un avant-négatif, nous sommes amenés à utiliser cette expression de non-
être. 
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Dieu. Tel est le fruit d'un double transitus, passage de la mer rouge (du péché à la pénitence) et 
passage du Jourdain (de la misère à la gloire). C'est de ce double passage que nous parle le 
quatrième livre des Sentences du Lombard en nous indiquant la voie de la guérison et de la 
libération. Il nous montre comment nous libérer de notre impuissance, comment retrouver la liberté 
que procure une parfaite santé et comment accéder à la liberté de ceux qui ressusciteront. 
 
Voilà les grands mystères que Bonaventure propose à la sagacité do notre recherche : l'abîme de 
l'Etre divin, l'abîme de la condition créée, l'abîme de l'incarnation et l'abîme du salut.  
 
 
 

3) Le but du livre 
 
 

La recherche entreprise par le Lombard aboutit au dévoilement (revelatio) de ce qui était caché dans 
la profondeur des mystères. Il s'agit de la grandeur de Dieu perceptible à la seule connaissance 
sapientiale, de l'ordre de la Sagesse divine, du triomphe de la force de Dieu dans la faiblesse hu-
maine et enfin de la douce miséricorde de Dieu. 
 
La recherche menée dans le premier livre met en lumière la grandeur de la substance divine qui ne 
devient compréhensible qu'à celui qui a reçu le don de la sagesse divine. Nous comprenons ce mys-
tère, autant qu'il est possible ici-bas, lorsque nous comprenons ce que sont les très nobles émana-
tions et propriétés de la substance divine. 
 

Cette recherche nous montre ensuite l'ordre de la sagesse divine. Celle-ci est cachée. Elle se révèle 
toutefois à qui scrute la profondeur des oeuvres qui la manifestent. Quand on a découvert l'ordre 
des bons et des mauvais, il devient clair que la sagesse divine procède avec ordre depuis l’éternité, 
bien avant la création de la terre. 
 
Elle nous révèle encore la puissance de la force divine cachée sous le manteau de la faiblesse hu-
maine dans le Christ en Croix. C'est là le grand mystère caché, le secret le plus saint, quelque chose 
d'inouï. C'est la manifestation suprême de la puissance divine triomphant dans la faiblesse. 
  
Elle nous indique enfin la douceur de la divine miséricorde envers ceux qui craignent Dieu. Elle de-
vient évidente dans la rémission des fautes, la guérison des blessures et dans l'attribution de la 
récompense finale. 
 
 
 

4) L'auteur du livre 
 
 

Telles sont les découvertes que se propose la recherche du Lombard. Car c'est bien lui l'auteur de 
ce livre, Bonaventure en profite pour nous faire le portrait du théologien selon son coeur. C’est préve-
nu par la grâce du Saint-Esprit, poussé par la Charité et éclairé par la lumière divine que le Lombard 
a composé cet ouvrage devenant ainsi celui qui révèle le sens caché des mystères. 
 
Le travail du théologien est donc de produire au grand jour ce qui est caché, de scruter l'histoire du 
salut pour en nourrir la contemplation des croyants. C'est dans cette recherche qu'il entrevoit la solu-
tion des problèmes que soulève une destinée humaine liée à l'histoire d'un univers issu de Dieu par 
création et retournant à lui pour une réintégration finale. Telle est la vision que Bonaventure nous 
propose et qu'il va reprendre et préciser de manière systématique dans les questions du proemium. 
L'examen de ces questions va nous permettre de saisir comment cette conception de la théologie 
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s'appuie sur une vision globale du savoir humain et comment elle débouche sur la sagesse ou har-
monie affective du savoir et du faire. 
 
 
 
 

II. LES QUESTIONS DU PROŒMIUM 
 
 
 
 

Q. 1 - LA COORDINATION DES MATIÈRES EN THÉOLOGIE. 
 
 
 

La première question traite de l'organisation de la matière théologique. Il s'agit en un mot de savoir 
si malgré l’éventail des problèmes traités en théologie, nous sommes bien en face d'une science 
possédant un objet spécifique. 
 
 
a) les objections 

 
 

La théologie constitue la science de ce que nous croyons. Cela lui assure une certaine unité d'objet, 
mais nous tombons rapidement dans la multiplicité, car la théologie traite également de Dieu et des 
créatures, des choses et des signes. Or la linguistique et les sciences naturelles ont déjà les choses 
et les signes pour objet. Faudrait-il donc faire de la théologie une science traitant de tout ? D'autre 
part la science et la vertu sont des habitus différents spécifiés par des objets distincts. Or dans notre 
cas, la foi et la théologie portent sur le même objet : le credibile. Celui-ci ne peut donc être l'objet de 
la théologie puisqu’il est l'objet de la vertu de foi. 
 
 
b) le principe de solution 
 
 
Avant de répondre à ces objections, Bonaventure nous expose comment il conçoit l'organisation du 
savoir humain. Pour lui, il y a trois manières d'être sujet d'une science : 
 

"Le sujet d'une science est 
1) ce à quoi tout est réduit comme au principe radical 
2) ce à quoi tout est réduit comme au tout intégral 
3) ce à quoi tout est réduit comme au tout universel".  

 
Ce schème est valable pour toute science : Bonaventure nous montre comment il s'applique 
aussi bien à la grammaire qu'à la géométrie et à la théologie.  
 
A) En grammaire 
 

1) Le sujet à quoi tout est réduit comme au principe élémentaire ou radical, c'est la lettre. 
Priscien l'appelle élément, car elle est le minimum où s'arrête la résolution du grammairien ; 
2) Le sujet à quoi tout est réduit comme au tout intégral est la proposition (oratio congrua et perfecta). 
3) Le sujet à quoi tout est réduit comme au tout universel est le mot (uox litterata, articulata, 
ordinabilis ad significandum aliquid in se uel in alio). 
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B) En géométrie 

 
1) Le sujet à quoi tout est réduit comme au principe c'est le point 
2) Le sujet à quoi tout est réduit comme au tout intégral c'est le corps qui contient en soi tout 
genre de dimension 
3) Le sujet à quoi tout est réduit comme au tout universel c’est la quantité continue, immobile. 

 

C) En théologie 
 

De même en théologie il faut tenir compte de cette triple différence pour assigner le sujet : 
1) Le sujet à quoi tout est réduit comme au principe c'est Dieu lui-même ; 
2) Le sujet à quoi tout est réduit comme au tout intégral c'est le Christ en tant qu'il comprend la 
nature humaine et divine, soit le créé et l'incréé dont traitent les deux premiers livres, et la tête 
et les membres dont traitent les deux suivants. Et je prends ici le tout intégral au sens large, 
c'est-à-dire qui embrasse toutes choses non seulement par composition mais aussi par union 
et par ordre ; 
3) Le sujet à quoi tout se réduit comme au tout universel peut être nommé de deux façons : 
- par périphrase ou par disjonction, c'est la res et signum, 
- par un seul vocable, et c'est le credibile en tant qu’il passe sous la raison d'intelligible, et donc 
par addition de raison. 

 
Bonaventure conçoit donc la grammaire, la géométrie et la théologie selon la même analogie de 
structure88 : reductio, retour, réduction, reconduction au principe radical, au tout intégral et au tout 
universel. La théologie reçoit donc son unification d'une triple manière : 
 

1) La totalité est rapportée au principe originel : on voit de suite l'importance de la relation et donc 
de la création dans la systématique bonaventurienne. 
2) L'objet de la théologie trouve encore son unité dans le totum integrale grâce au schème théori-
que de la coïncidentia oppositorum que Bonaventure caractérise comme suit : "Il embrasse toute 
chose non seulement par composition mais aussi par union et par ordre".  Nous sommes en 
présence d'un schème opératoire fort bien adapté au mystère du Christ puisque, dans l'histoire des 
religions, ce schème est celui de la hiérophanie comme le souligne avec justesse Mircea Eliade89. 
3) L'objet de la théologie reçoit enfin sa cohésion de l'aspect formel sous lequel on l'envisage : le 
credibile est envisagé comme intelligible. La théologie est donc ouverte à l'investigation du sens : 
elle est promotion de la foi au sens plein. 

 

Nous nous trouvons donc devant une conception très nette de la théologie comme science90. Elle 
est science du principe et du rapport des créatures à ce principe, science du Christ tout intégral qui 
résume tout en lui et autour de qui s'ordonne toute l'histoire du salut, science du credibile pour autant 
que celui-ci s'ouvre à notre compréhension. En définitive tout est considéré comme dépendance de 
Dieu, comme ordre universel et comme matière à intellection. 
 

 
88 Cette analyse nous rend d'autant moins compréhensible que Camille Bérubé, pourtant si attentif aux textes, puisse écrire 
: "Il est remarquable pensons-nous, que Bonaventure ne fasse point appel à ce parallélisme des sciences humaines et de 
la théologie pour montrer que la théologie est aussi, à sa façon sans doute, une science, comme le faisaient ses prédé-
cesseurs". In BERUBE C., De la théologie à l'Écriture chez saint Bonaventure, CF 40 (1970), p. 22.  
89 ELIADE M., Traité d'histoire des religions, Payot, Paris, 1968, p.38.  
90 Cette conception n'est pas particulière au Commentaire des Sentences. Elle y trouve sa première expression, mais elle 
sera reprise dans le Breuiloquium et dans les Collationes in Hexaëmeron où se manifestera pleinement son aspect 
christologique puisque le Verbe incréé, le Verbe incarné et le Verbe inspiré, fourniront la nouvelle structure objective du 
savoir théologique et la clef de sa compréhension. Voir à ce sujet, PRUNIERES L., La problématique de saint Bonaventure 
ou la coïncidentia oppositorum, in EF 21 (1971), p. 263-271. 
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c) la réponse aux objections 
 
Il est clair que ce schéma permet à Bonaventure de résoudre avec bonheur les difficultés que sou-
levaient les objections. 
 
La réduction au tout comme au principe permet de lever la difficulté que provoquait le fait d'une théo-
logie s'occupant et de Dieu et des créatures. Dieu n'est pas le tout matériel de la théologie, mais 
c'est bien à lui que tout ce dont parle la théologie se rapporte comme au principe : la théologie étudie 
Dieu en lui-même et en ses oeuvres. Dans les deux cas nous retrouvons le rapport totalité / principe 
et la relation. Songeons à la Trinité des personnes divines et au rapport totalité créée et principe cré-
ateur. Dans les deux cas le schème opère bien que de manière seulement analogique. 
 
La réduction au tout intégral, permet de comprendre que rien n'échappe à la théologie, que ce soit 
res ou signum car le credibile embrasse l’une et l'autre. La coïncidentia oppositorum est un schème 
qui met en oeuvre la non-dissociation des choses et de leur signification parce qu'elle suppose au 
contraire leur profonde unité, d'où surgit leur force de signification. C'est dans le choc des signifi-
cations opposées en une même chose que se réalise la théophanie.  
 
La réduction au totum universale permet de comprendre que le rapport du credibile à la foi n'est pas 
le même que celui du credibile à la théologie. Le même objet est envisagé à des points de vue diffé-
rents. Il n'y a donc aucune raison d'en faire uniquement l'objet soit de la foi soit de la théologie. La 
réalité est tout autre : le credibile considéré dans son rapport à la Vérité première est objet de la foi 
qui s'appuie sur elle. Considéré dans sa raison d'autorité, il est objet de l’Écriture qui tire sa certitude 
de la révélation divine. Considéré dans son rapport à l'intelligence humaine, il est objet de la 
théologie parce qu'il se montre en pleine harmonie avec notre raison. 
 
Puisque le credibile est un objet intelligible nous sommes amenés à nous poser une deuxième 
quetion : comment allons-nous faire ressortir ce qu'il y a d'intelligible en lui ? 
 
 
 
 

Q. 2 - LA MÉTHODE D'INVESTIGATION EN THÉOLOGIE 
 
 

 
Le problème que soulève cette question est celui des rapports entre la foi et l'intelligence. La théo-
logie, comme nous l'avons vu dans le proemium est intelligence de la foi. Comment devons-nous 
comprendre la quête du sens à laquelle elle se livre par vocation ? 
 
a) les objections 
 
Trois sortes de difficultés semblent vouer à l'échec notre projet : 
 
1) La théologie a pour but de rendre intelligible le donné d'autorité de l'Écriture. Or théologie et 
Écriture ne procèdent pas de la même manière. L'Écriture utilise la typologie et la narration ou récit, 
alors que la théologie procède par recherche de raisons. Ne risquons-nous pas une coupure entre 
le donné et son interprétation rationnelle ? 
 
2) De plus on peut se demander si cette manière de faire est adaptée à son objet. La théologie s'ef-
force de comprendre l'objet de la foi, mais celui-ci ne dépasse-t-il pas la capacité de notre raison ? 
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Le risque encouru pourrait être de ne pas aboutir dans notre recherche ou bien d'éliminer l'objet de 
notre foi en le faisant entrer dans les limites de la raison naturelle ? 
 
3) Enfin, on nous dit que la théologie doit viser la promotion de la foi, mais n'en serait-elle pas plutôt 
l'évacuation ? Comment cette promotion est-elle compatible avec l'obscurité essentielle à la foi ? 
 
b) les principes de solution 
 
Parce que nous sommes des esprits raisonnables et des témoins du Christ notre foi porte en elle-
même une exigence de rationalité ; il nous faut être capables de rendre raison de notre adhésion 
comme nous le demande saint Pierre (1P 3,18). 
 
De plus notre foi porte sur des choses nécessaires qui ont donc des raisons, Ces dernières nous 
sont cachées, à nous de les tirer au clair dans la mesure ou nous le pourrons. 
 
Enfin puisque la raison permet de mettre en doute et d'attaquer notre foi, il faut bien que nous 
puissions la défendre sur le même terrain. Contre les fausses argumentations, il faut produire les 
vraies raisons. 
 
On peut donc répondre que la théologie travaille à la promotion de la foi et cela de trois façons : 
 

1 - en réduisant les adversaires au silence, 
2 - en fortifiant la conviction des faibles, 
3 - et en donnant aux parfaits la joie de comprendre ce qu1îls croient. 

 
c) la réponse aux objections 
 
Bonaventure profite de sa réponse à la première objection pour nous dire comment il articule Écriture 
et théologie. Il établit entre elles un rapport de subalternation. La subalternation lui permet d'intégrer 
le donné primitif dans une nouvelle structure. Nous ne sommes pourtant pas en face d'un rapport de 
tout à partie. Ce serait le cas s'il y avait entre théologie et Écriture identité de structure. Ce n'est pas 
le cas. La théologie se constitue en effet à partir de l'Écriture, mais en s'appuyant sur autre chose. 
De même que la perspective suppose et inclut les lois de la géométrie, de même la théologie 
suppose et inclut la certitude de l'Écriture et son contenu. Il y a pourtant apparition d'une nouvelle 
forme globale puisqu’on utilise d'autres principes (distrahens), dans notre cas, la référence à la 
rationalité. Nous sommes donc en présence d'un élargissement. Nous obtenons le schème suivant : 
 

Géométrie Science subalternante Certitude de l’Écriture 

Optique Science subalternée Certitude de la raison 

  
L'Écriture porte sur le credibile ut credibile et celui-ci tient sa certitude de l'autorité de Dieu révélant. 
La théologie porte sur le credibile ut intelligibile et celui-ci tire tire sa certitude de la raison. Mais 
comme cette dernière ne jouit pas de la même autorité que la Vérité divine, on comprend aisément 
que le Lombard s’appuie sur la révélation lorsqu'il ne peut produire les raisons de ce qu'il avance de 
façon certaine. 
 
Ceci nous permet d’entrevoir comment se résout le conflit entre l’objet de foi et l'objet de la raison : 
l'objet de notre foi est au-dessus de ce que nous pouvons atteindre par notre acquisition scientifique. 
Il n'est pourtant pas étranger à notre raison restaurée par la foi et élevée par les dons de science et 
d'intelligence. Il y a alors proportion entre notre faculté intellectuelle et son objet. 
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S'il en est bien ainsi, il ne subsiste plus d'opposition entre la foi et l'intelligence de la foi. Il y aurait 
opposition si nous prétendions fonder notre foi sur l'évidence rationnelle de ce que nous croyons. 
Mais il en va tout autrement, si nous croyons par amour de celui à qui nous donnons notre assen-
timent. Nous trouvons notre joie à voir que ce que nous croyons est vraiment compréhensible. Notre 
amour découvre alors les raisons profondes de son attachement et s'en trouve renforcé. La foi porte 
sur du non vu mais non sur de l'incompréhensible ; bien mieux elle est lumière qui illumine son objet 
et source d'illumination pour notre raison. Elle est la porte qui mène à la contemplation comme à sa 
propre exigence.  
 
 
 

Q. 3 - LA THÉOLOGIE COMME ACCÈS À L’ÉPANOUISSEMENT DE L'AMOUR 
 
 
 
C'est dans ce désir de contemplation et de vision que s'enracine le problème de la finalité de la 
théologie. Doit-elle simplement nous ouvrir à la contemplation ou nous introduire à la perfection de 
l'amour ? 
 
Nous avons vu que le totum universale de la théologie c'est le credibile ut intelligibile. N’est-ce pas 
affaire de spéculation ? La théologie n'est-elle pas une science spéculative préoccupée davantage 
de la vérité de la foi que de la rectitude de nos comportements qui eux relèvent de la morale ? La 
théologie se soucie de considérer l'oeuvre de Dieu, non pas nos oeuvres comme la morale : elle est 
donc contemplation. 
 
Bonaventure ne manque pourtant pas de nous rappeler que le but de la recherche théologique n'est 
pas seulement de découvrir mais de nous disposer à mieux faire et à mieux aimer parce que nous 
saurons davantage. La compréhension de la vérité n'est pas étrangère à notre comportement. La 
morale est incluse dans la théologie comme son fruit. La théologie est une spéculation qui doit nous 
conduire à l'amour, résumé de tous les commandements, perfection de la loi. 
 
La théologie comme science vise le perfectionnement de notre intellect. Mais nous pouvons recher-
cher la perfection de l'intellect en lui-même selon la pure spéculation, ou selon que, par mode de 
prescription et de régulation, il s'étend jusqu'à l'affect et jusqu'à l'oeuvre. Ainsi, considéré en lui--
même notre intellect est perfectionné par la science spéculative ou grâce de spéculation, considéré 
selon son perfectionnement en vue de l'action et de notre progression dans le bien, il relève d'un 
autre habitus. Considéré selon qu'il s'étend à l'affect il est perfectionné par un autre habitus qui 
consiste dans la corrélation de la spéculation et de l'action au niveau affectif : c'est la sagesse. Cet 
habitus est à la fois grâce de contemplation et source de progression dans le bien ; il est même 
principalement caractérisé par cette recherche de la progression spirituelle. 
 
C'est ce progrès que recherche la théologie. Elle est en effet une connaissance au service de la foi 
qui réside dans l'intellect pour autant que celui-ci, par nature, mette en mouvement l'affectivité. Cette 
extension de l'intellect est facile à saisir. Il m'est en effet indifférent que la diagonale ne soit pas 
symétrique au côté, tandis que mon esprit s'enflamme d'amour lorsque j'apprends que le Christ est 
mort pour nous. Il est aisé de voir que la théologie veut nous unir toujours plus à l’objet de notre foi 
en nous donnant de l'aimer plus parce que nous le connaîtrons mieux. 



34 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

STRUCTURATION DU PROŒMIUM 
 

 

 
 
Le texte du Proœmium que nous venons d'analyser nous fournit un bel exemple de ce que nous 
pourrions appeler la méthode d'intégration structurale de Bonaventure.  
 
C'est un schème de recherche et d'exposition que nous retrouvons partout dans son oeuvre. C'est 
là qu'il faut chercher le fondement de l'analogie universelle qui n'est pas simple pullulement de 
symboles91, pur jeu de miroirs, virtuosité d'esthète, mais bien principe de compréhension. Ce 
schème nous permet encore de saisir pourquoi dans la théologie de Bonaventure "un bref passage 
devient un microcosme dans lequel le lecteur peut apercevoir le macrocosme de la totalité de sa 
pensée"92.  
 
Ceci doit nous rendre extrêmement prudents en face des textes de Bonaventure : leur explication 
nécessite une compréhension totale du système de références et révèle une richesse de signification 
dont la profondeur n'a d'égale que l'extension. Nous sommes en présence d'un auteur qui pense 
plus par relation que par distinction. C'est là que se situe la source de sa puissance de synthèse que 
tout le monde se plaît à reconnaître. 
 
 

 
91 GILSON E., La philosophie de saint Bonaventure, Vrin, Paris, 1924. Gilson a bien vu la filiation Platon – Augustin - 
Bonaventure : "Augustinus autem Platonem secutus quantum fides catholica patiebatur", écrit saint Thomas. Saint 
Bonaventure suit à son tour saint Augustin et nous conduit devant cet univers de symboles transparents dont la luxuriante 
floraison n'avait jamais été atteinte et ne sera jamais dépassée". Ce qu'il voit moins c'est la valeur réelle de ce symbolisme 
et le principe sur lequel il se fonde : "L'analogie bonaventurienne projette à travers l'apparente hétérogénéité des êtres le 
lien ténu mais indéfiniment ramifié de ses proportions conceptuelles ou numériques et elle engendre le pullulement de 
symboles qu'est l'Itinéraire de l'âme vers Dieu" (p. 227). C'est peut-être parce qu'il n'a pas vu ce qui permettait à 
Bonaventure de découvrir et de fonder ces rapports qui ne sont pas le fruit de son invention subjective, mais une lecture 
de la réalité. Il semble pourtant que Gilson ait entrevu la solution, mais manifestement il n'en a pas compris la valeur. "On 
pourrait multiplier sans grand profit les exemples de cet ordre car saint Bonaventure n'a pas de rival dans l'art d'inventer 
les proportions et les analogies. Plus il avance dans sa carrière doctrinale, plus il les multiplie, à tel point qu'ils finissent 
par constituer intégralement la matière de ses derniers traités. Sans doute l'intrépidité avec laquelle il procède dans cette 
voie justifie dans une certaine mesure l'illusion des historiens qui n’y ont vu qu'un jeu. Virtuosité où se complait saint 
Bonaventure, mais dont la conclusion lui semble métaphysiquement évidente : ecce qualiter in philosophia naturali latet 
scientia Dei. Et il faut bien qu'elle le soit à ses yeux, car la supériorité décisive de la philosophie chrétienne sur la 
philosophie païenne consiste précisément en ce qu'elle est seule à posséder le secret de cette logique mystique et des 
perspectives profondes qu'elle nous ouvre sur l'ordre des choses" (p. 223). L'embarras de l'éminent historien est visible : 
il sent bien qu'il est en présence de quelque chose d'essentiel dans la philosophie de Bonaventure, mais il n'arrive pas à 
mettre le doigt dessus. Il nous semble pourtant que la clarté se fait si nous replaçons cette symbolique dans une 
métaphysique de la création. Tout le réel devient alors intelligible, y compris matière et histoire qui échappent à la 
compréhension aristotélicienne. Leur intelligibilité est liée à leur essentielle dépendance de Dieu. La ratio essendi et la 
ratio intelligendi sont alors identiques et le lien ténu entre les proportions conceptuelles et numériques est la manifestation 
de la relation de création.  
92 COUSINS E.H., La coïncidentia oppositorum dans la théologie de saint Bonaventure, in Supplément EF, 1968, p. 18. 
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Puisque Bonaventure "a tendance à résumer sa doctrine d'une manière concise dans une seule 
oeuvre, comme dans l'Itinerarium ou même dans un court extrait de cette œuvre"93, nous pouvons 
prendre comme point de départ de notre démonstration le texte du proemium. 
 
 

1) Le schéma de base : symbolisme cosmique 
 
 
C'est le fleuve que nous pouvons considérer selon ses quatre propriétés naturelles : Durée, étendue, 
mouvement, effet. La durée connote l'éternité, l'étendue grandeur et multiplicité, le mouvement 
correspondance du point de départ et du point d'arrivée, l'effet purification et vie. Nous obtenons 
ainsi le premier schéma :     
 

 
Schéma  n° 1 
 
 
Ce schéma nous met en présence d'une structure symbolique : parce que nous est toujours donné 
le fini dans sa relation à l'infini, le signifiant dans sa relation au signifié, la durée est vestige de l'éter-
nité, l’étendue est vestige de l’unité principielle, le mouvement est vestige de la simplicité divine et 
l'effet est vestige d'une volonté. Ainsi dans le signifiant (fini) nous avons la présence du signifié 
(infini). Cette présence se fonde sur la relation de création, Tout signifiant est saisi dans sa relation 
d'essentielle dépendance au signifié. Signifiant et signifié sont aussi indissociables que le sont créa-
ture et Créateur. La ratio intelligendi et la ratio essendi sont identiques et nous renvoient à une 
métaphysique de l'être créé94. 
 

 
93 COUSINS E.H., ibid., p.18. 
94 PETEUL M.B., Assertions métaphysiques d'orientation bonaventurienne, in EF,13 (1963), pp. 143-165. C'est à partir de 

cette métaphysique de la création que se fait le clivage. Pour s'en convaincre il suffit de citer Congar Y., Théologie, in DTC, 

coll. 387 :  "Pour celui-ci (saint Thomas), au contraire, et pour Albert le Grand son maître, s'il est vrai de dire que toute cho-

se a rapport à la fin dernière, c'est-à-dire Dieu, c'est sous le rapport de la cause finale, sous celui de la causalité exemplaire, 

c'est-à-dire d'une cause formelle extrinsèque ; ce n'est pas sous le rapport de la forme même par laquelle l’être, proprement 

existe. Les choses ont leur nature propre qui ne consiste pas dans leur référence ou leur ordre à Dieu" (…) " Chez saint 

Thomas, au lieu d'une considération plus ou moins globale des choses du point de vue de la cause première et de la fin 

ultime, on aura une considération formelle et propre du point de vue des choses elles-mêmes". N'est-ce pas faire de l'être 

créé un petit absolu autosuffisant ? et lui enlever toute sa vérité en en faisant une idole ? Peut-on de plus caractériser 

l'illumination d'une manière aussi sommaire que celle-ci : "De plus la vérité de la connaissance vraie ne lui vient pas de 

l'expérience et de la connaissance sensible, qui n'atteint que des reflets, mais d'une réception directe de la lumière venant 

du monde spirituel, c'est-à-dire de Dieu". Congar ne semble pas avoir vu que l'illumination est la prise de conscience par 

l'âme elle-même du fait qu'elle est participation actuelle de la vérité divine. C'est notre esprit qui prend conscience de son 

essentielle dépendance de Dieu Vérité. Est-il vrai d'affirmer que pour les Augustiniens "les sciences n'apporteront pas à la 

sagesse chrétienne une connaissance de la nature des choses en elle-même, mais des exemples et des illustrations" ? 

N'est-ce pas se fermer à toute possibilité de langage symbolique que de passer sous silence ce qui est essentiel à l'être 

créé : sa relation d'essentielle dépendance à son principe ? 

 

Durée Étendue Mouvement
  

Effet 

Éternité Espace  Cercle           Purification 
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La présence de l'infini au coeur de tout être fini justifie le transfert et lui donne sa pleine valeur. C'est 
parce que cette présence constitue le fond de l’être que nous pouvons atteindre l'infini dans et par 
le fini. C'est pour la même raison que le symbole nous rend présente la signification ultime dans le 
signifiant fini. L'émergence maximale se produira dans la coïncidentia oppositorum, schème fon-
damental de la hiérophanie, car en elle se manifeste clairement la bipolarité et l'unité dans la relation.  
 
La validité du transfert étant ainsi fondée, il n'y a plus aucune difficulté à passer du vestige à la réalité 
dont il est vestige, du matériel au spirituel, puisque l’un renvoie à l'autre comme à son fondement. 
Nous obtenons alors la pleine extension du niveau symbolique. Nous sommes devant une nouvelle 
structure qui intègre le premier niveau : 
 
 

Symbole Durée 
 

Étendue Mouvement Effet 

Éternité 
 

Espace Cercle Purification 

Transfert 

 
Res 

Émanations des 
Personnes. 

Production des 
Créatures. 

Incarnation du 
Fils de Dieu 

Économie 
Sacramentaire. 

Père – Fils -  
Esprit saint 

Un seul 
Principe. 

Mandala du 
Totum integrum 

Purification de la 
grâce 

 
Schéma n°2 
 
 
Au premier chapitre de son Itinerarium95, Bonaventure dégage l'importance et la valeur de la 
connaissance symbolique du monde : 
 

"Celui donc que n’éclairent pas les si nombreuses splendeurs des créatures est aveugle. Celui 
que n’éveillent pas de si nombreuses clameurs est sourd. Celui qui, à partir de tous ces effets, 
ne loue pas Dieu est muet. Celui qui à partir de si nombreux indices, ne remarque pas le premier 
principe est sot. Ouvre donc les yeux, dresse les oreilles de ton esprit, délie tes lèvres et 
applique ton cœur (Pr 22,17) de telle sorte qu’en toutes les créatures tu voies ton Dieu, 
l’entendes, le loues et l’aimes, lui rendes un culte, le magnifies et l’honores, de peur que tout 
l’univers ne se dresse contre toi. En effet, à cause de cela, tout l’univers s’en prendra aux 
insensés (Sg 5,21) mais il sera matière de gloire pour les sensés, qui selon le Prophète, peuvent 
dire : Tu m’as réjoui, Seigneur, dans la création, et au milieu des œuvres de tes mains je 
bondirai de joie (Ps 91,5). Que tes œuvres sont magnifiques Seigneur ! Tu as tout fait avec 
sagesse, la terre est pleine de ce qui t’appartient (Ps 103,24)"96. 

 
 
 

 
95 Cf. PRUNIERES L., La problématique de saint Bonaventure ou la coïncidentia oppositorum, EF XXI (1971), n°59, p.263-
272 
96 Itin., c.1, 15 (V,299b) : "Qui igitur tantis rerum creaturarum splendoribus non illustratur caecus est ; qui tantis clamoribus 
non euigilat surdus est ; qui ex omnibus effectibus Deum non laudat mutus est ; qui ex tantis indiciis primum principium 
non aduertit stultus est. - Aperi igitur oculos, aures spirituales admoue, labia tua solue et cor tuum appone (Cf. Pr 22,17), 
ut in omnibus creaturis Deum tuum uideas, audias, laudes, diligas et colas, magnifices et ho-nores, ne forte totus contra 
te orbis terrarum consurgat. Nam ob hoc pugnabit orbis terrarum contra insensatos (Sg 5,21), et econtra sensatis erit 
materia gloriae, qui secundum prophetam possunt dicere : Delectasti me, Domine, in factura tua, et in operibus manuum 
tuarum exsultabo (Ps 91,5). Quam magnificata sunt opera tua, Domine ! omnia in sapientia fecisti, impleta est terra posses-
sione tua (Ps 103,24)".  
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2) la typologie scripturaire 

 
 
Le symbolisme cosmique fournit une base solide à la typologie scripturaire. Celle-ci nous confirme 
dans notre lecture du monde, nous apporte une lumière supplémentaire en nous assurant de la 
valeur de notre lecture symbolique. L’Écriture est comme une "réimpression" du Liber naturae, 
accompagnée d'un commentaire destiné à nous faire retrouver le sens des choses que nous avions 
perdu lors de la chute originelle : 
 

"Si le monde sert l'homme dans sa vie corporelle, il le sert plus encore dans sa vie spirituelle, 
spécialement dans sa quête de la sagesse. Il est certain qu’avant sa chute l'homme connaissait 
les créatures et par leur caractère de "représentation" se trouvait porté en Dieu pour le louer, le 
vénérer et l'aimer. C'est pour cela qu'existent les créatures, et c'est ainsi qu'elles retournent à 
Dieu. Après la chute, l'homme a perdu cette connaissance ; il n'y avait donc plus personne pour 
ramener les créatures à Dieu. Le livre du monde se trouvait comme mort et effacé. L'homme 
avait besoin d’être illuminé par un autre livre qui lui donnât la signification des choses. Ce livre 
c'est l’Écriture. Elle nous présente les ressemblances, propriétés et significations des réalités 
écrites dans le livre du monde. Ce livre restaure le monde comme chemin vers la connaissance, 
la louange et l'amour de Dieu. Tu te demandes à quoi peut bien te servir le serpent ? Il t'est plus 
précieux que le monde entier car il t'enseigne la prudence, comme la fourni la sagesse, "Va 
vers la fourmi, ô paresseux, et apprends la sagesse" (Pr 6,6) et "Soyez prudents comme des 
serpents" (Mt 10,16)97.  

 
Si nous appliquons cette démarche à notre exemple, nous obtenons une nouvelle structure capable 
d'intégrer la première qu'elle ne fait que reproduire en nous en livrant la signification à la lumière de 
la foi : 
 
 

Déclaration Phison Gehon Tigris Euphrates 

Signification Oris mutatio  Arena Sagitta Frugifer 

Signifiant Bouche-Verbe-Esprit Sable Flèche-arc Arbre de vie 

Signifié Père-Verbe-Esprit Multiplicité Fer : Dieu-force Purification 

 
 Schéma n° 3 
 
Si nous regardons bien, nous sommes, en fait, en présence d'un schéma à trois niveaux et non plus 
à deux niveaux comme dans le schéma n°2. Dans ce dernier le passage du symbole à la chose se 
faisait par transfert direct ; ici, il se fait par la médiation d'une signification exprimée. Nous retrouvons 
donc dans notre schéma ce qui fait le propre de l'Écriture : une "réimpression" avec déclaration de 
signification. L'Écriture réinvestit le monde de sa signification profonde. Si nous assemblons mainte-

 
97 Hexaëm., coll.13, n.12 (V, 389-390) : "Notandum autem, quod mundus etsi seruit homini quantum ad corpus, potissime 

tamen quantum ad animam ; et si seruit quantum ad uitam, potissime quantum ad sapientiam. Certum est, quod homo 

stans habebat cognitionem rerum creatarum et per illarum repraesentationem ferebatur in Deum ad ipsum laudandum, 

uenerandum, amandum; et ad hoc sunt creaturae et sic reducuntur in Deum. Cadente autem homine, cum amisisset 

cognitionem, non erat qui reduceret eas in Deum. Vnde iste liber, scilicet mundus, quasi emortuus et deletus erat ; 

necessarius autem fuit alius liber, per quem iste illuminaretur, ut acciperet metaphoras rerum. Hic autem liber est 

Scripturae, qui ponit similitudines, proprietates et metaphoras rerum in libro mundi scriptarum. Liber ergo Scripturae 

reparatiuus est totius mundi ad Deum cognoscendum, laudandum, amandum. Vnde si quaeras, quid tibi ualet serpens, uel 

de quo tibi seruit ? Plus ualet tibi quam totus mundus, quia docet te prudentiam, sicut formica sapientiam ; Salomon : Vade 

ad formicam, o piger et disce sapientiam (Pr 6,6) ; item, in Mattheo : Estote prudentes sicut serpentes (Mt 10,16)".  
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nant les schémas n°2 et n°3 nous obtenons une nouvelle structure d'intégration qui nous permet de 
saisir comment le liber scripturae nous enseigne en reprenant le liber naturae et en nous en donnant 
la grille d'interprétation. 
 
 

Symbolisme 
cosmique 

Durée Etendue Mouvement Effet 

Emanation Production Incarnation Economie 

Typologie 
scripturaire 

Phison Gehon Tigris Euphrates 

Oris mutatio Arena Sagitta Frugifer 

Chose (res) Père -Verbe 
        -Esprit 

Multiplicité Dieu 
Homme 

Purification 
Vie 

 
Schéma  n° 4 
 
 
 

3) le rôle de la recherche rationnelle 
 
 
 
Comme nous venons de le voir, dans le symbolisme cosmique et dans la typologie scripturaire, nous 
atteignons la réalité profonde. Nous pourrions penser que le but est atteint et qu'il ne reste pas de 
place pour le travail de la raison. Ce n'est pourtant pas ce que pense Bonaventure. Il va au contraire 
appliquer notre intelligence à la compréhension de ce que nous donnent la symbolique et la typo-
logie. Son travail consistera à dégager la cohérence de l'objet ; en un mot, il s'agira d'en découvrir, 
si l'on peut dire, la dynamique interne pour en faire ressortir le caractère essentiel. La recherche thé-
ologique va donc porter sur ce qui est le plus profond dans ce qui nous est donné par la symbolique 
et la typologie. Ainsi l'émanation des personnes nous amène à examiner en Dieu les émanations et 
les conditions de l'être divin, bref ce qui en fait la sublimité. La production des créatures nous invite 
à considérer leur egressus et leur chute, ce qui manifeste leur vanité. L'incarnation du Fils nous 
pousse à explorer comment se font rédemption et information, ce qui constitue le mérite du Christ. 
L'économie sacramentaire nous demande de voir en quoi consiste la sanatio et la liberatio qui témoi-
gnent de son efficience. Nous obtenons ainsi un nouveau schéma : 
 
 

Émanation Production Incarnation Économie 

Sublimité Vanité Mérite Efficience 

Emanatio-conditio Egressus-lapsus Redemptio-informatio Sanatio-liberatio 

 
Schéma n° 5 
 
 
 
Notre recherche rationnelle nous a permis de pénétrer plus avant dans la réalité et d'en dévoiler les 
virtualités. Mais cette progression n'évacue pas les stades précédents : elle en constitue bien plutôt 
le couronnement. L'intelligence qui s'adonne à la lecture des symboles cosmiques et scripturaires 
peut mettre en relief leurs multiples possibilités. Cette démarche d'intellection permet de faire passer 
le latent dans la lumière. La théologie est essentiellement une méthode de dévoilement. La chose 
devient claire si nous ajustons, en une nouvelle structure intégrante, les schémas n° 4 et n° 5. 
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Durée Étendue Mouvement Effet 

Émanation Production Incarnation Économie 

Phison Gehon Tigris Euphrates 

Père-Verbe-Esprit Multiplicité Dieu - homme Purification - vie 

Sublimité Vanité Mérite Efficience 

Emanatio-conditio Egressus-lapsus Redemtio informatio Sanatio-liberatio 

 
Schéma n° 6 
 
 

4) le but : la manifestation des mystères 
 
 
Si nous scrutons la profondeur des réalités qui nous sont données inchoativement dans le symbole, 
c'est moins pour le plaisir de pénétrer le fond des choses et nous y reposer, que pour y découvrir la 
présence divine et remonter à elle par et dans les traces qu'elle nous a laissées dans ses œuvres. 
Le but de la recherche théologique c'est de repérer ces vestiges, de les éclairer et de les proposer 
en aliment spirituel aux fidèles. En un mot, il s'agit de promouvoir l'épanouissement de la foi en 
contemplation sapientielle98. 
 
Dans cette perspective la recherche sur les émanations et la condition du Dieu Un et Trine nous 
donne accès à ce qu'est la grandeur de l'être divin ; la reconnaissance d'un ordre des bons et des 
mauvais nous révèle un ordre de la Sagesse divine ; la considération du mystère de la rédemption 
nous dévoile combien est forte la Puissance divine ; la recherche des effets de l'économie 
sacramentaire nous révèle la Douceur de la miséricorde divine. La considération de ces mystères et 
leur intelligence s'épanouissent en louange et en amour dont notre effort de conformation au dessein 
de Dieu ainsi entrevu, constitue la meilleure preuve. La théologie provoque notre amélioration dans 
l'Amour.  Nous pouvons ainsi donner le schéma définitif de ce Proœmium : 
 

Durée Étendue Mouvement Effet 

Émanation Production Incarnation Économie 

Phison Gehon Tigris Euphrates 

Père-Verbe-Esprit Multiplicité Dieu - homme Purification - vie 

Sublimité Vanité Mérite Efficience 

Emanatio-conditio Egressus-lapsus Redemtio informatio Sanatio-liberatio 

MAGNITUDO  ORDO FORTITUDO DULCEDO 

Diuinae substantiae Sapientiae Potentiae Misericordiae 

Deus in se In operibus suis : histoire du salut 

 
Schéma n° 7 
 
 
Ce tableau nous montre la dynamique de la recherche théologique : prenant appui sur la symbolique 
cosmique et sur la typologie scripturaire, elle provoque l'investigation de la réalité profonde en vue 

 
98 Congar n’a pas compris que la symbolique bonaventurienne, s’appuyait sur la consistance que donne aux choses la 
création. Il n'a pas compris que c'est dans et par le fini que nous prenons conscience de la présence de l'infini. "Pour 
Bonaventure notre connaissance de Dieu n'est pas dépendante en sa source de la connaissance des créatures par le 
sens ; elle n'a besoin de celle-ci que pour s'étoffer et pour ainsi dire se nourrir, en demandant aux créatures simplement 
une occasion de lui rappeler Dieu et un moyen d'en mieux réaliser la révélation intime", in DTC XV, 1, coll. 396. 
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de dévoiler le sens des mystères. Nous pouvons schématiser cette unité dynamique de la façon 
suivante : 
 

Point de départ 
(cause matérielle) 

Méthode 
(cause formelle) 

But 
(cause finale) 

Monde et Écriture Recherche rationnelle Manifestation des mystères 

Signification latente Chemin de l’investigation Dévoilement du sens 

 
Schéma n° 8 
 
 
Nous sommes en présence d'une coïncidentia oppositorum puisque nous avons les deux pôles 
opposés (latent/patent) et la voie qui permet le passage existentiel de l'un à l'autre et qui de ce fait 
les réunit (méthode : Μεθόδοσ, chemin). Nous avons retrouvé I'axe profond de la théologie bonaven-
turienne. Derrière ce schème dynamique (il s'agit de l'approfondissement de la foi) se cache toute 
une conception de la science comme voie d'accès. Bonaventure n'admet pas que l'on s'arrête en 
chemin, que ce soit en philosophie ou en théologie99, il n'y a de repos que dans la fruition contem-
plative de la sagesse qui est pour les pauvres pèlerins que nous sommes, une anticipation de la 
béatitude. 
 
Il nous faut encore expliciter à partir du schéma n° 7, les rapports de révélation qui existent entre la 
considération de Dieu en lui-même et celle, de Dieu en ses œuvres : 
 
 

Dieu en soi Dieu en ses œuvres : histoire du salut 

Père Puissance  FORCE  

Fils Sagesse ORDRE   

Esprit Saint volonté   DOUCEUR 

Émanation  Création 
/Sagesse 

Rédemption 
/Puissance 

Béatitude 
/miséricorde 

 
Schéma N° 9 
 
 

Que pouvons-nous conclure de cette analyse du Proœmium ? 
 
 
1- Que cette leçon inaugurale de Bonaventure sur sa conception de la théologie est comme un 
microcosme de toute son oeuvre théologique : 
- Il y synthétise ses vues sur une métaphysique de l'être créé parfaitement intelligible et signifiant 
jusque dans sa matérialité : c'est de cela que témoigne son symbolisme cosmique. 
- Il y situe le rôle illuminateur de l’Écriture capable de nous rouvrir la compréhension du Liber naturae 
dont nous avions perdu le sens à la suite de la chute originelle. 
- Il y manifeste avec bonheur que les capacités de notre esprit sont parfaitement adéquates à l'objet 
de ses recherches : ce donné que nous fournit la nature ou l'Écriture est pleinement adapté à notre 
pensée puisqu'il est parfaitement intelligible. 

 
99 De Donis, coll.4, n.12 (V, 476) : "Philosophica scientia uia est ad alias scientias ; sed qui uult stare cadit in tenebras".  - 

De Donis, coll.4, n.18 (V, 477) : "Ista scientia (theologia), si non adsit operis impletio, non est utilis, sed damnosa. Prima 

claritas (Philosophia) potest obscurari, sed ista potest damnari".   
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 Notre recherche est donc sûre d'atteindre son objet et de pouvoir le comprendre. C'est cette adapta-
tion de notre esprit au réel intelligible qui nous interdit de nous arrêter dans notre recherche et qui 
exige que nous sachions remonter jusqu'au principe d'où découle cette intelligibilité. La théologie est 
donc cheminement conscient du signifiant au signifié : elle est un transitus et doit nous mener à la 
vision. 
 
2) Cette constatation est importante. Elle permet de situer l'oeuvre des docteurs : ils ont pour but de 
contempler la vérité, de la comprendre et de la rendre accessible aux autres. Leur travail est donc 
un service de la foi : il est participation à la promotion de la foi.  
 
Que telle soit bien la conception de Bonaventure, il est facile de s'en convaincre, si on compare ce 
Proœmium sur la théologie, et la Collatio X de l'Hexaëmeron (n. 5-10). 
 
 Pour faciliter cette confrontation nous avons résumé les deux exposés dans les tableaux situés à la 
fin du commentaire suivant : 
 

Les deux tableaux, celui du Proœmium et celui de l'Hexaëmeron, organisent de manière 
identique le donné révélé. L'un s'appuie sur le symbolisme des quatre fleuves de la 
Genèse alors que l'autre utilise la vision de la Jérusalem nouvelle de l'Apocalypse. Il 
n'est pas sans importance de souligner cette rencontre des Origines et de la Fin : elle 
est révélatrice de l'unité de la révélation. 
 
Le tableau du Commentaire des Sentences représente, à notre avis, l'ébauche du chef-
d'œuvre que nous livre l'Hexaëmeron. L'ordre d'exposition n'est d'ailleurs pas le même. 
Dans le Commentaire des Sentences, nous partons des réalités qui nous sont 
accessibles pour remonter aux mystères divins. Dans l'Hexaëmeron, nous nous situons 
dans la lumière de la foi et nous suivons son rayonnement ; nous voyons alors s'illuminer, 
comme de l'intérieur, tous les principaux mystères de notre foi. 
 
Il est facile de voir que les considérations de l'Hexaëmeron sont dans le prolongement 
de celles du Commentaire des Sentences. La grandeur de l'essence divine se révèle par 
la considération de la primauté divine, de la Trinité et par celle de l'exemplarité divine. 
L'ordre de la sagesse divine est déployé par la considération du vestige, de l'image et 
de la similitude. La force de la puissance divine nous apparaît en ce que Dieu est le 
principe de l'Incarnation, qu'il se donne comme rançon dans la crucifixion et devient ainsi 
source de guérison. De même la douceur de la miséricorde divine éclate dans le fait que 
Dieu est à la source de la concorde des chrétiens, qu'il montre sa justice envers ceux 
qui lui ont opposé leur refus et sa clémence vis-à-vis de ceux qui l'ont accueilli. 
 
La concordance de ces deux tableaux, tout comme leur différence est significative. Leur 
concordance nous montre que Foi, théologie et contemplation portent sur la même 
réalité.  L'enrichissement que nous avons constaté nous indique que la foi avec le 
soutien de la théologie est appelée à se développer en contemplation. Elle seule nous 
fait pénétrer au coeur du mystère pour contempler les richesses insondables de Dieu. 
 
3) Ceci nous permet de constater combien la pensée de Bonaventure est constante. Il 
est difficile d'envisager une mutation dans la théologie bonaventurienne comme certains 
auteurs récents voudraient le faire en distinguant nettement entre sa période 
d'enseignant et celle de ministre général. Il nous semble au contraire que les textes 
montrent une remarquable unité de méthode et de doctrine. Il est indéniable qu'il y a 
approfondissement et mûrissement : l'Hexaëmeron affirme avec la précision et l'autorité 
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d'un homme mûr ce que le jeune professeur avançait déjà dans son cours magistral au 
début de sa carrière.  
 
Nous pouvons encore saisir, à partir de cet exemple, combien il est important d'éclairer 
Bonaventure à l'aide de ses propres schèmes, et de forger les instruments qui nous 
permettent une authentique compréhension de notre auteur à partir de ses propres 
positions. 
 
4) Il est enfin impossible de ne pas souligner combien cette vision bonaventurienne du 
réel est intégrante. Elle permet d'accepter dans l'enceinte théologique les résultats de 
l'histoire des religions (Mircea Éliade), de la psychologie symbolique (Jung) et même de 
fonder rationnellement l'usage des structures qui régissent le monde et la pensée 
(structuralisme de Lévi-Strauss, de Foucault). Replacées dans une vaste synthèse, ces 
diverses acquisitions des sciences modernes se voient confirmées dans leur valeur et 
se révèlent capables de nous faire remonter jusqu'à la source dont elles émanent. Elles 
sont autant d'itinéraires capables de nous conduire à Dieu en nous rendant attentifs à 
sa Présence.
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SENTENCES 
 

L. III 
        
 

Incarnatio    Meritus     Fortitudo 
 

Filii Dei Christi  Potentiae  
 Dispensatio         emanatio 
 Sacramentorum        Personarum 
 
L. Efficacia         Sublimitas       L.  
IV emanationis         esse divini             II 
 
 Dulcedo         Magnitudo 
 Medicamenti        essentiae 

Conditio  uanitas  ordo 
    Rerum  esse creati  sapientiae 
     

         
L. I 

  
HEXAEMERON 

 NORD 
 
 

    Incarnatio   crucifixio Medicina 
    Principium  Praetium Effectum 
 

 
  De Deo 

REFICIENTE 
Militantibus        reficientis             Essentia 

 Concordia                   Primus  
   O      CLARITAS   
   U      Damnatis       De Deo     perficientis     fidei       praeexistentis De Deo   Excellentia     E 
   E Iustitia          PRAEMIENTE          IN SE   Trinitas                      S  
   S      VERITATIS               T 
   T 
 Salvatis       efficientis              Refulgentia 

Clementia    INFLUENTE             Exemplar  
   De Deo 

   

    
      Creator      Illustrator         Datorm 
      Naturae      Mentis         Gratiae 
     (Vestige)     (Image)     (Similitude) 

 
 

SUD
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II - LA PLACE DU TROISIÈME LIVRE  
DU COMMENTAIRE DES SENTENCES 

 

 
 
 

ANALYSE DU PROOEMIUM  
 
 

"Mais Dieu qui est riche en miséricorde, 
à cause du grand amour dont il nous a aimés,  
alors que nous étions morts par nos péchés, 
nous a vivifiés avec le Christ,  
par la grâce de qui vous êtes sauvés".  
Ep 2,4. 

 
Ces paroles de l'Apôtre nous rappellent le mystère de notre rédemption et nous livrent le sujet du 
livre du Lombard et plus spécialement de sa troisième partie où est expliqué le sacrement de notre 
rédemption accomplie par le Christ. Ce texte nous indique en effet l'auteur de la réparation, la chute 
de celui qui est à sauver, la Personne du Sauveur et le salut qui est accordé. 
 
L'auteur de la réparation nous est indiqué dès le début : Dieu qui est riche en miséricorde. C'est en 
effet par bonté et non pour une autre raison que Dieu dispose notre salut :  "Dieu a tant aimé le 
monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que ne périsse aucun de ceux qui croiraient en lui" (Jn 
5,16). 
 
La chute de l'homme à sauver est incluse dans ces mots : "Comme nous étions morts par nos 
péchés". Le péché d'Adam nous a fait tomber de l'état d'innocence et par lui la mort s'est introduite 
dans le monde où elle règne (cf. Rm 5, 12). 
 
La personne du sauveur est ensuite clairement indiquée : "Il nous a vivifiés par le Christ", car c'est 
en lui que s'est faite la réconciliation : "En lui, Dieu s'est plu à faire habiter la plénitude, et par lui a 
tout se réconcilier, sur terre et dans les cieux, en faisant le prix par le sang de sa croix" (Col 1,19). 
 
Le salut est désigné par la phrase suivante : "par sa grâce vous êtes sauvés". Les sacrements tirent 
en effet leur efficacité des mérites de la Passion du Christ qui est source de notre salut (cf. Tt 5,5). 
 
 
Tout ceci est magnifiquement synthétisé par un texte de l'Épître aux Romains (Rm 5,8) : 
 

"Mais Dieu prouve ainsi son amour pour nous - L'auteur  
C'est quand nous étions encore pécheurs   - La chute 
que le Christ est mort pour nous.   - Le sauveur 
À bien plus forte raison donc, maintenant 
que nous avons été justifiés de son sang  
serons-nous par lui sauvés de la colère".   -Le salut.  
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C'est exactement l'objet des quatre livres des Sentences 
 

Le premier traîte de l'auteur du salut ou de la Trinité,  
le second de l'homme à sauver selon qu'il est déchu,  
le troisième de la personne divine du Sauveur,  
le quatrième du salut par expiation de la faute et abolition de la peine. 

 
 
Cela regarde pourtant de façon plus spéciale le troisième livre où l'on montre comment nous sommes 
vivifiés par le Christ. Cela se fait dans le Christ, avec le Christ, par le Christ et selon le Christ. 
 
1 - Dieu nous a vivifiés dans le Christ car en sa personne il a uni notre mortalité à la vie qu'il possède 
en lui-même. 
 
2 - Il nous a vivifiés avec le Christ puisque celui qui était la vie a vécu au milieu des hommes mortels, 
nous faisant ainsi vivre avec lui. 
 
3 - Il nous a vivifiés par le Christ puisque c'est par sa mort qu'il nous a arrachés à la mort nous 
ramenant ainsi à la vie. 
 
4 - Il nous a enfin vivifiés selon le Christ, puisque c'est selon son exemple qu'il nous dirige par le 
chemin de la vie. Il nous fait connaître la route de la vie en nous donnant la foi, l'espérance et la 
charité ainsi que les dons de sa grâce, y ajoutant les commandements que le Christ a pratiqués. 
Dieu conduit vers la vie les imitateurs du Christ.  
 
 
Nous retrouvons tous ces éléments dans le texte de l'Épître aux Philippiens (Ph 2,7) 
 

"Il s'est anéanti lui-même prenant condition d'esclave - dans le Christ  
se rendant semblable aux hommes et reconnu pour un  
homme par tout ce qui a paru de lui.     - avec le Christ 
Il s 'est abaissé lui-même se faisant obéissant 
jusqu’a la mort et a' la mort sur la croix   - par le Christ 
c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé".  - selon le Christ 

 
 
Comme on le voit, Bonaventure a su très bien situer ce troisième livre des Sentences. Puisque celui-
ci traite de la rédemption opérée par le Christ, Bonaventure nous a rappelé que l'histoire du salut 
englobait les quatre livres des Sentences, mais c’était pour nous montrer comment elle se trouve 
condensée dans le mystère de notre sauveur. Il nous fait voir comment celui qui est la vie, est venu 
au milieu de nous, nous a arrachés à la mort et nous conforme à son image. C'est à la restauration 
de son image en nous que contribuent les vertus théologales. Nous pouvons saisir la place de cette 
"reformation" à l'image de Dieu dans notre destinée spirituelle : elle est le premier pas sur la voie du 
retour, le premier balbutiement de la vie divine en nous. Elle est un commencement qui appelle un 
épanouissement. 
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III - LA PLACE DU TRAITÉ DE LA FOI 

 
DANS LE TROISIÈME LIVRE DES SENTENCES. 

 
 
 
 

 
Nous avons vu comment Bonaventure envisageait la théologie et situait le troisième livre des 
Sentences à l'intérieur de celle-ci, il nous reste à déterminer la place qu il réserve à la Foi à l'intérieur 
de ce dernier. 
 
Le troisième livre des Sentences cherche à préciser comment Dieu qui est riche en miséricorde nous 
vivifie par le Christ. Il se divise tout naturellement en deux grandes parties, dont l'une traite de la vie 
et de la mort du Christ alors que l'autre traite de la vie de la grâce qu'il nous a conférée. 
 
Or c'est avec le traité de la foi que commence cette deuxième partie. 
 
La vie de la grâce se parfait en effet par une multitude d'habitus gratuits et par l'accomplissement 
des préceptes divins. La deuxième partie du troisième livre se subdivise donc en deux : habitus et 
commandements. 
 
Les habitus gratuits sont à la fois distincts et connexes. Nous pouvons donc les envisager de deux 
manières : selon qu'ils se distinguent ou selon qu'ils sont en rapport les uns avec les autres. 
 
Leur distinction se fait selon une triple différence, à savoir selon qu'ils ordonnent directement à la fin 
(vertus théologales), selon qu'ils ordonnent à ce qui conduit à la fin (vertus cardinales), ou selon 
qu’ils facilitent l'usage des vertus théologales et cardinales (les dons du Saint-Esprit). 
 
Parmi les trois vertus théologales nous trouvons la foi, que nous pouvons considérer selon un triple 
point de vue : 
 

- soit dans son essence 
 
- soit dans son objet 
 
- soit dans son efficacité. 

 
La foi est donc l'un des rameaux de l'arbre de la grâce, le premier, celui qui nous fait connaître la vie 
nouvelle dans le Christ, donnant naissance à notre attente et à notre amour et réorganisant toute 
notre action en fonction du but.  
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LA PLACE DU TRAITÉ DE LA FOI 
 

DANS LE TROISIÈME LIVRE DES SENTENCES 
 
 
 

III SENTENCES 
 

 

DIEU NOUS VIVIFIE PAR LE CHRIST 
 
 
I) Vie et mort du Christ   II) Don de la vie de   grâce par le Christ 

celle-ci est possible par 
 

     1) un organisme d'habitus 2) commandements 
     qui sont 
 
    1) distincts   2) connexes 
    selon une triple différence 
 
 1) s'ordonnant à la fin    2) vertus cardinales  3) Dons  

vertus théologales 
au nombre de 3 
 

1) Foi  2) Espérance  3) Charité 
considérée selon 
 
a) son essence 
 
b) son objet 
 
c) son efficience. 
 
 
 
Nous terminerons ce premier chapitre en donnant un plan détaillé du traité de la foi. Un simple coup 
d'œil sur ce schéma nous montrer la richesse de ce que nous propose Bonaventure.  
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PLAN DU TRAITÉ DE LA FOI 
 
 
 

ESSENCE 
 
 
A) Fides formata     B) Fides informis 
 
Q.1 - Vertu ?     Q.1      - Vertu ? 
Q.2 - Mobilise tout l’être    Q.2 - résultat ou don ? 
Q.3 - Unique avec objets divers   Q.3 - Est-elle chez les démons ? 
Q.4  - Son degré de certitude   Q.4 - Est-elle chassée par la grâce ? 
Q.5 - la définition d’Hb. 11,1.   Q.5  - Est-elle vivifiée par la grâce ?  

 
 
 

OBJET 
 
 
 
A) La réalité      B) Notre connaissance   C) Le nom 
 
 
Q.1 -Le vrai     Q.1 - Connaissance sensible ?  Q.1 - la définition 

sans mélange d'erreur ?               de Richard. 
  
Q.2 - Le vrai incréé ou créé ?  Q.2 - Opinion probable ?   Q.2 - la définition 
               d'Isidore. 
Q.3 - Complexe    Q.3 - Connaissance 

ou non ?              scientifique ?  
 
 
 
 

EFFICIENCE 
 
 
 
A) Suffisance         B) Croissance 
 
 
Q.1 - Le contenu du symbole.  Q. 1 - par rapport au contenu. 
Q.2 - Avant le Christ : foi   Q. 2 - par rapport à sa lumière. 

  à la divinité seulement ?  
Q.3 - Après le Christ : foi  explicite Q. 3 - par rapport à sa certitude. 

  de tous les articles ?  
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CHAPITRE II 
 
 
 
 
 

ANALYSE DU TRAITÉ LE LA FOI 
 
 
 

 

 

Maintenant que nous sommes en possession de l'optique théologique de Bonaventure et que nous 
avons situé son traité de la foi, il nous faut revenir sur le terrain que nous nous sommes proposés 
d'explorer afin d'en commencer l'examen. Pour ce faire, nous utiliserons les sentiers que 
Bonaventure nous a tracés, nous laissant guider par son plan.  
 
 
À sa suite nous considérerons la foi du triple point de vue : 

 
 

- de son essence, 
 
- de son objet matériel, 
 
- de son effIcacité. 
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I - L'ESSENCE DE LA FOI100 
 
 
 

Bonaventure nous propose d'abord de voir ce qu'est l'essence de la foi. À ce niveau de notre 
démarche il nous invite à une double exploration : qu'est-ce que la fides formata et qu'est-ce que la 
fides informis.   
 
 

A - LA FIDES FORMATA101 
 
 

 
Bonaventure commence par examiner la foi selon sa plénitude (la fides formata) pour nous montrer 
 
1) qu'elle est une vertu, 
2) qu'elle rassemble tout notre être dans une libre décision, 
3) qu'elle unifie ses divers objets sous une même visée, 
4) qu'elle procure une certitude d'adhésion supérieure à celle de la science (mise en jeu de notre 
destinée par rapport à la vérité salvatrice), 
5) que tout cela est parfaitement dit par la définition que l'Apôtre nous donne de la foi en (He 11,1). 
 
Il semble qu'en exposant sa doctrine sur l'essence de la foi, Bonaventure se réfère constamment au 
modèle scientifique où l'évidence règne en maîtresse incontestée. Puisque la connaissance scientifi-
que faisait du vrai son objet, on pouvait se demander quel besoin nous avions d'un autre mode de 
connaissance. 
 
Il était possible de répondre que notre intelligence n'étant pas l'intelligence divine, notre connaisance 
ne pouvait porter sur tout le réel, que bien des choses nous échappaient, qu'il y avait donc place 
pour une révélation à laquelle nous puissions adhérer librement en raison même de l'absence d'évi-
dence.  
 
Il était également possible de remarquer que ce nouveau mode de connaissance mobilisait tout notre 
être, unissant intelligence et volonté dans une libre adhésion à la Vérité subsistante manifestée 
personnellement en Jésus-Christ. 
 
 Il était encore possible de faire comprendre que l'objet premier de cette adhésion était la Vérité 
subsistante qu'atteignait tout acte de foi au travers de la confession des articles de foi et de leurs 
conséquences. 
 
Il devenait alors compréhensible que la vertu de foi, unificatrice du sujet et de l'objet donne lieu à 
une adhésion supérieure à celle qu'engendre la science. L’activité scientifique n'engage pas aussi 
profondément que l’adhésion de foi où c'est toute la vie qui est en jeu. Notre destinée se joue d'abord 
sur l'acceptation ou le refus de la vérité personnelle source de notre béatitude. 
 
 

 
100 III Sent., d.23 (III, 470-500). 
101 III Sent., d .23, a.1 (III, 470-486). 



53 

 

Q. 1 - La foi est une vertu102 
 
 
Quelle est notre situation face à la Vérité ? Nous pouvons réagir de deux façons. Il y a l'attitude du 
scientifique qui veut savoir et n'accepte d'autre règle que l'évidence. Il y a aussi la démarche du 
croyant qui veut atteindre la Vérité, mais pour y adapter sa vie et parvenir ainsi à l'accomplissement 
de sa destinée. Tous deux recherchent la Vérité, mais l'un ne s'intéresse qu'au vrai qu'il atteint par 
ses propres forces dans les limites de l'évidence rationnelle, alors que l'autre recherche la Vérité 
totale et accepte de la recevoir comme le don qui lui permet d'accéder au salut malgré I'obscurité 
qui ne cesse de marquer sa route vers le Bien suprême. Il est clair que nous avons affaire à deux 
types de connaissance dont l'un pourra s'épanouir en curiosité et l'autre en humilité reconnaissante. 
Les deux visées n'obéissent pas à la même dynamique la science veut maîtriser son objet alors que 
la foi se met à l'école de la Vérité pour y soumettre sa vie. L'une est orientée vers le savoir l'autre 
vers le salut. 
 
Cette première question (la foi comme vertu) débouche ainsi naturellement sur la suivante (le sujet 
de la foi) et en indique la solution. La foi ne s'enracinera pas uniquement dans l'intelligence dont 
l'objet est le vrai comme évident, mais investira la totalité d’un être capable de reconnaître la Vérité 
qui échappe à nos prises et règle tout notre comportement. 
 
Telle est la problématique que semble révéler la double ligne des objections. En effet les deux 
premières s'appuient sur l'opposition science / vertu alors que les deux autres exigent la soumission 
de l'intelligence aux évidences rationnelles érigées en normes de moralité. Si nous suivions cette 
règle, notre vie ne serait plus réglée par la foi, mais par la science et il n'y aurait plus de morale que 
dans le cadre de la raison tournée vers la matière, sa seule source d'illumination. L'homme devien-
drait sa propre règle absolue. 
 
Mais est-ce bien tenir compte de notre situation réelle ? Bonaventure va nous montrer que non. 
Créatures limitées, nous ne possédons pas le dernier mot du réel. La foi le reconnaîtra humblement. 
Il sera donc juste que notre esprit limité se soumette à la Vérité subsistante (Dieu), seule capable 
de nous fournir la lumière nécessaire à la rectitude de notre âme.  
 
La révélation est possible, elle nous est même nécessaire en raison de notre infirmité. Pourtant nous 
restons libres d'accueillir cette Vérité et d’y conformer notre vie ou bien de la récuser. Parce que 
libres, il nous faut donc vouloir adhérer à cette révélation personnelle en soumettant notre esprit au 
Christ. Voilà ce que nous permet la foi. Elle nous est offerte comme un habitus capable de rectifier 
notre âme pour nous conduire au Vrai Bien, objet de notre destinée. La foi relève donc de notre 
soumission au réel, soumission que nous devons vouloir et organiser, pour aller jusqu'au terme 
mérité de notre destinée : la béatitude. 
 
Il est alors facile de saisir comment, adaptant notre intelligence à toute la Vérité, la foi se trouve à la 
base de notre édifice spirituel. Connaissant la Vérité, elle nous la montre comme notre Bien suprême. 
Le Bien devient l'objet de notre attente dans l'Espérance et de notre amour dans la Charité : la foi 
fonde et oriente les deux autres vertus théologales. Il en va de même pour les vertus morales. La 
connaissance du Bien conditionne en effet la droiture de l'intention qui préside à notre action. Or 
c'est la foi qui nous donne la connaissance du Bien et qui de ce fait ordonne notre intention : elle 
devient la règle de l'agir bon et méritoire : c'est elle qui fonde et dirige notre agir vertueux. Comme 
on le voit, la foi exerce son emprise sur toute notre vie. 
 
 

 
102 III Sent., d.23, a.1, q.1 (III, 470-472). 
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Q. 2 - Une connaissance qui mobilise tout l'être humain103 
 
 
Il est normal qu'une connaissance qui met en jeu toute notre destinée s'enracine dans ce qu'il y a 
de plus profond et de plus personnel en nous. Quel est donc ce lieu personnel d’enracinement sinon 
notre liberté ? Voilà pourquoi Bonaventure nous dit que la foi s'enracine dans le libre arbitre comme 
dans le sujet de toute vertu. Le libre arbitre est en effet l'habitus qui en nous résulte de la corrélation 
de la volonté et de la raison s'unissant en vue d'un acte personnel ; il est le point d'émergence de la 
libre décision de l'homme. C'est en lui que s'enracine notre foi qui est une décision existentielle capi-
tale. Elle nous permet de reconnaître la Vérité seule capable d'attirer à elle notre être tout entier en 
l'unifiant dans une libre décision. Parce qu'elle nous mobilise ainsi tout entier, la foi nous fait pleine-
ment adhérer à la Vérité divine qui se révèle à nous, et elle nous constitue en acte de retour vers 
Dieu. 
 
La foi, principe du mérite dans le libre arbitre, met en oeuvre nos puissances intellectuelles et affec-
tives. Elle regarde l'intelligence spéculative puisqu'elle nous fait croire le vrai parce que vrai, et l'in-
telligence pratique parce qu'elle est croyance volontaire et règle d'action. Elle met encore en jeu 
notre affectivité parce qu'elle nous fait donner notre assentiment à ce que la raison ne peut atteindre 
par elle-même puisque ce n'est pas de l'ordre de l'évidence. 
 
Dans cette question, les objections nous permettent encore de bien saisir le problème sous-jacent. 
La difficulté réside dans le fait qu'il n'est pas aisé de voir comment une vertu unique, la foi, peut se 
trouver en plusieurs puissances comme en son sujet. La réponse de Bonaventure relève de sa doc-
trine sur le libre arbitre et sur les rapports entre l'âme et ses puissances. 
  
À une première objection qui demande comment la foi peut relever tout ensemble du libre arbitre, 
de la raison et de la volonté, Bonaventure répond qu'il n'y a là aucun problème puisque le libre arbitre 
n'est pas réellement et essentiellement distinct de la volonté et de la raison mais constitué par leur 
corrélation en vue d'un même acte. Rien n'empêche donc que la foi soit dans le libre arbitre comme 
vertu principe de mérite et dans la raison et la volonté pour les habiliter à produire une libre adhésion.  
 
De même il n'y a aucun inconvénient à ce que ce soit le même habitus qui dispose la raison et la 
volonté à l'adhésion de foi s'il habilite l'une quant à ce qui regarde l'acte matériel de la foi (raison) et 
l'autre quant à son acte formel (volonté). Ces deux puissances distinctes sont celles d'un même sujet 
et elles contribuent chacune pour sa part à un acte unique de celui-ci comme unité personnelle. La 
foi comme toute vertu sera donc rapportée au sujet personnel comme à son libre principe et aux 
diverses facultés qu'elle met en oeuvre. 
 
Ainsi contrairement à la science qui ne fait appel qu'à l'intelligence spéculative, la foi mobilise toute 
l'énergie du sujet libre qu'elle rassemble dans l'option fondamentale qui marquera la réussite ou 
l'échec de sa vie 
 
Une difficulté surgit immédiatement : comment puis-je engager ma vie sur un donné aussi divers et 
aussi multiple que celui de la foi ? Comment une telle multiplicité d'objets peut-elle être la matière 
d'une adhésion aussi globale ? Pourquoi faut-il que l'adhésion au moindre objet de ce donné engage 
ma vie tout autant que l'adhésion à son objet le plus élevé ? C'est à tout cela que va s'efforcer de 
répondre la troisième question. 
 
 
 

 
103 III Sent., d.23, a.1, q.2 (III, 474-477). 
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Q. 3 - L'unité de la foi malgré la multiplicité d'objets104 
 
 
 
Quel que soit l'objet immédiat et particulier sur lequel porte l'adhésion, il faut comprendre qu'à travers 
lui, la foi atteint son objet premier qui est la Vérité divine et l'ensemble des objets qui nous la 
manifestent et nous permettent de l'atteindre. Chacun des objets de foi, tout comme leur totalité, 
n'est pas cru pour sa propre évidence mais parce qu'il dépend de la Vérité absolue qui nous le 
révèle.   
 
C'est parce que nous croyons la Vérité subsistante pour elle-même et par-dessus tout, que nous 
croyons tout ce qu'elle nous révèle. C'est elle qui est l'objectum motivum de notre foi. La science 
procède de notre intelligence spécificatrice qui multiplie les visées particulières pour maîtriser les 
divers secteurs du réel. Elle est orientée vers les choses elles-mêmes. La foi ne se situe pas à ce 
niveau : elle ne possède pas sa propre lumière mais la reçoit par une participation à la science divine, 
C'est en faisant confiance à la Vérité divine qu'elle s'ouvre à la compréhension des divers objets qui 
sont proposés à son adhésion. Bref ce n'est pas parce qu'elle voit, qu'elle adhère, mais c'est parce 
qu'elle adhère, qu'elle devient lumière et compréhension. 
 
Si nous voulons saisir comment la foi peut trouver son unité malgré la diversité de ses objets, il nous 
suffit de nous rapporter à ce qui se passe pour notre vue.  Celle-ci porte, par accident, sur de multi-
ples objets je vois un chat, un homme, une chaise ou tout autre chose. Elle porte aussi sur son objet 
propre : je vois du blanc ou du noir. Elle porte enfin sur son objet premier, celui qui permet la vision 
de tout le reste : sur ce qui est lumineux indépendamment de toutes les déterminations postérieures 
dont il sera l'objet. Il se passe la même chose pour la foi dont l'objet premier est la Vérité, l'objet per 
se les articles de foi, et l'objet per accidens, tout ce qui découle des articles. L'ensemble peut donc 
se réduire progressivement à l'objet premier qui en assure l'unité parce que finalement c'est toujours 
lui qui est visé et atteint à travers tous les autres. Ceci explique pourquoi tout acte de foi portant sur 
un objet déterminé de la foi, porte en même temps sur l'ensemble de celle-ci parce qu'il nous fait 
remonter jusqu'à la source.  
 
La foi est donc une lumière précieuse qui nous permet de circuler dans le réel dans un mouvement 
de remontée vers l'origine et de redescente vers toutes ses manifestations. On comprend ainsi 
qu'elle est le cœur de toute spéculation philosophique ou théologique. Elle anime la philosophie dans 
le mouvement de remontée et la théologie dans le mouvement de descente. Pratiquer ce double 
mouvement constituera l'exercice de notre intelligence illuminée par la Vérité. 
 
 

Q. 4) Le degré de certitude de la foi105 
 
 
Une question surgit pourtant immédiatement dans notre esprit : quel crédit pouvons-nous accorder 
à une telle connaissance ? La science relève de l'évidence, procure la clarté et la certitude par la 
démonstration qui y conduit. Mais la foi ? Il ne sert à rien de dire que nous connaissons le vrai dans 
la lumière de la Vérité première, ni qu'il ne se mêle aucune erreur à la vérité qu'elle nous donne. 
Nous constatons en effet que la lumière de la Vérité première ne brille pas complètement sur nous 
:  nous voyons encore mieux à la lumière d'une bougie qu'à la lumière du soleil, lorsque celui-ci se 
lève. De même la science revendique la possession de la vérité sans erreur. S'il s'y trouve quelque 
erreur cela ne peut venir que de l'insuffisance du savant, tout comme il peut s'en glisser dans la foi 

 
104 III Sent., d.23, a.1, q.3 (III, 478-480). 
105 III Sent., d.23, a.1, q.4 (III, 480-483). 
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par insuffisance du croyant qui tombe alors dans l'hérésie. Il n'est même pas vrai que nous sommes 
plus assurés de ce qui est le plus digne de notre connaissance et le plus important pour notre vie 
ainsi que le montre Aristote : nous arrivons bien à la certitude pour les choses d'ici-bas, mais lorsqu'il 
s'agit de Dieu et de notre destinée, notre esprit est aussi aveugle que le hibou face au soleil.  
 
Il semble donc que la foi n'atteindra jamais la certitude de la science. Et pourtant nous constatons 
que le croyant adhère plus fermement à sa foi que le savant à ses conclusions. Ainsi notre connais-
sance de Dieu est bien plus assurée par notre foi que par notre capacité de prouver l'existence d'un 
être divin.  Cela tient à l'inadaptation de notre intelligence à un objet qui la dépasse. De même les 
martyrs nous apprennent qu'aucune torture ni aucune promesse n'a pu les faire fléchir. Ils ont témoi-
gné de leur fol jusqu'à mourir pour elle. Cela, aucun savant sain d'esprit ne le ferait pour la démon-
stration d'un théorème. 
 
En définitive, il nous faut dire que pour ce qui regarde la connaissance spéculative des choses d'ici-
bas, la certitude est d'ordre scientifique, alors que pour ce qui touche à Dieu et à notre destinée 
l'assurance nous vient de la foi. Celle-ci nous procure en effet une certitude fondée sur la Vérité 
divine qui s'est manifestée à nous. Parce que cette connaissance met en jeu notre sort, elle revêt 
une importance capitale et mérite que nous nous y attachions avec plus de fermeté qu'à n'importe 
quelle connaissance d'ordre humain. 
 
 
 

Q. 5 - Excellence de la définition d'Hébreux 11,1106 
 
 
Bonaventure termine son exposé sur la fides formata en montrant que la définition de la foi que nous 
a donnée l'Apôtre en Hébreux 11,1 manifeste bien toutes les composantes essentielles de la foi et 
la définit de manière exhaustive.  
 
Il a montré que la foi regarde essentiellement l'intelligence qu'elle illumine (argumentum) et la volonté 
qu'elle stabilise (fundamentum). Il a également indiqué le but poursuivi par la foi : la béatitude (rebus 
sperandis) et son objet (in ueritate non uisa). Il l'a enfin distinguée de la foi informe en la décrivant 
comme base de notre édifice spirituel, et des autres vertus en tant qu'elle porte sur la vérité que 
nous ne voyons pas. Sa définition est donc parfaite en tout point. 
 
 
 

B - LA FIDES INFORMIS107
 

  
 

 
La médecine progresse souvent par l'examen des cas pathologiques. Ceux-ci lui permettent de défi-
nir avec plus de précision ce qui est normal et ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'orga-
nisme. De ce fait elle peut déterminer par approximation la frontière au-delà de laquelle nous n'avons 
plus affaire à ce qui vit. C'est une méthode analogue que Bonaventure emploie dans ce deuxième 
article de la distinction 23. En effet après avoir examiné la foi dans sa plénitude, il recherche 
maintenant ce qu'elle devient lorsqu'elle se trouve mutilée par l'absence de la grâce. Les cas limites 
vont nous permettre de mieux saisir l'essence minimale de la foi, ce sans quoi nous ne pourrons 
plus parler de foi. 
 

 
106 III Sent., d.23, a.1, q.5 ([III, 483-486). 
107III Sent., d.23, a.2 (III, 487-500). 
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Le deuxième article porte donc sur la foi non vivifiée par la grâce ou foi morte.  
 
Bonaventure se demande successivement : 
 

1) si la foi morte est ou non une vertu, 
2) si elle est le produit de notre effort ou bien un don que l'on reçoit, 
3) si elle se trouve chez les démons, 
4) si elle est chassée par la venue de la grâce, 
5) si elle est vivifiée par la venue de la grâce. 

 
 
 

 Q. 1) La foi morte est-elle une vertu ?108 

 
 
Que la foi puisse subsister en nous après la perte de la grâce, c'est un fait d'expérience indubitable. 
Mais comment l'expliquer ? Peut-on encore appeler vertu cette foi morte, si elle est privée de ce qui 
la rend pleinement elle-même dans l'ordre surnaturel ? 
 
La réponse deviendra claire si nous prenons soin de distinguer deux usages du mot vertu. Nous 
pouvons désigner par ce terme, ce qui nous conduit tout droit à notre fin : il ne peut s'agir dans ce 
cas, que de l'habitus vivifié par la grâce et dont l'opération est méritoire. Mais nous pouvons encore 
appeler vertu ce qui, tout en rectifiant l'une de nos puissances et en la fortifiant pour accomplir un 
acte difficile, ne l'ordonne pas complètement à sa fin. 
 
C'est en prenant le terme de vertu selon cette seconde acception que nous pouvons dire que la foi 
morte reste une vertu parce qu'elle rectifie notre intellect en le soumettant au Christ, le fortifie en lui 
faisant admettre ce qui n'est pas visible et en le protégeant contre de multiples erreurs. Certes son 
acte ne peut atteindre Dieu puisqu'elle est privée de l'orientation et de la capacité effective que lui 
donnerait la grâce. Il faut donc dire que la foi morte n'est plus la foi selon sa plénitude bien qu'elle 
conserve une certaine utilité et efficacité, puisqu'elle est encore capable de rectifier notre intellect et 
de le fortifier dans son adhésion. 
 
Ceci nous permet de poser une distinction entre la foi morte du chrétien en état de péché et celle de 
l'hérétique. La foi de l'hérétique ne possède ni cette utilité ni cette efficacité de la foi morte. Elle n'a-
boutit pas à la soumission de l'esprit au Christ avec la même plénitude, pas plus d'ailleurs qu'elle ne 
permet de repousser l'erreur. On ne peut donc parler de vertu.  
 
C'est encore ce caractère "efficace" de la foi morte qui nous permet de la distinguer de la simple 
adhésion que donne un disciple à son maître. Le maître humain peut entraîner son disciple dans 
l'erreur aussi bien que dans la vérité. Il est donc incapable de rectifier pleinement l'esprit du disciple 
tout comme de le prémunir contre l'erreur. Au contraire, le chrétien dans le péché continue à donner 
son adhésion à la vérité suprême qui le rectifie et le fortifie. C'est en effet de façon nécessaire que 
cette adhésion rectifie notre esprit selon la règle de la Vérité et fait accepter cette dernière comme 
chemin du salut. 
 
La foi morte reste donc une vertu qui garde une efficacité et une utilité certaines bien que diminuées.  

 

 
 

 
108 III Sent., d.23, a.2, q.1 ([III, 487-489). 
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Q. 2 - Produit de notre effort ou don que l'on reçoit ?109 

 
 
 
La connaissance et l'efficacité de la foi morte sont-elles un fruit que nous avons acquis ou bien le 
résultat d'un don fait par Dieu ? En est-il de la foi comme de la justice et de la continence qui peuvent 
être le résultat de nos efforts ? N'y a-t-il pas dans la foi toute une part de connaissance acquise qui 
demeure même dans l'hérétique ? Ne doit-on pas encore aller plus avant et affirmer que cette foi est 
le produit de notre effort intellectuel, puisqu'on n'en trouve aucune trace chez un enfant baptisé qui 
a été élevé au milieu des infidèles ? 
 
Pour répondre à cet ensemble de questions Bonaventure part de la définition de la foi donnée par 
Augustin : Cogitare cum assensione. Celle-ci implique que nous soyons instruits de l'objet de notre 
foi pour en faire le sujet de notre réflexion et aussi que nous soyons amenés à lui donner notre 
assentiment. Il y a donc, aussi bien dans la foi vive que dans la foi morte, un élément matériel et un 
élément formel. Nous admettons que tout ce qui relève de la compréhension matérielle de notre foi 
s'acquiert selon les processus normaux de notre connaissance. Par contre l'élément formel peut 
s'appuyer soit sur ce dont nous sommes humainement persuadés ou bien sur ce que nous révèle 
l'illumination divine qui élève notre esprit au-dessus de ce qu'il peut atteindre par lui-même. La foi 
morte est le fruit de cette illumination, résultat d'un don divin, 
 
L'acquisition de la foi ex auditu porte donc sur le contenu matériel, alors que son origine ex aucto-
ritate nous la fait saisir comme don de Dieu par une illumination divine. Seule une illumination divine 
peut nous faire accepter l'Écriture comme venant de Dieu et non pas seulement comme ce qu'ont 
admis nos ancêtres. La révélation sur laquelle s'appuie notre foi n'est donc pas le fruit de l'acquisition 
des hommes. De même la foi ne relève pas de notre effort comme les autres vertus qui sont confor-
mes au dictamen naturae puisqu'elle dépasse nos possibilités naturelles. Elle a besoin d'une éléva-
tion de notre esprit au-dessus de lui-même, 
 
Nous retrouvons dans ce caractère infus de la foi, un moyen de distinguer la foi du chrétien pécheur 
de celle de l'hérétique. Celui-ci peut bien admettre tel ou tel article de foi par persuasion humaine.  
Il lui manque pourtant l'essentiel de ce qui fait la foi : la volonté de soumission au Christ, source de 
toute vérité. Sa foi n'est que simple adhésion à ce qui lui parait naturellement vrai, il n'a pas besoin 
de recourir à la lumière que procure l'illumination divine. 
 
Ce don divin est essentiel à la foi, mais il demeure inefficace sans l'apport de tout ce que nous pou-
vons acquérir au sujet de l'élément matériel de la foi. Le don divin ne peut se développer dans l'en-
fant sans une instruction qui lui fournit l'occasion de s'enraciner en lui et d'y acquérir une stabilité 
suffisante, Il est aisé de saisir l'importance de l'insertion de la foi personnelle dans une tradition 
vivante et les devoirs qui en découlent au niveau de la catéchèse. 
 
Nous venons d'atteindre la double frontière (formelle et matérielle) au-delà de laquelle il n'y a plus 
de foi. La question suivante le montre encore plus clairement.  
 
 
 
 
 

 
 

 
109 III Sent., d.23, a.2, q.2 (III, 490-492). 



59 

 

 Q. 3 - Est-ce que la foi morte se trouve chez les démons ?110 
 
 
 
Pour répondre à cette question, il convient de distinguer entre deux acceptions de la foi morte : 
 
- une foi morte qui s'appuie sur la Vérité première, 
- une foi morte qui s'appuie sur quelque raison créée. 
 
La première est une vertu infuse comme nous l'avons vu, alors que la seconde tient son assurance 
de l'évidence naturelle et n'est pas une vertu, 
 
Une telle connaissance peut exister chez les démons et provenir d'une double source, soit de leur 
connaissance originelle du mystère de la sainte Trinité, soit de leur connaissance acquise du mystè-
re du Christ. Mais en aucun cas il ne peut s'agir d'une vertu puisqu'il leur manque de vouloir se 
soumettre à la vérité salvatrice. Fixés dans leur péché, ils ne peuvent que la combattre. Leur 
connaissance ne sera appelée foi que de manière abusive, parce qu'elle est devenue obscure du 
fait de leur faute. Elle ne possède pas les caractères de liberté et d'humilité propres à la foi puisqu'elle 
est le fruit de leur connaissance déductive qui s'impose à eux et les fait "croire" malgré eux et avec 
mécontentement, 
 
Les trois premières questions de cet article nous ont permis de préciser que pour exister, la foi né-
cessite toujours une illumination de la vérité élevant notre esprit au-dessus de lui-même, une libre 
acceptation de cette vérité connue et l'offrande de notre soumission au Christ. La foi apparait donc 
comme un engagement qui procure la lumière.  Ainsi se trouve précisé la frontière entre le royaume 
de la foi et ce qui lui est étranger.  
 
Après avoir comparé foi vive et foi morte quant à leur essence, Bonaventure va maintenant examiner 
comment l'on passe de l'une à l'autre. Y a-t-il remplacement de la foi morte par la foi vive, ou bien y 
a-t-il vivification de la foi morte qui devient alors foi vive par le recouvrement de la grâce ? Tel est le 
problème que vont résoudre les Questions 4 et 5. 
 
 
 

 Q. 4 - La foi morte est-elle chassée par la venue de la grâce ?111 
 
 
 
Pour bien poser le problème il faut considérer que lorsque nous parlons de foi morte, nous parlons 
d'une réalité qui comporte l'habitus, l'usus et le defectus. 
 
Pour les uns la grâce apporte avec elle toutes les vertus. Il faudrait donc admettre que la foi informe 
disparaît avec l'arrivée de la grâce. Sinon nous aurions deux vertus en vue du même acte, ce qui 
est inutile. Cette position implique aussi que Dieu infuse la foi morte lorsque nous péchons, ce qui 
ne sied pas. 
 
On est donc amené à une autre solution qui admet que le péché introduit un defectum et provoque 
une autre manière de croire sans supprimer l'habitus. Mais cette nouvelle position se heurte à un 

 
110 III Sent., d.23, a.2, q.3 (III, 492-494). 
111 III Sent., d.23, a.2, q.4 (III, 494-496). 
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fait d'expérience : dans le cas de la foi vive comme dans celui de la foi morte, l'usus de l'habitus est 
identique. Il faut donc concéder que demeurent et l'habitus et l'usus. 
 
On arrive ainsi à la troisième position qui veut que la venue de la grâce enlève le defectus mais 
laisse l'habitus et l'usus qu'elle parfait.  
 
Il existe donc une grande affinité entre la foi morte et la foi vive, puisque nous pouvons passer de 
l'une à l'autre par simple perfectionnement. Il suffit d'éliminer ce qui rend la foi inopérante : l'inca-
pacité dont le péché l'avait marqué. Il y a vivification de la foi morte, mais comment cela se fait-il ? 
Tel est l'objet de la cinquième question. 
 
 

 Q. 5 - Est-ce la venue de la grâce qui vivifie la foi morte ?112 
 
 
Il y a trois façons d'envisager le passage de la foi morte à la foi vive : 
 
Pour les uns ce n'est ni la grâce ni rien de ce qui vient d'elle ou l'accompagne qui transforme la foi 
morte en foi vive. Ils disent que la grâce apporte avec elle les énergies capables de mettre en oeuvre 
nos puissances. Les énergies disparaîtraient avec la grâce. Mais l'expérience nous montre que la 
foi n'est pas entièrement innée en nous : le donné de foi est fruit d 'acquisition. 
 
D'autres admettent qu'avec la grâce nous est donné l'élément formel qui fait de la foi morte une foi 
vive. Seulement cet élément formel est distinct de la grâce comme une puissance de l'âme est 
distincte de la substance de celle-ci. Mais ceci supposerait que la grâce qui vivifie la vertu est diffé-
rente de celle qui rend l'âme agréable à Dieu. Or c'est une position que Bonaventure exclut (II Sent., 
d.26, q.5 et d.27, q.1).  
 
Nous pouvons prendre une comparaison et saisir ainsi que la grâce gratum faciens se situe par 
rapport aux habitus porteurs de vertus comme la lumière par rapport aux couleurs, à cette différence 
près que la lumière ne fait pas se développer les couleurs tandis que la grâce fait croître les vertus. 
Il n'en reste pas moins que la lumière survenant dans une maison plongée dans l'obscurité, révèle 
toutes les couleurs, leur donne leur forme, leur aspect et leur beauté tout comme le fait la grâce pour 
les vertus. 
 
La vivification de la foi entraîne donc la suppression de la déformation qu'avait introduite le péché, 
la réviviscence des habitus et le rétablissement du sujet en sa pleine rectitude. La grâce et la foi 
s'unissent dans une tension unique vers le même but, provoquant ainsi un changement essentiel 
dans l'ordre moral. 
 
 
Il convient aussi d'éliminer les méprises que pourrait nous occasionner notre imagination si nous 
nous laissions servilement guider par l'analogie qui existe entre l'âme informant le corps et la grâce 
informant les puissances de notre âme. S'il en était ainsi, il faudrait que toute vertu disparaisse en 
même temps que la grâce ; ce n'est pas le cas. Une autre comparaison nous fera mieux comprendre 
de quoi il retourne. Prenons une terre ensemencée sur laquelle tombe la pluie. Cette pluie fera 
germer les graines. Si les plantes ainsi produites manquent d'eau elles se dessécheront. Mais que 
revienne la pluie et elles reverdiront. Il en va de même avec la grâce. Sa première infusion fait germer 
et croître les vertus. Sa perte les fait se dessécher. Son retour les fait revivre. Nous pouvons donc 

 
112 III Sent., d.23, a.2, q.5 (III, 497-500). 
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comprendre que la grâce est toujours donnée de la même façon, mais qu'elle peut soit faire germer 
la graine des vertus soit faire que les plantes retrouvent vie.  
 
 
 

II - L'OBJET DE LA FOI113 
 

 

 

Après nous avoir parlé de ce qui constitue l'essence de la foi, Bonaventure nous dit maintenant quel 
est son objet. Celui ci peut être envisagé de diverses manières : 

 
- du point de vue de ce qui le constitue en réalité, 
 
- du point de vue de notre manière de le connaître, 
 
- du point de vue du nom que nous lui donnons. 

 

 

 

A - EN QUOI CONSISTE RÉELLEMENT L'OBJET DE LA FOI ?114 
 
 

 

Bonaventure se préoccupe d'abord de déterminer si l'objet de foi est 
 

1) le vrai sans mélange d'erreur, 
 
2) le vrai incréé ou le vrai créé, 
 
3) quelque chose de complexe ou non, 

 
C'est ce que nous allons examiner dans les trois questions de ce premier article. 
 
 

 Q. 1 - Est-ce que l'objet de la foi est vrai au point de ne rien pouvoir 
comporter de faux ?115 
 
 

La difficulté de cette question provient de ce que dans notre acte de foi nous affirmons comme certai-
nes et indubitables des choses contingentes. Pouvons-nous justifier une telle prétention ?  
 
 

a) position du problème116 
 
 
Si la foi ne portait que sur ce qui s’impose avec nécessité à notre esprit la question ne se poserait 
pas. À vrai dire, il ne s'agirait même plus de foi, mais de science. Nous ne serions plus au domaine 

 
113 III Sent., d.24 (III, 508-529). 
114 III Sent., d.24, a.1 (III, 508-517). 
115 III Sent., d.24, a.1, q.1 (III, 508-511). 
116 III Sent., d.24, a.1, q.1 (III, 508-509). 
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de la liberté, mais sous l'emprise contraignante de la claire lumière de l'évidence. Or notre foi est de 
caractère historique et porte sur des évènements bien déterminés et qui ne relèvent nullement de 
l'ordre nécessaire de la science. L'évènement historique, fruit d'une liberté et d'une action contingen-
te échappe au réseau formel de la nécessité : il est proprement ce qui peut ne pas arriver, ne pas 
être. Il peut donc être l'objet d'une affirmation qui ne porte en fait sur rien. Un exemple suffira à mon-
trer que notre foi porte bien sur des évènements contingents : dans sa foi, Abraham a dû, nécessaire- 
ment affirmer la passion future du Christ, bien que celle-ci eût pu ne pas arriver. Sa foi pouvait donc 
porter sur quelque chose de faux. 
 
Nous constatons encore que l'Espérance, la Charité et l'Adoration peuvent avoir comme objet des 
choses fausses, alors que la foi les dirige dans leur acte. Il est en effet possible d'espérer être sauvé 
et de se trouver pourtant damné. L'apôtre Paul pensait que c'était Charité que d'aller en Espagne et 
pourtant, il n'y est jamais allé. Il est de même possible d'adorer une hostie qui pourtant n'est pas 
consacrée. Force est donc de reconnaître que la foi peut porter sur des choses fausses. 
 
Bien des raisons nous poussent d'autre part, à affirmer le contraire. Si l'objet de notre foi est le même 
que celui de la vision céleste, et si celle-ci ne peut porter que sur du vrai, il faut conclure que seul le 
vrai peut être objet de notre foi. Cette dernière porte en effet sur son objet parce qu'il est vrai, tout 
comme la charité porte sur le bien parce qu'il est aimable. Parce qu'elle est fondée sur la Vérité 
première, notre foi illumine notre esprit et lui procure une certitude bien supérieure à celle de la 
science. Celle-ci est en effet certaine parce qu'elle s'appuie sur l'infaillibilité de ses principes pre-
miers. Mais, que dire de la foi qui, elle, repose sur le principe des principes, sur la Vérité qui ne peut 
se tromper ni nous tromper ? 
 
 

b) réponse de Bonaventure117 
 
 
Le problème se présente donc comme suit : la foi ne peut porter que sur du vrai infaillible. Mais ses 
affirmations visent des faits contingents. Comment donc connaître de façon certaine ce qui n'est pas 
encore, ce qui ne sera pas nécessairement, ce qui ne sera peut-être jamais ? Car c'est à une telle 
connaissance que prétend notre foi. Pour Bonaventure la source de cette certitude c'est l'illumina-
tion de la prescience divine à laquelle la foi nous fait participer. Mais comment cela peut-il se faire ? 
Par l'illumination de la Vérité divine qui nous le révèle. La réponse repose donc en définitive sur la 
prescience divine et sur la valeur de la révélation qui nous illumine. 
 
Au niveau de la prescience divine il faut sauvegarder deux choses : d'une part la certitude de la con-
naissance divine et d'autre part la contingence de ce qui est connu. Comment Bonaventure va-t-il y 
parvenir ? Grâce à sa théorie de la connaissance divine par les idées ou raisons éternelles. D'une 
part, en effet, Dieu connaît les choses dans leur exemplaire éternel et non dans la similitude qui 
émane d'elles, comme c'est le cas pour nous. Il peut donc connaître présentement en lui-même par 
leurs idées expressives, même les futurs contingents. D'autre part comme cette connaissance n'est 
pas cause efficiente des êtres, elle n'atteint en rien leur contingence : les êtres ne sont donc affectés 
d'aucune nécessité. Ce mode de connaissance est propre à Dieu. Notre expérience ne nous fournit 
rien de semblable. Nous devons pourtant l'affirmer si nous voulons dignement penser ce qui appar-
tient à Dieu. 
 
La prescience divine procure donc la certitude sans poser la nécessité. Telle est la première base 
de la démonstration bonaventurienne. Dans un deuxième mouvement Bonaventure affirme que la 
foi, parce qu'elle repose sur l'infaillibilité de la prescience divine, jouit de la même certitude que cette 

 
117 III Sent., d.24, a.1, q.1, concl. (III, 509). 
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dernière. C'est en effet de la prescience divine que la foi tire sa propre lumière : Dieu seul guide la 
foi et l'assure de la vérité de son objet malgré sa contingence réelle. La foi ne dépend pas plus que 
la prescience divine de l'existence actuelle de son objet : elle se fonde uniquement sur l'existence 
de celui-ci en sa cause, c'est-à-dire en Dieu. La foi dépend donc uniquement de la lumière divine 
qui lui donne de connaître son objet. C'est ainsi que nous pouvons comprendre qu'Abraham a dû 
croire en la passion du Christ comme à quelque chose de contingent. L'acte de foi d'Abraham est 
certain bien que son objet demeure contingent et soit cru sous sa forme contingente. Son acte restait 
donc libre et méritoire : Abraham a dû soumettre son esprit à la Vérité divine qui l'éclairait. La foi est 
en effet un acte de notre liberté, posé sous la conduite d'une lumière qui conforme notre esprit à la 
prescience divine. Or cette dernière est nécessairement vraie bien qu'elle n'enlève rien à la contin-
gence de son objet. 
 
 

c) réponse aux objections118 
 
 
La foi d'Abraham restait pleinement libre et méritoire. La lumière divine illuminait suffisamment son 
esprit pour le faire adhérer à la vérité qu'il commençait à percevoir. L1objet de sa foi demeurait pour-
tant non nécessaire : rien d'autre que le témoignage divin ne pouvait l'en assurer. Sa foi portait sur 
le mystère contingent du Christ, mystère qui ne s'imposait pas à lui avec une inéluctable nécessité, 
alors que de fait ce mystère constituait le centre de cohésion du monde. Sa foi devait choisir de 
reconnaître l'économie divine du salut en ce qu'elle a de plus caché et de plus inaccessible à notre 
esprit laissé à ses seules forces. Le mystère du salut est en effet une économie historique dont la 
compréhension ne peut pas s’obtenir en dehors du Christ. 
 
En bref nous pouvons dire que notre foi est illuminée par la prescience divine sur laquelle elle se 
fonde. Pas plus que cette dernière, elle ne dépend de l'existence actuelle des choses : elle s'appuie 
uniquement sur la lumière divine qui lui fait connaître son objet. Elle reste donc libre d'accorder ou 
de refuser son assentiment puisque cette lumière lui propose un objet qui ne s'impose pas avec 
évidence. Le seul motif d'adhésion sera donc en dernier ressort, la confiance que nous accorderons 
à la révélation divine. 
 
La foi ne donne pas un faux objet à l'Espérance : nous espérons être sauvés, mais avec cette restric-
tion, que nous persévérions jusqu'à la fin. De même la charité n'est pas conduite à l'erreur par la foi. 
Le fait d'aller en Espagne était bien quelque chose de bon pour saint Paul, et cela reste vrai indépen-
damment du fait qu'il y aille ou non, car la bonté de l'acte repose directement sur la bonté essentielle 
de la chose. La vérité au contraire repose, elle, sur l'existence de fait. Là se tient toute la différence. 
L'acte d'adoration que nous fait faire la foi, ne porte pas non plus sur du faux car il est toujours subor-
donné au fait que par exemple toutes les conditions d'une consécration valide sont remplies. 
 
Au terme de cette première question il est donc sûr que la foi ne porte que sur le vrai et qu'il ne peut 
s'y glisser quoi que ce soit de faux. Reposant sur la prescience divine, elle participe à son infaillibilité. 
 

 
118III Sent., d.24, a.1, q.1, ad 1-6 (III, 509-511). 
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 Q. 2 - Est-ce que la foi porte sur le vrai créé et le vrai incréé ou uniquement 
sur le vrai incréé, comme sur son objet propre119 

 
 
Cette question nous ramène au même problème que celui traité dans la question 3 de l'article 1 de 
la distinction 23 : celui de l'unité de la foi. Il s'agissait alors d'expliquer comment un unique habitus 
pouvait embrasser autant d'objets de foi. La question s'est un peu déplacée, car ici, il s'agit de com-
prendre ce qui fait l'unité foncière du donné de la foi. La solution proposée fait pourtant appel au 
même schéma d'interprétation que soutient le même exemple, celui de la vision sensible.  
  
 

a) position du problème120 
 
 
Nous savons (III Sent., d.23, a1, q.3) que la foi est une et que son objet principal est la vérité première 
car l'objet d'une vertu théologale ne peut être autre que l'incréé. L'évacuation de la foi par la vision 
confirme d'ailleurs ce point de vue : la vision du vrai incréé portera à sa perfection ce que la foi 
commence ici-bas. Il semble donc que nous pouvons suivre Richard de Saint-Victor lorsqu'il définit 
l'article de foi : "une vérité indivisible au sujet de Dieu". 
 
Il y a pourtant dans le symbole bien des articles qui regardent le vrai créé. Notre foi porte aussi sur 
du vrai futur et l'Écriture nous parle de bien des choses temporelles. Enfin les prophéties auxquelles 
notre foi donne son adhésion ont pour objet des choses créées et futures. Il semble donc qu'on ne 
puisse dire que la foi porte purement et simplement sur du vrai incréé alors que nous y trouvons tant 
de choses qui touchent au vrai créé. 
 
 

b) solution de Bonaventure121 
 
 
Bonaventure fait d'abord une remarque d'ordre général : pour lui, l'objet d1un habitus peut se déter-
miner de deux façons, per se et per accidens. L'obiectum per accidens c'est l'objet matériel de 
l'habitus, alors que l'obiectum per se proprie c'est l'obiectum motivum. 
 
Ainsi dans notre cas, l'objectum per accidens, c'est tout ce qui tombe sous la foi comme matière de 
foi, qu'on le croie pour lui-même ou pour quelque autre raison. C'est donc le vrai incréé et le vrai 
créé, car la foi croit la Vérité divine en elle-même et en tout ce qu'elle nous dicte de croire. 
 
L'obiectum motivum ou obiectum per se proprie c'est au contraire uniquement le Vrai incréé. Lui seul 
nous pousse à croire, lui seul est le terme qui nous attire. Une comparaison nous permettra de mieux 
saisir. Dans la vision, la lumière provoque doublement la visibilité : soit en elle-même, soit pour 
autant qu'elle soit incorporée à une matière terrestre. Il en est de même pour la vérité incréée. Elle 
nous éclaire tout d'abord par sa propre luminosité, dans les articles qui regardent la divinité en elle-
même. Elle nous éclaire aussi pour autant qu'elle soit unie à la créature, comme dans le mystère de 
l'Incarnation ou dans ce qu'on appelle son opération créée : création, recréation et glorification. Ces 
derniers articles de foi sont autant de manifestations de Dieu dans l'histoire du salut. 
 

 
119 III Sent., d.24, a.1, q.2 (III, 512-514). 
120 III Sent., d.24, a.1, q.2 (III, 512-513a). 
121 III Sent., d.24, a.1, q.2, concl. (III, 513). 
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Bonaventure reprend ici, une comparaison très proche de celle qu'il avait adoptée dans la question 
3 de l'article 1 de la distinction 23. Les deux tableaux qui suivent permettront d'en juger. 
 
 ( III S., d.25, a.1, q.3) 
 

Uirtus uisiua Uidere lucidum Uidere album et nigrum Uidere hominem et equum 

obiectum Per se primo Per se Per accidens 

Fides Summa ueritas Articulos consequentia 

 

 
(III S., d.24, a.1, q.2) 
 
 
 

obiectum Per se proprie Per accidens 

Uisu Lucidum Materiae incorporatum 

Obiectum MOTIUUM - MATERIALE 

 Verum increatum 
De diuinitate 
- in seipsa 
- ut unita creaturae 

Verum increatum et creatum 
Creditum 
-siue propter se 
-siue propter aliud 

 

 
Nous pouvons remarquer que la terminologie est très proche dans les deux cas, mais nous sommes 
passés d'une division tripartite à une division bipartite : 
 

Obiectum Per se primo Per se Per accidens 

Obiectum Per se proprie  Per accidens 

Obiectum Motiuum  Materiale 

 
 

Nous pouvons ensuite constater que chacun des termes de la division bipartite recouvre en fait les 
trois termes de la première division. En effet l'obiectum materiale comprend le uerum increatum et 
le uerum creatum, même si le motif pour lequel on croit l'un et l'autre n'est pas le même (propter se, 
propter aliud). De plus l'objectum motivum est présent partout comme uerum increatum dans toute 
sa pureté ou dans son union au créé (De Diuinitate in seipsa, ut unita creaturae).  
 
Ceci nous permet de percevoir quelle était l'intention profonde de chacune des questions. La pre-
mière cherchait à montrer comment la foi en tant qu'habitus pouvait unifier tous ses objets en les 
ramenant à la Vérité première dont ils dépendent. La seconde cherchait à montrer comment la Vérité 
incréée constitue la lumière objective de la foi qui perçoit la Vérité comme lumière et qui retrouve 
cette vérité comme renvoyée par les objets auxquels elle s'unit. 
 
Ici encore nous retrouvons combien Bonaventure est fidèle à la tradition patristique : l'oeuvre divine 
est révélatrice de Dieu lui-même. L'histoire du salut, création, rédemption, glorification, constitue un 
tout indissociable qui nous dévoile Dieu lui-même. Ce caractère théophanique de l'oeuvre divine se 
fonde évidemment sur une métaphysique de la création. Dieu est présent en toutes ses oeuvres 
dont le but est de nous ramener à lui en nous le faisant voir. 
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c) réponse aux objections122 
  
Il devient clair que tous les articles de foi trouvent leur force d'attraction dans le fait qu'ils nous font 
percevoir la présence active de Dieu au sein même de notre histoire et qu'ils nous invitent à la re-
connaître et à nous y soumettre. C'est ainsi que les articles qui ont trait à l'humanité du Christ sont 
objets de foi pour autant que nous les énoncions d'une personne divine. C'est dans ce rapport qu'ils 
trouvent leur ratio motiva. De même que dans le Christ il n'y a qu'une seule personne en deux natu-
res, de même il n'y a qu'une seule Vérité qui soit ratio motiva et pour les articles qui concernent la 
divinité et pour ceux qui touchent à l'humanité. De même la résurrection finale n'est objet de foi que 
pour autant que nous la rapportons à la puissance et à la justice divines dont elle sera une mani-
festation. De même encore, nous adhérons à l'Écriture, non pas à cause de son contenu matériel, 
mais parce que nous la tenons de la Vérité divine et du Saint-Esprit. L'objet de foi n'est pas seule-
ment perception de la vérité, comme c'est le cas dans la prophétie, il est encore attraction par la 
vérité qui mobilise tout notre être pour le ramener à son terme. Il possède pleinement la "ratio motiva" 
et cela lui est propre. 
 
 
 

 Q. 3 - Est-ce que la foi concerne quelque chose de complexe ou non ?123 
 

 
 
La première question nous a montré que l'objet de la foi ne pouvait être que le vrai, la seconde nous 
a précisé que seul le vrai incréé peut nous attirer profondément et que c'est lui qui nous éclaire. 
Cette troisième question pose un autre problème : sous quelle forme atteignons-nous ce vrai incréé 
que nous savons être l'objet de la foi ? Est-il atteint directement en lui-même dans sa simplicité ou 
bien comme objet d'un jugement ? 
 
 

a) position du problème124 
 
 
Deux points de vue différents commandent les arguments avancés en faveur de l'une ou l'autre des 
thèses en présence. Du point de vue de notre connaissance les arguments se développent en faveur 
du caractère complexe de l'objet de foi. En effet selon Augustin, croire c'est penser en donnant son 
assentiment. Ceci suppose un jugement de valeur. De même la foi nous fait adhérer au vrai et re-
pousser le faux. Tout cela implique un jugement sur une matière complexe. 
 
D'un autre point de vue, celui du vrai incréé, les arguments fournissent une explication à l'immuta-
bilité de la foi. Que constatons-nous en effet ? Que la foi est demeurée inchangée bien que ses 
énoncés aient varié. S'il en est ainsi, il faut bien qu'elle porte sur la vérité elle-même et non sur son 
énonciation complexe. De même si l'article de foi se définit selon Richard de Saint-Victor "vérité 
indivisible sur Dieu", l'objet de la foi ne peut qu'être simple comme Dieu lui-même et cela d'autant 
plus que l'objet de la vision sera le vrai incréé intuitionné dans sa simplicité. 
 
 
 
 

 
122 III Sent., d.24, a.1, q.2, ad 1-5 (III, 513-514). 
123 III Sent., d.24, a.1, q.3 (III, 514-517). 
124 III Sent., d.24, a.1, q.3 (III, 514-515). 
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b) solution de Bonaventure125 
 
 
Les théologiens ont essayé de répondre à cette difficulté de trois façons différentes : 
 
Les uns disent que la foi porte sur quelque chose de simple. En conséquence les articles de foi ne 
sont pas ce qui est énonçable mais les choses elles-mêmes, comme l'Incarnation, la Passion et la 
Résurrection qui demeurent toujours identiques à elles-mêmes. L'aspect de complexité que revêt 
notre acte de foi tient à la faiblesse de notre esprit incapable de tout saisir d'un seul coup. Mais cette 
position ne peut être tenue : l'objet de notre assentiment de foi, n'est pas seulement la chose, mais 
bien tout le complexe qui la détermine car il importe à la perfection de la foi de croire que l'Incarnation 
a déjà eu lieu.  
 
Pour éviter cette difficulté d'autres affirment que les articles de foi sont bien constitués par des énon-
cés complexes. Cela est normal puisque certains articles portent sur les rapports créé/incréé. Ils 
ajoutent même que la foi a pour objet cette complexité saisie avec ses déterminations temporelles. 
Leur difficulté consiste à expliquer comment dans ce cas, la foi n'a pas varié. Ils répondent que ces 
déterminations peuvent varier sans que l'objet varie, car elles sont des désignations successives de 
la même chose considérée de points de vue temporels différents. Ce ne serait donc qu'une manière 
de dire. Ils ajoutent encore que la raison pour laquelle on croit, ne changeant pas, cela suffit à justifier 
l'immutabilitè de la foi. Mais cette position ne peut se soutenir. Elle relève tout d'abord d'un nomina-
lisme que Bonaventure a déjà réfuté (I Sent., d.41, a.2, q.2). La seconde raison avancée n'est pas 
meilleure car alors nous devrions dire aussi qu'il n'y a de fait qu'un seul article puisqu'il n'existe 
qu'une seule raison de croire. 
 
Il faut recourir à une autre solution. Nous dirons tout d'abord que l'objet de la foi est quelque chose 
de complexe puisque l'assentiment porte sur du complexe. Nous ajouterons que la foi se porte de 
deux façons sur son objet : de manière implicite et de manière explicite. Il faut donc que son objet 
consiste en quelque chose de complexe, perçu de façon implicite ou explicite. Dans sa substance, 
la foi porte donc sur l'énoncé indépendamment de toute détermination temporelle. Cela constitue 
son invariable. La foi explicite porte sur le même objet, mais, pour autant qu'il soit vu dans sa déter-
mination temporelle. Cette position permet de rendre compte et de l'immutabilité substantielle de la 
foi et de la variation de son énoncé puisqu'elle a connu un enrichissement dans ses déterminations.  
 
 

c) réponse aux objections126  
 
 
Grâce à cette solution nous pouvons résoudre les objections : 
 
La foi est restée la même, bien que ses énoncés aient pu varier. Ces variations en effet ne portaient 
pas sur la substance de la foi, mais sur ses déterminations temporelles qui ont varié suivant les 
périodes du temps. 
 
Il ne suffit pas non plus de dire que l'objet premier de la foi est simple pour affirmer que nous le con-
naissons de manière simple. Car ce n'est pas le mode sous lequel nous connaissons actuellement. 
Notre esprit procède par composition et par jugement. Ce mode de connaître reste pourtant valable 
en face d'un objet simple parce qu'il n'introduit pas de composition dans l'objet mais seulement dans 
le sujet qui connaît. 
 

 
125 III Sent., d.24, a.1, q.3, concl. (III, 515-516]. 
126 III Sent., d.24, a.1, q.3 ad 1-5 (III, 516-517). 
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Ce n'est pas non plus parce que notre connaissance du ciel sera une intuition de la vérité que nous 
devons saisir cette vérité de la même façon actuellemeat, sous peine de ne rien saisir. Le même 
objet peut bien être connu de plusieurs façons : c'est ainsi que nous atteignons la même chose par 
sensation et par connaissance intellectuelle. Le premier mode est une simple intuition alors que le 
second procède de manière complexe par l'intervention du jugement. 
 
Il ne suffit pas non plus de classer la foi parmi les vertus théologales pour affirmer que celle-ci doit 
atteindre son objet de manière simple comme le font l'Espérance et la Charité. Car toutes les vertus 
théologales n'atteignent pas leur objet de la même manière. L'Espérance et la Charité sont des 
vertus de l'affect dont la caractéristique est de porter directement sur leur objet comme fin de la 
tendance affective. La foi au contraire est une vertu de l'esprit dont le propre est d'atteindre son objet 
grâce au mouvement complexe du jugement.  
 
Au terme de ce premier article nous savons que l'objet de la foi c'est uniquement le vrai, le vrai incréé 
et le vrai incréé atteint selon le type de connaissance qui est le nôtre actuellement c'est-à-dire par la 
médiation du jugement. 
 
 
 

 

 

 

B - L'OBJET DE LA FOI ET NOS MODES DE CONNAISSANCE127 
 

 
 

 

 

 

Dans ce deuxième article Bonaventure précise les rapports de l'objet de foi à nos divers modes de 
connaissance : 
 

1) objet de foi et connaissance sensible, 
  

2) objet de foi et connaissance par opinion probable, 
  

3) objet de foi et connaissance scientifique. 
 
 

 

Q. 1 - Est-ce qu'il peut y avoir foi de ce que nous voyons sensiblement ?128 
 

 
Ce que nous connaissons de manière sensible, nous le connaissons avec l'évidence de l'expérience. 
Est-ce que ce type d'expérience évacue l'objet de la foi ? 
 
 
 
 

 
127 III Sent., d.24, a.2 (III, 517-524). 
128 III Sent., d.24, a.2, q.1 [III, 517-519). 
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a)  position du problème129 
 
 
Une série d'arguments montre que foi et connaissance sensible peuvent aller de pair. Le Christ ne 
dit-il pas à Thomas : Tu as cru parce que tu m'as vu ? Jean dans sa première épître ne s'appuie-t-il 
pas sur sa connaissance expérimentale du Verbe de Dieu ? Les Apôtres n'ont-ils pas été les témoins 
de la Passion et de l'Ascension du Christ ? La vierge Marie n'a-t-elle pas expérimenté qu'elle conce-
vait son Fils sans l'intervention d'un homme ? Tout cela nous permet de dire que foi et connaissance 
sensible sont compatibles. 
 
Pourtant Augustin affirme qu'il n'y a de foi que de ce qui est caché. La vision de la patrie évacue la 
foi. Celle-ci d'autre part est oeuvre difficile et méritoire, ce qui ne peut être attribué à la connaissance 
par expérience qui est évidente. 
 
 

b) solution de Bonaventure130 
 
 
Bonaventure commence par distinguer deux modes de connaissance sensible. Le premier est parfai-
tement adéquat à son objet et l'épuise. Le second n'est qu'une connaissance partielle de l'objet dont 
quelque chose demeure caché au sens. Le premier mode est incompatible avec la foi, le second 
peut très bien coexister avec elle. 
 
Ceci s'est produit dans la connaissance du Christ. Il était parfaitement connaissable pour les Apôtres 
comme homme, alors que sa divinité restait cachée à la connaissance sensible qu'ils pouvaient avoir 
de lui. La même personne leur était connue comme homme et cachée comme Dieu. Le Christ était 
donc tout ensemble vu et cru par eux. Cela est facile à comprendre si l'on prend soin de remarquer 
que la même chose peut être objet de certitude et de doute selon la diversité des natures, selon ses 
différents aspects et selon ses diverses conditions. Le Christ pourrait bien se trouver devant moi : je 
le connaîtrais comme objet de mon regard en tant qu'homme sans pour autant le connaître comme 
Dieu par ce même regard. Il me faudrait pour cela un autre habitus qui me le fasse connaître comme 
Dieu. Et cela est valable pour tous les articles de foi parce que toujours y est impliqué quelque chose 
de divin qui de soi demeure caché. 
 
 

c) réponse aux objections131 
 
 
Il est vrai que la foi porte sur du caché, mais ce qui est caché dans la foi, c'est ce qui a rapport à la 
Divinité, non ce qui a rapport à l'humanité. Le fit que l'humanité du Christ ne nous soit plus 
sensiblement accessible contribue seulement à la plus grande pureté de notre acte de foi. 
 
Si saint Augustin et saint Grégoire affirment que la foi porte sur ce qui est caché, il faut comprendre 
qu'elle porte sur les choses selon cette nature qui reste cachée. Il suffit pour qu'elles puissent être 
objet de foi qu'elles soient cachées sous quelque aspect 
 
La vision exclut la foi parce qu'elle ne laisse rien de caché, ce qui n'est pas le cas de la vision que 
nous pouvons avoir ici-bas. 
 

 
129 III Sent., d.24, a.2, q.1 (III, 517-518a). 
130 III Sent., d.24, a.2, q.1, concl. (III, 518). 
131 III Sent., d.24, a.2, q.1, ad 1-4 (III, 518-519). 
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La présence sensible du Christ ne diminuait en rien la difficulté de la foi car elle n'enlevait en rien le 
mystère de la Divinité du Christ. Il était facile de voir que tel homme, le Christ souffrait sa passion, 
mais pour savoir que c'était Dieu qui souffrait, il fallait être éclairé par la lumière de la foi et vouloir 
le croire. C'était quelque chose de très difficile.  
 

 

 Q. 2 - Est-ce que la foi peut porter sur ce qui est objet d'opinion probable ?132 
 

 

 

Est-ce que notre foi peut donner son adhésion à ce que d'autre part nous pouvons savoir par des 
preuves qui nous ont permis de nous faire une opinion valable ? Quel est le problème que soulève 
cette seconde question ? 
 
 
 

a) Position du problème133 
 
 

Notre foi peut être appuyée sur des raisons capables de nous donner une certaine assurance. C'est 
du moins ce que présuppose la première Épître de saint Pierre qui nous demande d'être prêts à 
répondre de notre foi (1P 3,15). C'est également ce que sous-entend une parole de Pierre de 
Ravenne : "il n'est pas sûr de croire sans raison". L'approfondissement de la foi par l'intelligence 
n'évacue pas celle-ci. Elle coexiste avec les dons de science et d'intelligence, et aussi avec le savoir 
théologique dont le but est justement de développer et d'approfondir les raisons qui peuvent justifier 
notre foi et en permettre une meilleure compréhension. 
 
Pourtant la chose ne va pas de soi, car l'Épître aux Hébreux dit que la foi est l'argument de ce qui 
n'est pas apparent (He 11,1). Or ce qui est objet d'opinion raisonnée est apparent. De plus l'opinion 
tire sa valeur du raisonnement, or nous savons que comme le dit saint Grégoire, la foi qui s'appuie 
sur l'expérience humaine n'a pas de valeur. De plus l'opinion ne comporte pas un degré de certitude 
tel que soit évacuées toute hésitation et toute crainte d'erreur. Enfin l'opinion se base sur la raison 
elle-même alors que la foi se base sur la Vérité première crue pour elle-même et par-dessus tout. 
Le moins que l'on puisse dire c'est que l'opinion et la foi ne semblent guère compatibles. 
 
 

b) Solution de Bonaventure134 
 
 
Bonaventure commence par faire remarquer que nous parlons d'opinion en deux sens assez diffé-
rents. Tout d'abord l'opinion peut consister dans l'adhésion à l'un des termes d'une alternative avec 
la crainte que ce ne soit l'autre qui soit juste. On peut aussi concevoir l'opinion comme une détermi-
nation de l'esprit engendrée par des raisons probantes bien que non absolument déterminantes. 
 
Si donc nous employons l'opinion selon la première acception, elle est incompatible avec la certitude 
et la fermeté de la foi où ne peut se glisser aucune crainte d'erreur, ni aucune fluctuation d'opinion. 
 

 
132 III Sent., d.24, a.2, q.2 (III, 520-521b). 
133 III Sent., d.24, a.2, q.2 (III, 520). 
134 III Sent., d.24, a.2, q.2, concl. (III, 520-521a). 
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Si par contre nous l'employons selon la seconde acception elle est compatible avec la foi, puisque 
le croyant a bien des raisons vraisemblables et probantes de ce qu'il avance. Elles suffisent à engen-
drer la probabilité nécessaire à une opinion vraiment fondée. Bien plus ces raisons servent la foi, 
procurant la force aux faibles et la consolation aux parfaits. 
 
 

c) Réponse aux objections135 
 
 
La foi est argument de ce qui n'est pas apparent. Cette phrase de l'Apôtre n'exclut pas l'apparence 
qui est le fondement de l'opinion probable, mais l'apparence qui engendre la certitude de l'appré-
hension comme c'est le cas pour les bienheureux qui voient Dieu. 
 
De même la foi ne s'appuie pas uniquement ni principalement sur une opinion probable. C'est bien 
plutôt le contraire qui se passe : l'opinion probable prend appui sur la fermeté de la foi. Pour s'en 
convaincre, il suffit de constater que bien des choses nous paraissent raisonnables et dignes de foi 
qui paraissent être, pour d'autres, simples illusions. 
 
 

 Q. 3 - Est-ce que la foi peut porter sur ce qui est objet de connaissance 
scientifique?136 
 
 
 

Le problème soulevé par cette question est le suivant : comment comprendre que la même chose 
puisse être objet de connaissance scientifique donc connue avec la certitude de l'évidence et aussi 
objet de foi, donc connue sans évidence, dans le clair-obscur du miroir et de l'énigme ? 
 
 

a) Position du problème137 
 
 
D'une part nous sommes en présence de faits d'expérience. Un philosophe sachant de manière 
scientifique l'existence de Dieu créateur peut venir à la foi sans pour autant perdre sa connaissance 
antécédente. De même, il est possible de connaître la même chose de plusieurs manières ; on peut 
faire une démonstration du type quia ou propter quid. Il n'y a donc pas d'impossibilité à connaître la 
même chose de manière rationnelle et par la foi. La coexistence de plusieurs types de connaissan-
ce pour le même objet est encore confirmée par la différence entre la connaissance sensible et la 
connaissance rationnelle. D'autre part l'expérience qui est source de la science peut très bien coexis-
ter avec la foi. Nous l'avons vu précédemment, il suffit que ce ne soit pas le même niveau de la 
réalité qui soit atteint par l'une et par l'autre. 
 
Ce ne sont pourtant pas les difficultés qui manquent. Il semble en effet impossible que la foi soit 
compatible avec une connaissance dont le principal appui est le raisonnement. Nous savons aussi 
que la vision de la Patrie évacuera la foi, comment l'évidence scientifique pourrait-elle ne pas 
l'évacuer ? De plus la connaissance scientifique s'impose, alors que la foi est le fruit d'une libre 
décision à laquelle on peut se refuser. Enfin ce qui est connu de manière scientifique relève de la 
raison, alors que la foi est une illumination qui élève notre esprit au-dessus de lui-même. 
 

 
135 III Sent., d.24, a.2, q.2, ad 1-4 (III, 521b). 
136 III Sent., d.24, a.2, q.3 (III, 521-524). 
137 III Sent., d.24, a.2, q.3 (III,521-522a). 
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b) Solution de Bonaventure138 
 
 
Pour résoudre ce problème Bonaventure commence par distinguer deux acceptions de ce qu'on 
appelle science : la première est une connaissance qui se fait par claire compréhension. Son modèle 
c'est la connaissance des bienheureux. Ce type de connaissance perd tout caractère énigmatique 
et de ce fait est incompatible avec l'obscurité de la foi. 
 
Mais il y a une autre forme de science, celle qui procède d'un raisonnement qui nous conduit vers 
l'objet. Certains veulent que ce mode de connaissance soit incompatible avec la foi et cela pour trois 
raisons : parce qu'il se fonde principalement sur la raison, parce que cette connaissance est néces-
sitante et parce que ce mode de connaissance est propre aux choses inférieures à notre esprit. Or 
nous savons que la foi s'appuie principalement sur la vérité première, qu’elle est un acte volontaire 
et qu’elle élève notre raison au-dessus d'elle-même pour l'adapter à son objet. 
 
D'autres maintiennent pourtant qu'il peut y avoir science et foi d'une seule et même chose, comme 
l'affirment Augustin et Richard de Saint-Victor. Et l'expérience est en leur faveur. La raison de cette 
compatibilité entre la foi et cette science qui procède du raisonnement est la suivante : le raison-
nement engendre bien une certaine certitude et une certaine évidence, mais ni l'une ni l'autre n'attei-
gnent la pleine clarté ici-bas. On peut bien par le raisonnement montrer l'existence de Dieu et son 
unité, mais pour déterminer l’être divin et l'unité divine, pour voir comment cette unité n'exclut pas la 
pluralité des personnes, il faut être purifié par la foi. La certitude et l'illumination que procure la 
science ne sont donc pas si grandes que l'illumination de la foi devienne superflue, il faut même dire 
qu'elle est vraiment nécessaire. La preuve on est que les grands philosophes, même ceux qui furent 
les plus grands, se sont trompés en ces matières difficiles. 
 
 

c) Réponse aux objections139 
 
 
On objectait que la foi ne pouvait pas s'appuyer sur autre chose que la vérité divine comme la charité 
ne pouvait aimer autre chose que Dieu. Il faut répondre que le problème n'est pas exactement le 
même. S'attacher pleinement à autre chose que Dieu, c'est faire preuve d1un amour déréglé et de 
ce fait injuste et pervers : car on n'aime pas Dieu pour la créature, mais la créature pour Dieu. Il n'en 
est pas de même pour la vérité. Donner son accord à ce que la raison démontre vrai, de manière 
vraie et nécessaire, cela ne conduit ni au péché ni à l'erreur. Il n'existe donc aucune répugnance 
entre une vérité ainsi admise et la foi. 
 
Il reste pourtant difficile que l'on donne son assentiment à une vérité que l'on croît pour elle-même 
et qu'on donne son assentiment pour autre chose. Bonaventure fait remarquer que le mot pour peut 
avoir une double signification. Cette proposition peut indiquer la cause finale ou la raison qui nous 
pousse. Si nous entendons parler de la cause finale, il est en effet impossible qu'une seule et même 
chose soit objet de foi à cause d'elle-même et à cause d'autre chose. Si on parle de ce qui pousse 
à croire, cela est possible, car nous pouvons avoir plusieurs raisons qui nous poussent à croire une 
seule et même chose. Dans ce cas, il n'y a aucun inconvénient à admettre la même chose pour 
plusieurs raisons et selon des points de vue différents. 
 

 
138 III Sent., d.24, a.2, q.3, concl. ([III, 522b-523a). 
139 III Sent., d.24, a.2, q.3, ad 1-4 (III, 523-524). 
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Il faut encore résoudre une difficulté : la foi semble en effet vraiment incompatible avec la science 
parce que celle-ci s'appuie principalement sur la raison. Bonaventure fait remarquer que chez le 
croyant qui sait par science ce qu'il croit, c'est la foi qui tient le rôle principal. Il croit donc en 
s'appuyant sur la Vérité crue pour elle-même. Il donne aussi son assentiment à cause de sa raison 
mais non principalement pour cela. Sa raison est alors au service de la Vérité. 
 
La vision de science n'exclut pas la foi, parce qu'elle n'est jamais complète au point d'enlever tout le 
caractère énigmatique de la réalité. Elle laisse donc toujours une frange d'obscurité. Ceci explique 
encore que la même chose puisse être soumise à notre esprit par la connaissance et le dépasser 
par ce qu'il en ignore. Quelle science pourrait croire possible que l'unité suprême s'allie avec la 
pluralité des personnes, que la Majesté suprême s'unit à notre humilité, que la Vertu suprême puisse 
commencer à agir sans pourtant subir de changement ? Sans la foi notre connaissance des choses 
divines est bien faible. Tout ce qui est le plus important, création du monde, puissance et sagesse 
de Dieu, tout cela est resté caché pour les philosophes alors que Dieu l'a révélé aux simples 
croyants. Oui vraiment Dieu a rendu folle la sagesse de ce monde. Celui qui s'aventure en ces 
domaines sans la lumière de la foi est voué à l'échec et à la chute. La foi au contraire illumine le 
croyant et conduit sa connaissance à son terme. 
 
 
 
 
 

C - L'OBJET DE FOI ET LE NOM QUE NOUS LUI DONNONS140
 

 

 

 

 

 

Dans cet article troisième, Bonaventure examine si les définitions données par Richard de Saint-
Victor et Isidore conviennent bien à l'objet de la foi. 
 
 

 Q. 1 - La définition de Richard141 
 

 

Richard définit l'article de foi de la manière suivante : "Une vérité indivisible au sujet de Dieu, nous 
contraignant à croire". Cette définition soulève bien des difficultés : 
 
Rien de ce qui est vrai de manière complexe ne peut être vrai de manière indivise. Or nous avons 
vu que l'article de foi est du vrai complexe. D'autre part comme il n'existe qu'une vérité indivise au 
sujet de Dieu, il ne devrait y avoir qu'un seul article. De plus Dieu lui-même n'est pas vérité au sujet 
de Dieu, or l'objet de la fol c'est Dieu lui-même. Enfin certains articles ne portent pas sur Dieu, par 
exemple celui qui regarde la résurrection de la chair. Cette définition pose donc bien des problèmes. 
 
Mais ce n'est pas tout : comment croire que quelque chose qui dépasse la raison et lui est caché 
puisse la contraindre ? Comment d'autre part pouvons-nous être obligés à quelque chose qui relève 
de la pure volonté ? 
 

 

 
140 III Sent., d.24, a.3 (III,524-529). 
141 III Sent., d.24, a.3, q.1 (III, 525-527). 
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a) Solution proposée142 
 
 
Bonaventure accepte l'étymologie de Articulus comme dérivé de arctando, mais il fait remarquer 
aussitôt que cela peut s'entendre dans un sens actif ou dans un sens passif. Dans le sens passif 
l'article désigne un abrégé, le terme d'une résolution, alors que dans le sens actif, il désigne une 
norme, un principe de distinction et de séparation. 
 
Nous avons un exemple du premier sens, en sciences naturelles où articulus désigne les membres 
ou parties qui ne sont plus séparables en autre chose. Par contre, en grammaire et en rhétorique, il 
est employé dans le deuxième sens. C'est le propre de la théologie d'employer les termes des autres 
sciences dans la mesure où ils peuvent l'aider, pourvu qu'ils soient employés dans le bon sens.  
 
Nous pouvons ainsi parler des articles comme des termes auxquels aboutit la résolution de tout ce 
qui est objet de foi et aussi dans le sens de principes puisqu'ils sont les principes directifs de notre 
croyance. En un mot, ils sont ce que la foi croit principalement et ils résument ce qui est son objet 
proprement dit. Ce sont là les deux propriétés que Richard leur accorde. Sa définition est donc 
valable. 
  
 

b) La réponse aux objections143 
 
 
L'article jouit de l'indivision en ce sens qu'on ne peut réduire davantage ce qu'il présente, et en ce 
sens qu'il est la manière la plus simple dont nous pouvons affirmer quelque chose de Dieu, puisque 
nous sommes liés par notre mode de connaissance. Ce qu'il désigne est simple, bien que nous ne 
puissions pas le désigner autrement que de manière complexe. Ceci explique que, bien que la vérité 
soit simple, il nous faille plusieurs articles pour l'exprimer. De même c'est toujours la vérité divine qui 
est objet de la foi, bien que les articles en détaillent les diverses manifestations. 
 
De plus il faut dire que l'article n'est pas défini par comparaison à la raison ordinaire, mais par rapport 
à la raison illuminée par la foi. Il lui est alors pleinement accordé et peut ainsi revêtir une certaine 
force d'attrait. Il est contraignant, en ce sens qu'il écarte toute ambiguïté et fixe de manière déter-
minée l'esprit du croyant par rapport à la vérité. Il revêt ainsi une certaine force d'obligation, mais 
aussi une force de détermination et marque le terme d'une résolution.  
 
 
 

Q. 2 - La définition d'Isidore144 
 
 

 

Isidore définit l'article de foi comme "une perception de la vérité divine, une perception tendant en 
elle". 
 
On fait d'abord observer qu'aucune vérité n'est sa propre perception, que la foi étant perception de 
la vérité devrait alors être elle-même un article tout comme la vision de la gloire. De plus, l'article 

 
142 III Sent., d.24, a.3, q.1, concl. (III, 528). 
143 III Sent., d.24, a.3, q.1 ad 1-8 (III, 5266-527). 
144 III Sent., d.24, a.3, q.2 (III, 527-529). 
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n'exprime pas seulement la vérité divine mais encore la bonté divine, l'humanité du Christ. Cette 
définition ne convient donc pas à tous les articles de foi. 
 
D'autre part, rien de ce qui est la vérité divine elle-même ne peut tendre vers la vérité divine. L'article 
de foi embrasse aussi bien la Foi des bons que celle des mauvais, or les mauvais ne tendent pas 
vers Dieu. On avance encore que certains philosophes ont connu Dieu et tendu vers lui ; il faudrait 
donc admettre qu'ils ont eu la foi sans l'avoir. Enfin, on ne voit pas pourquoi on a besoin d'une 
seconde définition puisque celle de Richard convient. 
 
 

a) La solution proposée145 
 
 
Bonaventure fait remarquer que la définition d'Isidore ne se place pas dans la même perspective 
que celle de Richard. Celle de Richard est une interprétation du nom alors que celle d'Isidore porte 
sur la réalité. La définition de Richard considère l'article en lui-même alors que celle d'Isidore l'envi-
sage comme un être auprès de l'âme qui croit. Enfin celle de Richard considère l'objet de la foi prise 
de manière générale, alors que celle d'Isidore vise précisément la foi formée.  
 
Parce que la foi formée regarde et l'intelligence et l'affect, la définition d'Isidore souligne avec raison 
ces deux éléments : perception de la vérité et tendance vers elle. Et puisque cette définition regarde 
l'intelligence et I'affect in ratione motivi, elle est à considérer comme une prédication causale dont le 
sens est le suivant : l'article est ce qui nous illumine dans la perception de la vérité divine et qui nous 
pousse à tendre vers elle. 
 
 

b) La réponse aux objections146 
 
 
La perception de la vérité apparait ainsi comme ce qui nous pousse à la croire et à l'admettre. Cette 
perception n'indique pas le caractère formel de la foi, mais bien ce qui en elle prend valeur d'obiec-
tum motiuum. Or c'est cette raison d'obiectum motiuum qui fait de tous les articles des objets de foi. 
C'est parce qu'ils nous disent quelque chose de la vérité divine qu'ils sont objets de notre foi, qu'ils 
en sont obiectum motiuum. De même l'article est un terme comme fin, mais il dynamise comme ob-
jet. Il peut donc être source de notre tendance en Dieu, tout en étant terme de notre foi. Cette 
tendance vers Dieu se trouve pleinement chez les bons, mais aussi de manière rudimentaire chez 
les mauvais, au moins de façon habituelle sinon actuelle. Pour les philosophes, il n'en était pas de 
même, car la tendance vers Dieu qui était la leur, ne relevait pas de la foi. Enfin, pour ce qui est de 
la nécessité d'une deuxième définition, elle est pleinement justifiée par la différence des points de 
vue de Richard et d'Isidore, comme nous l'avons vu auparavant.  
 

 
145 III Sent., d.24, a.3, q.2, concl. (III, 528). 
146 III entS., d.24, a.3, q.2, ad 1-8 (III, 528-529). 
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III - L'EFFICIENCE DE LA FOI147 
 

 

 
Bonaventure nous a déjà dit ce qui constitue l'essence de la foi et quel est son objet, il aborde 
maintenant le problème de son efficience sous deux aspects : 
 

- la suffisance de la foi, 
- la croissance de la foi. 

 

 

A - LA SUFFISANCE DE LA FOI148 
 

 

Dans ce premier article Bonaventure s'attache à trois questions : 
 

1) Le contenu du symbole de foi est-il suffisant ? 
 
2) La foi à la divinité suffisait-elle avant le Christ, après sa venue ? 
 
3) Devons-nous tous croire explicitement tous les articles de foi ? 

 

 

 

 Q. 1 - Le contenu du symbole des Apôtres est-il suffisant ?149 
 
 

Il s'agit de savoir si le Symbole des Apôtres constitue un abrégé suffisant de la foi chrétienne. 
 
 

a) Position du problème150 
 
 
Au dire de Cassien il constitue dans une brièveté parfaite, une collection complète de ce qui est à 
croire. Puisque Dieu l’objet de la foi, le symbole des Apôtres nous dit tout ce que nous devons savoir 
sur Dieu en lui-même et sur son union à la nature humaine. Il nous fait connaître Dieu à partir de 
ses opérations que sont la création, la réparation et la glorification : c'est pour nous le meilleur moyen 
de le connaître ici-bas. Enfin ce symbole a été composé par les Apôtres remplis du Saint-Esprit et 
qui n'ignoraient rien de la foi. 
 
On objecte pourtant qu'il n'est pas le fruit de tout le collège apostolique puisque ni Paul ni Barnabé 
n'ont participé à son élaboration. De plus il ne contient pas tout ce qui est à croire, les articles ne 
concernent pas tout ce qui touche à la foi, l'Eucharistie par exemple en est absente ; il ne précise 
pas suffisamment ce qui touche aux conditions et opérations divines. Enfin, s'il avait été suffisant, 
pourquoi en aurait-on élaboré d'autres plus complets ? 
 

 
147 III Sent., d.25 (III, 534-551). 
148 III Sent., d.25, a.1 (III, 534-545). 
149 III Sent., d.25, a.1, q.1 (III,534-538). 
150 III Sent., d.25, a.1, q.1 (III, 534-535). 
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b) Solution de Bonaventure151 
 
 
Bonaventure élabore sa réponse dans le cadre général d'une théorie de la science qu'il présente 
ainsi. Toute doctrine, toute science, comprend des antécédents et des conséquents et un objet prin-
cipal et propre. En science nous avons comme antécédents des principes communs à tout esprit, 
les dignitates ; il y a encore les principes particuliers de démonstrations propres à cette science ; 
enfin nous trouvons les corollaires ou conclusions que nous pouvons déduire. Il en est de même 
pour la foi : elle a comme antécédents ce qui relève du droit naturel, comme principes propres les 
articles, et comme conséquents tout ce qui en découle. Si donc nous parlons de ce qui est l'objet 
propre de la foi, nous devons dire que le Symbole en contient tous les principes propres et essentiels.  
 
La suffisance du symbole peut encore s'appuyer sur la valeur de ses auteurs. Il s'agit en effet du 
collège apostolique qui savait tout ce qui importait à la plénitude de la foi et qui l'a exprimé en vue 
d'établir dans l'Église universelle une croyance et une confession de foi unique. Ce symbole nous a 
été donné par l'ensemble des Apôtres qui le proposaient à tous les hommes comme fondement de 
l'Église universelle. C'est ce qui est préfiguré en Josué 4,2 : Prenez douze hommes parmi le peuple, 
un homme par tribu, et donnez-leur cet ordre : "De ce lieu-ci, du milieu du Jourdain, de l'endroit où 
les prêtres se sont tenus de pied ferme, prenez douze pierres, transportez-les avec vous et déposez-
les dans le lieu où vous camperez cette nuit. Les douze hommes de toutes les tribus préfiguraient 
les Apôtres et les pierres signifiaient les douze parties du symbole qui sont fermes et immuables, 
réunies en un tout. 
 
Enfin une analyse du symbole nous montre que tout ce qui importe à notre foi s'y trouve exprimé. 
La foi porte en effet sur Dieu considéré dans sa propre nature et dans son union à la nature humaine. 
 
Considérons Dieu en lui-même. Un article est consacré à l'unité de l'essence divine, trois articles 
sont consacrés aux personnes divines, le premier au Père, le deuxième au Fils et le troisième au 
Saint-Esprit. Le symbole exprime aussi les trois opérations principales de la divinité : la création, le 
don de la grâce et celui de la gloire. Nous sommes en présence de sept articles traitant de Dieu en 
lui-même. 
 
Si nous examinons ce que dit le symbole du Christ en qui Dieu et l'homme sont parfaitement unis, 
nous retrouvons sept articles traitant des principales actions qui jalonnent l'histoire de notre rédem-
ption : incarnation, naissance, passion, descente aux enfers, résurrection, ascension et jugement.  
 
Tout ceci est signifié en Apocalypse 1,12 : Je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, 
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme... il tenait dans sa main droite sept étoiles. Les sept 
étoiles de nature céleste indiquent les sept articles ayant trait à la divinité, les sept chandeliers d'or 
renvoient à ce qu'il y a de mieux sur terre et désignent les sept articles sur l'humanité assumée par 
Dieu. 
 
 

 
151 III Sent., d.25, a.1, q.1, concl. (III, 535-536). 
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c) Réponse aux objections152 
 
 
Paul et Barnabé n'ont pas participé à l'élaboration du symbole parce qu'ils ne faisaient pas encore 
partie du collège apostolique lorsque le symbole fut composé, avant la dispersion des Apôtres. Ceux-
ci étaient au nombre de douze, selon que le Christ les avait choisis. De plus le nombre n'ajoute rien 
à la valeur du symbole. Un seul Apôtre aurait pu le composer. Le nombre n'ajoute rien à la doctrine, 
il donne seulement une plus grande autorité au texte. 
 
Il est vrai que bien des choses ne sont pas dans le symbole des Apôtres, mais elles regardent soit 
les antécédents soit les conséquents. Ce qui est proprement et principalement objet de foi y est 
énoncé. Aussi peut-on dire que rien de ce qui est objet de foi n'échappe à une réduction qui remonte 
aux articles comme aux principes directeurs et aux fondements stables de la foi. 
 
Si donc l'Eucharistie n'est pas mentionnée c'est que, de même que les autres sacrements, on peut 
la ramener à quelque article sous lequel elle est contenue. Les uns veulent la ranger sous l'article 
qui concerne la toute-puissance, d'autres sous celui qui exprime la passion. Il nous semble que le 
mieux est de le ranger sous l'article qui traite de l'unité de l'Église et de la rémission des péchés, 
comme on le fait pour les autres sacrements. 
 
Certes tout n'est pas dit des conditions et des opérations divines, mais le symbole en exprime 
suffisamment. Toutes les conditions divines peuvent en effet être déduites de ce que Dieu est un. 
D'autre part, les opérations divines sont toutes réductibles à celles que mentionne le symbole des 
Apôtres. Ainsi la conservation, la distinction et l'ornementation des choses peuvent être ramenées à 
la création, la punition au jugement, les apparitions du Christ à la confirmation de la résurrection, 
comme sa vie parmi nous à la vérité de I'Incarnation. 
 
L'apparition des autres symboles n'infirme nullement notre opinion sur la suffisance du symbole des 
Apôtres. Ces symboles sont apparus pour répondre à des besoins déterminés et faire face à des 
hérésies. Il fallait donc apporter des précisions sur divers points. Il s'agit donc d'une explicitation et 
non d'une augmentation substantielle. Ainsi contre les Ariens, le symbole d'Athanase affirme l1unité 
de l'essence divine et la distinction des personnes. Le symbole de Nicée affirme que Dieu a tout 
créé, pour répondre aux Manichéens. Contre les Ariens il confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 
Fils unique de Dieu et que par lui tout a été fait. Contre Eutychès et Nestorius, il affirme que le Saint-
Esprit est Seigneur et qu'il donne la vie, et il ajoute qu'il a parlé par les prophètes pour bien montrer 
que ceux ci n'étaient pas des fanatiques comme certains le prétendaient.  
 
Ces symboles n'étaient donc pas superflus. Ils ne diminuaient en rien la valeur du symbole des 
Apôtres, mais en constituaient une explicitation adaptée aux besoins. Ce dernier reste le symbole 
essentiel, car tout y est et tout nous vient des Apôtres. Il n'est pas étonnant que nous le récitions 
tous les jours alors que les deux autres ne sont récités que pour les fêtes. Il est dit à voix basse 
parce que nous le récitons pour notre sécurité personnelle, alors que les deux autres sont dits à 
haute voix en réponse au caquetage des hérétiques. Le symbole des Apôtres est récité le matin 
parce qu'il est principe des bonnes oeuvres, et le soir comme bouclier pour nous protéger des 
tentations. Le symbole de Nicée est récité après l'Évangile pour bien montrer que c'est de ce dernier 
qu'il tire sa vérité, et avant la communion afin d'y préparer nos coeurs par la foi. 
 

 
152 III Sent., d.25, a.1, q.1, ad 1-5 (III, 536-538). 



79 

 

 

 

 

 Q. 2 - Est-ce que ceux qui ont précédé le Christ ont pu être sauvés par la 
seule foi en la divinité ?153 

 

 
Cette question est vraiment centrale, car elle pose le problème de la nécessité d'une foi christique 
et non seulement d'une foi théiste. 
 
 

a) Position du problème154 
 
 
L'Épître aux Hébreux semble nous dire qu'il suffit pour être sauvé de croire que Dieu existe et qu'il 
est rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi au créateur et au rémunérateur semble en effet 
suffire à diriger notre Espérance et notre Charité. Il semble donc que la foi en la divinité suffise à 
nous procurer le salut.  
 
Dans l'Ancien Testament, peu de fidèles croyaient que le Christ souffrirait sa passion. Ils ont donc 
été sauvés sans la foi en l'Incarnation et sans croire au Médiateur. D'autre part, on ne peut demander 
à l'homme de connaître ce qu'ignorent les anges, or ceux-ci ignoraient le mystère de l'Incarnation 
qui, au dire de saint Paul, leur fut révélé par son accomplissement. De même si on parvient au salut 
en accomplissant ce qui relève de la loi évangélique et de la loi mosaïque, il devait en être de même 
pour la loi naturelle. On pouvait donc être sauvé sans la foi en l'Incarnation du Médiateur que la loi 
naturelle ne comprend pas. Enfin, il nous faut convenir que nul n'est tenu à ce qu'il ne peut atteindre 
par ses propres forces naturelles. Or l'homme ne pouvait connaître l'Incarnation du Médiateur com-
me fruit de ses recherches, ni comme fruit d'un enseignement car la révélation prophétique n'existait 
pas encore. 
 
D'un autre côté, nous savons que personne ne peut être sauvé sans devenir membre du Christ. Or 
cela ne s'accomplit que dans la foi qui nous incorpore à lui. Il fallait donc croire en lui pour être sauvé. 
De même, pour entrer au ciel il fallait que les portes soient ouvertes. Or c'est la Passion du Christ 
qui les a ouvertes pour ceux en qui le Christ habite par la foi et la charité. Pour être sauvé, il faut 
encore que soit remise la faute originelle. Or cette guérison ne s'obtient que par la foi ou par un 
sacrement de la foi qui est signe du Médiateur lui-même. Enfin, ne peut parvenir au salut que celui 
qui espère y parvenir par les mérites et la grâce. Il fallait donc que ceux qui se sauvaient espèrent 
soit en leurs mérites soit en celui d'autrui. Espérer en ses propres mérites est présomption, alors 
qu'espérer en s'appuyant sur les mérites d'autrui c'est croire au Sauveur. Ceux qui se sauvaient 
devaient donc croire au Médiateur et au Sauveur.  
 
 

b) Solution de Bonaventure155  
 
 
Après la chute d'Adam personne n'a pu être sauvé sans croire au Médiateur car c'était la seule ma-
nière de se libérer de la faute originelle. La raison en est que la grâce et la vérité nous sont venues 
par Jésus-Christ. La libération du péché se fait en effet par les mérites du Christ. Ceux-ci ne 
s1étendent qu'à ceux qui deviennent membres du Christ et lui sont unis par la foi. Il fallait donc que 
de quelque manière tous ceux qui étaient sauvés croient au Christ médiateur. Mais cette foi pouvait 

 
153 III Sent., d.25, a.1, q.2 (III, 539-541). 
154 III Sent., d.25, a.1, q.2 (III, 539-540). 
155 III Sent., d.25, a.1, q.2, concl. (III, 540-541). 
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être explicite comme maintenant ou seulement implicite. La foi implicite consistait en ceci : attendre 
un Rédempteur tel qu'il serait et comme il devait venir. Il était donc opportun à tous de croire comme 
croyaient ceux à qui Dieu l'avait révélé. Personne n'a donc pu être sauvé sans croire au Médiateur. 
C'est ce qui a manqué aux philosophes qui pensaient arriver à se sauver par eux-mêmes. Aussi, 
est-ce à cause de leur orgueil qu'ils ne méritèrent pas les joies du ciel. 
 
 

c) Réponse aux objections156 
 
 
Dans l'Épître aux Hébreux, l'Apôtre ne dit pas ce qui suffit au salut, mais ce sans quoi il est impossible 
de se sauver. Aussi la foi au Dieu créateur et rémunérateur ne suffit-elle pas en notre état de nature 
déchue, pour bien diriger notre Espérance et notre Charité. L'Espérance en effet est liée au mérite. 
Or sans la foi au Médiateur nous étions conduits à présumer de nos propres mérites. De même notre 
amour de Dieu ne se fonde pas seulement sur le fait que Dieu est notre créateur et notre rémuné-
rateur, mais bien plus sur le fait qu'il est notre rédempteur.  
 
Il n'est pas vrai, non plus, de dire tout uniment que bien des gens furent sauvés sans croire au 
Médiateur. Il est certes vrai qu'ils ne crurent pas en lui de manière explicite, mais ils avaient pourtant 
la foi implicite. Tous ceux qui étaient à sauver attendaient en effet un rédempteur et préfiguraient sa 
venue dans leurs sacrifices et oblations où était signifiée pour tous l'offrande que le Christ devait 
faire de lui-même. Ils le reconnaissaient donc de quelque manière, de fait et secrètement, bien qu'ils 
ne pussent l1exprimer clairement par la parole. 
 
Les anges ne connurent pleinement le mystère de l'Incarnation que par sa réalisation, mais ils 
savaient que le genre humain devait être racheté. Il leur suffisait donc d'en avoir une foi implicite. 
 
L'accomplissement de la loi suffisait au salut, mais c'était avec l'aide de la grâce. Sans le don de la 
grâce, le salut n'était possible sous aucune loi. Ainsi la loi de nature, sans le secours de la grâce ne 
pouvait rien prescrire au sujet du Médiateur. Mais avec l'aide de la grâce, l'homme pouvait sentir son 
infirmité et sa misère et remarquer la justice et la miséricorde de Dieu. La loi pouvait donc lui prescrire 
qu'il avait besoin d'un réparateur et que la bonté divine était disposée à le donner. Aussi, depuis le 
début du monde, y eut-il toujours de vrais adorateurs de Dieu qui par leurs oblations proclamèrent 
cela. En voyant ce qu'ils faisaient, les autres pouvaient être instruits par leur exemple. 
 
On voit ainsi ce qu'il faut répondre à ceux qui objectent que l'homme ne pouvait parvenir à la connais-
sance du Médiateur ni par ses propres découvertes ni par la tradition d'un enseignement. La grâce 
divine était toujours offerte à l'homme que la misère et la difformité de sa nature pouvait instruire. Il 
pouvait en outre recevoir l'aide de ceux qui étaient connus comme de vrais adorateurs de Dieu. 
Cependant, comme la révélation et les prophéties n'existaient pas encore, il n'était pas tenu à la foi 
explicite. Il pouvait toutefois atteindre la connaissance du médiateur qu'exigeait son propre état, soit 
à partir de ce que lui dictait la nature, soit à partir de ce qu'autrui lui transmettait par l'enseignement, 
soit même à partir de l'inspiration divine qui s'offrait à tous ceux qui la demandaient humblement. 
 

 
156 III Sent., d.25, a.1, q.2, ad 1-6 (III, 541). 
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Q. 3 - Est-ce qu'après la venue du Christ tout le monde est tenu de croire tous 
les articles de foi de manière explicite ?157 

 
 
 
La question soulevée ici est d'importance, car il s'agit au fond de savoir si le christianisme est une 
religion pour une élite intellectuelle ou bien une religion pour la masse. Elle implique aussi que soient 
éclaircies les relations qui unissent entre eux les croyants et qui permettent aux uns de s'appuyer 
sur la foi des autres. C'est donc celle du soutien mutuel de la foi à l'intérieur de la communauté des 
croyants. 
 
 

a) Position du problème158 
 
 
La connaissance de la Loi mosaïque était exigée de tout le monde. Il est donc normal que le Nouveau 
Testament exige une connaissance parfaite de la foi. Cela est en effet nécessaire à la plénitude de 
cette dernière. De plus, si la connaissance des préceptes est nécessaire à leur accomplissement, 
que dire de la connaissance des articles sur lesquels porte notre foi ? Si la Charité nous fait aimer 
tout ce qui est aimable, comment la foi ne nous ferait-elle pas connaître distinctement tout ce qui est 
article de foi ? De plus, pour éviter le mal, il faut le connaître. Aussi est-il nécessaire de connaître 
distinctement tous les articles pour éviter que ne se glisse quelque erreur à l'intérieur de notre foi. 
Enfin, tous les articles sont à croire avec la même vigueur. Or tout le monde les reçoit par la même 
voie, par transmission orale. Donc tous doivent les croire explicitement. 
 
Pourtant saint Jean nous dit de ramasser les miettes de peur qu'elles ne se perdent (Jn 6,12) Or la 
glose nous dit qu1il s'agit des mystères cachés de la foi. Il semble donc que tout le monde n'est pas 
tenu de les connaître. De même, la connaissance scientifique de quelque chose peut être 
simplement générale. Si donc la foi contient une certitude moindre que la science, il n'est pas 
nécessaire de croire explicitement tous les articles. De plus, en dehors des spécialistes en théologie, 
peu nombreux sont les gens capables de bien distinguer les divers articles du symbole.  Faudrait-il 
en conclure que ceux qui se sauvent sont le petit nombre ? Ceci parait vraiment cruel. Enfin, s'il 
fallait croire explici-tement tous les articles, la situation actuelle des croyants serait plus difficile 
qu'elle n'était sous l'Ancien Testament, ce qui ne serait pas sans inconvénients.  
 
 

b) Solution de Bonaventure159 
 
 
Tous les chrétiens doivent croire tous les articles. Ils peuvent les croire tous de manière implicite. 
Ceci ne suffit actuellement à personne, car nul parmi ceux qui ont l'âge de raison ne peut les ignorer 
sans qu'il n'y ait de sa part négligence ou mépris tant ils sont clairement exprimés. Ils peuvent en 
croire quelques-uns explicitement et les autres implicitement. Cela suffit à leur salut, du moins pour 
les simples. Ils sont en effet tenus de croire les articles que rendent manifestes la prédication, l'usage 
et la coutume ecclésiale. Tous les autres articles qui sont moins clairement exprimés, ils sont tenus 
de les croire de façon implicite, c'est-à-dire qu'ils doivent croire tout ce que croit la sainte Église, leur 

 
157 III Sent., d.25, a.1, q.3 (III, 542-545). 
158 III Sent., d.25, a.1, q.3 (542-543). 
159 III Sent., d.25, a.1, q.3, concl. (III, 543-544). 
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Mère, et comme elle le croit. Quant à croire tous les articles de façon explicite et distincte, cela relève 
d'une foi avancée. Ce n'est pas de nécessité générale. C'est pourtant nécessaire à ceux qui ont pro-
gressé dans leur foi et tout spécialement à ceux qui ont charge de la manifester et de l'expliquer aux 
autres, comme les docteurs et prédicateurs, ceux qui ont charge d'âmes et ceux qui s'occupent de 
la vérité de la foi. Cela ne parait pourtant pas devoir être exigé de tous ceux qui seront sauvés. Bien 
des gens simples n’ont pas beaucoup de connaissance mais jouissent pourtant d'une grande 
dévotion. Il est pieux de croire qu'ils seront sauvé. 
 
 

c) Réponse aux objections160 
 
 
De même que la connaissance de la Loi était exigée de ceux qui devaient l'enseigner au peuple, de 
même en est-il de ceux qui doivent transmettre et expliquer la doctrine de foi de manière claire et 
compréhensible.  
 
Il y a aussi deux manières de remplir ce qu'exige de nous la foi. Nous pouvons parvenir à une pléni-
tude suffisante de la foi si nous ne croyons rien de faux, bien que nous croyions telle ou telle chose 
explicitement et telle ou telle autre implicitement. Certains plus capables peuvent parvenir à la sura-
bondance que procure une connaissance claire et distincte des divers articles et de ce qui en dé-
coule. 
 
La situation de la foi par rapport à ce qui est à croire n'est pas la même que celle de l'obéissance 
face aux commandements. La foi peut en effet croire implicitement certains articles tout en ne les 
croyant pas de manière explicite alors qu'il est impossible d'accomplir un précepte de manière 
générale sans satisfaire à ses applications particulières. Il est pourtant possible de trouver une simi-
litude entre les deux situations. On peut dire en effet que pour satisfaire au précepte il suffit que 
notre volonté soit prompte à obéir quand cela s'avèrera nécessaire. De même la foi doit toujours être 
disposée à devenir explicite lorsque l'occasion se présentera du fait d'une prédication ou d'une expli-
cation de ce qu'il faut croire. 
 
Il est vrai qu'on ne peut éviter le mal qu'on ne connaît pas ; mais cette connaissance peut venir soit 
de nous soit d'autrui. D'où l'importance qu'il faut accorder à ceux qui croient de manière explicite et 
peuvent en rendre compte. C'est sur leur foi que s'appuie la foi implicite des autres. Aussi quand un 
homme simple ou une bonne vieille entend prêcher quelque chose de nouveau, ils ne doivent pas 
donner de suite leur assentiment sans savoir si cela est tenu de manière générale par toute l'Église. 
Ainsi en plus du remède que fournissent l'inspiration divine et l'oraison auxquelles il faut toujours 
recourir, ils ont encore la possibilité de se servir du remède que fournit l'instruction humaine qui les 
aide à repousser l'erreur. En effet, Dieu a toujours eu et aura toujours quelques hommes justes et 
renommés qui conservent la vérité de la foi non seulement en eux mais aussi dans les simples 
lorsque ceux-ci s1appuient sur eux. 
 
À qui soutient que tous les articles sont à croire avec la même vigueur, il faut répondre que cela est 
vrai pour l'adhésion que nous devons leur accorder, mais non pour l'explication qu'il faut en fournir. 
Ceux qui sont représentés le plus souvent aux yeux et aux oreilles des simples sont mieux compris 
et mieux retenus par eux. Cela tient à ce que, si la foi est un habitus infus, elle est aussi conditionnée 
par l'explication doctrinale qui l'accompagne et vis-à-vis de quoi tous les articles ne se présentent 
pas de la môme façon. 
 
 

 
160 III Sent., d.25, a.1, q.3, ad 1-6 (III,544-545). 
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B - LA CROISSANCE DE LA FOI161 
 
 

 

Dans ce second article Bonaventure aborde le problème de la croissance de la foi d'un triple point 
de vue : 
 

1) croissance de la foi par rapport à son contenu, 
 
2) croissance de la foi par rapport à sa lumière, 
 
3) croissance de la foi par rapport à sa certitude. 

 
 
 

 Q. 1) Est-ce que la foi a connu une croissance quant à son contenu ?162 
 
 
 
Le problème en arrière-fond de cette question est le suivant : Comment concilier le fait que la foi ait 
pu connaître un accroissement de son contenu explicite avec son immutabilité substantielle ? 
 
 

a) Position du problème163 
 
 
L'Écriture nous dit (Ex 6,3) : Je ne leur ai pas dit quel était mon nom. On peut en conclure, puisque 
le Seigneur a révélé son nom à Moyse qu'il y a eu progression de la foi par accroissement de son 
contenu. De même, si nous admettons que le Nouveau Testament est plus précis du point de vue 
de la morale que l'Ancien Testament, nous devons admettre la même chose du point de vue de la 
foi. De plus, maintenant les mystères de la vie du Christ sont proposés à la foi de tous, alors que 
dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Enfin, par la venue du Christ l'Église a appris des 
choses qui, étant cachées aux Anges, l'étaient à plus forte raison aux hommes. Il y a donc eu 
accroissement du contenu de la foi. 
 
Pourtant l'Écriture nous dit (Ez 1,16) : Que la roue est dans la roue, ce qui veut dire que la Loi 
nouvelle était tout entière dans l'Ancien Testament. Il n'y a donc pas eu d'accroissement des credibi-
lia. De plus, il ne faut pas que le contenu de la foi se soit accru, sinon celle-ci aurait changé selon 
les temps et nous n'aurions plus affaire à la même foi. Ce qui a changé c'est la référence temporelle 
de ce qui est cru, mais nullement ce qui est cru. Ce que nous croyons maintenant comme passé à 
été cru comme à venir. C'est le seul changement qui se soit produit dans les credibilia, et il n'affecte 
en rien l'essence de la foi. Enfin, de même que la charité s'est accrue sans que soient augmentées 
les choses à aimer, de même la foi a augmenté son intensité sans que croisse le contenu de ce qu'il 
faut croire.  
  
 
 
 

 
161 III Sent., d.25, a.2 (III, 545-551). 
162 III Sent., d.25, a.2, q.1 (III, 545-547). 
163 III Sent., d.25, a.2, q.1 (III, 545-546). 
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b) Solution de Bonaventure164 
 
 
La multiplication des credibilia peut s'envisager de deux manières : soit par ajout de nouveaux arti-
cles, soit par explicitation de l'implicite. 
 
Le contenu de la foi ne s'est pas accru de la première façon, mais bien de la seconde. Ce qu'une 
époque croyait implicitement et comme un même article, cela a été explicité au cours des temps et 
comme distingué en de nombreux credibilia. 
 
La foi a donc progressé dans son contenu, non en ajoutant du nouveau, mais en explicitant de quel-
que manière l'implicite. 
 
 

c) Réponse aux objections165 
 
 
Dire que toute la Loi nouvelle se trouvait dans l'ancienne est vrai, mais selon une certaine implication. 
Il ne s'ensuit nullement que la foi ne se serait pas développée quant au nombre des articles, expli-
quant en plusieurs articles ce qui était implicitement contenu en un seul. Cette implication exclut 
seulement que la foi se soit accrue par ajout de quelque chose qui n'aurait été dans la Loi ancienne 
ni de manière explicite ni de manière implicite. 
 
À qui objecte que le changement d'objet amène le changement d'habitus, nous pouvons répondre 
que la multiplication des articles de foi n'a pas substantiellement changé celle-ci. Il y a eu seulement 
passage de l'implicite à l'explicite et accroissement accidentel sans changement substantiel.  
 
De même, il est vrai que ce que nous croyons maintenant comme passé a d'abord été cru comme 
futur. Mais cela n'a été cru de manière explicite que par le petit nombre de ceux à qui Dieu l'avait 
révélé par un don spécial. Au contraire l'ensemble du peuple le croyait seulement de manière 
implicite. Il attendait donc un Messie ou Rédempteur, sans rien penser de l'Incarnation, de la Passion 
et de la Résurrection du Fils de Dieu. Actuellement tout cela est explicite, ce n'est pas seulement du 
credibile mais ce qui est cru et proposé à la foi. Il y a donc bien eu accroissement du contenu de la 
foi par explicitation de l'implicite. 
 
Enfin, si la charité n'a pas accru le nombre des choses à aimer, elle les a précisées. Il en va de 
même pour la foi, qui n'a pas varié dans sa substance mais s'est précisée dans son contenu. 
 
 

 
164 III Sent., d.25, a.2, q.1, concl. (III, 546). 
165 III Sent., d.25, a.2, q.1, ad 1-4 (III, 546-547). 
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Q. 2 - Est-ce que la foi a connu une croissance de sa lumière ?166 
 

 
Le problème soulevé par cette question est le suivant : comment expliquer que la foi qui s'appuie 
sur la Vérité première et immuable et qui en reçoit sa lumière ait pu devenir plus évidente au cours 
des temps ? 
 
 

a) Position du problème167 
 
 
Plus nous approchons de la venue du Christ, plus son mystère est connu avec clarté par les Pères. 
Il y a donc eu un accroissement de lumière à l'intérieur de la même foi. De même, les prophéties 
sont de plus en plus claires. Il a dû en être de même pour la foi, puisque l'illumination de l'esprit 
humain s'est accrue selon la plus grande effusion de l'Esprit Saint. L'Ancien Testament et le Nouveau 
sont dans le rapport ombre / lumière, or ce qui est ordonné à la lumière est bien plus clair que ce qui 
est ordonné à l'ombre. Il y a donc eu accroissement de lumière. Enfin, les conditions de l'illumination 
s'étant améliorées, la lumière est devenue plus vive. Celle-ci dépend en effet et de l'inspiration inté-
rieure de la grâce et de l'instruction reçue de l'extérieur. Or dans le Nouveau Testament l'effusion de 
grâce a été plus grande et l'instruction dispensée plus claire. Il y a donc eu accroissement de la 
lumière de foi. 
 
Bien des difficultés se présentent encore à nous. En effet, ce qui est supra temporel ne connaît ni 
changement ni mutation. Or notre foi s'appuie sur la Vérité première qui est immuable. C'est celle-ci 
qui l'illumine. Il semble donc nécessaire d'admettre que la lumière de foi a toujours connu la même 
intensité. Bien mieux, on pourrait penser qu'elle s'est amenuisée avec le temps. Elle devait être plus 
forte pour révéler ce qui était plus caché : il était en effet plus difficile d'éclairer le futur que de se 
rappeler le passé. Enfin, si l'illumination est d'autant plus forte que son action s'étend davantage, la 
lumière qui illumina nos ancêtres devait être plus forte puisque notre foi s'appuie sur celle des Pères. 
Que conclure de tout cela ? 
 
 

b) Solution de Bonaventure168 
 
 
Il faut dire que selon la diversité des temps, la lumière de la foi s'est accrue. Cela ne tient pas 
premièrement ni principalement à la transmutation des temps, mais à ce que la vérité s'est manifes-
tée, que la grâce s'est mieux répandue et que l'enseignement est devenu plus clair. Ceux qui croient 
maintenant le font avec plus de lumière que ne le faisaient les anciens. La vérité a en effet été mon-
trée par le Christ, la grâce du Saint-Esprit se répand avec plus d'abondance dans les sacrements 
de l'Alliance nouvelle en raison du mérite du Christ et du prix qu'il a payé. Enfin, la foi est prêchée et 
enseignée ouvertement, elle est prouvée et défendue par l'attestation des disciples du Christ et de 
tous ceux qui l'ont suivi. 
 
 

 
 

 
166 III Sent., d.25, a.2, q.2 (III, 547-549). 
167 III Sent., d.25, a.2, q.2 (III, 547-548). 
168 III Sent., d.25, a.2, q.2, concl. (III, 548). 
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c) Réponse aux objections169 

 
 
À qui objecte que l'illumination de la foi est supra temporelle, il faut répondre que c’est vrai si nous 
la considérons du point de vue de “la ratio motiva” qui n'est autre que la Vérité éternelle et immuable. 
Mais si nous nous tournons vers l'esprit qui croit et qui donne volontairement son assentiment, nous 
entrons dans la temporalité à laquelle est soumis l'homme. La foi n'est pas indépendante du status 
viae lui-même marqué par la temporalité. Ainsi dans le même homme voyons-nous grandir et s'épa-
nouir peu à peu la foi selon que celui-ci se dispose de plus en plus à la recevoir. Il faut constater la 
même chose au niveau de l'humanité entière. Au cours des divers temps la foi a grandi parce que 
les hommes devenaient de plus en plus aptes à percevoir et à comprendre les sacrements de la foi. 
 
D'autre part, on ne peut dire tout uniment que l'illumination qui révèle ce qui est plus caché est plus 
grande que celle qui révèle ce qui l'est moins. Cela est vrai lorsque nous parlons de choses sembla-
bles. Autrement cela s'avère faux. Ainsi la vision du ciel est bien plus illuminante que la foi, et pour-
tant son objet est bien plus évident. Il faut aussi faire remarquer que, avant la venue du Christ, la foi 
ne faisait pas de ce qui était plus caché quelque chose de plus évident ; au contraire, ce qui de soi 
était caché, restait caché à celui même qui le connaissait. 
 
De même il n'est pas vrai de dire simplement qu'il faut plus de lumière pour connaître le futur qu'il 
n'en faut pour connaître le passé. Cela est certes vrai pour ce qui relève de notre expérience, mais 
non pour ce qui dépasse les capacités de notre raison. Par la foi nous croyons que Dieu a souffert, 
qu'il est mort et ressuscité. Cela dépasse le jugement de notre raison et ne peut être atteint que par 
inspiration divine et non par connaissance sensible. Ainsi notre foi, bien qu'elle porte sur le passé, 
est plus redevable à l'illumination divine qu'au souvenir humain. 
 
Enfin, si la lumière des Pères dans la foi s'est plus répandue, c'est qu'elle a servi d'exemple à leurs 
enfants, alors que la foi de ceux-ci ne pouvait influencer la leur. Il en est dans ce cas comme d'une 
lampe qui, placée sur le chandelier, éclaire davantage qu'une multitude d'autres lampes placées 
sous un boisseau. Le cas est identique à celui d'un disciple qui reçoit bien la doctrine de son maître, 
et qui pourtant peut dire avec David : j'ai mieux compris que tous ceux qui m'enseignaient. 
 
 
 

  Q. 3) Est-ce que, au cours des temps, la foi est devenue plus certaine ?170 
 
 
 
Cette question pose, du point de vue de la certitude, le même problème que la précédente posait du 
point de vue de la lumière. Comment se peut-il que la foi soit devenue plus certaine alors qu'elle 
s'appuie toujours et de la même façon sur la Vérité indubitable de Dieu qui ne saurait varier ? 
 

 
169 III Sent., d.25, a. 2, q. 2, ad 1-4 (III, 548-549). 
170 III Sent., d.25, a. 2, q. 3 (III, 549-551). 
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a) Position du problème171 
 
 
Nous avons établi que la foi est devenue plus claire, or ce qui est mieux connu est plus certain, donc 
la foi a connu un accroissement de certitude. De même ce qui est nécessaire est plus sûr que ce qui 
est contingent. Or les évènements passés sur lesquels porte la foi sont maintenant nécessaires alors 
qu'autrefois ils étaient contingents. La foi est donc plus certaine. De même l'abondance des témoins 
contribue à la sûreté du témoignage. Or miracles, martyres et oracles se sont multipliés. La foi est 
donc devenue plus certaine. Mais encore, plus elle est fervente, plus son adhésion est ferme. Or la 
dévotion n'a cessé de devenir plus fervente, donc la fermeté de l'adhésion n'a cessé de croître. 
 
Les arguments que nous pouvons avancer contre cette hypothèse sont tout aussi forts. Il faut d'abord 
remarquer que la foi tient sa certitude de la Vérité divine qui ne saurait varier. Elle s'appuie également 
sur la prescience divine pour qui le futur, même le futur contingent est tout aussi certain que le passé. 
D'autre part, la foi est tout aussi certaine de ce qu'elle croit, que la prophétie l'est de ce qu'elle an-
nonce. Or celle-ci parle souvent du futur au passé. La foi peut donc connaître son objet futur au pas-
sé par sa participation à la prescience divine et avec la même certitude. Enfin la foi des Pères était 
aussi certaine que la nôtre car elle ne supportait ni erreur ni doute.  
 
 

b) solution de Bonaventure172 
 
 
La certitude de la foi peut être envisagée de deux façons :  
- soit par rapport à la vérité première qui la fonde,  
- soit par rapport à notre esprit qui lui donne son assentiment. 
 
Si nous parlons de la certitude de foi en nous référant à son fondement qui est la Vérité première, il 
ne peut être question de variation. La Vérité divine est très sure et elle ne peut se tromper. La foi est 
donc toujours aussi certaine lorsqu'elle donne son assentiment à la Vérité divine pour elle-même et 
par-dessus tout. Il ne peut y avoir de croissance de la certitude de foi à cet égard. 
 
Si nous envisageons la certitude de foi par rapport au croyant lui-même, il en va tout autrement. Sa 
foi peut connaître une croissance de certitude soit en raison d'un surplus de connaissance, soit en 
raison d'un accroissement de dévotion. La foi la plus certaine est en effet celle qui connaît le plus 
clairement et qui acquiesce avec le plus de dévotion. Et que cet accroissement ait bien eu lieu, c'est 
ce qu1attestent et les passions qu'ont subi les martyrs et l'érudition dont font preuve les docteurs. 
Ainsi, bien qu'elle n'ait pas à croître du point de vue de son fondement, la certitude de foi peut croître 
dans son enracinement dans le croyant lui-même. 
 
On voit ainsi comment la foi peut progresser. Elle connaît en effet un progrès extensif par 
l'explicitation des articles, un progrès intensif par l'accroissement des lumières et un progrès dans 
son enracinement par renforcement de la certitude du croyant. Et ceci vaut aussi bien pour 
l'humanité entière que pour chaque homme : la foi progresse par dépassements successifs et 
gradués. 
 
 

 
171 III Sent., d.25, a.2, q.3 (III, 549-550). 
172 III Sent., d.25, a.2, q.3, concl. (III, 550-551). 
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CHAPITRE III 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURES DU TRAITÉ DE LA FOI 
 
 
 
 
 

Le premier chapitre nous avait familiarisés avec l'optique et la méthode théologique de Bonaventure. 
 
Le second chapitre nous a donné l'occasion de survoler le territoire livré à notre exploration. 
 
Le troisième chapitre va nous permettre de sonder l'importance des fondations et de tester la 
résistance des piliers de l'édifice bonaventurien.  
 
 
 
Nous allons donc reprendre, une à une, les questions de ce traité de la foi, 
 

en essayant pour chacune d'elles, 
 

- de dégager les schèmes directeurs à l'origine des solutions de Bonaventure  
 

- et de  les situer dans sa Weltanschauung. 
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I - L'ESSENCE DE LA FOI173 
 
 
 

A - LA FIDES FORMATA174 
 

 
 Q. 1 - Utrum fides sit uirtus175 
 

 

a) Situation de la foi comme ramification de la grâce. 
 
 
D'entrée Bonaventure situe la foi comme ramification de la grâce. Pour s'en convaincre, il suffit de 
rapprocher les trois premiers fondements de sa question de trois des chapitres du traité de la grâce 
dans le Breviloquium176 : 
 
 

Sentences f. 1 principium nostrae 
salutis 

f. 2 Principium purifi-
cationis 

f. 3 Principium diuinae 
acceptionis 

Breviloquium Ch. 2 De gratia in 
quantum iuvat ad bo-
num meritorium 

Ch. 5 De gratia in 
quatum est remedium 
peccati 

Ch. 1 De gratia in 
quantum est donum 
diuinitus datum 

 
 
Comme on le voit, Bonaventure sait, dans le cadre étroit du commentaire des Sentences, resituer 
son sujet dans une perspective beaucoup plus ample. Il est déjà en pleine possession de sa 
synthèse, mais il n'est pas libre comme il le sera dans le Breuiloquium où il construit le plan selon 
son bon plaisir, alors qu'ici il est tenu par un ordre traditionnel auquel il doit se plier. 
 
 

b) Analyse structurelle de la vertu : ses composantes 
 
 
Dans la première partie de sa conclusion Bonaventure nous donne les trois caractéristiques de la 
vertu : elle qualifie la vie du sujet qui la reçoit librement comme action de la grâce en lui : 
 
 

Via uitae Actus libertatis Ramificatio gratiae 

In ea consistit rectitudo uitae 
secundum regulam  iustitiae 

Hanc rectitudinem non habet 
quis nolens sed uolens 

Et habitus quo mediante ad 
hoc expeditur et adiuuatur 

 
173 III Sent., d.23, (III, 470-500). 
174 III Sent., d.23, a.1 (III,470-472). 
175 III Sent., d.23, a.1, q.1 (III, 470-472). 
176 Breuil., p.5, c.1, 2, 3 (V, 252-256). 
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c) Le rôle de la foi dans la vie spirituelle 
 
 
Pour Bonaventure la foi est auriga et regula uirtutum : elle est le fondement de tout l'édifice spirituel. 
Elle préside aussi bien au développement des vertus théologales qu'à celui des vertus cardinales. 
 
 

SPES CARITAS Uirtutes cardinales 

exspectatio dilectio Regula operationis  
bonae 

Regula virtutis  
meritoriae 

Ad Deum Ad alia 

In Deum Ad finem (intentio recta) 

Ea quae sunt 

COGNOTIO SUMMI ET VERI BONI 
FIDES 

 
 

La foi nous oriente vers Dieu comme notre fin attendue et aimée dans l'Espérance et la Charité. Elle 
est à la base de notre vie théologale. Elle est aussi à l'origine de notre vie morale en ordonnant par 
la droite intention toutes nos autres activités : sa lumière nous permet d'adapter notre action à sa fin 
véritable qui est la possession de la béatitude que nous pouvons obtenir par la droiture de notre 
action méritoire. Tout notre agir est ainsi intégré dans notre mouvement vers Dieu et contribue à 
nous rapprocher de lui. Ce point est très important car il nous montre que Bonaventure se situe avant 
la rupture de l'ordre vital que caractérisera un dédoublement de notre agir, en agir spirituel et en agir 
profane relevant de la pure raison. Pour Bonaventure cette coupure n'existe pas : il y a un homme 
qui, par toute sa vie, se dirige vers Dieu et se soumet entièrement à la volonté divine inscrite dans 
l'ordre du salut. 
 
 

d) Quelques précisions données par Bonaventure 
 
 

1) Les rapports vertu - science 
 
Il existait une classification qui attribuait à la science tout ce qui relevait de l'ordre du savoir et à la 
vertu tout ce qui regardait la tendance au bien. Bonaventure admet que cela vaut pour les vertus 
consuetudinales qui ordonnent les moyens à la fin, mais non pour les vertus intellectuelles comme 
la sagesse et l'intelligence qui ordonnent directement à la fin. Il en résulte évidemment que la foi est 
une vertu du second genre. Elle se rapporte au vrai en tant qu'il est le bien de notre intelligence 
débordant ainsi la considération du vrai dans son évidence comme vérité. 
 
 

Habitus Ratio motiua Obiectum 

 
FIDES 

Voluntarie Verum non uisum 

Meritorie Verum salutiferum 

Scientia Verum quia uerum Verum uisum 
 
 

2) les rapports raison - autorité 
 

Il est évidemment irrationnel de croire sans raison, mais cela est possible parce que l'autorité est 
capable de suppléer l'insuffisance de la raison. Ce n'est donc pas sans raisons que nous sommes 
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croyants, mais notre raison ne suffit pas à rendre compte par elle-même de ces raisons. Celles-ci 
nous sont données par l'assurance que procure le témoignage de la Vérité divine, incapable de se 
tromper et de nous tromper. 
 
 

Absence 
d’évidence 

Témoignage 
 fondé sur la Révélation 

Jugement 
de crédibilité 

Non adsit 
ratio propter quam 

Adest summae ueritatis 
quae cordi suadet 

Scimus eam mentiri non 
posse, impium non credere 

 
 

3) Les deux modalités de la raison 
 
 

Nous venons de voir que la raison peut porter un jugement de valeur sur ce qui lui est proposé dans 
la foi : elle peut reconnaître qu'il est bon pour elle de croire, et qu'il serait impie de ne pas croire. 
Cela est possible parce que notre raison peut être adaptée à son objet par la lumière de la foi, et 
donc être élevée au-dessus de l'état de déchéance dans lequel elle se trouve depuis la chute de nos 
premiers parents. On peut donc dire que quelque chose est rationnel en prenant comme norme, soit 
la raison tournée vers la connaissance sensible, soit la raison élevée et illustrée par sa participation 
à la Vérité d'en haut. On perçoit de suite l'importance que revêt dans la théologie de Bonaventure la 
théorie de l'illumination. Car ce qui caractérise l'âme illuminée, c'est justement qu'elle est tournée 
vers la Vérité première et qu'elle se reconnaît comme dépendance actuelle de cette Vérité dont elle 
participe par un lien vital.  
 
 

Rationabile consonum est 
rationi conversae  

ad cognitionem sensibilem 

Rationabile consonum est 
rationi eleuatae et illustratae 
a lumine Veritatis superna 

Raison scientifique Raison illuminée 
 
 
 
 

 Q. 2 - Utrum fides sit in parte animae cognitiua an affectiua177 
 

 
 

 a) Les trois types de réponses à la question. 
 
 
- 1) La foi est dans l'intellect spéculatif 
 
 
Celui-ci a trait au vrai comme vrai, or nous croyons les articles de foi parce qu'ils sont vrais, 
 
 

Puissance Objet Raison de l’attribution 

Intellectus Speculatiuus  
quia ueros 

 

 
Sub ratione ueri 

 
Credere articulos 

 
177 III Sent., d.23, a.1, q.2 [III, 474-477]. 
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- 2) La foi est dans l'intellect pratique 
 
 
 
L'intellect pratique est l'extension de l'intellect spéculatif par conjonction avec l'affectivité, selon que 
celle-ci l'incline ou selon qu'il incline vers elle. Il existe également une extension de l'intellect 
spéculatif par conjonction avec l'opération qu'il dirige et dont il est la règle. Tout cela se retrouve 
dans la foi : 
 
 
 

 
 
 
Cette répartition tient compte des paroles du Philosophe, puisque c'est son schéma qui lui sert de 
base. Elle repose également sur l'importance de la liberté pour la foi et met bien en évidence le rôle 
de la liberté dans tout acte de vertu : uirtus non potest esse nisi habitus uoluntarius. 
 
 
- 3) La foi est en même temps dans l'intelligence et l'affectivité 
 
 
Cette répartition tient compte de deux aspects essentiels de la foi, qui est tout ensemble 
connaissance par l'illumination et acte libre du sujet. Elle permet de rendre compte de la cause élicite 
de l'acte de foi et de sa cause impérée. Elle tient compte des faits de l'expérience : 
 
 

In intellactiua In affectiva 

 
Fidei essentialis est 

cognitio et illuminatio 
 

 
Fidei essentialis est 
actus voluntatis 

 
per quam 

intellectus dirigitur 
in summam veritatem 

et ei subicitur 
 

 
Nunquam esset uirtuosum 

credere 
nisi esset uoluntarius 

Cause élicite Cause impérée 

  
 
 

 
 

Intellectus 
speculativus 

 
fit 
 

practicus 

1) per coniunctionem 
cum affectione 
a quo inclinatur 

 
Voluntas 

 
Fides simpliciter 

2) per coniuctionem 
Cum affectione 
Ad quam inclinat 

 
Amor 

 
Fides formata 

3) per coniunctionem 
cum operatione quam 
dirigit et consulat 

 
Actio 

 
Fides perfecta 
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b) La conception bonaventurienne de la vertu. 
 
 
Bonaventure distingue dans la vertu deux aspects :  
 
le premier, selon lequel une vertu est source de louange et de mérite ; elle dépend donc de la liberté 
et, de ce fait, a son siège subjectif dans le libre arbitre qui, dans l'homme, est le principe de la 
louange et du mérite. 
 
Le second, selon lequel une vertu est un habitus capable de faciliter l'exercice d'une puissance ; 
dans ce cas, elle se situe dans la puissance qu'elle habilite à poser avec aisance un acte difficile. 
 
Bonaventure constate donc un double enracinement de la vertu selon que l'on se place dans la ligne 
subjective de l'attribution du mérite ou dans la ligne objective de l'habilitation d'une puissance en vue 
de son acte. Ces deux aspects sont constitutifs de toute vertu. 
 

Source de la vertu 
LIBERUM ARBITRIUM 

Nature de la vertu 
HABITUS 

Virtus enim est secundum quam facilem consi-
stit laus et meritum 

Virtus est habitu reddens potentiam respectu 
alicuius actus 

Liberum arbirium principium est meriti et 
demeriti 

Habitus est in ea potentia circa cuius actam 
explicat difficultatem 

Virtus 
circa quam consistit laus et meritum 
In libero arbitrio ponitur 

Virtus est in ea potentia sicut in subiecto quam 
adopus habilitat : 

in rationali 
in concupiscibili 

in irascilili 

SUJET FACULTÉS 

    
 

c) La synthèse de Bonaventure à propos de la foi 
 
 
Bonaventure cherche à intégrer dans un ensemble cohérent les données valables que véhiculent 
les trois conceptions qui s'affrontent au sujet de la foi. Il y parviendra grâce à la mise en oeuvre de 
son schème sur la vertu enracinée tout ensemble dans le centre personnel du libre arbitre et dans 
les diverses facultés mises en oeuvre. La foi se trouve ainsi dans le libre arbitre comme dans la 
source du mérite, dans l'intellect spéculatif pour autant qu'elle porte sur le vrai comme vrai, dans 
l'intellect pratique pour autant qu'elle soit un acte de notre volonté nous orientant vers Dieu, dans 
l'affect pour autant que la grâce nous meut à vouloir donner notre assentiment. La foi s'originant 
dans notre liberté met donc en oeuvre notre intelligence et notre affect, mais comme le libre arbitre 
est la corrélation qui s'établit en nous entre l'intelligence et la volonté en vue d'un acte, nous pouvons 
comprendre comment la foi est vraiment un acte unificateur de tout notre être qui participe ainsi à 
son actuation et se trouve rassemblé dans son élan vers Dieu. 
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Bonaventure explique ensuite comment un acte qui s'enracine tout à la fois dans l'intelligence et la 
volonté peut être unifié comme acte libre du sujet dans lequel intelligence et volonté concourent à 
lui donner sa qualité personnelle de libre choix. Le libre arbitre, fruit de la coopération de la raison et 
de la volonté, embrasse en effet nos trois puissances irascible, concupiscible et rationnelle : 
 

 
RATIO                                                                                     VOLVNTAS 

 
LIBERVM ARBITRIVM 

complectans irascibilem, concupiscibilem, rationalem 
 

 
 

Bonaventure montre ensuite comment un même habitus peut être en plusieurs puissances. Il prend 
le cas de la science dont l'enracinement dans la mémoire ne l'empêche pas d'être aussi dans 
l'intelligence qu'elle habilite à saisir ce qu'il faut comprendre. Un même habitus peut donc être dans 
une puissance pour ainsi dire de manière matérielle et dans une autre de manière formelle. 
 
 

 
Scientia 

 
In memoria     (materia) 
In intelligentia (forma) 

Potentiae distinctae sunt 
 
sed habent continuari 
 
in uno subiecto 
 

 
Fides 

In ratione          (materia) 
In voluntate    (forma) 
 

 
 

Bonaventure termine son exposé en ramenant le cas de la foi au schème qu'il a établi pour toute 
vertu ; nous obtenons alors le résultat suivant :  
 

Source de la vertu 
LIBERUM ARBITRIUM 

Nature de la vertu 
HABITUS 

Uirtus meritotia Reddens potentiam facilem 

In libero arbitrio In cognitiua 
 
Cogitare – illuminare 
Reformare - captiuare 

In affectiua 
In quantum habet  
affectionem  concomi-
tantem et quodam mo-
do praesidentem 

ADHAESIO ILLVMINATIO RECTIFICATIO 

Uirtus est circa quam 
consistit laus et meri-
tum 

Habitus per quem in-
tellectus captiuatur et 
innititur primae ueritati 
propter se 

Intellectus non habili-
tatur secundum suum 
iudicium sed secun-
dum uoluntatis impe-
rium 

Ipsum velle est fidei 
essentiale 

Source personnelle 
LIBERTÉ 

Uérité connue comme 
VERITÉ 

Elicitation 
IMPÉRÉE 

Grâce faisant 
VOULOIR 

In libero arbitrio In intellectu specula-
tiuo 

In intellectu extenso In ipso affectu 

Ut subiectum Credere uerum quia 
uerum 

Credere uoluntarie 
Tendendo in Deum 

Uelle assentire 

SUJET INTELLIGENCE AFFECT 
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 Q. 3 - Vtrum fides sit uirtus una178 

 
 

Cette question va nous permettre de voir comment Bonaventure sait se donner ses propres caté-
gories et de vérifier combien il faut éviter d'assimiler son langage à l'aristotélisme même lorsqu'il use 
d'un vocabulaire identique. Une comparaison avec saint Thomas d’Aquin nous permettra en plus de 
saisir la différence de mentalité qui caractérise les deux grands scolastiques. Nous avons la chance 
de nous trouver ici en face d'une comparaison donnée par nos deux auteurs et analysée selon les 
pentes de leur propre mentalité. Le résultat est assez symptomatique. 
 

 

a) L'analyse des divers objets d'un acte unique de voir 
 
 
Bonaventure partant du concret distingue, en remontant, un obiectum per accidens, un obiectum per 
se et un obiectum per se primo. Saint Thomas nous dit que l'objet de toute puissance peut se décom-
poser en un élément formel, un élément matériel et un élément accidentel : ainsi dans le cas de la 
vision, nous avons la lumière, la couleur et la quantité. Bonaventure quant à lui, parle de cheval ou 
d'homme, de noir ou de blanc, et de ce qui est lumineux (lucidum). Thomas joue avec un registre 
d'abstractions alors que Bonaventure reste dans l'être concret, à tous les niveaux de réalité. Si nous 
comparons les deux schèmes, nous avons 179:  
 
 

Bonaventure : d. 23, a.1, q. 3 Thomas : d. 24, q. 1, a. 1, qa. 1. 

 
Obiectum per accidens 

(Equum, hominem) 

 
Id quod est accidentale 

(quantitate et alia huiusmodi  
quae colorem comitantur) 

 
Obiectum per se 

 

 
Id quo est materiale 

(ipse color qui est potentia uisibili) 

 
Obiectum per se primo 

(lucidum) 

 
Id quod est formale 

(Lumen quod facit colorem uisibilem actu) 

 
 
 

b) Unité et diversification dans l'acte de voir 
 
 
Bonaventure poursuit son analyse : il nous montre comment les objets per accidens, puis les objets 
per se sont d'espèces différentes alors que l'objet per se primo reste toujours le même, aux divers 
niveaux analysés. Ceci ne doit pas nous surprendre car c'est conforme à la théorie générale de Bo-
naventure sur la lumière, étoffe première de toute réalité. C'est elle qui donne à chaque objet, à cha-
que réalité un rayonnement qui lui est propre et qui le rend perceptible à notre sens. Nous sommes 
dans un univers où les choses se manifestent par leur luminosité, tout autant qu'elles sont éclairées 

 
178 III Sent., d.23, a.1, q.3 (III, 478-480). 
179 Thomas d'Aquin, III Sent., d.24, q.1, a.1, sol.1 (Vives 9,374b). 
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par une lumière extérieure comme semble l'impliquer l'analyse de saint Thomas. Là encore nous 
pouvons noter une différence d'accent que nous retrouverons bientôt lorsque nous étudierons l'objet 
propre de la foi. Voici pour l'instant l'analyse de Bonaventure : 
 
 

Et quamvis 

Obiectum per accidens 
Siue obiectum materiale ipsius uisus 
Diuersificetur in specie 
Sicut equum ab homine 

Et etiam obiectum per se 
Specie differat 
Sicut album specie differt nigrum 

Non tamen habitus uidendi 
Secundum speciem diuersificatur 

Quia ratio obiecti primi 
uidelicet ipse ratio luminositatis 

Unaa est in omni uisibili 

 
 
On notera, en outre, que pour Bonaventure l'objet matériel de la vision n'est pas comme pour 
Thomas, la quantité mais ce qu'il appelle l'objet accidentel, c'est-à-dire l'objet singulier, homme ou 
cheval. Il n'est donc pas permis de passer d'un registre à l'autre, car sous le même nom ce ne sont 
pas les mêmes réalités qui sont appréhendées. 
 
 

c) Application de ce schème à la foi 
 
 
On remarquera que le spirituel est ici analysé à l'aide d'une analogie tirée du sensible. Ceci suppose 
que le sensible est pleinement intelligible, puisque c'est lui qui permet l'intellection d'une réalité spiri-
tuelle. L'application n'est donc validée que si nous admettons la pleine intelligibilité de tout le créé, y 
compris la matière. Sinon nous en serions réduits à expliquer l'évidence par l'obscurité. On voit par-
là comment l'univers sensible est pour Bonaventure tout autre chose qu'une réserve d'images, 
source de simples illustrations : il est vraiment chemin d'accès à l'intelligence du spirituel. Nous 
sommes ici au domaine de l'analogie universelle, au royaume du symbole, dans une structure 
d'épiphanie. 
 
 

Bonaventure Thomas 

Obiectum per accidens 
Quae consequuntur ad articulos 

Obiectum accidentale 
Quae ex istis credibilibus consequuntur 

Obiectum per se 
Articulos plures et distinctos 

Obiectum materiale 
Quod de Deo creditur 

Obiectum per se primo 
Una ratio credendi in omnibus 

Obiectum formale 
Credibile ex Veritate prima 

 
 
Si nous nous rappelons l'équivalence que Bonaventure a mise entre obiectum per accidens et 
obiectum materiale, nous verrons que pour lui l'objet matériel de la foi n'est pas seulement ce qui 
est cru au sujet de Dieu, mais tout ce qui d'une manière ou d'une autre dérive des articles de foi. 
D'autre part nous voyons Bonaventure souligner fortement la pluralité et la distinction des articles 
qui sont l'obiectum per se de notre foi. Tout cela est cependant maintenu dans l'unité parce que, à 
travers eux et en eux, c'est la même Vérité qui se manifeste comme nous le verrons en analysant 
d.24, a.1, q.2. 
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Q. 4 - Vtrum fides sit certior quam scientia180 
 
 
 
 
Cette question nous apporte deux sortes de précisions. Elle nous montre tout d'abord qu'il existe 
deux sortes de certitudes, l'une purement spéculative et soumise à l'évidence, l'autre vitale 
répondant à nos aspirations les plus profondes et suscitant l'engagement de tout notre être. Cette 
dernière s'avère bien plus importante pour nous, car elle décide de la qualité de notre vie. Bona-
venture souligne ensuite l'importance de notre situation présente, lorsqu'il s'agit de juger de la valeur 
de notre connaissance de foi. Ne pas tenir compte de notre état de pèlerins, c'est ne pas tenir compte 
du conditionnement historique de notre foi et de notre accès existentiel à la Vérité. 
 
 
 

a) les rapports foi - science quant à la certitude de connaissance 
 
 
 
Dv point de vue de notre situation actuelle (in uia), il faut distinguer entre ce qui est objet de notre 
foi et ce qui est objet général de notre connaissance. Pour ce qui est objet propre de notre foi, il faut 
reconnaître que la connaissance que nous en avons par la foi est bien plus certaine que ce que nous 
pouvons en connaître par ailleurs, comme le montre notre connaissance du créateur et du rédemp-
teur. Si nous comparons la certitude de foi à celle que nous obtenons vis-à-vis des autres objets de 
connaissance, il nous faut dire qu'elle est d'une certaine façon supérieure et d'une autre inférieure. 
Elle est supérieure parce que nous adhérons plus fermement à ce que nous savons par la foi, qu’à 
ce que nous savons par la science. On ne se fait pas tuer pour un théorème de géométrie, comme 
l’ont fait les martyrs pour leur foi. Et pourtant la connaissance que donne la science est supérieure 
en ceci qu'on ne peut la mettre en doute, qu'on ne peut cesser d'y croire et qu'on ne peut la contredire 
puisqu'elle relève de l'évidence, tandis que la foi reste énigmatique. Nous obtenons ainsi le tableau 
suivant : 
 
 
 

FIDES-SCIENTIA 
In uia 

Respectu illorum 
Quorum est fides 

Respectu aliorum  
cognoscibilium 

 
Fides certior 

Certitudo adhaesionis Certitudo speculationis 

Fides certior Scientia certior 

Nunquam ita certitudinaliter  
cognouit discredere per suam 
scientiam sicut cognoscit ue-
rus fidelis per suam fidem 

Facit magis adhaerere 
Stultus esset geometra qui pro 
quamcumque certa conclusio-
ne geometriae auderet subire 
mortem 

Non potest 
dubitare 

contradicere 

 
 
 
 

 
180 III Sent., d.23, a.1, q.4 (III, 480-483). 
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b) Importance de notre état de pèlerins pour notre connaissance 
 
 
 
1) Limite de l'illumination 
 
 
Certes notre foi s'appuie sur la Vérité incréée et c'est d'elle que lui vient la certitude de sa connais-
sance. Dans la Patrie cette lumière sera perçue avec tant de clarté qu'elle deviendra indubitable. 
Cependant, tant que nous sommes ici-bas et bien qu'en elle-même cette lumière soit ce qu'il y a de 
plus certain, nous ne l'appréhendons que per speculum et in aenigmate. Elle ne brille donc pas 
pleinement en face de notre esprit. Ceci explique qu'elle peut être moins éclairante qu'une autre 
lumière pourtant plus faible, comme il advient qu'une bougie éclaire davantage que le soleil, lorsque 
ce dernier ne nous illumine pas pleinement. 
  
    
2) Importance du sujet connaissant 
 
 
Un autre facteur intervient encore dans notre connaissance, c'est la possibilité qui est la nôtre, de 
nous tromper. Aussi, bien que théoriquement notre connaissance scientifique soit certaine en soi, il 
arrive qu'elle soit faussée par nos erreurs. De même notre connaissance de foi, absolument certaine 
en soi, peut être corrompue par nos erreurs d'interprétations comme c'est le cas pour l'hérétique. 
Bonaventure en profite d'ailleurs pour nous souligner l'importance que revêt la tradition fidèle de la 
vérité qui a lieu dans la communion de foi. Dès l'origine, la foi jouit d'un caractère de pure vérité qui 
ne convient à aucune doctrine philosophique. L'origine divine de la révélation la met à l'abri de toute 
contamination initiale. 
 
 
3) Notre impuissance face aux vérités essentielles 
 
 
Bonaventure souligne encore combien notre esprit atteint difficilement le vrai, lorsqu'il doit s'appli-
quer à ce qui importe le plus pour notre vie. Les sciences les plus nobles, comme les sciences divi-
nes, sont celles où notre capacité est la moindre : nous sommes comme le hibou face au soleil, nos 
yeux inadaptés sont blessés par le surplus de lumière qui émane de la sphère céleste et divine. Et 
pourtant il nous importe plus de savoir ce qu'il en est de Dieu que de maîtriser toutes les sciences 
possibles. 
 
 
 
Comme on le voit, la théologie de la foi qu'élabore Bonaventure est une théologie existentielle, une 
théologie de situation capable de tenir compte de la condition historique de l'homme qui est celle 
d'un être limité par nature et blessé par le péché. 
 
 
 
 
 



101 

 

 Q. 5 - De definitione fidei ab Apostolo assignata181  
 

 
 
Cette question montre l'emprise de la logique sur les esprits et le besoin d1exactitude qui était le 
leur. Il s'agit en effet de montrer que la définition donnée en Hébreux 11,1 est une bonne définition 
et qu'elle convient parfaitement à la foi. Une bonne définition doit répondre à trois exigences : elle 
doit livrer l'essence de ce qui est défini, le montrer clairement et le distinguer de tout le reste. C'est 
exactement ce qu'a fait l'Apôtre. Il nous indique que la foi dans son essence concerne et l'intelligence 
et l'affectivité ; l'intelligence qu'elle illumine, et c'est pourquoi il appelle la foi argument ; l'affectivité 
qu'elle stabilise d'où le nom de fondement. Il indique ensuite clairement que cet habitus a pour fin 
dernière de nous conduire à la béatitude, son objet final est donc bien ce que nous devons espérer. 
Il nous dit aussi que son objet est de nous faire croire la vérité non vue, donc ce qui n'est pas 
apparent. Il sépare ensuite la foi vivante de la foi morte, en en faisant ce qui supporte tout l'édifice 
spirituel. Il la distingue enfin de tous les autres habitus parce qu'il lui donne comme objet de nous 
faire adhérer à la vérité que nous ne voyons pas : elle est en effet argument de ce qui n'est pas 
apparent. L'Apôtre a donc passé avec succès son examen : sa définition est reconnue parfaite. 
 
 

Essentiam plene indicatur Aperte manifestatur Omnibus aliis separatur 

fides aliquid respicit ex parte habitus dupliciter 
habet notificare 

fides separatur 

intellectu affectu per finem per obiectum a fide infoma-
ta 

ab alio hab. 

illuminare 
 

stabilire Beatitudo 
 

ueritate non 
uisa 

sustentat 
fabricam 
spiritualem 

facit 
adhaerere 
non uisa 

argumentum fundamentum rebus 
sperandis 

rebus non 
apparentibus 

substantia re-
rum speran-
darum 

argumentum 
non apparen-
tium 

 
Avant de passer à l'analyse détaillée du deuxième article de la distinctIon 23, il nous apparait 
nécessaire de souligner trois notes caractéristiques de la théologie que pratique Bonaventure. 
 
1) C'est une réflexion à l'intérieur d'une expérience de croyant : d'entrée de jeu, il situe la foi comme 
ramification de la grâce donnée par le Christ, la perçoit et l'analyse comme voie vers le salut et la 
béatitude. Il la situe aussitôt par son rôle dans l'organisme spirituel.  
 
2) Cette réflexion s'insère dans une anthropologie. Bonaventure part d'un homme unifié par sa liberté 
et qui contribue par toutes ses puissances à l'élaboration de sa destinée. La foi va saisir cet homme 
dans toutes ses dimensions aussi bien intellectuelles qu'affectives et l'unifier dans l'orientation 
définitive de sa vie. La foi sera la lumière qui sous-tendra son activité et lui permettra de s'insérer 
dans le plan divin. 

 
3) Ceci nous amène au troisième point : cette théologie de la foi est insérée dans la condition 
humaine. Elle est celle d'un homme en marche vers sa fin, d'un homme limité, que le péché a 
profondément blessé, d'un homme que fascine la lumière vers laquelle il tend de tout son être sans 
jamais pouvoir la saisir ici-bas. Il est aisé de comprendre que, dans une telle perspective, la force 
de la foi sera de provoquer la conversion, de soutenir la pénitence, la μετάνόία à la lumière de la foi 

 
181 III Sent., d.23, a.1, q.5 (III, 483-486). 
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l'homme devra progresser de conversion en conversion, accomplissant chaque fois le douloureux 
transitus pascal qu'exige notre reformatio. 
 
 
 

B - FIDES INFORMIS182
 

 

 

 

Q. 1 - Vtrvm fides informis sit in genere uirtutis an non183 
 
Pour répondre à cette question Bonaventure distingue deux acceptions du terme vertu : il peut 
désigner soit l'habitus informé par la grâce et nous faisant atteindre notre fin, c'est la vertu 
proprement dite ou bien plus communément l'habitus qui rectifie l'une de nos puissances et lui donne 
sa force sans pourtant la conduire jusqu'à son but. C'est dans ce deuxième sens que l'on peut parler 
de la foi morte comme d'une vertu, car elle garde une certaine efficience puisqu'elle nous fait croire 
ce que nous ne voyons pas et éviter ce qui est faux en soumettant notre esprit au Christ. 
 

Proprie dicitur uirtus Dicitur communiter uirtus 

Recta ratio 
perducens in finem 

Habitus rectificans potentiam aliqua rectitudine iustitiae 
Et uigorans eam circa opus difficile 

Quamuis non perducat in finem 

Dicitur 
solummodo 
de habitu 

gratia informato 

Per illum habitum 

Quodam modo rectificatur in-
tellectus dum captiuatur in ob-
sequium Christi ad assensien-
dum primae Veritati propter se 

 
Vigoratur ut credat uera non 
uisa et uitet erronea 

Fides formata Fides informis 

 
La foi morte ne se distingue donc de la foi vivante que par l'absence de la Charité. Elle est une vertu 
sans ordination à sa fin, et donc inefficace pour nous mener à la béatitude ; elle garde pourtant son 
efficacité d'habitus capable de redresser notre esprit et de lui donner la force de croire. Ceci permet 
de distinguer le chrétien pécheur de l'hérétique : ce dernier n'a plus la foi, car son esprit n'est plus 
soumis au Christ et il n'a plus la vigueur nécessaire pour repousser l'erreur. La vertu de foi lui fait 
complètement défaut, même au titre de simple habitus informe.  
 
 

Q. 2 - An fides informis sit infusa an acquisita184 
 
 
Partant de la définition augustinienne du croire qui est "cogitare cum assensione", Bonaventure 
distingue deux éléments indispensables à l'habitus de foi : il faut que l'esprit soit instruit pour penser, 
c'est l'élément matériel, il faut aussi qu'il soit incliné à donner son assentiment, c'est l'élément formel. 
L'un et l'autre se trouvent aussi bien dans la foi vive que dans la foi morte. L'élément matériel qui 
comprend les articles et ce qu'ils signifient dans leur lettre, nous est accessible par acquisition com-
me toute autre connaissance. L'élément formel, la raison qui nous pousse à croire, peut s'appuyer 
sur des raisons humaines ou bien être le fruit d'une illumination divine qui élève notre esprit au-
dessus de lui-même et le fait donner son assentiment à la vérité première. 

 
182 III Sent., d.23, a.2 (III, 487-500). 
183 III Sent., d.23, a.2, q.1 ([III, 487-489). 
184 III Sent., d.23, a.2, q.2 (III, 490-492). 
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Ad hoc quod habitus fidei plene et integre habeatur necesse est 
 

Quod intellectus instruatur  
ut possit illa cogitare 

et inclinetur 
ut possit illis assentire 

quantum ad cognitionem 
- quid sunt articuli 
- quid est quod per nomen 

dicitur 

 
quantum ad illud quod facit assentire 

per auditum et acquisitionem 
secundum legem communem 

quaedam per acquisitionem quaedam per infusionem 

 credunt moti humana persua-
sione propter  - amorem et 
reverentiam dicentis, - miracu-
la,-  rationes et argumenta 

Propter diuinam illustrationem 
primae Veritati uoluntarie as-
sentiunt concomitante diuina 
illuminatione 

 
 

 

 
Q. 3 - Vtrum fides informis sit in daemonibus185 

 
 
 
Bonaventure fait remarquer que l'on peut parler de foi morte de deux façons, soit pour designer une 
foi qui s'appuie sur la Vérité première sans tendre vers elle par l'amour, soit une foi qui s'appuie sur 
la vérité des articles à cause d'une raison humaine. La première est informe par manque de la grâce 
qui en ferait une vertu gratuite, la seconde n'est ni une vertu, ni une vertu gratuite. La première est 
une vertu infuse, la seconde est simplement une connaissance qui provient chez les démons soit 
des souvenirs de leur première condition, soit d'une acquisition par raisonnement sur l'expérience. 
Cette connaissance peut être abusivement appelée foi, en raison de son caractère obscur, mais il 
ne s'agit nullement d'une vertu car les démons fixés dans le mal ne sont pas aptes à recevoir des 
habitus infus et leur volonté est plus prompte à combattre le bien et la vérité qu'à s'y soumettre. 
 
 
 

 
FIDES INFORMIS 

 

Innititur primae ueritati propter se 
quamuis in ipsa non tendant amando 
 

Innititur ipsi ueritati articulorum 
propter aliquam rationem creatam 

caret forma 
non secundum quod est uirtus 
sed secundum quod est uirtus gratuita 

caret forma fidei et secundum 
- quod est uirtus 
- quod gratuita est 

 

 
habitus virtuosus infusus 

cognitio daemonibus indita 
- a prima conditione 
- ex acquisitione 
-  

 
185III Sent., d.23, a.2, q.3 (III, 492-494). 
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Les formes de la foi 
 
 
Bonaventure reconnaît donc dans la foi une double forme : une forme qui fait de la foi une vertu 
gratuite, et une forme qui en fait une vertu. Cette dernière consiste dans une illumination qui nous 
fait adhérer à la Vérité première pour elle-même et par-dessus tout. C'est un don infus. Il s'ensuit 
que ce n'est pas la connaissance du donné de la foi qui procure sa qualité de vertu à la foi, mais 
bien le motif de notre adhésion. On ne peut donc parler de foi pour les hérétiques ou pour les 
démons. Nous avons le schéma suivant qui situe bien les diverses acquisitions de ces trois 
premières questions : 
 
 
 

 
quaestio 

 
FIDES VIRTUS 

 

prima Habitus   rectificans potentiam 
Uigorans eam 

Perducens in 
finem 

 

 
 
 
secunda 

Intellectus 
illustratur 

Intellectus inclinetur  

materiale formale  

Quantum ad 
cognitionem 
per acquisitio-
nem 

Illud quod facit 
assentire  
per 
acquisitionem 

 
 
Per 
illuminationem 

 

 
 
 
 
 
tertia 

 
Cognitio 

 

  

Indita a prima 
conditione 

Ex acquisitio-
ne propter ali-
quem ratio-
nem creatam 

  

  Forma uirtutis Forma uirtutis 
gratuitae 

Fides 
daemonium 

Fides 
haereticorum 

Fides informis Fides formata 

 
 
 
 

Q. 4 - Vtrvm fides informis expellatur per aduentum gratiae186 
 
 

Le problème abordé par cette question est de savoir ce qu'il advient de l'habitus infus de la foi informe 
lorsque la grâce nous est redonnée. Est-ce que celui-ci est évacué et remplacé par un nouvel habitus 

 
186 III Sent., d.23, a.2, q.4 (III, 494-496). 
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lié à la grâce ou bien est-ce que cette dernière surélève celui-ci et le rend capable d'atteindre 
pleinement sa vraie fin ? Tel est le problème. Nous trouvons trois manières de répondre. Il faut en 
effet remarquer que par foi informe nous visons trois choses : l'habitus lui-même, son usage et le 
défaut qui caractérise la foi informe. Nous pouvons donc dire soit que la grâce chasse les trois, ou 
bien seulement l'usage et le défaut ou bien uniquement le défaut ; nous obtenons le résultat suivant  
  

 
Gratia adueniente 

 

Expellitur  
- defectum  
- usum  
- habitum  

Non excluditur  
- habitus  
- usus 
- defectus 

Excluditur  
quantum ad defectum,  
saluo habitu  
et usu 

Non uidetur multum rationabile 
quod Deus dona gratiae ipsi 
peccanti et se a se aduertanti 
infundat in ipsa auertione 

Non uidetur rationale usque-
quaque dicere quod per 
adventum gratiae tollatur usus 
fidei informis                                              

Uidetur satis rationabile cum 
gratia, opponatur habitui illi in-
fuso solum ratione informitatis 

 
 

 
La venue de la grâce restitue donc à cet habitus sa véritable fonction et l'habilite à nous conduire à 
notre fin ultime en nous redonnant de tendre vers Dieu de tout notre coeur.  
 

 

Q. 5 - Vtrvm fides informis fiat formata adueniente gratia187 
 
 

Cette question est en rapport étroit avec la précédente et les positions adoptées ici sont dans la ligne 
de celles prises dans la question précédente comme Bonaventure le signale lui-même. Nous 
retrouvons trois types de solutions : la grâce ne rend pas la foi informe vivante puisqu'elle l'évacue 
purement et simplement. Celle-ci est informée par quelque chose qui n'est pas la grâce mais nous 
est donné avec elle. Enfin la troisième position soutient que c'est la grâce elle-même qui rend vivante 
la foi morte. 
 

 

 
FIDES INFORMIS 

 

non formatur a gratia superue-
niente  nec ab aliquo quod sit a 
gratia  uel cum gratia    
 

formatur ab aliquo  
quod infunditur cum gratia          

formatur ab ipsa gratia 

gratia simul secum fert uirtutes 
ipsas quibus informantur po-
tentiae simul etiam secum tra-
hit. 

cum ipsa gratia infunditur for-
male omnium uirtutum in ge-
nere gratuiti quod quidem es-
sentialiter differt ab ipsa gratia 

ipsa gratia gratum faciens 
comparatur uirtutum substra-
tos  sicut comparatur lux ad co-
lores 

sed experimento uidemus  ali-
quam uirtutem  quantum ad id 
quod est in ea materiale  mini-
me infundi non uidetur conue-
niens 

gratia qua uirtus dicitur gratuita 
differt ab ea qua anima dicitur 
grata. Sed quoniam in una 
anima, una sola est gratia 
gratum faciens... 

 

 
187 III Sent., d.23, a.2, q.5 (III, 497-500). 
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Bonaventure nous dit que la raison de ces positions divergentes est à chercher dans la manière de 
comprendre l'infusion de la grâce et des vertus. Voyons donc comment il la conçoit. Il nous dit que 
le rapport entre la grâce et les habitus qui sont la base des vertus est le même que celui de la lumière 
aux diverses couleurs. Mais il reprend le problème de plus loin et distingue entre l'esse primum de 
la vertu et son esse secundum. Quant à l'esse primum des vertus, la grâce se comporte comme la 
pluie qui fait lever les graines, quant à leur esse secundum, elle se comporte comme la lumière qui 
pénétrant dans une pièce obscure révèle toutes les couleurs et leur donne éclat et beauté. C'est ce 
qui se passe pour les vertus, qui, à l'arrivée de la grâce, se trouvent complètement ordonnées à leur 
fin, commencent de tendre en Dieu et de lui plaire. 
 
 

VIRTVTIS 

esse primum esse secundum 

pluuia infusa terrae habenti in se seminarium, 
facit eam germinare donec ueniat ad fructum 
completum 

sicut multi colores in una domo tenebrosa 
existentes efficiuntur luminosi per unam 
luminositatem superuenientem et ab illa 
informantur et decorantur et uenustantur 

ipsa enim gratia adueniens in animam carentem 
habitibus uirtutum, se habet quasi originale 
principium illorum quantum ad esse primum
  

sic habitus uirtutum informes,  existentes in 
anima, uenustantur et decorantur ab una gratia 
superueniente 

 

 

Cette comparaison permet de dégager quel est le genre de rapport qui existe entre la grâce et les 
vertus qu'elle informe. Il n'y a pas une union essentielle entre les deux, mais simplement union par 
ordination à la fin ultime. 
 
 

et sicut ex colore et lumine superinfuso  non fit 
unum per essentiam, per ordinationem quam-
dam  

sic nec ex gratia gratum faciens et informi fide 
intelligitur fieri unum nisi secundum quamdam 
ordinationem et relationem sed quia fides per 
aduentum gratiae incipit, complete ordinari in 
finem et in Deum tendere et eidem complacere 

 
 
Aussi Bonaventure préfère-t-il en définitive revenir à l'image de la pluie, pour nous faire saisir 
comment le don de la grâce fait germer en nous les vertus et les fait grandir. Son retrait les fait 
sécher sur pied, mais revient-elle, qu'elles retrouvent aussitôt toute leur vie et se mettent à reverdir. 
Ainsi, bien que la foi soit toujours infusée de la même manière, ses effets ne sont pas toujours les 
mêmes. 
 
 

la pluie fait germer les graines  
et se développer les diverses plantes 

la grâce fait germer les vertus  
et les fait croître jusqu'à la perfection 

le manque d'eau 
fait se dessécher les plantes 

le péché  
dessèche les vertus 

la pluie  
leur fait retrouver la vie 

le retour de la grâce 
les fait revivre 
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II - OBJET DE LA FOI188 

 
 
 

A - DE OBJECTO FIDEI SECUNDUM REM189 
 
 
 

Q. 1 - Vtrum  objectum  fidei sit ita uerum quod ei non possit subesse 
falsum190 

 
 

Cette question cherche à montrer pourquoi la foi ne peut être sujette à l'erreur. Ce qui faisait surtout 
problème, c'était que la foi porte sur du contingent (l'histoire du salut) et du contingent futur, donc 
susceptible de ne pas arriver. Et pourtant la foi nous y fait croire de manière indubitable. Comment 
cela est-il possible ? 
 
Bonaventure recourt ici à l'illumination de notre esprit selon l'illustration de la prescience divine. C'est 
donc du côté de l'illumination qu'il recherche sa solution : la foi nous fait participer à la prescience 
divine. Pour Thomas c'est aussi la Vérité divine qui assure l'infaillibilité de la foi, mais elle est alors 
prise comme medium demonstrationis : il semble qu'est perdu le lien intime entre Dieu et le croyant 
tel que le suggérait Bonaventure. L'analyse formelle semble éliminer les relations de personne à 
personne selon le rapport de dépendance essentielle de créature à Créateur191. 
 
 

Bonaventure Thomas 

Habitus fidei ipsam mentem illuminat ad 
assentiendum ueritati creditae secundum 
illustrationem diuinae 

Nihil subest alicui potentiae uel habitui aut etiam 
actui nisi mediante ratione formali obiecti, sicut 
color uideri non potest nisi per luciferum et 
conclusio sciri nisi per medium demonstrationis. 

Et diuinae praescientiae non possit subesse 
falsum 

Dictum est autem quod ratio formalis obiecti 
fidei est ueritas prima. Vnde nihil potest cadere 
sub fidei nisi in quantum sit sub ueritate prima 
sub qua nihil falsum stare potest 

Necesse est ponere quod ipsi habitui fidei nec 
falsum subsit nec subesse possit 

Vnde reliqitur quid fidei non potest subesse 
aliquid falsum  

 
 
Bonaventure pense la foi comme une participation de la prescience divine, grâce à l'illumination. La 
lumière de la foi nous illumine, nous faisant connaître selon que Dieu nous fait prendre part à sa 
propre connaissance. Ce n'est pas par hasard que cette réalité de l'illumination se trouve toujours 
affirmée dans ses raisonnements. Ceci implique non seulement que Dieu nous révèle ce qu'il 
connaît, mais encore que de l'intérieur, il ouvre notre esprit à la compréhension de ce qu'il nous 
révèle, nous donnant ainsi d'être conscients que notre connaissance est participation de la sienne 
comme l'effet dépend entièrement de sa cause. 
 

 
188 III Sent., d.24 (III, 508-529). 
189 III Sent., d.24, a.1 (III, 508-517). 
190 III Sent., d.24, a.1, q.1 (III, 508-511). 
191 Thomas d'Aquin, Somme IIaIIae, q.1, a.3. 
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Divina praescientia Fides 

ex rebus non pendet quae cognitioni praescientiae innititur  
a qua etiam illiminatur et dirigitur 
 

certissime cognoscit  
quae ventura sunt  
- necessaria 
- contingentia 

certam credulitatem et illuminationem 
habet de futuris etiam contingentibus 

 
 
On remarquera aussi la triple action de Dieu qui est fondement, illumination et guide de la foi. C'est 
dans la reconnaissance de cette triple action que s'épanouit notre foi qui devient un rapport 
conscient, librement accepté, entre Dieu et nous. Elle est essentiellement libre hommage de notre 
esprit se soumettant à celui qui est sa source. 
 
C'est encore ce rapport de dépendance illuminative qui explique que la foi s'appuie sur la lumière 
divine qui lui est donnée et non sur l'existence des choses. Elle s'appuie sur l'existence des choses 
dans leur cause, donc en Dieu et peut ainsi être connaissance de ce qui n'existe pas encore sinon 
dans sa cause, comme c'est le cas pour les futurs contingents qui n'ont d'existence que dans la 
prescience divine. Or c'est celle-ci qui est la cause de notre connaissance dans la foi.  
 
 

Habitus cognoscendi debet conformari ipsi cognoscibili 

quando pendet ab ipso cognoscibili secundum 
existentiam sui in proprio genere sicut est 
scientia acquisita secundum causas et rationes 
inferiores 

sed de eo genere quod non pendet ab ipsa re 
cognita non est necesse quod conformetur ipsi 
cognoscibili secundum essentiam sui in re sed 
secundum existentiam sui in causa 

Talis est cognitio fidei et prophetiae et cuiuslibet reuelationis diuinae 
quae non pendet ab eo quod creditur, uel quod reuelatur  

sed ab illo lumine per quod ad hoc cognoscendum illuminatur 
 
 

Nous aboutissons ainsi à une conception de l'acte de foi qui intègre le jeu de la liberté humaine et 
d'une lumière directrice conformant notre esprit à la prescience divine : 
 
 

Credere dicit  
Actum liberi arbitrii 

 
Secundum directionem  
luminis conformantis 

 
Intellectum nostrum 
diuinae praescientiae 

 
 
 

Nous retrouvons les trois composantes de l'acte de foi, telles que Bonaventure les définissait au 
début de sa réponse : l'illumination (secundum directionem luminis), en vue de l'assentiment (actum 
liberi arbitrii) selon l'illustration de la prescience divine (conformantis intellectum nostrum diuinae 
praescientiae). C'est exactement ce que nous retrouvons dans l'acte de foi d'Abraham, au sujet de 
la passion du Christ : 
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Habitus fidei Abraham credidit Christum esse passurum 

Ipsam mentem illuminari ad assentiendum 
ueritati creditae 

Abraham illuminatus fuit ut assentiret 

Secundum illustrationem diuinae praescientiae Ut uideret hoc quod Deus praeuideret euenire 

 
 

Il parait clair que Bonaventure aborde les problèmes de la foi dans une optique d'illumination. Dans 
l'illumination l'âme prend conscience d'elle-même comme dépendance actuelle de la Vérité divine 
dont elle participe. C'est au plan de la conscience, la perception de l'essentielle dépendance 
constitutive de la créature. Ceci vaut pour toute connaissance, qui ne devient certaine que dans sa 
réduction à sa participation à la Vérité divine. Or que se passe-t-il dans la foi ? Nous reconnaissons 
que Dieu, par sa grâce, conforme notre esprit à la Vérité. Nous saisissons Dieu comme la cause 
infaillible de notre connaissance de foi. La foi est donc conçue comme un redoublement, un appro-
fondissement et un élargissement de l'illumination. Elle est le domaine où notre esprit se laisse 
pénétrer par la lumière divine qui lui est offerte gratuitement avec une surabondance toute divine. 
Elle dilate notre capacité de connaître et l'adapte à son véritable objet : la Vérité divine connue en 
elle-même et dans ses manifestations créées.  
 
 
 

Q. 2 - Vtrvm fides sit circa uerum creatum et increatum, an circa increatum 
tantum tamquam objectum proprium192 
 
 
Bonaventure utilise ici le schème qu'il avait déjà employé (d.23, a.1, q.5), mais en le ramenant à 
deux termes seulement : 
 
 

Obiectum alicuius habitus cognitiui dupliciter habet determinari 

Illud uocatur obiectum per accidens obiectum proprie et per se 

quod habet rationem materialis quod habet rationem motiui 

 
 
Il l'applique ensuite à la foi pour déterminer ce qu'on appelle communément son objet, c'est-à-dire 
tout ce qui tombe sous la foi, qu'on le croit en raison de soi-même ou pour un autre motif. L'objet 
matériel de la foi n'est pas seulement la vérité en elle-même, mais aussi tout ce qu'elle nous ordonne 
de croire. Cependant le véritable objet de la foi, son objet propre, c'est le vrai incréé, car c'est lui qui 
a la ratio motiui caractéristique de l'objet propre d'un habitus. Le Vrai incréé est donc ce vers quoi 
nous tendons : il nous attire vers lui comme vers notre fin. 
 
 

Obiectum materiale Obiectum motiui 

Circa quod fides uersatur tanquam circa illud 
quod credit esse uerum, siue illi assentiat 
propter se siue propter aliud 

 
quod habet rationem motiui 

Uerum increatum et creatum Uerum increatum 
 
 

 
192 III Sent., d.24, a.1, q.2 (III, 512-514). 
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Si nous comparons cette analyse de Bonaventure au traitement que saint Thomas fait subir à la 
même question dans sa Somme (IIa IIae, q.1, a.1 : Vtrum obiectum fidei sit ueritas prima ?) nous 
pouvons constater facilement une différence d'atmosphère. 
 
Tout d'abord les catégories d1analyse sont différentes : la raison formelle d'objet n'est pas l'obiectum 
motiuum bonaventurien. Elle est id per quod cognoscitur, medium de connaissance alors que pour 
Bonaventure l'obiectum motiuum est une source dynamisante, une force d'attraction qui nous attire 
vers elle. 
 

Bonauenture Thomas 

Obiectum per accidens 
quod habet rationem materialis 

Quod materialiter cognoscitur 
quod est sicut materiale obiectum 

Obiectum proprie et per se 
quod habet rationem motiui 

Id per quod cognoscitur 
quod est formalis ratio obiecti 

 
Nous avions déjà remarqué que l'obiectum per accidens de Bonaventure n'était pas assimilable à 
l'obiectum materiale de Thomas, nous constatons maintenant que son obiectum motiuum n'est pas 
l'obiectum formale de Thomas. Il ne faut donc pas transposer le vocabulaire de l'un dans le registre 
de l'autre : nous ne parlerions plus de la même chose. Il faut donc étudier chacun de ces auteurs 
selon leurs propres schèmes et s'efforcer de saisir les nuances qui peuvent se cacher sous des 
vocables parfois identiques ou très voisins. Ceci ressort très clairement d'une mise en parallèle des 
deux solutions apportées à la même question. Nous avons déjà vu que le cadre de référence n'était 
pas le même. L'analyse à propos de la foi diffère et nous devons constater aussi que Bonaventure 
fait intervenir un développement qui manque chez Thomas et qui est très caractéristique de son 
univers : il termine en effet son exposé sur un schème épiphanique tout à fait en accord avec sa 
métaphysique. 
 
 

Bonaventure 
 

Thomas 

  

 
OBIECTUM MATERIALE 

 

 
OBIECTUM MATERIALE 

Circa quod ipsa fides uersatur tanquam circa 
illud quod credit esse uerum 

Quod materialiter cognoscitur 
ipse Deus et alia 

Siue illi assentiat propter se, siue propter aliud Secundum quod habent aliquem ordinem ad 
Deum 

 
uerum increatum et creatum 

Etiam ex hac parte obiectum fidei est quodam-
modo ueritas prima in quantum nihil cadit sub 
fide nisi in ordine ad Deum 

  

 
OBIECTUM MOTIVVM 

 

 
OBIECTUM FORMALE 

Quod habet rationem motiui Id per quod cognoscitur Veritas prima : 
fides assentit quia est a Deo reuelatum 

Verbum increatum motiuum Ipsi ueritati innititur tanquam medio 

Ipsa ueritas 
Per se                                      unita creaturae 
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Bonaventure poursuit son analyse pour nous montrer comment l'obiectum motiuum vient jusqu'à 
nous selon une ligne d'épiphanie. Il se révèle en effet dans la foi, tel qu'il est en lui-même dans les 
articles au sujet de la divinité et selon qu'il s'unit à la créature et pour autant qu'il est source 
d'opérations créées : création, rédemption et glorification.  
 
 
 

In uisu In fide 

Lucidum 
dupliciter mouet uisum 

Ipsa ueritas dupliciter mouet  
intellectum per fidem illuminatum 

 

- Prout absolutum Per se (in articulis de Diuinitate) 

- prout est terrenae materiae 
incorporatum 

ut est unita creaturae 

in humanitate assumpta in operatione sua creata 
- creatio 
- reparatio 
- glorificatio 

 
Cette structure bonaventurienne est vraiment épiphanique car le vrai incréé nous est donné non 
seulement en lui-même, mais dans le Christ, et dans tout ce qui fait l'histoire humaine (création – 
rédemption - glorification). Dieu est présent partout, et il est reconnu comme ce qui justifie notre 
amour, ce qui nous appelle vers lui. Toutes choses sont rapportées à Dieu comme manifestant sa 
présence et comme étant ce qui fait appel (motiuum) à l'adhésion d'amour par et en elles. Elles sont 
les divers visages que prend Dieu parmi nous, manifestations dont la plus parfaite et définitive sera 
celle de la venue personnelle de Dieu lors de l’Incarnation : elle fera du Christ le vrai visage humain 
de Dieu, la médiation par excellence et l'appel suprême à l'amour. Saint Thomas prend le problème 
par un autre biais et ramène tout ce qui est de foi à Dieu, par une ordination : prout scilicet per 
aliquos Diuinitatis effectus homo adiuuatur ad tendendum in diuinam fruitionem. La foi n'est plus 
découverte d'une personne à laquelle nous adhérons pour elle-même par et dans le créé, mais 
accueil des moyens du salut seuls capables de me conduire à ma fin. Dieu est reconnu comme utile, 
il est ramené au rang de moyen de ma propre béatitude : moyen de connaissance et moyen de salut 
(tanquam medio) 
 
 
 

Q. 3 - Vtrvm fides sit circa complexum an circa incomplexum193 
 
 
 

Il s'agit de répondre dans cette question au problème suivant : la foi porte-t-elle simplement sur la 
chose qui est crue, ou bien sur l'énoncé qui nous en est fourni et qui est objet de jugement ? 
Comment se fait-il qu'un objet aussi simple que Dieu ne puisse être appréhendé que par un acte 
complexe qui nous fait affirmer ceci puis cela de lui qui est simple. Bonaventure nous répond que 
cela tient à notre mode de connaissance actuel qui procède ainsi. Nous ne disposons pas d'une 
connaissance par vision, qui d'un simple regard nous permettrait de saisir tout à la fois : il nous faut 
procéder par approches successives et par attribution. Trois solutions ont été proposées à cette 
question : 
 
 

 
193 III Sent., d.24, a.1, q.3 (III,514-517). 
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Fides consistit  
circa incomplexum  
sicut circa proprium obiectum. 
Articuli fidei  
non sunt enuntiabilia sed res 

Articuli sunt enuntiabilia. 
Fides consistit  
circa complexum  
sub determinata differentia tem-
poris 

Obiectum fidei habet rationem 
complexi. 
Fides quantum ad suam sub-
stantiam respicit complexum 
siue enuntiabile, non concer-
nando determinatam temporis 
differentiam. 
Fides explicita respicit com-
plexum sub differentia temporis 
determinata 

sed assensus fidei  
est proprie  
super complexionem 

Mutatione fidei  
propter mutationem 
enuntiabilium ? 

 
Cette question permet de mieux pénétrer dans la conception que Bonaventure se fait de notre 
connaissance. Il affirme en effet que notre mode de connaissance est de saisir le simple par voie de 
complexité. Ceci ne nuit en rien à la vérité de notre connaissance parce que nous ne mettons pas 
de composition réelle dans la chose : c'est seulement un artifice de notre esprit qui ne peut compren-
dre que de cette manière. On aperçoit pourtant le danger sous-jacent à cette impuissance naturelle 
de notre esprit : mettre des divisions réelles là où nous sommes bien obligés de procéder par analyse 
de ce qui pourtant est de fait et réellement simple. Bonaventure nous fait encore comprendre com-
ment le même objet peut être objet de différents modes de compréhension. Ainsi je peux voir un 
objet blanc par simple appréhension sensible ou bien je peux porter un jugement sur cet objet blanc 
et déclarer par mode de jugement que ce que je vois est bien blanc. Ceci nous permet de compren-
dre que l'objet de la vision soit simple mais appréhendé de manière complexe par la foi (différence 
entre notre connaissance au ciel et ici bas). Une fois de plus réapparaît ici, chez Bonaventure l'impor-
tance de notre condition historique actuelle : in statu uiae, nous ne jouissons pas d'une connaissan-
ce assez claire et assez puissante pour nous faire saisir d'un simple regard ce qui sera l'objet de la 
vision. Comme on le voit, les analyses de Bonaventure sont toujours des analyses de situation, il 
raisonne toujours sur le concret, jamais dans l'abstrait. Son intelligence se meut toujours au contact 
de l'être.  
 
 

B - DE OBJECTO FIDEI IN COMPARATIONE 
AD NOSTRAM COGNITIONEM194 

 

 
Dans cet article Bonaventure essaie de situer la connaissance que nous donne la foi par rapport à 
nos divers modes de connaissance : connaissance sensible, opinion, connaissance scientifique. Cet 
article est donc très important pour situer la connaissance de foi dans notre savoir humain et pour 
en révéler la véritable situation et en manifester l'apport authentique dans notre vie. C'est en effet 
grâce à une bonne distinction des plans et dans le respect des liens organiques qui unissent notre 
connaissance à ses divers niveaux, que nous pourrons éviter les faux problèmes qu'a toujours 
soulevés le rapport de la connaissance de foi aux autres modes du savoir humain.  
 
 
 

Q. 1 - Vtrum fides sit de his de quibus habetur uisio sensibilis195 
 

 

Ce que Bonaventure cherche à préciser dans cette question, c'est comment la foi peut porter sur un 
objet qui est aussi matière à expérience sensible de la part du croyant. Pour résoudre ce problème, 

 
194 III Sent., d.24, a.2 (III, 517-524). 
195 III Sent., d.24, a.2, q.1 (III, 517-519). 
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Bonaventure, distingue deux modalités dans la connaissance sensible. Il y a une connaissance 
sensible dont l'objet est totalement soumis au sens extérieur. Dans ce cas la sensation épuise la 
connaissance de l'objet et est incompatible avec la foi, puisque le propre d'une telle connaissance 
sensible c'est l'évidence absolue. Mais il existe aussi des objets qui relèvent de la connaissance 
sensible par quelque aspect, mais qui lui échappent par quelque autre : dans ce cas, il peut y avoir 
à la fois évidence et obscurité, et il est possible que le même objet soit soumis à la connaissance 
sensible par ce qui est évident et matière de foi par ce qui reste caché au sens. Nous obtenons donc 
le schéma suivant : 
 
 
 

Quaedam quae subiiciuntur sensui 
simpliciter 
et totaliter 

Quaedam autem sunt  
quae sic subiacent sensui exteriori secundum 
aliquid 
ut secundum aliquid sui lateant ipsum sensum 

Illa uidere est clare et perfecte cognoscere ; 
non potest esse simul et semel 
fides cum uisione 

potest simul et semel esse  
visio secundum unum  
et fides secundum aliud 

 
 
 

Appliquons maintenant notre analyse à la connaissance que les Apôtres pouvaient avoir du Christ 
et nous obtenons : 
 
 
 

secundum naturam assumptam et corpoream sensibus apparebat 

secundum diuinam naturam latebat 

eadem persona secundum diuersas naturas simul erat uisui cognita et incognita 

 

Ideo poterat esse uisa et credita simul 
 

 
 
 
Ceci nous permet de dégager un schéma encore plus général qui nous montre bien que la même 
chose peut être objet de certitude et de doute selon les divers niveaux de connaissance. 
 
 

secundum diuersas naturas homo Deus 

secundum diuersos respectus uisus Fides 

secundum diuersas conditiones uisio (Patria) Fides (Via) 
 
 
 

Nous voyons que Bonaventure distingue trois choses : la nature de l'objet, le point de vue selon 
lequel on le considère et la situation historique de celui qui le considère. La nature de notre 
connaissance varie avec ces trois composantes. Pour bien définir un acte de connaissance, il faut 
donc tenir compte de tous ces points de vue. Les deux premiers permettent de comprendre que 
vision sensible et foi peuvent porter sur le même objet selon une différence objective de nature et 
selon une différence subjective de regard. La troisième permet de voir que le même objet peut être 
objet de foi ici-bas et de vision au ciel. 
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Bonaventure termine en montrant que son schéma est applicable à tous les articles de foi : 
 

quia in omnibus articulis implicatur aliquid diuinum,  
quia articulus est ueritate de Deo,  
et illud quidem latet. 

 
En bref nous pouvons dire : 
 
1) que la connaissance sensible est soumise au régime de l'évidence et qu'elle nous fait connaître 
avec certitude son objet, 
 
2) qu'elle n'épuise pourtant pas toujours la connaissance que nous pouvons avoir et laisse place à 
d'autres modes de connaître, 
 
3) que son insuffisance à connaître, le tout de tout, laisse place à une connaissance volontaire et 
difficile, selon ce qui lui échappe, 
 
4) que le mode de connaissance imparfait que constitue la foi dans notre état actuel, pourra être 
remplacé par la vision dans le ciel. Le tout de l'objet de notre connaissance deviendra alors évident 
pour autant qu'il veuille se montrer à nous.  
 
 
 

Q. 2 - Vtrum fides sit de his de quibus habetur opinio probabilis196 
 

 
 

La première question a cherché à situer la connaissance de foi par rapport à la connaissance 
sensible, celle-ci veut déterminer les rapports de la foi et de l'opinion que l'on peut raisonnablement 
se faire quant à son objet. Il s'agit de savoir si la certitude absolue de la foi est compatible avec ce 
que la raison peut atteindre comme moralement sûr. 
 
Bonaventure prépare sa solution en distinguant deux acceptions de l'opinion : 
 
- l'une fait de l'opinion un état de doute ; on accepte bien une chose, mais en craigant que ce soit 
son contraire qui soit vrai, 
 
- l'autre acception fait de l'opinion, le résultat d'une convergence de preuves rationnelles capables 
d'engendrer une certitude morale. 
 
 
Il est bien évident que la foi n'est pas compatible avec le premier mode de l'opinion : celui-ci n'exclut 
ni le doute ni le changement, mais s'appuie avant tout sur la raison laissée à ses seules forces. Par 
contre elle est fort compatible avec le deuxième mode de l'opinion, car les fidèles ont de nombreuses 
raisons vraisemblables et qu'on peut prouver. Cette opinion se met donc au service de la foi pour en 
montrer la solidité : elle est au service de l'intelligence de la foi. 
 
 
 

 
196 III Sent., d.24, a.2, q.2 (III, 520-521). 



115 

 
 
 
 
 

 
OPINIO 

 

acceptio unius partis cum formidine alterius acceptio animae generata ex rationibus proba-
bilibus 

non potest stare simul cum habitu fidei circa 
eamdem materiam 

Circa idem, simul et semel, potest esse opinio 
et fides 

prout dicit uacillationem et innitentiam ipsius 
assensus super probabilitatem rationis principa-
liter. 

fideles habent ad ea quae credunt multa ueri-
similes rationes et multas probabiles (…) fidei 
non repugnat, immo subseruit et famulatur. 

 
 
 
Q. 3 - Vtrum fides sit de his de quibus habetur cognitio scientialis197 

 

 
 
Le problème soulevé par cette question est le suivant : la foi jouit d'une certitude absolue mais porte 
toujours sur quelque chose dont on n'a pas l'évidence. La science jouit, elle aussi, d'une certitude 
inexpugnable, mais c'est d'une certitude qui naît de l'évidence et de la nécessité. Comment un même 
objet pourrait-il être su de façon nécessaire et cru de façon volontaire ? Saint Thomas n'hésitera pas 
à dire que cela est impossible. Bonaventure opte pour une autre solution. Il s'appuie fortement sur 
notre condition d'hommes en route vers la patrie : ici-bas nous n'avons pas de connaissance qui soit 
si claire et si évidente qu'elle épuise la réalité. De plus notre esprit blessé par le péché est incapable 
de parvenir au fond des choses s'il n'est rétabli et élevé par la foi. Il suffit de regarder ce qui est 
arrivé aux plus grands des philosophes, Platon, Aristote, pour s'en convaincre : l'illumination de la 
foi n'est donc pas vaine et superflue, elle est ce qu'il y a de plus nécessaIre, même vis-à-vis de ce 
qui est objet de notre intelligence et qui de soi lui est accessible. 
 
On voit combien la théologie de Bonaventure se révèle une fois de plus, théologie de situation, 
théologie de l'être historique. Bonaventure commence par distinguer deux types de connaissances 
selon les deux états de l'homme, selon qu'il est au ciel ou selon qu'il est ici-bas : nous avons ainsi 
une connaissance par compréhension et une connaissance au terme d'un raisonnement. L'une est 
exhaustive alors que l'autre atteint bien la certitude, mais dans un ordre et selon des limites bien 
déterminées. La première, connaissance par compréhension, qui sera notre connaissance dans le 
ciel est incompatible avec la foi parce qu'elle s'origine dans la vision. La seconde, elle, est compatible 
avec la foi car elle n'épui-se pas entièrement la connaissance de son objet, bien que ce qu'elle en 
sache, elle le sache avec certitude. D'autre part comme nous l'avons vu notre condition historique 
d'hommes déchus et blessés fait que jamais nous n'atteignons pleinement la vérité en dehors de 
l'aide de la foi seule capable de guérir notre esprit.  
 

 
197 III Sent., d.24, a.2, q.3 (III, 521-524). 
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Scientia apertae comprehensionis 

 

 
A manuductione ratiocinationis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quomodo cognoscitur Deus in Patria  
non compatitur secum fidem  
cum simpliciter excludit aenigma. 

A) non potest simul stare cum fide quia 
- assentit intellectus propter ipsam rationem 

principaliter 
- assentit necessario 
- assentit sicut rei quae est infra sed fides 

             ueritate propter se 
             uoluntarie 
             elevando rationem supra se 

B)  potest habere cum fide scientia licet aliquam 
certitudinem faciat et euidentiam circa diuina illa 
tamen certitudo et euidentia non est omnino 
clara quamdiu sumus in uia 

possit probare Deum esse et unum tamen 
cernere ipsum diuinum esse et ipsam Dei 
unitatem et qualiter illa unitas non excludat 
personarum pluralitatem non potest nisi per 
iustitiam fidei emundetur 

Unde illuminatio et certitudo talis scientia non 
est tanta quod habita illa superfluat illuminatio 
fidei immo ualde est cum illa pernecessaria. Cf. 
Philosophi qui, quia fide caruerunt, in multis 
errauerunt uel etiam defecerunt. 

 
Une difficulté reste pourtant à résoudre : il semble en effet impossible que l'on puisse en même 
temps donner son assentiment à la vérité pour elle-même et pour quelque chose d'autre. 
 
 

 
Non videtur simul se posse compati 

 

quod assentiat ueritati creditae per se et quod assentiat ei propter aliud 
 
 

Pour résoudre cette difficulté, Bonaventure rappelle que propter peut indiquer deux choses, soit qu'il 
note la cause finale, soit qu'il indique la ratio mouens : 
 

 
Propter dupliciter potest accipi 

 

prout notat causam finalem prout dicit rationem mouentem 

 
 
 
Non potest unum et idem credi  
propter se et propter aliud 

Cum plures possint esse rationes mouentes ad 
assentiendum uni et eidem, sic non est 
inconueniens quod aliquis assentiat alicui 
ueritati, propter se et propter aliud, diuersis 
tamen habitibus et considerationibus. 

 
 



117 

 
Si maintenant nous appliquons cela au cas de la foi, nous voyons que nous pouvons bien croire 
quelque chose en nous appuyant principalement sur la Vérité pour elle-même et le savoir par la 
raison : celle-ci n'est pas le motif principal de notre croyance qui s'appuie sur la Vérité, mais elle est 
à son service en en montrant le caractère rationnel :  
 
 

 
Quando aliquis est sciens et credens 

 

habitus fidei tenet in eo principatum et ideo talis, 
assensu fidei assentit ipsi ueritati propter se ita 
quod propter dicit rationem principaliter 
mouentem 

assensu etiam scientiae assentit eidem propter 
rationem ita quod propter non dicit rationem 
principalem mouentem 

Unum principale Aliud subseruiens 

 
 
Bonaventure ne nie pas que notre raison puisse atteindre le vrai, il constate simplement que pour y 
arriver pleinement elle a besoin de l'illumination de la foi qui seule peut la restituer à son plein 
fonctionnement et l'adapter entièrement à son objet. Notre condition historique est telle que la raison 
n'est pleinement libérée et efficace que lorsqu'elle fonctionne en régime de foi. Grâce et nature sont 
indissociables. Seule leur union harmonieuse permet à l'homme de devenir vraiment lui-même. Dans 
cette perspective, il ne peut pas y avoir de conflit entre foi et raison. Un tel conflit signifierait que la 
raison se prend pour la règle ultime de la Vérité et déchoit de sa rectitude. Si au contraire, elle reste 
soumise à la réalité, elle participe de la Vérité divine et n'a pas de peine à se soumettre à cette 
dernière. Cet acte de soumission la restaure et lui ouvre des possibilités qu'elle ne pouvait même 
pas soupçonner. Son champ de vision s'accroît, son acuité visuelle augmente et son efficience 
grandit : elle devient pleinement elle-même. La foi ne porte aucunement atteinte à la raison, loin de 
la diminuer, elle la magnifie.  
 

 

 

Que pouvons-nous tirer de cette analyse ? 
 
 
 

1) Que les analyses de Bonaventure se rapportent toujours à l'homme concret, dans son état histori-
que d'être en route vers la plénitude de sa destinée. L'homme est toujours envisagé comme un 
participant du drame historique de la rédemption : c'est un homme déchu que le Christ est venu 
racheter et qui retourne vers le Père en devenant membre du Christ et en participant à la grâce de 
ce dernier. 
 
2) Que Bonaventure est toujours soucieux de montrer, à la fois, le positif et les limites de nos 
capacités ici-bas. Nous pouvons certes atteindre valablement le réel, mais c'est toujours de façon 
incomplète. Nous ne sommes jamais complètement ignorants ni jamais complètement possesseurs 
de la vérité. Nous portons en nous une indigence fondamentale qui nous laisse ouverts au don divin. 
C'est là que se fonde l'humilité qui nous donne accès à la foi. 
 
3) Il est compréhensible, que dans un tel contexte, l'acte de foi apparaisse comme ce qui est le plus 
naturel et le plus nécessaire à l'homme. Notre soumission au Christ, source de toute vérité apparaît 
comme la démarche normale d'un esprit soucieux d'adhérer au réel. L'accomplissement humain qui 
en résulte pour le croyant est la meilleure caution de la rectitude de sa démarche. 
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C - DE OBIECTO FIDEI  QUOAD  NOMINIS RATIONEM198 
 
 
 
 

1) De definitione articuli quam ponit Richardus199 
 
 
 

Bonaventure commence par nous donner la signification du terme articulus tel que le montre l'usage 
qui en est fait en diverses sciences. Le mot a un sens passif et un sens actif. Au sens passif, il 
désigne le terme d'une résolution, alors qu'au sens actif il se présente comme le principe de dis-
tinction. 
 
 

Articulus ab arctando 

PASSIVE ACTIVE 

Est quid in se arctatum Alios arctat 

TERMINUS resolutionis PRINCIPIVM distinctionis et discretionis 

Verbi gratia in scientia naturali In scientia sermonali 

 
 
Puisque les sciences sont au service de la théologie, il est normal que cette dernière leur emprunte 
leur vocabulaire lorsqu'il exprime bien ce qu'elle doit dire. Or la foi est connaissance de plusieurs 
choses. C'est une connaissance terminata et distincta, une connaissance dont les objets répondent 
bien à la double définition de l'article. 
 

Fides : plurium cognitio 

terminata distincta 

Ad illa in quibus stet  
resolutio omnium credendorum 

Ad illa quae sunt principia directiva 
in omnibus quae creduntur 

TERMINUS resolutionis PRINCIPIUM discretionis 

 
 

La définition de Richard est donc pleinement satisfaisante puisqu'elle exprime les deux fonctions de 
l'article de foi qui est terme de la résolution et principe de la distinction de ce qui est à croire. 
 
 

Veritas indiuisibilis de Deo Arctans nos ad credendum 

Terminus resolutionis Principium discretionis et directionis 

Stat ad indiuisibile Regula directiua 
 

 
 

 
198 III Sent., d.24, a.3 (III, 524-529). 
199 III Sent., d.24, a.3, q.1 (III, 525-527). 



119 

 

2) De definitione articuli quam ponit Isidorus200 
 

 

 

Pour justifier la nécessité d'une deuxième définition Bonaventure va comparer la définition de 
Richard à celle d'Isidore pour montrer combien elles se complètent parce que leur point de vue est 
différent 
 

RICHARD ISIDORE 

Nominis interpretatio Realis notificatio 

Ipsum articulum prout est in se Articulum prout est ens apud animam 

Prout est obiectum fidei generaliter Prout est obiectum fidei formatae 

 
 

C'est justement du point de vue de la foi formée que la définition d'Isidore est intéressante et apporte 
un complément précieux à la définition de Richard car elle montre bien comment la foi touche à la 
fois notre intellect et notre affect. 
 
 

 

Fides formata respicit 
 

 
INTELLECTVM 

 
AFFECTUM 

 

Illuminat ad credendum Excitat ad tendendum in Deum 

Articulus est perceptio diuinae veritatis Tendens in ipsam 

 
Praedicta definitio intelligenda est secundum praedicationem causalem 

 
 

 

Nous pouvons conclure cette analyse en retenant que la définition de Richard met en valeur le rôle 
cognitif des articles : ils sont le terme des vérités simples qui sont à la base de notre foi, et en même 
temps des principes directeurs qui nous guident dans nos affirmations. Celle d'Isidore insiste 
davantage sur le rôle moteur des articles qui sont source d'illumination pour l'esprit et d'impulsion 
pour l'affect. Il est aisé de constater que la définition d'Isidore va plus profond que celle de Richard 
: elle n'est donc pas superflue. 
 
 
 

 
200 III Sent., d.24, a.3, q.2 (III, 527-529). 



120 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

III - L'EFFICIENCE DE LA FOI201 
 

 
 
 

A - DE FIDEI SUFFICIENTIA202 
 

 

Q. 1 - Vtrum in symbolo apostolico sufficienter continantur 
omnia quae opportunum est credere ad salutem203 

 
 

Bonaventure commence par nous rappeler que pour toute connaissance il y a ce qu'on appelle les 
antécédents, les principes propres et les conséquents. Toute science se sert des principes communs 
tels que les dignitates ; elle a aussi ses propres principes de démonstration et ses propres consé-
quents ou conclusions corollaires. Il en va de même pour la foi. Ceci nous permet de bien situer les 
principes propres de la foi que sont les articles. Ceci nous aide encore à comprendre que le symbole 
n'a pas à s'étendre sur les antécédents et les conséquents : il lui suffit de nous donner les principes 
propres de la foi : nous aurons alors l'essentiel. 
 
 

Antecedentia Principia communia dignitates De dictamine iuris naturalis 

Principalia Principia propria demonstratio-
num 

Ad quae fidei illuminatio directe 
dirigit 

consequentia Conclusiones corollariae Illa quae ex illis articulis pos-
sunt elici et ad illos articulos 
habent sequi 

schème scientia fides 

 
 
Bonaventure nous a indiqué que l'intéressait uniquement la suffisance des articles. Il va maintenant 
nous montrer comment le symbole répond parfaitement à ce que nous attendons : il est l'oeuvre des 
Apôtres et ses articles nous disent tout ce que nous devons savoir pour notre salut. Chaque Apôtre 
nous a livré un des articles du Symbole :

 
201 III Sent., d.25 (III, 534-551). 
202 III Sent., d.25, a.1 (III, 534-545). 
203 III Sent., d.25, a.1, q.1 (III, 534-53). 
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1 Petrus    Credo in Deum    
   2 Andreas   Et in Jesum Christum 

   3 Joannes   qui conceptus est 
   4 Jacobus major  passus sub Pontio Pilato    
   5 Thomas   descendit ad inferos 
   6 Jacobus minor  ascendit ad caelos 
   7 Philippus   inde uenturus 
   8 Bartholomeus   Credo in Spiritum sanctum 
   9 Matthaeus   sanctam Ecclesian 
  10 Simon chananeus  sanctorum communionem 
  11 Judas Thaddeus  carnis resurrectionen 
  12 Mathias   uitam aeternam 

Et illud praefiguratum fuit : Iosue, 4,2 

Duodecim uiri Duodecim lapides 

Per duodecim uiros de singulis tribubus 
praefigurantur duodecim apostoli 

Per duodecim lapides praefigurantur duodecim 
partes Symboli, quae sunt firmae et immuta-
biles, ex quibus unicum Symbolum constituitur 

 
 

Bonaventure fait ici état d'une tradition sur la constitution du Symbole des Apôtres dont le Père de 
Lubac a retracé l'histoire204 
 
Bonaventure poursuit son analyse du symbole en montrant comment il englobe en ses quatorze 
articles tout ce que nous devons croire. 
 
 

Omnes articuli de Deo 

Diuinam essentiam in se 

In natura propria divinam essentiam in se Unitus humanae naturae (Christus) 

1 Credo in Deum Incarnari : conceptus est 

personas 

2 credo in Patrem Nasci : natus ex Maria 

3 et in Iesum Christum Pretium pro nobis soluere : passus 

4 credo in Spiritum sanctum Infernum spoliare : descendit ad inferos 

5 De morte triumphare tertia die  

Collatio gratiae 

6 Sanctam Ecclesiam Caelestia transcendere : ascendit 

Collatio gloriae 

7 carnis resurrectionem Ad iudicium uenire : inde uenturus 

Secundum quod significatur in Apocalypsis 1,12 

Septem stellas Septem candelabra 

De natura caelesti De terrena materia 

Articuli respicientes  
DIVINITATEM 

Articuli respicientes 
HUMANITATEM 

 
 

Le Symbole nous livre tout ce que nous pouvons souhaiter savoir sur Dieu en lui-même et sur 
l'accomplissement du mystère de notre salut par son incarnation.  

 
204 DE LUBAC H. La foi chrétienne, Aubier, Paris, 1969, pp. 19-53 
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Q. 2 - Vtrum eis qui praecesserunt aduentum Christi suffecerit  
ad salutem credere ea tantum quae spectant ad Divinitatem205 

 
 
 
Cette question est très importante car elle touche au coeur du Christianisme. Il s'agit de savoir si la 
reconnaissance de Dieu comme créateur et comme rémunérateur est suffisante pour nous procurer 
le salut. Si cela était, le Christ ne serait plus le passage obligé de tout croyant, il ne serait plus l'auteur 
du salut pour tous, puisque certains seraient sauvés sans lui être incorporés par la foi. 
 
La réponse de Bonaventure est claire : c'est impossible. Le Christ est le seul qui puisse nous racheter 
et nous ne pouvons bénéficier de sa rédemption qu'en nous incorporant à lui, par la foi ou par quel-
que sacrement de la foi. Nous devons donc croire en lui de quelque manière. Quelle sera cette foi ? 
 
Bonaventure en distingue deux modalités : 

- la foi explicite pour ceux à qui Dieu révélait le mystère du Christ 
- et une foi implicite pour les autres qui devaient seulement attendre un sauveur. 

 
Le cadre général est celui que nous permet de découvrir le tableau suivant :  
 
 

Post lapsum Adam nullus saluari potuit absque fide Mediatoris. Nullus enim ab illo peccato poterat 
liberari, nisi in illum mediatorem crederet. 

Cum gratia et Veritas per Iesum Christum facta sit et liberatio ab illo peccato sit per merita Christi, 
et merita Christi non se extendant nisi ad illos qui efficiuntur membra eius et ei copulantur fide 

Impossibile fuit post lapsum aliquem peruenire ad salutem, qui aliquo modo in Christum 
mediatorem non crederet 

  
 

Pour être sauvé, il faut donc être incorporé au Christ. Mais comment concevoir l'incorporation au 
Christ de ceux qui l'ont précédé et qui ne l'ont pas connu ? 
 
 
Dans sa réponse Bonaventure tient compte de deux éléments qu'il relie : le fait de la Révélation et 
l'aspiration de toute l'humanité à être sauvée. La Révélation donnée par Dieu à certains les obligeait 
à croire explicitement au Christ, alors que l'aspiration de l'humanité permettait aux autres de 
participer à la même foi mais de manière implicite, sans savoir qui serait ce sauveur. La foi au 
sauveur était partout présente comme l'une des aspirations les plus profondes de l'humanité et ratta-
chait les hommes au Christ tandis que la Révélation s'appuyant sur ce désir en précisait 
l'accomplissement. Tous étaient reliés au Christ par la foi, mais de manière plus ou moins claire. 
 
 
Cette réponse permet de reconnaître à la fois la valeur de toute religion humaine et l'apport 
authentique de la révélation. Elle enracine cette dernière dans le terreau humain. La révélation en 
effet assure l'homme du bien-fondé de son aspiration et lui présente un objet capable de la satisfaire. 
 
 

 
205 III Sent., d.25, a.1, q.2 (III, 539-542). 
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Dico aliquo modo quia fides mediatoris potest haberi dupliciter 

explicite implicite 

Si quis crederet filium Dei assumpturum 
nostram humanitatem, nasciturum... 

Exspectare redemptorem futurum, qualiter 
autem et quomodo debeat esse, credere, 
secundum quod illi credebant quibus a Domino 
est reuelatum 

Et hoc modo explicite credere non erat omnibus 
opportunum sed his solum quibus a Deo erat 
reuelatum 

 
Hoc quidem erat omnibus opportunum 

 
 

Bonaventure en profite pour souligner le rôle éducateur des dépositaires de la révélation par rapport 
au reste de l'humanité. C'est eux qui devaient les guider dans leur foi et leur culte (secundum quod 
illi credebant quibus a Domino est reuelatum). Ils étaient les soutiens et les serviteurs de la foi des 
autres. 
 

 
 

Q. 3 - Vtrum omnes teneantur credere omnes articulos explicite 
post adventum Christi206 

 
 
 

Le problème soulevé par cette question est tout aussi important que celui qu'introduisait la question 
précédente : il s'agit de savoir si le christianisme sera une religion d'intellectuels et de spécialistes 
en sciences religieuses, une religion d'ignares ou encore une religion proportionnée au salut de 
l'homme moyen. La réponse de Bonaventure est nuancée. Il refuse une religion d'ignares parce que 
les vérités du christianisme sont accessibles, du moins certaines. Les ignorer complètement suppose 
un mépris de Dieu et de son propre salut. L'ensemble des fidèles peut accéder à la connaissance 
explicite d'une bonne partie du credo et professer ce qui la dépasse, en s'appuyant sur la foi de l’É-
glise. L'accession à une foi explicite de tous les articles est le fruit d'une foi approfondie. Cet 
approfondissement est nécessaire au progrès spirituel, mais aussi à ceux qui dans l'Église ont la 
responsabilité d'expliquer et de manifester aux autres les données de la foi. Bonaventure pense que 
cet approfondissement est indispensable à ces croyants. Il ne veut toutefois pas en imposer le 
fardeau à l'ensemble des chrétiens car cela suppose trop de conditions subjectives et objectives que 
tous ne remplissent pas. En faire une nécessité de salut transformerait le christianisme en religion 
d'élite, basée plus sur la connaissance que sur l'amour. Or il existe bien des gens simples, qui savent 
peu de choses, mais dont l'amour de Dieu est très grand. Va-t-on les écarter du salut ?  Nous 
saisissons combien Bonaventure enracine la foi dans une communauté où les plus avancés et les 
plus instruits sont au service du peuple qui s'appuie sur eux. Ses exigences vis-à-vis des pasteurs 
et des théologiens n'en seront que plus fortes. On voit aussi l'importance que revêt, pour le soutien 
de la foi du peuple chrétien, l'existence de ceux qui font de l'approfondissement de leur foi le but 
d'une vie toute adonnée à la contemplation de Dieu. Le peuple chrétien a besoin de contemplatifs.  
 
 
 
 
 
 

 
206 III Sent., d.25, a.1, q.3 (III,542-545). 



124 
 

 

 

 

Credere omnes implicite Credere quosdam implicite 
quosdam explicite 

Credere omnes articulos 
explicite et distincte 

Est fidei diminutae Est fidei ad salutem necessa-
riae 

Est fidei iam prouectae 

Non sufficit MODO alicui, qui 
habet usum rationis, in generali 
credere Redemptorem et 
Remuneratorem ; 

Potest fidei simplicium 
sufficere 

Hoc non est de GENERALI 
fidei necessitate 

Adeo enim notitia quorundam 
ad illos articulorum manifesta 
est quod nullus habens usum 
rationis illos ignoret, nisi omni-
no negligat et contemnat Dei 
cultum et salutem suam. 

Enim tenentur explicite credere 
quos manifestat eis non solum 
praedicatio sed etiam eccle-
siasticus usus et consuetudo 
alios etiam articulos non ita 
manifestos tenentur utique cre-
dere implicite [...] ut in generali 
credant uniuersaliter quod cre-
dit sacrosancta mater ecclesia 

Sed si necessarius est alicui 
illis est necessarius qui in co-
gnitione fidei profecerunt et illis 
potissime qui aliis explicare et 
manifestare negligat et con-
temnat tenentur uel etiam qui 
officium docendi et praedican-
di assumunt sicut sunt ha-
bentes curam animarum et 
praedicatores Verbi Dei et 
doctores Sacrae Scripturae et 
alii quorum conuersatio uersa-
tur circa fidei veritatem. 

 
 
 

Comme on le voit les exigences de Bonaventure à l'égard des pasteurs et des théologiens ne sont 
pas minces. Avec raison il veut que ce soient des hommes de l'intelligence de la foi, capables 
d'édifier ceux qui leur sont confiés. 
 
 
 
 
 

B - DE PROFECTU FIDEI  
SECUNDUM DIUERSITATEM TEMPORUM207

 

 
 
 
 
 

Le problème soulevé par cet article n'est autre que celui du développement d'une réalité qui demeure 
pourtant homogène et substantiellement identique à elle-même. Peut-on parler de progrès ? S'agit-
il d'un développement par rupture ou continuité ? S'agit-il d'une avancée historique selon un schéma 
dialectique d'opposition ou simplement d'un progrès par rapprochement du but. En un mot, le moteur 
du développement de la foi est-il l'opposition ou l'intégration ? La réponse est claire : Je ne suis pas 
venu abolir la loi, mais l'accomplir (Mt 5,17). Le progrès de la foi s'accomplit donc par élargissement 
de l'objet, par accroissement de la lumière et par renforcement de l'adhésion. 
 
 
 
 
 

 
207 III Sent., d.25, a.2 (III, 545-551). 
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Q.1 - Vtrum fides creuerit quoad credendorum multitudinem208 
 
 
 

Il est évident que la foi est devenue plus explicite au cours des temps. Il faut donc rendre compte du 
fait que le nombre des articles se soit accru sans que pour autant la foi n'ait subi de mutation 
essentielle. Le passage de l'implicite à l'explicite va permettre de rendre compte d'une unité foncière 
et d'un développement pourtant réel. Tout est présent au point de départ, mais ce tout se déploiera 
progressivement au cours des temps selon le dessein de Dieu. Il y a dans cette perspective une 
affirmation profonde du lien entre la foi et les évènements historiques. Dans l'Hexaemeron 
Bonaventure ira jusqu'à dire que celui qui ignore l'histoire ne peut rien comprendre à l'Écriture et au 
donné de la foi209. 
 
Il y a là une affirmation de la valeur pédagogique de l'histoire, une qualification de la durée, qui n'est 
pas indifférente à la réalisation du dessein de Dieu et restitue à l'aventure humaine sa qualité d'his-
toire sainte. Pèlerins et étrangers en ce siècle, nous nous avançons vers la Jérusalem céleste. C'est 
dans cette marche que se trouve notre progrès. 
 
 
 

Credibilia multiplicari dupliciter potest intelligi 

Quantum ad nouorum articulorum additionem Quantum ad implicitorum explicationem 

 
 
 

Non est concedendum 

Sic profectit secundum processum temporum 
quia quod in uno tempore credebatur implicite 
et quasi in uno articulo, processu temporis 
explicatum est et quasi distinctum in multa 
credibilia 

Profecit fides non noua addendo sed quodam 
modo implicita explicando 

 
 
 

Il est incontestable qu'il y a eu progrès mais que ce fut dans la continuité. Le germe de la foi s'est 
développé en un arbre magnifique où viennent s'abriter les oiseaux du ciel. La magnificence de 
l'actuelle ramure était contenue dans la graine d'où est sorti l'arbre, mais il a fallu une croissance 
temporelle pour que se révèlent toutes ses possibilités. Telle est la loi de l'être créé. Le temps n'est 
pas perdu, il est intégré ; il n'est pas une épreuve inutile mais favorable, si, toutefois, nous savons 
en tirer profit.  
 
 
 

Q. 2 - An fides profecerit quoad illuminationis plenitudinem210 
 
 
 

Nous avons vu qu'avec le temps, les données de la foi se sont enrichies et précisées. Cela aurait-il 
pu se passer sans un accroissement de lumière ? Au dévoilement extérieur devait correspondre une 
illumination intérieure proportionnée. Au cours de l'histoire sainte de l'humanité, la lumière nous a 
été donnée avec toujours plus d'intensité. 

 
208 III Sent., d.25, a.2, q.1 (III, 545-547). 
209 Hexaëm., Coll.15, n.11 (V, 400). 
210 III Sent., d.25, a.2, q.2 (III, 547-549). 
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Secundum diuersitatem temporum creuit fides quantum ad luminis plenitudinem 

Non propter ipsorum 
temporum transmuta-
tionem primo et princi-
paliter 

Sed propter ueritatis 
exhibitionem 

Propter maiorem gra-
tiae diffusionem 

Propter pleniorem ins-
tructionem 

 Iam est ueritas exhibi-
ta per Christum 

Gratia Spiritus Sancti 
amplius diffunditur in 
sacramentis nouae le-
gis 

Nunc fides apertius 
praedicatur et docetur, 
probatur et defenditur 
per euidens discipulo-
rum Christi et eius se-
quacium documentum 

 
 

Il importe de remarquer que Bonaventure refuse un accroissement de l'illumination due au seul fait 
du déroulement du temps. Le progrès n'est pas quelque chose qui est lié automatiquement à l'écou-
lement de la durée. Sur bien des points, nous n'avons pas progressé par rapport à nos ancêtres. Il 
ne faut pas succomber au mythe du progrès automatique. Le progrès de la foi est lié au contraire à 
l'enseignement du Christ, à l'action intérieure de l'Esprit-Saint et au témoignage de l'Église. Une fois 
de plus, l'évènement moteur de l'histoire du salut est mis en relief et pleinement valorisé. La révé-
lation a été donnée en Jésus-Christ. Nous pouvons la pénétrer de plus en plus, grâce à la lumière 
intérieure de l'Esprit qui nous révèle toute la vérité, et grâce à l'effort d'explicitation que nous présente 
la vivante tradition ecclésiale. Il n'y a pas à attendre d'autre révélation, car avec Jésus, Dieu nous a 
dit son dernier mot211. 
 
 

Q. 3 - Vtrum fides creuerit quantum ad assensus certitudinem212 
 
 

Nous avons reconnu un accroissement des données explicites de la foi et de l'illumination qui 
l'accompagne, devons-nous aussi reconnaître un progrès dans la certitude qui est la sienne ? 
Bonaventure fait remarquer qu'il ne peut y avoir de variation dans la certitude objective de la foi qui 
se fonde sur la Vérité divine absolument indubitable et toujours aussi certaine. Il concède pourtant 
que dans le croyant se développe la certitude, parallèlement à l'accroissement de la lumière et de la 
dévotion. Nous adhérons avec d'autant plus de force à Dieu que nous le connaissons et l'aimons 
mieux.  
 

De certitudine fidei est loqui dupliciter 

Habet enim fides comparari 
ad ipsam ueritatem dictantem 

Habet etiam comparari 
ad ipsum intellectum assentientem 

Sic eius certitudo nec habet minui nec augeri 
quia cum ipsa Veritas diuina certissima sit et falli 
non possit, quantum est ex parte rationis 
dictantis, in fide quacumque, qua assentit 
diuinae Veritatis propter se et super omnia, 
status est certitudinis, nec habet ex illa parte 
fides proficere in certitudine... 

Concedi potest quod fides crescit quantum ad 
certitudinem tum propter clariorem cognitionem 
tum propter maiorem deuotionem [...]et utroque 
modo creuit fides secundum diuersitatem tem-
porum : quod creuerit quantum ad deuotionem 
satis ostendunt Martyrum passiones, quod 
quantum ad scientiam satis ostendunt doctores 
eruditiones 

 

 
211 Ceci est manifeste dans l'Hexaëmeron pris dans son entier. 
212 III Sent., d.25, a.2, q.3 (III, 549-551). 
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Au terme de cet article et à la fin de son traité sur la foi dans le Commentaire des Sentences 
Bonaventure nous montre comment il envisage la foi d'une façon vraiment dynamique. Il nous 
indique de quelle manière elle s'accroît et comment elle est une réalité toujours en évolution : en 
matière de foi l'homme doit toujours se dépasser pour rester fidèle. Il nous faut toujours chercher à 
mieux comprendre pour mieux aimer et parvenir ainsi au terme de notre destinée. 
 
 

 
Patet generaliter quis sit modus proficiendi in ipsa fide 

 

 
Modo extensiue 

 
Modo intensiue 

 
Modo radicatiue 

 

 
Quantum ad articulorum 

explicationem 

 
Quantum ad clariorem 

illustrationem 

 
Quantum ad certitudinis et 
deuitionis adhaesionem 

 

Et per consimilem modum proficere habet, 
in eodem homine et etiam in diuersis hominibus qui sunt sub eadem lege 

sese gradatim excedentibus secundum fidei profectum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





129 

 

 

 

 
 
 
 

EXCURSUS 
 
 
 
 
 

I - ÉVACUATION DE LA FOI DANS LA GLOIRE213 
 
 
 

 

a) position du problème214 
 
 
Deux arguments militent en faveur de l'évacuation de la foi. Son objet, devenu apparent dans la 
vision, lui enlève son caractère énigmatique. Or celui-ci est essentiel à la foi qui porte sur ce qui 
n'apparaît pas. De plus, cette imperfection essentielle de la foi est incompatible avec l'état de 
perfection qui est propre à la vision céleste. Il faut donc que la foi disparaisse et soit remplacée par 
la vision, 
 
Il est vrai que d'autres arguments, tirés de la nature de la foi ou de ce par quoi elle serait évacuée, 
semblent incliner notre jugement vers une conservation de la foi au ciel. La foi est une vertu, donc 
une habilitation positive de notre esprit à la connaissance de Dieu. D'autre part, elle est le fondement 
de l'édifice spirituel : si on la supprime tout va donc s'écrouler. Enfin la foi adhère à la vérité première 
pour elle-même et par-dessus tout, d'une manière volontaire, Les motifs qu'on avance pour son 
évacuation sont-ils aussi forts qu'on le dit ? La perfection de la vision répugne-t-elle à la foi ? La 
déformation qu'introduit le péché ne lui est-elle pas encore plus contraire ? et pourtant le péché ne 
fait pas disparaître la foi. La vision de Dieu dans sa propre essence et nature n'exclut pas la vision 
de Dieu in speculo et in creatura. La foi n'est-elle pas elle aussi une vision spéculaire ? La lumière 
de la connaissance par la cause n'exclut pas la lumière de la connaissance par l'effet : pourquoi 
faudrait-il que la lumière de foi soit exclue par la lumière de gloire ? 
 
 

b) réponse de Bonaventure215 
 
 
Bonaventure commence par nous rappeler que certains optent pour une solution moyenne. Il faut 
tenir compte d'un double caractère de la foi qui est tout ensemble énigme et illumination. L'illumi-
nation n'a pas à disparaître mais doit être amenée à son achèvement. L'énigme au contraire, en 
raison de son obscurité doit disparaître dans la vision. Cette solution a l'avantage de faire droit aux 
deux points de vue qui s'affrontent. Elle a pourtant I'inconvénient de ne pas s'accorder avec ce que 
dit Augustin et de ne pas être en plein accord avec les paroles de l'Apôtre et les commentaires de 
la glose. Il faut donc chercher une autre solution. 
 

 
213 III Sent., d.31, a.2, q.1 (III, 680-683). 
214 III Sent., d.31, a.2, q.1 (III,680). 
215III Sent., d.31, a.2, q.1, concl. (III, 681). 
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Il existe en effet une autre façon de résoudre le problème qui est plus communément admise. La foi 
est en effet une vertu spéciale en ce qu'en elle, l'intellect est incliné par l'affect, et cela ne peut être 
que parce que, de soi, l'intellect est incertain de ce qu'il doit croire. L'illumination de la patrie enlève 
ce caractère d'incertitude, puisque l'intellect voit. On ne peut donc plus parler de foi. C'est d'ailleurs 
ce qu'ont admis tous les saints. 
 

 

c) réponse aux objections216 
 
 
À la première objection qui se fonde sur le fait que la foi est une perfection de la puissance cognitive, 

il faut répondre que cela vaut pour l'état d'imperfection et de cheminement qui est le nôtre : notre 
esprit peut en effet s'éloigner de la vérité et être capturé en chemin. Il s'agit donc d'une perfection 
propre à un état déterminé et transitoire. 
 
De même la foi est fondement des choses qu'on espère uniquement tant qu'on ne les possède pas. 
Elle est illumination ordonnée à la vision de Dieu, mais seulement de manière spéculaire. Comme 
un état stable et parfait succède à notre état actuel, la foi disparaît comme inadaptée à cette nouvelle 
situation, 
 
L'acte de foi n'existe que si l'homme donne son assentiment à la Vérité qu'il ne voit pas.  Or dans le 
ciel nous la verrons et ne pourrons pas ne pas la voir : il n'y aura donc pas de place pour la foi. Pour 
la même raison, il faut dire que la vision répugne à la foi parce qu'elle lui enlève son caractère 
d'énigme qui lui est essentiel. Parce que cette opposition vision / foi attaque le constitutif de la foi, la 
répugnance entre la foi et la vision est plus forte que celle qui existe entre la foi et le péché qui 
n'altère pas la nature de l'habitus mais le prive de son ordination. 
 
La vision est compatible avec la connaissance de Dieu in saeculo et in creatura. Mais il faut bien 
distinguer la connaissance in speculo par laquelle Dieu est clairement perçu dans les créatures et 
la connaissance per speculum qui nous fait passer de la connaissance de la créature à celle du 
créateur. Or c'est ce dernier type de connaissance, per speculum qui est le mode propre de la 
connaissance de foi. Il y a donc une grande différence entre la vision per speciem et la vision per 
speculum. Elle est encore plus grande lorsqu'il s'agit de la connaissance de Dieu. Dans la connais-
sance de la créature, la connaissance per speciem et la connaissance per speculum ne diffèrent 
que par la manière dont nous atteint l'image : de manière directe dans le face à face, ou de manière 
réfléchie dans un miroir. Dans le cas de la vision de Dieu, il existe une triple différence. Dans la 
connaissance per speciem notre faculté cognitive est illuminée ; Dieu est vu par son essence et cela 
se fait dans le repos puisque nous sommes arrivés au terme. Dans la connaissance per speculum 
au contraire, notre faculté est dans l'ombre, Dieu est atteint seulement par son effet créé tant que 
nous sommes en chemin, avançant vers le terme. L'acquisition de la vision per speciem accomplit 
donc la vision per speculum et la fait disparaître comme inutile. 
 
Enfin la lumière de la foi est évacuée par la lumière de gloire en raison de ce qui s'attache 
nécessairement à la foi. Celle-ci doit en effet incliner l'esprit à consentir à ce qu'il ne voit pas : la foi 
dirige en effet l'homme sur le chemin de la connaissance de ce qui n'est pas apparent. Mais au ciel, 
cette interposition énigmatique disparaît du fait de la vision, et l'esprit n'a plus à être incliné par 
l'affect, il n'est plus nécessaire qu'il soit habilité à connaître ce qu'il ne voyait pas. La lumière de foi 
devient alors inutile et se voit remplacée par la vision parfaite. 
 
 

 
216 III Sent., d.31, a.2, q.1, ad 1-6 (III, 681-682). 
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Analyse de cette question 

 

 
Cette question est intéressante parce qu'elle permet une mise au point de ce qui est essentiel à la 
foi. C'est l'occasion de la caractériser comme une vertu essentiellement transitoire qui nous aide à 
faire le passage et nous conduit vers la terre promise où elle sera remplacée par la vision et la 
fruition. 
 
La foi est une réalité composite, caractérisée tout ensemble par une habilitation illuminative et par 
la persistance d'une obscurité énigmatique. La première sera conduite à sa perfection et la seconde 
simplement évacuée. La suppression de l'énigme fera perdre à la foi son caractère de connaissance 
volontaire et la transformera en évidence de vision. 
 
 

Fides 

Illuminationis habilitatem Aenigmatis obscuritatem 

perficitur et consummatur simpliciter tollitur 

 
 
La vision en enlevant à la foi son caractère énigmatique, donne à l'esprit l'évidence, supprimant par 
le fait même la nécessité d'une habilitation volontaire : 
 
 

 
Fides 

Est habitus uirtutis in quantum intellectus inclinatur ab affectu. 
Hoc autem non potest esse nisi quamdiu intellectus  
de se incertus est de his quae credere debet. 

 
Visio 

In patria illuminatio et claritas uisionis praecedet motum affec-
tionis nec ab ipsa inclinatur intellectus propter ipsius summi 
luminis claritatem a qua intellectus nullo modo poterit dissentire. 

 
Evacuatio 

 

 
Habitus fidei simpliciter per uisionem gloriae habet tolli. 

 
 
 

Il s'ensuit que la vision rend inutile l'habitus de foi qui n'a plus aucune raison de persister : 
 
 

Lumen fidei Lumen gloriae evacuatio 

Lumen fidei  
habet aenigma annexum 

 
Illuminatio et claritas uisionis 

 
Tollitur aenigma 
 

Ex hoc oritur quod  
intellectus inclinatur ab affectu 

Praecedet motum affectione 
nec ab ipsa inclinabitur intel-
lectu 

 
Tollitur inclinatio 

Et dirigit hominem  
ad cognoscendum non uisum 

Propter ipsius luminis clarita-
tem 

Tollitur habilitatio  
ad cognoscendum non uisa 
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Cette question nous permet en outre de progresser dans la connaissance des modes de vision tels 
que Bonaventure les voit. Il reconnaît d'abord une double approche de Dieu : per speculum et in 
speculo. 
 
 

 
Per speculum 

 

 
In speculo 

Per speculum enim dicitur uidere Deum 
qui ascendit 

a cognitione creaturae 
ad cognitionem Creatoris 

In speculo uero uidet qui  
Deum 

in ipsa creatura  
clare intuetur 

 

 
Illa uisio spectat ad fidem 

 

 
Spectat ad cognitionem uespertinam 

 
 

Bonaventure compare ensuite la vision per speciem à la vision per speculum et il nous montre 
combien la différence est encore plus grande lorsque c'est Dieu qui est connu par ces deux modes 
de connaissance. Dans la connaissance sensible la différence entre la connaissance per speciem 
et per speculum consiste seulement dans le renvoi de l'image par un miroir. Dans la connaissance 
de Dieu, il existe une différence, dans le sujet connaissant, dans le moyen de la connaissance et 
dans la situation où s'exerce la connaissance. 
 
 
 

Cognitio creaturae sensibilis 

Per speciem Per speculum 

Per speciem  
secundum directionem SIMPLICEM 

Per speciem 
REFLEXAM 

 
 
 

Cognitio Dei 

differentiae Per speciem Per speculum 

a parte uidentis Cognitiva potentia ILLVMINATA OBVMBRATA 

a parte medii Per sui ESSENTIAM Per EFFECTVM creatum 

a parte conditionis In QVIETE et STATV In PROGRESSU 
Per fidem ambulamus 

 

 
 
Ces simples remarques suffisent pour comprendre l'importance de notre condition terrestre dans la 
théologie de la foi. Celle-ci n'est ici-bas qu'une faible ébauche de ce que sera la vision du ciel vers 
laquelle elle tend.  
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II - CONNEXION, ÉGALITÉ ET FORME  
DES VERTUS GRATUITES217 

 
 
 
 
 

Dans cette distinction Bonaventure se préoccupe de montrer le lien qui existe entre les diverses 
vertus gratuites. Il nous dit jusqu'à quel point elles sont indissociables. Le problème abordé ici est 
celui d'un organisme spirituel qui ne fonctionne bien que si tous les organes sont en bon état et si 
chacun d'eux est uni au principe vital qui dynamise l'ensemble et le rend vivant. 
 

 
 

Q. 1 - Faut-il mettre une connexion entre les vertus gratuites ?218 
 
 
 

La première question à poser est évidemment celle de savoir si on doit affirmer une connexion entre 
les vertus gratuites. 
 

 
a) position du problème219 

 
 
La chose paraît aller de soi et pour plusieurs raisons : une cithare ne produit pas de son harmonieux 
si l'une de ses cordes se trouve cassée, il en est de même pour l'organisme spirituel. D'autre part, 
on voit mal comment Dieu ne nous accorderait qu'une demi-grâce : nous ne pouvons pas être les 
temples du Saint-Esprit si nous ne sommes pas à lui tout entiers. Il faut donc admettre que celui qui 
a une vertu gratuite a la charité qui est le lien de la perfection, qui conduit la loi à son achèvement, 
ce qui exige que nous ayons toutes les vertus. Elles sont donc bien liées les unes aux autres.  
 
Pourtant nous devons bien concéder que le Christ et les bienheureux, s'ils ont la charité n'ont plus 
ni la foi ni l'espérance. De même, les innocents ne possèdent pas la vertu de pénitence, ni les gens 
mariés la virginité. De même, les réprouvés peuvent bien avoir la grâce et pourtant il leur manque la 
persévérance. Enfin les habitus des vertus sont formellement divers, comme les espèces d'un même 
genre de telle sorte qu'on les distingue en les opposants et que l'un ne peut être le principe de l'autre. 
Les actes en effet par lesquels on les caractérise sont différents. Enfin s'il existe une connexion entre 
les vertus, elle vient soit de leur principe, soit de leur sujet ou de leur objet. Or ce n'est pas de leur 
principe, car tout vient de Dieu. Ce n'est pas non plus de leur sujet, car plusieurs sciences peuvent 
être dans le même sujet sans que la possession de l'une entraîne la possession de l'autre. Ce n'est 
pas non plus de leur objet car justement ces derniers sont divers et source de distinction entre les 
vertus. Il semble donc qu'on ne peut pas parler de connexion entre les vertus. 
 

 

 
217 III Sent., d.36, a.un. (III, 791-807). 
218 III Sent., d.36, a. un., q.1 (III, 791-793). 
219 III Sent., d.36, a.un., q.1 (III,791-792a). 
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b) la solution de Bonaventure220 

 
 

Bonaventure commence par nous rappeler que l'on peut parler des vertus de trois façons : soit en 
désignant l'habitus qui leur sert de fondement, soit en se référant à l'état qui naît de leur possession 
ou peut les accompagner, soit en considérant le défaut qui est la marque de leur imperfection. 
 
Si nous parlons de l'imperfection qui les accompagne, nous voyons qu'il n'est pas nécessaire que 
celui qui a la grâce ait cette imperfection. Il en est de même pour l'état qui n'est pas nécessaire à la 
vertu (la continence peut être le fait d'une vierge ou d'une veuve). Si maintenant on traite de l'habitus 
qui sert de fondement à la vertu, il faut distinguer : est-ce que cet habitus entraîne nécessairement 
une imperfection ou non ? Si oui (foi et espérance) il n'y a pas de connexion nécessaire, sinon pour 
le temps où nous sommes in via. Si c'est non, il faut dire qu'il y a connexion aussi bien au ciel qu'ici-
bas. 
 
On peut assigner une quadruple raison à cette connexion : 
 
- Il y a d'abord une nécessité qui vient de notre âme rationnelle. Celle-ci peut être tordue et orientée 
selon toutes ses puissances. Il faut donc que la grâce la rectifie par autant de vertus. 
 
- D'autre part, c'est la libéralité divine qui nous donne tout ce qu'il faut pour que notre vie spirituelle 
se développe et atteigne sa perfection. Il convient donc que Dieu donne à l'homme qu'il agrée, la 
diversité des vertus qui le font vivre en toute rectitude. 
 
- Ensuite, c'est la grâce divine qui fait des diverses vertus des vertus gratuites. C'est cette grâce qui 
rend l'âme agréable à Dieu, et ce, en elle-même et en toute ses puissances. La grâce atteint donc 
tous les habitus qui facilitent l'exercice de ces puissances pour en faire ensemble des vertus 
gratuites. 
 
- Enfin, la cause finale des vertus est la gloire elle-même. Or cette dernière inondera l'âme de toute 
part et la rendra entièrement parfaite. Il faut donc que l'ensemble des vertus la prépare à recevoir 
cette plénitude en la disposant par toutes les vertus. 
 
Pour ces quatre raisons il faut donc reconnaître que les vertus gratuites sont connexes.  
 
 

c) réponse aux objections221 
 
 

Elle découle de soi. La foi et l'espérance ayant une imperfection essentielle, ne peuvent subsister 
dans l'état de gloire ; on ne peut donc les retrouver dans le Christ et les bienheureux. Mais à la place 
de celles-ci ils ont les dotes correspondantes. 
 
Pénitence et virginité désignent plus un état qu'une vertu et en conséquence on ne peut parler de 
connexion dans ce cas, puisque l'essence des vertus et de la grâce est compatible avec des états 
divers. L'argumentation est la même pour ce qui regarde la Persévérance : elle indique un état 
subséquent plutôt qu'une vertu. 
 

 
220 III Sent., d.36, a.un., q.1, concl. (III, 792-793). 
221 III Sent., d.36, a.un., q.1, ad 1-6 (III, 793). 
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D'autre part, s'il est vrai que formellement les vertus sont distinctes, il n'en reste pas moins que 
toutes reçoivent leur caractère gratuit de la grâce et que c'est en celle-ci qu'elles ont leur connexion, 
comme dans leur forme commune. Si donc chaque acte s'origine dans la volonté et le libre arbitre, 
l'introduction de l'habitus dans l'âme est due à la largesse divine qui donne sa valeur à l'ensemble. 
 
 
 

Q. 2 - Y a-t-il un lien entre les dons du Saint Esprit ?222 
   
 
 

a) position du problème223 
 
 

Les dons comme les vertus procèdent de la largesse divine. Comme l'unité de la grâce et la magni-
ficence du don divin contribuent à la connexion des vertus, il doit en être de même pour les dons.  
De même encore que les vertus s'entraident et se facilitent mutuellement l'accomplissement de leur 
acte propre, de même en est-il entre les dons. 
 
D'autre part, qui a la charité a de quoi goûter combien le Seigneur est bon. Mais cela c'est le fruit du 
don de Sagesse, le don suprême qui présuppose tous les autres dons. Il y a donc connexion entre 
eux. Celui qui a la grâce peut donc parvenir au salut et s'exercer dans l'usage des dons et de la 
grâce par lui-même, et ce en raison de la connexion des dons que Dieu nous fait. 
 
Toute une autre série d'arguments va pourtant à l'encontre de ces conclusions. Saint Paul en effet 
distingue les dons : à l'un est donné celui-ci, à l'autre celui-là. S'il en est ainsi, c'est donc qu'il n'y a 
pas nécessairement de connexion entre eux. De même saint Augustin met une hiérarchie entre les 
dons, et montre que l'on passe progressivement de l'un à l'autre. Saint Grégoire admet que le don 
de Sagesse n'est pas toujours donné avec le don d'intelligence. Au dire de saint Augustin, on peut 
encore montrer que le don de science ne suit pas nécessairement l'infusion de la grâce. De plus les 
dons nous sont accordés pour nous faire accomplir avec aisance les actes vertueux. S'il existait 
entre eux une connexion, il suffirait d'un don pour guérir les séquelles du péché et nous disposer à 
accomplir avec aisance les oeuvres méritoires. Or notre expérience infirme cette position. Enfin 
certains dons nous disposent à des actes surérogatoires qui ne sont pas de nécessité. Il n'y a donc 
pas entre les dons de connexion nécessaire.  
 
 

b) la réponse de Bonaventure224 
 
 

Bonaventure distingue entre ce qui regarde l'origine des dons et ce qui concerne leur usage. Les 
dons s'originent matériellement dans la nature et formellement dans la grâce infusée par le saint 
Esprit. Celle-ci apporte à l'organisme spirituel tout ce qu'il faut pour qu'il se développe en vertus, 
dons et béatitudes. Il ne fait donc pas de doute que du point de vue de leur origine, les dons ont une 
certaine connexion qui leur vient de leur origine commune dans la grâce. Si nous les considérons 
maintenant du point de vue de leur usage, nous devons admettre qu'ils facilitent l'usage de puis-
sances différentes, et nous n'avons aucun mal à admettre que dans ce cas, il n'y a presque jamais 
de connexion dans leur usage, si nous exceptons le cas unique du Christ qui est le seul à les avoir 
eus en plénitude. Nous pouvons conclure que l'usage des dons place l'homme dans un certain état 

 
222 III Sent., d.36, a.un., q.2 (III,794-796). 
223 III Sent., d.36, a.un., q.2 (III,794-795). 
224 III Sent., d.36, a.un., q.2, concl. (III, 795). 
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de perfection, mais cela n'est pas dû à leur unité d'origine : la grâce dépose seulement en nous la 
graine qui se développera par l'exercice. 
 
 

c) réponse aux objections225 
 
 

Il faut d'abord répondre que les vertus sont connexes non seulement par leur origine mais encore 
par leur usage subséquent : on ne peut avoir la grâce sans croire, espérer et aimer. Il n'en va pas 
de même avec les dons et les vertus sans lesquels il est possible de se sauver. 
 
La distinction des dons opérée par Saint Paul vise leur usage et non leur principe. De même, c'est 
encore par rapport à leur usage que saint Augustin parle de hiérarchie et de progression. Saint 
Grégoire indique que celui qui néglige le don d'intelligence pour s'adonner au don de Sagesse ne 
profite pas autant qu'il l'aurait fait s'il avait procédé avec ordre. De même encore le texte de saint 
Augustin sur le don de science parle de son usage. Quant à l'objection tirée du fait que les dons 
habilitent l'âme à agir avec aisance, il faut remarquer une fois de plus que cela vise l'usage et non 
l'origine des dons : il s'agit du fruit de l'habitus et de la facilité dans l'action. 
 
 
 

Q. 3 - Y a-t-il entre les vertus politiques une connexion telle 
que la possession de l'une entraîne celle de l'autre ?226 

 
 
 

a) position du problème227 
  
 

D'après les philosophes elles seraient connexes. De même saint Augustin et saint Bernard montrent 
qu'elles concourent toutes à l'acte vertueux. On peut arriver à la même conclusion par le raisonne-
ment : de même que la chasteté concerne l'être chaste, de même la vertu concerne l'être vertueux. 
De plus tout acte de vertu exige le discernement, la mesure, la rectitude et la force. Il faut donc qu'il 
existe entre les vertus politiques une connexion. 
 
On peut cependant objecter que l'Écriture n'en parle pas, que ces vertus dépendent de leurs actes 
qui ne sont pas connexes, qu'elles s'obtiennent par acquisition. L'absence de lien entre elles est 
d'autre part une affaire d'expérience.  
 
 

b) solution de Bonaventure228 
 
 

Bonaventure commence par remarquer qu'il existe un dissentiment entre les philosophes au sujet 
du lien qui existe entre les vertus politiques. Les stoïciens affirment en effet que ces vertus n'existent 
que dans le sage et qu'on ne peut les avoir que parfaites. À cause de cela, ils affirment qu’il y a entre 
elles un lien nécessaire. Mais saint Augustin les a repris avec raison car ils allaient trop loin : en effet 
ils rendaient la pratique de la vertu extrêmement difficile, tout en dilatant la voie du vice, puisque 

 
225 III Sent., d.36, a.un., q.2, ad 1-6 (III, 796). 
226 III Sent., d.36, a.un., q.3 (III, 796-799). 
227 III Sent., d.36, a.un., q.3 (III, 796-797). 
228 III Sent., d.36, a.un., q.3, concl. (III, 797-798). 
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pécher peu ou beaucoup avait exactement le même résultat. Aussi les autres philosophes ont-ils 
proclamé que ces vertus s'acquéraient peu à peu, qu'on pouvait les avoir plus ou moins parfaites et 
qu'elles n’étaient pas liées au point que l'une ne puisse aller sans l'autre. 
 
Il faut donc répondre que si nous parlons simplement des vertus, il n'y a pas entre elles de connexion, 
même si dans la situation déterminée de quelqu'un, on peut remarquer un certain lien entre elles. 
Bien sur, lorsqu'on parle d'elles en considérant ce qu'on peut leur approprier, il existe une connexion, 
car chacune met en oeuvre les qualités des autres. De même si l'on parle de ce qui leur est propre, 
il en va de même si nous les considérons en leur état parfait. Autrement il n'en est rien puisqu'elles 
sont le fruit de l'acquisition. 
 
 

a) réponse aux objections229 
 
 

Sénèque parle de ce qui leur est attribuable et non de ce qui leur est propre. De même les stoïciens 
ne traitent des vertus politiques que dans leur état de perfection. Enfin, il est possible, comme le 
prouve l'expérience, d'être rectifié dans l'acte d'une vertu sans l'être dans celui d'une autre. Quant à 
l'objection tirée des dires de saint Bernard, elle ne vaut pas parce que lui aussi parle de ce que nous 
pouvons leur approprier et, de plus, il parle des vertus gratuites qui sont plus le fruit de la grâce que 
de l'acquisition. Enfin, dire de quelqu'un qu'il est vertueux, c'est dire davantage que de lui reconnaître 
la possession d'une vertu : cela implique un état de perfection. Enfin les quatre conditions de l'exer-
cice de ces vertus impliquent moins une connexion entre elles qu'une appropriation des qualités des 
autres par chacune d'elles. 
 

 
 

Q. 4 - Y a-t-il une connexion entre les vices et les péchés ?230 
 
 

 

a) position du problème231 
 
 

L'Ecclésiaste et saint Jacques nous disent qu'une seule faute ruine tout l'édifice spirituel. Il faut donc 
qu'il y ait connexion entre les divers vices. Pour un seul pêché toutes les vertus sont perdues et toute 
l'image que nous sommes est déformée. Il y a donc connexion. Enfin tous les vices tirent leur origine 
de la concupiscence et de l'orgueil qui est le roi de tous les vices. Il n'y a pas de milieu entre l'amitié 
et l'inimitié avec Dieu, parce qu'il y a connexion entre les vices et les péchés. 
 
Comment se fait-il alors que les peines varient selon les vices ? Comment expliquer qu'il n'existe 
pas de connexion entre les actions vicieuses puisque vices et péchés sont notre oeuvre ? Comment 
expliquer que l'on puisse détester un genre précis de péché tout en péchant par ailleurs ? Enfin, 
comment rendre compte du fait que les vices sont en opposition entre eux, comme c'est le cas pour 
l'avarice et la prodigalité, l'audace et la pusillanimité ? Tout cela nous incline à nier qu'il y ait une 
connexion entre les vices et les péchés. 
 
 

 
229 III Sent., d.36, a.un., q.3, ad 1-6 (III, 798-799). 
230 III Sent., d.36, a.un., q.4 (III, 799-801). 
231 III Sent., d.36, a.un., q.4 (III, 799-800). 
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b) solution de Bonaventure232 

 
 

Bonaventure fait remarquer qu'il existe deux composantes dans le péché : l'une qui est aversion de 
Dieu et l'autre qui est conversion vers des biens particuliers et muables. Vices et péchés ont un 
certain lien, en ce que les uns et les autres détournent du bien immuable. Si nous les considérons 
pour autant qu'ils nous dirigent vers des biens particuliers, nous voyons qu'il n'existe entre eux 
aucune connexion et qu'il ne peut en exister : les diverses inclinaisons se contrarient, car elles ne 
naissent pas des mêmes oeuvres et ne tendent pas aux mêmes actes, et ne visent pas les mêmes 
fins. 
 
 

c) réponse aux objections233 
 
 

Ce n'est pas en raison de la connexion des vices que tout l'édifice spirituel est ruiné par l'un d'eux, 
mais en raison de la connexion des vertus. Celui qui pèche, perd la charité et, par le fait même, perd 
la forme de ses vertus, perd les mérites qu'il avait, et perd la gloire éternelle, parce qu'il n'est plus 
agréable à Dieu. C'est en raison de l'information des vertus par la charité qu'un seul vice détruit tout 
l'édifice spirituel. Mais c'est, parce que les vices n'ont pas entre eux de connexion, qu'il faut que 
chacun soit neutralisé par la vertu qui lui correspond. On peut parler d'une déformation de l'image 
en nous, d'une double manière, soit qu'on entende par-là l'absence de lumière de la grâce, soit que 
l'on considère le désordre introduit dans nos puissances où se constitue l'image. Dans le premier 
cas, tout vice déforme l'image, dans le second ce n'est pas vrai car un vice quelconque ne touche 
pas aux actes de toutes les puissances. La concupiscence n'est pas une cause suffisante vis-à-vis 
des vices, elle y dispose seulement. D'autre part, elle contribue davantage à l'écartèlement que 
provoquent les divers appétits qu'au rassemblement de ceux-ci et à leur connexion. Enfin, on ne 
peut pas parler tout uniment d'opposition immédiate entre les vices et les vertus. Certes pris dans 
leur généralité, la vertu s'oppose au vice mais cela ne vaut pas strictement dans une opposition 
spécifique. Car celui qui n'a pas la continence gratuite n'est pas pour autant un luxurieux. 
 
 

 

Q. 5 - Faut-il attribuer une égalité aux habitus gratuits ?234 
 

 

a) position du problème235 
 
 

L'Apocalypse parle des quatre côtés de la cité qui sont égaux, or cela peut se dire des vertus. D'autre 
part la raison de la bonté des vertus est la même : la grâce et la charité, il faut donc en conclure à 
leur égalité. Si ce n'était le cas, il faudrait attribuer diverses récompenses et ce au même individu :  
or nous savons que la récompense est substantiellement une. Enfin selon saint Augustin et saint 
Bernard, on peut dire que la prudence est forte et que la force est prudente. Cela n'aurait aucun 
sens, si elles n'étaient égales. 
 

 
232 III Sent., d.36, a.un., q.4, concl. (III, 800). 
233 III Sent., d;36, a.un., q.4, ad 1-6 (III, 800-801). 
234 III Sent., d.36, a.un., q.5 (III, 802-804). 
235 III Sent., d.36, a.un., q.5 (III, 802-803). 
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Bien des raisons nous inclinent pourtant à penser le contraire. Saint Paul caractérise la charité 
comme la plus grande des vertus. L'office des confesseurs parle de celui à qui personne n'est 
semblable. Les vices opposés aux vertus ne sont pas égaux. D'autre part, les habitus se développent 
par l'exercice, et nous savons que tous ne les pratiquent pas avec la même intensité. La charité qui 
assure le lien des personnes et des vertus, ne met pourtant pas tout le monde sur pied d'égalité. 
Enfin, si toutes les vertus étaient égales dans le même homme, celui-ci devrait les mettre en oeuvre 
avec la même facilité ; or l'expérience nous apprend le contraire. 

 
 

b) solution de Bonaventure236 
 
 

Bonaventure répond en distinguant entre l'habitus lui-même et son exercice. Si nous considérons 
l'habitus en lui-même, il faut savoir si nous en parlons dans sa relation à la grâce ou dans sa relation 
à notre liberté. Dans le premier cas nous pouvons parler d'égalité, dans le second non, car notre 
liberté trouve plus de complaisance dans l'une des vertus que dans l'autre où, au contraire, elle 
éprouve une plus grande répugnance. Si, ensuite, nous parlons des vertus en considérant leur 
exercice, nous devons dire qu'on n'y retrouve jamais l'égalité. L'exercice de l'une en effet est plus 
fructueux, l'exercice de l'autre plus sur. De plus, notre liberté se porte avec plus d'ardeur dans la 
pratique de l'une que de l'autre. Nous ne pouvons donc pas parler d'égalité. En bref, nous pouvons 
dire que les diverses vertus sont égales si nous considérons en elles la grâce qui les informe, mais 
inégales si nous les envisageons dans leur rapport à notre liberté et quant à leur exercice. 
 
On peut encore envisager la chose d'un autre point de vue. Les objets des vertus ne possèdent pas 
tous la même dignité. L'intensité et la facilité qui caractérisent leur mise en oeuvre ne sont pas tou-
jours identiques. Leur enracinement et leur stabilisation en nous, proviennent de l'habitude et de la 
répétition et sont donc variables.  Elles ne sont égales que si nous considérons leur orientation à 
Dieu et leur efficacité méritoire dues à notre participation à la grâce. Celle-ci est unique et informe 
toutes les vertus ; la charité les incline toutes vers Dieu par son propre poids : nous pouvons dans 
ce cas parler d'égalité. 
 
 

c) réponse aux objections237 
 
 

La charité est dite plus grande parce qu'elle nous fait puiser aux sources de la vie, nous éloigne du 
mal en nous attachant à Dieu et nous ouvre ainsi à la grâce du Saint-Esprit. On ne peut pourtant 
pas conclure de là, à l'inégalité des vertus quant au mérite. Aucun confesseur n'est trouvé semblable 
dans l'exercice des vertus, et les actions de chacun sont différentes on peut donc les comparer à ce 
niveau. Il n'est pas vrai de dire qu'à un mal plus grand est opposé une vertu plus grande. Ainsi, le 
désespoir est un mal plus grand que la haine, et pourtant la vertu d'espérance est inférieure à la 
charité. Les vertus sont égales quant à la grâce qui les informe, tout en ayant des opposés divers 
en raison de leurs actes et de leurs objets particuliers. Les vertus augmentent en nous selon que la 
grâce est davantage participée. Cet accroissement de la grâce amène un accroissement des vertus. 
Il ne s'en suit donc pas que davantage d'exercice par rapport à une vertu la fasse croître plus que 
les autres : la croissance de l'une dispose à la croissance de toutes les autres, puisqu'il y a 
communication des biens entre elles. 
 
On ne peut dire que toutes les vertus sont participées différemment par la même personne, parce 
que la même vertu est participé différemment par plusieurs personnes, car la racine des diverses 

 
236 III Sent., d.36, a.un., q.5, concl. (III, 803). 
237 III Sent., d.36, a.un., q.5, ad 1-6 (III, 804). 
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vertus dans le même sujet est unique : c'est la même grâce et la même charité qui donne à chaque 
vertu sa qualité. On ne peut pas dire non plus que la facilité de la vertu tienne uniquement à la 
perfection et à la bonté de l'habitus ; elle dépend aussi des dispositions du sujet qui est libre. Ainsi, 
bien que les dispositions soient identiques la coopération de la liberté ne l'étant pas, les résultats 
sont inégaux. Mais cela ne remet pas en cause l'égalité foncière des vertus dans le même sujet. 
 
 
 

Q. 6 – Est-ce que la charité est la forme des vertus ?238 
 
 
 

a) position du problème239 
 
 

L'Écriture insinue à plusieurs endroits que la charité est la forme des vertus, et c'est ce que la raison 
nous indique : aucune oeuvre ne peut jouir d'une parfaite rectitude si notre affect n'est pas lui-même 
rectifié, ce qui suppose que nous aimions Dieu pour lui-même et par-dessus tout ; or cela est le 
propre de la charité. De plus, en morale la qualité est fonction de l'ordination à la fin. C'est l'amour 
du bien suprême qui effectue cette mise en ordre et apporte à tous les habitus gratuits et à leurs 
oeuvres ce complément et cette forme ultime. Il faut donc conclure que la charité est bien la forme 
des vertus. 
 
Pourtant saint Paul nous dit que la charité est le lien de la perfection. Celle-ci lui est donc antérieure. 
Elle n'est donc pas la forme des vertus qui sont parfaites d'elles-mêmes. De plus, ce qui est spécifi-
quement divers possède sa perfection spécifique. La charité ne peut donc être la forme de toutes 
les vertus. Quand deux choses existent dans des sujets divers, l'une ne peut être perfection de 
l'autre. La charité et les vertus ne sont pas dans les mêmes puissances, donc... De plus, quand 
diverses choses se divisent en espèces et découlent d'un même principe, l'une d'entre elles ne peut 
être la forme des autres ; or c'est le cas de la charité... Enfin, il n'y a pas de forme de la forme, ni de 
perfection de la perfection, car alors nous serions condamnés à aller à l'infini... En dernier lieu, si la 
charité était la forme des vertus, elle seule serait vraiment vertu et les autres ne le seraient que par 
accident.  
 
 

b) réponse de Bonaventure240 
 
 

Bonaventure propose de considérer les vertus sous un triple aspect : du point de vue de leur objet, 
du point de vue de leur sujet et du point de vue de leur fin. Dans le premier cas, les vertus sont des 
formes distinctes en raison même de leur objet et de leur acte. Elles ne sont de ce point de vue 
aucunement perfectibles. Dans le second cas, elles sont des formes qui disposent le sujet à la bonté 
morale. Elles sont toutefois impuissantes sans le concours de la grâce.  Ce sont donc des formes, 
mais des formes perfectibles : par la grâce en effet elles accèdent à la perfection d'être que constitue 
la vertu gratuite. Dans le dernier cas, enfin elles sont des formes car elles disposent à l'obtention de 
la fin, mais elles n'y arrivent que par la charité :  elle seule en effet fait tendre parfaitement vers Dieu, 
parce que pour elle objet et fin sont identiques. Dans ce cas, on peut donc dire que la charité informe 
les autres vertus en leur donnant de tendre parfaitement en Dieu et de devenir méritoires. 
 

 
238 III Sent., d.36, a.un., q.6 (III, 805-807). 
239 III Sent., d.36, a.un., q.6 (III, 805-806). 
240 III Sent., d.36, a.un., q.6, concl. (III, 806). 
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c)  la réponse aux objections241 
 
 

Pour répondre à la première objection, Bonaventure distingue deux modes de perfection : la perfectio 
simpliciter et la perfectio secundum quid. Les vertus rendent l'âme parfaite secundum quid en 
adaptant les puissances de l'âme à leurs actes et objets. Elle est cependant rendue parfaite simpli-
citer par la grâce qui informe les diverses vertus et par la charité qui leur commande et les conduit 
à leur vraie fin. Pour répondre à la seconde objection, il distingue entre la perfection in esse primo 
et celle in esse secundo. Selon la perfectio in esse primo, nulle vertu ne peut être la forme d'une 
autre. Quand nous disons que la charité est la forme des autres vertus, nous ne voulons pas parler 
de cette perfection in esse primo, mais d'une perfection quantum ad bene esse, c'est-à-dire de cette 
perfection complémentaire que la charité donne aux autres vertus à l'égard du mérite.  Ainsi, de 
même que les vertus sont distinctes et informées par la grâce, de même elles peuvent être distinctes 
et informées par la charité pour ce qui est de leur valeur méritoire. Pour répondre à la troisième 
objection, Bonaventure distingue deux manières de parler de l'information : quelque chose peut être 
informé par autre chose, soit au titre de principe constitutif soit au titre de principe directeur. Dans le 
premier cas, l'information vise l'être lui-même ; dans le second cas, elle vise le dynamisme de cet 
être. Or dans ce dernier cas, rien n'empêche qu'une puissance puisse être régie et mise en mouve-
ment par une autre. Il est vrai que les vertus se distinguent par l'opposition qui existe entre leurs 
objets, mais elles sont toutefois rassemblées et unies dans leur rapport à la grâce et dans leur 
rapport à une fin qui leur est identique. Elles peuvent donc être informées par la vertu qui tend le 
plus immédiatement à cette fin. Or comme la charité est cette vertu, et comme, d'autre part, elle est 
si intimement liée à la grâce qu'elle ne peut exister comme vertu informe, on peut vraiment dire 
qu'elle informe les autres vertus. Il est vrai de dire qu'il n'y a pas de forme de la forme, mais une 
forme peut conserver en elle une part d'imperfection qui sera effacée par une forme supérieure. De 
là vient que les vertus peuvent être informées par la grâce et par la charité. Enfin nous pouvons 
constater que les vertus ne tirent pas toute leur perfection de la charité. Elles possèdent en effet une 
perfection propre comme habitus, une perfection supérieure comme habitus gratuit, et la perfection 
ultime comme habitus gratuit pleinement ordonné à Dieu par la Charité. 
 

 
241 III Sent., d.36, a.un., q.6, ad 1-6 (III, 806-807). 



142 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

DEUXIÈME PARTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FOI DANS LES COLLATIONES IN HEXAËMERON 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu'ici nous avons examiné la doctrine de la foi chez Bonaventure en nous servant d'une oeuvre 
de jeunesse, le Commentaire des Sentences. Nous allons maintenant aborder la dernière de ses 
oeuvres, sa synthèse finale, son chant du Cygne et son testament spirituel. 
 
Plus qu'une étude sur la foi, l'Hexaëmeron en contient une dans les collationes VIII à XII, il s'agit, 
dans la foi, d'une grande méditation de théologie de l'histoire, d'une contemplation du dessein 
d'amour de Dieu. Il ne faut pas chercher ailleurs ce qui nous a obligés à les considérer dans leur 
ensemble : les Collationes in Hexaëmeron forment une synthèse dont on ne peut dissocier les 
éléments sans en briser l'élan. Si nous voulons considérer le sens et la valeur des diverses étapes 
qui nous sont proposées dans cet itinéraire pour théologiens, il ne faut jamais perdre de vue leur lien 
et leur enchaînement. Leur unité vient du dynamisme qui les porte, de ce que nous sommes toujours 
à la recherche de l'intelligence de notre foi, en quête de sagesse, plus précisément à la recherche 
de la Sagesse de Dieu, manifestée dans l'homme Dieu, JÉSUS-CHRIST.   
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CHAPITRE I 
 
 
 
 
 
 

A - PASSER DE LA VANITÉ A LA SAGESSE• 
 
 
 

 
Bonaventure s'est donné pour but de nous montrer dans ses Collationes in Hexaëmeron le 
chemin qui conduit de la vanité du monde à la sagesse éternelle242. L'entreprise était ardue. 
Pensons que Bonaventure nous donne cette oeuvre ultime au moment où l'Université de Paris 
connaît une effervescence sans pareille. La vision ancienne du monde est en train de 
s'écrouler sous l'assaut de l'aristotélisme de plus en plus maître de la place. Bonaventure porte 
alors son diagnostic sur la crise. C'est le point de vue d'un homme de tradition capable à la 
fois d'apprécier la valeur de cette fièvre scientifique qui soulève l'Université médiévale mais 
aussi d'en percevoir les limites et les dangers. 
 
 
La richesse de sa pensée et le style résolument symbolique de son exposé en rendent l'accès 
difficile. Il serait pourtant dommage de passer à côté d'une telle richesse. Nous allons donc 
consacrer ce chapitre à une exploration sommaire du chemin proposé. Nous ne nous 
attarderons pas à admirer les richesses du paysage ; tout notre effort portera sur la recon-
naissance du terrain. Les chapitres suivants nous permettront de revenir à loisir sur telle ou 
telle région plus fertile afin de l'explorer plus à fond.  
 
Pour l'instant il nous faut viser à l'essentiel. Nous examinerons d'abord à qui s'adresse cet 
exposé, quel est son thème et quel but lui assigne Bonaventure. Nous pourrons ensuite nous 
aventurer sur le chemin qui serpente à travers les régions de la raison, de la foi, de l'Écriture 
et de la contemplation. Parvenus au sommet, nous jetterons un regard en arrière afin d'évaluer 
le chemin parcouru. 
 
 

 Présentation de l'auditoire, du thème et du but. 
 
 

S'adressant à un public de théologiens, Bonaventure commence ses conférences en 
délimitant l'objet de son discours. Il nous présente successivement son auditoire, le thème de 
ses entretiens et le but qu'il poursuit.  Il nous annonce qu'il s'adresse aux fils de l'Église, pour 
leur parler du Christ et les conduire jusqu'à la Sagesse ou intelligence spirituelle. 
 
  

 
• Sur le Thème de l'Hexaëmeron dans la tradition voir : CONGAR Y.M., Le thème de Dieu créateur et les explications 
de l'Hexaëmeron dans la tradition chrétienne, in L'homme devant Dieu, I, Aubier, Paris, l963, pp.189-222. 
242 Hexaëm., coll.1, n.2-9 (V,329-33)]. 
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1) L'auditoire243 

 
 

Dans une première partie très courte, il nous indique les trois caractéristiques de la vie 
ecclésiale : pratique de la loi divine, cohésion que donne la paix divine et concert des louanges 
divines. 
 
a) la pratique de la loi divine est liée à la connaissance de ce qu'il faut faire et au combat 

contre l'esprit charnel et cupide qui nourrit en nous un amour désordonné de ce qui est 
terrestre244. 

 
b) l'accomplissement de la loi d'amour, mettant en oeuvre l'amour de Dieu et du prochain 

pour Dieu, assure la cohésion de la communauté ecclésiale en éliminant de nos vies la 
colère et l'envie, ces deux racines de la discorde entre les hommes245. 

 
c) Enfin le chant de l'harmonie spirituelle s'élève du coeur même de l'Église. La multItude des 

sentiments qui animent les esprits fidèles est rassemblée dans le concert des louanges 
divines. Ni curiosité ni présomption ne dispersent les énergies des chrétiens préoccupés 
avant tout de la gloire de Dieu. Le but est moins de savoir que de faire246. 

  
 
C'est donc à ceux qui vivent dans la communion ecclésiale et s'efforcent d'accomplir, dans 
toute leur vie, ces trois tâches, que s'adresse le discours de Bonaventure. 
 
 

2) Le thème247 
 
 

Bonaventure nous précise ensuite le thème de ses entretiens : il s'agit du Christ en qui résident 
tous les trésors de la sagesse divine. C'est par lui qu'il nous faut commencer notre approche 
de la sagesse, car il est le seul qui puisse nous y conduire. 
 
Deux séries de considérations étayent son argumentation ; l'une s'appuie sur l'histoire, l'autre 
sur la réflexion. 
 
Bonaventure constate tout d'abord que les grands écrivains ecclésiaux, un Moïse aussi bien 
qu'un saint Jean, ont commencé leur oeuvre de la même manière. Ils sont partis du Verbe 
medium de l'exitus et du reditus, medium de la création, de l'intellection et du salut248. 
 
C'est encore la médiation universelle du Christ qui donne à toutes les sciences leur vraie 
valeur. En chacune d'elle le Christ est à l'action comme medium. Bonaventure en dresse le 
tableau de la manière suivante : comme medium essentiae le Christ est, dans son émanation 
éternelle, l'objet que considère le métaphysicien ; comme medium naturae, dans son Incarna-
tion, il retient l'attention du physicien ; comme medium distantiae il devient, dans sa Passion, 
symbole pour le mathématicien ; comme medium doctrinae il fournit, dans sa Résurrection un 
modèle d'argumentation au logicien ; comme medium modestiae, par son Ascension, il 
rappelle le sens des vraies valeurs au moraliste ; comme medium justitiae, grâce au jugement 

 
243 Hexaëm., coll.1, n.2-9 (V,329-330). 
244 Hexaëm., coll.1, n.6 (V, 330). 
245 Hexaëm., coll.1, n.7 (V, 330b). 
246 Hexaëm., coll.1, n.8 (V, 330b). 
247 Hexaëm., coll.1, n.10-39 (V,330-335). 
248 Hexaëm., coll.1, n.10 (V, 330-331). 
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dernier, il donne le sens de la justice au politicien ; comme medium concordiae, il devient l'objet 
de la considération du théologien à qui la béatitude éternelle rappelle que le Christ est venu 
pour le salut du monde et l'organisation de son corps, l'Église249.  
 
Bonaventure reprend alors chacune de ces considérations pour les développer et nous révéler 
l'action du Christ. Nous ne le suivrons pas dans cette démarche. Nous remarquerons pourtant 
qu'il vient de placer le Christ au centre et au coeur de toute activité humaine. Pour lui, la 
signification ultime de chaque science, sa référence suprême et son exemplaire c'est le 
Christ250. 
 
 

3) le but251 
 
 
C'est en suivant Bonaventure sur le chemin d'une profonde réflexion que nous atteignons le 
but qu’il nous propose : la sagesse.  Encore faut-il que nous sachions d'où elle vient, où elle 
demeure et comment nous pouvons l'approcher. Nous pourrons alors la reconnaître, goûter à 
ses fruits notre cheminement sera alors à son terme. 
 

a) d'où vient-elle ?252 
 

La sagesse nous vient du principe originel, le Père, source de tout don parfait, par 
l'intermédiaire du Fils dans la communion de l'Esprit. Le Verbe incarné rend l'homme capable 
de la grâce ; le Verbe crucifié le guérit de ses maladies ; le Verbe inspiré lui donne de croire. 
Bonaventure signale notre responsabilité dans l'usage de la grâce qui nous est ainsi offerte. 
 

b) où demeure-t-elle ?253 
 
Il nous montre comment nous pouvons lui préparer une demeure qui soit digne d'elle. S'ap-
puyant sur saint Paul il nous exhorte à rechercher la vraie sagesse et à fuir la fausse. Ce 
double mouvement de notre affect correspond à la double orientation de notre âme qui peut 
se tourner vers le ciel ou la terre. Après nous avoir montré comment notre vie était soumise 
au jugement de la croix et devait s'intégrer dans le dynamisme du mystère pascal, Bona-
venture développe I'aspect positif de la venue de la sagesse. Ne vient-elle pas à notre rencon-
tre pour illuminer notre esprit, réjouir notre coeur et fortifier notre activité ? C'est ainsi que la 
sagesse édifie en nous sa maison. Celle-ci repose sur les sept colonnes que constituent la 
chasteté, l'innocence de l'esprit, la maîtrise de la langue, la sensibilité au bien, la miséricorde 
active, la maturité du jugement et la simplicité d'intention. Il devient évident que la sagesse 
ainsi proposée par Bonaventure est d'abord une sagesse pratique : elle se construit sur la ba-
se solide de la conversion morale. 
 

c) comment l'approcher ?254 
 

Bonaventure va maintenant nous indiquer comment se fait l'entrée en sagesse. Il s'efforcera 
de nous montrer comment l'attrait du souverain Bien engendre en nous la force du désir et 
comment ce dernier est le ressort d'une authentique dynamique de l'amour. Il s'agira donc de 
purifier, de réorienter et d'intégrer en spiritualité la force du désir qui est à l'origine de toutes 
nos aspirations, Désir, discipline, amour, tels sont les trois moments de notre progression. 

 
249 Hexaëm., coll.1, n.11 (V, 331a). 
250 Hexaëm., coll.1, n.12-39 (V, 331-335). 
251 Hexaëm., coll.2 et 3 (V,336-348). 
252 De donis, coll.1, n.4-7 (V,457-458). 
253 De donis, coll.9, n.1-17 (V, 499-503). 
254 Hexaëm., coll.2, n.2-7 (V,336-337). 
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Lorsque nous sommes établis dans la liberté de l'amour, notre vie est tout orientée vers Dieu 
et nous oublions tout ce qui n'est pas lui. La voie de la sagesse est celle de la justice et de 
l'amour pratiqués sous la motion de l'Esprit. 
 

d) Comment la reconnaître255 
 

Embrasés d'amour pour la sagesse, nous sommes partis à sa recherche, mais ne risquons-
nous pas de passer à côté d'elle sans la reconnaître ? Non, car Bonaventure nous indique 
quel est son aspect. 
 
1) son uniformité256 
 
Le premier caractère de la sagesse c'est son uniformité. Elle se manifeste ainsi, lumière qui 
éclaire tout homme venant en ce monde. L'illumination morale et intellectuelle nous la fait 
atteindre dans son immutabilité et sa permanente unicité. Les principes de l'être, du compren-
dre et du vivre sont au-dessus des variations de la créature. Par eux, nous atteignons Dieu 
comme le fondement actuel et actif de notre être, de notre connaître et de notre agir. C'est 
ainsi que la sagesse nous établit en Dieu en nous donnant l'intelligence pratique de notre 
condition de créatures essentiellement dépendantes de Dieu.  
 
2) sa multiformité257 
 
Cette même sagesse a été manifestée bien des fois et de bien des manières dans l'Écriture 
dont l'objet est justement de nous révéler les insondables richesses de la grâce du Christ. Dieu 
nous l'a livrée dans de nombreuses figures, dans de nombreux sacrements et signes, et de 
telle sorte que les orgueilleux ne l'ont pas vue alors que les simples l'ont découverte. Bona-
venture nous montre comment cette sagesse couvre tout le champ de notre vie puisqu'elle 
nous dit ce qu'il faut croire, espérer et faire. 
 
L'Écriture nous enseigne en effet : 
 
- ce qu'il faut croire selon que nous le montre l'allégorie qui se réfère soit au Christ, soit à son 
corps, l'Église258 ;  
- ce qu'il faut espérer selon que l'anagogie nous renvoie au ciel ou à la Trinité259 ;  
- ce qu'il faut faire selon ce que nous apprend la tropologie au sujet de la vie active ou 
contemplative260.  
 
La sagesse divine resplendit ainsi dans les divers mystères de l'Écriture où elle manifeste sa 
beauté de façon bien plus éclatante que sous le voile de son uniformité261.  
 
3) son omniformité262 
 
La sagesse est encore omniforme parce que toutes les créatures lui rendent témoignage et 
nous en fournissent des vestiges. Si nous n'étions pas devant le monde, comme un illettré 
devant un livre, nous saurions la reconnaître263.  
 

 
255 Hexaëm., coll.2, n. 7-33 (V, 337-342). 
256 Hexaëm., coll.2, n. 8-10 (V, 337-338). 
257 Hexaëm., coll.2, n. 11-19 (V, 338-339). 
258 Hexaëm., coll.2, n. 14-15 (V, 338-339).  
259 Hexaëm., coll.2, n. 16 (V, 339a).  
260 Hexaëm., coll.2, n. 17 (V, 339a). 
261 Hexaëm., coll.2, n. 18-19 (V, 339). 
262 Hexaëm., coll.2, n. 20-27 (V, 339-340). 
263 Hexaëm., coll.2, n. 20-21 V, 339-340). 
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Nous parlons de l'oeuvre divine selon un triple degré : l'être, la substance et l'image. Tous 
manifestent à leur manière la sagesse de Dieu264. 
 
a) l'être est toujours créé en mesure, nombre et poids. Ceci implique selon la référence 
causale, mode, espèce et ordre. Le mode est la raison du constat, l'espèce la raison du dis-
cernement et l'ordre, la raison de convenance. Selon cette voie nous atteignons la sagesse en 
qui le mode est sans mode, le nombre sans nombre et l'ordre sans ordre. 
 
b) la substance représente un degré plus élevé du vestige elle nous conduit jusqu'à la Trinité. 
En toute substance nous trouvons en effet, matière, forme et composition : principe originel, 
complément formel et union. Elle est donc représentation de la Trinité puisque le Père est 
origine, le Fils image et l'Esprit compago. Enlever à la créature cette composition c'est lui 
enlever son caractère de représentation de la Trinité et lui conférer une simplicité qui est propre 
à Dieu ; c'est tomber dans l'idolâtrie265. La créature possède encore la substance, la vertu et 
l'opération. La vertu émane de la substance et l'opération émane de la substance et de la 
vertu. Par la substance elle existe, par la vertu elle peut agir, par l'opération elle réalise266. Par 
sa constitution et son dynamisme la créature est donc vestige de l'être divin. 
 
c) l'image est constituée par les trois puissances de l'âme : mémoire, intelligence et volonté 
qui sont en elle la marque de la Trinité qui lui donne l'immortalité, l'intelligence et la joie. La 
mémoire atteint l'éternité, l'intelligence la vérité, la volonté le bien délectable267. 
 
Nous voyons que l'Univers tout entier se présente à nous sous les apparences d'un miroir qui 
de partout nous renvoie les rayons lumineux de la divine sagesse. C'est comme un charbon 
ardent nous donnant sa lumière268. 
 
4) sa nulliformité269 
 
La sagesse se présente enfin en l'absence de toute forme. Cette dernière apparition semble 
détruire tout ce qui précède, mais il n'en est rien. Bien au contraire c'est le terme et la marque 
propre de la sagesse chrétienne de dépasser tout ce que peut atteindre notre esprit. Elle 
souligne ainsi la trans-cendance de l'être divin qui dépasse tout ce que nous pouvons sentir, 
imaginer ou comprendre. Seul l'amour est capable d'aller au-delà de toutes nos représen-
tations pour nous faire atteindre Dieu lui-même. C'est lui en effet qui nous sépare de tout ce 
qui n'est pas Dieu, nous fait reposer sur la poitrine du bien-aimé et nous entraîne à sa rencon-
tre dans l'ardeur de notre désir du ciel. Nous entrons alors dans le rayon de la divine ténèbre 
où notre esprit s'avère impuissant tout comme notre activité. L'âme atteint le régime de l'agir 
théandrique et, devenue pneumatophore, elle se laisse mouvoir de l'intérieur par l'Esprit divin, 
se contentant de ne pas mettre d'obstacle à l'opération divine et d'alimenter le feu de son 
amour par l'oraison. L'apophatisme auquel nous sommes conduits n'est donc pas négation 
pure, il est correctif de l'affirmation, atteinte de la divinité par dégagement de tout ce qui n'est 
pas elle. C'est une connaissance par approches successives, comparable à l'effort du sculp-
teur dont le ciseau taille la pierre brute pour en faire surgir, par élimination, une belle statue270. 
Ce sommeil spirituel nous introduit dans le mystère de la mort du Christ et de sa sépulture, il 
est le passage de notre mer rouge, le passage dans la terre promise dont les sorties spirituelles 
(extases) sont l'annonce et une première expérimentation271.  
 

 
264 Hexaëm., coll.2, n. 22 (V, 340a). 
265 Hexaëm., coll.2, n. 23-25 (V, 340). 
266 Hexaëm., coll.2, n. 26 (V, 340b). 
267 Hexaëm., coll.2, n. 27 (V, 340b). 
268 Hexaëm., coll.2, n. 27 (V, 340b). 
269 Hexaëm., coll.2, n. 28-34 (V, 340-342). 
270 Hexaëm., coll.2, n. 33 (V, 342b). 
271 Hexaëm., coll.2, n. 34 (V, 342b). 
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e) quel est son fruit ? 
 
 
Le fruit de la sagesse divine c'est le don d'intelligence qui se manifeste comme règle de l'action 
morale, porte des considérations scientifiques et clef des contemplations célestes. 
 
1) La règle de l'action morale272 
 
La réception du don d'intelligence suppose la pratique d'une vie sainte, l'extinction du feu de 
la colère et de la concupiscence et la soumission de notre intelligence à Dieu. L'esprit 
d'intelligence nous apprend à fuir ce qui est mal, à faire ce qui est bien et à mettre notre espoir 
dans le Bien suprême. Il règle notre progrès spirituel de l'intérieur. 
 

2)  La porte des considérations scientifiques273 
 

L'esprit d'intelligence nous introduit dans la connaissance scientifique de trois façons : 
 
a) comme lumière intérieure, il nous fait naturellement atteindre la nécessité des principes 
premiers que l'expérience nous montre à l'oeuvre dans nos connaissances274.  
b) comme lumière extérieure, il nous enrichit de tout l'apport de l'expérience sensible à partir 
de quoi se constituent nos connaissances scientifiques275.  
c) comme lumière supérieure, il nous assure de la valeur apodictique de nos connaissances 
en nous faisant atteindre les raisons éternelles, c'est-à-dire Dieu comme raison de l'être, du 
savoir et de l'agir. Contre cette perception se dressent les trois erreurs fondamentales de l'éter-
nité du monde, de l'unicité de l'esprit humain et de la nécessité fatale276. 
 
3) La clef des contemplations célestes277 
 
L'esprit d'intelligence nous propose la triple clef de la contemplation que constitue l'intelligence 
du Verbe incréé, du Verbe incarné et du Verbe inspiré. Le premier est medium de création, le 
second de rédemption, le troisième de révélation. 
 
a) Le Verbe incréé est à la racine de toute compréhension, car tout est représenté en lui, tout 
a été créé par lui et c'est lui qui, dans la foi, nous montre comment tout est en fonction de lui. 
Il est image du Père et représentation de toute créature. Il est la Vérité car en lui se réalise 
pleinement l'adéquation de l'esprit et de ce qui est intelligé278. 
 
b) Le Verbe incarné est la clef de l'intelligence du mystère salvifique. C'est vers lui que sont 
tournés les deux Testaments et c'est à lui qu'ils rendent témoignage. Ils nous le montrent com-
me sauveur universel des anges et des hommes, parce qu'il est, au suprême degré, élevé, 
sage, agréé par Dieu, vainqueur de ses ennemis, influent, plein de largesse et de justice279. 
 
c) Le Verbe inspiré est la clef qui nous ouvre l'intelligence des visions corporelles, 
imaginatives ou intellectuelles. Si nous n'écoutons pas sa voix intérieure, nous ne comprenons 
rien280.  

 
272 De donis, coll. 8, n. 2-12 (V, 494-496). 
273 De donis, coll. 8, n. 12-20 (V, 49496-498). 
274 De donis, coll. 8, n. 13 (V, 496). 
275 De donis, coll. 8, n. 14 (V, 496b). 
276 De donis, coll. 8, n.15 (V, 496-497). 
277 Hexaëm., coll.3 (V, 343-348). 
278 Hexaëm., coll.3, n. 3-9 (V, 343-345). 
279 Hexaëm., coll.3, n. 10-20 (V, 345-347). 
280 Hexaëm., coll.3, n. 22 (V, 347). 
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Arrivés à ce sommet, nous voyons la lumière nous envahir et éclairer les diverses approches 
de la réalité. Nous pouvons pénétrer de l'intérieur l'oeuvre de la création en suivant la 
progression que l'Écriture nous donne de l'oeuvre de Dieu. L'histoire de la création dans la 
Genèse, contient préfigurée en elle toute l'histoire humaine : elle constitue une vision globale 
du monde dont Bonaventure va développer le symbolisme, selon la vieille tradition des com-
mentateurs d'Hexaëmeron. Il nous propose de porter notre regard sur le monde à divers 
niveaux. Il y a la vision que nous donne l'intelligence naturelle, puis la vision de l'intelligence 
élevée par la foi. Ces deux visions sont accordées au grand nombre. Viennent ensuite la vision 
de l'intelligence instruite par les Écritures puis celle de l'intelligence illuminée par la 
contemplation. Ceci est déjà réservé à un nombre restreint d'élus. Ce sont enfin les visions de 
l'intelligence illustrée par la prophétie et absorbée en Dieu par le rapt. Cela n'est accordé qu'à 
un très petit nombre d'hommes. Bonaventure n'a d'ailleurs pas eu le temps de traiter ces deux 
dernières visions puisqu'il a dû interrompre ses conférences après la quatrième vision. 
 

La première vision nous indique jusqu'où peut pénétrer notre intelligence, la seconde nous 
montre comment la foi est à l'origine de la sagesse et de la science, la troisième nous révèle 
la compréhension spirituelle de l'Écriture, la quatrième nous fait parcourir les trois hiérarchies 
supracéleste, subcéleste et céleste, la cinquième nous précise comment la prophétie fait voir 
infailliblement le contingent et la sixième nous parle du rapt, anticipation de notre mort puisque 
notre âme s'y trouve déjà séparée en quelque sorte de son corps281.  
 
En trois collationes Bonaventure nous a donné une vue d'ensemble de la matière qu'il compte 
traiter. Il nous a dit que son but est de montrer que dans le Christ résident tous les trésors de 
la sagesse et de la science de Dieu et que c'est Lui le medium de toute science. Tout l'effort 
de Bonaventure consistera précisément à nous indiquer le chemin qui va de la vanité des 
sciences à la certitude de la Sagesse. 
 
Homme mûr, Bonaventure peut jeter un regard désabusé sur la vanité du monde : il sait bien 
que ce n'est pas la science scolaire qui procure la sagesse. Il connaît le danger d'une science 
hautaine : risquer de se prendre trop au sérieux et vouloir s'ériger en juge suprême de ce qui 
est, accorder la préséance au discours et non à la réalité. N'oublions pas toutefois que Bona-
venture a su tirer profit de la science et reconnaître sa juste valeur : il était maître de l'Université 
de Paris. Il ne renie aucunement les ferveurs de sa jeunesse, mais le temps et l'expérience 
l'ont confirmé dans son jugement : la science n'est qu'une aide sur la route de la sagesse. Il 
ne faut pas prendre le moyen pour la fin. Il serait coupable de s'arrêter en chemin, Il faut, au 
contraire, accomplir le passage de ce monde au Père par la sainteté de notre vie. Bonaventure 
recherche bien l'épanouissement de la connaissance chrétienne, mais c'est pour mieux vivre, 
pour mieux contempler et finalement pour mieux louer le Seigneur. Le terme n'est pas ici-bas, 
il est dans la vision céleste. 
 
 

 
 

B - L'ITINÉRAIRE VERS LA SAGESSE 
 
 
 
 

Il nous faut maintenant prendre les sentiers qui nous conduiront jusqu'au sommet de la con-
templation en nous faisant gravir la sainte montagne. Bonaventure a déjà balisé le chemin 
dans son Itinerarium, ici il se préoccupe beaucoup plus d'inventorier les ressources dont nous 
disposons pour mener à bien cette expédition. 

 
281 Hexaëm., coll.3, n. 22-32 (V, 347-348). 
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1 - L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
 
 

Lorsque nous nous retrouvons au pied de la montagne pour entreprendre l'ascension, nous 
ne sommes pas absolument démunis car Dieu nous a fourni un équipement de base 
extrêmement précieux puisqu'il constitue le fondement même de notre vie d'hommes. Il 
importe donc que nous sachions apprécier notre intelligence à sa juste valeur, sans pour 
autant la surestimer. Bien la connaître facilitera son emploi. 
 

Voyons donc à quoi aboutit notre premier regard sur le monde. Faits pour comprendre, nous 
constatons que nous avons du mal à organiser de manière cohérente notre vision du monde, 
bien que toutes les sciences s'y essaient. Leur réussite n'est que très partielle. Que signifie 
cette expérience de notre impuissance ? 
 
C'est en cherchant une réponse à cette question que Bonaventure passe en revue le 
développement et l'organisation des diverses sciences. Cette esquisse à grands traits, où la 
matière est vue de haut, montre à l'évidence, que même en ses représentants les plus qua-
lifiés, l'humanité n'a jamais atteint le but de ses recherches : elle s'est avérée impuissante à 
se procurer la vérité salutaire dont elle avait besoin.  
 
 

a) les premiers fruits de notre esprit : les sciences 
 
 
En nous créant à son image Dieu a fait luire sa lumière sur notre visage et nous a donné un 
instrument indispensable à la compréhension de notre condition :  l'intelligence. Sous la mou-
vance de la lumière divine, cet instrument unique nous permet de nous situer par et dans notre 
rapport au monde. Il n'est donc pas étonnant que l'homme curieux par nature ait toujours 
essayé de maîtriser sa connaissance de la réalité en élaborant une image du monde. Dans 
son effort d'insertion, il se préoccupa de comprendre la nature profonde des choses, les règles 
de fonctionnement de son esprit et les lois de son agir. Ainsi la lumière divine resplendit tour 
à tour, comme vérité des choses, vérité des signes et vérité des moeurs. C'est en respectant 
cette réalité que les philosophes ont découvert les trois grandes divisions de la philosophie, et 
constitué leur classification des sciences. 
 

1) comprendre la nature profonde des choses282 
 
L'être est le premier objet de l'expérience humaine. L'homme a toujours eu le souci d'en 
découvrir les conditions, d'en examiner les formes et de comprendre ce qui résulte de la 
rencontre des conditions et des formes. Il couvrait ainsi le champ de recherche fondamentale 
donné à la métaphysique, explorait l'espace de formalisation constitué par les mathématiques 
et débouchait sur le terrain de la physique avec comme moyens de compréhension les lois 
fondamentales de l'être et les principes de formalisation mathématiques. 
 

2) comprendre les règles de fonctionnement de l'esprit283 
 
Ce travail de réflexion ne pouvait se développer sans que l'homme ne s'interroge sur le 
processus même de son raisonnement, sur la cohérence de sa pensée et sur l'acte qui lui 
permet de capitaliser et de transmettre son savoir. Fatalement il devait s'intéresser à la 

 
282 Hexaëm., coll.4, n. 6-18 (V, 349-352). 
283 Hexaëm., coll.4, n.18-25 (V, 352-353). 
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manifestation de la vérité enchâssée dans son langage. Il importait tout d'abord que le discours 
soit adéquat à son objet. La grammaire se préoccupa de cette correspondance et essaya de 
faire que la parole reflète au mieux la réalité. La justesse du dire n'assurait pourtant pas de 
son efficacité, il fallait encore contrôler l'exactitude du raisonnement chargé d'entraîner 
l'adhésion de la raison et l'opportunité des mobiles qui inciteraient le vouloir vers ce qui lui était 
proposé comme le bien propre de l'intelligence. La logique assura la rectitude du raisonnement 
et la rhétorique apprit à susciter le sentiment capable de provoquer l'assentiment. 
 

3) comprendre les lois de l'agir humain284 
 
Muni d'un système d'interprétation de l'univers et d'un réseau de communications interper-
sonnelles grâce à la pertinence du discours, l'homme devait encore explorer les règles qui pré-
sident à son action et modèlent son comportement. Il lui fallait tourner son regard vers les 
vertus capables d'harmoniser ses tendances, de modeler son comportement et de lui assurer 
son équilibre spirituel.  Il devait s'enquérir des conditions d'exercice de son activité. Comment 
pouvait-il passer en toute sécurité de la connaissance à l'action ? Quelles seraient les normes 
qui présideraient à la vie sociale ? Quelle place accorder au culte, à la coutume ? Comment 
organiser le gouvernement et la justice ? Autant de problèmes que devait résoudre la morale. 
 
Nous avons parcouru le tableau classique des neuf sciences reconnues comme totalisant 
l'ensemble du savoir à l'époque de Bonaventure. Grâce à elles, l'homme essayait de pénétrer 
le monde, de maîtriser son savoir et d'asseoir son comportement. Mais les hommes ne s'y 
sont pas trompés : ils ont toujours regardé ces disciplines comme le vestibule d'une science 
suprême la contemplation. Promise par les philosophes elle devait apporter sagesse et bon-
heur. 
 
 

b) deuxième fruit de notre esprit : la contemplation285 
 

 

Après nous avoir montré comment notre esprit peut atteindre la vérité à l'aide des connaissan-
ces scientifiques, Bonaventure attire notre attention sur une autre démarche, celle de la con-
templation sapientielle. C'est elle qui est la pierre de touche de toute philosophie. 
 
Bonaventure attache en effet une grande importance aux développements moraux et mysti-
ques des diverses doctrines philosophiques car ils manifestent au mieux leur valeur et leur 
insuffisance. La grandeur de ces philosophies est d'avoir cru l'homme capable de rationaliser 
son comportement et de recouvrer ainsi l'harmonie primitive de l'esprit et de l'animal qui coha-
bitent en lui. Leur faiblesse est d 'avoir pensé que l'homme pouvait y parvenir par ses propres 
moyens.  
 
Pour atteindre à la connaissance et à la jouissance parfaite de l'Être suprême, l'âme doit 
accomplir une triple conversion. Il lui faut successivement se prendre elle-même comme objet 
de réflexion, puis se tourner vers les intelligences angéliques et enfin contempler la lumière 
éternelle286. 
 
De plus notre esprit peut remonter jusqu'à l'Être suprême de trois façons : 
 
- en réfléchissant sur les couples d'oppositions qu'il rencontre et qui lui indiquent que le relatif 
est fondé sur l'absolu287; 

 
284 Hexaëm., coll.5, n. 2-11 (V, 354-356). 
285 Hexaëm., coll.5, n. 12 (V, 356). 
286 Hexaëm., coll.5, n. 23 (V, 357). 
287 Hexaëm., coll.5, n. 29 (V, 359a). 
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- en reconnaissant que l'expérience des défauts d'Être est tout autant expérience de la 
plénitude de l'Être288 ;  
- en comprenant enfin que l'Être est ce qu'il y a de moins caché puisqu'il est la perfection qui 
fonde tout le reste, et se révèle présent partout289. 
 
Parvenu à ces hauteurs, Bonaventure nous fait explorer les capacités merveilleuses de l'Être 
et nous les propose comme modèles. Il nous rappelle que les vertus cardinales nous permet-
tent de nous conformer par imitation à ce que l'être divin vit pleinement par nature. La tempé-
rance nous permet de rétablir le primat de l'esprit sur le corps, la prudence celui de l'intel-
ligence sur l'instinct, tandis que la constance nous assure la stabilité et que la justice rectifie 
notre comportement. La prudence nous montre le chemin, la tempérance nous protège contre 
les ennemis, la justice nous fait agir avec droiture et la constance nous fait persévérer dans le 
droit chemin290. 
 
Tout cela nous met en harmonie constante avec le monde où nous vivons :  avec les effets de 
l'action de la lumière, les propriétés des divers éléments, les causes qui régissent notre univers 
et enfin avec les conditions d'une vie saine. Ainsi, le rayon lumineux qui nous vient de Dieu 
conforme notre vie à l'essentiel de la vie divine selon les quatre orientations des vertus car-
dinales. Partis de la vie politique nous passons par la vie purgative pour nous établir dans la 
vie de ceux qui ont été purifiés et sur qui le monde n'a plus d'emprise291.  
 
Tel est le programme envisagé par les plus grands philosophes, ceux qui ont reconnu 
l'existence et la valeur de l'exemplarisme. Cependant aucun d'entre eux n'est parvenu à la 
plénitude de vie que suppose cette conformation progressive. Pourquoi ? Bonaventure nous 
en donne les raisons292 :  
 
- L'authenticité plénière de ces vertus dépend de leur ordination à une juste fin. Or cela n'est 
pas au pouvoir de l'homme. Il ne suffit pas de vouloir pour agir. Notre libre arbitre est en effet 
captif et notre raison ne peut plus atteindre la connaissance de la véritable éternité par elle-
même, en raison de la blessure que lui a infligé le péché originel. Elle s'est donc laissée séduire 
par les fables de la transmigration des âmes et n'a pas envisagé la paix parfaite, signe de la 
vraie béatitude que nous procurera la glorification de nos corps ressuscités293. 
- Ces vertus ne sont pas capables de rectifier par elles-mêmes les diverses affections de 
l'homme. Seule la grâce peut nous donner une sainte crainte, une juste douleur et une vraie 
joie dans une foi certaine. La foi en effet porte sur ce qui ne se voit pas et la béatitude n'est 
accordée qu'à celui qui en est digne. Voilà des dons qui ne peuvent venir que de la pure 
condescendance divine294. 
- Les ténèbres qui régnaient sur notre âme ne nous permettait pas de connaître la maladie et 
sa cause, le médecin et son remède. Il aurait fallu comprendre que le mal était plus profond 
qu'on ne le pensait et que non seulement nos facultés sensibles, mais nos facultés 
intellectuelles et volitives étaient aussi atteintes295.  
 
Telles sont les raisons pour lesquelles la philosophie ne mène pas au salut. Elle échoue devant 
ce qui importe suprêmement à l'homme, parce qu'elle ne le tourne pas vers Dieu qui peut seul 
nous sauver par un effet de sa bonté. 
 
 

 
288 Hexaëm., coll.5, n. 30 (V, 359a). 
289 Hexaëm., coll.5, n. 31 (V, 359). 
290 Hexaëm., coll.6, n. 7-19 (V, 361-363). 
291 Hexaëm., coll.6, n. 20-25 (V, 363-364). 
292 Hexaëm., coll.7, n. 4-5 (V, 366). 
293 Hexaëm., coll.7, n. 5-6 (V, 366). 
294 Hexaëm., coll.7, n. 7 (V, 366b). 
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155 

 

c) Dieu nous accorde à notre fin : la foi296 
 
 
Ces diverses considérations nous ont conduit au seuil de ce qui constitue la vie chrétienne. Le 
désir du bonheur qui travaille le coeur de tout homme nous a fait pressentir l'idéal, nous en a 
même dessiné la figure et pourtant nous nous trouvons incapable d'y atteindre. Nous savons 
cependant que Dieu a séparé la lumière des ténèbres en nous accordant la lumière de la foi. 
Celle-ci nous permet de connaître notre maladie et son remède. De cette illumination nouvelle 
jaillit une espérance indéracinable et invulnérable : notre espoir est dans le Seigneur. 
 
Notre être se trouve alors guéri de son ignorance, fortifié dans son désir et rectifié dans son 
amour. En se portant sur le Sauveur, notre amour retrouve toutes ses qualités premières. La 
charité vient vivifier de l'intérieur les quatre vertus cardinales. Trouvant leur vitalité dans la 
grâce du Saint-Esprit, informées par la charité, ces quatre vertus demeurent inébranlables 
dans la certitude de l'Espérance297. 
 
Se livrant alors à une exégèse symbolique Bonaventure nous les désigne comme les quatre 
fleuves du Paradis, les quatre ornements de la Tente et les quatre côtés de la cité céleste. 
Elles s'originent en effet par la foi dans le fleuve de la grâce du Saint-Esprit, sont embellies 
par la charité et atteignent leur but par l'espérance qui nous introduit dans la Jérusalem 
céleste298. 
 
Leur ajoutant les vertus théologales, Bonaventure nous montre comment on les retrouve 
brillantes comme les sept étoiles, fécondes comme les sept femmes et source de force comme 
les sept pains299. 
 
Si maintenant nous multiplions les vertus cardinales par les vertus théologales nous retrou-
vons les douze fontaines qui nous rappellent que ces vertus sont à l'origine de notre vie divine, 
les douze pierres précieuses qui nous indiquent comment elles donnent valeur à notre vie et 
enfin les douze portes de la ville céleste où elles nous introduisent300.  
 
Cette douzaine symbolique se dédouble : 
 
- elles renvoient ainsi aux douze heures de la nuit d'adversité et aux douze heures du jour de 
prospérité. 
- elles désignent la vie active et la vie contemplative dont les vingt quatre vieillards sont l'image. 
- enfin elles sont représentées par les vingt quatre ailes des animaux selon que la contem-
plation se révèle pratique ou spéculative301.  
 
Cette prouesse symbolique pourrait nous laisser assez froids si elle ne nous révélait l’ampleur 
que Bonaventure est capable de donner à ses perspectives. Ce symbolisme constitue pour lui 
une aide précieuse dans sa systématisation et un procédé mnémotechnique pour un auditoire 
essentiellement nourri de la lecture de l'Écriture et habitué à ce genre de rapprochements qui 
nous demeurent souvent étrangers. 
 
 
 

 
296 Hexaëm., coll.7, n. 13-14 (V, 367b). 
297 Hexaëm., coll.7, n. 15 (V, 367b). 
298 Hexaëm., coll.7, n. 16 (V, 367-368). 
299 Hexaëm., coll.7, n. 18-20 (V, 368). 
300 Hexaëm., coll.7, n. 21 (V, 368b). 
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Nous sommes ainsi parvenus au terme de la première vision qui traitait de la lumière naturelle 
de l'esprit humain. Elle nous a permis d'organiser de manière somptueuse une vision du 
monde capable d'englober tout le savoir de l'époque. Aucun des secteurs principaux de la 
réalité, être, langage, action, n'est laissé de côté. Bonaventure en homme pratique s'est lon-
guement attardé sur l'activité morale et l'illumination qui lui correspond. Il nous a montré com-
ment l'homme rêve de salut éternel, se dispose de son mieux à l'ascension spirituelle, mais se 
révèle finalement incapable d'atteindre au but. Il lui faut alors reconnaître son incapacité et son 
ignorance et attendre gratuitement le salut de Dieu. 
 
La leçon que Bonaventure puise dans l'histoire de la philosophie c'est l'incapacité de cette 
dernière à répondre au besoin fondamental de l'homme, à son besoin de salut. Si le philosophe 
est capable d'interpréter la réalité des choses et des mots, il se trouve impuissant à rectifier le 
comportement humain : ou bien il accorde trop à l'homme et le fait succomber à la présomption 
ou bien il lui donne trop peu et le livre au désespoir. Seule la religion chrétienne révèle à l'hom-
me sa misère et la miséricorde divine. Pour ceux donc qui veulent s'engager sur le chemin du 
salut, il ne reste plus qu'une porte, la porte étroite de la foi en Jésus-Christ, celle de la soumis-
sion de notre esprit à l'action de Dieu qui seul peut le renouveler. Mais une fois la porte fran-
chie, nous nous retrouvons dans le magnifique domaine que Dieu réserve à la contemplation 
de ses fidèles, et notre esprit trouve une illumination sans pareille, capable de lui ouvrir des 
horizons inespérés. Il lui devient alors possible de saisir le merveilleux dessein d'amour du 
Père en Jésus-Christ son Fils bien-aimé, et cela dans l'Esprit qui lui est donné. 
 

 
 

2 - UNE LUMIÈRE INDISPENSABLE : LA FOI 
 
 

 

C'est tout naturellement que Bonaventure consacre sa deuxième vision à la foi. Il nous a mon-
tré que cette dernière est capable de répondre à notre besoin et constitue un épanouissement 
que nous ne pouvons pas nous donner mais pour lequel nous sommes faits. Elle rétablit en 
effet la raison dans toute sa vigueur et l'assure de sa justesse : elle lui ouvre, dans toute sa 
plénitude, la connaissance et la compréhension du réel. Elle adapte notre esprit à son véritable 
objet : l'histoire des relations que Dieu a voulu établir entre lui et l'humanité. Par cette histoire, 
elle comprend que Dieu est en lui-même tel qu'il nous apparaît : Amour. Bonaventure s'efforce 
donc maintenant de nous faire prendre conscience de l'objet de notre foi, Jésus-Christ, révéla-
tion historique et définitive de l'intimité de Dieu. Il examine les titres que peut revendiquer son 
message et nous donne un aperçu des richesses de spéculation contenues dans les données 
de notre foi. C'est ce que Bonaventure appelle la hauteur, la fermeté et la beauté de la foi. 
 
 

a) la hauteur de la foi302 
 
 
La hauteur de la foi provient du double mystère autour duquel s'articule la connaissance qu'elle 
procure mystère de la Trinité d'une part et mystère de l'Incarnation de l'autre. La connaissance 
de l'un ne va pas sans celle de l'autre. L'approfondissement de l'un est la saisie de l'autre. La 
foi nous permet en effet de connaître la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de 
l'Amour divin303. 
 

 
302 Hexaëm., coll.8, n. 4-19 (V, 369-372). 
303 Hexaëm., coll.8, n. 4 (V, 369). 
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La hauteur de la foi consiste dans le mystère de la Trinité, sa profondeur dans le mystère de 
l'Incarnation. Le premier illumine notre esprit, le second enflamme notre coeur. L'un et l'autre 
sont la source de multiples illuminations. 
 
- De même qu'en Dieu il y a unité de nature et trinité de personnes, de même dans le Christ il 
y a unité de personne et trinité de natures et cela sans confusion, mélange ni désordre304.  
 
- Le mystère de la Trinité s'ouvre sur une double contemplation. L'une a pour objet Dieu en lui-
même et porte sur les personnes divines Père, Fils et Saint-Esprit. L'autre renvoie aux oeuvres 
de Dieu qui nous le révèlent créateur, sanctificateur et rémunérateur305. 
 
- De la même manière, le mystère du Christ nous fait prendre conscience d'un double mouve-
ment : abaissement et glorification. Le premier se concrétise en trois descentes : naissance 
mort et séjour aux enfers. La glorification s'effectue par la Résurrection, l'Ascension et culmine 
dans le jugement dernier306.  
 
- Il suffit alors de reprendre ces considérations sur la Trinité et le Christ et de les agencer 
convenablement pour retrouver l'intégralité du symbole des Apôtres. En effet le premier article 
est consacré au Père, le second au Fils. Suivent six articles qui développent l'histoire du Christ 
en ses abaissements et élévations successives. Le neuvième article est consacré au Saint-
Esprit dont les trois articles suivants attestent l'oeuvre de sanctification307.  
 
Bonaventure nous a ainsi introduit au coeur même du Christianisme en ce qu'il a de plus 
essentiel : mystère de la Trinité et mystère du Christ. Il nous a fait pénétrer au plus intime de 
l'Être et communier au mystère de l'histoire du salut. Il nous a fait comprendre que rien 
n'échappait à la présence et à l'action du Christ. 
 
 

b) La fermeté de la foi308 
 
 
Après avoir attiré nos regards vers les sommets, Bonaventure nous invite à scruter l'origine de 
notre foi. Puisqu'elle est essentiellement une tradition orale (ex auditu) nous devons nous 
assurer du bien-fondé et de la valeur des témoignages qui nous la transmettent. On ne sera 
donc pas surpris de se trouver en face d'un petit traité d'apologétique. 
 
La fermeté première de la foi réside dans le témoignage du Verbe incréé, du Verbe incarné et 
du Verbe inspiré.  
 
Bonaventure regroupe en un triple faisceau de convergences les doctrines qui concernent le 
Verbe incréé personne médiane de la Trinité, image du Père et expression de tout le créé309 ;  
le Verbe incarné expression visible de l'amour de Dieu sur notre terre et dans notre histoire310 
; le Verbe inspiré, maître intérieur qui dans l'Esprit s'est révélé aux prophètes qui ont annoncé 
sa venue dans la chair311.  
 
La cohérence de ce triple témoignage invite au respect. 
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Il faut cependant pousser plus avant et relever les indices qui de l'extérieur corroborent ce 
témoignage fondamental. Ils sont au nombre de quatre : 
 
-une connaissance certaine de ce qui est transmis, connaissance dont la certitude repose sur 
une vision intellectuelle, sur une vision intellectuelle avec image ou mieux encore, sur une 
vision intellectuelle et corporelle tout ensemble312 ; 
- la renommée des témoins eux-mêmes dont la célébrité tient à leurs mérites, à leur pouvoir 
miraculeux et enfin à leur martyre313 ;  
- l'accord de tous ces témoins qui, partout, disent la même chose, que ce soit dans les deux 
Testaments, les décrets conciliaires ou les documents des "saints"314 ; 
- l'hommage enfin qu'ils rendent à Dieu en parlant de lui avec piété, vérité et amour315. 
 
Comment douter que le fruit d'un tel témoignage ne soit la manifestation authentique du vrai 
Bien ? N'est-ce pas de là que nous viennent la force de la vertu, le zèle de la vérité et les 
"sorties" de l'amour316 ? 
 

c) la beauté de la foi 317 
 
Après nous avoir montré l'objet de notre foi et assuré de la valeur du témoignage qui nous la 
transmet, Bonaventure nous indique maintenant les possibilités de contemplation qu'elle nous 
offre. 
 
Il commence par dresser la rose des vents du contemplatif : 
 
- À l'Orient nous contemplons Dieu lui-même, Être premier, Trinité parfaite et Exemplaire de 
tout ; 
- Au Midi nous considérons Dieu en rapport avec ses créatures. Il nous apparaît Créateur de 
la nature, Lumière de l'esprit et Source de la grâce ; 
- Au Septentrion nous admirons l'Auteur de notre salut Dieu en est le Principe dans l'Incar-
nation, le Prix dans la Crucifixion et le Moyen dans les sacrements ; 
- À l'Ouest nous découvrons la source de toute récompense. Dieu est bon avec ceux qu'il 
sauve, juste envers ceux qu'il réprouve et source de toute concorde dans l'Église318.  
 
Tel est le panorama qui s'offre à l'œil du contemplatif qui veut bien explorer le domaine que la 
foi lui ouvre. Bonaventure ne va pourtant pas nous faire explorer ce vaste paysage en son en-
tier. Il se contente de nous donner un aperçu des possibilités qui nous sont offertes, en nous 
donnant un exemple de méditation approfondie sur la contemplation de Dieu en lui-même.  
 

 

1) première méditation : l'Esse primum319 
 

 
Trois voies nous permettent d'accéder à l'Esse primum : 
 
- la première s'appuie sur la notion d'ordre impliquée dans les degrés de succession, de 
perfection et de finalité que nous révèlent les choses320 ;  

 
312 Hexaëm., coll.9, n. 10-14 (V, 374). 
313 Hexaëm., coll.9, n. 15-18 (V, 374-375). 
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- la seconde part de l'être causé, participé, composé et multiforme pour nous conduire à l'Être 
premier321 ;  
- la troisième nous élève des déficiences de l'ens contingens à la perfection de l'esse primum 
en nous faisant saisir que l'imperfection appelle la perfection322. 
 
Bonaventure montre alors comment ces trois démarches s'appuient sur une certitude plus 
fondamentale et absolument inébranlable qui se révèle à l'oeuvre en eux : celle de l'Esse 
primum, fondement de tout ce qui existe. L'Être n’a pas besoin de démonstration, car il est 
nécessaire fondement de l'étant que nous sommes et des étants que nous connaissons323. 
 

2) deuxième méditation : le mystère trinitaire324 
 

 
Bonaventure développe d'abord ce qu'il appelle le miroir d'Augustin. Partant des douze 
conditions de l'Esse primum il nous fait assister à leur réduction à trois puis à l'unité. Il y trouve 
une image de la Trinité que reproduisent imparfaitement dans l'homme, la mens, la cognitio et 
la dilectio. Si nous mettons cette démarche sous forme de tableaux nous obtenons le résultat 
suivant325 : 
 

aeternus uiuus iustus 

immortalis sapiens bonus 

incorruptibilis potens beatus 

immutabilis speciosus Sanctus Spiritus 
 

 Réduction à trois :  
 

 aeternus sapiens beatus 

appropriatio Pater Filius Spiritus Sanctus 

aeternitas sapientia beatitudo 
 

 

Réduction à l'unité : Sapientia.  À partir d'elle on retrouve la Trinité : 
 

(11,4) … accipit sapientiam et ostendit Trinitatem : quia necesse est, si est sapientia, 
ut sit mens, quae cognoscat se et diligit se et alia. (…) Sapientia igitur in cognitione 
est ; ubi autem est cognitio necesse est ut sit emanatio siue generatio uerbi, ex qua 
generatione sequitur productio amoris nectentis ; et sic producens est Pater, uerbum 
est Filius, nexus Spiritus sanctus, in quibus est trinitas uere distincta …" 

 
Mais délaissant saint Augustin pour continuer le chemin avec les maîtres de son école, Bona-
venture construit trois miroirs du mystère trinitaire326 :  
 
- le premier est formé des quatre conditions que nous retrouvons en Dieu quant à la perfection, 
la production, la diffusion et l'amour. Chacune de ces normes de l'Être possède un triple 
caractère : la perfection réside dans l'origine, l'ordre et l'indivision ; la production veut la simi-
litude, l'égalité et la coessentialité ; la diffusion doit être actuelle, entière et complète ; l'amour 
est gratuit, dû et mixte327 ; 
 

 
321 Hexaëm., coll. 10, n. 15-16 (V, 379a). 
322 Hexaëm., coll. 10, n. 17 (V, 379). 
323 Hexaëm., coll. 10, n. 10-11 (V, 378b). 
324 Hexaëm., coll. 11 (V, 379-384). 
325 Hexaëm., coll. 11, n. 2-4 (V, 380). 
326 Hexaëm., coll. 11, n. 4 (V, 380). 
327 Hexaëm., coll. 11, n. 6-12 (V, 381-382). 
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- le deuxième miroir est construit à partir des douze modes qui, sous les modalités de la gé-
nération, de l'expression et de la propagation, expriment la naissance du Verbe. Le premier 
groupe tire exemple de la lumière, du feu, de la source et de la nuée. Le second s'appuie sur 
l'espèce sensible, l'image imprimée par un sceau, le discours et le concept. Le troisième se 
manifeste dans le rapport qui existe entre la semence et la graine, l'arbre et sa racine, l'enfant 
et le sein maternel enfin entre le Père et le Fils328. 
 
- Pour construire son troisième miroir, Bonaventure reprend les diverses images employées 
précédemment, en montrant ce qu'elles ont de positif et comment en montant de l'une à l'autre, 
on fait le tour des perfections créées et on s'approche de plus en plus de la réalité de la géné-
ration divine sans toutefois parvenir à l'exprimer de manière parfaitement adéquate. Même la 
plus haute image, celle du rapport Père / Fils, ne nous permet pas d'imaginer ce que peut être 
l'éternelle coprésence d'un Père et d'un Fils dont aucun n'est antécédent de l'autre329. 
 
 

3) troisième méditation : l'exemplarisme divin330 
 

 

Après nous avoir conduit au pays de l'Esse primum et de la Trinité, Bonaventure nous guide 
jusqu'à la région de l'exemplaire primordial. 
 
Dieu n'a-t-il pas créé selon son "art éternel", ne gouverne-t-il pas le monde par des normes 
pleines de rectitude, n'illumine-t-il pas les esprits au moyen d'espèces très claires et enfin, ne 
veut-il pas que la justice découle de ses lois très justes ? c'est ce que nous dit l'Écriture : tout 
ce qui a été fait, était vie en lui ; il donnerait ses lois aux hommes, les écrirait en leur coeur, et 
se révèlerait plus brillant que le soleil pour procéder à l'ouverture du livre de vie331.  
 
S'arrêtant à la doctrine de l'ars aeterna, Bonaventure nous indique que Dieu qui est unité et 
simplicité, peut être à l'origine de la multiplicité et son exemplaire. En effet nous retrouvons en 
cet "art éternel", mais sans leurs défauts, la représentation de tous les êtres causés, contin-
gents, changeants, matériels, partageables, possibles, accidentels, corporels, temporels, dis-
tants, sans harmonie et déficients. Tous ces êtres sont représentés en Dieu par et dans leur 
contraire : dans les perfections qui leur manquent. Voilà jusqu'où nous conduit la raison 
illuminée par la foi332. 
 
Trois aides nous soutiennent dans notre marche vers les causes exemplaires : 
 
- l'attention à la créature sensible, livre écrit à l'extérieur et qui nous conduit à Dieu par la voie 
ombreuse du vestige333 ;  
 
- l'attention à la créature spirituelle, livre écrit à l'intérieur, miroir où sous l'action de la lumière 
se révèle l'image lumineuse de Dieu334 ; 
 
- la considération de l'Écriture enfin, livre écrit dedans et dehors ; nous y retrouvons le 
témoignage du Père dans la parole du Fils que nous comprenons dans l'Esprit335.  
 

 
328 Hexaëm., coll. 11, n. 13-21 (V, 382-383). 
329 Hexaëm., coll. 11, n. 22-25 (V, 383-384). 
330 Hexaëm., coll. 12 (V, 384-387). 
331 Hexaëm., coll. 12, n. 2-11 (V, 385-386). 
332 Hexaëm., coll. 12, n. 12-13 (V, 386). 
333 Hexaëm., coll. 12, n. 14-15 (V, 386b). 
334 Hexaëm., coll. 12, n. 16 (V, 386b). 
335 Hexaëm., coll. 12, n. 17 (V, 387). 
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Bonaventure termine donc l'exposé sur la deuxième vision par des considérations sur 
l'Écriture. Et c'est à dessein. De même qu'il avait achevé la première vision par des remarques 
sur la nécessité de la foi, de même maintenant il annonce les richesses de l'Écriture et nous 
invite à en explorer le monde merveilleux. L'Écriture est en effet une lumière que Dieu nous 
communique pour nous faire pénétrer plus profondément le sens de son dessein d'amour. Lue 
avec les yeux de la foi, elle resplendit d'une multitude de feux, 
 
 

3 - UNE CARTE INCOMPARABLE :  L'ÉCRITURE336 
 

 

L'Écriture est un guide qui nous est donné pour progresser dans la connaissance du dessein 
de Dieu. La lumière naturelle de notre intelligence et l'apport précieux de la foi nous permettent 
de la lire dans sa profondeur. En effet, outre son sens littéral, l'Écriture comporte un sens 
spirituel, possède une valeur de figure et constitue la source d'innombrables possibilités spé-
culatives. 
 

 

 

a) La compréhension de l'Écriture 
 
 
 

1 - L'intelligence spirituelle de l'Écriture337 
 
 

Bonaventure commence par nous exposer ce qu'il entend par intelligence spirituelle de 
l'Écriture. C'est une compréhension du dessein divin qui s'appuie sur l'Écriture, y trouve sa 
confirmation et y ramène, Cette intelligence couvre une telle étendue de significations qu'il 
devient nécessaire de prendre un guide : ce sera la figure du crucifié autour de qui s'organisent 
les diverses significations de l'Écriture. 
 
Bonaventure compare encore les Écritures à une rivière qui va toujours grandissante : le petit 
ruisseau du départ est devenu un grand fleuve. L'Écriture c'est encore pour lui un foyer lumi-
neux dont la puissance de rayonnement s'accroît sans cesse : la faible lumière des prophètes 
se mue en soleil dans l'Évangile. La confrontation de l'Ancien et du Nouveau Testament ouvre 
une multitude de possibilités spéculatives et témoigne de l'amplitude des significations 
contenues dans l'Écriture338. 
 
La vision d'Ézéchiel permet à Bonaventure de nous livrer sa pensée sur l'Écriture. L'Écriture 
est donnée à l'homme pour qu'il puisse retrouver le sens de la création qu'il avait perdu lors 
de la chute originelle. Elle se compose de quatre genres de livres (légaux, historiques, sapien-
tiaux et prophétiques) que nous retrouvons aussi bien dans le Nouveau Testament que dans 
l'Ancien. L'Écriture nous livre quatre sortes de donnés (commandements, exemples, prophé-
ties et documents moraux). Seuls les commandements demeurent éternellement, bien qu'ils 
se présentent différemment dans la Loi, dans l'Évangile et au ciel. Les autres donnés portent 
la marque du temps : les exemples se rapportent au passé, les prophéties au futur et les docu-
ments moraux au présent339. L'Écriture nous livre encore la richesse de signification que 
constitue ses quatre sens. Outre le sens littéral, elle est encore susceptible de douze interpré-
tations selon les divers renvois de l'anagogie, de l'allégorie et de la tropologie : 

 
336 Hexaëm., coll. 13-20 (V, 387-431). 
337 Hexaëm., coll. 13, n. 4 (V, 388b). 
338 Hexaëm., coll. 13, n. 4-8 (V, 388-389). 
339 Hexaëm., coll. 13, n. 9-17 (V, 389-390). 
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- l'anagogie renvoie à la Trinité, à la Sagesse éternelle, aux Anges et à l'Église triomphante340 
; 
- l'allégorie à l'Humanité du Christ, à la Mère de Dieu, à l'Église militante et à l'Écriture341 ;  
- la tropologie à la Grâce, à la Vie spirituelle, à la Fonction magistérielle et au Combat spiri-
tuel342.  
 
C'est en utilisant une telle technique que Bonaventure nous donne, à titre d'exemple, les divers 
sens que le soleil peut revêtir dans l'Écriture. Nous y retrouvons toutes les possibilités 
annoncées343. 
 
 
 

2 - Le sens des figures sacramentelles344 
 
 

Bonaventure passe ensuite à l'explication des figures sacramentelles contenues dans 
l'Écriture. Il nous rappelle que l'Écriture, source de vie, produit de nombreux fruits et possède 
une merveil-leuse beauté, même si cette dernière ne nous est pas toujours directement 
accessible345. 
 
Il nous indique alors sur quels principes, il appuie son interprétation des figures 
sacramentelles. Pour lui l'Écriture n'est pas une oeuvre littéraire composée de morceaux 
rassemblés au petit bonheur ; il s'agit au contraire d'un discours fortement ordonné dont nous 
pouvons saisir la progression. Nous pouvons en comparer le développement à la croissance 
que la nature accorde aux plantes. Après la plantation viennent les feuilles puis les fleurs, et 
enfin les fruits. De même, dans l'Écriture se succèdent le temps des patriarches avec la fixation 
des vertus, le temps de la loi avec l'apparition des préceptes, le temps des prophètes avec le 
don des visions et enfin le temps du Christ où se manifestent les fruits de la grâce346.  
 
Conformément à cette progression, l'Écriture a poursuivi un quadruple but : recommander la 
grâce, introduire la foi, révéler la sagesse et procurer le salut347.     
 
- La grâce permettait en effet, à chacun de surmonter la défaillance de sa connaissance, mais 
il fallait une période qui convainque l'homme de son ignorance ; l'idolâtrie qui sévissait au 
temps des Patriarches a rempli cette fonction ; une autre période, celle de la loi devait le 
convaincre de sa faiblesse et de son infirmité en l'acculant à la transgression. Sa malice enfin 
devait éclater au grand jour dans la persécution des prophètes. Il ne lui restait plus qu'à crier 
vers le Seigneur pour que Celui-ci le prenne en pitié : tout avait ainsi été renfermé sous le 
péché en vue de la délivrance promise dans le Christ348.  
 
- De même, l'introduction de la foi dans le coeur de l'homme devait se faire de façon 
progressive. Avec pédagogie, Dieu a éduqué les hommes en prenant son temps. Il ne leur a 
jamais révélé plus qu’ils ne pouvaient supporter. C'est ainsi qu'il les a d'abord attirés par des 
promesses terrestres au temps des Patriarches ; ensuite il a accompli pour eux de nombreux 
miracles mystérieux au temps de la Loi et plus spécialement durant le séjour des Hébreux au 

 
340 Hexaëm., coll. 13, n. 18-19 (V, 390b). 
341 Hexaëm., coll. 13, n. 20 (V, 391). 
342 Hexaëm., coll. 13, n. 21 (V, 391). 
343 Hexaëm., coll. 13, n. 22-33 (V, 391-392). 
344 Hexaëm., coll. 14 (V, 393-394). 
345 Hexaëm., coll. 14, n. 1-4 (V, 393b). 
346 Hexaëm., coll. 14, n. 5-6 (V, 393-394). 
347 Hexaëm., coll. 14, n. 7 (V, 394b). 
348 Hexaëm., coll. 14, n. 8 (V, 394b). 
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désert. Il leur a enfin donné les signes annonciateurs de la naissance, de la passion et de la 
résurrection du Sauveur, au temps des prophètes. C'est ainsi que Dieu préparait les hommes 
au temps du Christ, le temps de la vérité, où les figures deviendraient réalités et trouveraient 
leur accomplissement349.  
 
La sagesse, elle aussi, ne se manifesta que petit à petit. Elle a suivi l'homme dans son dévelop-
pement alors que d'animal il devenait spirituel. Elle a révélé ses deux racines, la crainte et 
l'amour. C'est d'après la prédominance de l'une ou de l'autre que s'établit la distinction entre 
l'Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi, dans l'Ancien Testament la promesse des biens 
temporels était nécessaire à la constitution d'un peuple, alors que dans le Nouveau Testament 
la promesse de la vie éternelle suffit. Bonaventure voit quatre étapes majeures dans la 
révélation de la sagesse : le temps de la nature qui permit la création d'un peuple tel que 
l'exigeait le sens des promesses ; le temps de la loi qui en s'appuyant sur les promesses 
temporelles, amena le peuple élu à reconnaître son infirmité fondamentale ; le temps des 
prophètes qui fit passer Israël des aspirations matérielles aux aspirations spirituelles ; le temps 
du Christ et des accomplissements qui manifesta la présence de la Sagesse divine dans 
l'histoire des hommes et conduisit l'humanité à son terme. 
 
 
Le salut par le Christ devait être accordé avec toujours plus de largesse. Il était objet d'amour 
dans les promesses faites aux patriarches, devint objet de désir dans les figures de la loi, puis 
objet d'attente chez les prophètes et présence efficace dans la venue du Sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ350.  
 

Mais Bonaventure pousse encore plus loin son investigation. Il nous rappelle que ces quatre 
temps qu'il vient de déterminer se subdivisent chacun en trois époques qui, chacune, 
manifestent l'une des trois personnes de la Trinité. Nous obtenons ainsi douze époques dont 
neuf couvrent l'Ancien Testament et trois le Nouveau : le temps des Patriarches se développe 
en trois étapes : fondation des choses, expiation des crimes et appel des Pères ; le temps de 
la loi se partage en don de la Loi, offrande des victimes351 et promotion des juges 352 ; le temps 
des prophètes comprend l'onction des rois, la révélation prophétique et la restauration de la 
royauté et du sacerdoce353 ; le temps du Christ apporte la rédemption des hommes, la diffusion 
de la grâce et le dévoilement de l'Écriture354. 
 
Bonaventure poursuit sa méditation en répétant pour chaque époque, les préfigurations du 
Christ qui y sont contenues. Pour chacune il retient quatre figures du Christ, ce qui nous 
conduit au nombre de quarante-huit. Ces quarante-huit préfigurations rappellent les quarante-
huit cadres du Tabernacle où se trouve l'arche, c'est-à-dire le Christ. L'Écriture apparaît ainsi 
comme un immense écrin contenant la perle précieuse entre toutes : le Christ355. 
 
Bonaventure retrouve aussi dans ces mêmes périodes, les figures de l'opposition au Christ. Il 
peut ainsi articuler une vision de l'histoire et nous faire saisir comment nous entrons dans la 
connaissance du Drame dont l'humanité est l'enjeu. Nous possédons la clef qui nous livre le 
sens de la lutte entre le bien et le mal356. 
 

 
349 Hexaëm., coll. 14, n. 9 (V, 395a). 
350 Hexaëm., coll. 14, n. 10-11 (V, 395). 
351 Hexaëm., coll. 14, n. 12 (V, 395b). 
352 Hexaëm., coll. 14, n. 13 (V, 395). 
353 Hexaëm., coll. 14, n. 14 (V, 396a). 
354 Hexaëm., coll. 14, n. 15 (V, 396a). 
355 Hexaëm., coll. 14, n. 18 (V, 396). 
356 Hexaëm., coll. 15, n. 1-9 (V, 398-399). 
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3 - Les théories issues de l'Écriture357 
 
 
 

Bonaventure quitte maintenant le terrain de l'interprétation des figures pour aborder celui des 
théories contenues dans l'Écriture. Pour les sens et les figures de l'Écriture, nous nous 
trouvions devant un nombre déterminé de possibilités. Avec les théories, il n'en est plus de 
même. L'Écriture sainte ressemble en effet à un miroir que frappe un rayon de lumière :   les 
possibilités de réfraction sont quasi infinies. De plus chaque Testament trouve l'autre en face 
de lui. Il s'établit alors entre eux le jeu incessant des renvois qui nous assurent d'une 
progression indéfinie. C'est comme un mouvement perpétuel de l'esprit, chaque interprétation 
rejaillissant en lumière. Ce va-et-vient que que nous accomplissons d'un Testament à l'autre, 
focalise la lumière sur la charnière de l'Ancien et du Nouveau. La figure du Christ s'en trouve 
illuminée. Son éclat lumineux rayonne sur ce qui l'a précédé et sur ce qui l'a suivi. Le Christ 
nous apparaît ainsi, tout à la fois, comme mystère éclairé et mystère éclairant358.  
 
Bonaventure s'efforce de comprendre les grandes articulations de l'histoire du salut à la 
lumière du mystère du Christ. Il voit plusieurs possibilités d'interprétations et son exposé 
constitue une réca-pitulation des diverses conceptions de l'histoire que l'on peut trouver dans 
la tradition antérieure. De même que Dieu a fait le monde en six jours, de même, il convient 
que la croissance du corps mystique du Christ s'échelonne sur six périodes, tout comme la vie 
de l'homme connaît six âges. On peut encore établir une division de l'histoire humaine sur le 
schème des cinq vocations que fournissent les cinq divisions horaires de la parabole 
évangélique. Il est également possible de n'envisager que trois grandes étapes dans le 
développement de l'humanité celle de la nature, celle de la Loi et celle de la grâce. 
 

Aucune de ces interprétations n'est exclusive des autres, elles manifestent seulement des 
perspectives différentes. Bien plus si on les joint les unes aux autres, on obtient le chiffre 
quinze qui correspond au nombre de degrés que parcourt le soleil dans l'heure qui suit son 
lever. Comment ne pas voir dans cette coïncidence une préfiguration de ce qui devait s'accom-
plir au matin de la résurrection359 ?  
 
Bonaventure s'efforce ensuite de nous montrer les correspondances profondes qui 
s'établissent en-tre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous pouvons d'abord les considérer 
selon l'unité dialectique qu'ils constituent. Servitude/liberté, crainte/amour, lettre/esprit, 
figure/vérité forment les principaux couples d'oppositions autour desquels se noue le rapport 
des Testaments Ancien/Nouveau360.  
 
L'Ancien et le Nouveau Testament peuvent ensuite se diviser chacun en deux parties. Dans 
l'Ancien Testament nous avons une période avant la Loi et une période sous la Loi ; dans le 
Nouveau Testament nous distinguons le temps de l'Appel des païens et le temps de l'Appel 
des Juifs361.  
 

 
357 Hexaëm., coll. 15, n. 9 (V, 399). 
358 Hexaëm., coll. 15, n. 9-10 (V, 399-400). 
359 Hexaëm., coll. 15, n. 11-21 (V, 400-401). 
360 Hexaëm., coll. 15, n. 21-23 (V, 401). 
361 Hexaëm., coll. 15, n. 24-25 (V, 401). 
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Il est encore possible de comparer le développement de la Synagogue dans l'Ancien 
Testament à celui de l'Église dans le Nouveau. L'une et l'autre passent par trois phases : un 
début, un épa-nouissement et une plénitude362. 
 
La distinction entre quatre temps nous fournit encore une autre comparaison : aux Pères, 
Juges, Rois et Prophètes de l'Ancien Testament correspondent les Apôtres, Martyrs, Pontifes 
et Vierges du Nouveau363. 
  
Le schème des cinq vocations permet un dernier rapprochement. L'Ancien Testament 
distingue nature, patriarches, loi, prophètes et restauration, le Nouveau Testament diffusion 
des charismes, vocation des païens, institution de l'Église, multiplication des ordres religieux 
et enfin restauration finale. On remarquera ; que les comparaisons se développent selon une 
progression arithmétique   1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5. Pour qui sait jouir de l'harmonie numérique 
c'est un vrai régal364 !  
 
 
Cependant Bonaventure veut aller encore plus loin dans sa compréhension de l'histoire, et 
cela grâce justement à des rapprochements numériques. Méditant sur la valeur du chiffre 7 
(6+1), il y découvre le chiffre parfait que l'on retrouve comme une pièce maîtresse de 
l'architecture universelle. Le macrocosme ne comprend-il pas trois sphères d'influence et 
quatre éléments ? Le microcosme ne possède-t-il pas trois forces et quatre types d'éléments, 
quiddités, humeurs et complexion ? Le monde entier n'est-il pas le résultat de trois formes de 
causes dont Dieu avait quatre raisons de se servir (puissance, sagesse, charité et éternité)365 
? Invoquant la profonde harmonie qui existe dans l'univers, Bonaventure ne craint pas de 
s'aventurer dans des correspondances historiques. Il nous dresse un tableau en trois colonnes 
des principaux évènements de l'histoire mondiale. Dans la colonne de gauche figurent les 
évènements des origines, dans celle du centre les évènements figurés et dans celle de droite 
les réalisations ultimes de la grâce. Sept éléments se correspondent ainsi d'une colonne à 
l'autre selon la progression établie par le créateur aux jours de la création, dans la semaine 
primordiale. Nous retrouvons la même progression dans l'histoire de l'Ancien Testament et 
dans l'histoire de l'Église. L'ensemble donne une vue globale du dessein de Dieu et nous 
révèle l'extrême cohérence de l'action divine ; Bonaventure exploite au maximum ce schéma 
: il lui permet de comprendre le parallélisme qui existe entre l'histoire de l'ancien et du nouvel 
Israël. Il lui fournit une clef pour interpréter l'histoire de l'Église et prévoir à grands traits son 
évolution dans le temps. C'est une fresque historique par les sommets qui se déroule sous 
nos yeux, et il en résulte une véritable illumination366.  
 
Bonaventure achève ses considérations en nous rappelant les quarante-deux étapes du 
peuple hébreu dans sa traversée du désert. Il retrouve un accomplissement de tout cela dans 
les quarante-deux étapes que l'Église doit parcourir dans son cheminement historique : vingt 
et une appartiennent à l'Ancien Testament et vingt et une à l'histoire de l'Église. Bonaventure 
exploite ici un thème cher à saint François : celui du peuple élu pèlerin et étranger en ce 
monde. Il nous en donne un commentaire magistral en l'appliquant à l'ensemble du peuple de 
Dieu que forme l'humanité367.  
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b) Les fruits de l'Écriture368 

 
 
 

Bonaventure passe ensuite aux fruits de l'Écriture. Celle-ci est destinée à nourrir notre esprit 
et notre coeur. Il la compare à l'arbre de vie planté au milieu du Paradis : en elle, notre âme 
trouve un jardin merveilleux qu'elle peut cultiver et qui lui procure de multiples satisfactions. 
 
La méditation de l'Écriture engendre dans notre imagination douze considérations que 
Bonaventure répartit en trois groupes369 :  
 
- Tout d'abord l'Écriture nous fournit d'admirables spectacles intérieurs, de beaux exemples 
extérieurs et nous fait percevoir ce qui nous attend au ciel ou bien nous menace en enfer. 
- L'Écriture éclaire aussi le paysage qui nous entoure. En avant elle nous indique par ses 
préceptes ce qu'il faut faire ; en arrière, elle nous montre la conséquence de nos actes qui 
relèvent du Juge-ment. À droite elle nous expose le péril qui surgit des douceurs, et à gauche 
les bIenfaits que nous pouvons tirer des malheurs370.  
- L'Écriture nous révèle enfin les vraies données de notre situation. Elle désigne nos ennemis 
: La chair, le monde et les démons. Elle nous indique le sujet de notre discours : dialectique, 
métaphysique et sophistique. Elle nous montre que la multitude des figures - signes se réduit 
à douze types fondamentaux et nous révèle que, tout près de nous, se tient le don de la grâce 
qui surpasse toute industrie humaine. Nous savons ainsi que l'éclairage indirect de la science 
comporte le danger de nous perdre dans la curiosité, alors que le don de la grâce nous conduit 
directement à la sagesse unitive371. 
 
Bonaventure nous indique ensuite comment toutes ces considérations produisent en nous un 
triple fruit. Le premier groupe de considérations engendre des fruits de grâce, le second des 
fruits de justice et le troisième des fruits de sagesse. Les premiers sont décrits dans les 
psaumes, les seconds dans le Cantique des cantiques et les troisièmes dans les Proverbes. 
Toutes ces méditations nous font goûter au fruit céleste qui nous vient du Christ372. 
 
Comme Sauveur, le Christ nous donne le fruit de la grâce, comme Christ, celui de la justice et 
comme Fils de Dieu, la sagesse. Toute considération scripturaire trouve en lui son origine et 
nous ramène à lui. Il est le médiateur, le passage obligé de ceux qui veulent accéder jusqu'à 
Dieu. C'est à lui que nous ramènent les spectacles intérieurs et les exemples extérieurs ; c'est 
grâce à lui que nous deviennent accessibles les récompenses éternelles et que nous sont 
épargnés les supplices infernaux. Les préceptes se réduisent tous à son commandement 
d'amour tandis que le Jugement sera son oeuvre lors de son retour. Avec lui nous craignons 
les consolations mondaines et apprécions dans la joie les tourments. N'est-il pas le chef de 
ceux qui président, le guerrier valeureux qui l'emporte sur tout ennemi et aussi la source de 
toute grâce ? Toutes les figures de l'Écriture se réfèrent à lui et trouvent leur sens définitif dans 
la révélation qu'il nous apporte373.   
 
Dans l'Écriture, le Christ nous procure le fruit de la grâce qui fortifie la foi, stabilise l'amour, 
relève l'espérance et invite à l'humilité. Les spectacles intérieurs nous disposent en effet à 
l'accroissement de la grâce, tandis que les exemples extérieurs sanctifient notre amour. La 
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contemplation des biens du Ciel nous élève, tandis que celle des peines de l'enfer nous donne 
une juste idée de notre propre valeur. En nous donnant la force de pratiquer les 
commandements le Christ se révèle source de notre justice. La considération des préceptes 
nous permet de faire le bien, celle du jugement de fuir le mal. Méditer sur les conséquences 
funestes des plaisirs nous fait craindre la prospérité, tandis que penser aux bienfaits qui 
découlent de nos malheurs nous dispose à supporter ce qui nous est contraire. C'est ainsi que 
le Christ, origine de toute sagesse, nous fortifie dans le bien et nous fait lutter contre le mal. Il 
nous apprend à contempler le bien suprême et à louer Dieu en toute chose. Et c'est alors que 
se développe en nous le fruit de la charité vers quoi tout se trouve ordonné374.  
 
Mais, en s'implantant dans nos coeurs, la charité y introduit les douze fruits dont nous parle 
l'Apôtre Paul. Bonaventure nous fait découvrir combien ces douze fruits conviennent à la 
charité. Notre amour de charité doit en effet porter sur Dieu, nous-mêmes, notre prochain aimé 
en Dieu et notre corps. En Dieu l'amour se repose dans la charité, se délecte dans la joie et 
s'unit dans la paix. La patience nous fait supporter ce qui nous est contraire, la longanimité 
espérer la récompense éternelle et la bonté remettre l'offense. La bénignité nous fait aimer le 
prochain de tout notre coeur, la mansuétude nous rend indulgents envers lui dans la vie 
commune, et la confiance nous fait croire ce qu'il manifeste. De même, la modestie modère 
notre goût, la continence notre toucher, et la chasteté purifie tous nos sens375.  
 
Bonaventure compare à nouveau l'Écriture à un fleuve. Près de ses rives sont plantés les 
arbres de vie, un de chaque côté, l'un pour notre intelligence et l'autre pour notre coeur. L'un 
nous conduit à la charité, l'autre nous comble de ses fruits. L'Écriture nous a donc menés à la 
source de toute sagesse authentique376. 
 
 

c) L'étude de l'Écriture377 
 

 

Après nous avoir montré toute la richesse de l'Écriture, Bonaventure nous indique comment 
procéder à une étude sérieuse, capable de nous assurer l'obtention de fruits aussi désirables. 
 
Il fait d'abord remarquer que l'activité humaine peut tout aussi bien nous faire passer de la 
vanité à la sagesse que nous faire déchoir de la vérité pour nous livrer à la vanité, comme cela 
eut lieu avec Adam et Lucifer. Il y a donc une question du passage. La sagesse s'occupe des 
choses d'en haut tandis que la science se borne à celles d'ici-bas. Comment passer de l'une 
à l'autre en toute sûreté ? Bonaventure ne voit qu'un seul moyen pour nous faire franchir 
l'abîme qui sépare l'une de l'autre : la sainteté. Ce passage s'accomplit grâce à l'étude, qui est 
pour Bonaventure école de sainteté plus que de savoir théorique. Il ordonne ainsi la marche 
que nous avons à suivre : Science, Discipline, Sagesse. Examinons ce que nous apporte cette 
étude de l'Écriture378. 
 
Bonaventure pose quatre conditions à l'acquisition de la science. Il faut procéder avec ordre, 
assiduité et complaisance, mais aussi avec sobriété379.   
 
On procédera avec ordre si l'on aborde les deux Testaments avant de passer aux originalia, 
aux sommes et aux philosophes. Il s'agit donc en premier lieu de bien connaître le texte de 
l'Écriture, d'être capable de l'expliquer par lui-même, et d'en tirer toutes les richesses spiri-
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tuelles qu'il renferme. Les originalia aident beaucoup dans ce travail, mais ils contiennent des 
choses difficiles qui exigent le recours aux sommes et aux philosophes. Les sommes sont déjà 
bien moins sûres et, pour éviter tout risque d'erreur, il faut toujours suivre les opinions les plus 
communes. L'étude des philosophes constitue le plus grand danger parce que la beauté de 
leur discours peut nous enlever le goût de lire l'Écriture (Jérôme). Aussi ne faut-il en absorber 
que ce qui est strictement utile (Gédéon)380.  
 
D'autre part, si l'on veut progresser dans la pratique de l'Écriture, il faut la fréquenter avec 
assiduité, sinon elle ne se fixe pas dans la mémoire et nous ne pouvons en tirer tout le profit 
qu'y trouvent ceux qui en sont familiers381. Il faut encore faire cette étude avec complaisance, 
prendre l'Écriture, la ruminer afin d'en extraire toute la nourriture qu'elle recèle382. Il importe 
enfin au cours de cette étude, de s'en tenir à ce dont nous sommes capables, et de préférer le 
pas lent et régulier du cheval de trait à la course folle du jeune poulain383.  
 
Celui qui veut progresser sur le chemin de la sagesse doit s'adonner à la recherche de la 
sainteté. Il faut en effet s'appliquer à craindre le péché, à garder par amour de Dieu l'inno-
cence, emprunter le chemin étroit de la vie religieuse, et bannir de sa vie tout ce qui peut être 
cause de scandale pour le prochain. Alors s'ouvre à nous le domaine de la sagesse. Le premier 
pas consiste à reconnaître nos propres défauts, le second à mater nos passions, le troisième 
à mettre de l'ordre dans nos pensées, et le quatrième à porter tous nos désirs sur le Ciel384. 
 
Bonaventure termine donc son exposé sur l'Écriture en nous invitant à regarder plus haut que 
nous. Il nous a montré dans l'Écriture la lumière qui nous arrache aux ténèbres et nous introduit 
dans le royaume divin. Grâce à elle, nous redécouvrons l'unité originelle de la création qui, 
tout entière, nous parle de Dieu et nous pouvons lire le sens des événements qui nous 
conduisent au Christ glorieux. En elle enfin, nous trouvons la nourriture de notre esprit et de 
notre coeur, si nous savons nous ouvrir à l'effusion de la divine charité. 
 
 
 

4 - RETROUVER LA VUE : LA CONTEMPLATION385 
 

 
 

L’étude de l'Écriture a permis à Bonaventure de retracer le dessein de Dieu sur l'humanité, 
d'en montrer les grandes étapes, d’en révéler le pouvoir d'illumination par une compréhension 
de l'histoire humaine ainsi ramenée à l'essentiel. Nature et histoire constituent les deux foyers 
de la recherche. Nature et histoire s'éclairent mutuellement et constituent l'arrière fond de la 
précompréhension indispensable à l'acceptation de la figure centrale du Christ, en qui tout se 
trouve récapitulé. 
 
Dans ses considérations sur l'Écriture, Bonaventure a surtout parlé de l'histoire. Il va main-
tenant nous montrer à quelles joies peut conduire la contemplation des divers niveaux d'être. 
Il est donc normal que cette quatrième partie nous conduise à une vision beaucoup plus 
structurelle et apparemment plus statique du monde. Il s'agit en effet de scruter les diverses 
réalités essentielles, d'en repérer les zones pour montrer l'harmonie du tout, déceler les corres-
pondances de partie à partie, et dévoiler ainsi les isomorphismes fondamentaux. Bonaventure 
justifie sa démarche en montrant que, à tous les niveaux, le monde reflète, avec plus ou moins 
de perfection, la sublime réalité de la Trinité. Bonaventure nous fait ainsi découvrir un gran-

 
380 Hexaëm., coll. 19, n. 6-15 (V, 421-422). 
381 Hexaëm., coll. 19, n.16 (V, 422b). 
382 Hexaëm., coll. 19, n. 17-18 (V, 423a). 
383 Hexaëm., coll. 19, n. 19 (V, 423). 
384 Hexaëm., coll. 19, n. 20 (V, 423b). 
385 Hexaëm., coll. 20-23 (V, 424-449). 



169 

 
diose panorama, mieux, il nous met en présence d'une coupe géologique qui nous permet 
d'admirer la merveilleuse configuration de toutes choses à leur principe. 
 
Prenant appui sur le texte de la Genèse, Bonaventure nous rappelle que, le quatrième jour, 
Dieu créa les luminaires qui ornent le ciel. Un ciel sans soleil, sans lune et sans étoiles serait 
d’une laideur et d’une tristesse insupportables. Il en va de même pour l'âme que n'illumine pas 
la contemplation de la hiérarchie céleste ni celle de l'Église militante, ni celle de l'âme humaine. 
L'Apocalypse nous donne une image de ce que doit être cette contemplation. Nous y voyons 
une femme qui a la lune sous ses pieds, car c'est la considération de l'Église qui nous fournit 
la base de toute contemplation. Elle est revêtue du soleil, car la considération de la hiérarchie 
céleste constitue l'élément principal de notre contemplation. Elle porte sur sa tête une couron-
ne de douze étoiles, parce que l'illumination de la contemplation nous ouvre la compréhension 
des mystères de la foi. Bonaventure nous a annoncé le programme de son développement 
sur la contemplation. Il nous propose de regarder successivement la hiérarchie divine, puis la 
hiérarchie angélique et enfin la hiérarchie ecclésiale. Il nous invite en dernier lieu à comprendre 
ce que comporte la hiérarchisation de notre âme.  
 
Il nous fera encore par après admirer le terme de notre contemplation : la Jérusalem céleste 
à laquelle nous devons nous conformer386.  

 
 

a) La contemplation des hiérarchies387 
 
 

1 - Dieu Trinité 
 

Nous allons maintenant suivre Bonaventure pas à pas, et pénétrer avec lui dans ce monde 
mystérieux que constituent les diverses hiérarchies. Le premier objet de notre contemplation 
sera le Dieu Trinité. Nous le contemplerons dans sa vie intratrinitaire, puis dans sa relation 
aux créatures. 
 

Bonaventure commence par énumérer les propriétés du soleil, la force, la splendeur et la 
chaleur pour les appliquer au soleil divin. Il nous montre ainsi la force du Père, qui resplendit 
dans le Fils et réchauffe dans le Saint-Esprit ; il découvre ensuite la splendeur du Fils qui 
fortifie dans le Père et réchauffe dans le Saint-Esprit ; il constate enfin que la chaleur du Saint-
Esprit fortifie dans le Père et resplendit dans le Fils. C'est ainsi que nous pouvons nous repré-
senter tant bien que mal ce qui résulte de la circumincession à l'intérieur de la Trinité. 
Bonaventure voit dans ce développement l'exemple type de toute illumination qui doit se pré-
senter sous cette forme d'une considération à neuf termes388. 
 
Après cela Bonaventure nous parle du Dieu Trinité tel qu'il se révèle à nous dans ses oeuvres 
ad extra. Notre contemplation considère Dieu, d'abord comme principe originel puis comme 
moyen de gouvernement et enfin comme but de sanctification. 
 
- Comme principe originel, il est puissance, sagesse et volonté, trois choses dont le concours 
est nécessaire à toute production, même si c'est la volonté qui, en définitive, fait qu'un acte est 
posé389. 
- Comme moyen de gouvernement, il se révèle à nous sous la forme de trois appropriations, 
car toute loi est pieuse, vraie et sainte. Nous avons ainsi une correspondance avec la loi de 
nature, la loi écrite et la loi de grâce. La première est confuse, la seconde plus explicite et la 
troisième parfaite. Au moyen de cette loi, Dieu dispose l'homme à l'adorer, le servir et l'aimer. 
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Les commandements règlent en effet notre comportement envers Dieu qu'il faut adorer pieu-
sement (1° commandement), confesser vraiment (2°), et aimer saintement (3°) ; envers notre 
prochain qui est soit notre Supérieur (4°), notre égal (5°) ou notre inférieur (6°) ; et envers 
nous-mêmes, dans nos actes (7°), nos paroles (8°) et nos amours (9°) ; nous atteignons la 
perfection lorsque nous renonçons à toute espèce de cupidité (10°), car la pauvreté complète 
est comme le sceau de la perfection390. 
- Comme fin de notre sanctification, Dieu nous procure la béatitude éternelle, la beauté et la 
joie. Notre esprit est tout tendu vers lui, le voit et savoure le bonheur d'être auprès de lui391.  
 
Bonaventure nous fait encore remarquer que nous pouvons établir des correspondances entre 
la vie du Dieu Trinité en lui-même et son action ad extra. La vigueur du Père se révèle dans la 
grandeur du producteur, la splendeur du Fils dans la force de celui qui gouverne l'univers, et 
la chaleur du Saint-Esprit dans la douceur de celui qui rend heureux. C'est ainsi que le Père 
montre sa sainteté par l'amour du bien, sa sagesse par le discernement du vrai, sa constance 
par la reconnaissance de ce qui est juste. Le Fils nous révèle son authenticité en nous dictant 
les lois, sa vigueur en poursuivant son effort et son invincibilité en triomphant de ses ennemis. 
Le Saint-Esprit nous indique son empressement en nous donnant des exemples, sa sagacité 
en nous instruisant par des preuves (documenta) et son zèle en nous fournissant l'aide 
indispensable392.  
 
Bonaventure nous a initiés à la contemplation du Dieu Trinité en portant notre attention sur sa 
vie ad intra, sur ses oeuvres ad extra et sur les rapports qui s'établissent entre l'une et l'autre 
de ces deux sphères. C'est la vraie joie du contemplatif de pénétrer un peu dans l'intimité divi-
ne et de pouvoir en retrouver les traces partout dans la création. 
 

 
 

2 - Les hiérarchies angéliques393  
 

 
 

Bonaventure dirige ensuite le regard du contemplatif vers la considération des hiérarchies 
angéliques qu'il admire sous leur double aspect d'images de la Trinité et de modèles de 
l'Église. 
 
Il les réfère d'abord à la hiérarchie Trinitaire. Conformément au modèle divin, il partage les 
hiérarchies angéliques en trois groupes dont le premier correspond à l'ordre du Père, le second 
à l'ordre du Fils et le troisième à l'ordre du Saint-Esprit. La hiérarchie supérieure reçoit son illu-
mination de Dieu seul, la hiérarchie moyenne de Dieu et de la première, la hiérarchie inférieure, 
de Dieu et des deux autres. La première correspond à l'action la plus élevée de Dieu, notre 
béatification ; la seconde à la création, et la troisième à la providence. Conformément aux di-
verses appropriations, la hiérarchie supérieure nous enflamme, la moyenne nous fortifie et l'in-
férieure nous reconduit à Dieu. La première nous éclaire sur la sagesse, la sainteté et la con-
stance du Père ; la seconde sur l'authenticité, la vigueur et l'invincibilité du Fils ; la troisième 
sur l'empressement, la sagacité et le zèle du Saint-Esprit. Tel est le résultat d'une contempla-
tion des hiérarchies angéliques selon le schéma de la hiérarchie divine394. 
 
Si maintenant nous les considérons comme modèles de la vie ecclésiale, nous trouvons qu'el-
les correspondent aux trois genres de vie que nous trouvons dans l'Église. L'un est adonné à 
la science, l'autre au pouvoir et le troisième à l'action. Nous obtenons ainsi l'ordre des 
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contemplatifs, celui des actifs, et celui de la vie mixte. Les contemplatifs correspondent à l'or-
dre du Père et se subdivisent en trois catégories. Les mixtes renvoient à l'ordre du Fils et les 
actifs à celui du Saint-Esprit. Si nous les regardons en fonction de leur orientation vers la 
monarchie divine, nous remarquons que nous pouvons les classer de la manière suivante : 
ceux qui regardent en haut, ceux qui se regardent eux-mêmes, et enfin ceux qui nous 
regardent395.  
 
L'ordre des hiérarchies angéliques constitue donc pour Bonaventure un miroir de première 
qualité, où se reflète la merveilleuse richesse de la Trinité. Chaque hiérarchie correspond à 
une personne divine, et chaque ordre de cette hiérarchie met en valeur l'une des appropria-
tions de cette personne. Chacun de ces ordres va trouver son correspondant dans la hiérarchie 
ecclésiastique dont Bonaventure va maintenant nous entretenir.  
 
 
 

3 - La hiérarchie ecclésiastique396 
 
 
Trois points de vue vont commander son développement. Il va examiner cette hiérarchie 
successivement en fonction du progrès que révèle la constitution de l'Église, en fonction de 
l'ascension qu1accomplit le croyant, et en fonction des services que chacun des ordres 
ecclésiastiques rend à la communauté ecclésiale397. 
 
Selon la première perspective, il distingue trois ordres fondamentaux, trois ordres de promo-
tion et trois ordres d’accomplissement. Les premiers correspondent à l'ordre angélique du 
Père, les seconds à l'ordre du Fils, et les troisièmes à l'ordre du Saint-Esprit398. 
 
Selon la deuxième perspective, nous découvrons les degrés de la hiérarchie de l'Église, 
répartis en ordres purgatifs, illuminatifs et perfectifs. Ils correspondent successivement à 
l'ordre du Saint-Esprit, à l'ordre du Fils et à l'ordre du Père. Nous assistons à une ascension 
progressive qui va du moins parfait au plus parfait399.  
 

Selon la troisième perspective nous trouvons dans l'Église, des actifs, des contemplatifs, et 
des contemplatifs-actifs. Cela rend compte de leur genre de vie. Nous pouvons encore 
distinguer trois ordines : l'un dont la fonction est seulement de produire, c'est l'ordo laïc du 
Saint-Esprit ; un autre qui est à la fois produit et producteur, c'est l'ordo clérical du Fils ; un 
troisième qui est seulement produit, c'est l'ordo monastique du Père. En chacun de ces 
groupes il existe toujours un degré correspondant à chaque degré de la hiérarchie angélique 
similaire400.  
 
Cette triple considération fournit une certaine vision de l'Église, non dépourvue de grandeur. Il 
faut cependant reconnaître que c'est là une vue bien systématique. Elle nous permet, certes, 
de rendre compte du développement qui s'est produit dans l'organisation historique de l'Église, 
elle donne sens à chacun des degrés de la hiérarchie et favorise une classification des 
individus selon leur activité. Mais tout cela, n'est-ce pas la préfiguration d'un hiératisme figé ? 
N'y a-t-il pas le danger d'authentifier abusivement un état de fait et de l'établir en norme ? Il ne 
semble pas que ce soit l'intention de Bonaventure, mais n'est-ce pas une possibilité dont 
seront tentés de profiter des esprits moins ouverts ? 
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b) la hiérarchisation de l'âme401 

 
 

Bonaventure essaie ensuite de nous faire découvrir ce qu'implique la hiérarchisation de l'âme. 
Il le fait de trois façons : selon l'ascension qui la fait passer de la nature à la surnature par 
l'intermédiaire de la grâce, selon la descente de la rosée céleste jusqu'aux puissances 
inférieures, et enfin selon le retour vers Dieu que nous accomplissons en partant de I'extérieur 
pour pénétrer en nous-mêmes et nous élever au-dessus de nous ? Cette troisième démarche 
constitue l'objet de l'Itinerarium mentis. 

 

1 - L'ascension402 
 

Les premières lumières nous sont fournies par les données de nos sens qui nous provoquent 
à une délibération capable de mettre en mouvement notre liberté : tel est ce que nous pouvons 
accomplir grâce à notre nature. La grâce nous permet en outre d'ordonner notre âme vers 
Dieu : elle nous fortifie dans notre marche et nous rend maîtres de nous-mêmes et du monde. 
Nous introduisant ensuite au-delà des possibilités de notre nature et de notre industrie, elle 
nous dispose à recevoir Dieu, à accepter ses révélations et à nous unir à lui. 
 

2 - La descente de la rosée céleste403 
 
Bonaventure nous fait alors remarquer que la contemplation est proportionnelle à la vivacité 
de notre désir, à la perspicacité de notre recherche et à la tranquillité de notre jugement. 
L'étude nous rend maîtres de nous-mêmes, nous fournit de l'exercice et nous permet le 
triomphe. Nous pouvons alors briller par notre exemple, annoncer la vérité par nos paroles, et 
montrer notre humilité par notre comportement. 
 

3 - Le retour vers Dieu404 
 
Sur la route du retour nous trouvons diverses aides. Nos facultés extérieures nous permettent 
de passer en revue ce que recèlent le monde et l'âme, de procéder à un choix et d'en poursui-
vre l'exécution. Nos facultés intérieures nous aident à mater notre triple libido par l'obéissance, 
la chasteté et la pauvreté, et à nous guérir de nos négligences, de notre impatience ainsi que 
de notre manque de confiance. Nos facultés supérieures nous élèvent, nous font voir ce qui 
est en haut et nous arrachent à nous-mêmes pour nous ravir en Dieu405.  
 
Ainsi équipée, l'âme peut vaquer à diverses considérations qui, toutes, lui fournissent un point 
d'appui et un aliment. Qu'il s'agisse des diverses natures corporelles, des substances spirituel-
les, des sciences de l’esprit, des vertus du coeur, des lois divinement instituées, des grâces 
divinement accordées, des jugements infaillibles, des miséricordes incompréhensibles, des 
récompenses méritées et de ce qui est donné au vainqueur, ou qu'il s'agisse du cours du 
temps et des raisons éternelles, tout cela alimente notre contemplation. L'âme s'en nourrit, 
enrichit ses considérations et retrouve partout la présence et l'activité de son Dieu406. 
 
 
 
 
 

 
401 Hexaëm., coll. 23 (V, 445-449). 
402 Hexaëm., coll. 22, n. 25-27 (V, 441). 
403 Hexaëm., coll. 22, n. 28-34 (V, 441-442). 
404 Hexaëm., coll. 22, n. 34-42 (V, 442-444). 
405 Hexaëm., coll. 22, n. 34-39 (V, 442-44). 
406 Hexaëm., coll. 22, n. 40-42 (V, 443-444). 
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c) La Jérusalem céleste ou le modèle407 

 

 
 
Jusqu'ici la contemplation de Bonaventure portait sur la structure trinitaire du réel, il va main-
tenant porter son regard sur la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire sur le terme de notre histoire. 
Il va considérer ce terme en lui-même, tel qu'il se révèlera au Ciel, dans son accomplissement 
historique dans le Verbe et dans son achèvement en nous. 
 

1 - La cité céleste 
 
Bonaventure dirige d'abord nos regards vers la cité céleste. L'influx divin nous élève par elle 
jusqu'à 'la contemplation de sa puissance, de sa beauté, de son ardeur ; Il nous fait pieusement 
vénérer et clairement contempler Dieu, saintement apprécier la longue éternité, la large 
charité, la sublime puissance et la profonde sagesse de Dieu qui nous crée, nous gouverne, 
nous rachète, et nous récompense.  
 

2 - L'accomplissement du salut en Christ408 
 
Nous passons ensuite à la considération de la nouvelle Jérusalem descendant sur la terre, 
c'est-à-dire l'humanité assumée par le Verbe. Nous pouvons alors comprendre quatre nou-
velles manifestations de Dieu dans l'apparition, l'abaissement, l'ascension et le retour du 
Christ. Il nous montre la grandeur de son éternité dans sa nativité, l'étendue de sa charité dans 
sa crucifixion, la sublimité de sa puissance dans sa résurrection et son ascension, la 
profondeur de sa sagesse lors du jugement. 
 

3 - L'accomplissement de la destinée humaine409 
 
Enfin la considération de la nouvelle Jérusalem dans son retour au ciel nous permet de 
découvrir comment Dieu nous dispense son amour d'une manière indissoluble dans le mystère 
de la prédestination, comment il se donne largement par la fondation de l'univers, comment il 
se livre dans un amour insurpassable en nous livrant son Fils et comme il se révèle une 
consolation incomparable en procurant le bonheur de tout notre être, âme et corps. C'est alors 
que nous recevrons de manière définitive la marque de Dieu. 
 
Bonaventure nous montre ensuite comment notre âme est progressivement conformée à cette 
merveilleuse destinée. La description de la cité céleste permet en effet, de comprendre les 
correspondances établies entre l'âme et le mode de vie qui sera alors le sien. Nous sommes 
en présence d'un symbolisme topographique nous décrivant l'agencement ordonné du monde 
sous la forme d'un sanctuaire. Ce symbolisme est transféré sur les qualités de l'âme conformes 
aux noms des tribus d'Israël410.  
 
- À l'Orient source de toute vie divine se trouve le culte qui nous permet de confesser la vérité 
éternelle (Juda = fondement de la foi), de vénérer humblement la suprême majesté (Ruben = 
vision) et de garder virilement la sainteté intérieure (Gad = celui qui est bien disposé)411. 

 
407 Hexaëm., coll. 23, n. 5-6 (V, 445-446). 
408 Hexaëm., coll. 23, n. 7 (V, 446a). 
409 Hexaëm., coll. 23, n. 9-13 (V, 446-447). 
410 Hexaëm., coll. 23, n. 14 (V, 447a). 
411 Hexaëm., coll. 23, n. 15-18 (V, 447). 
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- Au Midi s'établissent les liens d'une charité qui rejette tout ce qui est vil (Aser = vrai contemp-
teur) pour s'épanouir en tout ce qui est vertueux (Nephtali = élargissement) et désirer ce qui 
est d'en haut (Manassé = oubli) oubliant tout ce qui est terrestre412. 
- Au Septentrion se manifeste le zèle qui pousse à l'affectueuse condescendance de la com-
passion (Siméon = qui a pitié), recherche la rectitude de la rigueur (Lévi = ajouté) et supporte 
les tribulations (Isachar = récompense)413. 
- À l'Occident enfin nous avons le repos, état de l'esprit pacifié (Zabulon = le fort), la conciliation 
en raison de la discrétion (Joseph = le discret), et l'obscurité de l'extase aux suaves consola-
tions (Benjamin = le fils des douleurs)414. 
 
À chaque mention d'une disposition de l'âme correspond l'interprétation du nom d'une tribu 
d'Israël selon un procédé d'étymologie courant alors. Lorsque l'âme a acquis l'ensemble de 
ces vertus, elle est sauvée, car elle porte en elle la marque du sceau de Dieu. N'entrent en 
effet dans la cité céleste que les vainqueurs, ceux qui ont été intérieurement conformés à Dieu 
et sont devenus son temple415. 
 
C'est ici que se termine I'oeuvre de Bonaventure. Son élévation au cardinalat, puis sa mort 
l'empêchèrent d'aller jusqu'au bout de son projet. Il ne nous a pas dit ce qu'il pensait de la 
prophétie et du rapt. Il n'en reste pas moins que ces Collationes in Hexaemeron constituent 
un ensemble de grande valeur théologique. L'oeuvre de Bonaventure était suffisamment 
avancée pour que nous puissions en apprécier le contenu et la forme. 
 
 
 
 

5 - Appréciation de l'Hexaëmeron 
 
 
 
 

Nous nous contenterons de trois remarques : 
 
 

1) - L'Hexaëmeron est une oeuvre fortement construite 
 
 
Bonaventure nous introduit directement au coeur de sa doctrine en nous présentant quelle 
place tient le Christ dans sa conception du monde : il est le centre autour de qui tout le reste 
s'ordonne et s'édifie. Il nous met ensuite sur la route de la sagesse. Nous avons à notre 
disposition la puissance de notre esprit, mais comme celui-ci a été blessé par la faute de nos 
premiers parents, Dieu nous propose son salut : nous l'acceptons par la foi qui restaure en 
nous la vigueur primitive et nous dispose au progrès spirituel. Notre intelligence et notre coeur 
peuvent alors puiser dans l'Écriture la nourriture dont ils ont besoin : le sens des êtres leur est 
à nouveau ouvert. Notre âme peut alors s'adonner à la contemplation des divers mystères que 
nous révèle la foi, et goûter ainsi, par avance, les joies du ciel. La base de toute vie spirituelle 
c'est donc notre caractère d'êtres spirituels créés à l'image de Dieu. Ainsi, sur le roc solide de 
la raison, la foi peut s'appuyer et s'épanouir, car raison et foi nous permettent de pénétrer la 
richesse de l'Écriture et d'atteindre aux joies de la contemplation. 
 
 

 
412 Hexaëm., coll. 23, n. 19-22 (V, 447-448). 
413 Hexaëm., coll. 23, n. 23-26 (V, 448). 
414 Hexaëm., coll. 23, n. 27-30 (V, 449). 
415 Hexaëm., coll. 23, n. 31 (V, 449b). 
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2) - Les Collationes in Hexaemeron forment un ensemble doctrinal de 
premier plan 
 
 
Elles constituent le dernier état de la pensée de Bonaventure, et prennent de ce fait valeur de 
testament spirituel. Ce point de vue ne paraîtra pas exagéré, si nous songeons qu'elles furent 
prononcées en des temps troublés pour l'Université de Paris. D'ailleurs Bonaventure prend 
part au combat, dénonce les illusions des maîtres à la mode, et multiplie les mises en garde 
contre ce qu'il ressent comme une trahison de la foi authentique. L'oeuvre aurait pu devenir 
un pamphlet réactionnaire si notre auteur n'avait déjà par ailleurs établi sereinement sa propre 
synthèse. La sûreté de ses positions lui permet non seulement d'être juste, mais aussi indul-
gent que possible. Par exemple, il ne dit pas qu'Aristote ait enseigné l'éternité du monde, mais 
qu'il semble l'avoir enseigné. Seulement lorsque la foi est en danger, il devient intransigeant. 
 
Au terme de sa carrière Bonaventure a pu apprécier l'apport immense de la science, mais aus-
si reconnaître le danger d'éparpillement qu'elle contient. Ce sera justement l'une de ses préoc-
cupations constantes pendant qu'il donne ses Collationes. Il invitera son jeune auditoire à ne 
pas se perdre dans le dédale des approches scientifiques, à ne pas s'épuiser en recherches 
de détails, mais au contraire, à aller à l'essentiel et à y conformer leur vie. La science est utile 
et précieuse, si elle nous conduit sur le chemin de la sainteté et nous introduit dans le domaine 
de la sagesse.  
 
Aussi est-ce avec joie que nous pouvons considérer le chemin proposé : la valeur de la nature 
y est reconnue, la nécessité de la foi proclamée, l1importance de l'Écriture affirmée, et la 
puissance de la grâce manifestée. Nous pourrions presque dire de ces Collationes in Hexaë-
meron, qu'elles sont un manuel de spiritualité à l'usage propre du théologien. Ne sommes-
nous pas en présence d'un itinéraire pour intellectuels ? 
 
 

3) - Le genre littéraire spécial de ces Collationes 
 
 
Ce sont certes des exposés universitaires, mais on dirait que Bonaventure a tenu à les 
marquer fortement de son empreinte. 
 
Nous y retrouvons son extraordinaire puissance de synthèse : en quelques lignes, il sait 
développer sous notre regard émerveillé les grandioses fresques dont il a le secret. Plus 
encore que dans ses autres oeuvres, nous pouvons apprécier sa maîtrise des Écritures. Les 
Collationes sont tissées de textes scripturaires, dont Bonaventure sait extraire toute la saveur. 
 
D'autre part, il emploie comme instrument d'analyse théologique un langage symbolique d'une 
extrême richesse. Il s'en sert aussi pour exposer ses perspectives doctrinales et spirituelles. 
Cette promotion du langage symbolique ne trouvera que peu d'échos dans la scholastique 
postérieure. Certains pensent même, que ce fut le sommet de la littérature religieuse d'inspi-
ration symbolique au Moyen Age. Cette manière de faire évitait les écueils d'un rationalisme 
trop étroit et cadrait admirablement avec ses perspectives doctrinales sur l'analogie univer-
selle. Le monde retrouvait une épaisseur qu'il ne connaissait plus depuis la chute, il reprenait 
toute sa valeur et sa clarté sans rien perdre de sa consistance. Tel était le fruit que Bonaven-
ture promettait à la foi. Si nous l'avions suivi, nous aurions peut-être gardé, à l'intérieur de la 
foi, une connaissance expérimentale intelligible de Dieu et notre théologie ne se serait peut-
être pas desséchée et désincarnée comme elle l'a fait. Nous trouvons exposé dans ces oeu-
vres une doctrine où sensibilité et intelligence se compénétrent tellement que nous avons 
l'impression d'être en présence d'un esprit de chair et d'une chair spirituelle. Pour lui, l'homme 
est vraiment une synthèse d'esprit et de matière, le lieu de leur compénétration. Parce que le 
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spirituel nous est donné dans et à travers le matériel, et parce que le matériel est toujours 
témoignage de la présence d'un esprit, nous ne ressentons plus chez lui la gêne créée par le 
matérialisme aristotélicien et son rejeton tardif que constitue le kantisme. 
 
Nous avons examiné les Collationes in Hexaëmeron en suivant la route que nous traçait 
Bonaventure. Nous avons pu prendre une vue d'ensemble du chemin qui nous conduit jusqu'à 
la sagesse éternelle. Il nous faut maintenant examiner dans le détail son exposé sur la foi et 
porter toute notre attention sur le rapport de notre savoir humain à cette sagesse. Ce sera 
l'objet des chapitres suivants. 
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CHAPITRE II 
 
 
 
 
 

L'INTELLIGENCE EXHAUSSÉE 
PAR LA LUMIÈRE DE LA FOI 

 
 
 
 
 

Après un large survol des chemins que Bonaventure nous propose pour 
accéder au mont de la contemplation, nous revenons à l'examen plus spécial de l'une des 
étapes de cette ascension. Nous allons en en effet consacrer ce chapitre à l'analyse détaillée 
de ce que Bonaventure nous dit de l'intelligence élevée par la lumière de la foi qui lui est 
donnée gratuitement. Avec lui nous pourrons admirer la sublimité, la fermeté et la beauté de 
la foi. 

 

Après avoir parlé de l'intelligence donnée par la nature, Bonaventure va considérer maintenant 
l'intelligence exhaussée par la foi. Ce sera le thème de son commentaire sur l'oeuvre du 
deuxième jour de la création. 
 

Dieu dit encore : Qu'il y ait un firmament entre les eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec 
les eaux. Et Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui étaient sur le firmament. Et il 
fut fait ainsi. Or Dieu nomma le firmament ciel. Il y eut un soir et un matin, second jour. 
(Gen. 1,6-9) 
 

Voilà le texte de l'Écriture que Bonaventure se propose de commenter en l'interprétant de 
l'intelligence exhaussée par la foi 
 

Vocauit Deus Firmamentum caelum ; factum est uespere et mane ; dies secundus. 
Sequitur opus secundae diei, quae est secunda uisio intelligentiae per fidem 
subleuatae416.  

 
Cette interprétation du texte de la Genèse n'est pas obvie. Elle s'insère pourtant assez bien 
dans la logique symbolique de notre auteur et répond à sa manière propre de pratiquer la 
théologie. Mais laissons-nous guider par Bonaventure lui-même et voyons comment il 
développe son idée. 

 
 
 

 
416 Hexaëm., coll. 8, n. 1 (V, 369a). 
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I - INTRODUCTION À CETTE SECONDE VISION 
 
 

 

 

Dans son introduction Bonaventure met en oeuvre une symbolique du ciel qui lui sert de cadre 
de référence pour une interprétation spirituelle. Il peut alors esquisser la structure de la foi 
chrétienne qui sera comme l'horizon de ses considérations ultérieures. 
 

 1) Symbolisme du ciel 
 
Bonaventure commence par nous développer les qualités du ciel. Cette interprétation ad 
litteram vise à dégager la valeur symbolique d'une structure cosmique.  
 
 

Ad litteram hoc caelum est 

Sublime Stabile spectabile 

Quantum ad situm Quantum ad formam Quantum ad caritatem 

Pr 25,3 
Caelum sursum 
terra deorsum 

Iob 37,18 
…caelos qui solidissimi 

quasi aere fusi sunt 

Iob 26,13 
Spiritus eius 

Ornauit caelos 

 
 
Pour Bonaventure le ciel apparait donc : 
 
- une réalité noble puisqu'il se trouve situé dans la partie supérieure du cosmos ; 
 
- une réalité dont la structure reste stable malgré le mouvement des sphères célestes, puisque 
les constellations stellaires gardent toujours la même forme ; 
 
- une réalité enfin qui procure la joie de ceux qui contemplent la beauté que lui donnent les 
étoiles. 
 
 

 2) interprétation spirituelle 
 

 

Ayant ainsi montré la valeur symbolique de cette structure cosmique, Bonaventure passe à 
son interprétation spirituelle : 
 

Per firmamentum autem intelligitur uisio fidei (…) 
Vocatur ergo fidei firmitas caelum quia (…)417. 

 
Bonaventure distingue deux niveaux de représentation : le premier décrit les qualités 
objectives de la foi, le second son oeuvre dans le sujet récepteur. Nous pouvons remarquer 
qu'il différencie ici deux aspects de la foi pourtant inséparables. 
 
 

 
417 Hexaëm., coll. 8, n. 2 (V, 369). 
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a) niveau de la réalité objective 
 
 

Fides reddit animam uel intelligentiam 

Sublimen Stabilem spectabilem 

Quia transcendit 
omnem rationem 

uel inuestigationem rationis 

Quia excludit 
dubitationem 

et uacillationem 

Quia 
multiformem 

ostendit claritatem 
 
 

b) niveau de l'action sur le sujet récepteur 
 
 

Vocatur ergo fidei firmitas caelum quia fecit intelligentiam 

Sublimen Stabilem spectabilem 

Per inuestigationem Quia stabilit in ueritate Dum replet eam multiformi 
lumine 

 
 

Ainsi, la foi conduit le croyant au-delà du domaine de la raison, le fixe dans la vérité en lui 
enlevant tout doute et toute sécurité, et le rend brillant comme le ciel en lui faisant partager sa 
propre lumière : Ceux cui auront été enseignés brilleront comme la splendeur du firmament 
(Dan. 12,3)  
 
 

  3) La structure de la foi chrétienne 
 
 
Bonaventure nous montre alors dans un troisième temps comment l'appel de la foi parvient au 
croyant et comment celui-ci y répond pour être sauvé. 
 
a) l'appel intérieur de Dieu 
 
Déjà au début de cette collatio VIII, il nous faisait remarquer : 

 
et de ea non dicitur : uidit sed uocauit418  

 
Il va maintenant développer cet aspect particulier de la foi. L'enseignement de la foi doit nous 
rendre brillants comme le firmament, mais l'homme ne peut arriver à ce résultat que si Dieu 
lui-même est son maître : Ils seront tous enseignés de Dieu (Jn 6,45), dans le Christ : 
Personne ne vient à mon Père, sinon par moi (Jn 14,6). 
 
Il n'est pas inutile de donner le contexte de ces deux citations, si nous voulons pénétrer à fond 
ce que Bonaventure veut nous dire. 
 
La foi apparait d'abord comme don du Père qui nous attire à lui : 
 

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire : et moi je le ressusciterai 
au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous enseignés de Dieu. 
Quiconque a entendu la voix du Père, et a appris, vient à moi. Non que personne ait vu 
le Père, si ce n'est celui qui est de Dieu, car celui-là a vu le Père (Jn 6,45-46). 

 
 

 
418 Hexaëm., coll. 8, n. 1 (V, 369a). 
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La foi, attrait du Père, nous conduit au Christ sauveur. L'obéissance de la foi nous dirige vers 

le Fils qui est tout ensemble, objet, témoin et chemin de la foi : 
 
Jésus lui répondit : Moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient à mon Père 
que par moi. Si vous m'eussiez connu, vous auriez donc connu mon Père, mais bientôt 
vous le connaîtrez et vous l'avez déjà vu (Jn 14,6-7). 

 
Par ces simples citations Bonaventure insiste donc sur le caractère christocentrique de la foi 
chrétienne. Elle naît par la reconnaissance de Jésus comme sauveur, encore faut-il que le 
mystère du Christ soit présenté à notre adhésion. Bonaventure va nous montrer que c'est là le 
rôle de la prédication apostolique. 
 
b) l'appel extérieur : la prédication apostolique 
 
Pour développer ce thème, Bonaventure fait appel à l'Épître aux Romains qu'il cite plusieurs 
fois. Nous donnons le texte entier d'où sont extraits les divers passages qu'il mentionne dans 
son exposé. Cela nous permettra de pénétrer plus avant dans la logique de sa pensée. 
 

Mais pour la justice qui vient de la foi, il en parle ainsi : Ne dis point en ton coeur : Qui 
montera au ciel ? c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ ; ou qui descendra dans 
l'abîme ? c 'est à dire pour rappeler le Christ d'entre les morts. 
Mais que dit l'Écriture ? Près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur ; c'est 
la parole de la foi que nous annonçons. Parce que si tu confesses de bouche le Seigneur 
Jésus, et si en ton coeur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. 
Car on croit de coeur pour la justice, et on confesse de bouche pour le salut, En effet, 
l'Écriture dit : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu… car quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé. 
Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ? Ou comment croiront-ils 
à celui qu'ils n1ont pas entendu ? Et comment entendront-ils, si personne ne prêche ? 
Et comment prêchera-t-on, si on n'est pas envoyé ? comme il est écrit : Qu'ils sont beaux 
les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent le bonheur ! Mais tous 
n'obéissent pas à l'Évangile. C'est pourquoi Isaïe dit : Seigneur qui a cru à ce qu'il a ouï 
de nous ? La foi vient de l'audition et l'audition par la parole du Christ (Rm 10,6-18). 

 
Ce texte se révèle intéressant à plusieurs points de vue : 
 
- il met en jeu l'antithèse ciel/abîme avec laquelle Bonaventure caractérisera la sublimité de la 
foi ; 
- il rappelle que la parole est proche de nous et qu'elle est efficace pour notre salut ; 
- il souligne enfin l'importance de la prédication du message, car la foi vient ex auditu ; elle est 
fondée sur le témoignage du Christ transmit par les Apôtres et leurs successeurs. 
 
 
c) la réponse de l'homme dans l'adhésion de foi 
 
 
Pour Bonaventure l'adhésion de foi est réponse à l'attrait intérieur du Père et reconnaissance 
du Christ comme sauveur, à l'appel de la prédication. 
 
 Ceci explique : 
 
- que la foi est plus confiance que contemplation. Nous croyons en effet d'après témoignage 
et non après constatation de visu.  
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- que la foi réside plus dans la confession de la vérité que dans la communication de la lumière 
: le but premier de la foi est de participer au salut par la reconnaissance du sauveur à qui l'on 
adhère par la profession de foi ; 
- que la foi est mélange d'ombre et de lumière. Son obscurité rend méritoire l'adhésion, mais 
d'un autre côté l'adhésion elle-même devient lumière419 ;  
- que la foi est sous le régime du déjà là et du pas encore, caractéristique du temps de l'Eglise.  
 
Aussi est-elle substantia rerum sperandarum et argumentum non apparentium selon la 
définition d'Hébreux 11,1. 
 
Bonaventure termine son introduction en nous rappelant les trois dimensions de la foi : sa 
hauteur, sa fermeté et sa beauté. Tels seront les trois points qu'il nous exposera tout au long 
de cette deuxième vision consacrée à l'intelligence exhaussée par la foi. 

 
 
 
 

Que conclure de cette introduction ? 
 
 
 

 
- Qu'elle est très révélatrice de la structure symbolique de la pensée de Bonaventure. Il 

pratique la théologie ainsi qu'il l'a conçue dès le Commentaire des Sentences420  
 
 

- Qu'elle montre l'importance de l'infrastructure biblique de la théologie de Bonaventure, 
Celle-ci est beaucoup plus forte qu'on ne le supposerait à première vue. Comme nous 
l'avons montré en étudiant la Collatio IX sur les dons du Saint Esprit421 l'argumentation 
bonaventurienne ne devient souvent compréhensible que si l'on replace les citations dans 
leur contexte et si l'on garde présente à l'esprit la logique du contexte scripturaire. 
 
 

- Quelle met en oeuvre une conception de la foi très élaborée. Celle-ci nous est présentée 
comme la réponse de l'homme à l'appel intérieur et extérieur de Dieu. Cette réponse fait 
entrer le croyant dans le salut et lui procure la lumière qui le conduira de contemplation en 
contemplation. 

 
 
 

 

 
II - LA GRANDEUR DE LA FOI 

 
 
 
 

Pour Bonaventure la grandeur de la foi réside dans la révélation du Mystère de Dieu considéré 
en lui-même et dans son incarnation. L'un et l'autre aspect de ce mystère dépassent notre 
entendement et ne peuvent être atteints par notre simple raison. Ce sont eux qui sont les 
fondations inébranlables de notre foi qui nous introduit progressivement à leur intelligence. 

 
419 Hexaëm., coll. 8, n. 3 (V, 369b) "Vnde non uidere est fidei meritum, credere autem fidei lumen". 
420 cf. 1° partie, chapitre I. 
421 MENARD André, L'esprit de Sagesse, in E.F. 1972, XXII, 62, pp. 111-127. 
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1) Transcendance de la foi 

 
 
Bonaventure développe sa pensée à partir de la littérature de Sagesse telle qu'elle a été 
reprise par saint Paul : 

secundum auctoritate Salomonis et Apostoli422. 
 
Le caractère inaccessible de la sagesse divine y est mis en évidence. Si nous replaçons dans 
leur contexte respectif les diverses citations qui émaillent le texte bonaventurien, cela devient 
une évidence : 

 
"Toute sagesse vient du Seigneur Dieu et avec lui elle a toujours été ; et elle est avant 
les siècles. Le sable de la mer et les gouttes de pluie, et les jours du monde qui les a 
comptés ? La hauteur du ciel et l’étendue de la terre et le profond de l’abîme qui 
les a mesurés ? La sagesse de Dieu, laquelle précède toute chose, qui l'a pénétrée ? 
(Si 1,1-4).  

 
J'ai tout tenté avec la sagesse. Je deviendrai sage et la sagesse s'est retirée bien loin 
de moi ; beaucoup plus loin qu'elle n'était, et grande est sa profondeur : qui la 
trouvera ? (Qo 7,24-25). 
 
Que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et qu'enracinés et fondés dans la Charité, 
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longeur, 
la hauteur et la profondeur, et connaître aussi la charité du Christ qui surpasse toute 
science (Ep 3,17). 

 
Conformément à son habitude, Bonaventure insiste donc sur le côté transcendant de la 
sagesse divine. Il interprète tout ce qui est dit de la sagesse comme se rapportant au Christ. 
Lui seul, par la foi nous introduit dans le mystère profond de l'Amour divin qu'il est venu nous 
révéler. La foi au Christ nous conduit en effet sur des hauteurs inaccessibles : 
 

 (VIII,4) 

Altitudo sublimitatis 

 
Quis dimensus est 

Super omnem humanam rationem  
est nosse 

altitudinem caeli sublimitatem fidei 

et latitudinem terrae dilatationem caritatis 

et profundum abyssi uenerationem diuini timoris 
 
 

tout comme à des profondeurs insondables : 
 

 (VIII,4) 
 

Altitudo profunditatis 

Alta profunditas quis inueniet eam ? Transcendit enim inuestigationem 

 
 
Ainsi la foi nous introduit, dans le Christ, à la connaissance de la sagesse de Dieu, qui habite 
les lieux élevés et siège sur la nuée : 

 

 
422Hexaëm., coll. 8, n. 7 (V, 370). 
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C'est moi la sagesse qui de la bouche du Très Haut suis sortie, engendrée la première, 
avant toute créature. C'est moi qui dans les cieux, ai fait naître une lumière à jamais 
durable, et qui comme un nuage, ai couvert toute la terre, c 'est moi qui ai habité dans 
les lieux les plus élevés, et mon trône est dans une colonne de nuée. J'ai fait toute 
seule tout le tour du ciel, j'ai pénétré le profond de l'abîme (Si 24,5-8). 

 
Comment exprimer de façon plus claire le mystère du Christ, Verbe sorti de la bouche du Père 
avant toute créature, lumière éternelle qui éclaire tout homme venant en ce monde, Épiphanie 
divine dans la nuée. Tous les thèmes chers à Bonaventure sont ici rassemblés et redonnent 
toute sa force à la citation retenue par notre auteur. Le Christ nous introduit par le mystère de 
son incarnation jusque dans les profondeurs de la divinité dont il nous révèle l'intimité, par la 
foi. 
 
 (VIII,5) 

Ego in altissimis habito Et thronus meus in columna nubis 

Altitudo fidei consistit Profunditas 

In cognitione Dei aeterni In cognitione Dei humanati 
 

 
Une fois de plus notre auteur souligne combien cette sagesse dépasse les possibilités 
d'investigation de notre simple raison. À cet effet il utilise un passage de Job :  

 
Et plût au ciel que Dieu parlât avec toi, et qu'il t'ouvrît ses lèvres pour te découvrir les 
secrets de sa Sagesse, et combien sa loi est multiple. Alors tu comprendrais qu'il exige 
beaucoup moins de toi que ne le mérite ton iniquité. Découvriras-tu par hasard les traces 
de Dieu, et atteindras-tu parfaitement jusqu'au Tout Puissant ? il est plus élevé que le 
ciel : que feras-tu donc, Il est plus profond que l’enfer : comment donc le 
connaitras-tu ? sa mesure est plus longue que la terre et plus large que la mer… (Jb 
11,5-10] 

 
Pour Bonaventure le mystère divin est aussi impénétrable en lui-même que dans l'Incarnation 
 

 (VIII,5) 

Excelsior caeli, quid facies ? Profundior inferno et unde cognosces 

 
Altitudo Dei inuestigabilis est 

Profunditas Dei humanati  
scilicet humilitas  

tanta est quod ratio deficit. 

 
 
La reportatio Delorme est encore plus explicite on nous montrant combien la science de Dieu 
et son humilité nous échappent, et comment, sans la foi, on est condamné à ne rien 
comprendre au mystère de l'Incarnation : 

 
"La profondeur du Dieu humanisé est si grande qu'en la contemplant la raison défaille ; 
il en va de même de la hauteur de la divinité puisque la science de Dieu est admirable 
et que l'homme n'y peut atteindre (Cf. Ps 138,5) ; Si donc nous trouvons avec peine ce 
qui est à notre portée, devant nous, qui pourra pénétrer ce qui est au ciel, ce qui 
concerne la divinité et l'humanité de Dieu (Sg 9,16). Aussi l'Ecclésiaste nous dit-il : Tout 
est difficile et l'homme ne peut pas l'expliquer par le discours (Qo 1,8) ! Et le discours, 
sans la foi, explique encore moins ce qui concerne le Christ423. 

 
C'est dans le même esprit, que Bonaventure cite l'Épître aux Romains. Là encore est exaltée 
la grandeur et la profondeur du dessein de Dieu :  

 
423 Hexaëm., coll. 8, n. 5 (V, 370a). (Delorme, pp. 111). 
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O profondeur des trésors de la Sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements 
sont incompréhensibles et ses voies impénétrables ! Car qui a connu la pensée du 
Seigneur ? qui a été son conseiller ? ou qui le premier lui a donné et sera rétribué ? 
Puisque c'est de lui et par lui et en lui que sont toutes choses : à lui la gloire dans les 
siècles. Amen (Rm 11,33-36). 

 
Nous sommes toujours en présence du même mystère Dieu : nous dépasse par sa 
transcendance et nous confond par son humilité dans son incarnation : 
 
 (VIII,5) 

O altitudo diuitiarum sapientiae Et scientia Dei 

Sapientia quantum ad notitiam Dei aeterni Scientia quantum ad notitiam Dei humanati 

 
 
Bonaventure voit dans la création du firmament qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en 
bas, une image de la foi qui fait connaître à l'âme la sagesse des choses divines et lui donne 
la science des choses humaines. Il nous a déjà montré en s'appuyant sur la littérature 
sapientielle combien la sagesse divine qui juge tout, nous est incompréhensible. Il nous rap-
pelle combien plus incompréhensible encore, elle se manifeste dans les moyens qu'elle a pris 
pour notre salut : 
 
 

(VIII,6) 

Tria sund difficilia mihi 
et quartum penitus ignoro 

Sed maxime incomprehensibilis (sapientia) 
quae uadit per uias inuestigabiles 

1   uiam aquilae in celo In Christi ascensione 

2   uiam colubri super petram In resurrectione 

3   uiam nauis in medio maris In passione 

4   uiam uiri in adolescentula In natiuitate 

 
 
Nous nous trouvons encore en face d'une interprétation symbolique de l'Écriture à la lumière 
du mystère du Christ. L'image de l'aigle qui s'élève dans le ciel est tout à fait indiquée pour 
désigner l'Ascension. Le serpent qui change de peau sur la pierre, figure très bien le chan-
gement survenu lors de la résurrection. L'image de la mer est une interprétation classique de 
la passion dont les douleurs sont aussi vastes et profondes que l'océan. Le passage de l'hom-
me dans la vierge (Bonaventure suit ici le texte hébreu) désigne à merveille le mystère de 
l'incarnation qui reste fermé à ceux qui n'ont pas les lumières de la foi, même si pour le croyant 
il constitue une vérité des plus sures. Nous reconnaissons ici une des constantes de la théolo-
gie bonaventurienne. Notre auteur se plait à retrouver dans la nature, les symboles du Christ, 
tels que l’Écriture nous les rappelle. Sa théologie est essentiellement épiphanique et dévoi-
lement par référence à l'exemplaire. 
 
On ne sera donc pas surpris de le voir citer ici la théophanie qui est à l'origine de la mission 
du prophète Isaïe. Pour Bonaventure, elle constitue l'accession d'Isaïe au mystère de la foi. 

 
Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé ; et ce qui était sous lui remplissait le 
temple. Des séraphins étaient au-dessus du trône : l'un avait six ailes, et l'autre six ailes 
; avec deux ils voilaient leur face, et avec deux ils voilaient leurs pieds, et avec deux ils 
volaient. Et ils se criaient l'un à l'autre, et ils disaient : Saint, saint, saint, est le Seigneur 
Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire (Is 6,1-5). 
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Bonaventure va utiliser ces séraphins pour nous guider dans le mystère de la foi. Mais avant 
cela, il nous rappelle le profond mystère de l'élection que constitue la foi : 
 

Et statim sequitur excaecatio Iudeorum et illuminatio gentium424.  
 
Bonaventure nous ramène ainsi à l'importance de la reconnaissance du Christ dans la foi. 
C'est là que se fait le partage. Par la même occasion nous sommes reconduits au texte de 
l'Épître aux Romains où saint Paul aborde ce mystère du rejet temporaire d'Israël. 
 
Jean montre que l'endurcissement des Juifs et leur refus du Christ a été prédit par Isaïe : 
 

Mais quoiqu'il eût fait de si grands miracles devant eux, ils ne croyaient pas en lui ; afin 
que fût accomplie la parole que le prophète Isaïe a dite : Seigneur, qui a cru à ce qu'il 
a entendu de nous ? Et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé ? 
C'est pourquoi ils ne pouvaient croire ; et parce que Isaïe a dit encore : Il a aveuglé 
leurs yeux et endurci leurs coeurs, pour qu'ils ne voient des yeux, et ne comprennent 
du coeur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse (Jn 12,37- 41). 

 
Saint Paul voit dans cet endurcissement un élément providentiel, qui a permis l'accession des 
Gentils à la foi : 
 

Comme donc autrefois vous-mêmes n'avez pas cru à Dieu, et que maintenant vous 
avez obtenu miséricorde à cause de leur incrédulité, ainsi eux-mêmes maintenant n'ont 
pas cru, pour que miséricorde vous fût faite, et qu'à leur tour ils obtiennent miséricorde. 
Car Dieu a renfermé tout dans l'incrédulité pour faire miséricorde à tous. O 
profondeur… (Rm 11,50-52). 

 
Nous sommes à nouveau en présence de la sagesse de Dieu, sagesse qui manifeste la 
transcendance de la foi reçue de Dieu comme un don nullement mérité, comme le don de son 
amour miséricordieux et auquel nous n'avons aucun droit.  
 
 

Que pouvons-nous conclure de cet examen ? 
 

 
- Que la théologie de Bonaventure est fortement conditionnée par son interprétation de la 

littérature sapientielle et que cela lui donne une note christocentrique encore plus accen-
tuée qu'il ne semble à première vue. 

 
 
- Que Bonaventure se soucie de bien déterminer le domaine de la foi : il la situe dans sa 

transcendance avec une insistance manifeste. Il n'était sans doute pas inutile de rappeler 
avec force ce caractère spécifique de la foi ou moment même où d'autres s'efforçaient de 
la réduire au faible gabarit de la pauvre raison humaine. 

 
 
- Que Bonaventure reconnaît dans le don de la foi, un appel gratuit de Dieu, nous invitant à 

reconnaître dans le Christ notre sauveur. 
 
 
- Que Bonaventure voit à juste titre le mystère du Christ, comme révélation complète bien 

qu'obscure du mystère de l'amour divin venant nous sauver et nous appelant à participer 

 
424 Hexaëm., coll. 8, n. 7 (V, 370). 
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à sa propre vie. N'est-ce pas au travers de la nuée de l'humanité que nous accédons à la 
lumière inaccessible de la vie divine ? 

 
Ainsi après avoir insisté sur le caractère gratuit et transcendant de la foi, après nous avoir 
rappelé qu'elle est, avant tout, adhésion au mystère du Christ, Bonaventure va nous introduire 
dans la structure subjective de la foi.  
 
 

2) Structuration de la foi 
 
 

C'est en commentant la vision d'Isaïe que Bonaventure développe ce qu'il entend par sublimité 
de la foi. Le prophète a vu le Seigneur en son intelligence élevée par la foi et rendue de ce fait 
stable et sublime. Par la foi, nous voyons par une double lumière, une lumière qui éclaire et 
une lumière qui embrase, représentée par les séraphins qui de leurs six ailes font monter 
l'âme425. C'est ainsi que par la foi se trouvent fixés en nous les deux séraphins qui désignent 
la connaissance de Dieu incréé et de Dieu incarné. Illuminé par la foi notre esprit proclame le 
triple sanctus et l'unique Seigneur. 
 

a) l'illumination 
 
L'illumination de la foi est double, elle porte sur le mystère de Dieu éternel et sur le mystère 
de Dieu incarné. Du premier, elle considère l'unité essentielle dans la trinité des personnes. 
Du second, elle contemple l'unité personnelle dans la triplicité des natures. Telles sont les 
deux racines de la foi : qui les ignore ne croit pas. 
 
 (VIII,9) 

Sunt enim duo seraphim 
stabiliti in nobis per fidem 

Notitia  
Dei aeterni 

Notitia 
Dei incarnati 

Et quilibet clamat 
Triplici exclamatione 

Tres personae 
Vnitas essentiae 

Tres naturae 
Vnitas personae 

 
Tamen non nisi semel Dominus Deus 

 
Ad unitatem reductae 

 

 
 

b) l'admiration 
 
Les deux séraphins s'écrient d'admiration car le double mystère de la foi est admirable. 
Bonaventure cite le psaume 8, 2 et 6 :  
 

Seigneur que ton nom est admirable par toute la terre ! Ta magnificence est élevée 
au-dessus des cieux... Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le 
fils de l'homme peur que tu le visites ? Tu l’as abaisssé un peu au-dessous des 
anges, tu l’as couronné de gloire et d’honneur et tu l’as établi sur les œuvres de 
tes mains. (Ps 8, 2.6) 

 
Bonaventure nous montre alors comment le nom du Seigneur est admirable : en Dieu éternel 
nous trouvons la distinction des personnes dans l'unité de nature en raison de laquelle chaque 
personne jouit des mêmes privilèges que les autres. En Dieu incarné nous contemplons 
comment dans l'unité personnelle se trouvent conjointes les trois natures. Selon une triple 

 
425 Hexaëm., coll. 8, n. 8 (V, 370b). (Delorme, pp. 112-113). 
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coincidentia oppositorum, le suprême est uni à l'infime sans être rabaissé, le premier au 
dernier sans innovation, le simple au composé sans composition. 
 
Bonaventure reprend ici sous forme abrégée, ce qu'il a traité d'un point de vue légèrement 
différent dans le chapitre 6 de l'Itinerarium aux numéros 5 et 6 426: 

 
"Regarde alors vers le propitiatoire et admire ces faits : en lui le principe premier est uni au dernier 

; Dieu est uni à l’homme formé le sixième jour (cf. Gn 1, 26) ; l’éternel est uni à l’homme temporel, 

né de la Vierge à la plénitude des temps (cf. Col 1, 15) ; le très simple est uni au suprême composé 

; le suprêmement en acte est uni à celui qui a suprêmement souffert et est mort ; le très parfait et 

immense est uni au tout-petit ; le suprêmement un et selon tous les modes est uni à un individu 

composé et distinct des autres, à savoir à l’homme Jésus-Christ427".  

 

 

c) Christocentrisme 
 
 
Les deux séraphins de l'Hexaemeron jouent un rôle analogue à celui des deux chérubins de 
l'Itinerarium. Les uns et les autres nous renvoient au mystère de l’Incarnation où nous est 
donnée la révélation du Dieu Trinité : 
 

"Donc, lorsque tu considères ces choses une à une, tu as de quoi contempler la vérité ; lorsque 

tu les rapportes les unes aux autres, tu as de quoi être suspendu* en une très haute admiration. 

Et ainsi, pour que ton esprit monte à une admirable contemplation* par l’admiration, il faut que tu 

considères ces choses en même temps. 

4. En effet, c’est aussi cela que signifient les Chérubins se regardant mutuellement. Et cette 

attitude recèle un mystère : ils se regardaient les visages tournés vers le propitiatoire (Ex 25, 20), 

afin que soit vérifié ce que dit le Seigneur en Jean : Ceci est la vie éternelle : qu’ils te connaissent 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ (Jn 17, 3). En effet, nous devons 

admirer non seulement les caractéristiques essentielles et personnelles de Dieu en lui-même, 

mais aussi les rapporter à l’union plus qu’admirable de Dieu et de l’homme dans l’unité de la 

personne du Christ428.  

Lorsque notre esprit contemple dans le Christ Fils de Dieu, qui est par nature image du Dieu 
invisible, notre humanité si admirablement exaltée, si ineffablement unie, voyant en même temps 
et en un seul le premier et le dernier, le suprême et l’infime, la circonférence et le centre, l’alpha 
et l’oméga (Ap 1, 8), l’effet et la cause, le Créateur et la créature, c’est-à-dire le livre écrit au-
dedans et audehors (Ap 5, 1 ; Ez 2, 9) – alors il parvient déjà à quelque chose de parfait429". 

 

La même chose est développée dans l'Hexaemeron puisque Bonaventure nous rappelle que 
le mystère du Christ est vraiment la clef de la révélation et ne devient compréhensible que 
dans son lien avec le mystère de la Trinité. L'un et l'autre sont les racines de la foi, son ferme 
fondement et son ultime garantie :  
 

En cela se fonde toute merveille ; là se rejoignent connaissance de la Divinité et 
connaissance de l'humanité puisqu'il n'est pas possible de connaître l'incarnation sans 
connaître la distinction des personnes. Si tu ne connais pas la Trinité, c'est le Père aussi 
bien que le Fils qui s'est incarné et a souffert. Tu deviens sabellien ou patripassien. Si 
tu poses la Trinité sans l'incarnation, tu as bien un témoignage dans le ciel, mais tu n'en 
reçois pas sur la terre, alors qu'ils sont pourtant trois à rendre témoignage sur la terre : 

 
426 Itin., c.6, n.5-6 (V, 311). 
427 Itin., c.6, n.5 (V, 311). 
428 Itin., c.6, n.3-4 (V, 311). 
429 Itin., c.6, n.7 (V, 312). 
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l'esprit, l'eau et le sang. Dans l'esprit la Divinité ; dans l'eau, le corps ; dans le sang où 
réside la vie, l'âme. C'est par le sang en effet que l'esprit et l'eau s'unissent dans le 
Christ, puisque c'est par la médiation de l'âme que la divinité s'unit au corps430.  

 

Ce texte nous révèle que pour Bonaventure le problème du théocentrisme ou du christo-
centrisme de la théologie n'existe pas. Il faut absolument unir l'un et l'autre, tenir dans l'unité 
les deux pôles de la foi et de la révélation. Il accentue pourtant le moment christique parce 
qu'il y voit conformément à toute la tradition, le lieu privilégié de la révélation. C'est par le Christ 
et dans le Christ que nous atteignons à la pleine connaissance de la Trinité. La connaissance 
du Christ est indissolublement connaissance du mystère trinitaire sans lequel le Christ lui-
même nous devient incompréhensible. Et du même coup, il caractérise vivement la structura-
tion bipolaire de la foi chrétienne. 
 
Poursuivant sa méditation sur la vision d'Isaïe, il va nous indiquer comment les séraphins, 
avec leurs six ailes résument en eux le symbole de la foi.  

 
 

 

3) l'objet de la foi 
 

 

 

Dans son étude Mandala symbolism in the theology of Bonaventure431 E.H. Cousins a montré 
que dans l'Itinerarium la figure du séraphin remplissait un rôle de mandala et de yantra. Il 
semble bien que ce soit le cas dans cette collatio VIII de l'hexaemeron. La répartition des ailes 
des séraphins nous donne une division quadripartite de mandala alors que les douze articles 
de la foi qu'ils nous rappellent forment le cercle symbolique de la totalité432.  De plus chaque 
séraphin constitue un yantra ou représentation géométrique destinée à faciliter la méditation 
en servant de procédé mnémotechnique. 

 
 

a) le premier séraphin 
 
La foi au Dieu éternel est représentée par le premier séraphin dont les trois ailes de droite 
désignent les trois personnes de la Trinité alors que celles de gauche nous rappellent les trois 
grandes oeuvres divines : création, rédemption et glorification 
 
 

 
430 Hexaëm., coll. 8, n.11 (V, 371a). "In his tribus omnia mirabilia radicantur; et sunt iuncta cognitio Diuinitatis et 
humanitatis, quia incarnatio non cognoscitur, nisi cognoscatur distinctio personarum. Si enim non cognoscas 
Trinitatem, ita bene Pater incarnatus est uel passus, ut filius ; et es Sabellianus et Patripassianus. Item, si ponas 
Trinitatem et non incarnationem, testimonium habes in caelo, et non accipis in terra ; cum tamen tres sint qui 
testimonium dant in terra, spiritus, aqua et sanguis (1Jn 5,8). In spiritu Diuinitas, in aqua corpus, in sanguine, ubi 
est uita animae (Lv 17,11), anima. Per sanguinem enim Christi spiritus aquae iungitur, quia mediante anima 
Diuinitas coniungitur corpori". 
431 COUSINS E., Mandala symbolism in the theology of Bonauenture, in Uniuersity of Toronto Quarterly, XI (1970) 
pp. 193-194. 
432 Nous obtenons la figure suivante : 

        I° Séraphin 
       tres alae                     tres alae 
       AD EXTRA                 AD INTRA         
     DESCENSVS  ASCENSVS 
       tres alae      tres alae 

           II° Séraphin 
 
et les rapports suivants :      intra / extra      SUPRA 
     descensus/ascensus INFRA. 
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 (VIII, 12-13) 

Fides in Deum aeternum 

Quantum 

ad distinctionem personarum 

Quantum 

ad diffusionem Trinitatis in creaturam 

Pater Ingenitus Natura creator 

Filius Vnigenitus Gratia sanctificator 

Spiritus Ex utroque Gloria praemiator 

In  

aeternitatis 

In  

initio, decursu et consummatione temporis 

Les trois ailes de droite Les trois ailes de gauche 

 
Bonaventure développe chacune de ces deux considérations.  
Les trois ailes du côté droit, ce sont les trois articles du credo sur le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. Ils constituent la plénitude de la divinité considérée en ses émanations. Si nous avions 
seulement un producteur sans produit il y aurait infinité ; si nous avions un produit sans 
producteur il y aurait infinité a parte ante ; il faut donc poser un medium qui soit produit et 
producteur et qui serve de lien entre les deux extrêmes. Sinon nous serions en présence d'une 
distinction sans ordre, ce qui engendrerait une confusion indigne de la divinité. Et c'est sur 
cette considération que Bonaventure fonde la procession ab utroque en faisant remarquer que 
les plus sages parmi les grecs sont d'accord avec les latins quant à la chose. La différence 
n'est qu'une question de vocabulaire.  
Les trois ailes de gauche désignent la diffusion dans la créature, de l'essence, de la vertu et 
de l'opération divines. Bonaventure insiste fortement sur le fait que c'est un seul Dieu qui est 
créateur, rédempteur et rémunérateur. Père, Fils et Saint-Esprit sont donc un seul créateur 
par la nature, un seul rédempteur par la grâce et un seul rémunérateur par la gloire. Dieu crée 
au début du temps, sanctifie au cours du temps et récompense à la fin du temps. L'oeuvre 
divine se déploie en fonction d'un schème temporel, bien qu'il ne faille pas utiliser ce schème 
de façon trop stricte, puisqu'il y a encore création des âmes et déjà commencement de 
rétribution. 
 
Comment ces ailes se répondent-elles l'une à l'autre ? Bonaventure met en oeuvre une 
théologie de l'appropriation : au Père est attribuée la création, au Saint-Esprit la sanctification 
et au Fils la rétribution. On peut d'ailleurs attribuer aussi la sanctification au Fils et la rétribution 
au Saint-Esprit en se plaçant d'un autre point de vue tout aussi valable. 
 

(VIII, 13-14) 

appropriatio ratio 

Creatio Patri Quia operans Potens 

Sanctificatio Spiritui Sancto Quia benignus Bonus 

Praemiatio Filio Quia iudicans Rex 

 

ou selon un autre point de vue : 
 

 

Sanctificatio Filio Quantum 
ad ueniam 

Redemptor 

Praemiatio Spiritui Sancto Quantum 
ad amorem 

Donum 
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Nous pouvons remarquer que la figure du séraphin permet de concrétiser de façon 
mnémotechnique tout ce que la foi nous apprend sur les personnes divines et leur action ad 
extra 
 

b) le second séraphin 
 

Le second séraphin qui représente le Dieu humanisé est au dire de Bonaventure plus près de 
nous. Lui aussi possède six ailes : trois selon la descente du Verbe, trois selon sa remontée. 

 
(VIII, 15-16) 

Tres secundum descensum Tres secundum ascensum 

Incarnatio Deus → homo Iudicium Consummatio regni 

Crucifixio Homo → crux Ascensio Apertio ianuae 

Descensum Ad inferos Resurrectio Exspoliatio inferni 

Trois ailes selon la descente Trois ailes selon la remontée 
 

 

Le deuxième séraphin concerne donc les mystères de la vie du Christ. Il rappelle le mouve-
ment parabolique que dessine le prologue de l'Évangile de Jean, et préfigure l'itinéraire de tou-
te vie spirituelle. Le Fils vient du Père pour retourner à lui, non sans être passé par l'abjection 
de la Kénose qui le conduit jusqu'aux portes de l'anéantissement dans la mort. Bonaventure 
nous dit aussi que le mouvement trouvera son achèvement dans le passage de l'Église 
militante dans l'Église triomphante, lorsque le Christ aura tout rassemblé en lui433 . 
 

c) le symbole de la foi 

 

On aura remarqué que les considérations développées à propos des ailes des séraphins sui-
vent exactement la même logique que les développements sur le symbole des Apôtres dans 
le Commentaire des Sentences434. Le schéma est le même : considération de Dieu éternel 
selon la distinction des personnes et selon ses opérations ad extra, considération des actes 
principaux de la vie du Christ. 
 
Ces spéculations recouvrent les douze articles du symbole de foi, tels que les Apôtres les ont 
énoncés. Si nous ne les croyons pas et si nous ne les méditons pas, nous ne pouvons être de 
vrais adorateurs de Dieu. 
 
Bonaventure voit une image de ce symbole apostolique dans les deux pierres que portait le 
grand prêtre sur son éphod et sur lesquelles était gravé le nom de chacune des douze tribus 
d'Israël. Ces pierres étaient en onyx brillant comme la braise, en signe de la foi en la divinité 
et en l'humanité, exprimée dans le symbole des Apôtres. 
 

Sur les pierres les noms des tribus suivaient l'ordre de naissance des patriarches, alors que 
les articles du symbole sont rangés dans l'ordre de leur énoncé.  
 

 
433 Hexaëm., coll. 8, n. 16 (V, 371b) : "ut sit ascensio ab Ecclesia militante in triumphantem". 
434 III Sent., d.25, a.1, q.1 (III, 534-538). 



191 

 

 

 

 
 

 

  1 Père   Credo in Deum Patrem. . .et creatorem 
  2 Fils   Et in Jesum Christum...   
  3   1 Conceptus... 
  4   2 Passus… 
  5   3 Descendit ad inferos… 
  6   1 Tertia die resurrexit… 
  7   2 Ascendit… 
  8   3 Inde venturus... 
  9 Saint-Esprit  Credo in Spiritum Sanctum… 
  10   1. Sanctam ecclesiam… 
  11   2 Sanctorum communionem… 
  12   3 Carnis resurrectionem… 

 

 

Si nous comparons cette répartition des articles du symbole de la foi à celle que Bonaventure 
nous donne dans son Commentaire des Sentences, nous constatons que les divisions ne sont 
pas exactement les mêmes435. Il est vrai que la tradition était flottante sur la question et Bona-
venture les répartit suivant les besoins de sa démonstration436. Il n'en reste pas moins que la 
classification de l'Hexaemeron est intéressante en raison de sa valeur théologique. Elle met 
bien en relief la structure trinitaire du symbole et nous révèle les trois descensus et les trois 
ascensus du Christ. Il est enfin significatif que les trois derniers articles sont rapportés à l'action 
de l'Esprit Saint437. 
 
Bonaventure termine son exposé sur la grandeur de la foi avec cet énoncé du symbole 
apostolique. La foi en la divinité et en l'humanité fait de l'âme comme un ciel spirituel où Dieu 
trouve un siège. Elle devient la maison de Dieu le lieu de son repos438. La foi est donc 
comparée à la hauteur du ciel. Mais comme tout ce qui est élevé nous parait moins certain, 
nous devons examiner d'où la foi tient sa fermeté et son assurance.  
  
 

Au terme de cette première partie de l'exposé de Bonaventure, 
il est intéressant de faire un premier bilan. 

 
 
- Dans un premier temps, Bonaventure s'est efforcé de nous montrer comment la sagesse 
divine et ses voies sont inaccessibles à notre entendement humain. Cela lui a permis d'affirmer 
la transcendance de la foi par rapport à la raison et de souligner combien la foi est d'abord un 
don de Dieu, qui dans la révélation nous introduit jusqu'à lui ou plutôt vient jusqu'à nous dans 
sa Parole, le Verbe Incarné, Jésus-Christ. 
 
- Dans un second temps, il nous a fait comprendre que la foi chrétienne se structurait autour 
du mystère de la Trinité et du mystère de l'Incarnation. Il a souligné que c'est la compréhension 
exacte du mystère de l'Incarnation qui nous introduit dans l'intimité de la divine Trinité. Là 
encore le Christ est le chemin, la porte, le medium. 
 
- Dans un troisième temps, enfin, il a déployé sous nos yeux les richesses de ce double 

 
435 III Sent., d.25, a.1, q.1, concl. (III, 535-536). 
436 Cf. DE LUBAC, La foi chrétienne, Aubier, Paris, 1969, pp. 19-53. 
437 ibid., pp. 117-130. 
438 Delorme, p. 117. 
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mystère et montré comment s'y résumait tout le symbole de la foi apostolique. 
 
Ainsi donc la foi chrétienne est haute, parce qu'elle transcende notre savoir humain, nous 
introduit par le Christ dans la vie intime du Dieu Trinité, et nous propose de reconnaître son 
dessein d'amour sur l'humanité. On est tenté de dire avec l'un de nos contemporains :  "Si 
c'était vrai". Mais ce sont là des mystères si élevés, presque trop beaux. L'expérience en est 
difficile ; ne serait-ce pas une pieuse illusion, un bond dans le domaine du rationnellement 
incontrôlable ? La deuxième considération de Bonaventure sur la fermeté de la foi, va nous 
assurer de son bien-fondé.  
 
 
 
 

III. LA GRANDEUR DE LA FOI 
 

 

 

 
Bonaventure nous a montré combien la foi dépassait notre entendement et combien elle était 
élevée. Il sait que plus une chose est élevée moins elle est accessible : notre connaissance 
perd donc de son assurance. Déjà dans le Commentaire des Sentences, il nous avait rappelé 
qu'en face de ce qui regarde Dieu, notre esprit est comme un hibou face au soleil439. Il est 
donc compréhensible que notre auteur cherche maintenant d'où vient la fermeté de la foi qui 
exclut tout doute et tout ébranlement440. Pour Bonaventure cette fermeté de la foi vient du triple 
témoignage que Dieu se rend à lui-même dans le Verbe incréé, dans le Verbe incarné et dans 
le Verbe inspiré441. 
 
 

1) Le témoignage du Verbe incréé 
 

 
Bonaventure nous rappelle d'abord le témoignage du Verbe incréé. Pour cela il prend appui 
sur la première lettre de Jean : 
 

Car ils sont trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et l'Esprit Saint 
; et ces trois sont une seule chose (1Jn 5,7). 

 
Mais ce témoignage de la Trinité tout entière est exprimé par le Verbe dont c'est la fonction 
d'être expression442. 
 

 
439 "Sicut se habet oculus noctuae ad lucem ita intellectus noster ad manifestissima naturae ; unde illa quae sunt 
certissima in se, cognoscit aliquando dubie. Et tamen illa cognitio minus certa magis est nobilis et perfecta quoniam 
est de re nobiliori. Melius est enim uel modicum quid de Deo scire, quam caelestium uel terrestrium notitiam 
habere", III Sent., d.23, a.1, q.4, ad 5 (III, 483). Dans l'Itinerarium, la même phrase est employée dans un contexte 
légèrement différent, pour nous faire comprendre que la lumière de l'être nous apparaît d'abord obscure : "Vnde 
uerissime apparet, quod sicut oculus uespertilionis se habet ad lucem, ita se habet oculus mentis nostrae ad 
manifestissima naturae ; quia assuefactus ad tenebras entium et phantasmata sensibilium, cum ipsam lucem 
summi esse intuetur, uidetur sibi nihil uidere ; non intelligens, quod ipsa caligo summa est mentis illuminatio, sicut, 
quando uidet oculus puram lucem, uidetur sibi nihil uidere", Itin.,c.5,n.4 (V, 309). Cf. aussi : M. Trin., q.7, a.1, ad 8 
(V, 109). 
440 Hexaëm., coll. 8, n. 2 (V, 369) : "reddit stabilem quia excludit dubitationem et uacillationem". 
441  PRUNIERES L., La problématique de saint Bonauenture ou la coïncidentia oppositorum, in E.F. XXI (1971) pp. 
263-272. 
442 Voir le commentaire de GERKEN A., La Théologie du Verbe, Éditions Franciscaines, Paris, 1970, pp. 74 et sv. 
Tout le chapitre (pp. 49-84) constitue un magnifique exposé de la fonction du Verbe. 
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"ils sont trois à rendre témoignage, mais c'est le Verbe qui exprime ce témoignage, parce que le 
Verbe exprime le Père, il s 'exprime lui-même, il exprime le Saint-Esprit et, de même, tout le 
reste443".  

 
Ce texte, bien que très bref, est d'une richesse exceptionnelle car il fait appel à la théologie du 
Verbe qu'a élaboré Bonaventure. Le Verbe incréé est en effet expression du mystère trinitaire, 
de la création et de l'histoire de celle-ci donc de l'histoire du salut ; Gerken exprime cela de 
façon très heureuse : 
 

"Ainsi, l'exemplar expressivum sive repraesentativum, qui représente le Père et les possibilités 
infinies de ce Père, devient l'exemplar factivum et dispositivum, dans lequel et d'après lequel la 
création est projetée et créée, - et cela non parce qu'une modification s'est produite dans le Ver-
bum increatum, mais parce que la création est réalisée. C'est ainsi que dans le Verbe non 
historique est contenue en projet toute histoire, et cela en tant qu'histoire. Car rien ne peut être 
étranger à ce Verbe Éternel puisque justement il est exemplaire et rien ne peut lui être confronté 
qui lui soit étranger, ou qui soit même simplement autre444". 

 
C'est d'ailleurs dans l'Écriture elle-même que Bonaventure lit sa propre doctrine : 
 

La parole du Seigneur a affermi les cieux et du souffle de sa bouche vient toute leur vertu. 
Il rassemble comme dans une outre les eaux de la mer, il renferme les abîmes comme dans des 
trésors. Que toute la terre craigne le Seigneur, qu'à sa présence aussi soient émus tous ceux qui 
habitent l'univers. Car il a dit et les choses ont été faites : il a commandé et elles ont été créées. 
Le Seigneur dissipe les conseils des nations, il réprouve aussi les pensées des peuples, et il 
réprouve les conseils des princes. Mais le conseil du Seigneur demeure éternellement les 
pensées de son coeur dans toutes les générations. Bienheureuse la nation dont le Seigneur 

est le Dieu, bienheureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage (Ps 32,6-12). 
 
Nous retrouvons dans ce texte, la fonction du Verbe incréé, expression du dessein divin, par 
qui et selon qui tout fut créé et tout est ordonné dans l'univers historique. C'est dans ce Verbe 
que les êtres célestes et subcélestes sont affermis dans la foi. C'est encore le mystère de la 
hiérarchie céleste et de la hiérarchie subcéleste qu'exprime l'Ecriture dans cet autre psaume : 
 

Éternellement, Seigneur, ta parole subsiste dans le ciel, de génération en génération ta 
vérité : tu as fondé la terre et elle subsiste (Ps 118,89-90). 

 
Dans ce texte nous retrouvons la fonction du Verbe au sein de la Trinité où il est Vérité éternelle 
et fondement de tout le créé. C'est lui en effet qui préside à la création de l'univers et qui le 
conserve et le dirige. C'est sur lui que repose l'Église. C'est en lui qu'elle est fondée comme 
rassemblement de toutes les créatures en marche vers la patrie céleste. C'est lui le vrai moteur 
de l'histoire. Bonaventure fait appel a un texte d'Isaïe où s'exprime clairement la 
transcendance du créateur : 
 

Qui a mesuré les eaux dans sa poignée et a pesé les cieux dans la paume de sa main ? 
Qui a soutenu de trois doigts la masse de la terre et a équilibré les montagnes au poids, 
et les collines dans la balance ? Qui a aidé l'esprit du Seigneur ? ou qui a été son conseiller et 
l'a enseigné ? Avec qui est-il entré en conseil, et qui lui a donné l'intelligence, et lui a enseigné le 
sentier de la justice, et l'a formé à la science et lui a montré la voie de la prudence (Is 40,12-14) 
? 445 

 

 
443 Hexaëm., coll. 9, n. 2 (V, 372-373) : "A tribus datur testimonium, sed exprimitur per Verbum, quia Verbum et 
Patrem et se ipsum et Spiritum sanctum exprimit et omnia alia". Pour la justification de la traduction proposée, 
voir GERKEN A., La théologie du Verbe, pp. 74-75. 
444 GERKEN A., La Théologie du Verbe, p. 62. 
445 Voir une interprétation parallèle de ce texte dans Sermo de Trinitate (IX,353) : Ce sermon traite du texte de la 
première Épître de Jean qui nous occupe ici. 
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On n'est donc pas surpris de voir Bonaventure terminer son développement par le rappel de 
la transcendance de ce témoignage du Verbe incarné : 
 

"Ce témoignage dépasse tout jugement, de quelque créature qu'il émane"446  
 

ce que Bonaventure retrouve symboliquement dans la vision d'Ezéchiel : 
 

Lorsque la voix se faisait entendre au-dessus du firmament qui était sur leur tête, ils s'arrêtaient 
et baissaient leurs ailes (Ez 1,25). 

 
Ce texte exprime bien quelle doit être l'attitude de notre esprit symbolisé par les ailes qui 
s'agitent. Lorsque le Verbe se fait entendre, nous devons faire silence, nous arrêter pour 
écouter ce message qui nous dépasse. Devant ce témoignage, une seule attitude convient, 
celle du disciple qui écoute humblement une parole trop forte pour lui comme nous le rappelle 
Job à la fin de son discours sur la transcendance de la Sagesse divine : 
 

Voilà ce qui a été dit d'une partie de ses voies ; et si c’est avec peine que nous avons entendu 
une petite goutte de sa parole, qui pourra supporter le tonnerre de sa grandeur (Jb 26,14) ? 

 

Bonaventure vient donc de nous rappeler une fois de plus que la sagesse divine qui préside à 
l'ordre de l'univers nous dépasse et que la seule attitude qui nous convienne est celle de 
l'humilité. Mais après nous avoir remis cela en mémoire, il nous montre comment dans sa 
condescendance le Verbe s 'est mis à notre portée en s'incarnant447. 
 
 

2) Le témoignage du Verbe incarné 
 
 
Ce témoignage transcendant de Dieu dans son Verbe éternel, s'est en effet exprimé sous 
forme visible dans le Christ. Celui-ci est venu témoigner dans notre monde de ce qu'il savait 
de Dieu pour l'avoir vu et connu. Son témoignage est donc supérieur à tout autre témoignage. 
On voit de suite l'importance que revêt dans cette théologie l'unité personnelle du Christ qui 
l'habilite à nous parler de Dieu. 
 
Bonaventure exploite abondamment le chapitre troisième de l’Évangile selon Jean. Cela lui 
permet de montrer la qualité particulière du témoignage du Christ auquel le Baptiste lui-même 
rend hommage : 
 

Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d’en-haut est au-dessus de tous. 
Celui qui est sorti de la terre est de la terre et parle de la terre. Ainsi celui qui vient du ciel 
est au-dessus de tous et il témoigne de ce qu’il a vu et entendu et personne ne reçoit son 
témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a attesté que Dieu est véritable. Car celui que 
Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que ce n'est as avec mesure que Dieu lui donne 
son esprit. Le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle 
mais qui ne croit point au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui (Jn 3,30-
36.) 

 
Ce texte nous montre comment le Baptiste rend témoignage au Christ, comme envoyé de 
Dieu, qui dit les paroles de Dieu, pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Jésus 
rappellera d'ailleurs aux Juifs que Jean lui a rendu témoignage mais que le Père lui rend un 
témoignage encore plus grand par les oeuvres qu'il lui permet d'accomplir : 
 

 
446 Hexaëm., coll. 9, n. 3 (V, 373a) : "Hoc testimonium transcendit omne iudicium cuiuslibet creaturae". 
447 Hexaëm., coll. 9, n. 4 (V, 373a) : "Condescendit autem nobis quia se exprimit per Verbum incarnatum". 
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Mais moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les oeuvres que mon Père m'a 
données à accomplir, ces oeuvres que je fais moi-même, rendent témoignage de moi, que le 
Père m'a envoyé (Jn 5,36). 

 
Le témoignage du Christ reçoit donc sa force de ce qu'il est l'envoyé du Père et un envoyé qui 
nous parle de ce qu'il sait par lui-même étant Fils de Dieu :   
 

"Le témoignage du Christ fut plus grand que celui de Jean, parce qu'il ne parle pas d'après autrui 
puisque son âme a tout vu. Celui qui est du ciel est en effet apte à révéler ce qui est céleste448

.  

 
C'est donc parce que son âme connaît tout dans le Verbe et lui est unie hypostatiquement que 
le Christ peut avancer son témoignage devant Nicodème : 
 

En vérité, en vérité, je te le dis, ce que nous savons, nous le disons et ce que nous avons vu 
nous l'attestons et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous dis les choses de la terre 
et que vous ne croyiez point, comment croirez-vous, si je vous dis les choses du ciel ? Car 
personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel ; le Fils de l'homme qui est dans 
le ciel. Et comme Moise a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme 
soit élevéafin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car 
Dieu a tellement aimé monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle (Jn 3,11-17). 

 
Ainsi le témoignage de l'homme Jésus est aussi inséparablement le témoignage du Verbe 
puisque les deux ne sont qu'une seule personne. Ce témoignage conduira le Christ jusque sur 
la croix, pour le salut de tout croyant. Ce témoignage du Christ s'appuie sur le témoignage du 
Père et du Saint-Esprit qu'il reçoit au début de son ministère lorsqu'il reçoit le baptême de 
Jean. 
 
La valeur de ce témoignage nous importe au plus haut point car c'est sur lui que se fonde notre 
foi : on ne peut poser un autre fondement que celui qui a été établi : 
 

Selon la grâce que Dieu m'a accordée, j 'ai, comme un sage architecte, posé le fondement et un 
autre a bâti dessus. Que chacun donc regarde comment il bâtira encore, car personne ne peut 
poser d’autre fondement que celui qui a été posé, lequel est le Christ Jésus (1Co 3,10-11.) 

 
On ne peut non plus en dehors de lui achever l'édifice spirituel de l'Église dont il est la tête et 
le couronnement selon le symbolisme de la clef de voûte449 : 
 

Et vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et honorée 
de Dieu, soyez vous-mêmes posés sur lui, comme pierres vivantes, maison spirituelle, 
sacerdoce saint, pour offrir des hosties spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 
C'est pourquoi on trouve dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion la pierre de sommet 
d'un angle choisie, précieuse ; et quiconque aura foi en elle ne sera pas confondu. 
Ainsi c'est un honneur pour vous qui croyez ; mais pour les incrédules elle est la pierre 
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, et qui est devenue un sommet d'angle, une pierre 
d'achoppement et de scandale pour ceux qui se heurtent contre la parole, et qui ne 
croient pas même ce à quoi ils ont été destinés (1P 1,4-8). 

 
Vous n'êtes donc plus des hôtes et des étrangers, mais des concitoyens des saints et de la 
maison de Dieu ; bâtis sur le fondement des Apôtres et des prophètes, le Christ Jésus étant lui-

 
448 Hexaëm., coll. 9, n. 4 (V, 373a) : "Testimonium Christi maius fuit testimonio Ioannis Baptistae, quia non alio 
supponente loquitur, quia anima eius omnia uidit ; unde qui de caelo est reuera caelestia reuelare potest". Delorme, 
p.119 : "Testimonium Christi, maius est testimonio Ioannis Baptistae (Ioan. 5,36) quia loquitur non alio suggerente. 
Anima enim eius omnia uidet in Verbo ; ideo postest narrare caelestia". Cf. Sc. Chr., q.7 (V, 37 et sq.). 
449 GUENON R., Symboles fondamentaux de la science sacrée, Gallimard, Paris, 1970, chap. XLIII, La pierre 
angulaire, pp. 279-291. 
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même la pierre d'angle suprême. En lui tout l'édifice construit s 'élève comme un temple sacré 
dans le Seigneur ; en lui vous êtes bâtis vous-mêmes pour être une demeure de Dieu par l'Esprit 
(Ep 2,19-22). 

 

Dans ces deux textes nous sommes en présence d'un symbolisme constructif des plus 
importants. Le Christ y apparait comme commencement et fin, fondement et couronnement 
de l'édifice. Celui-ci repose sur le témoignage des Apôtres et s'ordonne autour de l'axe central 
que le Christ représente comme clef de voûte. Une fois de plus Bonaventure exprime de façon 

dominante l'importance du Christ et de son témoignage : il est au coeur de notre foi. C'est lui 
qui assure la cohésion de l'édifice spirituel qui, grâce à lui, acquiert une stabilité remarquable. 
 
Nous voyons que le Christ joue comme Verbe incarné un rôle primordial pour la foi et pour le 
peuple des croyants.  Ce rôle est corroboré par le témoignage que de tout temps il s'est rendu 
par les prophètes inspirés. 
 
 

3) Le témoignage du Verbe inspiré 
 
 
Dans le Christ nous sommes bâtis en demeure de Dieu par l'Esprit. Cela est vrai au plus haut 
point car le Verbe a parlé de tout temps par les prophètes inspirés et son témoignage est reçu 
par l'Esprit qui dans le croyant lui-même atteste que le Christ est la Vérité. Nous pensons qu'il 
vaut la peine de donner le contexte de cette citation, car il nous montre combien Bonaventure 
évolue dans le même cadre de réflexion depuis le début de cette collatio : 
 

Et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Quel est celui qui triomphe du monde 
sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? C'est celui qui est venu avec l'eau 
et le sang, Jésus-Christ ; non pas avec l'eau seulement mais avec l'eau et le sang. Et c’est 
l’Esprit qui rend témoignage que le Christ est la vérité. Car ils sont trois qui rendent 
témoignage dans le ciel : le Père le Verbe et l'Esprit et ces trois sont une seule chose. Et ils sont 
trois qui rendent témoignage sur la terre : l'Esprit, l'eau et le sang et ces trois sont une seule 
chose. Nous recevons le témoignage des hommes le témoignage de Dieu est plus grand ; or ce 
témoignage de Dieu qui est plus grand, celui qu'il a rendu de son Fils. Qui croit au Fils de Dieu a 
le témoignage de Dieu en soi. Qui ne croit pas au Fils fait Dieu menteur, parce qu'il ne croit pas 
au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et ce témoignage est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle. Or cette vie est dans son Fils (1Jn 5,4-12). 

 
Ainsi la foi est la marque de notre victoire sur le monde. C'est elle qui nous attache au 
témoignage divin. Dieu par son Esprit qui habite en nous par la foi et nous fait participants de 
sa vie, rend témoignage que le Christ est la Vérité. C'est ce témoignage intérieur de l'Esprit 
qui nous fait reconnaître le témoignage externe de l'Écriture comme inspiré. C'est le témoi-
gnage du Verbe comme maître intérieur qui nous permet de comprendre de l'intérieur ce qui 
parvient jusqu'à nos oreilles. C'est lui qui nous ouvre l'intelligence des Écritures et nous assure 
en même temps de leur valeur. Bonaventure rappelle alors que ceux qui ont vu le Verbe 
incarné furent bienheureux, mais que nous n'avons pas à les envier puisque maintenant nous 
l'entendons tous, comme Verbe inspiré. C'est lui en effet qui a inspiré le témoignage que les 
prophètes ont par avance rendu du Christ : 
 

Dieu qui a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, bien souvent et de bien des manières, 
en ces jours, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier en toutes choses, par qui il a fait 
même les siècles, et qui étant la splendeur de Sa gloire et l'empreinte de sa substance, et 
soutenant toutes choses par la puissance de sa parole, après avoir opéré la purification des 

péchés est assis à la droite de la Majesté au plus haut des cieux, ayant été fait d'autant 
supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en partage est bien différent du leur (He 1,1-5). 
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C'est pourquoi nous devons garder avec d'autant plus de soin les choses que nous avons 
entendues, de peur de les laisser écouler. Car si la parole annoncée par les anges est demeurée 
ferme, et si toute prévarication et toute désobéissance a reçu sa juste rétribution, comment 
l'éviterons-nous si nous négligeons un moyen si puissant de salut, que le Seigneur a commencé 
d'annoncer, et qui a été confirmé parmi nous, par ceux qui 1'ont entendu, Dieu y ayant rendu 
témoignage par des miracles, par des prodiges, par différents effets de sa puissance, et par les 
dons de l'Esprit-Saint, qu'il a distribué selon sa volonté (He 2,1-5). 

 
Bonaventure voit dans ce début de l'Épître aux Hébreux, un magnifique résumé de sa doctrine 
sur le Verbe incréé, incarné et inspiré, et sur le sérieux que constitue l'adhésion de notre foi. 

Le Verbe incréé est mentionné dans le début du texte comme Fils pour qui tout constitue un 
héritage, qui est créateur des siècles et dirige l'histoire. Ce Fils tout-puissant est la splendeur 
de la gloire et l'empreinte de la substance de Dieu. Comme Verbe incarné, ce même Fils a 
racheté le monde du péché, a été établi à la droite de Dieu et exalté au-dessus des anges 
confirmant ainsi le salut qu'il avait commencé d'annoncer. Comme Verbe inspiré, il a annoncé 
le salut tel que nous l'ont confirmé ceux qui l'ont entendu et que Dieu a assistés de son 
témoignage de puissance et d'Esprit. 
 
 
C'est l'Esprit Saint qui engendre les Écritures dans l'esprit des élus et c'est lui qui donne à la 
foi chrétienne sa fermeté.  Parce que son action fut spéciale dans les douze Apôtres, on appelle 
ceux-ci les fondements de la cité : 
 

la muraille de la ville avait douze fondements et sur ces fondements étaient les douze noms des 
Apôtres de l'Agneau (Ap 21,14). 

 
Toutefois les douze raisons de la fermeté de la foi ne viennent pas uniquement du témoignage 
des Apôtres mais aussi de tous les témoignages variés que le Saint-Esprit a donnés en bien 
des esprits. Par le concours de tous ces témoignages, le Saint-Esprit rend la foi inébranlable. 
Certes les croyants ont eu à affronter le martyre dans les débuts, puis ensuite l'hérésie. Dans 
les derniers temps ils devront subir outrages, arguments et miracles de l'antichrist. Et l'épreuve 
sera terrible pour ceux qui seront encore faibles dans la foi. C'est pour cette raison qu'il importe 
que l'Esprit affermisse la foi.  
 
Il n'y a pas manqué depuis le début, et nous nous trouvons ainsi en face d'un ensemble de 
témoignages convergents dont la valeur est assurée par la qualité des témoins. Ceux-ci savent 
de quoi ils témoignent, ils ont une excellente renommée, montrent un accord parfait et avan-
cent des opinions fermes. Bonaventure montre combien il est nécessaire que toutes ces condi-
tions soient réunies pour aboutir à une fermeté qui rend la foi inébranlable. 
 

 
a) la connaissance certaine des témoins 

 
 
Les témoins puisent la certitude de leur connaissance dans les visions que le Seigneur leur 
accorde et qui leur permettent d'avoir part aux divins secrets. Bonaventure nous renvoie à 
l'expérience de saint Paul : 
 

Je sais un homme en Jésus-Christ, qui, il y a quatorze ans, fut ravi (...) jusqu'au troisième ciel, et 
je sais que cet homme (...) fut ravi dans le paradis et entendit des paroles mystérieuses qu'il n'est 
pas permis à un homme de dire (2Co 12,2-4). 

 

Par la citation qui suit Bonaventure nous montre que cette révélation est l'oeuvre du Christ, 
Sagesse de Dieu. Lui seul en effet nous permet d'atteindre cette Sagesse éternelle, source et 
fondement de la fermeté de notre foi : 
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C'est moi qui de la bouche du Très-Haut suis sortie, engendrée la première, avant toute créature, 
c’est moi qui, dans les cieux, ai fait naître une lumière à jamais durable, c'est moi qui ai 
habité dans les lieux les plus élevés et mon trône est dans une colonne de nuée (Eccli. 
24,5-7). 

 
Cette vision permet donc d'atteindre la source de toute connaissance certaine et de fonder la 
lumière ferme de la foi. Bonaventure voit dans les trois ciels, les divers degrés de vision : 
intellectuelle pure, intellectuelle avec images, intellectuelle avec vision corporelle manifeste. 
La première est celle des anges, la seconde celle des prophètes et la troisième celle des 
Apôtres : 
 

(IX,10) 

Per triplex caelum triplex uisio intelligitur 

Visio ntellectualis pura In mentibus angelicis 

Visio intellectualis adiuncta cum uisione imaginaria In mentibus propheticis 

Visio intellectualis cum uisione corporali manifesta In mentibus apostolicis 

Horum concursu est certitudo Scripturae 

 
 
1) La vision intellectuelle pure est celle dont jouissent les anges. Voilà pourquoi la loi fut remise 
par des anges dans les mains du Médiateur. Ce sont eux qui l'ont donnée à Moïse après l'avoir 
écrite, eux qui dans la lumière éternelle voyaient la pure vérité. Moise lui-même, à l'encontre 
des autres prophètes a connu cette vision : 
 

Si quelqu'un parmi vous est prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai dans la vision ou je lui parlerai 
en songe. Mais tel n'est pas mon serviteur Moïse, qui est très fidèle dans toute ma maison : car 
c'est bouche à bouche que je lui parle, et c'est clairement, et non en énigmes et en figures, qu'il 
voit le Seigneur (Nb 12,6-8). 

 

Bonaventure ajoute qu'en signe de cela Moïse jeûna quarante jours et quarante nuits. Cette 
petite phrase de Bonaventure parait à première vue assez énigmatique. Bonaventure veut pro-
bablement faire allusion à un genre de vie angélique où l'homme n'est plus soumis aux lourdes 
nécessités de la nature. Peut-être faut-il voir ici une allusion au fait que l'homme est appelé à 
vivre uniquement de la parole de Dieu. La contemplation de Dieu voila la vie de l'homme.  

L’évangéliste Jean ne dira-t-il pas que la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le vrai Dieu et 
ton envoyé Jésus-Christ. Le Seigneur ne demande-t-il pas de rechercher la nourriture qui ne 
périt pas ? Autant de rapprochements qui nous semblent caractéristiques des préoccupations 
de Bonaventure, puisqu'il traite de la foi par laquelle nous parvenons à la vraie connaissance.  

Comme le dit le P. Steiner, le jeûne, expression de la foi en la parole de Dieu qui nourrit l'hom-
me, est anticipation de la vie éternelle450. 
 
2) la vision intellectuelle avec images est la manière dont Dieu se sert pour se révéler aux 
prophètes. Saint Pierre nous rappelle que leur témoignage est l'une des assises de la fermeté 
de notre foi : 
 

Et nous avons la parole plus ferme des prophètes, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, 
comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour brille, et que l'étoile du 
matin se lève dans vos cœurs ; sachant avant tout que nulle prophétie de l'Écriture ne s'explique 

 
450 Le thème de la Parole de Dieu comme seule nourriture du croyant, est enraciné dans la patristique et se trouve 
déployé dans le contexte des interprétations du jeûne du Christ, par Tertullien et Origène. Cf. STEINER M., La 
tentation de Jésus dans l'interprétation patristique de saint Justin à Origène, Études bibliques, Gabalda, Paris, 
1962, p. 95 : "Pour prouver qu'il est possible et permis de pratiquer, dès ici-bas, le jeûne et la continence, il montre 
en Moïse et Élie nourris par Dieu durant leurs quarante jours de jeûne l'esquisse de la puissance future car dès ce 
moment était inaugurée la condition de l'homme qui ne vit pas de pain mais de la parole de Dieu. Le jeûne, 
expression de la foi en la Parole de Dieu qui nourrit l'homme, est anticipation de la vie éternelle. cf. aussi, p. 149-
151. 
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par une interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté des hommes que la prophétie 
n’a jamais été apportée ; mais c'est, inspirés par l'Esprit-Saint, qu'ont parlé les saints hommes de 
Dieu (2P 1,19-21). 

 
Ainsi c'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint que les prophètes ont parlé, Les révélations dont 
ils ont été l'objet leur sont parvenues par des visions avec images. Pour s'en convaincre, il 
suffit de se rapporter à la vision d'Isaïe dont il a déjà été question plus haut (Coll. 8, n. 7) et 
aux visions de Daniel et des autres prophètes. 
 
 
3) la vision intellectuelle avec présence corporelle fut le privilège des Apôtres qui reconnurent 
en Jésus qu'ils voyaient de leurs propres yeux, le Fils de Dieu : 
 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et touché par nos mains du Verbe de la vie (car la vie s'est 
manifestée, nous l'attestons et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui nous est apparue); 
ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous entriez vous-mêmes en 
société avec nous et que notre société soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ (1Jn 1,1-
3.) 

 
C'est sur cette expérience du Christ que Thomas appuie sa foi en Jésus : 
 

Puis il dit à Thomas : Mets ton doigt là, vois mes mains ; approche ta main et mets-la dans mon 
côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon 
Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, Thomas tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu et 
qui ont cru (Jn 20,27-29) ? 

 
Le rôle de témoin des Apôtres s'appuie donc sur leur familiarité avec le Christ, sur le fait qu'ils 
ont vécu avec lui et peuvent parler de lui avec certitude, comme des témoins directs. C'est 
d'ailleurs ce que nous rappelle Jean. Les Apôtres reconnaissaient ce rôle de témoins comme 
étant une charge de leur mission : 
 

Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, Et il sait qu'il dit vrai, afin 
que vous croyiez vous aussi (Jn 19,35). 

 
Et nous nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jéru-salem, ce 
Jésus qu'ils ont tué, le suspendant à un bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné 
de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins préordonnés de Dieu, à nous qui avons 
mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au 
peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi juge des vivants et des morts.  C'est à lui que 
tous les prophètes rendent ce témoignage que tous ceux qui croient en lui reçoivent par son nom 
la rémission des péchés (Ac 10,39-44). 

 

 
Bonaventure ne pouvait omettre le témoignage de celle qui fut le plus intimement unie au 
Verbe incarné, la bienheureuse Vierge Marie qui le porta dans son sein.  Il lui décerne même 
à cette occasion le titre de docteur des Apôtres et des Évangélistes. Son expérience 
particulière du Christ et surtout la profondeur de sa foi lui valaient le privilège d'une 
connaissance spéciale dans l'Esprit Saint451. 
 
Le concours de ces trois genres de visions fonde la certitude de la foi et de l'Écriture. Saint 
Paul a connu le privilège de les recevoir toutes trois puisqu'il fut élevé au troisième ciel, vit le 
Christ corporellement dans une vision, et reçut la révélation de l'Évangile : 

 
451 Hexaëm., coll. 9, n. 13 (V, 374b) : "Et beata Virgo Maria, doctrix Apostolorum et Euangelistarum, contrectauit 
hoc Verbum in utero et in sinu". Voir aussi, III Sent., d.24, a.2, q.1, concl. (III, 518b) : "Et sicut de Thomas dicitur, 
ita etiam de ceteris apostolis et de Beata Virgine, quae quamuis certitudinali experientia sciuerit se concepisse sine 
uirili semine, tamen se concepisse personam Verbi nouit mediante fidei". 
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…et qu'enfin après tous les autres, il s'est fait voir aussi à moi comme à l'avorton (1Co 15,8). 
 
Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière du ciel brilla 
autour de lui. Et tombant à terre il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ? Il dit : Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur : Je suis Jésus que tu persécutes. Il 
t'est dur de regimber contre l'aiguillon. Alors tremblant et frappé de stupeur il dit : Seigneur que 
veux-tu que je fasse (Ac 9,3-6). 
 
Car je vous déclare mes frères, que l'Évangile que je vous ai prêché n'est point selon l'homme. 
En effet ce n'est point d'un homme que je l'ai reçu ni appris, mais c'est par la révélation de Jésus-
Christ (Ga 1,11-12). 

 
Bonaventure termine ses considérations sur la connaissance certaine des témoins en mon-
trant combien il est vrai que notre foi repose sur la lumière indéfectible que le Seigneur a fait 
naître dans le ciel : celle de son Verbe, objet de la contemplation des anges, de la vision des 
prophètes et de l'expérience des apôtres. 
 
 

b) l'excellente renommée des témoins 
 
 
Le renom des témoins se fonde sur leurs mérites, leurs miracles et leur martyre. Les Patriar-
ches brillent par leurs mérites, Moïse et certains prophètes par les miracles qu'ils ont faits. 

D'autres sont allés jusqu'au martyre pour confesser pleinement la vérité. 
 
1) l'excellence du mérite des Pères est un thème du livre de l'Ecclésiastique qui développe 
longuement cet argument. Bonaventure lui-même nous renvoie à ce passage par la citation 
du début de ce discours : 
 

Louons des hommes glorieux dans leur génération, et qui sont nos pères. Le Seigneur leur a 
donné beaucoup de gloire... (Si 44,1-2). 

 
C'est tous les chapitres suivants de ce texte du Siracide qu'il nous faut lire si nous voulons 
comprendre la logique du développement de Bonaventure et l'origine de ses choix dans les 
exemples donnés. Sans aucun doute ce long discours du Siracide est le réservoir où puise 
Bonaventure. Voyons comment cela se vérifie pour le second point. 
 
2) l'excellence des miracles jointe à celle des mérites est attribuée à Moise, Josué, Elie et 
Elisée. Bonaventure nous les donne dans l'ordre où ils apparaissent dans le discours de 
l'Ecclésiastique et avec les traits marquants de leur physionomie telle que ce dernier l'a 
esquissée. 
 
Moïse fait l'objet du chapitre 45. Il est intéressant de voir comment Bonaventure met en valeur 
son rôle dans la délivrance du peuple : confrontation avec Pharaon, passage de la mer rouge, 
l'épopée du désert. 
 
Josué occupe le chapitre 46. Il s'est surtout signalé par l'arrêt du soleil et par l'entrée dans la 
terre promise. Il est le continuateur de l'oeuvre de Moïse. 
 
Élie et Élisée sont à l'honneur dans le chapitre 48. Le premier est célèbre pour la maîtrise qu'il 
exerçait sur les éléments : à son ordre pluie ou sécheresse sévissent. Il termine sa vie, enlevé 
de façon miraculeuse sur un char de feu. Quant à Élisée, il est surtout célèbre pour avoir 
ressuscité des morts même lorsque lui-même était dans la tombe. 
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En ses jours Élisée n'a redouté aucun prince, et personne par sa puissance ne l'a vaincu ; aucune 
parole n'a prévalu sur lui et même mort son corps a prophétisé. Pendant sa vie, il a fait des 
prodiges extraordinaires et à sa mort des choses merveilleuses (Si 48,13-15) 

 
 
Ainsi avant la Loi, après la Loi et au moment du don de la Loi, il y eut en Israël et là seulement 
des miracles. Il suit de là que ces hommes très aimés de Dieu furent établis dans la Vérité. 
Telle est la certitude de la foi452. 
 
 
3) l'excellence du martyre semble avoir été le lot d'un certain nombre de prophètes, à tel point 
que dans les Actes des Apôtres, Étienne demande aux Juifs lequel d'entre eux ils n'ont pas 
persécuté : 
 

Durs de tête et incirconcis de coeur et d'oreilles, vous résistez toujours à l'Esprit Saint ; il en est 
de vous comme de vos Pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont 
tué ceux qui prédisaient l'avènement du juste que vous venez de trahir... (Ac 7,51-52). 

 
 
Ce témoignage des prophètes jusqu'au don de leur vie est un signe de la vérité de leur 
message. Bonaventure prend maintenant comme toile de fond de son développement, l'Épître 
aux Hébreux : 
 

…dont les uns ont été torturés, refusant leur rachat afin de trouver une meilleure résurrection. Et 
les autres ayant souffert les moqueries, les verges, et de plus les prisons, ont été lapidés, sciés, 
mis à la question, sont mort frappés par le glaive (...). (He 11,35-37). 

 
C'est tout le chapitre onze de cette épître qu'il faudrait citer. Lui aussi sert d'horizon au 
développement de Bonaventure. Ce qui authentifie leur mort c'est qu'ils firent des miracles. 
Ce point est important pour Bonaventure car il permet de distinguer les vrais croyants des 
hérétiques qui eux aussi sont capables de mourir pour leur cause : 
 

"Et si les hérétiques disent qu'eux aussi meurent pour la vérité et qu'ils sont méritants, il leur 
manque les miracles. On n'a pas entendu dire en effet qu'un hérétique ait fait quelque miracle 
avant, pendant ou après sa mort453".  

 
Il nous faut considérer ces martyres comme les cieux du psaume, comme l'oeuvre des doigts 
de Dieu : 
 

Je considérerai vos cieux, les oeuvres de vos doigts (Ps 8,4). 

 
car la triple clarté dont ils brillent manifeste clairement l'action de Verbe en eux, action qui 
dépasse tout ce que peuvent faire les magiciens de Pharaon qui doivent y reconnaître le doigt 
de Dieu : 
 

Alors les magiciens dirent au Pharaon : C 'est le doigt de Dieu (Ex 8,19).  

 
Comme on le voit l'apologétique de Bonaventure est faîte de convergences : il nous montre la 
grandeur de la tradition religieuse dans laquelle s'insère le Christianisme. Cette authenticité a 
été attestée par la renommée des Patriarches, par les miracles de Dieu pour son peuple, par 

 
452 Sur l'importance du miracle dans l'apologétique de Bonaventure voir : GEROLAMO DA MILANO, La dottrina del 
miracolo nelle opere di S. Bonaventura, Milano, 1938. 
453 Hexaëm., coll. 9, n. 17 (V, 375a) : "Si dicant haeretici, quod ipsi moriuntur et habent merita, tertium tamen non 
habent scilicet miracula ; nunquam auditum est quod haereticus uel ante uel post mortem, uel in morte fecerit 
miracula". 
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le martyre des prophètes. Tout cela sera assumé par le Christ qui lui aussi donnera son beau 
témoignage en mourant pour la vérité454. 
 
 

c) l'accord complet des témoins 
 
 
L'accord complet des témoins résulte de l'examen de ce que nous déclarent l'Écriture, les 
Conciles et les saints Docteurs. 
 
1) la première manifestation de cet accord complet des témoins se trouve dans la concordia 
des deux Testaments455. Cette concordance en son principe forme la base d'un système 
apologétique456 mais revêt aussi un accent d'allégresse triomphale457. Bonaventure en parle 
avec les symboles traditionnels. Il voit dans les deux Testaments ces pierres d'où monte le cri 
des oiseaux (Ps 105,12). Or comme le montre le P. De Lubac, les deux testaments sont com-
parés traditionnellement à deux pierres458. Notre auteur les compare aussi aux deux Chéru-
bins, autre symbole traditionnel459. Bonaventure se contente de nous donner quelques exem-
ples de leur accord et de montrer que les prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé leur 
accomplissement dans le Christ et en lui seul. Cet accord entre les prophètes et les Apôtres 
revêt une grande importance aux yeux de Bonaventure parce qu'il suppose que Dieu ait com-
muniqué à ses prophètes des vérités contingentes qu'il était seul à pouvoir connaître. Ceux-ci 
devaient donc puiser leur science dans la prescience divine. Bonaventure conclut son exposé 
par un autre symbole, celui des vingt-quatre vieillards autour du trône de l'agneau. 
 
2) Les décrets conciliaires sont une autre manifestation de l'accord des témoins. En se réu-
nissant les Pères ont rendu ferme ce qui venait à être mis en doute. Le premier concile 
réunissait trois cent dix-huit Pères dont l'accord permit d'établir et de confirmer la foi catholique 
c'est-à-dire universelle. Les autres conciles qui suivirent rendent témoignage à cette même 
foi. 
 
3) Cet accord de la foi est encore présent dans les écrits des docteurs qui furent des sages 
selon le monde et selon Dieu. Ce sont ceux que nous appelons les docteurs de l'Église. 
Bonaventure en énumère douze, sept grecs et cinq latins. Pour lui les oeuvres de ces Pères 
concordent, elles disent substantiellement la même chose et ont la même saveur. 
 
Bonaventure termine ces considérations sur l'accord des témoins par une citation de Job : 
 

Qui expliquera la conduite des cieux, et qui fera cesser le concert des cieux (Jb 38,37). 
 

Par ce symbolisme musical Bonaventure rejoint l'un des thèmes qui lui est cher : celui de 
l'Église lieu de la louange divine460 où résonnent les doux accords de la cithare. 
  

 
454 Hexaëm., coll. 9, n. 17 (Delorme, p.122) : "Nam et Christus pro fidei testimonio mortuus est (…)". Sur les miracles 
du Christ et leur valeur salvifique et illuminatrice voir, VEITH V., Die Heilsbedeutung der Wunder Jesu Christi nach 
dem heiligen Bonauentura, in Laurentianum 7 (1966) pp. 281-320, et Die Wunder Jesu als Zeichen des Heiles für 
die Menschen nach dem heiligen Bonauentura, in Laurentianum 8 (1967) pp. 55-100. 
455 Sur ce sujet consulter DE LUBAC H., Exégèse médiévale, les quatre sens de l'Écriture, vol.2, Aubier, Paris, 1959. 
Spécialement le chap. IV : L'unité des deux Testaments, concorde des deux Testaments, pp. 328-340, et Les 
symboles de la concorde, pp. 341-355. 
456 DE LUBAC H., Exégèse médiévale, p. 332. 
457 DE LUBAC H., Exégèse médiévale, p. 333. 
458 DE LUBAC H., Exégèse médiévale, p. 342-343. 
459 DE LUBAC H., Exégèse médiévale, p. 346-348. 
460 Hexaëm., coll. 1, n.5 (V, 330a) : "Item loquendum est Ecclesiae rationalium unitorum per concordem et 
uniformem consonentiam diuinae laudis. Apud te laus mea in ecclesia magna. Sicut enim ex multitudine uocum 
unitarum secundum quandam proportionem et harmoniam dulcedo cantus fit". 
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d) la solidité de ce qu'avancent les témoins 
 
 
La fermeté de ce qu'affirment les témoins de la foi vient de ce que la raison ne peut y contre-
dire. Lorsqu'elle est illuminée, elle juge en effet qu'il faut avoir de Dieu une idée très élevée. 
Nous devons parler de Dieu avec piété, vérité et de la meilleure façon possible. 
 
- Si donc nous voulons parler de Dieu avec l'élévation et le respect qui conviennent, il faut 
reconnaître que l'essence divine existe d'une manière très noble. Elle contient en elle la 
noblesse de la forme universelle et de la forme particulière et c'est pourquoi elle est une en 
plusieurs bien que cette pluralité ne fasse pas nombre. Bonaventure a déjà abordé ce problè-
me dans les Questions disputées sur la Trinité et dans le Breviloquium. Le développement 
qu'il donne à ce point de vue dans les Questions disputées sur la Trinité est particulièrement 
éclairant pour notre texte : 
 

"Par la lumière naturellement donnée à l'homme par Dieu et imprimée en lui comme lumière du 
visage divin, notre raison nous ordonne d'avoir de Dieu une idée très haute et très respectueuse 
: très haute puisqu'il ne dépend de rien, très respectueuse car tout le reste dépend de lui. Sur ce 
point les Chrétiens, les Juifs, les Musulmans et même les hérétiques sont d'accord. Cependant 
que Dieu puisse et veuille produire pour lui quel-qu'un d'égal et de consubstantiel, de telle sorte 
qu'il ait éternellement un aimé et un "autre-aimé-ensemble" ; que penser cela de Dieu soit avoir 
de lui une idée très haute et très respectueuse, car si on pense qu'il ne le peut pas, on n'a pas 
une idée très haute de lui, et si on pense qu'il le peut nais ne le veut pas, on n'a pas de lui une 
idée très respectueuse. Que donc cela soit et qu'on le pense, ce n'est pas la lumière naturelle qui 
d'elle-même nous l'ordonne mais la lumière infuse. C'est elle qui avec l'aide de la lumière naturelle 
conclut ce qu'il faut penser de Dieu : qu'il engendre et spire quelqu'un d'égal et de consubstantiel, 
de telle sorte que nous ayons de lui une idée très haute et très respectueuse. Avoir une telle idée 
de Dieu, c'est l'honorer, le vénérer et lui rendre le plus grand culte qui soit. On voit comment la 
foi en la Trinité est le fondement et la racine du culte divin et de toute la religion chrétienne. 
 
De cette même racine par laquelle nous croyons qu'il faut avoir de Dieu une idée très haute et 
très respectueuse, et donc qu'il est un et trine, on tire par voie de conséquence qu'il faut croire 
que Dieu est le créateur de tout, celui qui punit les mauvais, récompense les bons et relève les 
miséreux. Parce qu'il est le Très-Haut, il convient à sa dignité d'agir avec grandeur et justice. 
Parce qu'il est très bienveillant, il convient à sa dignité de faire attention à ce qui est bas et de 
relever ce qui est tombé. Aussi croyons-nous qu'il s'est incarné et a souffert en raison de sa très 
grande bienveillance, et qu'il jugera cependant le monde en raison de sa grandeur et de son 

équité"461.  
 
Une fois de plus nous constatons combien la pensée de Bonaventure est constante. Nous 
retrouvons ici, dès 1253 le schéma462 que Bonaventure emploie dans notre collatio IX de 
l'’Hexaëmeron. Nous avons en effet les trois membres suivants Trinité, création, rédemption. 
Si nous comparons l'édition de Quaracchi et celle de Delorme, nous remarquons une 
hésitation dans la répartition des matières, mais cela importe peu car le développement est le 
même. L'une et l'autre division sont d'ailleurs justifiables. 
 
- Si nous voulons avoir de Dieu une idée véridique, il nous faut reconnaître qu'il crée 
directement toutes choses, qu'il est la vérité qui gouverne tout, illumine tout, rectifie tout. 
Puisque le Seigneur est ma lumière et mon salut, je ne craindrai rien. La providence de Dieu 
détruit la fatalité astrale et fonde ainsi notre liberté. 
 
- Si nous voulons avoir de Dieu une idée très bonne, il nous faut affirmer qu'il est excellent, 
qu'il diffuse sa bonté en aimant par-delà toute mesure. C'est dans l'amour diffusif de Dieu que 

 
461 M. Trin., q.1, a.2 (V, 55-56). On retrouve le même thème dans le De regimine Animae, n.1-2, (VIII, 128-129).  
462 BOUGEROL J.G., Introduction, pp.167 et sv. 
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Bonaventure voit la raison de la création et encore plus de la rédemption où Dieu nous 
manifeste de façon éclatante son amour puisqu'il n'épargne même pas son propre Fils. 
 

Lui qui n'a pas épargné même son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 
aurait-il pas donné toutes choses avec lui (Rm 8,52). 

 

Bonaventure nous rappelle qu'en nous donnant son Fils, le Père nous a, en effet, tout donné 
puisqu'en lui, il nous a donné tout ce qu'il a su et tout ce qu'il a pu : le Fils est vraiment l'ex-
pression du Père et il exprime tout ce que Dieu sait et peut puisqu'il nous dit lui-même : 
 

Tout ce que mon Père a est mien (Jn 16,15).  

 
Le Père nous a donc donné le Fils né de nous, mort pour nous et ressuscité à cause de nous : 
 

Mais Dieu qui est riche en miséricorde, par le grand amour dont il nous a aimés, et lorsque nous 
étions morts par les péchés, nous a vivifiés dans le Christ (par la grâce duquel vous êtes sauvés), 
nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ ; pour manifester 
dans les siècles à venir les richesses abondantes de sa grâce par sa bonté pour nous dans le 
Christ Jésus (Ep 2,4-7.) 

 

Ainsi dans le mystère du Christ, Dieu manifeste son intime bonté : il aime et fait miséricorde 
avec surabondance. C'est donc avec raison que l'évangéliste parle des entrailles de miséri-
corde de notre Dieu. Mais tout cela apparaîtra d'une manière encore plus éblouissante lors de 
la résurrection des morts à la fin des temps, puisque la bienveillance de Dieu restaurera tout 
ce qu'il a créé, sa vérité jugera tout et sa bonté fera tout accéder à la gloire. 
 
Lorsque Dieu est ainsi reconnu, l'âme reçoit de la lumière suprême qu'il est, un triple influx qui 
lui procure la force de la vertu, le zèle de la vérité et l'extase de l'amour. 
 
- L'âme jouit d'abord de la force de la vertu parce que rien n'est impossible à celui qui croit. 
Elle est prête à tout supporter pour Dieu, car la foi l'a rendue stable. Elle est donc disposée à 
rendre le témoignage suprême du martyre dans lequel la vertu s'éprouve comme force de 
Dieu. 
 
- L'âme est ensuite envahie par le zèle de Dieu qui lui fait détester le mal et tout ce qui n'est 
pas vrai : ce zèle la porte au contraire sans délai vers tout bien. Elle devient semblable à Élie 
qui se dressa contre Achab et Jézabel ; avec lui elle répond à qui lui demande en quoi il s'est 
montré son ennemi : 

 
Je t'ai trouvé tel parce que tu t'es vendu pour faire le mal en la présence du Seigneur (1R 21,20.) 

 
Ainsi, celui qui s'élève contre Dieu s'élève contre elle tant elle fait sienne la cause de Dieu. 

 
- L'âme est ensuite attirée à l'extase de l'amour lorsqu'elle ressent la joie intérieure au milieu 
des injures et des tribulations463. Cela est surtout vrai quand dans son ardeur, elle sent que 
Dieu lui fait goûter le pain des enfants. Tous la prennent pour folle, et elle les considère tous 
comme des fous, et en vérité ce sont eux qui le sont. Là se trouve le sommet de la foi, son 
point culminant : être enivré par ce qui est expérimenté et déjà ne plus se soucier du monde. 
Pour ceux qui sont parvenus à cette hauteur, la foi est le bouclier qui les défendra au temps 
de l'antichrist  
 

 
463 Comment ne pas penser au chapitre 8 des Fioretti : "Comment Saint François cheminant avec Frère Léon, lui 
exposa ce qu'est la joie parfaite" in Saint François d'Assise, Documents, Éditions franciscaines, Paris, 1968, pp. 
1200-1203 et une autre version, De uera et perfecta laetitia, in François d'Assise, Écrits, S.C.285, Le Cerf, Paris 
1981, pp. 118-121. 
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Car ils crieront vers le Seigneur à la vue de l'oppresseur et il leur enverra un sauveur et un 
défenseur qui les délivrera (Is 19,20). 

 
Il viendra par l'opération de Satan, au milieu de toute sorte de miracles, de signes et de prodiges 
menteurs, et avec toute séduction d'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité afin d'être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une opération d'erreur, de 
manière qu'ils croiront le mensonge ; en sorte que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru 
à la vérité mais ont acquiescé à l'iniquité.  Mais nous, mes frères chéris de Dieu, nous devons 
sans cesse rendre grâces à Dieu pour vous, de ce qu'il vous a choisis comme des prémices pour 
vous sauver par la sanctification de l'Esprit et par la Foi de la vérité à laquelle il vous a appelés 
par notre Evangile pour acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ (2 Th 2,9-14). 

 
N'est-ce pas de ce sommet de la foi qui est amour que l'Apôtre parle dans son Épître aux 
Romains : 
 

Qui donc nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce la tribulation ? est-ce l'angoisse ? est-ce 
la faim ? est-ce la nudité ? est-ce le péril ? est-ce la persécution ?  est-ce le glaive? (selon qu'il 
est écrit : À cause de toi nous sommes mis à mort tout le jour ; on nous regarde comme des 
brebis de tuerie). Mais en tout cela nous triomphons par celui qui nous a aimés. Car je suis certain 
que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni puis-sances, ni choses présentes, ni choses 
futures, ni violence, ni ce qu'il y a de plus élevé, ni ce qu'il y a de plus profond, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur 
(Rm 8,35-39). 

 
ou encore dans son Épître aux Éphésiens : 
 

C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui 
toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre ; [afin qu'il vous accorde selon les richesses de 
sa gloire, que vous soyez puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur ; que le 
Christ habite par la foi dans vos coeurs et qu'enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez 
comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur et 
connaître ainsi la charité du Christ qui surpasse toute science, afin que vous soyez remplis de 
toute la plénitude de Dieu (Ep 3, 14-19). 

 

Cette expérience de Dieu et de son amour rend la foi très stable et pousse l'Église à chanter 
les merveilles du Seigneur. Quand l'âme connaît Dieu ainsi, elle est ravie au troisième ciel 
dans une extase d'amour. Alors sa maison se trouve fondée sur le roc ferme. La foi tire donc 
une partie de sa fermeté de la propre expérience de Dieu qu'elle est en elle-même. 
 
 
 

Que pouvons-nous conclure  
au terme de cet examen de la fermeté de la foi ? 

 

 

 
1) Que cette partie apologétique est fortement marquée par l'histoire du salut centrée sur le 

mystère du Christ, révélation de Dieu, Parole définitive du Père qui en nous le donnant 
nous a tout donné. 

 
2) Que l'action du Verbe inspiré a illuminé l'humanité depuis son début, lui annonçant le Christ 

en des préfigurations admirables ; que cette même action se poursuit dans l'Église, milieu 
vital capable de recevoir et de comprendre la révélation.  La foi de l'Église est le milieu 
naturel de notre propre foi. La compréhension par l'Église, sous l'action de l'esprit du Christ, 
de ce que constitue le mystère du Christ, est la lumière qui nous assure de notre propre 
compréhension. 
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3) Que le caractère ecclésial de la foi est ici mis en évidence et fortement développé. C'est 
dans la tradition ecclésiale que notre propre foi trouve son assurance, sa fermeté et sa 
confirmation. 

 
4) Qu'il faut cependant remarquer que cette foi qui s'appuie sur la tradition et le témoignage 

de l'Église, est assimilée personnellement et sous l'action intérieure de l'Esprit se déve-
loppe en sagesse. Elle débouche ainsi sur l'expérience personnelle de l'amour de Dieu où 
elle trouve une raison toute spéciale de sa propre valeur. 

 
5) Au fond ce qui importe le plus dans la foi et qui montre au mieux sa solidité, c'est la puis-

sance vitale de l'amour qu'elle contient et qui nous fait adhérer au Christ jusqu'à nous 
préparer au témoignage suprême du martyre parce que nous savons que la mort ne peut 
nous séparer de lui. La foi est donc appelée à se développer en action, à s'épanouir en 
contemplation.  

 
 
 
 
 
 

IV - LA BEAUTÉ DE LA FOI 

 

 
 

 

 

 

Après nous avoir parlé de la grandeur et de la fermeté de la foi, Bonaventure va maintenant 
nous entretenir de sa beauté. 
 
 

1) Introduction 
 
 
Bonaventure commente toujours le même verset de la Genèse : Dieu appela le firmament ciel. 
Il s'attache maintenant à développer le troisième aspect du symbolisme du ciel la beauté qui 
lui revient comme étant une oeuvre sculptée464.  
 
 

a) la beauté de la foi et sa fécondité 
 
 
Il nous rappelle encore que la beauté de la foi est annoncée dans la parole adressée à 
Abraham : 
 

Il l'emmena dehors et lui dit : Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Et il ajouta : Ainsi 
sera ta postérité. Abram crut à Dieu et ce lui fut imputé à justice (Gn 15,5-6). 

 

Et cette promesse du Seigneur s'est accomplie au-delà de toute espérance, puisqu'il a eu une 
nombreuse descendance et selon la chair : 
 

Tu seras Père de beaucoup de nations. Et on ne t'appellera plus du nom d'Abram car je t'ai établi 

 
464 Cf. AMBROISE, Hexaëmeron, lib.2, c.4, n.15 (PL 151D) :"Nam caelum quod ouranos graece dicitur, latine quia 
impressa stellarum lumina uelut signa habeat, tanquam caelatum appellatur". 
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Père de beaucoup de nations. Et je te ferai croître prodigieusement (Gn 17,4-6). 

 
 et selon la foi : 
 

"Car ce n'est pas en vertu de la loi qu'a été faite à Abraham ou à sa postérité la promesse d'avoir 
le monde pour héritage, mais c'est en vertu de la justice par la foi. Et si ceux qui ont reçu la loi 
sont héritiers, la foi devient vaine, et la promesse est abolie ; attendu que la loi opère par la colère 
; car où il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication Ainsi, c'est à la foi qu'est attachée la 
promesse, afin qu'elle soit gratuite et assurée à toute la postérité d'Abraham, non seulement à 
celle qui a reçu la loi, mais encore à celle qui suit la foi d'Abraham qui est le Père de nous tous, 
(selon qu'il est écrit : Je t'ai établi père d'une multitude de nations devant Dieu à qui il a cru, qui 
vivifie les morts et appelle les choses qui ne sont pas, comme celles qui sont ; qui ayant espéré 
contre l'espérance même, a cru qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations selon qu'il 
lui fut dit : "Ainsi sera ta postérité (Rm 4,13-19)". 

 
La postérité spirituelle d'Abraham fut bien plus grande que sa postérité charnelle, car elle 
procède par la fécondation spirituelle de l'esprit dans la foi et se multiplie en un foisonnement 
de spéculations qui dépassent de loin la clarté des astres. Pour confirmer ses dires Bonaven-
ture en appelle à la vision de saint Jean dans l'Apocalypse : 
 

Il me transporta en esprit sur une montagne grande et haute, et il me montra la cité sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu ayant la clarté de Dieu ; sa lumière était 
semblable à une pierre précieuse telle qu'une pierre de Jaspe, semblable au cristal. Elle avait 
une grande et haute muraille, ayant elle-même douze portes, et aux portes douze anges, et des 
noms écrits, qui sont les noms des douze tribus des enfants d'Israël. À l'orient étaient trois portes, 
au septentrion trois portes, au midi trois portes et à l'occident trois portes. La muraille de la ville 
avait douze fondements et sur ces fondements étaient les douze noms des Apôtres de l'agneau. 
Celui qui me parlait avait une verge d'or pour mesurer la ville, ses portes et la muraille. La ville 
est bâtie en carré ; sa longueur est aussi grande que sa largeur elle-même. Il mesura donc la ville 
avec sa verge d'or, dans l'étendue de douze mille stades ; or sa longueur, sa largeur et sa hauteur 
sont égale. Il en mesura aussi la muraille qui était de quarante quatre coudées de mesure 
d'homme qui est celle de l'ange. La muraille est bâtie de pierres de jaspe ; mais la ville elle-même 
était d'un or très pur, semblable à du verre très clair. Et les fondements de la muraille de la ville 
étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le 
second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de 
sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième 
de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 
douze portes étaient douze perles ; ainsi chaque porte était d'une seule perle, et la place de la 
ville était d'un or pur comme un verre transparent (Ap 21,10-22). 

 
Nous avons tenu à citer ce texte en entier car il est indispensable de l'avoir sous les yeux pour 
comprendre le développement de Bonaventure sur la beauté de la foi. Son symbolisme est en 
effet la base logique de l'exposé de notre auteur. 
 

"Les autorités de Genèse et d'Apocalypse permettent de comparer le puIlulement des 
spéculations issues de la foi aux étoiles et aux perles"465.  

 
 

Nous sommes ici en présence d'un double symbolisme, celui du zodiaque et celui de la perle.  
 
 
Voyons quel enseignement Bonaventure nous livre à travers eux. 
 
 
 
 

 
465 Hexaëm., uisio II, coll. 3, n. 2 (Delorme, p.127). 
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b) le symbolisme du zodiaque 
 
 
Bonaventure ramène ce qui est dit des étoiles au zodiaque. Cela lui permet de réduire la 
multiplicité en un tout organisé ; dont l'influence se fait sentir comme réglementation du cycle 
vital sur la terre : 
 

"Bien que les étoiles soient innombrables, il existe cependant douze signes que parcourt le soleil. 
Ces douze signes ne sont rien d'autre que certaines étoiles qui possèdent diverses influences 
selon la différence de leur figuration et de leur luminosité. Entrant en conjonction avec eux, 
suivant la diversité des temps le soleil dispense la vie dans le monde suivant la diversité de leurs 
influences"466.  

 
Tout naturellement on rapprochera cela du rôle que Bonaventure attribue aux articles de foi 
dans le Commentaire des Sentences. Comme les signes du zodiaque, ils sont au nombre de 
douze. Comme eux, ils permettent de synthétiser l'ensemble des données de la foi, et comme 
eux, enfin, ils jouent un rôle de principes directeurs467. 
 
La description de la Jérusalem céleste se réfère au même symbolisme, même si cela est à 
première vue moins évident. Il est connu, en effet, que le plan traditionnel des cités est une 
image du zodiaque. De fait la forme de la Jérusalem céleste telle que nous la décrit saint Jean, 
correspond à celle du carré astrologique qui sert à noter les horoscopes. Chacun de ses côtés 
est en effet divisé en trois, ce qui nous fait retrouver les douze cases du zodiaque. De plus la 
répartition des côtés suivant une orientation est typique de ce même symbolisme468. Notre 
interprétation est parfaitement justifiée par le développement que nous offre la reportatio 
Delorme : 
 

"À l'Orient, il y a trois portes, De deo in se ; au Midi, trois portes, De Deo influente ; au Septentrion, 
trois portes, De Deo reficiente ; à l'Occident, trois portes, De Deo praemiente. Avec tout cela la 
méditation constitue un livre de spéculations. Tel est en effet le déroulement des spéculations : 
observer Dieu en lui-même, pour les portes orientales ; dans son influence sur les créatures, pour 
les portes méridionales ; dans son oeuvre de restauration, pour les portes septentrionales ; et le 
contempler enfin comme celui qui achève et parfait toutes choses, pour les portes 
occidentales469".  

 
L'ordre de déroulement des considérations tel que Bonaventure le propose est facilement 
compréhensible dans une perspective d'histoire linéaire, comme l'est celle que nous offre la 
méditation du dessein salvifique de Dieu. Projeté sur l'espace zodiacal il devient étrange. La 
disposition ne concorde pas avec le déroulement des cycles temporels qui se développent soit 
à partir de l'Orient, soin à partir du Nord, selon un mouvement circulaire indéfiniment répété. 
Cette disposition adoptée par Bonaventure n'est pourtant pas sans valeur symbolique l'origine 
est à l'Orient et la fin à l'Occident. Cela correspond à I'évolution du soleil dans le ciel. On sait 
l'importance de ce schème dans la description du rôle du Christ ou dans l'interprétation de l'ex-
tension du christianisme vers l'Ouest, le fameux thème de la translatio. L'axe vertical Nord Sud 
est également riche en symbolisme. Au sud se situe en effet la porte des hommes : c'est par 
elle que se fait la manifestation et qu'est symbolisé le don de l'être. Au Nord se trouve la porte 
des dieux, celle qui donne accès au ciel, lieu de l'egressus et du regressus du sauveur en-
traînant l'humanité à sa suite. Si nous ajoutons à tout cela le symbolisme polaire, apparenté 

 
466 Hexaëm., coll. 10, n. 2 (V, 377). 
467 Cf. 1ère partie, chapitre 3. 
468 GUENON R., Symboles fondamentaux de la science sacrée, chap. XIII, Le zodiaque et les points cardinaux, pp. 
120-124. 
469 Hexaëm., uisio II, coll. 3, n. 10 (Delorme, p.129). 
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au symbolisme axial, nous comprendrons que le Christ est celui par qui et en qui s'accom-
plissent l'egressus et le regressus.  
 
Il est vraiment le Medium, celui aussi qui, au milieu des temps vient pour reconduire toute 
chose à sa fin. Bonaventure est ainsi amené à dépasser le symbolisme circulaire du zodiaque 
et du temps, au profit d'un développement linéaire, sans rien sacrifier de la tension entre 
l'egressus et le regressus. On peut dire que chez lui la vision chrétienne de l'histoire du salut 
l'emporte sur un symbolisme cyclique, et le fait éclater, tout en intégrant nombre de valeurs 
qu'il contient470.  
 
 

c) le symbolisme de la perle 
 
 
Le symbolisme des perles est lui aussi plein d'enseignements471. Bonaventure nous dit qu'elles 
sont brillantes, vivifiantes et charmantes. Or ce sont là des caractéristiques symboliques de la 
perle, qui brille d'une lumière divine, réconforte par son efficacité médicale et en chassant la 
tristesse engendre la joie du coeur. 
 
La perle est en effet un symbole du divin par l'éclat dont elle resplendit. Citons un texte du 
pseudo-Macaire appliquant ce symbolisme à la condition divine où est introduit le croyant : 
 

"La perle, grande, précieuse et royale, appartenant au diadème royal, convient seulement au roi. 
Seul le roi peut porter cette perle. Il n'est permis à aucun autre de porter une pareille perle. Ainsi 
un homme qui n'est pas né de l'esprit royal et divin, qui n'est pas devenu membre de la race 
céleste et royale, qui n'est pas un enfant de Dieu - comme il est écrit : Mais à tous ceux qui l'ont 
reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu - ne peut porter la précieuse perle céleste 
image de l'indicible lumière qui est le Seigneur. C'est qu'il n'est pas devenu un fils de roi. Ceux 
qui portent et possèdent la perle, vivent et gouvernent avec le Christ en toute éternité"472.  

 

 
Notons que la perle, ainsi que le montre M. Eliade, signifie le mystère du transcendant rendu 
sensible, la manifestation de Dieu dans le Cosmos473 et que son symbolisme convient admira-
blement pour désigner le Christ. 
 
La perle possède en plus de ses qualités revigorantes, des vertus fertilisantes et gynécologi-
ques :  ainsi que nous le dit Bonaventure elle est vivifiante. Rapportons simplement quelques 
attestations fournies par M. Eliade : 
 

"La thérapeutique hindoue moderne utilise la poudre de perle pour ses qualités revigorante et 
aphrodisiaques (...) La fonction cosmologique et la valeur magique de la perle étaient connues 
dès les temps védiques. Un hymne de l'Atharva Veda (IV,10) l'exalte ainsi : "Née du vent, de l'air, 
de la foudre, de la lumière, puisse la coquille née de l'or, la perle nous défendre de la peur ! Avec 
la coquille née de l'océan, la première de toutes les choses lumineuses, nous tuons les démons 
(raksas) et nous triomphons des démons dévorants. Avec la coquille (nous triomphons) de la 
maladie, de la pauvreté (...) La coquille est notre universel remède ; la perle nous préserve de la 
peur. Née du ciel, née de la mer, apportée par le Sindhu, cette coquille née de l'or est pour nous 
le joyau (mani) qui prolonge la vie (...) Tu resplendis sur le carquois, prolonge nos vies ! L'os des 
dieux s'est fait perle ; il prend vie et se meut au sein des eaux. Je t'attache pour la vie et la vi-
gueur et la force, pour la longue vie, la vie de cent automnes. Que la perle te protège !" 

 
470 Nous retrouvons ainsi une double coïncidentia oppositorum, l'une sur l'axe vertical, regressus / egressus, l'autre 
sur l'axe horizontal, ultimum / primum. 
471 ÉLIADE M., Images et symboles, Gallimard, Paris, 1952, chapitre IV : Remarques sur le symbolisme des 
coquillages, pp. 164-198. 
472 ÉLIADE M., Images et symboles, p. 196. 
473 ÉLIADE M., Images et symboles, p. 198. 
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La médecine chinoise de son côté tient la perle pour une drogue excellente par ses vertus 
fertilisantes et gynécologiques...474"  

 
La force vivifiante des perles explique leur présence dans les tombeaux où elles disposent à 
la résurrection : 
 

"Le symbolisme sexuel et gynécologique des coquilles marines et des huîtres implique, on s'en 
souvient, une signification spirituelle : la deuxième naissance réalisée par l'initiation est rendue 
possible grâce à la même source intarissable qui soutient la vie cosmique. De là aussi la mission 
des coquillages et des perles dans les usages funéraires (...) Le jade et les coquillages concou-
rent à créer une destinée excellente dans l'au-delà ; Si le premier préserve le cadavre de la 
décomposition, les perles et les coquillages préparent au trépassé une nouvelle naissance"475. 

 
La valeur médicinale de la perle est une constante des anciennes traditions médicales : 
 

"Dans la médecine tant orientale qu'occidentale, la perle a joué un rôle important. Takkur analyse 
en détail les qualités médicinales de la perle qu'on emploie contre les hémorragies et la jaunisse, 
qui guérit les démoniaques et la folie (...) Nahari (...) écrit que la perle guérit les maux d'yeux, 
qu'elle est un antidote efficace dans les cas d'empoisonnement, qu'elle guérit la phtisie, qu'enfin 
elle assure force et santé. Il est écrit dans la Kathasaritsâgara que la perle - comme les élixirs de 
l'alchimie - "chasse le poison, les démons, la vieillesse et la maladie" (...) La médecine arabe 
reconnaît à la perle des vertus identiques. 
 
À partir du VIII° siècle l'utilisation médicinale de la perle se répand aussi dans la médecine 
européenne... Malachias Geiger dans sa Margaritologia (1637) se préoccupe exclusivement de 
l'usage médicinal de la perle affirmant qu'il y a eu recours avec succès, dans le traitement de 
l'épilepsie, de la folie et de la mélancolie. Un autre auteur souligne l'efficacité de la perle pour 
fortifier le coeur et traiter la mélancolie. François Bacon range la perle parmi les drogues de 
longévité476".  

 
 
Avec toutes ces données, il est facile de comprendre le rôle que Bonaventure attribue aux 
perles : elles restituent la vue, fortifient la vie et guérissent de la mélancolie, redonnant ainsi 
la vraie joie du coeur477.  
 
 

d) l’application à la foi 
 
 
Bonaventure nous dît que ce symbolisme du zodiaque et des perles nous introduit à l'intérieur 
de la cité, par la foi qu'il représente478. Le mondain ne peut accéder aux visions de l'Apocalypse 
sans pénétrer les secrets de la foi. Cette vertu nous donne en effet de comprendre qu’autre 
est la clarté du soleil, autre celle de la lune, autre celle des étoiles. Elle seule nous introduit 
dans la cité céleste où Dieu est connu parce que nous lui sommes semblables. Ceci ramène 
Bonaventure une fois de plus devant le mystère de l'incrédulité d'Israël : 
 

Mais lorsque Israël se sera converti au Seigneur, le voile sera enlevé. Or le Seigneur est l'Esprit, 
et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour nous tous, contemplant à face découverte la 

 
474 ÉLIADE M., Images et symboles, pp. 170-171. 
475 ÉLIADE M., Images et symboles, pp. 178-179. 
476 ÉLIADE M., Images et symboles, pp. 190-192. 
477 Hexaëm., uisio II, coll. 3, n. 2 (Delorme, p. 127) : "Comparantur autem speculationes ex fide pullulantes 
margaritis, quia sunt fulgidae, quia confortatiuae siue uiuicae, quia iucundae sicut margaritae quae habent has 
proprietates". 
478 Hexaëm., uisio II, coll. 3, n. 2 (Delorme, p. 127) : "Secundum haec ingredimur ad interiora ciuitatis uel 
contemplationis quod non fit nisi per fidem". 
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gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de clarté en clarté, comme par 
l'Esprit du Seigneur (2 Co 3, 16-18).   
 

Par cette citation Bonaventure introduit le thème de sa présente méditation. C'est elle qui 
caractérise la condition du croyant : il a accès aux sublimes réalités de la vie divine. Bonaven-
ture souligne donc par ce texte l'importance de la contemplation, développement normal de la 
foi qui nous conforme progressivement à Dieu. 
 
 
Il nous indique aussitôt l'objet des douze spéculations dans lesquelles s'épanouit l'intelligence 
de la foi : six se rapportent à Dieu considéré dans son être éternel ou dans son action ad extra, 
six autres portent sur les mystères de la vie du Christ :  
 
 

 (X,3) 

Dieu éternel Dieu incarné 

1   Deum primum 1 Deum carni unitum 

2   Deum trinum et unum 2 Deum crucifixum 

3   Deum exemplar rerum 3 Deum medelam mentium 

4   Deum ut creantem mundum 4 Deum vitale pabulum 

5   Deum ut formantem animam 5 Deum ultorem scelerum 

6   Deum dantem spiritum 6 Deum praemium aeternum 

 
 
Prenant appui sur des remarques d'Augustin479, Bonaventure nous rappelle qu'il faut distinguer 
ce qui est croyable mais non intelligible et ce qui est croyable et intelligible. Lorsque ce qui est 
croyable est compris, nous en atteignons la raison solide, nous y trouvons une joie incompara-
ble, celle de contempler la profondeur de la divine sagesse. 
 
Pour montrer que ces douze spéculations recouvrent bien l’ensemble de la foi, notre auteur 
nous indique que la clarté de la foi doit être contemplée comme clarté de la vérité préexistante, 
effi-ciente, réparatrice et finissante480. 
 
 
La foi nous fait donc contempler Dieu en lui-même et dans trois genres d'actions ad extra : 
création, réparation, glorification. La vérité éternelle et son déploiement, sa manifestation 
historique, seront donc l'objet des spéculations proposées par Bonaventure. 
 
 
1) Si nous considérons la clarté de la foi comme clarté de la vérité préexistante, nous pouvons 
le faire de trois points de vue : selon son essence, selon son excellence ou selon son éclat 
exemplaire. 
 
 

(X,6) 

Ut ueritatis praeexistentis tripliciter 

1  quantum ad essentiam Esse enim diuinum primum est quod uenit in mente 

2  quantum ad excellentiam Deus unus, trinus et uerus 

3  quantum ad refulgentiam Exemplar rerum 

 
479 AUGUSTIN, De diuersis quaestionibus LXXXIII, liber unus, (PL 40,31) trad. Œuvres de Saint Augustin, 10. 
Mélanges doctrinaux, Desclée de Brouwer, Paris, 1952, 129-131. 
480 On nous pardonnera ces mots. Il est impossible de rendre en français la résonance des vocables latins : 
efficiens, reficiens et perficiens. Ce sont trois participes particulièrement aptes à rendre compte de l'actiuité diuine 
dans l'histoire sainte. 
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2) Si nous considérons maintenant la clarté de la foi comme clarté de la vérité efficiente, nous 
comprenons qu'elle inaugure la nature, illustre l'esprit et insuffle la grâce. Nous retrouvons ici 
les grands thèmes de Bonaventure : caractère intelligible de la création considérée comme 
vestige, importance de l'esprit caractérisé comme image et rôle de l'Esprit saint nous faisant 
accéder par la grâce au niveau de la similitude. 
 

(X, 7) 

Ut ueritas efficiens 

1   in quantum inchoat naturam Siue mundum 

2   in quantum illustrat intelligentiam Sic format animam ut sit Deus obiectum intellectus 

3   in quantum inspirat gratiam Uoluntas enim non perficitur nisi per donum Spir. S. 

 
 

3) Si nous considérons la clarté de la foi comme clarté de la vérité réparatrice, nous lui trouvons 
un triple éclat : comme principe, comme prix et comme effet de la réparation.         
 
Notre spéculation porte alors sur l'incarnation et la crucifixion de Dieu et sur la manière dont il 
devient ainsi médecine pour l'âme. 
 
 

(X, 8) 

Claritas ueritatis consideretur ut reficiens 

1  quantum ad humanae et angelicae 
    reparationis principium 

 
Speculari Deum carni unitum 

2  quantum ad pretium Sic cruci affixum 

3  quantum ad effectum Sic Deus medicina est animae 
 

 

4) Si, enfin, nous considérons la clarté de la foi comme la vérité menant toutes choses à leur 
terme, nous la contemplons comme nourriture de l'Église, comme juge des crimes et comme 
récompense finale. Dieu nous apparait alors comme celui qui montre sa divine clémence en 
ceux qui sont sauvés, sa justice en ceux qui sont damnés et son équité par l'octroi de la 
récompense finale. Ainsi se vérifie ce que dit Jésus en Jean 14,6 : Je suis la voie, la vérité et 
la vie : la voie c'est le pâturage de la vie ; la vérité, c'est le juge des crimes ; la vie c'est la 
récompense finale. 
 
  

(X,9) 

Si autem consideratur ut consummans siue perficiens 

ut uitale pabulum secundum legem clementiae ut uirtus 

ut ultor scelerum secundum legem iustitiae ut ueritas 

ut finale praemium secundum legem concordiae ut aequitas 
       

 
 

Cet ensemble de considérations nous met en présence des principaux thèmes de la spécu-
lation bonaventurienne. Le mystère divin y est contemplé comme être absolu, Trinité et exem-
plaire. Nous trouvons ensuite une méditation sur les degrés de conformité : vestige, image, 
similitude. Nous nous tournons ensuite vers le mystère de la rédemption ou Dieu par son 
Incarnation devient principe de notre rédemption, en offre le prix dans sa crucifixion et en ac-
corde le bénéfice dans l'union à lui par la foi et les sacrements.  Nous pouvons alors regarder 
comment Dieu mène son oeuvre à son terme, en procurant la nourriture à ses membres, en 
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punissant les mauvais et en récompensant les bons. Ce groupe de spéculations constitue un 
véritable livre de méditation et peut se visualiser à la manière d'un yantra oriental. 
 
Cette méditation n'est pas statique car elle permet à l'âme d'entrer dans la cité céleste par les 
douze portes que constituent les douze objets de contemplation dont s'occupe notre esprit éle-
vé par la foi. Voilà pourquoi il est dit dans les psaumes : 
 

Ouvrez-moi les portes de justice ; y étant entré, je louerai le Seigneur. Voici la porte du Seigneur, 
les justes y entreront. Je te louerai parce que tu m'as exaucé et que tu es devenu mon salut. La 
pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue un sommet d'angle. C'est le Seigneur qui a fait 
cela et c'est admirable à nos yeux (Ps 117,19-24). 

 
Cette citation suffirait à nous rappeler, si besoin en était, combien la méditation bonaven-
turienne est centrée sur la figure du Christ dont on nous rappelle ici qu'il est la porte d'entrée 
dans la vie et la clef de voûte de notre édifice spirituel.     
 
Cette citation nous rappelle aussi que le juste vit de la foi. Il voit dans la foi, à visage découvert 
et n'a pas peur de rendre compte de ce qu'il croit à ceux qui lui en demandent raison. 
L'intelligence de la foi est la meilleure des apologétiques. 
 
 
 

Que conclure au terme de cette introduction ? 
 
 
1) Que la beauté de la foi réside d’abord dans son immense diffusion : la postérité spirituelle 
d'Abraham est devenue aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. 
 
2) Que cette beauté est une beauté qui se manifeste par une influence bénéfique dans le 
croyant. Celui-ci devient peu à peu semblable à l'objet de sa contemplation, il ressemble à la 
Jérusalem céleste, siège de Dieu. 
 
3) Que cette beauté se dévoile dans l'effort de compréhension par l'intelligence éclairée dans 
la foi. Quand l'intelligence contemple l'être divin et son action dans l'histoire du salut, elle 
épanouit les possibilités de la foi. 
 
4) Que la manifestation de cette beauté de la foi, à laquelle l'intelligence est sensible, constitue 
la meilleure apologétique que l'on puisse imaginer. 
 
 
 

2) Dieu comme être premier 
 

 
 

Bonaventure va maintenant développer les spéculations qui se rapportent aux trois portes 
orientales. Il s'agit de Dieu considéré comme être premier, comme Trinité et comme exem-
plaire des choses. Notre auteur développe ici ce qu’Étienne Gilson a nommé la métaphysique 
de l'Exode. Bonaventure renvoie en effet à l'épisode du buisson ardent où Dieu révèle son 
nom à Moise. 
 
Or ce nom c'est : "Ego sum qui sum, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, qui fecit os 
hominis et linguam". Dans cette triple déclaration divine, Bonaventure voit la révélation de Dieu 
comme Être premier, comme Trinité et comme exemplaire. 
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Bonaventure nous montre que Dieu est bien l'Être premier et que son nom est comme il l'a dit 
à Moïse : l’Être. Bonaventure est donc loin d'une théologie sans métaphysique comme le 
voudraient certains contemporains. Il nous montre rapidement que tout discours s'appuie sur 
cette existence de l'Être premier et ne peut s'évader de l'affirmation de l'Être, Nous ne pouvons 
rien dire ou faire sans affirmer par-là, l'existence de l'Être, même pas nier l'existence de Dieu 
sans l'affirmer par le fait même. Bonaventure reprend ici des considérations qu'il a déjà déve-
loppées dans les Questions disputées sur la Trinité. 
 

"À qui objecte contre ce qu'avance Augustin que la contradiction n'infère pas sa contradictoire, il 
faut répondre que c'est vrai selon que celle-ci est sa contradictoire et il faut cependant compren-
dre qu'une proposition affirmative contient une double affirmation : l'une par laquelle elle affirme 
un prédicat d'un sujet ; l'autre par laquelle elle affirme qu'elle est vraie. Par la première affirmation, 
elle se distingue de la proposition négative, qui elle refuse d'attribuer le prédicat au sujet ; par la 
seconde, elle communique avec elle, puisque la proposition négative affirme tout comme l'affir-
mative qu'elle est vraie. Dans le premier cas il y a contradiction, pas dans le second. Lors donc 
qu'on affirme : il n'existe pas de vérité, cette proposition selon qu'elle nie le prédicat du sujet 
n'infère nullement son opposé qui est : quelque vérité existe. Mais selon qu'elle s'affirme vraie, 
elle infère qu'il existe quelque vérité. Et voilà que cette proposition "il n'existe aucune vérité" qui 
est fausse - puisque, à cause du rejet du prédicat elle détruit tout ce qui est vrai, et à cause de 
l'affirmation par laquelle elle se prétend vraie, elle pose l'existence de quelque vérité - inclut l'une 
et l'autre partie de la contradiction. L'une et l'autre conclusion peuvent en être déduites, ce qui en 
soi est faux et inintelligible pour l'esprit qui comprend bien. C'est ce que veut dire Augustin481".  

 
Bonaventure suit donc ici la démarche augustinienne de la preuve de Dieu par la Vérité dont 
M.F. Sciacca a longuement développé la problématique et le mécanisme logique482. 
 
Il ajoute d'ailleurs que cette vérité peut être considérée comme dans un miroir et que cela 
donne assurance et vision. Toute créature aide à former ce miroir. Plusieurs chemins peuvent 
nous conduire jusqu'à Dieu, Être premier. 
 
 
1) Nous pouvons l'atteindre en considérant l'ordre des choses soit que nous recherchions un 
ordre dans la causalité, dans l'excellence ou dans la finalité : 
 
VIA ORDINIS 

1 Ordo causalitatis Posterius Prius primus 

2 Ordo dignitatis Inferius Superius summum 

3 Ordo finis  Tempus Aeuum aeternitas 

 
 
2) Les choses nous renvoient encore à Dieu selon la considération de leur raison d'origine : 
l'être créé, participé, composé et multiple nous indique l'existence d'une cause universelle qui 
est l'Être par essence, absolument simple et un. 
 
VIA ORIGINIS 

Si est ens creatum Est ens increatum 

Per participationem Per essentiam 

Per compositionem Per simplicitatem 

Per multiformitatem Per uniformitatem 

 
  

 
481 M. Trin., q.1, a.1, ad 5 (V, 50b). 
482 SCIACCA M.F., L'existence de Dieu, trad. Jolivet, Aubier, 1951, pp.85-159. 
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1) Si enfin nous les considérons selon la raison d'accomplissement, elles nous mènent 

encore à Dieu. L'être en puissance appelle l'Être en acte ; l'être changeant, l'Etre immua-
ble : 

 

 

 

VIA COMPLETIONIS 

Si est est 

Esse potentiale Esse actuale 

Esse mutabile Esse immutabile 

Esse secundum quid Esse simpliciter 

Esse dependans Esse absolutum 

Esse in genere Esse extra genus 
 

 
Ces diverses spéculations nous conduisent donc jusqu'à Dieu, Être premier, que toutes les 
créatures nous mettent devant les yeux. Son nom est inscrit sur toutes choses. Ces conditions 
de l'Être premier sont le fondement de toutes les autres conclusions. "Si dans le livre des 
causes il est dit : La première de toutes les choses créées est l'être, moi j'affirme : la première 
des choses intelligibles est l'Être premier". 
 
Telle est la première contemplation, la première porte, la première perle : Dieu comme Être 
premier. 
 
 

3) Dieu comme Trinité 
 
 
Pour nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transfor-
més en la même image de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur (2Co 3,18). 
Bonaventure continue l'explication de cette citation. Elle lui permet maintenant d'introduire le 
miroir augustinien de la Trinité 
 

a) le miroir augustinien 
 
Bonaventure en appelle au commentaire augustinien de ce passage scripturaire, dans le De 
Trinitate. 
 

"Nous voyons maintenant à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face 
(1Cor. 13,12). Si nous nous demandons quel est ce miroir et ce qu'il est, la première pensée qui 
nous vient à l'esprit est que ce qu'on voit dans un miroir n'est qu'une image. Nous nous sommes 
donc efforcés à partir de cette image que nous sommes de voir en quelque façon, comme en un 
miroir, celui qui nous a faits. 
 
C'est le sens de cette autre parole de l'Apôtre : Pour nous, le visage découvert, contemplant 
comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 
clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. (2Co 3,18). Contemplant (speculantes), dit-il, 
c'est-à-dire voyant par un miroir (per speculum) et non pas regardant d'un poste d'observation 
(de specula). Le texte grec... n'offre aucune ambiguïté. En grec en effet le mot qui signifie miroir... 
diffère totalement du mot qui signifie poste d'observation"483.  

 
Bonaventure cite ensuite le passage dans lequel Augustin montre que toutes les créatures 
nous enseignent Dieu : 

 
483 AUGUSTIN, De Trinitate, L.XV, c.8, 14 (PL 42,1067 sq.), trad. Œuvres de St Augustin, XVI, Trinité : les images, 
Desclée de Brouwer, Paris, 1955, p. 457. 



216 
 

 

 

 

 
"Ce n'est pas seulement l'autorité des Saintes Écritures qui nous enseigne que Dieu existe ; mais 
la nature elle-même tout entière qui nous entoure, et dont nous faisons partie nous aussi, 
proclame que Dieu est son souverain Créateur ; c'est à lui que nous devons notre nature 
spirituelle et intellectuelle, grâce à quoi nous voyons qu'il nous faut préférer les vivants aux non 

vivants, les êtres doués de sens à ceux qui ne sentent pas, les êtres intelligents à ceux qui ne le 
sont pas, les êtres immortels aux êtres mortels, les êtres puissants aux êtres sans puissance, le 
juste à l'injuste, le beau au laid, le bien au mal, l'incorruptible au corruptible, l'immuable au 
muable, l'invisible au visible, l'immatériel au matériel, le bonheur au malheur. Par là-même, 
puisque nous plaçons sans hésiter le Créateur au-dessus des créatures, il nous faut confesser 
que Dieu possède la plénitude de la vie, qu'il perçoit et comprend tout ; qu'il ne peut ni mourir, ni 
se corrompre, ni changer ; qu'il n'est pas corps mais esprit, le plus puissant, le plus juste, le plus 
beau, le meilleur, le plus heureux de tous les esprits"484.  

 

Bonaventure continue son développement en s'appuyant sur le De Trinitate d'Augustin qu'il 
résume. Augustin retient donc trois groupes de quatre conditions dans l'être divin : 
 

Aeternus Viuus Iustus 

Immortalis Sapiens Bonus 

Incorruptibilis Potens Beatus 

Immutabilis Speciosus Spiritus 
 
 

Ce schéma est réduit à trois conditions : 

 

Aeternus Sapiens Beatus 

 
 

Le choix est facile à justifier : 
 

"1) Dans le premier groupe on retient éternel parce qu'il contient les trois autres : s'il est éternel, 
par le fait même, il est immortel ; s'il est immortel, il est incorruptible ; s'il est incorruptible, il est 
immuable. 
2) dans le second groupe, on retient sage parce qu'il contient les trois autres : s'il est sage, il est 
vivant ; s'il est vivant, il est puissant ; s'il est puissant, il est beau. 
3)  dans le troisième groupe, on retient bienheureux parce qu'il contient les trois autres : s'il est 
bienheureux, il est bon ; s'il est bon, il est juste ; s'il est juste, il est un esprit saint"485. 

 
Bonaventure nous fait remarquer que dans ces trois conditions de l'Être divin, nous trouvons 
une première image de la Trinité, puisque par appropriation, on attribue l'éternité au Père, la 
sagesse au Fils, et la béatitude au Saint Esprit. 
 

Conditio Aeternitas Sapientia Beatitudo 

Appropriatio Patri Filio Spiritui 
 

 

Mais Augustin ne s'arrête pas là dans sa réduction. Parmi ces trois conditions, il en choisit 
une, la sagesse, et à partir d'elle, montre la Trinité comme incluse en elle. La sagesse réside 
en effet dans la connaissance et là où il y a connaissance, il y a nécessairement génération 
d'un verbe intérieur et production d'amour. Du fait même que l'Esprit suprême se comprend, 
le Fils est engendré et l'Esprit d'amour spiré.  La sagesse étant appropriée au Fils, nous pou-
vons remarquer que la connaissance de celui-ci, conduit à la Trinité dont il est la meilleure 
expression. 
 

 
484 AUGUSTIN, De Trinitate, L.XV, c.4, 6 [PL 42,1061], trad., Ibid., p. 435. 
485 Hexaëm., coll. 11, n. 3 (V, 377b). 
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Tel est donc le miroir que nous propose Augustin pour contempler le mystère de la Trinité. 
Bonaventure va pourtant suivre une autre voie :  il propose que nous imitions Ruth et que nous 
glanions quelques épis à la suite de ses docteurs486. Il nous présente alors deux autres miroirs 
de la Trinité : un miroir intellectuel, constitué par l'intelligence des conditions divines ; un miroir 
matériel formé par les images de la génération du Verbe, que nous trouvons dans la nature et 
qui transposées, nous permettent de comprendre un peu le mystère. 
 

b) le miroir intellectuel 
 

Il est constitué par la compréhension des quatre conditions divines que sont la perfection, la 
production, la diffusion et l'amour487. 
 

 
Summa perfectio 

Origo 
Ordo 
Indiuisio  

 
Perfecta productio 

Similis et dissimilis 
Aequalis et inaequalis 
Consubstantialis et essentialiter differens 

 
Perfecta diffusio 

Actualissima 
Integerrima 
Vltimatissima  

 
 
Bonaventure développe ainsi les implications nécessaires488 des conditions divines : 
 
1) Dieu étant la perfection suprême, il faut lui attribuer la perfection d'origine, d'ordre et 
d'indivision.  
 
- Or une origine originante est supérieure à une origine non originante. De plus, une origine 
originant une origine originante est plus parfaite qu'une origine originant une origine non 
originante. Il est donc nécessaire à la perfection divine qu'il y ait un Père produisant, un Fils 
originant et un Esprit-Saint originé. 
 
- La perfection de l'ordre exige un principe, un medium et un terme, sinon c'est le désordre. 
Aussi avons-nous le Père comme Principe, le Fils comme personne médiane et le Saint-Esprit 
comme terme. 
 
- La perfection de l'Être divin exige l'indivision qui est la marque suprême de l'unité accomplie. 
Si nous considérons les divers types d'unité que nous connaissons, nous les trouvons tous 
déficients par quelque côté. L'unité de simplicité des principes n'est pas parfaite car aucun des 
principes ne peut produire quoi que ce soit sans un autre principe. L'unité de totalité n'existe 
pas d'elle-même et il lui manque la simplicité. L'unité de conformité dans l'universel est défi-
ciente car elle est nombrée dans ses réalisations. L'unité non numérable de l'individu est 
pourtant le résultat de la composition de matière et de forme. L'unité d'unanimité dans laquelle 
se retrouvent les volontés est brisée par la discorde. L'unité d'inséparabilité des choses natu-
relles est pourtant sujette à la dislocation artificielle qui brise l'unité de forme. La perfection de 
l'unité divine suppose au contraire qu'on lui attribue simultanément les perfections de ces 
divers types d'unité : elle sera donc unité de simplicité, de totalité, de conformité, d'immutabi-
lité, d'unanimité et d'inséparabilité absolues.  

 
486Hexaëm., coll. 11, n. 4 (V, 381a) : "Hoc est speculum Augustini. Sed nos cum Ruth colligamus spicas post 
messores secundum doctores nostros". 
487 GONZALES O., Misterio trinitario y existencia humana, Rialp, Madrid, 1966, spécialement Fe y teologia ante el 
misterio, pp. 101-107 et Estudio comparativo de las razones necessarias, pp. 108-116, et tableau, p. 111. 
488 GONZALES O., Misterio trinitario y existencia humana, pp. 108-116 et pp. 418-502. 
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2) De même à l'être premier il faut attribuer la perfection de la production. Celle-ci réside dans 
la production de quelque chose qui soit semblable, égal et consubstantiellement identique au 
producteur. - Puisque le même précède le divers, l'un le multiple, la production du dissem-
blable suppose la production du semblable. Si Dieu pouvait produire la créature dissemblable 
sans produire le Fils qui lui est semblable, il ne serait pas un producteur parfait. 
 
- De même, si Dieu produit ce qui lui est inégal, la créature, il est nécessaire qu'il produise un 
Fils qui lui soit égal puisque l'inégal vient de l'égal. 
 
- Enfin, si Dieu peut produire ce qui lui est essentiellement différent, il est nécessaire qu'avant 
il produise ce qui lui est substantiellement identique, car ce qui est intrinsèque est antécédent 
de ce qui est extrinsèque, comme cela est évident de la parole qui suit la pensée. 
 
3) le troisième aspect de ce miroir intellectuel vient de la raison qui commande la production 
diffusive en Dieu. L'Être premier est le bien suprême. La perfection du bien réside dans la 
perfection de sa diffusion qui est très actuelle, très complète et très achevée. 

 
- La perfection de l'actualité de la diffusion du bien est dans le caractère éternel de cette 
diffusion. Ce n'est pas la production temporelle de la créature qui peut remplir cette condition. 
Il faut donc une production éternelle. 
 
- La perfection de cette diffusion très complète du bien ne peut se trouver dans la production 
de la créature car celle-ci ne peut recevoir la plénitude de le beauté exemplaire. Il faut donc 
que Dieu produise un Fils à qui il puisse dire : "tout ce que j'ai est tien".   
 
- Le caractère définitif de cette production divine suppose que celui qui produit donne tout ce 
qu'il peut. La créature est incapable de recevoir un tel don. Cette diffusion suppose donc 
quelqu'un de tel qu'on ne puisse penser rien de plus grand. Seul le Fils remplit cette condition. 
 
- Enfin cette diffusion parfaite est une nécessité de l'amour. Là en effet où est la béatitude, il y 
a dilection suprême. L'amour par lequel on en aime un autre est plus élevé que celui par lequel 
on s'aime. L'amour dont on aime un autre pour l'autre est encore plus élevé que l'amour de 
l'autre, Il y a donc en Dieu un amour parfait qui a un aimé et un autre-aimé-avec. Il y a en lui 
un amour gratuit, un amour reçu et un amour qui participe des deux. 
 

c) le miroir matériel 
 
Bonaventure nous dit qu'il s'est construit un miroir de la génération du Verbe, parce que celui-
ci a raison d'expression, même si toute la Trinité est notre lumière489. Or toute créature 
proclame la génération du Verbe, l'exprime et la représente par son mode de génération. Nous 
pouvons former ce miroir en contemplant les générations par diffusion, par expression et par 
propagation.  
 

(XI, 14-15) 

PER DIFFVSIONEM Deficit Scriptura 

Lucis a luce aequalitas He 1, 3 : qui cum sit splendor gloriae 

Caloris ab igne intimitas Ex 3, 2 : flammae in rubo 

Fluminis a fonte simultas Gn 2,3 : fons ascendebat de terra et fluvius 
egrediebatur 

 
489 GERKEN A., La théologie du Verbe, p.73 et sv. ; Hexaëm., coll. 11, n. 13 (V, 382a) : "Vnde nota quod licet tota 
Trinitas sit lumen intelligendi, Verbum tamen naturaliter habet rationem exprimendi". 
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Imbris a nube integritas Is 55,10 : quomodo descendit imber et nix 

de caelo (…) sic erit verbum meum 

Iungas has quatuor conditiones 
ad unam diffusionem 

Et sic habes uestigium 
generationis aeternae 

 
 

PER EXPRESSIONEM deficit Scriptura 

ut speciei ab obiecto Veritas Ps 44,2 : Eructauit cor meum uerbum bo-
num, speciosus forma 

ut imaginis a sigillo Simplicitas Sg 7,26 : Candor est lucis aeternae et 
speculum sine macula et imago bonitatis 
illius 
Col 1,15 : qui est imago inuisibilis 

ut sermonis a loquente Stabilitas  Jb 33,14 : Semel loquitur Deus et idipsum 
non repetit 

ut conceptus a mente Substantialitas Pr 8,24 : Nondum erant abyssi et ego iam 
concepta eram 

Auferas hos defectus 
et pone expressionem quae sit 

 
Et tunc habebis alteram partem speculi 

 
 

(XI, 18-19) 

PER PROPAGATIONEM Deficit Scriptura 

ut germinis a semine formositas Is  4,2 : Erit germen Domini in magnificentia 
et gloria 

ut arboris a radice Conformitas Gn 2,9 : ut sit lignum uitae in medio paradisi 
Pr 3,18 : lignum uitae est his qui ap-
prehenderint eam 

ut prolis a uentre Actualitas Ps 109,3 : tecum principium in die uirtutis 
tuae in splendoribus sanctorum ex utero 
ante luciferum genui te. 

ut filii a patre Coeuitas Ps 2,7 : hodie genui te 

Aufer ergo hos defectus…  

 
 

Nous sommes en pleine théologie symbolique. Bonaventure ajoute en effet : 
 

"Rassemble ces douze conditions et tu auras un miroir pour contuitionner l'exemplaire divin, le 
Verbe que tout représente, que ce soit la lumière procédant de la lumière avec la perfection de 
l'égalité ou le reste. Tu résoudras ainsi tous les arguments qu'Arius tire des générations 

imparfaites490". 

 
Bonaventure est donc fidèle à la conception qu'il se faisait de la théologie dès le début du 
Commentaire des Sentences. Les créatures et l'Écriture sont le lieu de la manifestation de 
Dieu qui se révèle à notre intelligence par et dans le créé491. Ceci est lié à une métaphysique 
de la création dont la contuition492 est la pièce épistémologique. C'est sur cette métaphysique 
que se fonde la logique du symbole :  
 

 
490 Hexaëm., coll. 11, n. 20 (V, 383a) : "Has duodecim conditiones aggrega et habebis speculum ad contuendum 
exemplar diuinum siue Verbum, quod omnia repraesentat : ut splendor procedens a luce cum perfectione aequa-
litatis, et sic de aliis. Et per has conditiones soluuntur omnia argumenta Arii, per quae arguit a generationibus imper-
fectis". 
491 Voir 1° partie, chapitre I. 
492 PRUNIERES L., Contuition, in Lexique Saint Bonauenture, Éditions franciscaines, Paris, 1969, pp. 41-46. 
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"À partir de ces deux degrés, par lesquels nous sommes pris par la main et conduits à 
spéculer Dieu dans les vestiges, conformément aux ailes descendant sur les pieds [des 
séraphins] (Cf. Is 6,2), nous pouvons recueillir ceci : toutes les créatures de ce monde 
sensible conduisent l’esprit de celui qui contemple et savoure jusqu’en Dieu éternel. En 
effet, de ce premier principe très puissant, très sage et très bon, de cette éternelle 
origine, lumière et plénitude, de cet art, dis-je, qui produit, exemplifie et ordonne, elles 
sont les ombres, les résonances et les images peintes, elles sont les vestiges, les effigies 
et les spectacles qui nous sont proposés pour contuitionner Dieu, et des signes 
divinement donnés. Elles sont, dis-je, les exemplaires ou plutôt les exemplés, proposés 
à nos esprits encore grossiers et sensuels pour que, par les réalités sensibles qu’ils 
voient, ils soient transportés juqu’aux réalités intelligibles qu’ils ne voient pas, comme 
par les signes jusqu’aux signifiés493"       
 

Dieu est connu à partir des créatures si nous reportons en lui ce qui, en elles, est similitude, 
mais non ce qui est défaut. Bonaventure voit un symbole de ce qu'il avance dans le songe de 
Joseph :   J'ai vu en songe comme le soleil et la lune et onze étoiles se prosterner devant moi' 
(Gn 37,9) Et notre auteur passe aussitôt à l'exégèse symbolique de ce texte : le soleil c'est la 
créature corporelle, les onze étoiles, ce sont les modes imparfaits de génération. Ils adorent 
tous Joseph, l'une des figures du Christ ; ils adorent donc le Fils éternel. On parle de onze 
étoiles, parce que onze est un chiffre déficient et qu'il rappelle donc l'imperfection de toutes 
les générations en face de celle du Fils. Ils s'inclinent tous devant la génération du Verbe, 

indiquant ainsi, que, lorsque nous voyons la génération de la splendeur issue de la lumière, 
nous devons faire passer notre esprIt à la contemplation de la génération du verbe éternel. 
 
 
La créature devient ainsi source de joie profonde pour nous car elle retrouve son utilité pre-
mière qui est de nous mettre en présence de Dieu qui se révèle en elle. Bonaventure n'a pas 
oublié l'Itinerarium : 
 

"…de telle sorte qu’en toutes les créatures, tu voies ton Dieu, l’entendes, le loues et 
l’aimes, lui rendes un culte, le magnifie et l’honores, de peur que tout l’univers ne se 
dresse contre toi. En effet, à cause de cela, tout l’univers s’en prendra aux insensés (Sg 
5,21) mais il sera matière de gloire pour les sensés, qui, selon le Prophète, peuvent dire : 
Tu m’as réjoui, Seigneur, dans ta création, et au milieu des œuvres de tes mains je 
bondirai de joie (Ps 91,5). Que tes œuvres sont magnifiques Seigneur ! Tu as tout fait 
avec sagesse, la terre est pleine de ce qui t’appartient (Ps 103,24)494". 

 
 
Ce n'est certainement pas par hasard que nous retrouvons à la fin du premier chapitre de 
l'Itinerarium, la même citation scripturaire que dans l'Hexaemeron. Elle est un des leitmotivs 
de la théologie bonventurienne et montre l'importance du livre de la nature dans son oeuvre495. 
Toutes les créatures guident vers Dieu l'âme du sage et du contemplatif. Cette méditation en 
est un exemple. Bonaventure la reprend d'ailleurs pour nous montrer comment ces considé-
rations s'enchaînent et nous conduisent de perfection en perfection jusqu'à l'image de la géné-
ration du Fils, la moins indigne de la représenter et de la nommer, celle de la filiation humaine.  
 
 
XI, 22-25 

PER DIFFUSIONEM est deficit 

ut splendoris a luce coeuitas aequalitas 

 
493 Itin., c.2, n.11 (V,302b). 
494 Itin., c.1, n.15 (V,299b). 
495 RAUCH W., Das Buch Gottes, Eine systematische Untersuchung des Buchbegriffes bei Bonaventura, Max 
Hueber, München, 1961. 
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ut ignis ab igne aequalitas consubstantialitas 

ut riuuli a fonte consubstantialitas nobilitas ortus 

ut imbris a nube nobilitas ortu normae decor 

 
 
 
 

PER EXPRESSIONEM est deficit 

ut speciei ab obiecto forme decor formae fixio 

ut figurae a sigillo formae fixio uitae uigor 

ut sermonis a dicente uitae vigor uitae mensio 

ut conceptus a mente uitae mensio substantialis uirtus 

 
 

PER PROPAGATIONEM est deficit 

ut germinis a semine substantialis uirtus uitae robur 

ut surculi a radice uitae robur uiuax sensus 

ut fetus a uentre uiuax sensus uirtus actiua 

ut filii a patre uirtus actiua COEVITAS 
 

 

Pour désigner la génération du Verbe, l'Écriture retient l'image de la filiation de préférence, 
parce qu'elle est dans l'ordre humain ce qui se rapproche le plus de la réalité et a été 
approuvée par le Christ lui-même lorsqu'il a envoyé ses Apôtres enseigner toutes les nations, 
les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit496.  
  
 

4) Dieu comme exemplaire497 
 

 

Bonaventure passe maintenant à la contemplation de Dieu comme exemplaire de toutes 
choses. Cette spéculation s'appuie sur la foi en Dieu créateur des choses, recteur des actes, 
docteur des esprits et juge des mérites : 
 

Supponendum per fidem quod Deus est Ex hoc intelligitur quod est 

conditor rerum causa causarum 
ars praestantissimo originans 

gubernator actuum dux prouidissime gubernans 

doctor intellectuum lux manifestissime declarans 
vel repraesentans 

iudex meritorum ius rectissime praemians et iudicans 

 
 
On remarquera, au passage, que se trouvent rassemblées ici toutes les doctrines attaquées 
par le rationalisme de l'averroïsme498. Et c'est normal de les trouver ici, car c'est justement à 
la méconnaissance de l'exemplarisme que Bonaventure attribue les diverses erreurs sur la 
création, la providence, la connaissance et la rétribution morale. 
 
 

 
496 Voir GERKEN A. La théologie du Verbe, p.25 et sv. 
497 Sur l'exemplarisme, on consultera : BISSEN J.M., L'exemplarisme divin selon Saint Bonauenture, Vrin, Paris, 
1929 ; GERKEN A., La Théologie du Verbe, p. 49-83. 
498 JULES D’ALBI, Saint Bonauenture et les luttes doctrinales de 1267-1277, Duculot, Tamines, 1923, pp. 138-218 ; 
spécialement p.173 et sv. 
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a) la création 
 
La créature sort du créateur non pas par nature puisqu'elle est d'une nature différente, mais 
comme libre produit de la divine volonté ou de l'art divin. Cet art éternel n'est pas extérieur à 
Dieu499, c'est Dieu qui agit par son art et qui veut la création. Il est donc nécessaire qu'il en 
possède les raisons expresses et expressives. En effet, s'il donne à une chose la forme par 
laquelle elle se distingue d'une autre, il est nécessaire qu'il possède une forme idéale ou mieux 
des formes idéales ainsi que s'expriment les saints qui emploient le pluriel500. L’Écriture nous 
dit que le Verbe est l'exemplaire par lequel toute créature vit dans les formes éternelles. Saint 
Jean dit en effet que tout ce qui a été créé était vie en lui, La créature y vit par la connaissance 
et l'amour que Dieu a d'elle. Nier cela, ce serait nier la prédestination éternelle, car de toute 
éternité Dieu connaît et aime la créature puisqu'il l'a préparée à la gloire et à la grâce501. 
 
 

b) le gouvernement divin. 
 

 

De plus, puisqu'il est la cause qui conserve tout, il est aussi le chef qui gouverne. Il est celui 
qui préside à la direction de tous les actes selon qu'on peut les régir. Il n'est pas comme 
l'artisan qui abandonne à son sort la maison qu'il vient de construire. Il faut donc qu'il possède 
des normes très droites. Et comme une norme n'est pas la même chose qu'une forme, il faut 
distinguer la manière dont la créature émane du créateur de celle dont ces normes viennent 
de l'esprit éternel. L'Écriture atteste que Dieu donne ses lois et qu'il les inscrit dans notre coeur, 
Il les inscrit dans la nature, puis dans l'activité, puis dans la grâce et enfin dans la gloire. En 
chaque état, il les donne et pour cela, il faut qu'il les possède en lui.  
 
 

c) l'illumination des esprits 
 

 

Il est encore le docteur qui enseigne infailliblement et donne la certitude absolue. De l'avis de 
tous il est le maître intérieur ; sans lui on ne peut connaître aucune vérité. Il nous illumine non 
pas en parlant comme nous, mais en nous illuminant à l'intérieur de notre esprit. Il est donc 
nécessaire qu'il possède en lui-même des espèces très claires et qu'il ne les tienne de 
personne d'autre. Il est à l'intime de toute âme et brille par ses espèces très claires au-dessus 
des ténèbres de notre esprit. Nos espèces ténébreuses reçoivent de lui la luminosité qui leur 
convient et alors l'esprit comprend. Seul en effet celui qui connaît la vérité et la possède en lui, 
peut donner une certitude absolue. L'Écriture parlant de cette lumière nous dit qu'elle est plus 
belle que le soleil et au-dessus de toute disposition des étoiles ; que comparée à la lumière, 
elle se trouve la première (Sg 7,29). Le soleil a bien en effet la faculté de produire la lumière, 
mais il ne possède pas en lui les espèces. L'exemplaire divin lui est donc supérieur parce que 
non seulement il possède la lumière mais encore les espèces. 
 
 

d) le juge qui rétribue chacun 
 
Dieu est enfin celui qui rétribue chacun par de justes lois. L'Apocalypse nous dit en effet que 
les livres furent ouverts et qu'un autre livre fut ouvert (Ap 20,12). Il s'agit des livres que sont 

 
499 Hexaëm., uisio II, coll. 5, n. 3-6 (Delorme, p.141) : "per artem quae non est exemplar ipsum sicut forte Plato 
posuit". Ceci éclaire l'allusion que nous trouvons dans l'édition de Quarrachi. 
500 Pour la pluralité des raisons idéales, se reporter à BISSEN J.M., L'exemplarisme divin selon Saint Bonauenture, 
pp. 46-61 ; GILSON E., La philosophie de Saint Bonauenture, pp. 141-159. Cf. Sc., Chr., q.2 ; q.3 (V,6-16). 
501 Sur la vie des idées en Dieu, voir BISSEN J.M., L'exemplarisme divin selon Saint Bonauenture, pp.62-86 plus 
spécialement pp. 75-79. 
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les consciences et du livre de vie qui est l'exemplaire. Si le livre de la conscience où est inscrit 
tout ce qui a été fait, concorde avec le livre de vie, l'âme est récompensée, sinon elle est 
réprouvée502. 
 
Dieu est donc l'exemplaire éternel. Bonaventure nous fait remarquer que cette connaissance 
de Dieu comme exemplaire appartient à la foi par laquelle nous croyons que Dieu est créateur. 
Notre contemplation consiste à voir que Dieu est un art (ars) qui représente tout avec 
excellence. Cet art sera donc tout ensemble un et multiple. Comment cela peut-il se faire ? 
Bonaventure nous répond que l'intelligence de ce mystère est soumise à l'illumination qui nous 
vient des monts éternels, et qu'elle provoque le trouble des insensés. Cette contemplation est 
donc un fruit de la grâce de foi qui nous pousse à avoir une haute idée de Dieu. Notre auteur 
ajoute que cet art est multiforme parce qu'il représente distinctement et avec certitude une 
multitude de choses. Il est pourtant suprêmement un, parce qu'il est cause première et immé-
diate. Il est cause première puisque tout vient de lui et que lui ne vient de rien d'autre ; il est 
cause immédiate parce que cela convient à sa noblesse. Puisqu'il est cause première, il est 
tout-puissant ; puisqu'il est cause immédiate, il est très actif non qu'il produise extérieurement 
tout ce qu'il peut, mais parce qu'il le produit intérieurement par son dire intérieur où de toute 
éternité il exprime que cela sera et sera fait dans le temps. Son unité fait encore qu'il est 
suprêmement simple et qu'il est infini, non par l'extension de sa masse, mais par sa puissance. 
 
Bien que très proche de l'âme cette lumière est inaccessible ; bien qu'intime, elle ne nous est 
pas soumise. Ce n'est que dans l'élévation d'une haute vision que l'on peut la contempler. En 
effet lorsque, d'un simple regard, nous voulons voir comment il est un et multiple tout ensem-
ble, nous ne pouvons penser son infinité autrement que par extension en raison de 
l'imagination qui se glisse dans notre pensée. Nous ne pouvons donc pas l'atteindre d'un 
simple regard, mais seulement par le raisonnement. 
 
Cet art éternel suscite encore notre admiration par la façon dont il représente tout ce dont il 
est la cause : 
 

In illa arte est repraesentatio 

1 causabilium incausabiliter 6 accidentium substantialiter 

2 contingentium infaillibiliter 7 corporalium spiritualiter 

3 mutabilium immutabiliter 8 temporalium  sempiternaliter 

4 materialium immaterialiter 9 distantium indistanter 

5 possibilium  actualiter 10 deficentium indeficienter 
 

 

Ce sont la raison et la foi qui nous conduisent jusqu'à ces splendeurs exemplaires. Elles sont 
le fruit de notre intelligence guidée par la foi et s'exerçant sur le donné que celle-ci lui présente. 
Nous trouvons d'ailleurs de l'aide pour nous élever vers les raisons exemplaires. Celle-ci nous 
vient de la créature sensible, de la créature spirituelle et de l'Ecriture. 
 
 

1) L'aide de la créature sensible 
 
 
L1homme accède à la connaissance de Dieu par les créatures qui le lui révèlent. Le monde 
entier est ombre, voie et vestige. 
 

 
502 Breuil., p.7, Le jugement dernier, Éditions franciscaines, Paris, 119, Introduction de L. PRUNIERES, p. 31 ; 
RAUCH W. Das Buch Gottes, pp. 239-257. 
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- Il est ombre en tant qu'il représente de loin et confusément sa cause, Les propriétés des 
choses renvoient à Dieu comme à leur cause mais sans offrir de rapport déterminé503. Toute 
créature reflète le divin exemplaire, en tant que celui-ci est cause générale, mais c'est avec 
mélange d'obscurité. Elles sont donc, de ce point de vue, un mixte d'opacité et de lumière, 
cachant et révélant tout à la fois. 
 
- Le monde est un chemin qui nous conduit au divin exemplaire. Dieu est comme un soleil qui 
brille à travers un vitrail et dont les rayons se colorent différemment suivant la teinte du verre. 
Le rayon divin prend de même divers aspects selon la diversité des choses et des propriétés 
de celles-ci, lorsqu'il se manifeste au travers d'elles. 
 
- Le monde est enfin un vestige de la sagesse divine. La créature n'est rien d'autre qu'une 
représentation figurée, comme une statue de la divine sagesse, qui se montre à nous à travers 
elle. 
 
Le monde sensible constitue donc un livre écrit au dehors. C'est le livre de la nature, première 
révélation de Dieu qui se rend ainsi manifeste à nous. 
 

"Le premier principe a fait le monde sensible pour s e manifester lui-même c'est-à-dire que par 
ce monde, comme par un miroir et un vestige, l'homme doit remonter à Dieu créateur qu'il doit 
aimer et louer504".  

 
Il y a là un moyen de parvenir à la connaissance de Dieu : 
 

"La cause transparaît dans l'effet et la sagesse de l'artisan se manifeste dans son oeuvre. Or 
Dieu est cause des choses et leur artisan ; il est donc connu par elles. Il existe une double raison 
de cela : une raison de convenance et une raison d'indigence. Cela convient parce que toute 
créature conduit plus en Dieu qu'en quoi que ce soit d'autre. Ce mode de connaissance tient 
aussi à notre indigence. Dieu, lumière suprême, ne peut être connu dans sa spiritualité par un 
esprit presque matériel comme le nôtre. L'âme a donc besoin de le connaître par la créature505".  

 
C'est d'ailleurs ce qu'affirme Bonaventure dans l'Itinerarium : 

 
"Puisque, sur l’échelle de Jacob (cf. Gn 28,12) la montée précède la descente, nous plaçons en 

bas le premier degré de la montée, en posant pour nous ce monde sensible tout entier comme 

un miroir* par lequel nous passons à Dieu, artisan suprême, afin d’être de vrais Hébreux passant 

de l’Égypte à la terre promise aux pères (cf. Ex 13, 3-4), (298b) afin d’être aussi des chrétiens 

passant avec le Christ de ce monde au Père (Jn 13,1), et afin d’être des amants de la sagesse 

qui appelle en disant : Passez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits 

(Si 24,26). Car par la grandeur de la beauté et de la créature, le Créateur de celles-ci peut être 

vu et connu (Sg 13,5)506". 

 
"Or les créatures de ce monde sensible signifient les réalités invisibles de Dieu (Rm 1, 20) : d’une 
part, parce que Dieu est l’origine, l’exemplaire et la fin de toute créature et que tout effet est le 
signe d’une cause, l’exemplé de l’exemplaire et le chemin de la fin à laquelle il conduit ; d’autre 
part, soit en raison de la représentation au sens propre du terme, soit en raison de la préfiguration 
prophétique, soit en raison de l’opération angélique, soit en raison de l’institution surajoutée507". 

 
503 I Sent., d.3, p.1, a.un., q.2 (I, 73). 
504 Breuil., p.2, c.11, n.2 (V,229a), trad., Éditions franciscaines, p. 119. 
505 I Sent., d.3, p.1, a.un., q.2, concl. (I, 72) : "Respondeo dicendum quod quia relucet causa in effectu et sapientia 
artificis manifestatur in opere, ideo Deus qui est artifex et causa creaturae, per ipsam cognoscitur. Et ad hoc duplex 
est ratio : una est propter conuenientiam, alia propter indigentiam, quia, cum Deus tanquam lux summe spiritualis 
non possit cognosci in sua spiritualitate ab intellectu quasi materiali, indiget anima cognoscere ipsum per crea-
turam". 
506 Itin., c.1, n.9 (V, 298), trad. André Ménard. 
507 Itin., c.2, n.12 (V, 302-303), trad. André Ménard. 
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"On peut conclure que les réalités invisibles de Dieu, depuis la création du monde, sont 
manifestées à l’intelligence par les choses qui ont été faites (Rm 1, 20), de telle sorte que ceux 
qui ne veulent ni remarquer ni connaître, bénir et aimer Dieu en elles toutes sont inexcusables 
(Rm 1, 20) lorsqu’ils ne veulent pas être conduits des ténèbres à l’admirable lumière (1P 2, 9) de 
Dieu508".  

 
La conclusion dans l'Hexaemeron n'est pas différente :   
 

"Quand donc l'âme voit cela, il lui apparait qu'elle devrait passer de l'ombre à la lumière, du 
chemin au terme, du vestige à la vérité, du livre à la connaissance vraie qui est en Dieu. La lecture 
de ce livre est le fait des grands contemplatifs, non des philosophes de la nature : ces derniers 
connaissent bien la nature des choses mais non leur caractère de vestige509".  

 
 

2) L'aide de la créature spirituelle 
 
 
L'homme obtient encore l'aide de la créature spirituelle qui est comme une lumière, un miroir, 
une image, un livre écrit à l'intérieur. 
 
- Toute substance spirituelle est lumière comme le dit le psaume : la lumière de ton visage a 
été marquée sur nous Seigneur (Ps 4,7). 
 
- Elle est aussi un miroir car elle reçoit tout et le représente en elle, puisque tout le monde est 
inscrit dans l'âme. Ce miroir est lumineux et juge de toute chose. 
 
- Elle est aussi image car elle est miroir possédant les images des choses. 
 
- Elle est donc un livre écrit à l'intérieur. Et personne ne peut entrer à l'intérieur de l'âme qui 
ne soit simple. L'intérieur de l'âme est en effet selon Augustin, sa pointe où Dieu seul pénètre. 
 
 

3) L'aide de l'Écriture sacramentelle 
 

 

Toute Écriture est le coeur de Dieu, la bouche de Dieu, la langue de Dieu et la plume de Dieu. 
Mon coeur a produit une bonne parole, c'est moi qui adresse mes ouvrages au roi ; ma langue 
est une plume d'écrivain qui écrit rapidement (Ps 44,1). Le Père parle en effet par le Verbe, 
mais celui qui achève la parole et la confie à la mémoire c'est la plume du scribe. 
 
- L'Écriture est la bouche du Père. Bonaventure en profite pour faire quelques remarques : 
Malheur à vous donc qui descendez en Égypte, c'est-à-dire retournez aux sciences séculières 
; et n'interrogez pas la bouche de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture. Il ne faut pas descendre vers les 
autres sciences à la recherche de la certitude, sans avoir le témoignage que donne sur la 
montagne, le Christ conversant avec Élie et Moïse, savoir le Nouveau Testament avec les 
Prophètes et la Loi. 
 

 
508 Itin., c.2, n.13 (V, 303), trad. André Ménard. 
509 Hexaëm., coll. 12, n. 15 (V, 386b) : "Quando ergo anima uidet haec, uidetur sibi, quod deberet transire ab umbra 
ad lucem, a uia ad terminum, a uestigio ad ueritatem, a libro ad scientiam ueram, quae est in Deo. Hunc librum 
legere est altissimorum contemplatiuorum, non naturalium philosophorum quia solum sciunt naturam rerum non ut 
uestigium". 
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- L’Écriture est la langue de Dieu. Le lait et le miel sont sur sa langue. Que tes paroles sont 
douces à ma gorge, plus douces que le miel à ma bouche (Ps 118,103). Cette langue donne 
goût aux aliments. L'Écriture est en effet comparée aux pains savoureux et nourrissants. 
 
- L'Écriture est la plume de Dieu. Elle est l'oeuvre de l'Esprit Saint. Le scribe peut en effet 
rendre présent en l'écrivant, ce qui est passé, présent ou futur. C'est ce qui se passe dans 
l'Écriture. 
 
- Enfin l'Écriture est un livre écrit dehors parce qu'elle contient de nombreux récits historiques 
et enseigne les propriétés des choses. Elle est aussi écrite à l'intérieur car elle renferme bien 
des choses qui sont diversement compréhensibles. 
 
C'est ainsi que se termine la vision de la foi, dans les collationes in Hexaëmeron. Bonaventure 
continue sa méditation de la façon la plus naturelle en passant à la vision de l'intelligence 
illustrée par l'Écriture. 
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CHAPITRE III 
 
 
 
 

LUMIÈRES SUR LA ROUTE DU RETOUR À DIEU• 
 
 
 
 

 
Dans un premier chapitre nous avons survolé les collationes in Hexaëmeron pour repérer le 
tracé de la route que nous indiquait Bonaventure. Dans un deuxième chapitre nous avons 
examiné minutieusement ce qu'il nous apprenait sur la foi. Il nous faut maintenant saisir 
comment nous pouvons pratiquer cette marche vers la sagesse qui est l'aventure propre à 
l'humanité. 
 
Notre première attention ira au but qui nous est proposé : nous essaierons de comprendre ce 
qu'est exactement cette Sagesse vers laquelle on veut nous conduire. Nous aurons ainsi un 
critère qui nous permettra d'évaluer l'efficacité des divers moyens qui nous seront proposés. 
Nous pourrons alors nous intéresser à la connaissance que nous procure la lumière naturelle 
de la raison. Ce deuxième point nous fournira l'occasion de montrer à la fois la valeur et 
l’insuffisance de cette connaissance première. La raison se révèlera comme une pierre 
d'attente du salut dont elle constitue l'enracinement possible et qu'elle appelle pour son propre 
accomplissement. Nous serons ainsi en mesure de comprendre l'importance de la lumière de 
foi que nous recevons comme une illumination gratuite que Dieu nous accorde pour nous faire 
pleinement participer à son dessein d'amour tel qu'il nous l’a manifesté dans le Christ. À l'aide 
de ces deux lumières nous pourrons nous livrer à l'approfondissement de notre foi dont 
l'intelligence nous sera fournie par la pratique des Écritures. Il nous restera alors à contempler 
les divins modèles offerts à notre spéculation et à notre imitation. 
 
 
 
 
 
 

 
• Sur le thème de la sagesse chez Bonaventure, on consultera : LEONARD DE CARVALHO E CASTRO, Saint 
Bonaventure, le docteur franciscain. L'idéal de Saint François et l'œuvre de Saint Bonaventure à l'égard de la 
science, Beauchesne, Paris, 1923 ; TINIVELLA F., De impossibili sapientiae adeptione in philosophia pagana iuxta 
collationes in Hexaëmeron sancti Bonaventurae, in Anton. XI (1936), pp.27-50, 135-186, 277-318 ; VEUTHEY L., 
Scientia et sapientia in doctrina sancti Bonaventurae, in MF XLIII (1943), pp.1-13 ; TAVARD A., Transiency and 
Permanence. The nature of Theology according to Saint Bonaventure, Nauwelaerts, Louvain, 1954, pp.177-247 ; 
SAKAGUCHI F., Der Begriff der Weisheit in dem Hauptwerken Bonaventuras, Verlag Anton Pustet, München, 1968 ; 
TROTTMAN Christian, Théologie et noétique au XIII° Siècle, Vrin, Paris, 1999, pp. 51-92. 
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I - LA SAGESSE. 
 
 

 

 
Avant de nous attacher aux divers degrés qui jalonnent notre marche, il est indispensable 
d'orienter notre regard vers le terme qui nous est proposé : Bonaventure veut nous faire passer 
de la vanité de ce monde à la sagesse éternelle. Cette sagesse doit faire l'objet de notre désir 
parce que c'est vers elle que nous avançons, et notre attention doit porter sur elle parce que 
c'est elle qui est à l'origine de notre mise en mouvement sur la voie du retour vers le Père. Elle 
est en effet cette présence intime du Verbe à toute la création, présence qui nous accom-
pagnera tout au long de notre pèlerinage et se dévoilera progressivement à nos yeux émer-
veillés, 
 
La sagesse est en effet un don lumineux qui nous vient du Père et se répand en notre âme 
pour la rendre déiforme, pour en faire la demeure du Seigneur. Elle se trouve à l'origine de la 
transformation de notre être, elle est le don premier qui nous met sur la route du retour. Grâces 
à ce don gratuit, notre être se trouve vraiment transformé, notre intelligence retrouve sa 
beauté, notre coeur sa douceur, et notre agir sa force. Parce que nous nous appuyons sur ce 
don de Dieu, et non sur la faiblesse des créatures, notre maison se trouve bâtie sur le roc510. 
 
La question qui vient immédiatement à l'esprit c’est : comment accueillir cette merveilleuse 
sagesse ? Comment nous conformer à ce don que nous fait le Seigneur ? 
La première chose que nous puissions faire, c'est de développer en nous une aspiration que 
nous portons au plus profond de notre coeur du simple fait que nous sommes images de Dieu. 
Nous sommes faits pour lui, et nous aspirons à lui devenir semblables. Cela est indéniable, et 
c'est même grâce à ce juste désir que le démon a entraîné nos premiers parents dans la 
désobéissance. Si le résultat de cette première démarche fut malheureux, il n'en reste pas 
moins que la visée était bonne. Bonaventure nous dit que nous devons désirer de tout notre 
coeur cette sagesse qui nous rendra semblables à Dieu. S'appuyant sur l'Écriture, il nous 
avertit même que la Sagesse est incapable de se refuser à nous, si nous la cherchons comme 
il faut511.  
Comment savoir que nous la cherchons en toute rectitude ? En examinant notre vie et notre 
comportement. Le vrai désir de la sagesse s'exprime en effet par une recherche de la justice, 

 
510 Hexaëm., coll. 2, n. 1 (V, 336a) : "sapientia est lux descendens a Patre luminum (Iac. 1,17) in animam et radians 
in eam facit anima deiformem et domum Dei. Ista lux descendens facit intellectiuam speciosam, affectiuam 
amoenam, operatiuam robustam. Haec domus septem columnis aedificatur, quas beatus Iacobus manifeste tangit. 
Quae desursum est, inquit, sapientia primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis 
consentiens, plena misericordia et fructibus bonis, non iudicans, sine aemulatione (Jc 3,17). De ista domo dicitur 
Matthaei septimo : Omnis qui audit uerba mea haec et facit ea, assimilabitur uiro sapienti, qui aedificauit domum 
suam supra petram (Mt 17,24)". 
511 De Donis, coll.9, n.1 (V, 499) : "Verum est quod a Deo est illud donum ; sed si uis ipsum habere, oportet te 
sapientiam concupiscere, quia non intrat sapientiam in animam nisi quae magno affectu fertur ad eam, nec negatur 
animae desideranti : unde in libro sapientiae : Optaui et datus est mihi sensus ; et inuocaui et uenit in me spiritus 
sapientiae (Sg 7,7). Desiderio sapientiae debet seruari iustitiam, quia non concordat sapientia iniquitati ; unde dicit 
: conserua iustitiam. Inter alio haec est summa iustitia ut homo non sit ingratus Deo sed dona sibi collocata re-
fundat in datorem".          
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c'est-à-dire par une vie selon la volonté divine, par le témoignage de notre reconnaissance 
envers Dieu. Le désir de la vraie sagesse qui est Dieu, nous pousse à le connaître, à l'aimer 
et à le servir. Cette obéissance à Dieu, loin de nous asservir, nous conduit, tout au contraire, 
à la royauté éternelle Nous pouvons déjà remarquer le caractère particulier de la sagesse que 
Bonaventure nous propose d'acquérir : il s'agit moins d'une nouvelle théorie que d'un nouveau 
genre de vie. Le chemin qui nous y mènera c'est la piété. Si nous trouvons peu de gens qui 
arrivent jusqu'à elle, c'est que peu sont disposés à suivre cette voie d'une connaissance ordon-
née à la transformation du comportement moral512. 
 
Nous constatons en effet qu'il existe deux types de sagesse : la sagesse selon le monde et la 
sagesse selon la foi. 
 
- Le sage selon l'esprit du monde, met toute son ardeur à satisfaire ses désirs, à conquérir la 
richesse et à réaliser ses ambitions. Tout son projet est orienté vers la terre, où sa concupis-
cence le maintient attaché513. Sa vie suit un mouvement inverse à celui du Verbe incarné. 
Bonaventure va encore plus loin : c'est pour dénoncer cette fausse sagesse et y mettre fin que 
le Christ s'est fait pauvre, s'est humilié. Il voulait nous apprendre à nous méfier de ces fausses 
valeurs. Son exemple suffit à nous montrer que la sagesse selon Dieu est folie aux yeux des 
hommes. La mesure n'est pas la même dans les deux cas. La sagesse selon le monde trouve 
son dynamisme dans les aspirations déréglées de l'homme déchu, alors que la seconde se 
fonde sur l'exemple du Christ, sur la révélation de ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. 
La sagesse chrétienne repose donc avant tout sur un renversement de nos estimations, sur 
une profonde conversion de notre mentalité. La sagesse que nous propose Bonaventure n'est 
pas dans le prolongement direct de notre épanouissement selon nos instincts. Elle se présente 
à nous comme une nécessaire rupture : pour être sage aux yeux de Dieu, il faut cesser de 
l'être selon le monde. Le passage de la vanité à la sagesse s'opère dans une conversion 
radicale à la vie nouvelle en Christ. Il nous faut donc vraiment dépouiller le vieil homme pour 
revêtir l'homme nouveau514. Si nous entrons dans le dynamisme de la vie que nous apporte le 
Christ par sa Résurrection, nous devons orienter tous nos désirs vers la possession du Christ 
lui-même. Le but de notre vie n'est pas la grandeur terrestre, mais la participation à la vie 

 
512 Hexaëm., coll.2, n.3 (V, 336-337) : "Quomodo autem habetur haec sapientia, patet et auctoritate et exemplo. De 
primo Sapientiae sexto : Initium enim illius uerissima est disciplinae concupiscentia. Cura ergo disciplinae dilectio 
est, et dilectio custodia legum illius est ; custoditio autem legum consummatio incorruptionis est ; incorruptio autem 
facit esse proximum Deo. Concupiscentia itaque sapientiae deducit ad regnum perpetuum (Sg 6,18-21). Discipli-
na autem duplex est : scholastica et monastica siue morum ; et non sufficit ad habendam sapientiam scholastica 
sine monastica ; quia non audiendo solum, sed obseruando fit homo sapiens. Vnde in Psalmo de sapientia : Bonita-
tem et disciplinam et scientiam doce me (Ps 118,66). Scientia enim non habetur nisi praecedat disciplina ; nec dis-
ciplina, nisi praecedat bonitas ; et sic per bonitatem et disciplinam inest nobis scientia. Aegrotus enim audiendo 
medicum nunquam sanatur, nisi praecepta eius obseruet, sicut dicit Philosophus secundo Ethicorum. Per istam 
autem uiam sapientiae pauci uadunt, et ideo pauci perueniunt ad ueram sapientiam". 
513 De Donis, coll.9, n.2 (V, 499) : "Si consurrexistis cum Christo (Col 3,1s) (…) in quo sacer Apostolus hortatur nos 
adipisci sapientiam ueram et effugere sapientiam uanam (…) in quo dat intelligere, quod sicut est duplex aspectus 
animae, sic est duplex eius affectus (…) unus est aeternorum et alius est temporalium. Sic est etiam sapientia, 
quae est desursum, et alia, quae est deorsum. Hortatur nos ad primam et dehortatur nos ad illam quae est super 
terram. Illam quae est deorsum describit beatus Iacobus dicens : nolite gloriari et mali esse aduersus ueritatem. 
Non est enim haec sapientia desursum descendens, sed terrena, animalis, diabolica (Jc 3,14.15). Ista tota 
sollicitudine quaerit delectari in omni suauitate, in affluentia diuitiarum saecularium et in experientia sensualium 
delectationum et in excellentia siue in ambitione saecularium pompositatum". 
514 De Donis, coll.9, n.3 (V, 499-500) : " (…) scriptum est : perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium 
reprobabo (1Co 1,19 ; Is 29,14). Illa est sapientia de qua dicit Ieremias : Sapientes sunt, ut faciant mala, bene 
autem facere nesciunt (Jr 4,22). Ad istam sapientiam dispergendam mortuus est Christus, pauper factus est, 
afflictus et humilis, ut nos doceret cauere ab ista (…). Placuit Deo per stultitiam praedicationis saluos facere 
credentes. Quod stultus est Dei sapientius est hominibus (1Co 1,20). Tu appretiaris experientiam sensualium 
delectationum et Christo elegit acerbitatem passionis ; appretiaris ambitionem saecularium pompositatum et 
Christus uoluit esse despectus et confusus. Et praeualuit sapientia Dei (…) Stultus fuit Christus apparentia exteriori, 
quando recessit ab appetitu stultorum ; stultitior quando uoluit affligi ; stultissimus, quando mortem crucis elegit et 
turpissima morte mortuus est. Haec est sapientia sanctorum. Apostolus : Gloria nostra haec est, testimonium 
conscientiae nostrae, quia non in sapientia carnali, sed in sapientia Dei conuersati sumus in hoc mundo (2Co 1,12). 
Apostolus : Si quis uidetur inter uos sapiens esse in hoc seculo, stultus fiat ut sit sapiens (1Co 3,18)". 
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divine grâce au Christ et dans le Christ. Par son Ascension, il nous a indiqué où se trouvaient 
les vraies richesses, le vrai bonheur, ce pour quoi nous sommes faits. Ce serait une bêtise de 
première grandeur que de réduire à rien la mort du Christ, ce que nous ferions en dédaignant 
les biens que cette mort nous a mérités515. 
 
- La vraie sagesse au contraire, vient d 'auprès de Dieu et éclaire de sa lumière notre esprit. 
Elle nous ouvre à l'amour de Dieu516, procure à notre coeur la joie de lui être uni en toute 
vérité517. Elle renforce encore notre volonté dans l'accomplissement de son devoir518. La vraie 
sagesse construit l'Église et l'âme, elle en fait une demeure pour le Seigneur. Ce temple 
repose sur sept colonnes qu'il faut poser en nous, si nous voulons recevoir dignement la sa-
gesse519. La pureté du corps nous libérera de l'emprise du péché. Avec l'humilité elle constitue 
en effet la première condition de la venue de la sagesse520. L'innocence de notre esprit lui 
assurera paix et tranquillité521. La sagesse deviendra la règle de nos discours si nous savons 
mettre un frein à notre langue. Cela nous évitera de tomber dans le filet des vaines discussions 
où nous attend le séducteur. Si Ève n'avait pas commencé de discuter avec le serpent522... 
Notre coeur saura alors apprécier ce qui est bon, l'aimer et y consentir : il se laissera persuader 
de faire le bien523 et même il se laissera gagner par la miséricorde de telle sorte qu'il en 
accomplira les oeuvres, puisque c'est à leur fruit que l'on juge les arbres524. Nous deviendrons 

 
515 De Donis, coll.9, n.4 (V, 500) : " (…) etsi mortuus est Christus ut uanam sapientiam euacuaret et perderet ita 
resurrexit et ascendit ut ueram sapientiam doceret et in cordibus nostris stabiliret. In cruce docuit sapientiam mundi 
spernere, et in caelum uadens docuit sapientiam Dei appetere et fontem uitae diligere. Omnis sapientia mundi est 
spernere ista. Maxima autem stultitia est mortem Christi euacuare, quod faciunt qui sapiunt quae sunt super terram 
; et ideo oportet sapientiam istam euacuare et sapientiam quae desursum est, appetere". 
516 De Donis, coll.9, n.5 (V, 500) : "Sapientia est lux (…) lux ista descendit ad nostram potentiam cognitiuam 
illuminandam, ad nostram affectiuam laetificandam et ad nostram operatiuam corroborandam. Descendit a summo 
Deo in intellectum, ab intellectu in affectum, et usque ad infimam, scilicet operationem". 
517 De Donis, coll.9, n.6 (V, 500b) : "uinum et musicam laetificant cor (Si 40,20) scilicet ab exteriori et secundum 
species impressas, quae non sunt ipsa ueritas sed similitudo quaedam rei, nec implent animam et non uere, sed 
phantastice laetificant. Sed ubi est unio secundum ueritatem, ibi est iucunditas ubi ueritas illabitur animae et eam 
replet et laetificat". 
518 De Donis, coll.9, n.7 (V,500b). 
519 De Donis, coll.9, n.8 (V, 500-501) :"(…) haec sapientia aedificat Ecclesiam et animam, ut sit habitaculum Dei et 
Domus Dei, domus dico, amoena, domus pulcra et domus robusta (…). Sapientia aedificauit sibi domum, excidit 
columnas septem. Certum est quod sapientia delectatur esse cum hominibus ; unde dicit : Deliciae meae esse cum 
filiis hominum (Pr 8,31). Quod autem sapientia non habitet nobiscum, non est defectus ex parte sui, sed ex parte 
nostra. Si uolumus quod lux praedicta habitet in nobis oportet quod habeamus columnas septem. Sed quae sunt 
columnae huius domus ? Nunquid eas fabricabo de capite meo ? Absit. Sacra scriptura satis explicat eas. Vbi igitur 
inueniemus eas ? Beatus Iacobus describens sapientiam quae desursum est, ponit septem eius conditiones dicens 
: Primum quidem pudica (Jc. 3,17) (…)". 
520 De Donis, coll.9, n.10 (V, 501) : " (…) primum quidem pudica est. Quare ista est prima ? Quia haec est qua 
oportet incipere ; scribitur enim in libro Sapientiae : in maleuolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in 
corpore subdito peccatis. Corpus impudicum est subditum peccatis (Sg 1,4) ; ideo sapientia in eo non potest 
habitare. Dicitur in libro Sapientiae : ut sciui, quoniam aliter non possem esse continens nisi Deus det (Sg 8,21) 
(…) ubi autem est humilitas ibi est sapientia (Pr 11,2) : "Vera uirginitas est, in qua sapientia associatur. Humilitas 
cum pudicitia est principalis columna sapientia". 
521 De Donis, coll.9, n.11 (V, 501) : "(…) pax est tranquilitas ordinis, scilicet quando quis humiliter subiicit se 
superiori, aequanimiter se habeat ad parem et discrete praesit inferiori. Omnes qui sunt filii sapientiae, habent hunc 
ordinem (…). Qui istam pacem perturbat destruit domum sapientiae". 
522 De Donis, coll.9, n.12 (V, 502a) : "Tertia columna domus sapientiae est moderantia in sermone ; et hoc notatus 
cum dicit : modesta. Super omnia exigitur moderantia in sermone (…). Tanta est uicinitas taciturnitatis et sapientiae 
quod stultus si tacuerit, sapiens reputabitur (Pr 17,28) ; et sapiens qui multum loquitur, reputatur stultus. Vno uerbo 
possum dicere detractionem propter hoc oportet uerbis facere stateram. Vnde summe cauenda est immoderantia 
sermonis. Sermo enim instrumentum est expressiuum sapientiae et ideo moueri debet secundum regulam 
sapientiae (…). Si mulier tacuisset, quando diabolus dixit ei : Quare praecepit uobis Deus ut non comederetis de 
ligno scientiae boni et mali ? (Cf. Gn 3,1) non habuisset diabolus occasionem ipsam amplius tentandi. Et philosophi 
etiam docuerunt discipulos suos ut tacerent (…)". 
523 De Donis, coll.9, n.13 (V, 502a) : "Quarta columna domus sapientiae est quod est suadibililtas in affectu (…). 
Suadibilitas bona facit appretiari et diligere et eis consentit ; et quanto sapientior est homo tanto suadibilior est in 
bonis (…). Qui defectus suos cognoscit et isti displicent ei est sapiens. Qui hominem arguit et a malo revoca plus 
facit ei obsequii quam si daret ei totum mundum". 
524 De Donis, coll.9, n.14 (V, 502b) : "Quinta columna domus sapientiae est liberalitas in affectu. Sapientia uult 
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ainsi capables de montrer de la maturité dans notre jugement en n'outrepassant pas notre 
autorité, en ne nous laissant pas emporter par un zèle intempestif, et en nous assurant une 
bonne connaissance de la cause jugée525. Notre esprit retrouvera sa simplicité parce que 
toutes ses tendances auront été ramenées à l'unité :  il ne lui restera plus qu'à tendre vers une 
seule chose, le ciel où se tient le Christ fondement et terme de notre effort526. 
 
La sagesse suppose donc de notre part non seulement une conversion qui bouleverse notre 
conception des choses, mais encore le souci d'une vie bien disciplinée. Cette maîtrise intérieu-
re qui nous est demandée jaillit de l'amour qui nous pousse vers Dieu et nous fait accomplir 
en toute liberté ce qui nous rapproche de lui. Le but du précepte, en effet, c'est la charité dans 
un coeur pur527. Cette vie vertueuse est moins un effort de détachement, une ascèse stoïcien-
ne qu'un attachement indéfectible à celui qui nous appelle à partager sa propre vie, C'est 
l'amour que Dieu nous donne qui nous arrache à tout amour impur et périssable528. C'est par 
amour du Christ que nous tenons tout le reste pour des balayures. Alors la sagesse peut nous 
envahir : elle est vraiment chez elle. Nous pouvons aussi comprendre la profonde corrélation 
qui existe entre sagesse et sainteté : l'une ne va pas sans l'autre. La sainteté est certes le 
chemin de la Sagesse, mais c'est le désir de cette dernière qui nous purifie et éteint en nous 
le feu de nos concupiscences, nous détachant ainsi du monde529. 
 

 
habere misericordiam non solum in affectu sed etiam in effectu. Haec notatur cum dicit : plena misericordia et 
fructibus bonis. A fructibus eorum cognoscetis eos (Mt 7,16 et 20) (…). Docet sapientia, quod homo faciat opera 
non ludicra sed fructuosa, quia bonorum laborum gloriosus est fructus. Inter omnia fructuosa opera magis fructuosa 
sunt opera misericordiae (…)". 
De Donis, coll.9, n.15 (V,502-503) : "Istam misericordiam debent habere qui praeficiuntur ad gubernationem aliorum 
(…). Maior sapientia quae possit esse est quod dispensator fructuose expendant quae habet dispensare et tradita 
sunt ei ad dispensandum. Talis fuit beatus Stephanus et Laurantius. Pontifices summi in primitiua Ecclesia non 
uacabant istis terrenis ; modo curatur de rebus temporalibus habendis non dispensandis (…). Sicut misericordia 
amica est sapientiae sic auaritia est inimica. Auari derident omnes qui non amant pecuniam. In Deuteronomio : 
Munera excaecant oculos sapientium et mutant uerba iustorum (Dt 16,19). Excaecant oculos, non corporales, sed 
spirituales, ergo auferunt lumen sapientiae. Scriptum est : Facilius est camelum transire per foramen acus, quam 
divitem intrare in regnum caelorum (Mt 19,24), quia habet cor terrenum et ponderosum". 
525 De Donis, coll.9, n.16 (V, 503a) : "Sexta columna sapientiae est maturitas in iudicio et hoc notatur cum dicitur : 
non iudicans. Maturitas est in iudicio, quando homo non iudicat temerarie. Unde in Ecclesiastico : iudex sapiens 
iudicabit populum suum (Si 10,1) scilicet super quem habet auctoritatem. Sed si transcendat auctoritatem, non est 
iudex sapiens, sed est iudicium temerarium (…). Oportet etiam iudicium sapientis habere zeli rectitudinem (…) qui 
uero non habet rectum zelum non potest bene iudicare. Amor et audium peruertunt iudicium. Si odis me non potes 
me recte iudicare ; et quare ? Quia uidetur tibi quod omnia quae in me sunt mala sint. Item oportet quod iudex 
habeat notitiae claritatem. Quomodo iudicarem bene de re ignota ?". 
526 De Donis, coll.9, n.17 (V, 503b) : "Septim et ultima columna sapientiae est simplicitas in intentione (…). De ista 
loquitur Apostolus dicens : quae sursum sunt quaerite (Col. 3,1) ; et in Ecclesiaste : quid habet amplius sapiens a 
stulto et quid pauper nisi ut pergat illuc, ubi est uita (Eccl. 6,8). Certe ubi est Christus et cum apparuerit Christus 
apparebit uita. Sed ubi est Christus ? Certe sursum in caelo ; Apostolus : quae sursum sunt quaerite (Col. 3,1). 
Igitur in caelo est Christus et uita. Christus fons sapientiae ipse est huius doni fundamentum et complementum. 
Apostolus ut sapiens architectus dicit : fundamentum alius nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod 
est Christus Iesus (1Co 3,11) (…). Idem est etiam eius complementum quia in ipso sunt omnes thesauri sapientiae 
et scientiae absconditi (1Co 3,10). In ipso consummatur domus sapientiae (…). In Christo est consummatio omnis 
boni". 
527 Hexaëm., coll.2, n.4 (V, 337a) : "Concupiscentia disciplinae parit dilectionem. Cura ergo disciplinae dilectio est. 
Si enim habes diciplinae dilectionem, eris amator uirtutis in te et in aliis et in suo fonte. Disciplina autem non debet 
esse seruilis, sed liberalis, ut diligat disciplinantem, ut ex amore faciat, non ex timore. Si enim propter disciplinam 
es pauper, oportet, ut diligas paupertatem, et sic de aliis. Dilectio autem custodia legum est. Si enim dililgis bonum, 
obseruas legem quia finis praecepti est caritas de corde puro. Quando autem custodis legem sanctificaris et efficeris 
plenus Spiritu sancto ; et tunc abstraheris ab omni amore, qui non est Deus". 
528 Hexaëm., coll.2, n.5 (337a) : " (…) Sanctificari ergo est abstrahi ab omni amore inquinatiuo et corruptiuo, qui 
potest animam corrumpere : in hoc debet creatura assimilari Creatori : Sancti, inquit, estote, quoniam ego sanctus 
sum (Lv. 11,45). Haec sanctitas facit deiformem (…)". 
529 Hexaem., coll.2, n.6 (V,337) : "Cum autem anima Deiformis facta est statim intrat in eam Sapientia (…). Sine 
sanctitate non est homo sapiens (…). Sanctitas immediata dispositio est ad sapientiam : ergo concupiscentia et 
uehemens desiderium porta est sapientiae (…). Si enim summum bonum est, summe amanda est ; si autem omne 
bonum est, uniuersaliter appetenda est et super omnia (…). Huiusmodi autem concupiscentia extinguit omnes 
concupiscentias et hominem subleuatum facit a mundo". 
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Nous avons d'autant plus raison de désirer la sagesse que, lorsque nous la contemplons, nous 
la trouvons admirable. Nul ne peut la regarder sans s'émerveiller et s'extasier. La reine de 
Saba vint des extrémités de la terre pour la voir en Salomon. Et nous, nous avons le Christ 
chez nous, lui qui est la Sagesse incarnée et nous ne voulons pas l'écouter ! Quelle 
abomination ! On nous offre d'épouser la plus belle fille du roi, et nous lui préférons une 
servante affreuse, une fille de joie ! Nous voulons retourner en Égypte à la recherche d'une 
nourriture de peu de valeur, et nous méprisons le pain du Ciel530. Pourtant, l'éclat de la sagesse 
incarnée n'a rien de passager. Nous ne trouvons en elle ni changement ni même l'ombre d'une 
variation. Elle nous apparait en effet comme la règle uniforme de la réalité. 
 
Car la sagesse se révèle tout d'abord sous le voile des lois divines qui nous lient de manière 
immuable. Ces lois constituent en effet la base de toute religion, à savoir qu'il faut vénérer le 
principe suprême, croire le vrai et aimer le bien. Telle est la première manifestation de la sa-
gesse531. Ceci est donné à toute conscience humaine. Bonaventure nous dit que ces règles 
premières de la conscience sont tellement certaines qu'on ne peut les contredire sans sortir 
du cercle de la rationalité. Les nier c'est en effet s'établir dans le domaine de l'irrationnel et de 
l'injustifiable. Mais d'où nous viennent ces règles ? Elles nous viennent d'une influence du Ver-
be qui illumine notre esprit. Bonaventure explique que leur source et leur but, c'est la lumière 
éternelle que nous ne voyons pas pour autant532. La sagesse nous apparaît donc comme la 
rationalité uniforme qui sous-tend le domaine de toute réalité. 
 
Mais si nous la considérons non plus du point de vue de son origine et de sa fonction unifica-
trice, mais dans ses manifestations, nous remarquons qu'elle prend alors de multiples aspects. 
La richesse du mystère du Christ, Sagesse éternelle du Père, se révèle insondable dans les 
mystères des saintes Écritures533. Elle s'y montre en effet au travers des nombreuses figures, 
signes et sacrements qui nous renvoient à elle, mais de telle sorte qu'elle reste cachée aux 
sages et se révèle aux humbles534. Il ne s'agit donc pas d'une vision que nous serions capables 
d'appréhender par nos propres moyens mais bien d'un don qui nous est offert gracieusement 
par le Père des Cieux. Ce n'est pas en voulant jouer les esprits forts que nous la découvrons, 
mais bien plutôt en soumettant notre esprit à l'action de Dieu. Son caractère de réalité 
claire/obscure sauvegarde pour nous la possibilité de l'accueillir ou de la récuser. Nous avons 
toujours un choix à faire, et c'est en fonction de notre option que jaillit la lumière ou s'épais-

 
530 Hexaëm., coll.2, n.7 (V,337b) : "Forma autem sapientiae est mirabilis et nullus eam aspicit sine admiratione et 
ecstasi (…) et nos habemus Christum intra nos, et nolumus audire sapientiam eius ? Abominatio maxima est, quod 
filia regis pulcherrima offertur nobis in sponsam, et potius uolumus copulari ancillae turpissimae et meritricari ; et 
uolumus reuerti in Aegyptum ad cibum uillissimum et nolumus refici cibo caelesti". 
531 Hexaëm., coll.2, n.9 (V,337-338) : Haec igitur apparet immutabilis in regulis diuinarum legum, quae nos ligant. 
Regulae istae mentibus rationalibus insplendentes sunt omnes illi modo, per quos mens cognoscit et judicat id quod 
aliter esse non potest, utpote quod summum principium summe uenerandum ; quod summo uero summe creden-
dum et assentiendum ; quod supremum bonum summe desiderandum et diligendum. Et haec sunt in prima tabula 
: et in his apparet sapientia, quod ita certa sunt, quod aliter esse non possunt". 
532Hexaëm., coll.2, n.10 (V,338a) : "Hae regulae sunt infallibiles, indubitabiles, iniudicabiles, quia per illas est 
iudicium, et non est de illis. Et ideo clara est haec sapientia. Sunt etiam incommutabiles, incoarctabiles, intermi-
nabiles ; et ideo nunquam marcescit. Sic enim certae sunt, ut nullo modo sit eis contradicere "nisi ad exterius 
rationem" secundum Philosophum, in libro primo Posteriorum. Haec enim radicantur in luce aeterna et ducunt in 
eam, sed non propter hoc ipsa uidetur. Nec est dicendum quod fundantur in aliqua luce creata (…) quia (…) tunc 
sequeretur, quod lux creata esset incoarctabilis et esset actus purus, quod absit ; et qui hoc dicit eneruat fontem 
sapientiae et facit idolum, ut Angelum, Deum et plus quam qui lapidem Deum facit". 
533 Hexaëm., coll.2, n.11 (V,338) : "Item apparet sapientia ut multiformis in mysteriis diuinarum Scripturarum. Hanc 
multiformitatem mysteriorum ostendit Apostolus ad Ephesios: Mihi omnium sanctorum minimo data est haec gratia 
in gentibus, euangelizare inuestigabiles diuitias gratiae Christi et illuminare omnes quae sit dispensatio sacramenti 
absconditi a saeculis in Deo ; quia omnia creauit ut innotescat principatibus et Potestatibus in caelestibus per 
Ecclesiam multiformis sapientia Dei (Ep 3,8-10)". 
534 Hexaëm., coll.2, n.12 (V,338b) : "Haec igitur sapientia dicitur multiformis quia multi sunt modi exprimendi ; et 
ideo necesse fuit, ut ostendatur sapientia in multis figuris, multis sacramentis, multis signis ut etiam ueletur superbis, 
aperiatur humilibus. Haec uelamina claudunt, occultant sapientiam sapientibus et immundis. Unde in Matthaeo : 
Confitebor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, qui abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et reuelasti ea 
paruulis (Mt 11,25)". 



233 

 
sissent les ténèbres. Pour celui qui l'accueille, elle révèle la profondeur de sa réalité en l'intro-
duisant aux divers sens de l'Écriture. Notre foi trouve alors dans cette dernière ce qu'il faut 
croire, notre espérance découvre l'objet de son attente, et la charité comprend ce qu'il lui faut 
faire535. L'âme apprend à s'élever vers Dieu et se dispose aux ascensions anagogiques. Se 
conformant à ce qu'elle découvre, elle devient capable d'interpréter avec puissance les Écri-
tures qui restent fermées aux orgueilleux536. Elle peut saisir au travers des nombreux mystères 
de l'Écriture, les reflets du rayon divin qu'ils réfléchissent comme autant de miroirs, L'âme se 
trouve transformée, illuminée à la mesure de sa foi, selon qu'elle soumet son esprit et pratique 
l'humilité. C'est de cette sagesse que nous parle l'Apôtre537... 
 
La puissance de la Sagesse divine est telle qu'elle se diffuse dans toutes ses oeuvres comme 
en autant de vestiges. Elle crie dehors, donne de la voix sur la place, et pourtant nous ne la 
trouvons pas. Comment expliquer ce paradoxe ? C'est que depuis la faute de nos premiers 
parents, nous sommes comme l'analphabète qui tient à la main un livre et ne sait qu'en faire. 
Le monde est devenu une langue étrangère, du grec ou de l'hébreu : nous n'y comprenons 
plus rien538. Et pourtant, la création nous montre que la sagesse est répandue en toutes cho-
ses, puisque c'est elle qui a présidé à la création, qui est son propre vestige. Si nous pouvions 
connaître de façon exhaustive les propriétés des choses, nous la verrions clairement. C'est 
d'ailleurs ce qu'ont cherché tous les philosophes, mais ils se sont perdus dans leur recherche 
sans la trouver539. Même lorsqu'ils arrivaient à une certaine vérité, ils ne pouvaient remonter 
jusqu'à sa source ultime, le mystère trinitaire. Ils ont pu arriver jusqu'à la doctrine de l'hylé-
morphisme, mais sans en reconnaître la valeur de vestige. Certains sont même allés jusqu'à 
supprimer cette composition fondamentale de la créature, sans se rendre compte qu'ils fai-
saient alors de la créature un acte pur, une idole, puisque Dieu seul peut être simple. Ils 
auraient dû reconnaître dans cette composition de la créature une représentation du mystère 
trinitaire et donc préserver cette manifestation authentique de la sagesse, qui se révèle ainsi 
au travers de ses oeuvres et leur donne un sens ultime qui échappe à la raison discursive et 
scientifique540. Bonaventure est très exigeant en ce domaine, parce que, pour lui, le monde 

 
535 Hexaëm., coll.2, n.13 (V,338b) : "Sed quomodo Paulus euangelizat inuestigabiles diuitias gratiae Christi ? Sic : 
Nunc, inquit, manent fides, spes et caritas, tria haec (1Co 13,13). Triplex refulget intelligentia in Scriptura, quae 
docet quid credendum, quid exspectandum, quid operandum : quid credendum quantum ad fidem ; quid 
exspectandum quantum ad spem ; quid operandum quantum ad caritatem quae consistit in operatione, non solum 
in affectione. Ioannis decimo quarto : Si quis diligit me, sermonem meum seruabit (Jn 14,23)". 
536 Hexaëm., coll.2, n.17 (V,339a) : "(…) quaedam pertinet ad actiuam ubi docetur quid agendum, quaedam ad 
contemplatiuam, ubi docetur, quomodo contemplandum, quomodo anima feratur in Deum : nec tamen est anagogia, 
cum sit praeparatio animae et sic ab infimo tendit ad supremum. Haec ergo sapientia est abscondita et uelata 
superbis qui non sunt potentes Scripturas intelligere. Scripturae intelligi non possunt nec mysteria, nisi sciatur 
decursus mundi et dispositio hierarchia". 
537 Hexaëm., coll.2, n.19 (V,339b) : "Haec sapientia resultat ex multis mysteriis Scripturae, sicut ex multis speculis 
fiunt multiplicationes radiorum et ignium ; haec sunt specula mulierum de quibus fit labrum aeneum (Cf.Ex 38,8) ; 
haec est Scriptura ut reuelata facie gloriam Domini speculantes, in eandem imaginem transformamur a claritate in 
claritatem (2Co 10,5) : a claritate allegoriae in claritatem anagogiae et rursus tropologiae. Haec sapientia datur 
secundum mensuram fidei et unicuique sicut Deus diuisit mensuram fidei (Rm 12,3) ; quia secundum quod homo 
magis intellectum captiuat, secundum hoc sapientior efficitur et fides habetur per humilitatem. Huius sapientiae 
Paulus dicit se professorem (2Co 10,5)". 
538 Hexaëm., coll.2, n.20 (V,339-340) : " Item tertia facies sapientiae est omniformis in uestigiis diuinorum operum 
(…). Haec sapientia manifestata est ; unde : Sapientia foris clamitat, in plateis dat uocem suam (Pr 1,20). Et tamen 
nos non inuenimus eam, sicut laicus nesciens litteras et tenens librum, non curat de eo ; sic nos ; unde haec 
scriptura facta est nobis Graeca, barbara et Hebraea et penitus ignota in suo fonte". 
539 Hexaëm., coll.2,n.21 (V,340a) : "Ista sapientia diffusa est in omni re quia quaelibet res secundum quamlibet 
proprietatem habet regulam sapientiae et ostendit sapientiam diuinam ; et qui sciret omnes proprietates manifeste 
uideret sapientiam istam. Et ad hoc considerandum dederunt se philosophi et etiam ipse Salomon ; unde ipsemet 
se radarguit dicens : Dixi :  sapiens efficiar, et ipsa longius recessit a me (Si 7,24); Quando enim per curiosam 
perscrutationem creaturarum dat se quis ad inuestigandam istam sapientiam ; tunc longius recedit". 
540 Hexaem., coll.2, n.24 (V,340) : "Ratio autem originalis principii a formali complementum habet distinctionem in 
creatura, non quidem hypostaticam ut in diuinis, nec accidentalem, sed sicut principiorum, quorum unum actiuum 
et alterum passiuum. Et hoc tollere a creatura est tollere ab ea repraesentationem Trinitatis : ut dicere quod creatura 
sit purus actus et non habeat compositionem". 
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est un miroir plein de lumière. C'est encore selon sa propre expression un charbon ardent qui 
répand sa clarté autour de lui541. 
 
La Sagesse se montre donc de manière uniforme dans notre conscience, de manière multifor-
me dans l'Écriture et de manière omniforme dans le liber naturae. Mais que dire lorsqu'elle se 
manifeste elle-même à nous ? Il se produit alors quelque chose de très difficile à saisir, parce 
que cela dépasse notre entendement. La sagesse perd en effet toutes ses déterminations 
précédentes, elle devient nulliforme : nous ne pouvons lui donner une apparence qui lui con-
vienne, car elle se situe au-delà de toute apparence. Ici nous sommes réduits à l'impuissance. 
Il s'agit en effet, au dire de l'Apôtre, d'une sagesse mystérieuse, demeurée cachée, et que 
l'Esprit de Dieu nous révèle. Nous y tendons de tout notre être, avec notre coeur autant sinon 
plus qu'avec notre intelligence542. Mais comment comprendre une sagesse, qui se cache dans 
le mystère ? Si elle ne remonte pas jusqu'au coeur de l'homme, comment la connaître ? Saint 
Paul nous la décrit pourtant comme l'état propre de la sagesse chrétienne, comme une opé-
ration toute secrète de l'Esprit Saint qui dépasse les possibilités de notre intelligence. Si déjà 
la prière de l'Esprit en nous consiste en gémissements inénarrables, que dire des extases et 
des rapts ? Il s'agit d'une union d'amour dans la fine pointe de l'âme543. Ceci se passe dans 
l'obscurité et dans le dénuement. Cette contemplation sublime est le fruit de la grâce. Notre 
activité peut cependant nous y disposer, en nous séparant de tout ce qui n'est pas Dieu lui-
même. Nous pouvons aspirer à cet amour dont la sagesse est le fruit, et dont la puissance va 
bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Dans cet état nous sommes 
en effet soumis à l'opération de l'Esprit divin, à la fois endormis et éveillés. Nos sens et nos 
facultés se voient réduits à l'inaction, puisqu'ils ne trouvent aucune matière à s'exercer. Il n'en 
est pas de même pour notre coeur qui, lui, veille et impose silence à notre intelligence et à 
notre imagination. Puisque c'est notre coeur qui est le siège de cette opération sublime, nous 
ne pouvons rien en dire : on ne peut, en effet, parler que de ce qui est intelligible et concevable. 
Or notre intellect se tait, réduit à l'impuissance. D'autre part, puisque cette sagesse est le fruit 
de la grâce, nous l'attribuons à une action de l'Esprit Saint qui élève l'âme et lui enseigne ce 
que l'œil n'a jamais vu ni l'oreille entendu544.  
 
Les fruits de cette action de l'Esprit divin en nous sont merveilleux : l'amour qu'il suscite en 
notre coeur, est si puissant qu'il nous sépare de toute autre affection, par amour de l’époux ; 
il met en repos toutes nos autres puissances et nous transporte entièrement en Dieu. C'est 
une sorte d'anticipation de notre mort, car l'amour, fort comme la mort, nous sépare de tout le 

 
541 Hexaëm., coll.2, n.27 (V,340b) : "(…) et sic patet quod totus mundus est sicut unum speculum plenum luminibus 
praesentantibus diuinam sapientiam et sicut carbo effundans lucem". 
542 Hexaëm., coll.2,n.28 (V,340-341) : "Quarta facies sapientiae est difficillima quia est nulliformis quod uidetur 
destructiuum praecedentium, non tamen est. De hac enim dicit Apostolus primae ad Corinthios secundo : 
Sapientiam loquimur inter perfectos, sapientiam non huius saeculi, sed loquimur sapientiam in mysterio 
absconditam quam nec oculus uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit ; nobis autem reuelauit Deus per 
Spiritum suum. Spiritus autem omnia scrutatur, etiam profunda Dei (1Co 2,6-10). Hanc sapientiam docuit Paulus 
Dionysium et Timotheum et ceteros perfectos et ab aliis abscondit. Oportet ergo, nos esse perfectos, ut ad hanc 
sapientiam ueniamus. Quae retro sunt, inquit, obliuiscens, ad anteriora me extendo, si quo modo comprehendam 
(Ph 3,10)". 
543  Hexaëm., coll.2, n.29 (V,341) : "Haec sapientia abscondita est in mysterio. Sed quomodo ? Si cor hominis non 
ascendit, quomodo comprehendetur, cum sit nulliformis ? Nota quod hic est status sapientiae christianae…Et ibi 
est operatio transcendens omnem intellectum, secretissima, quod nemo scit, nis experitur. In anima enim sunt 
uirtutes multae apprehensiuae : sensitiua, imaginatiua, aestimatiua, intellectiua ; et omnes oportet relinquere et in 
uertice est unitio amoris et haec omnes transcendit. Unde patet quod non est tota beatitudo in intellectiua. 
544 Hexaëm., coll.2, n.30 (V,341) : "Haec autem contemplatio fit per gratiam et tamen iuuat industria, scilicet ut 
separet se ab omni eo quo Deus non est, et a se ipso, si possibile esset. Et haec est suprema unitio per amorem. 
Et quod solum per amorem fiat dicit Apostolus (Ep 3,17) (…). Iste amor transcendit omnem intellectum et scientiam. 
Sed si scientiam transcendit, quomodo uideri potest sapientia ista ? (…) non est cuiuslibet nisi cui Deus reuelat (…) 
unde cum mens in illa unione coniuncta est Deo, dormit quodam modo, et quodam modo uigilat (…). Sola affectiua 
uigilat et silentium omnibus aliis potentiis imponit ; et tunc homo alienatus est a sensibus et in ecstasi positus et 
audit arcana uerba quae non licet homini loqui (2Co 12,4), quia tantum sunt in affectu (…) Iste spiritus leuat animam 
et docet improuisa. Et hic est digitus Dei (Cf. Ex 8,19), ad quam magus Pharaonis non potest attingere, scilicet 
intellectus noster. De primis sapientes multi, de hac autem pauci". 
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reste. Il nous faut donc accepter de mourir de cet amour pour aller plus haut, car l'homme ne 
peut voir Dieu et vivre. Toute la force de notre âme se rassemble donc dans sa pointe en vue 
de son union avec Dieu545. L'âme s'approche de Dieu en prenant d'abord appui sur les créatu-
res et en affirmant du créateur leur positivité selon un mode transcendant, mais vient un mo-
ment où elle comprend que la plus noble manière de parler de Dieu, c'est encore de dire qu'il 
n'est ni ceci ni cela. Certes, c'est une façon de faire qui nous laisse apparemment démunis 
puisque nous n'avons plus de point d'appui, mais elle nous évite de nous avancer sur la route 
de l'idolâtrie et de prendre nos idées sur Dieu pour Dieu lui-même. Bonaventure nous fait très 
bien comprendre que cette méthode ne nous conduit pas à l'agnosticisme ni à une quelconque 
théologie de la mort de Dieu. Il s'agit simplement de faire comme le sculpteur qui dégrossit le 
marbre et réalise sa statue en éliminant progressivement le surplus de matière que contenait 
le bloc initial. La sculpture est plus une oeuvre de révélation (dévoilement) qu'une oeuvre de 
création. De même la connaissance de Dieu en son dernier stade, se réalise sous un mode 
apophatique afin de purifier nos représentations grossières et de les affiner jusqu'à une 
spiritualisation qui, pour demeurer obscure, n'en est pas moins plus proche du mystère de 
Dieu que ne pourraient l'être les diverses représentations qui l'ont précédée"546. Il est donc 
parfaitement compréhensible que nous n'arrivions à cette sublime sagesse que par la voie du 
sommeil des puissances : il nous faut, en effet, dépasser nos propres activités, qu'elles soient 
sensibles, intellectuelles ou imaginatives, et même aller au-delà des intelligences angéliques. 
Il faut entrer dans le rayon de la ténèbre, car l'esprit humain ne saisit pas, bien que l'âme soit 
illuminée au maximum. La voie de cette connaissance unitive c'est l'oraison. Il n'est pas en 
notre pouvoir de posséder ce feu, même si nous pouvons l'alimenter avec le bois de l'oraison 
et si Dieu nous en fait la grâce547. 
 
Ce sommeil de la contemplation a été donné de manière exemplaire dans la mort du Christ et 
son ensevelissement, dans le passage de la mer rouge et l'entrée en terre promise. Telle est 
la forme de la sagesse et telles sont les sorties de l'esprit548. Ces quelques images 
symboliques nous ramènent au coeur du mystère pascal où se dévoile le vrai sens de la 
contemplation, qui est de vivre au plus intime de nous-mêmes selon le rythme de la mort et 
résurrection du Christ. Il nous faut constamment effectuer le passage que nous propose la 
Sagesse : quitter la terre d'Égypte pour accéder au royaume céleste. Voici en effet comment 
la sagesse se présente à nous : Je suis comme une vigne aux pampres odorants et mes fruits 
sont des produits de gloire et de richesse. Venez à moi vous tous qui me désirez et rassasiez-
vous de mes produits.  Si nous voulons accomplir ce passage, il nous faut être de vrais fils 
d'Israël comme ceux qui sortirent d'Égypte. Ils font le passage ceux dont tout l’effort porte sur 
ceci : comment passer de la vanité au pays de la vérité, et non pas comme Adam, déserter le 
pays de la vérité pour sombrer dans la vanité549. On ne doit pas aller du vrai au faux. L'homme 

 
545 Hexaëm., coll.2, n.31 (V,341b) : "Iste autem amor est sequestratiuus, soporatiuus, sursumactiuus. Sequestrat 
enim ab omni affectu alio propter sponsi affectum unicum ; soporat et quietat omnes potentias et silentium imponit 
; sursum agit quia ducit in Deum. Et sic homo quasi mortuus ; et ideo dicitur : fortis ut mors dilectio, quia separat ab 
omnibus. Oportet enim, hominem mori per illum amorem, ut sursum agatur. Unde non uidebit me homo et uiuet (Ex 
33,20)". 
546 Hexaëm., coll.2, n.33 (V,342b) : "Iste autem ascensus fit per affirmationem et ablationem ; per affirmationem a 
summo usque ad infimum ; per ablationem, ab infimo usque ad summum ; et iste modus est conveniens magis, ut 
: non est hoc, non est illud ; nec privo ego a Deo quod suum est, vel in ipso est, sed attribuo meliori modo et altiori 
quam ego intelligo. Ablatio sequitur amor semper. Unde Moyses (Ex 24,2ss.) primo a senioribus sequestratur, 
secundo ascendit in montem, tertio intrat caliginem. Aliud exemplum : qui sculptit figuram nihil ponit, immo removet 
et in ipso lapide relinquit formam nobilem et pulcram". 
547 Hexaëm., coll.2, n.32 (V,342a) : "Iuuat autem nos ad ueniendum ad illum somnum superferri omnibus sensibus, 
omnibus operationibus intellectualibus, quae sunt cum phantasmatibus annexis, dimittere etiam angelicas 
intelligentias (…) et sic intrare in tenebrarum radium.  Dicitur tenebra, quia intellectus non capit et tamen anima 
summe illustratur. Et quia hoc non habetur nisi per orationem (…) hunc ignem non est in potestate nostra habere ; 
sed si Deus dat desuper, sacerdotis est nutrire et ligna subiicere per orationem". 
548 Hexaëm., coll.2, n.34 (V,342b) : "Istud somnium significat mors Christi, sepultura Christi, transitus maris rubri, 
transitus in terram promissionis. Quod iterum Spiritus sanctus commoueat ad hoc, nota de Moyse quem duxit ignis 
ad interiora deserti (Ex 24,2) ubi accepit illustrationes. Ista ergo est sapientiae forma ; isti sunt excessus mentales". 
549 Hexaëm., coll.19, n.1 (V,420a) : "Ego quasi uitis fructificaui suauitatem odoris, et flores mei fructus honoris et 
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doit chercher à se fixer dans la vérité au lieu de s'arrêter aux êtres passagers qui, du fait de 
leur changement, sont des ombres mensongères. L'objectif de la sagesse est tout autre : nous 
fixer en Dieu, et trouver en lui tout notre plaisir550. 
 
Bonaventure revient encore sur la question du passage : comment nous assurer de l'accomplir 
en toute sécurité ? Il faut savoir ce que nous cherchons, et, pour cela, posséder la science qui 
nous introduira dans la ville : ceux qui ne savent pas sur quoi doit porter leur étude n'arriveront 
jamais au but. Il faut appliquer notre esprit à l'étude de l'Écriture en vue de la piété. Il ne s'agit 
pas d'une lecture curieuse, pour savoir, mais d'une lecture qui a comme but de nous faire dé-
couvrir la vérité pour y conformer toute notre vie551. En effet, une connaissance qui ne vise 
qu'à savoir sans pratiquer ne peut conduire à la sagesse qui est affaire d'expérience. On com-
prend aisément que pour Bonaventure les deux piliers sur lesquels repose la demeure de la 
sagesse sont la science qui nous indique le chemin et la sainteté qui nous y engage et nous 
fait accomplir la vérité. Le premier pas sur le chemin de la sagesse nous conduit, en effet, au 
"Connais-toi toi-même" en nous révélant nos propres défauts intérieurs et en nous formant à 
la pratique de l'humilité552. Le second nous apprend comment dominer nos passions et les 
châtier : il faut les mater, comme on le fait pour les enfants capricieux. Cela nous permet de 
vivre en paix et de rejeter tout comportement fantaisiste, tout enfantillage553. Il nous faut en-
suite mettre de l'ordre dans nos pensées. C'est une habitude difficile à acquérir. Notre imagi-
nation est si puissante qu'il est malaisé de la bien discipliner pour que notre esprit soit vraiment 
à ce que nous faisons. Etant donné que nous avons de la peine à nous en affranchir, il importe 
de surveiller l'enchaînement de nos pensées, et de ne fournir à notre esprit que des occupa-
tions qui nous aident à dominer notre imagination et l'orientent vers le bien554. Il ne nous reste 
plus qu'à tendre de tout notre être vers le Christ, notre tête. C'est sur lui, en effet, qu'il nous 
faut porter les yeux et aimer de tout notre coeur, car lui seul est tout désirable555. 
 
Cette brève présentation de la sagesse nous a permis de saisir que Dieu se communiquait à 
nous de plusieurs façons. Nous pouvons, en effet, remonter à lui en utilisant le livre de la 
nature que notre raison peut déchiffrer, l'atteindre au travers de l'Écriture en nous servant de 
la lumière spéciale que nous procure la foi, et enfin le retrouver dans l'effort d'imitation qu'inclut 
la contemplation. Ce dernier point fera l'objet de notre examen dans la suite. Nous allons 

 
gratiae. Transite ad meomnes qui concupiscitis me et a generationibus meis implemini. Si uolumus transire, oportet 
nos esse filios Israel, qui transierunt Aegyptum ; sed Aegyptii non transierunt sed submersi sunt. Illi autem transeunt 
qui totum suum studium ponunt, qualiter a uanitatibus transeant in regionem ueritatis. A ueritate in uanitatem 
transiuit Adam (…). Quando ergo amatur commutabile bonum, transitorium, uanum : tunc homo transit ; et hunc 
transitum reprobat sapientia. Hic transitus facit omne malum". 
550 Hexaëm., coll. 19, n.2 (V,420a) Sapientia ergo et caritas sunt principales fructus ; quibus principaliter est 
contraria uanitas…Oportet ergo transire ab omnibus ad ueritatem ut non sit delectatio nisi in Deo". 
551 Hexaëm., coll.19, n.5 (V,421a) : "Qualiter ergo studendum est scientiae et sanctitati et sapientiae ? oportet scire 
ut de fructibus sapientiae habeatur et per portas ciuitatis possimus introire (…) oportet operari in sacra Scriptura et 
exercitare intellectum (…) haec exercitatio est spiritus ad pietatem…". 
552 Hexaëm., coll.19, n.24 (V,424a) : "Item sequitur ex his praedictis scilicet scientia et sanctitate, fructus sapientiae 
uel studium quod consistit in quatuor quae sunt necessaria, scilicet recognitio internorum propriorum defectuum. 
Unde in fronte Apollinis scriptum erat : "Recognosce te ipsum" ; sine hoc impossibile est uenire ad sapientiam. 
Unde quando sapiens plus proficit, tanto plus se despicit (…) et hoc est principalissimum studium sapientiae, ut sibi 
ipsi persuadeat homo suos defectus et fiat humilis in oculis suis". 
553 Hexaëm., coll.19, n.25 (V,424) : "Secundum studium sapientiae est castigatio passionum (…). Puer autem 
quando nimis clamat, compescitur ; sic homo censura quadam iudiciali debet domare et restringere huiusmodi 
passiones, ut, quando uenit dolor, dicatur sibi : sta in pace et sic de aliis ; et praescinde istas puerilitates et pueriles 
affectiones. Pueri enim insecutores sunt passionum : maledictus puer centum annorum". 
554 Hexaëm., coll.19, n.26 (V,424b) : "Tertium studium sapientiae est ordinatio cogitationum ; unde stultus per 
fenestram prospicit in domum proximi. Et hic est magna difficultas ordinare phantasmata nostra, ut, quando sumus 
in Ecclesia, nihil cogitemus nisi de officio, et sic de aliis ; et necessario oportet ordinare has cogitationes ad hoc, 
quod Spiritus sanctus intret per sapientiam, quia Spiritus sanctus disciplinae effugiet fictum et auferet se a 
cogitationibus quae sunt sine intellectu. Et ideo oportet habere certas materias circa quas nos exerceamus". 
555 Hexaëm., coll.19, n.27 (V,424) : "Quartum studium sapientiae est desiderii sursumactio ; hoc facit alia studia 
ualere, ut posteriora obliti extendamus nos ad ea quae sunt priora. Sapientis oculis in capite eius. Cor sapientis in 
dextera eius. Hoc est sapientis studium, ut non declinet studium nostrum nisi ad Deus qui est totus desiderabilis". 
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analyser les positions de Bonaventure devant l'effort philosophique de l'humanité, devant les 
tentatives d'interprétation de la foi, devant le livre des Écritures et le rôle de l'illumination 
contemplative. Cela nous aidera à préciser comment il nous voit parcourir le chemin qui va de 
la vanité mondaine à la sagesse divine. 
 

 

 
II - L’ÉCHEC DES PHILOSOPHES 

 

 

 

 

Si Bonaventure commence son itinéraire par un survol du domaine scientifique et philosophi-
que, ce n'est pas pour nous inviter à pratiquer dans un premier temps un savoir autonome des 
réalités terrestres. Son but est tout autre : nous enseigner, par la considération de l'histoire, 
ce que nous pouvons par nous-mêmes et nous faire ainsi découvrir combien nous sommes 
incapables d'atteindre par nos propres moyens le but que nous découvrons pourtant être le 
nôtre. Pour lui, l'existence et la réussite partielle des grands courants philosophiques montrent 
que le Verbe est depuis toujours présent et agissant au coeur de l'homme, tandis que leur 
échec nous indique que de nous-mêmes nous sommes impuissants à porter à son terme le 
germe que le créateur a déposé en notre être. Notre destin dépasse nos forces. 
 
 

a) le bilan des efforts humains 
 
 
Le regard que Bonaventure pose sur l'histoire humaine cherche surtout à découvrir les acqui-
sitions et insuffisances que nous révèle l'histoire de l'humanité dans le domaine religieux. On 
pourrait dire qu'il s'efforce de retrouver les pierres d'attente du Christianisme. Il constate un 
certain consensus des grands esprits pour reconnaître l'existence d'un Dieu unique, qu'il faut 
adorer en lui offrant des sacrifices. Il va même jusqu'à faire de Socrate un témoin du Dieu 
unique, un témoin qui a dû payer de sa vie cette reconnaissance du vrai Dieu556. Cette adora-
tion comportait des sacrifices, parce qu'il convenait d'éduquer les hommes et de les préparer 
à comprendre et accepter le sacrifice du Christ. Ces sacrifices annonçaient donc celui du 
Christ, et même constituaient pour les hommes d'alors leur manière de participer, de fait, au 
sacrifice du Christ qui leur était ainsi rendu présent dans les figures qui l'anticipaient. C'était 
pour eux le moyen de mettre en oeuvre leur foi557. De même les philosophes qui sont parvenus 
à cette reconnaissance de Dieu ont tous admis que nous devions lui offrir en notre coeur le 
sacrifice spirituel de la louange558. Bonaventure nous dit que c'est la vérité qui attirait à elle 
tous ces hommes, car pour lui c'est la présence intime du Logos qui met notre esprit sur le 
chemin de la révélation559. 
 

 
556 Hexaëm., coll.5, n.15 (V,356b) : "Omnes ueri Philosophi unum Deum coluerunt. Unde etiam Socrates, quia 
prohibebat, sacrificium fieri Appolini, interfectus fuit, cum coleret unum Deum". 
557 Hexaëm., coll.5, n.16 (V,356b) : "Quomodo autem sacrificium introductum sit uidetur, quod per fidem Abel obtulit 
sacrificum (He 2,4 ; Cf. Gn 4,3) et Noë, de quo dicitur : odoratus est Dominus odorem suauitatis (Gn 8,21). Et 
significabant haec sacrificia sacrificium Christi, quod in cruce fecit, et ideo dicitur Dominus odorare, ut Deus 
placaretur per mortem Unigeniti". 
III Sent., d.25, a.1, q.2, ad 3 (III,541) : "Omnes enim saluandi, expectauerunt Redemptorem futurm, et etiam in suis 
sacrificiis et oblationibus hoc praefigurabant, in quibus omnibus significatur Christus offerandus. Vnde quodam 
modo profitebantur facto occulte quamuis uerbo non proferrent manifeste. 
558 Hexaëm., coll.5, n.17 (V,356-357) : "Sacrificum autem laudis in corde naturale iudicatorium dictat, et est de 
dictamine naturae ; et in hoc consenserunt omnes ueri philosophi". 
559 Hexaëm., coll.5, n.33 (V,359b) : " Dum haec igitur percipit et consurgit ad diuinum contuitum, dicit, se habere 
intellectum adeptum, quem promiserunt philosophi ; et ad hoc ueritas trahit". 
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Si la démarche de l'esprit humain est dynamisée par la présence en nous de Dieu qui veut se 
révéler à nous, il nous faut pourtant reconnaître que cette percée de la vérité dans le coeur 
humain ne s'est jamais produite sans que s'y introduisent quelques égarements. En métaphy-
sique l'esprit des hommes s'est laissé séduire par le mirage de l'éternité du monde ; en mathé-
matique il s'est laissé attirer par le déterminisme. L'homme a cherché d'autre part à utiliser la 
physique pour se donner la puissance que procure l'argent, et ce fut l'aventure de l'alchimie. 
Les lettrés nous ont inondés de leurs fables, tandis que les logiciens nous faisaient prendre le 
faux pour le vrai. Les rhéteurs ont tellement cru à l'efficacité de leur discours qu'ils l'ont identifié 
avec le royaume de Dieu. La recherche du profit a complètement faussé le déroulement de la 
justice. Seule la morale a quelque peu résisté : elle avait l'avantage de ne pouvoir se réduire 
à de la pure spéculation ; les erreurs en ce domaine se paient rapidement560. 
 
 

b) la raison de l'égarement de l'esprit humain 
 
 
Devant un tel constat, une question nous vient immédiatement à l'esprit : comment se fait-il 
que les hommes soient ainsi voués à l'erreur et se révèlent incapables d'aller jusqu'à la vérité 
entière561 ? Bonaventure nous fournit plusieurs raisons. À son avis, cela tient d'abord à ce que 
la plupart des philosophes ne possédaient pas une claire notion de l'exemplarité. Certains, tel 
Aristote562, l'ont même niée. Cette faille dans leur réflexion les a conduits à des impasses563 
que nous avons du mal à reconnaître comme telles, tant est grand leur crédit. Comment de 
tels génies auraient-ils pu se tromper en des matières aussi lourdes de conséquences ? 
 
Bonaventure pense encore qu'ils se sont égarés parce qu'ils ont surestimé leur propre sages-
se564 et se sont départis de l'humilité qui aurait dû être la leur, puisqu'ils n'étaient que des créa-
tures limitées. Ce danger n'est pas propre aux philosophes anciens ; il nous guette nous aussi, 
si nous abandonnons l'humilité que nous a enseigné le Christ565. Voulant redresser la tête,  
 

 
560 Hexaëm., coll.5, n.21 (V,357) : "Sed in his omnibus luxuriata est ratio. Luxuriata est metaphysica quia quidam 
posuerunt mundum aeternum, quia si causa aeterna, et effectus aeternus ; et isti male senserunt de causa prima. 
Similiter mathematici primo sciuerunt numeros et postea ad influentias et secreta cordium uenerunt. Naturales 
sciuerunt et de corporibus et de mineralibus et dixerunt : "Ars imitatur naturam" ; et nos scimus secreta naturae : 
ergo nos faciemus uobis aurum et argentum. Similiter grammatici poesibus et fabulis suis tenuerunt totum modum, 
quousque uenerunt Sancti contra eos. Similiter cum suis sophismatibus et suis falsis positionibus fecerunt mundum 
insanire. Similiter rhetores ita delectabantur in colore sermonis, ut non aliud esse regnum Dei dicerent ; tamen 
sublata est modo de medio. Ars moralis non ita luxuriata est, quia non in sola speculatione stat ; sed scientia iuris 
multum luxuriatur propter lucrum ; et causae quae deberent terminare per ius modo allegationem et subtilitatem 
iuris fiunt immortales cum tamen intentio iuris sit causas rescindere". 
561 Hexaëm., coll.6, n.2 (V,360) : "Sed unde aliqui tenebras secuti sunt ? Ex hoc quod licet omnes uiderint prima 
causam omnium principium, omnium finem, in medio tamen diuersificati sunt. Nam aliqui negauerunt in ipsa esse 
exemplaria rerum". 
562 Hexaem., coll.6, n.2 (V,360) : "(…) quorum princeps uidetur fuisse Aristoteles qui et in principio Metaphysicae 
et in fine et in multis aliis locis execratur ideas Platonis (...). Et nihil ualent rationes suae (...)". 
563 Hexaëm., coll. 6, n.5 (V,361) : "Hi ergo ceciderunt in errores nec fuerunt diuisi a tenebris. Et isti sunt pessimi 
errores. Nec adhuc clausi sunt claue putei abyssales. Hae sunt tenebrae Aegyptii ; licet enim magna lux uideretur 
in eis ex praecedentibus scientiis, tamen omnis extinguitur per errores praedictos. Et alii uidentes, quod tantus fuit 
Aristoteles in aliis et ita dixit ueritatem, credere non possunt quin in istis dixerit uerum". 
564 Hexaëm., coll.4, n.1 (V,349) : "Sed multi philosophi dum se uoluerunt diuidere a tenebris, magnis erroribus se 
immiscuerunt ; dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt ; superbientes de sua scientia, luciferiani facti". 
565 Hexaëm., coll.1, n.24 (V,333b) : "Sed caligo subintrauit, quia Christiani hunc locum medium dimittunt in quo 
Christus hominem saluauit. Unde homo impugnat suam salutem, nesciens se metiri (…). Si enim aliquantulum se 
plus quam debet exaltat, periculum sibi est ; sicut dicit beatus Bernardus, quod si quis intrans per portam, caput 
erigat, laeditur ; qui autem se inclinauerit, non laeditur (…). Sed unde est quod humilitas non habetur nec lumina 
sapientiae ? Quia ignis non custoditur in medio cinerum, sed lucerna nostra exponitur omni uento et cito extinguitur 
lucerna. Statim enim ostendere uolumus, si quid boni in nobis est. Sed mirabilis fuit sapientia diuina, quae per 
cinerem humilitatis operata est salutem". 
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nous nous heurtons à nos pauvres limites. Tout préoccupés de notre renommée, nous nous 
répandons dans des recherches de pure curiosité, ravissant à Dieu la louange qui lui est due. 
Nous y gagnons peut-être une certaine renommée dans le monde savant, mais nous y perdons 
la dévotion qu'aurait dû engendrer notre travail. Nous devenons semblables à ces guêpes qui 
construisent des rayons sans miel566. 
 

 
c) l'échec profond des philosophes 
 
 
Nous pouvons ainsi comprendre que ces hommes illustres qui furent de brillants scientifiques 
ont échoué pour l'essentiel. Ils avaient bien aperçu ce dont nous avions besoin, puisqu'ils nous 
promettaient le salut, mais ils furent incapables de nous le donner567. Il aurait fallu qu'ils par-
viennent à bien orienter la marche de notre âme, à en régler les affections et en guérir la 
maladie568. Mais comment auraient-ils pu parvenir à ce but puisqu'ils ignoraient ce qu'était vrai-
ment notre destinée éternelle ? Ils n'ont jamais osé penser que la vraie béatitude devait nous 
concerner tout entiers en notre corps et en notre âme réunis par la résurrection569. Il ne faut 
d'ailleurs pas s'en étonner outre mesure : livrés aux seules forces de leur raison, ils pouvaient 
difficilement envisager que le monde devait s'achever par la résurrection des corps. Il leur était 
malaisé d'admettre que des éléments aussi dissemblables que l'âme et le corps puissent 
trouver leur harmonie dans l'éternité570. Aussi est-il tout à fait compréhensible qu'ils aient limité 
leur pratique de la vertu à ce qu'ils trouvaient utile pour la vie en ce monde. Comment auraient-
ils pu reporter leur espérance sur ce qui ne se voit pas, et mériter ainsi une vie bienheureuse 
que Dieu ne donne qu'à ceux qui s'en sont montrés dignes ? En effet, notre libre arbitre ne 
peut rien de méritoire sans la condescendance de Dieu qui se nomme grâce. Ils ne pouvaient  
donc comprendre que les souffrances de ce monde ne sont pas proportionnées à la gloire 
future571 
 
 

d) la recherche d'une Science pratique 
 
 
Les plus grands parmi les philosophes ont compris que, sans la pratique des vertus, la poursui-
te de la sagesse est impossible. Ils ont donc centré leur enseignement sur l'acquisition d'une 
vie vertueuse. C'est cette orientation pratique de l'enseignement qui fait la grandeur d'un So-

 
566 Hexaëm., coll.1, n.8 (V,330b) : "Item contra consonantiam diuinae laudis spiritus praesumtionis et curiositatis ita 
quod praesumtuosus Deum non magnificat, sed sese laudat ; curiosus autem deuotionem non habet. Unde multi 
sunt tales qui uacui sunt laude et deuotione etsi habeant splendores scientiarum. Faciunt enim casas uesparum 
que non habent fauum mellis, sicut apes quae mellificant". 
567 Hexaëm., coll.5, n.22 (V,357b) : " (…) has nouem scientias dederunt philosophi et illustrati sunt. Deus enim illis 
reuelauit. Postmodum uoluerunt ad sapientiam peruenire et ueritas trahebat eos ; et promiserunt dare sapientiam, 
hoc est beatitudinem, hoc est intellectum adeptum ; promiserunt, inquam, discipulis suis". 
568 Hexaëm., coll.7, n.5 (V,366a) : "Sed adhuc in tenebris sunt, quia necesse est, ut hae uirtutes prius habeant tres 
operationes, scilicet animam ordinare in finem ; secundo rectificare affectus animae ; tertio, quod sanentur morbidi. 
Has autem operationes non habuerunt in ipsis (…)". 
569 Hexaëm., coll.7, n.5 (V,366a) : " (…) perfecta pax non est nisi in reunione corporis et animae ; et hoc certum 
est. Si enim anima essentialiter inclinationem habet ad corpus, nunquam anima plene quietatur, nisi sibi corpus 
reddatur. Philosophi autem ignorauerunt certam aeternitatem (…)". 
570 Hexaëm., coll.7, n.6 (V,366) : "Pacem etiam perfectam non cognouerunt quia non cognouerunt, quod mundus 
haberet finem et quod corpora puluerisata resurgant. Nec mirum : quia, cum essent inuestigatores secundum 
potentiam rationis, ratio nostra non potest ad hoc peruenire, ut corpora resurgant, ut elementa contraria possint sic 
conciliata in caelo sine reflexione permanere. Non referebant ergo ad illam uitam se in abeunte quadam circulatione 
ponebant animam. Ignorauerunt ergo fidem, sine qua uirtutes non ualent ut dicit Augustinus…" 
571 Hexaëm., coll.7, n.7 (V,366) : "Virtutes autem istae per se rectificari non possunt. Fiducia enim siue spes est de 
hoc quod non uidetur, ut de beata uita ; beata autem uita non datur nisi dignis ; dignus autem nullus est nisi habeat 
merita sufficientia. Haec per uires liberi arbitrii haberi non possunt nisi per condescensionem Dei, scilicet per gra-
tiam. Non sunt condignae passiones huius temporis ad futuram gloriam (Rm 8,18)". 
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crate572. Certes, quelques-uns uns l'ont accusé de n'avoir pas enseigné grand-chose, parce 
qu'ils n'avaient pas saisi le lien qui relie la vertu à la science. Il fut pourtant un pédagogue 
admirable qui savait commencer son enseignement par ce qui était le plus nécessaire à l'ac-
quisition de la sagesse. Sans la pratique des vertus, les sciences n'apportent rien de définitif 
à notre vie573.  
 
Au contraire en pratiquant le "Connais-toi toi-même" nous nous mettons sur la route de la vraie 
connaissance. C'est, en effet, comme nous l'avons vu, le premier pas que nous faisons vers 
la sagesse. Après s'être retourné vers elle-même l'âme peut s'élever vers les intelligences 
spirituelles, puis vers les raisons éternelles574. La première démarche permet de saisir la 
lumière divine à travers le miroir de notre âme, la seconde nous la montre comme au travers 
d'un verre fumé, alors que la dernière nous la fait percevoir comme en son objet fontal, et cela 
grâce au raisonnement, à l'expérience et à l'intellection. L'âme parvenue à ces sommets a 
atteint la perfection. C'est ce que nous promettaient les philosophes, c'est à quoi les attirait la 
vérité, mais c'est aussi ce qu'ils ne purent accomplir575. 
 
Ils nous ont pourtant proposé un chemin dans la pratique de la vertu. Ils nous ont enseigné 
qu'il fallait d'abord apprendre à modérer notre désir de possession et de jouissance par la 
pratique de la tempérance576. Nous n'avons vraiment maîtrisé notre cupidité que lorsque nous 
sommes capables de donner avec libéralité577. Cela nous guéri de notre mal profond : l'é-
goïsme. Il nous faut pourtant encore nous armer contre les difficultés qui se présentent. La 
force nous permet de ne pas nous comporter avec pusillanimité ou témérité578. Nous devons 
ensuite nous défier de devenir durs envers les autres, aussi faut-il que la force s'accompagne 
de la douceur, qui lui donne le sens de ce qui est juste579. C'est en effet par la pratique de la 
bonté que nous nous efforçons de contribuer vraiment au bien d'autrui580. Lorsque nous re-
cherchons le profit d'autrui, le traitant avec bonté, douceur et à l'occasion fermeté, nous 
sommes suffisamment détachés de nous-mêmes pour apprécier les choses selon leur vraie 

 
572 Hexaëm., coll.5, n.33 (V,359b) : "(…). Sed tamen per uirtutes oportet deuenire, sicut fecerunt philosophi ; quando 
uiderunt, quod tam alte non posset perueniri nisi per uirtutes, conuerterunt se ad docendum illas, ut fecit Socrates 
; unde reputatur minus bene dixisse eo quod tantum de illis dixit ; sed hoc fecit quia uidebat quod ad illum intellectum 
non potest perueniri, nisi animam sit purgata". 
573 Hexaëm., coll.6, n.19 (V,363) : "(…) et quantumcumque homo habeat alias scientias, nisi habeat uirtutes non 
habet uitam (…)". 
574 Hexaem., coll.5, n.23 (V,357b) : "(…) quomodo uenerunt ad hoc in quo lux separata est a tenebris ; separando 
enim se a tenebris, conuerterunt se ad lucem. Sed hoc ita fit, ut anima conuertat se primo super se ; secundo, 
super intelligentias spirituales ; tertio, super rationes aeternas". 
575 Hexaëm., coll. 5, n.33 (V, 359b) : "Primo ergo anima uidet se sicut speculum, deinde angelos siue Intelligentias 
sicut lumina et sicut medium delatiuum ; siue uidet in se sicut in speculo, in intelligentia sicut in medio delatiuo lucis 
aeternae et contemperatiuo ; deinde in luce aeterna tanquam  in obiecto fontano, quantum ad illas sex conditiones 
dictas et rationabiliter et experimentaliter et intelligentialiter". 
576 Hexaëm., coll.5, n.3 (V,354b) : "Primo incipiendum a temperantia. Haec necessaria est in primis ; non enim sta-
tim homo tentatur a timore mortis sed statim, quando natus est, delectatione secundum gustum ; unde puer appetit 
dulce secundum gustum et postea delectabilis secundum tactum, quando magnus est. Hanc passionem contempo-
raneam nobis, quae incipit in  pueris et terminatur in senibus, oportet primo domare (…). Hoc inficit homines, 
concupiscunt enim habere et retinere". 
577 Hexaëm., coll.5, n.6 (V,355) : "Haec cupiditas domari debet per munificentiam quae comprehendit in se 
largitatem et maginificentiam. Iste est fons, qui aquas refundit ; fons non retinet in se aquas. Secundum Philoso-
phum difficile est ab hac perfecte curari quia hoc ualde delectabile est quia reputat se homo magnum et alii repu-
tant". 
578 Hexaëm., coll.5, n.7 (V, 355b) : "Tertia medietas est fortitudo quae est circa timores et audacias. Haec est neces-
saria homini, ut non sit pusillanimis, uel tememerarius, sed sustineat terribilia et etiam mori sit paratus". 
579 Hexaëm., coll.5, n.8 (V,355) : "Haec uirtus facit animam nobilem sed quia fortis aliquando dedignatur contra 
alios, ideo necessaria est mansuetudo, quae est contra irascibilitates et iracundias, non ut homo penitus non 
irascatur, sed ubi debet et quando debet (…)". 
580 Hexaëm., coll.5, n.9 (V,355) : "Quinta medietas est benignitas (…) homo uult bonum alii homini ; oportet quod 
hic ratio dirigatur. Etsi dicat Philosophus quod oportet amicis benefacere, inimicis malefacere ; Christus tamen dicit 
ut omnis homo diligatur, et ut omni homini conferantur utilia non nosciua (…). Pater non blanditur filio nec dicit 
uerbum dulce, ne superbiat. Mundus hodie ignorat istam benignitatem ; unde totus mundus in maligno positus, quia 
homo non diligit nisi bonum priuatum". 
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valeur et savoir mépriser ce qui n 'est que bassesse. Cette grandeur d'âme nous évite de nous 
gonfler indûment581. Voilà donc ce que les philosophes nous enseignaient. Nous pouvons 
reconnaître dans ce programme que la raison s'était vraiment mise au service de la foi, en 
indiquant que la voie du salut était celle de la conversion582. Leur démarche était bonne, il suffi-
sait de la mener à son terme. 
 
D'autres philosophes se sont même avancés plus loin sur la route de la sagesse, puisqu'ils 
sont parvenus jusqu'à la contemplation des vertus exemplaires qu'ils ont attribuées à la 
divinité. Ils ont, en effet, reconnu la hauteur de la pureté divine, la beauté de sa clarté, la force 
de sa puissance et la rectitude de sa diffusion583. Ils ont compris que les vertus cardinales 
trouvent leur exemplaire divin en elles. Les vertus cardinales sont en effet imprimées dans 
l'âme par cette lumière exemplaire, et de là descendent dans la pensée, l'affection et s'épa-
nouissent en action. L'Écriture ne cesse de parler de ces vertus, bien qu'Aristote les ait 
ignorées584. Leur intérêt est de nous ramener à notre origine, en nous faisant emprunter en 
sens inverse le chemin qu'elles ont pris pour nous atteindre. Ce sont elles qui, au niveau de 
l'action, nous introduisent à la pratique des vertus politiques, puis, au niveau de la contem-
plation, nous purifient afin de nous introduire à la vision de la lumière divine585. Leur découverte 
et leur contemplation ont mené les vrais philosophes jusqu'à la véritable adoration de Dieu, 
puisque c'est en lui qu'ils ont mis toutes les perfections qu'elles révèlent. C'est en Dieu seul, 
en effet, qu'elles atteignent leur perfection qui est de savoir, de vouloir et d'agir sans pour 
autant introduire en lui le changement586. 
 
 

e) l'absence de vrai salut 
 
 
Ces philosophes nous ont fait accomplir un immense pas en avant. Ils nous ont pourtant lais-
sés devant la porte du royaume, car leurs vertus n’étaient pas consacrées par l'amour que 
Dieu nous donne587, elles n'étaient pas informées par la charité qui, seule, peut leur donner 
une vraie valeur en les ordonnant à leur objet véritable. Ceci paraît étrange, à première vue 
du moins, surtout pour un théologien qui, comme Bonaventure, croit que la perfection qu'ils 
ont atteinte est le résultat du travail du Verbe en eux. Cela est pourtant compréhensible, si 
nous nous rappelons qu'il existe une différence de nature entre notre vie et la vie à laquelle 

 
581 Hexaëm., coll.5, n.10 (V,355b) : "Sexta medietas est magnanimitas ut appretientur magna et despiciantur uilia. 
Haec est humilitas, quae despicit apparentia magna et appretiat ea quae uidentur esse parua, sunt tamen magna 
uere. Philosophus dicit quod magnanimus est in appetitu honoris ; quidquid dicat ipse, hoc non docet ueritas, nisi 
cum honor est aeternorum. Sed econtra quidam appretiant unam uilissimam laudem alicuius, cum tamen ueritas 
dicat in mente sibi, quo ipse est pessimus et nequam ; et inde effert se" ! 
582 Hexaëm., coll.5, n.11 (V,355-356) : "Hae sex medietates sufficiunt aliae enim quaedam innominatae sunt. Has 
autem Philosophus manifeste ponit, et in his ueritati fidei ratio substernitur. Hae medietates remouent uitia siue 
carnalia siue spiritualia". 
583 Hexaëm., coll.6, n.7 (V,361): "Apparent ergo primo in luce aeterna uirtutes exemplares siue exemplaria uirtutum 
scilicet celsitudo puritatis, pulcritudo claritatis, fortitudo uirtutis, rectitudo diffusionis (…)". 
584 Hexaëm., coll.6, n.10 (V,362a) : "Haec imprimuntur in anima per illam lucem exemplarem et descendunt in 
cognitiuam, in affectiuam, in operatiuam (…). Hae sunt quatuor uirtutes exemplares, de quibus tota sacra Scriptura 
agit ; et Aristoteles nihil de his sensit sed antiqui et nobiles philosophi". 
585 Hexaëm., coll.6, n.24 (V,363b) : "Hae uirtutes fluunt a luce aeterna in hemisphaerium nostrae mentis et educunt 
animam in suam originem, sicut radius perpendicularis siue directus eadem uia reuertitur, qua incessit. Et haec est 
beatitudo. Unde primo sunt politicae, secundo purgatoriae, tertio animi iam purgati. Politicae sunt in actione, purga-
toriae in contemplatione, animi iam purgati in lucis uisione". 
586 Hexaëm., coll.7, n.3 (V,365-366) : "Sed quiquid senserit, alii philosophi illuminati posuerunt ideas ; qui fuerunt 
cultores unius Dei, quia omnia bona posuerunt in optimo Deo ; qui posuerunt virtutes exemplares a quibus fluunt 
virtutes cardinales, primo in vim cognitivam et per illam in affectivam, deinde in operativam (…) Et ita isti videbantur 
illuminati et per se posse  habere felicitatem. Sed adhuc isti in tenebris fuerunt quia non habuerunt lumen fidei, nos 
autem habemus lumen fidei". 
587 Hexaëm., coll.7, n.15 (V,367b) : "Hae ergo virtutes informes et nudae sunt philosophorum, vestitae autem sunt 
nostrae. Vestiri autem debent auro amoris quia omnes parietes templi vestiti erant auro (Cf. 3R. 6,20) ; similiter 
oleo unctionis quia omnia vasa oleo unctionis sanctificata erant (Ex 30,25)". 
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Dieu nous invite gracieusement à participer. Si nous voulons garder toute sa valeur à l'Incar-
nation du Fils, il nous faut bien admettre que cette action du Verbe en nous ne pouvait atteindre 
sa perfection sans la médiation du Verbe incarné. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 
Verbe, du fait de notre péché, ne nous était plus accessible. Il pouvait, certes, nous éclairer 
en illuminant notre raison, mais cela ne suffisait pas à nous guérir radicalement. Notre être se 
trouvait en effet bien plus malade que ne le pensaient les philosophes. Ce n'était pas seule-
ment notre nature sensible qui s'était déréglée, mais aussi notre intelligence elle-même qui se 
trouvait obscurcie par la faute588. Notre restauration supposait donc que nous soyons guéris 
jusque dans la racine même de notre être, dans notre intelligence et notre volonté. Cela, nous 
ne pouvions pas l'accomplir par nos propres moyens, puisque notre libre arbitre se trouvait lui 
aussi réduit en esclavage. Toutes ces vérités fondamentales, les philosophes les ignoraient 
parce qu'ils étaient incapables de remonter jusqu'à l'origine du mal, jusqu'à la faute d'Adam 
qui ne nous est connue que par la tradition589. Leur ignorance du véritable état de l'homme ne 
leur permettait pas l'accès à la vraie connaissance du Sauveur, le Christ Jésus590. 
 
Le résultat de tous les efforts humains se présentait comme ceci :  l'humanité avait reconnu 
en ses grands penseurs, en ses sages, que Dieu existe et qu'il faut lui offrir sacrifice et louange. 
L'homme avait pu constater que l'accès à la vérité lui était malaisé et qu'il n'y parvenait jamais 
complètement. Il savait aussi par expérience qu'il est difficile de tendre au bien, et que tous 
ses efforts n'aboutissent qu'à un maigre résultat. L'homme fut ainsi amené à constater que ses 
aspirations dépassaient ses possibilités. Fallait-il dès lors réduire notre désir à notre capacité, 
et nous contenter d'une vie que nous aurions ainsi faite à notre mesure ? Fallait-il nous en 
tenir au principe de réalité, et rejeter ces aspirations comme illusions sans avenir ? Ou bien 
devions-nous rester disponibles pour une autre solution, si quelqu'un venait nous révéler qu'il 
existait une issue ? Bonaventure ne reproche pas aux philosophes de l'antiquité de n'avoir pas 
été plus loin ; ce n'était probablement pas leur rôle dans l'histoire du salut. Ils devaient bien 
plutôt éveiller l'homme au besoin d'un sauveur, et en montrer la nécessité par leurs insuffi-
sances elles-mêmes. Mais, pour nous qui avons la lumière de la foi, il est impossible de rester 
ainsi sous le porche : il nous faut entrer.  
 
 

 
588Hexaëm., coll.7, n.8 (V,366b) : "(…) non sanatur autem aliquis, nisi cognoscat morbum et causam, medicum et 
medecinam (…). Has omnino non ignoraverunt, nec omnino sciverunt. Videbant enim hos defectus sed credebant, 
eos esse in phantasia, non in potentiis interioribus (…) et tamen decepti fuerunt quia hae infirmitates in parte intel-
lectuali sunt, non solum in parte sensitiva : intellectiva, amativa, potestativa sunt infectae usque ad medullam". 
589 Hexaëm., coll.7, n.9 (V,367a) : "Morbum nescierunt quia causam ignoraverunt (…). Hoc tamen fit per culpam a 
principio originali scilicet Adam. Hoc autem, quod Adam comedit lignum vetitum, per rationem sciri non potest nisi 
per auditum ; et ideo fides necessaria est. Ad causam ergo morbi non venerunt quia prophetis non crediderunt ; ut 
dicit Augustinus, De Trinitate libro decimo tertio, capitulo decimo nono : "Illi gentium philosophi praecipui, qui 
invisibilia Dei per ea quae facta sunt (Rm 1,20), intellecta conspicere potuerunt, tamen, quia sine Mediatore, id est 
sine homine Christo, philosophati sunt, quem nec venturum Prophetis nec venisse Apostolis crediderunt, veritatem 
detinuerunt in iniquitate". 
590 Hexaëm., coll. 7, n.10 (V,367a) : "Item medicum non cognoverunt ; cum enim morbus fuerit ex crimine laesae 
maiestatis, punitio debuit esse gravissima. Nullus ergo potuit sanare, nisi esset Deus et homo, qui posset 
satisfacere ; in quo nec fuit concupiscentia, nec natus per legem naturae, sed de virgine. Quod autem ille esset 
medicus, ostendit per exempla virtutis, per documenta veritatis, per incitamenta amoris, per remidio salutis. Iste 
medicus sanat omnia ; etenim neque herba neque malagma sanavit eos sed tuus Domine, sermo (Sg 16,12), 
Verbum incarnatum, crucifixum, passum ; et post misit Spiritum sanctum qui illabitur cordibus nostris". 
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III - LA LUMIÈRE DE LA FOI 
 

 

 

 

Il est clair pour Bonaventure que la vérité a toujours attiré les hommes vers elle. Il est aussi 
évident qu'ils n'ont jamais eu accès à sa pleine connaissance avant que ne soit fait le don de 
la foi. À plusieurs reprises, nous avons remarqué que les philosophes ne sont pas arrivés 
jusqu'au bout de la vérité parce qu'il leur manquait l'aide de la foi qui, seule, peut nous conduire 
jusqu'à la connaissance complète de la vérité qui se révèle à nous dans la profondeur de son 
mystère. Est-ce à dire que la foi nous ait rendu le réel transparent et lumineux au point de nous 
enlever toute possibilité d'erreurs ? Pour répondre à cette question, il nous faut examiner 
comment Bonaventure voit les rapports entre la foi et la raison, comment il caractérise la foi 
comme reconnaissance, comment il y discerne avant tout un attachement indéfectible au 
Christ, attachement qui s'appuie sur l'être du Christ et sur le témoignage que nous en donne 
l'Église. 
 
 

1 - Les rapports de la foi et de la raison 
 
 
Pour Bonaventure les rapports entre foi et raison se situent selon deux perspectives : la raison 
rend témoignage à la foi, qui apparaît comme son épanouissement dans le renoncement ; la 
foi déborde largement le domaine de la raison sans jamais la contredire, même si parfois elle 
l'amène à se dépasser pour se découvrir plus profonde qu'elle ne paraissait.  
 
 

a) le témoignage de la raison à la foi 
 
 
Puisque, dans la perspective que développe Bonaventure, la foi est à l'origine de la Sagesse 
et de la science ni l'une ni l'autre ne peuvent se trouver en désaccord avec elle591. C'est ainsi 
que la raison et la foi convergent dans la contemplation de l'exemplarité à laquelle elles nous 
introduisent toutes deux592. Si maintenant nous abandonnons le domaine de la spéculation et 
nous tournons vers celui de la pratique morale, nous remarquons la même chose   la raison 
se met au service de la vérité de la foi, en reconnaissant la nécessité de la pratique des vertus 
puisque notre besoin de salut exige de nous une conversion qui s'inscrive dans notre vie593. 
Tout ceci est encore renforcé par le fait que la raison ne peut contredire la foi, même lorsqu'elle 
n'arrive pas à en rendre compte de manière adéquate594. 
 
Les rapports de la raison et de la foi s'établissent donc lors de l'interprétation du réel. Raison 
et foi poursuivent fondamentalement le même but rendre compte de la réalité. Mais alors que 
l'une est tributaire de ses propres limites, l'autre jouit de l'assurance que lui apporte le témoi-
gnage de la vérité elle-même. L'une et l'autre prétendent atteindre une explication du monde, 
et fournir à l'homme une ligne de conduite. Mais, alors que la raison doit se contenter de nous 

 
591 Hexaëm., coll.3, n.26 (V,347b) : "Fides est origo sapientiae et origo scientiae, siue sit de aeternis, siue de 
temporalibus, siue scientia, siue sapientia non discordant a fide". 
592 Hexaëm., coll.12, n.14 (V,386b) : "Ad hos splendores exemplares ratio ducit et fides (…)". 
593 Hexaëm., coll.5, n.11 (V,355) : "Has autem Philosophus manifeste ponit et in his ueritati fidei ratio substernitur". 
594Hexaëm., coll.9, n.23 (V,375) : " (…) quae firmitas habetur ex hoc quod consentit rationi quia ratio non potest 
contradicere. Iudicium enim ratio illustratae est (…)". 
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indiquer la route, la foi, de par sa nature, nous offre les moyens de parvenir jusqu'au bout du 
chemin en nous communiquant, outre la lumière, la force nécessaire pour accomplir le voyage. 
La foi, comme la raison, répond à l'appel que la vérité fait retentir en nous, mais de plus elle 
nous met en contact avec le Seigneur, et nous fait participer à sa vie. 
 
 

b) la raison ne délimite jamais le domaine de la foi 
 
 
Nous savons que la raison se retrouve toujours dans le domaine de la foi. Mais de quelle 
raison s'agit-il ? Il faut en effet distinguer entre plusieurs régimes de rationalité. Il y a la raison 
laissée à ses propres forces ; nous pouvons alors en mesurer toutes les limites et reconnaître 
son incapacité à trancher les problèmes fondamentaux devant lesquels elle se retrouve 
comme en suspens parce qu'ils la dépassent. Mais il existe aussi une raison éclairée par la 
lumière supérieure qui lui communique sa force de pénétration et lui révèle, pour ainsi dire, sa 
vraie dimension. C'est à cette transformation, cette élévation et cet approfondissement de la 
raison que conduit la foi. Celle-ci nous introduit dans un domaine bien plus vaste que ne le 
faisait la raison laissée a elle-même. Elle surélève notre âme et la conduit au-delà de ce que 
notre esprit peut explorer par ses propres moyens595. Contrairement à notre raison naturelle, 
la foi jouit d'une assurance qui la met à l'abri de toute déception, puisqu'elle se fonde sur la 
Vérité se révélant à nous : elle n'accepte, en effet, que ce que cette vérité a elle-même révélé 
par les saintes Écritures596. S'appuyant donc sur le témoignage de Dieu, elle nous conduit sur 
les sommets de la connaissance pour nous enseigner qui est le Dieu éternel597 et quelle est la 
profondeur de ses abaissements, inimaginables pour notre raison598. Nous sommes en effet 
complètement désemparés devant la révélation de cette merveille : un Dieu qui s'abaisse par 
amour de l'homme599. Une telle humilité de la part du Très Haut nous donne une juste appré-
ciation des abîmes que nous révèle la foi600. L'action salvifique de Dieu dépasse tout ce que 
nous aurions pu imaginer601. La foi nous introduit, en effet, au coeur du drame de l'histoire 
humaine et nous fait pénétrer des mystères qui restent hors de l'atteinte de notre raison livrée 
à ses propres forces :  c'est ainsi que le péché d'Adam ne peut être connu que par révélation, 
bien qu'on puisse en déceler les effets par la simple raison si on pratique un examen appro-
fondi de la condition humaine. La foi nous fait encore connaître de quelle manière Dieu a réa-
lisé son dessein d'amour envers l'humanité. Puisqu'il en est la source libre nous ne pouvons 
rien en prévoir de façon nécessaire et il nous faut recourir à son propre témoignage pour en 
savoir quelque chose. Certes, une fois les faits connus602, nous pouvons en rechercher les 
causes profondes et percevoir de multiples raisons de convenance au mode d'action choisi 
par Dieu. C'est même là, une des joies les plus profondes données à l'esprit humain dans la 
foi603. 

 
595 Hexaëm., coll.8, n.2 (V,369a) : "Fides enim reddit sublimem animam uel intelligentiam, quia transcendit omnem 
rationem et inuestigationem rationis ; reddit stabilem, quia excludit dubitationem et uacillationem ; reddit etiam 
spectabilem, quia multiformem ostendit claritatem". 
596 Hexaëm., coll.19, n.7 (V,421) : " (…) sed ibi est fides tanta ubi non potest esse deceptio. Et hoc dicit Dionysius, 
De Diuinis Nominibus, quod "nihil assumendum est, nisi quod ex eloquiis sacris diuinitus nobis est expressum". 
597 Hexaëm., coll.8, n.5 [V,370a] : "Altitudo Dei inuestigabilis est unde mirabilis facta est scientia tua ex me 
confortata est et non potero ad eam (Ps 138,6). Item in altissimis dicit, in quantum fides docet Deum aeternum". 
598Hexaëm., coll.8, n.4 (V,369) : "Alta profunditas : quis inueniet eam (Qo 7,25) ? scilicet per rationem ; trans-cendit 
enim inuestigationem nostram". 
599 Hexaëm., coll.8, n.5 (V,370) : "De secundo subiungitur : profundior inferno et unde cognosces ? Profunditas Dei 
humanati scilicet humilitas, tanta est, quod ratio deficit". 
600 Hexaëm., coll.8, n.5 (V,370) : "De his duobus Apostolus ad Romanos : O altitudo diuitiarum sapientiae et 
scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt iudicia eius et inuestigabiles uiae eius (Rm 11,33) ! Sapientia quantum 
ad notitiam Dei aeterni, scientia quantum ad notitiam Dei humanati". 
601 Hexaëm., coll.8, n.17 (V,371b) : "Ala enim subleuat ad transcendendum omnem humanam rationem". 
602 Hexaëm., coll.7, n.9 (V,367a) : "Hoc autem quod Adam comedit lignum uetitum per rationem sciri non potest nisi 
per auditum ; et ideo fides necessaria est. Ad causam ergo morbi non uenerunt quia prophetis non crediderunt". 
603 Hexaëm., coll.10, n.4 (V,377-378) : "Nota etiam quod quaedam sunt credibilia non tamen intelligibilia per 
rationem ut Abraham genuit Isaac, siue facta particularia ; quaedam autem credibilia sunt intelligibilia ; et quando 
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S'appuyant sur la vérité divine, la foi nous donne accès au mystère de la divinité dans sa vie 
intratrinitaire, nous révèle l'incomparable Mystère de l'Incarnation, nous montrant ainsi la 
réalité de notre propre condition. Il y a dans tout cela matière à exercer notre raison. Mais il 
est également clair que, dans ces conditions, la raison ne peut s'établir comme mesure et 
norme a priori de ce que nous donne la foi. L'inférieur n'est jamais la norme du supérieur. Ce 
n'est pas une raison obscurcie par le péché qui peut s'élever en juge de ce que Dieu peut et 
doit faire604. La foi ne repose pas sur la philosophie ; elle trouve ailleurs son point d'appui : 
dans le témoignage de l'Écriture et dans les signes qui nous manifestent la puissance de 
Dieu605. Il ne faut donc pas changer le pain en pierre en ramenant les merveilles divines au 
gabarit de notre pauvre intelligence, quitte à rogner tout ce qui dépasserait ! Ce serait 
diabolique. La foi vaut mieux que cela.  
 
Comme on le voit, Bonaventure s'efforce de mettre au point les prétentions rationalistes de 
ses auditeurs. Il a prononcé ces collationes dans une période fort agitée de l'Université de 
Paris. Un courant rationaliste a déjà pris possession de la faculté des Arts et commence à 
envahir la faculté de Théologie. Toute l'argumentation de Bonaventure repose sur le fait que 
leur mesure n'est pas adaptée à l'objet de la foi. L'esprit humain n'est pas la source de la vérité, 
et il n'est pas infaillible. On aurait donc tort de l'ériger en norme de la réalité : il doit plutôt s'y 
conformer, et donc se réajuster si la vérité se révèle plus grande que ce qu'il entrevoyait 
d'abord. Le fruit de cette humble soumission, loin de diminuer la force et la valeur de la raison, 
ne fera qu'en accroître les lumières. 
 
 

2 - La foi comme reconnaissance 
 
 
La connaissance de foi n'est pas une affaire réservée à des esprits supérieurs. Elle est plus 

confession de la vérité révélée en vue du salut, qu'une illumination spéculative que l'on attein-

drait et provoquerait par sa propre réflexion606. Elle nous est donnée d'abord pour nous sauver, 

et elle est, avant tout, une option qui nous fait adhérer à la vérité salvifique manifestée en 

Jésus-Christ. Puisqu'elle est directement ordonnée à notre salut, elle ne peut être que l'oeuvre 

de Dieu en Jésus-Christ ; nous ne pouvons pas nous l'approprier. Personne, en effet, ne vient 

au Père sinon par le Fils. En lui nous sommes tous enseignés par Dieu, et c'est lui seul qui en 

définitive est à l'origine de notre foi607. De notre côté, la foi se présente comme une réponse à 

la parole que Dieu nous adresse en Jésus. Elle repose sur la confiance que nous accordons 

à cette voix divine qui nous indique où se trouve notre salut608. Il ne s'agit pas d'élaborer de 

belles théories sur la réalité du monde, mais bien d'adhérer au plan de salut voulu par Dieu 

comme l'expression de son amour pour nous. Cette structure particulière de la foi-réponse 

nous fait comprendre l'importance fondamentale que revêt l'Écriture aux yeux du croyant qui 

y trouve consignée la parole que Dieu lui adresse. Celle-ci nous a, en effet, été donnée pour 

 
intelliguntur, rationes solidas habent". 
604Hexaëm., coll.19, n.14 (V,422b) : "Et ille dixit quod secundum rationem de fide disputari non poterat, quia supra 
rationem est, nec per scripturam, quia ipsam non reciperent illi ; sed rogabat, ut fieret ignis et ipse et illi intrarent". 
605 Hexaëm., coll.19, n.14 (V,422b) : "Et hoc patet quod credentibus fides non per rationem, sed per scripturam et 
miracula probari potest. In Ecclesia etiam primitiua libros philosphiae comburebant. Non enim panes mutari debent 
in lapides". 
606 Hexaëm., coll.8, n.3 (V,369b) : "Fides autem magis est in confessione veritatis quam in communicatione lucis ; 
unde ore confessio fit ad salutem. Unde fides quodam modo videt, quodam modo non videt". 
607 Hexaëm., coll.8, n.2 (V,369) : "Ad fidem nullus docetur nisi per Deum ; et quia venit a voce Dei, dicitur : Vocavit 
Deus firmamentum caelum (…). Sed nemo doctus est nisi doceatur a Deo quia nemo venit ad Patrem nisi per me 
ait Salvator ; et in Ioanne : erunt omnes docibiles Dei (Jn 6,45) ". 
608 Hexaëm., coll.8, n.2 (V,369) : "Unde non dicit : vidit Deus firmamentum sed vocavit, quia firmitas fidei magis est 
in credulitate quam in contemplatione ; credulitas autem est per auditum quia fides ex auditu (Rm 10,17) ut ait 
Apostolus ad Romanos, et antea : corde creditur ad iustitiam (Rm 10,10)". 
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nous préparer à accepter des choses qui, de prime abord, paraissent dures et difficiles : il 

fallait donc que Dieu nous les propose progressivement en commençant par ce qui était le 

plus facile609. Alors, quand le Christ viendrait, nous serions prêts à l'accueillir et nous pourrions 

l'accepter comme le Sauveur, parce que nous aurions déjà fait un long chemin avec lui610. On 

comprend de même que la lecture de l'Écriture à la lumière de l'évènement Jésus-Christ 

permet au croyant de fortifier sa confiance en Dieu, d'augmenter son amour pour lui et de 

dilater la lumière de son esprit, grâce au don de la foi qui lui ouvre l'accès aux mystères dans 

leur profondeur611. 

 
Mais bien des chrétiens n'en arrivent pas là. Ils ont, certes, la foi mais ne la connaissent pas 
pleinement. Ils adhèrent au Christ de tout leur coeur, et c'est l'essentiel, mais sans profiter du 
surplus de lumière qu'il met à leur disposition. La foi est recouverte pour eux d'un voile épais, 
et elle reste bien obscure612. Leur lumière est faible, parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'intel--
ligence de leur foi. Il est vrai que cela constitue plus ou moins le sort de tout chrétien durant 
son séjour sur la terre. La foi en effet n'est jamais claire vision, mais lumière obscure. Elle est 
comme une étoile au milieu de la nuée. Dépassant de beaucoup nos possibilités, elle se pré-
sente bien plus comme un cheminement que comme une possession. Le baptême nous a mis 
en route, mais il faut maintenant avancer dans la ténèbre avec le peu de lumière qui filtre à 
travers la nuée mystérieuse, nous indiquant seulement la direction. Cette faible clarté qui brille 
dans notre nuit, nous attire pourtant irrésistiblement vers la lumière du Christ, seul capable de 
combler notre intelligence au terme de notre voyage613. Cette obscurité dont la foi ne se dépar-
tit pas, nous oblige à nous en remettre à Dieu, à lui faire entièrement confiance. C'est grâce à 
cela que notre démarche reste libre et méritoire614. 
 
Pourtant l'expérience de la foi nous procure un accroissement de lumière à la mesure de notre 
engagement. Plus nous nous abandonnons, plus notre esprit retrouve ses propres capacités. 
Le mondain, celui qui se situe en dehors de la foi ne peut pas comprendre cela. Ainsi ce qui 
est manifeste au croyant lui demeure incompréhensible. La foi donne donc au croyant la possi-
bilité de s'avancer de clarté en clarté. Son visage s'illumine et, plus il avance dans la voie de 
la soumission, plus il se conforme à la lumière qui le guide et plus il devient un témoin de cette 
lumière615. Il apparait dans le monde comme un miroir sur lequel se réfléchit la lumière divine 
: à son tour il devient moyen de révélation. Non que cette clarté soit aveuglante pour autrui, 
c'est même le contraire qui se passe, puisque les sages de ce monde le prennent pour un fou. 
Il est vrai que lui-même, en retour, les considère à juste titre comme des sots, car c'est ce 
qu'ils sont vraiment. La lumière que Dieu accorde à celui qui croit est en effet d 'ordre expéri-
mental. Elle l'enivre (Cf. Les Actes des Apôtres) et le détache de tous les soucis du monde616. 

 
609 Hexaëm., coll.14, n.9 (V,395a) : "Secundo scriptura traditur ad introducendam fidem quae est credulitas rerum 
arduissimarum et difficillimarum : ideo oportuit quod promissa, oracula et signa multiformia praemitteret". 
610 Hexaëm., coll.14, n.9 (V,395a) : "Sic homo dispositus est ad fidem recipiendam. Unde non primo Christus debuit 
venire et dicere : venite et credite in me, ego sum Christus ; quia respondissent : non possumus credere ; ideo sic 
manuducendi erant". 
611 Hexaëm., coll.18, n.14 (V,416b) : "Per luminum spectacula disponitur anima ad primum actum gratiae. Quanto 
enim plus intelligitur Scriptura tanto augetur fides ; et sic est una refectio affectus". 
612 Hexaëm., coll.8, n.3 (V,369b) : "Haec fides nobilissima est, firmissima et speciosissima. Multi tamen habent 
hanc fidem, et eam non cognoscunt quia fides habet faciem velatam, unde habet quoddam velamen nigrum ante 
faciem". 
613 Hexaëm., coll.1, n.33 (V,335a) : "Fides est sicut stella matutina in medio nebulae (Si 50,6). Ad istam ascendit 
Christianus assumtus de aquis baptismi et intrat in caliginem quae quidem caligo fides est cum lumine in aenigmate. 
Hoc fundamentum est, per quod fundatur in nobis Christus". 
614 Hexaëm., coll.8, n.3 (V,369b) : "Unde fides quodam modo videt, quodam modo non videt ; unde non videre est 
fidei meritum, credere autem fidei lumen". 
615 Hexaëm., coll.10, n.3 (V,377b) : "Secundum hoc igitur ingrediuntur ad contemplationem, nec potest ad uisiones 
Apocalypsis homo mundanus accedere nisi intelligat ista. Cum igitur secundum Apostolum sit alia claritas solis, alia 
lunae, alia stellarum (1Co 15,41), nos sublimati per fidem, transformamur a claritate in claritatem (2Co 3,18) et hoc 
reuelata facie, ut similes simus duodecim stellis et duodecim margaritis". 
616 Hexaëm., coll.9, n.29 (V,376b) : "Et hunc reputant omnes stultum et ipse reputat omnes stultos et secundum 
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Cette expérience lui enlève tout doute et toute hésitation617, purifie son coeur618, et enfin le 
conduit vers l'amour parfait qui l'attache au Christ de manière indéfectible619. C'est là le sommet 
de ce que la foi peut accomplir en nous ici-bas : un attachement définitif à la personne de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
 
 

3 - La foi comme révélation du Dieu d'amour 
 
 
Cet enracinement profond dans le Christ permet de séparer en nous la lumière des ténèbres. 
Cette adhésion au Seigneur a pour premier effet de restaurer notre être spirituel en nous 
conformant à notre exemplaire : elle nous rend déiformes. Nous sommes alors introduits dans 
la vérité : nous nous sommes éveillés et nous ne prenons plus le faux pour le vrai620. Nous 
possédons en nous la source de la sagesse et de la science : le Christ, qui habite en nos 
coeurs par la foi, nous ouvre la compréhension de Dieu et des choses621. 
 
Il est vrai que cette sagesse ne se donne qu'à celui qui s'est d'abord donné à elle : Si vous ne 
croyez pas, vous ne comprendrez pas. Mais c'est une lumière adaptée à chacun. Nous devons 
simplement nous tenir dans l'humilité, et ne pas vouloir en comprendre plus que Dieu ne veut 
nous en révéler. Car lui, il sait ce dont nous avons besoin, et nous pouvons lui faire con-
fiance622.  Si nous savons nous tenir ainsi dans les limites que Dieu nous fixe, nous trouvons 
dans la foi de nombreuses lumières623, qui nous introduisent à la vraie connaissance de Dieu. 
La foi nous met en effet en présence du mystère divin qui dépasse toutes nos possibilités 
d'investigation, tant il est grand. Voyant alors combien l'amour de Dieu va largement au-delà 
de tout ce que nous aurions pu espérer ou imaginer, nous sommes saisis d'admiration et por-
tés à le louer de tout notre coeur624.  
 
Grâce au Christ Verbe incarné, la foi nous introduit au coeur de la vie divine. Elle constitue la 
porte d'entrée dans le mystère de Dieu en lui-même, et nous montre un Dieu pour nous. C'est 
la révélation d'un Dieu Trinité qui est venu jusqu'à nous dans le mystère de son Incarnation625. 

 
ueritatem sunt. Hoc autem est summum fidei et apex ut per exprientiam inebrietur et iam nil curet de mundo". 
617 Hexaëm., coll.8, n.2 (V,369) :"reddit stabilem, quia excludit dubitationem et uacillationem". 
618 Hexaëm., coll.8, n.3 (V,369b) : "Facit etiam de turpibus animabus altissimas ; unde in Actibus : Fide purificans 
corda eorum (Ac 15,9)". 
619 Hexaëm., coll.9, n.29 (V,376b) : "De apice fidei qui amor est Apostolus dicit : Quis nos separabit a caritate Christi 
? Tribulatio ? an angustia ? usque ibi quae est in Christo Iesu Domino nostro (Rm 8,35-39). Et alibi : in caritate 
radicati et fundati (Ep 3,17). Hoc est firmamentum caeli". 
620 Hexaëm., coll.7, n.13 (V,367b) : "Fides ergo sola diuisit lucem a tenebris. Unde Apostolus : eratis enim aliquando 
tenebrae, nunc autem lux in Domino. Fides enim, habens spem et caritatem cum operibus sanat animam et ipsam 
sanatam purificat, eleuat et deiformat. Modo sumus in uera luce ; non sic illi qui somniant, qui accipiunt falsa pro 
ueris, ut idolum pro Deo". 
621 Hexaëm., coll.3, n.26 (V,347b) : "Fides est origo sapientiae et origo scientiae, siue de aeternis siue de 
temporalibus, siue scientia siue sapientia non discordant a fide". Hexaëm., coll.8, n.5 (V,370) : "Unde firmamentum 
factum est in medio aquarum, hoc est fides, ut cognoscat anima ea quae sunt super firmamentum et quae sub 
firmamento sunt. Et haec sapientia est diuinarum rerum et scientia humanarum". 
622 Hexaëm., coll.14, n.7 (V,394b) : "(scriptua traditur) quarto ad restaurandam salutem, quae est in ista sola et in 
nulla alia scientia est salus. Et propter illud quartum est principaliter. Salus enim non est nisi per sapientiam. Etenim 
neque herba neque malgma sanauit eos sed tuus Domine sermo qui sanat omnia (Sg 16,12). Sapientia autem non 
reseratur ne habetur nisi per fidem, unde : nisi crederitis non intelligitis (Is 7,9) ; quia non plus sapere quam oportet 
sapere ; et unicuique sicut diuisit Deus mensuram fidei (Rm 12,3) ; Fides autem non habetur nisi per gratiam Spiritus 
sancti". 
623 Hexaëm., coll.8, n.2 (V,369) : "'Fides reddit etiam spectabilem quia multiformem ostendit claritatem" 
624 Hexaëm., coll.8, n.4 (V,369-370) : "Altitudinem caeli et latitudinem terrae et profundum abyssi quis dimensus est 
(Eccli. 1,2) ? Quasi diceret, super omnem humanam rationem est nosse sublimitatem fidei, dilatationem caritatis, 
venerationem divini timoris". 
625 Hexaëm., coll.8, n.5 (V,370a) : "Altitudo fidei consistit in cognitione Dei aeterni, profunditas autem in cognitione 
Dei humanati". Hexaëm., coll.8, n.5 (V,370a) : "Sapientiam quantum ad notitiam Dei aeterni, scientia quantum ad 
notitiam Dei humanati". Hexaëm., coll.8, n.5 (V,370a) : "Thronus meus in columna nubis (Eccli. 24,7) dicit in 
quantum docet Deum humanatum"; Hexaëm., coll.8, n.7 (V,370) : "Est ergo duplex altitudo firmamenti : una per 
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Notre esprit tombe en admiration devant une telle bonté626, devant le Dieu un et Trine627 et 
devant le Dieu fait homme628. Dans la foi, nous recevons la révélation d'un Dieu un en trois 
personnes, d'un Dieu qui se manifeste à nous par trois grandes oeuvres : création, rédemption, 
glorification629 ; nous admirons, d'autre part, la vie du Christ ponctuée par les six grands 
mystères de la foi630. Tout cela nous est transmis dans les douze articles du symbole des 
Apôtres où nous trouvons ce qui est nécessaire à notre foi631. Mystère de la Trinité et mystère 
de l'Incarnation sont indissociables dans leur compréhension : ils constituent les deux racines 
de la foi632, et sans eux il n'y a pas de véritable connaissance de Dieu et donc pas d'adoration 
authentique633. 
 
En nous introduisant dans le mystère de Dieu, la foi nous place en même temps en face de 
notre vraie condition, tant il est vrai que l'homme ne se connaît bien que dans sa référence à 
Dieu. Les Philosophes ne sont jamais parvenus à cette connaissance. Certains d'entre eux, 

les grands, paraissaient bien illuminés et capables d'atteindre le bonheur par eux-mêmes. 
Pourtant ils sont demeurés dans les ténèbres parce qu'ils n'avaient pas, comme nous main-
tenant, la foi. Notre privilège à nous les Chrétiens, c'est que le Seigneur nous a tirés des 
ténèbres et appelés à son admirable lumière634. Mais en quoi peut bien consister cette 
illumination à laquelle nous sommes appelés ? Dans la révélation de notre état de créature 
pécheresse que le Seigneur est venu racheter. Car c'est cela la trame de l'histoire du salut. La 
venue du Christ nous a révélé où nous étions tombés, pourquoi et comment nous pouvions 
retrouver notre santé spirituelle et notre liberté. Jésus constitue toute notre espérance : c'est 
en le contemplant que nous pouvons comprendre la véritable mesure de notre déchéance, 
sans pourtant sombrer dans le désespoir parce que nous savons qu'il nous sauve635. Par 
contre, ne sachant pas où était le salut, les philosophes ne pouvaient pas donner toute leur 
valeur aux vertus636. Ils se paraient de plumes d'autruche : leur vertu n'était qu'apparence, 
puisque la source de leur activité, leur libre arbitre, restait soumis à l'ennemi. Leur cœur, en 
effet, ne se trouvait ni guéri ni orienté vers Dieu, pas même redressé. Seule, la foi pouvait 
atteindre ce but et restaurer leur être spirituel637. 
  
Si tout cela est devenu possible pour le chrétien, c'est que la foi le guérît et le stabilise dans 
la vertu : il peut avoir confiance, car tout son espoir repose en son sauveur. Son assurance 
n1est donc ni témérité ni présomption, puisqu'elle repose sur la force divine qui vient à notre 

 
quam suprema respicit ; altera per quam infima ; una per quam docet cognoscere Deum aeternum, altera, Deum 
incarnatum". 
626 Hexaëm., coll.8, n.9 (V,370b) : "Intellectus enim noster per fidem illuminatus clamat tripliciter : sanctus, sanctus, 
sanctus (Is 6,2)". 
627 Hexaëm., coll.8, n.9 (V,370b) : "(…) notitia enim Dei est notitia trium personarum cum unitate essentiae". 
628 Hexaëm., coll.8, n.9 (V,370b) : "(…) quia sicut in Deo aeterno est trinitas personarum cum unitate essentiae, ita 
etiam in Deo humanato, sunt tres naturae cum unitate personae". 
629 Hexaëm., coll.8, n.17 (V,371b) : "Hae sex alae primae sunt sex considerationes perfectae Dei in tribus personis 
et tribus operibus". 
630 Hexaëm., coll.8, n.17 (V,371b) : "Aliae sex secundae sex considerationes Dei incarnati". 
631 Hexaëm., coll.8, n.17 (V,371b) : "in his ergo duodecim articuli fidei cuius praedicatores sunt duodecim Apostolis". 
632 Hexaëm., coll.8, n.9 (V,370b) : "Et isti sunt duae radices fidei quas qui ignorat nihil credit (…)". 
633 Hexaëm., coll.8, n.17 (V,371b) : "Sine hac duplici consideratione nullus est cultor Dei". 
634 Hexaëm., coll.7, n.3 (V,365-366) : "Et ita iste uidebantur illuminati et per se posse habere felicitatem. Sed adhuc 
isti in tenebris fuerunt quia non habuerunt lumen fidei, nos autem  habemus lumen fidei. Unde in prima Petri : uos 
estis genus electum regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis ut uirtutes annuntietis eius qui uos de 
tenebris uocabit in admirabile lumen suum (1P 2,9)". 
635 Hexaëm., coll.7, n.13 (V,367b) : "Fides igitur purgans has tenebras docet morbum, causam, medicum, medici-
nam ; sanat animam ponendo meritorum radices in Deo cui placeat ; et sic proficit per fidem in spem certam per 
meritum Christi non praesumtuose. Sanat ergo, rectificat et ordinat (…). Has radices ignorauerunt philosophi". 
636Hexaëm., coll.7, n. 6 (V,366) : "Ignorauerunt ergo fidem sine qua uirtutes non ualent ut dicit Augustinus". 
637Hexaëm., coll.7, n.12 (V,367a) : "Isti philosophi habuerunt pennas struthionum, quia affectus non erant sanati 
nec ordinati nec rectificati ; quod non fit nisi per fidem". 
Hexaëm., coll.7, n.11 (V,367) : "Hunc medicum et hanc gratiam, philosophia non potest attingere. Quid ergo 
gloriaris, qui nescis per scientiam tuam nec infirmitatem tuam nec eius causam nec medicum, nec medicinam ?". 
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secours638. Rectifiant notre esprit et rétablissant le juste critère de ses évaluations, la foi nous 
permet de placer la vertu là où elle se trouve vraiment : nous pouvons user avec justesse de 
notre raison et vivre ainsi en hommes639. C'est ainsi, en nous redressant de l'intérieur, que la 
foi nous guide dans notre retour vers Dieu. Elle nous permet de nous comporter an toute 
charité avec nos semblables, de retrouver la maîtrise de nous-mêmes et d'avancer à la 
rencontre de Dieu lui-même, en nous conformant de plus en plus au modèle qui nous a été 
donné dans le Christ Jésus, image visible du Dieu invisible640. 
 
 

4 - l'enracinement de la foi 
 
 
La foi nous enracine profondément dans le Christ. C'est de lui, en effet, qu'elle tire toute sa 
valeur. C'est sur lui qu'elle repose, car il en est le fondement et jamais personne ne pourra 
s'appuyer sur quelqu'un d'autre641. Il est donc normal que Bonaventure envisage le Christ dans 
sa triple relation a notre foi. Il le voit tout d'abord comme Verbe éternel chargé de nous 
exprimer le triple témoignage de la Trinité, car il est en Dieu la personne qui est le visage de 
Dieu tourné vers nous642. Il est à l'origine de la création accomplie selon le modèle qu'il 
constitue et qui nous parle de Dieu. Il est aussi celui qui est la source de l'être de l'Église. C'est 
lui qui la maintient dans l'existence et lui donne d'être efficacement le canal de sa grâce643. 
C'est encore lui qui lui communique le témoignage qu'elle devra répandre sur toute la terre, 
Cette fonction du verbe dépasse tout jugement humain. Rien ni personne ne peut s'ériger en 
juge du Fils de Dieu644, car celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout645. 
 
Ce témoignage du Verbe incréé se prolonge dans celui du Verbe incarné qui lui a servi à 
s'exprimer et à se rendre accessible aux pauvres humains, Le Verbe de Dieu, en effet, est 
descendu jusqu'à nous et s'est exprimé de façon humaine dans son incarnation646. Son 
témoignage acquiert une force particulière, du fait que Jésus nous parle de choses qu'il connaît 
par lui-même et non de ce qu'il a entendu d'autrui. Étant du ciel, il peut révéler ce qu'il regarde 
dans le ciel. On voit de suite l'importance que revêt l'unité personnelle du Christ. Si le sujet 
n'est pas le verbe de Dieu, la parole du Christ perd sa force : ce ne serait plus que le 

 
638 Hexaëm., coll.9, n.27 (V,376b) : "(…) quia nihil est difficile animae habenti fidem inconcussam, quia si potes 
credere, omnia possibilia sunt credenti : quia paratus est sustinere omnia propter Deum, quia per fidem stabilitur 
uirtus". 
639 Hexaëm., coll.1, n.33 (V,334-335) : "Fundamentum autem uirtutis fides est, et nos ponimus eam sicut medium. 
Hic dicit ethicus quod medium est "ut ratio recta determinat". Ista autem fides est". 
640 Hexaëm., coll.1, n.33 (V,335) : "Per hanc fidem proficit anima ascendendo ad uirtutes politicas quasi ad radicem 
montis ubi Moyses fecit duodecim holocausta (Cf. Ex 24,5) ; deinde ad uirtutes purgatiuas, quasi ad medium montis 
; deinde ad uirtutes anima iam purgati quasi ad supremum montis ubi aptus est locus ad contemplanda uirtutes 
exemplares". 
641 Hexaëm., coll.9, n.5 (V,373) : "Hujus autem fidei Christum est fundamentum ; et nemo potest aliud fundamentum 
ponere praeter id quod positum est quod est Christus Iesus (1Co 3,11). Iste est lapis angularis de quo facit Isaias 
(Is 28,16) et Petrus mentionem (1P 2,6) et Apostolus (Ep 2,20)". 
642 Hexaëm., coll.9, n.2 (V,372-373) : "Tres sunt qui testimonium dant in caelo. Pater, Verbum et Spiritus sanctus 
et hi tres unum sunt (1Jn. 5,7). A tribus datur testimonium sed exprimitur per Verbum quia Verbum et Patrem et se 
ipsum et Spiritum sanctum exprimit et omnia. Unde in psalmo : Verbo Domini caeli firmati sunt ; et spiritu oris eius 
omnis uirtus eorum (Ps 32,6). Caeli id est caelestes, per fidem Verbo Dei firmati sunt ; et isto Verbo firmantur et 
caeslestes et subcaelestes, unde dicit : Et spiritus oris eius omnis uirtus eorum (Ps 118,89s.)". 
643 Hexaëm., coll.9, n.3 (V,373a) : "Super hoc Verbum fundata est Ecclesia quae terra nomine figuratur. Vnde Isaias 
: quis mensus est pugillo aquas et caelos palmo ponderauit ? Quis appendit tribus digitis molem terrae (Is 40,12) ? 
Hoc facit Verbum per quod facta sunt omnia. Manus eius per quam cuncta creantur, formantur, seu distinguuntur 
et ornantur, tribus digitis leuat et suspendit terram scilicet ecclesiasticam hierarchiam, quam creat, distinguit et 
ornat". 
644 Hexaëm., coll.9, n.3 (V,373a) : "Hoc testimonium transcendit omne iudicium cuiuslibet creaturae". 
645 Hexaëm., coll.9, n.4 (V,373a) : "Qui de terra est de terra loquitur, qui de caelo uenit super omnes est (Jn. 3,31) 
(…)". 
646 Hexaëm., coll.9, n.4 (V,373a) : "Condescendit autem nobis, quia se exprimit per Verbum incarnatum ; et hoc est 
secundum testimonium". 
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témoignage fragile d'un homme faillible647. Bonaventure s'extasie alors devant la merveille de 
l'Incarnation : Dieu est aussi homme, le premier est également dernier. Tous les miracles 
tendaient à celui-ci, car c'est de lui que la foi reçoit sa force. Elle s'appuie en effet sur le 
témoignage direct du Christ qui nous parle de ce qu'il connaît parce que c'est sa vie648 et que 
tel est la raison de sa venue sur terre : nous introduire dans cette vie divine qui est la sienne. 
 
Ce témoignage du Verbe incarné ne nous serait pourtant pas compréhensible si le Verbe ne 
se rendait témoignage à lui-même dans notre esprit. L'Esprit de Dieu est en effet à l'origine de 
cette relation particulière qui, dans le croyant s'établit entre l'Écriture et son coeur. Cette rela-
tion se fonde en effet sur la certitude intime que c'est le Christ lui-même qui parle à travers les 
prophètes et que c'est bien sa voix que nous entendons. L'Esprit Saint témoigne en effet que 
le Christ est la Vérité649. C'est aussi dans l'Esprit que certains ont vu le Christ selon la chair et 
l'ont reconnu dans sa divinité affirmant par-là que c'était lui que les prophètes attendaient et 
avaient annoncé650. C'est encore l'Esprit du Verbe qui les a poussés à prêcher par toute la 
terre cette bonne nouvelle et à la consigner par écrit, donnant ainsi naissance au Nouveau 
Testament651. Cette prédication repose certes sur la parole de Jésus, mais sur cette parole 
que sont venus confirmer le soutien divin et les signes, prodiges et effusion d'Esprit qui 
l'accompagnaient652. C'est donc l'action de Dieu dans le coeur des Apôtres, qui est à l'origine 
des Écritures et leur donne valeur et fermeté653. Il faut même ajouter que cela ne s'est pas 
limité au cercle des Apôtres : le Saint Esprit a rendu en effet un témoignage véridique en de 
nombreux autres témoins654.  
 
L'Écriture nous livre le sens divin que les évènements qu'elle rapporte avaient pour les 
témoins. Une question se pose alors :  pouvons-nous faire confiance à ces témoins qui se 
disent inspirés par Dieu ? Sur quoi peut s'appuyer le crédit que nous leur accordons ? Il faut 
répondre que notre assurance quant à la valeur de leur témoignage repose sur quatre 
constatations : ces témoins connaissaient parfaitement ce dont ils parlaient, ils étaient de 
bonne réputation et leur accord est complet. Enfin leur affirmation résiste à tout essai de dis-
solution655. Leur connaissance s'appuyait en effet sur la vision de ce qu'ils devaient révéler656, 
et l'ensemble harmonieux de ces visions fonde la certitude de l'Écriture657 qui repose ainsi sur 

 
647 Hexaëm., coll.9, n.4 (V,373a) : "Testimonium Christi maius fuit testimonium Ioannis Baptistae, quia non alio 
supponente loquitur, quia anima eius omnia uidit ; unde qui de caelo est, reuera caelestia reuelare potest". 
648 Hexaëm., coll.3, n.13 (V,345) : "Ab ipso procedunt miracula ; et ideo necesse fuit, in ipso ostendi miraculum 
miraculorum, scilicet multiformitatem naturarum (…). Hoc est maximum miraculum ut quod Deus sit homo, primus 
sit nouissimus, et ideo omnia miracula ad hoc miraculum respiciunt (…). In hoc miraculo fides accipit uires suas". 
649 Hexaëm., coll.9, n.6 (V,373b) : "Tertia firmitas est ex testimonio ueritatis ut expressae per Verbum inspiratum ; 
et hoc fuit in omnibus prophetis ; et nos audiuimus hoc Verbum quia Spiritus sanctus testificatur quoniam Christus 
est ueritas (1Jn 5,6)". 
650 Hexaëm., coll.9, n.6 (V,373b) : "Aliqui uiderunt eum in carne. Unde in Luca : beati oculi qui uident quae uos 
uidetis. Dico uobis, quod multi reges et prophetae uoluerunt uidere quae uos uidetis et non uiderunt (Lc 10,23)". 
651 Hexaëm., coll.9, n.7 (V,373b) : "Radiauit autem Spiritus sanctus in cordibus praedicatorum ad omnem ueritatem 
praedicandam et scribendam". 
652 Hexaëm., coll.9, n.7 (V,373b) : "Multifariam multisque modis olim Deus loquens Patribus in Prophetis, nouissime 
diebus istis locutus est nobis in Filio (He 1,1). Et postea dicitur : si enim qui per Angelos dictus est sermo, factus 
est firmus ; et sequitur : quae cum initium accepisset enarrari per Dominum, ab eis qui audierunt in nos confirmata 
est, contestante Deo signis et portentis et uariis uirtutibus et Spiritus sancti distributionibus ((He 2, 2-4)". 
653 Hexaëm., coll.9, n.8 (V,374) : "Hic Spiritus sanctus in mentibus electorum facit scripturas et dat firmitatem fidei 
christianae ; et quia specialiter in Apostolis, ideo dicuntur duodecim fundamenta ciuitatis". 
654 Hexaem., coll.9 n.8 (V,374) : "(…) non tantum autem testimonium Apostolorum sed uaria testimonia Spiritus 
sancti in multis ; in quibus sunt duodecim rationes firmitates fidei, quae sunt duodecim fundamenta. Per concursum 
enim diuersorum testimoniorum Spiritus sanctus fidem firmauit inconcussam". 
655 Hexaëm., coll.9, n.9 (V,374) : "Consurgit autem haec firmitas ex quatuor quasi ex quatuor lateribus ciuitatis (Cf. 
Ap. 21,16): ex testificantium notitia certa, ex testificantium fama praeclara, ex testificantium concordia plena et ex 
testificantium sententia firma". 
656 Hexaëm., coll.9, n.10 (V,374a) : "Per triplex uaelum, triplex uisio intelligitur : intellectualis pura, intellectualis 
adiuncta cum uisione imaginaria et intellectualis cum uisione corporali manifesta. Prima inuenitur in mentibus 
angelicis ; secunda in mentibus propheticis ; tertia in mentibus apostolicis". 
657 Hexaëm., coll.9, n.10 (V,374a) : "Harum uisionum concursu est certitudo Scripturae". 
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le témoignage des Anges, des prophètes et des Apôtres658. Nous savons d'ailleurs le prix qu'ils 
accordaient eux-mêmes à leur connaissance, puisqu'ils ont subi le martyre plutôt que de la 
renier659. Bien que cela attire notre respect, nous pourrions cependant objecter que les héré-
tiques sont également prêts à mourir pour leur cause. C'est vrai, mais ils ne jouissent pas de 
l'appui que Dieu accorde à ses saints, à qui il permet de faire des miracles pour assurer leur 
témoignage660. Le sérieux de leur message est encore confirmé par l'accord plénier de leurs 
divers témoignages661. Toute l'Écriture confirme le témoignage des Apôtres, or, ceux-ci n'ont 
pas pu s'entendre avec les prophètes qui les avaient devancés662. De même les conciles ont 
assuré les points sur lesquels la foi de l'Église hésitait663. L'accord des docteurs et des sages 
enfin montre l'importance et le bien fondé de notre foi664 qui apparait inébranlable puisque la 
raison ne peut trouver de contradiction dans ses données665. 
 

 

 

 
 

IV - L'INTELLIGENCE DE LA FOI 
 
 

 

 
Notre réflexion a montré combien il était difficile d'avancer sur la route de la sagesse. Le fruit 
essentiel de notre démarche réflexive a été de nous faire découvrir que nos aspirations 
dépassaient notre capacité. Confusément nous étions à la recherche d'un salut. La rencontre 
de Jésus-Christ dans la foi, nous a révélé que la voie n'était pas sans issue, que Dieu nous 
rendait capables de participer à sa propre vie. Notre réponse à l'invitation de Dieu en Jésus-
Christ nous ouvre la compréhension du drame humain en toute sa profondeur. Le Christ est 
vraiment la clef qui nous permet d'entrer dans le domaine de l'Écriture, parce qu'il est celui 
vers qui elle tend pour s'accomplir en retournant à celui dont elle est issue. Nous allons essayer 
maintenant de montrer comment l'Écriture relue à la lumière de la foi, nous permet de saisir le 
plan d'amour du Père que le Christ est venu nous révéler en l'accomplissant. 
 
Le livre de la Genèse nous dit que le troisième jour Dieu rassembla toutes les eaux et fit 
apparaître la terre. Cette terre se couvrit de végétation. Pour Bonaventure, il y a là une préfi-
guration de ce qui est donné par Dieu au croyant. L’Écriture est pour lui une terre ferme de 
laquelle il peut tirer de nombreux fruits qui le nourriront abondamment666. Dans sa munificence 

 
658 Hexaëm., coll.9, n.14 (V,374b) : "Hae tres uisiones siue certitudines concurrentes, angelicae, propheticae, 
apostolicae, dant certitudinem fidei et Scripturae". 
659 Hexaëm., coll.9, n.17 (V,375a) : "Et haec certitudo ueritatis apparet quando homo uult mori pro ueritate, quam 
praedicat, ut Isaias serratus est, Ezechiel interfectus, Ieremias et alii etiam prophetae". 
660 Hexaëm., coll.9, n.17 (V,375a) : "Si dicant haeretici quod ipsi moriuntur pro ueritate et habent merita, tertium 
tamen non habent scilicet miracula ; nunquam auditum est, quod haereticus uel ante uel post mortem uel in morte 
fecerit miracula". 
661 Hexaëm., coll.9, n.19 (V,375a) : "Tertia firmitas fidei est ex testificantium concordia plena, quae est in tribus : in 
eloquiis Scripturarum, in decretis conciliorum, in documentis Sanctorum". 
662 Hexaëm., coll.9, n.20 (V,375b) : "Nec potest dici quod Apostoli subornauerunt Prophetas ut sic dicerent, sicut 
euenit in Christo. Si enim eodem tempore fuissent, posset haberi suspicio, sed illi praecesserunt. Veritas ergo ista 
est infallibilis". 
663 Hexaëm., coll.9, n.21 (V,375b) : "Secunda firmitas est in decretis conciliorum quia illa quae in dubium ueniebant, 
ibi confirmata sunt". 
664 Hexaëm., coll.9, n.22 (V,375b) : "Tertia firmitats est in documentis doctorum et sapientium in mundana sapientia 
et diuina (…)". 
665 Hexaëm., coll.9, n.23 (V,375) : "Quarta ratio firmitatis fidei est ex testificantium sententia firma ; quae firmitas 
habetur ex hoc, quod consentit rationi, quia ratio non potest contradicere. Iudicium enim rationis illustratae est, quod 
de Deo summe est sentiendum et altissime". 
666 Hexaëm., coll.3, n.27 (V,347b) : "Tertia intelligitur per tertiam diem ubi factum est firmamentum in medio. Hoc 
firmamentum est fides et diuidit aquas ab aquis. Fides est origo sapientiae et origo scientiae, siue sit de aeternis 
siue de temporalibus, siue scientia, siue sapientia non discordant a fide". 
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Dieu nous a gratifiés d'un nouveau Paradis. L'Écriture est le jardin que nous devons cultiver 
pour en extraire notre nourriture spirituelle. Elle aura la saveur de notre désir comme la manne 
au désert. Il nous faut explorer ses divers sens, ses figures sacramentelles et ses théories 
nous trouvons là un aliment de première qualité pour notre foi, notre espérance et notre 
charité667. Ce travail ne saurait toutefois en épuiser l'immense richesse, car si les sens et les 
figures sacramentelles de l'Écriture sont en nombre réduit668, il n'en est pas ainsi pour les 
théories que nous sommes capables d'en extraire. Dieu seul peut les connaître de façon 
exhaustive ; tout ce que nous pouvons en extraire n'est qu'une goutte d'eau en comparaison 
de l'océan des possibilités qui nous sont offertes. Et pourtant, toutes nos considérations ont 
leur source dans l'Écriture et y reconduisent, sans que celle-ci ne s'en trouve accrue ou dimi-
nuée669. L'Écriture se présente en effet comme un tout constitué et qui se suffit à lui-même. 
Ceci ne veut pas dire qu'elle n'a pas connu une période de développement. Dieu en effet ne 
nous l'a pas livrée d'un seul bloc. Le petit ruisseau du début a eu le temps de devenir un grand 
fleuve aux multiples affluents, à mesure que se déroulait l'histoire sainte du dialogue entre 
Dieu et son peuple. La faible lumière des prophètes resplendit maintenant comme un Soleil, 
depuis que le Verbe s'est révélé à nous dans les Évangiles. Bien des esprits ont été illuminés 
par sa lumière et l'acceptation, la reconnaissance du Christ comme leur Dieu et Sauveur a fait 
jaillir de leur coeur des torrents d'eaux vives670. Nous pouvons ainsi pressentir que l'Écriture 
est un arbre de vie qu'il faut approcher avec grande révérence. 
 
Si nous voulons pénétrer cet océan de symboles sans être submergés par la masse de ses 
flots, il nous faut recourir au bois de la croix qui, en nous en livrant le sens profond, nous 
préserve des erreurs funestes671. En effet, ce n'est qu'à partir de l'évènement Jésus-Christ que 
l'Écriture a révèlé sa richesse, et en référence à lui, qu'elle prend son vrai sens. Tout notre 
effort consistera donc à assimiler ce que nous a révélé la Résurrection du Christ après la 
venue de l'Esprit. Il faut nous exercer à cette intelligence qui ne nous sera donnée en plénitude 
qu'à la fin des temps, lorsque tout sera définitivement accompli et que le Christ reviendra pour 
rendre manifeste son oeuvre672. 
 
 
 
 

 
667 Hexaem., coll.13, n.2 (V,388a) : "Consistit autem haec uisio circa tria scilicet circa spirituales intelligentias 
sensuum siue sensus, circa sacramentales figuras, circa multiformes theorias inde elicitas. Ad haec tria omnis 
scriptura reducitur…Sic ex Scripturis elici possunt infinitae theoriae, quas nullus potest comprehendere nisi solus 
Deus. Sicut enim ex plantis noua semina sic ex Scripturis nouae theoriae et noui sensus ; et ideo Scriptura sacra 
distinguitur. Unde sicut si una gutta de mari extrahatur sic sunt omnes theoriae quae eliciuntur respectu illarum 
quae possunt elici". 
668 Hexaem., coll.15, n.10 (V,400a) : "Intelligentiae enim principales et figurae in quodam numero certo sunt, sed 
theoriae quasi infinitae : quia sicut refulsio radii et imaginis a speculo fit modis quasi infinitis, sic a speculo 
Scripturae. 
669 Hexaem., coll.13, n.4 (V,388b) : "De primo in Ecclesiaste : omnia flumina intrant in mare, et mare non redundat 
; ad locum, unde exeunt, flumina reuertuntur ut iterum fluant (Qo 1,7) ; sic omnes intelligentiae spirituales a Scriptura 
diuina. Intelligentiae spirituales dicuntur flumina – et etiam uiri intelligentes spiritualiter – quia originem habent a 
Scriptura et per Scripturam confirmantur, et per illas aliae intelligentiae habentur". 
670 Hexaem., coll.13, n.8 (V,389a) : "De isto tertio Esther : fons paruus creuit in fluuium maximum et in lucem 
solemque conuersus est et in aquas plurimas redundauit (Est 10,6). Scriptura fuit fons paruus in legis datione, quia 
paruus est liber praeceptorum Legis, sed post creuit in fluuium maximum in libro Iosue, Iudicum, Regum, Esdrae, 
Iudith, Tobiae, Esther, Machabaeorum. Et post conuersus est in lucem, scilicet prophetarum ; nam prophetia lux 
est ; et post in solem, scilicet in Euangelio ; et multae intelligentiae elicitae sunt, et sic in aquas plurimas redundauit". 
671 Hexaem., coll.13, n.5 (V,388b) : "Ille descendit cum nauibus in mare qui cum spiritu summae reuerentiae accedit 
ex exponendum Scripturas. Cum nauibus descendit qui habet manuductionem lignum crucis ; quia qui sine isto 
ligno uult intrare mare Scripturae submergitur, in maximos errores cadens". 
672 Hexaem., coll.13, n.7 (V,389a) : "Et hoc potissime refertur ad tempus noui testamenti, quando Scriptura 
manifestata est et maxime in fine quando Scripturae intelligentur quae modo non intelliguntur. Tunc erit mons, 
scilicet Ecclesia contemplatiua ; et tunc non nocebunt, quando fugient monstra haeresum sapientiae usura. Sed 
hodie mons Sion propter uulpes disperiit id est propter expositores uersipelles et foetidos". 
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1) La fonction de l'Écriture 
 
 
Dieu nous a donné l'Écriture pour nous préparer à la grâce, pour nous introduire progres-
sivement dans la vraie foi, pour nous montrer sa sagesse, et surtout pour nous assurer le salut. 
Dieu s'est ainsi donné au monde comme partenaire pour un dialogue ininterrompu. Il a décidé 
en toute sagesse de nous sauver par la sottise de la prédication, par laquelle il a confondu 
toute l'astuce des sages. Ses voies ne sont pas les nôtres, et sa sagesse est bien supérieure 
à la nôtre. Ses manières nous déroutent, mais il nous conduit ainsi vers le salut, car ce ne sont 
pas nos médicaments qui nous apportent la vie, mais sa parole toute puissante673. Le but de 
Dieu en nous remettant l'Écriture était de nous préparer au don qu'il nous ferait de lui-même 
en la personne du Christ. Il amorçait ainsi le dialogue qu'il viendrait poursuivre en personne et 
qui trouve son accomplissement dans la reconnaissance du Christ comme notre créateur et 
sauveur. 
 
 

a) l'Écriture préparation à la grâce 
 
 
Le dialogue que Dieu engage avec l'humanité, nous permet de prendre conscience de notre 
véritable identité et de notre pauvre condition. Nous sommes ainsi préparés à reconnaître la 
nécessité de la grâce, et à nous y préparer par le désir. Dieu commence par nous faire prendre 
conscience de notre indigence fondamentale : nous nous découvrons sous la lumière de sa 
parole, aveugles, infirmes et impuissants. Cette révélation nous conduirait au désespoir, si 
Dieu ne la tempérait par la promesse du salut674. Il se montre ainsi dès le début comme Dieu 
pour nous. Il nous rappelle aussi que nous sommes faits pour lui et que telle est notre grandeur. 
Mais Dieu ne s'impose nullement à nous ; il respecte notre liberté au point de prendre le risque 
de nous voir le quitter. Notre Dieu ne veut pas être servi par des esclaves : il veut des 
partenaires. La philosophie ignorait notre vraie vocation et, de ce fait, ne pouvait nous éclairer 
sur notre vraie condition. Elle ne pouvait pas nous montrer notre faiblesse ni son remède675. 
Elle nous a même proposé de fausses solutions, parce qu'elle ignorait la véritable nature de 
notre mal. Elle croyait que tout venaIt de nos puissances corporelles, alors que c'était notre 
être spirituel lui-même en son centre qui était malade. Les philosophes pensaient donc pouvoir 
rétablir l'empire de l'esprit sur tout notre être, par diverses méthodes purement naturelles. Ils 
se croyaient capables de parvenir au bonheur, dont ils ne connaissaient d'ailleurs pas la vraie 
nature676. Pour le Chrétien ce n'est plus la même chose : la foi lui apprend que c'est toute notre 
personnalité qui est corrompue par le péché, 'jusqu'à la moelle' nous dit Bonaventure677. Dans 

 
673 Hexaëm., coll.14, n.7 (V,394b) : "Adhuc sciendum est quod propter quatuor traditur scriptura : primo ad gratiam 
commendandam ; secundo, ad introducendam fidem ; tertio, ad reserandam sapientiam, quae sola est in ista ; unde 
: quia in Dei sapientia non cognouit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stultitiam praedicationis saluos 
facere credentes (1Co 1,21) ; quarto, ad restaurandam salutem, quae est in ista sola, et in nulla alia scientia est 
salus. Et propter illud quartum principaliter. Salus enim non est nisi per sapientiam. Etenim neque herba neque 
malgma sanauit eos sed tuus Domine sermo qui sanat omnia (Sg 16,12). Sapientia autem non reseratur nec 
habetur nisi per fidem. Unde : nisi credideritis, non intelligetis (Is 7,9) ; quia non plus sapere, quam oportet sapere 
; et unicuique sicut diuisit Deus mensuram fidei (Rm 12,3). Fides autem non habetur nisi per gratiam spiritus sancti". 
674 Hexaëm., coll.14, n.8 (V,394b) : "(…) traditur Scriptura ad commendandam gratiam Spiritus sancti. Gratia autem 
Spiritus sancti non est nisi in homine grato ; gratus autem esse non potest, nisi agnoscat suam indigentiam. 
Indigentia autem triplex est : uirtutis cognoscitiuae, potestatiuae, sensitiuae quia caeci sumus, infirmi, maligni. 
Oportuit ergo, ut homo prius agnosceret suam caecitatem, infirmitatem, malignitatem, antequam saluus fieret uel 
gratia ei daretur". 
675 Hexaëm., coll.7, n.11 (V,367a) : "Haec ergo est medicina, scilicet gratia Spiritus sancti. Hunc medicum et hanc 
gratiam philosophia non potest attingere. Quid ergo gloriaris, qui nescis per scientiam tuam infirmitatem tuam nec 
eius causam nec medicum nec medicinam ?". 
676 Hexaëm., coll.7, n.12 (V,367a) : "Isti philosophi habuerunt pennas struthionum quia affectus non erant sanati 
nec ordinati nec rectificati ; quod non fit nisi per fidem" 
677 Hexaëm., coll.7, n.8 (V,367a) : "Et tamen decepti fuerunt quia hae infirmitates in parte intellectuali sunt non 
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ces conditions, il n'est pas pensable que nous puissions tout seuls nous tirer d'affaire. L'unique 
espoir qui nous reste, c'est un geste bienveillant de Dieu, qui nous rétablirait dans notre liberté 
en nous arrachant à l'esclavage du mal. Ce que le Seigneur nous apprend, c'est qu'il est juste-
ment prêt à faire ce geste. Le but de l'Écriture est de nous préparer à la venue d'un Sauveur 
et à l'acceptation de la grâce salvifique. Elle nous permet d'accéder à la vérité libératrice678. 
 
 

b) introduction à la foi 
 
 
Comment aurions-nous pu savoir que Dieu s'apprêtait à nous pardonner et, même mieux, à 
nous réintroduire dans son amitié pour nous faire participer à sa vie trinitaire ? Cette connais-
sance ne pouvait nous venir que de Dieu lui-même, s'il daignait nous révéler son projet 
d'amour. C'est ce qu'il a fait tout au long de l'Écriture qui nous rapporte le dialogue permanent 
qu'il entretient avec son peuple. L'Écriture est toute orientée vers la réalisation du don sublime 
que Dieu fait de lui-même à l'homme dans l'Incarnation. Mais l'homme ne pouvait, sans 
préparation, accéder à la compréhension d'une telle merveille. Le poids de cette bonne nou-
velle était trop lourd pour ses faibles épaules ; Dieu nous a donc progressivement dévoilé son 
plan, au fur et à mesure qu'il le réalisait. Il n'a pas commencé par nous proposer ce qui était 
le plus difficile. Il nous a d'abord attirés par des promesses terrestres, à la mesure de nos 
aspirations terre à terre, puis il nous a annoncé de manière obscure ce que serait le Christ. Il 
nous préparait ainsi à l'accueillir quand il viendrait en personne dans le Christ. Cette venue de 
Dieu au sein de notre histoire constitue un tel prodige que, sans cette longue préparation et 
cette accoutumance progressive de la révélation scripturaire, nous n'aurions rien compris. Il 
fallait que Dieu nous prenne par la main et nous conduise jusqu'à lui, pour que nous soyons 
capables de le reconnaître sous les voiles de son excessive humilité 679. L'Écriture nous 
prépare en effet à ce premier acte de la grâce en nous : reconnaître, dans la foi, Jésus comme 
sauveur.  
 
 

c) révélation de la sagesse 
 
 
L'Écriture est ainsi faite que plus nous la comprenons, plus notre foi s'accroît, et plus nous y 
trouvons une substantielle nourriture spirituelle680. Il n'est donc pas nécessaire de courir par 
toute la terre à la recherche d'une nourriture que nous avons à portée de la main. La méditation 
de l'Écriture nous apprend en effet où se trouve la vraie sagesse. Elle répond ainsi à notre 
besoin le plus profond. Nous pouvons constater que la connaissance des phénomènes ne 
saurait nous rassasier. Il est bien connu que dans le domaine scientifique, plus on sait, plus 
on veut savoir. Le champ de la nature est tel qu'une vie humaine ne saurait suffire à l'explorer. 
La sagesse que nous propose l'Écriture ne vise pas une connaissance encyclopédique. Elle 

 
solum in parte sensitiua : intellectiua, amatiua, potestatiua infecta sunt usque ad medullam". 
678 Hexaëm., coll.7, n.13 (V,367b) : "Fides igitur purgans has tenebras docet morbum, causam, medicum, medici-
nam ; sanat animam ponendo meritorum radices in Deo cui placent ; et sic proficit per fidem in spem certam per 
meritum Christi, non praesumtuose. Sanat ergo, rectificat et ordinat ; hoc modo anima potest modificari, rectificari 
et ordinari (…). Fides ergo sola diuisit lucem a tenebris (…). Fides enim, habens spem et caritatem cum operibus 
sanat animam et ipsam sanatam purificat, eleuat, deiformat. Modo sumus in uera luce". 
679 Hexaëm., coll.14, n.9 (V,395a) : "Scriptura traditur ad introducendam fidem, quae est credulitas rerum arduissi-
marum et difficillimarum ; ideo oportuit, quod promissa, oracula et signa multiformia praemitteret (…). Vnde ibi per 
promissa ductus est homo ad fidem ; post per mysteria et miracula in deserto et per signa maxima ut patet in 
transitu maris et flagellationis Aegypti, post per oracula Prophetarum qui praedicebant eis futura ut de Christ 
passione et resurrectione et ipsi eis credebant : quia, ex quo uidebant, quod eis eueniebant quae eis prophetabant, 
et de Christo uenturo eis credebant". 
680 Hexaëm., coll.18, n.14 (V,416b) : "Per luminum spectacula disponitur anima ad primum actum gratiae. Quanto 
enim plus intelligitur Scriptura, tanto augetur fides ; et sic est una refectio affectus. Sanctorum exempla disponunt 
ad sanctificationem animae, ad secundum actum gratiae (…)". 
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se préoccupe principalement de trouver la voie du salut, et ne s'intéresse au reste que dans 
la mesure où cela est en rapport avec cette préoccupation première. Nous plaçant ainsi au 
coeur de notre problème, elle nous préserve de toute vaine curiosité en nous établissant dans 
le lieu où se joue notre destinée. L'Écriture nous donne la vraie connaissance. Elle nous met 
en communion avec le Christ qui répand en nos coeurs l'eau vive de sa grâce : alors notre 
être spirituel reprend vie et se met à fructifier. En lui notre savoir retrouve tout son sens, notre 
connaissance procède de Dieu et retourne à lui : il demeure en nous et nous en lui681. En nous 
révélant l'enjeu de notre vie, l'Écriture nous établit dans la crainte et l'amour, ces deux racines 
de toute vraie sagesse. La vue de notre condition de pécheur nous enseigne la crainte de 
Dieu, tandis que la reconnaissance du Sauveur en Jésus-Christ nous pousse à rendre à Dieu 
amour pour amour. Là encore, Dieu a tenu compte de ce que nous n'émergeons que progres-
sivement à la vie de l'esprit. Dieu nous apprend à dominer nos sens, à maîtriser notre 
imagination pour être capables d'accéder à la raison puis à l'intelligence682. En un mot, il veut 
que nous rendions christiques tous les étages de notre être pour nous conformer totalement à 
l'image de l'homme parfait, son Fils. 
 
 

d) réalisation de la promesse 
 
 
Mais l'Écriture constitue avant tout, dans sa phase ultime, l'annonce de la bonne nouvelle du 
salut. L'Écriture nous apprend, en effet, que tout ce que Dieu nous avait promis s'est enfin réa-
lisé dans la personne de Jésus. En lui tout a trouvé son accomplissement. L'Écriture qui s'or-
donnait à lui retrouve alors sa luminosité. Pour celui qui a la foi et qui relit l'Écriture à la lumière 
de la manifestation personnelle de Dieu en Jésus-Christ, tout retrouve son sens. Nous compre-
nons enfin que cette longue préparation à laquelle Dieu nous a soumis était une merveille de 
la pédagogie divine : en différant la réalisation plénière du salut, Dieu s'est rendu encore plus 
désirable. L'attente du sauveur promis aux patriarches, annoncé par les prophètes a suscité 
en nous une sainte impatience. Comment ne pas accueillir avec empressement le sauveur qui 
se révèle à nous sous les traits de Jésus-Christ, en qui l'Écriture trouve son achèvement683. 

 
681 Hexaëm., coll.17, n.26 (V,413b) : "Item illustrat per gratiarum dona e uicino quae supplent omnia quae non habet 
industria. Multi enim uenerunt hospites scientiae, scilicet ad domun nostram et ad nostram industriam ; sed in his 
debet industria ponere terminum. Unde illustrat haec Scriptura e uicino ; unde non oportet longe ire pro re, quae 
prope est. Describit enim Scriptura dona Spiritus sancti per totum ; (...) describitur enim notitia una exterior, de qua 
qui plus bibet plus sitit, alia interior de qua : qui credit in me, sicut dicit Scriptura, flumina de uentre eius fluent quae 
uiuae. Hoc autem dixit de Spiritu sancto quem accepturi erant credentes in eum (Jn 7,38s). Istae sunt aquae de 
fontibus saluatoris (Cf. Is 12,3), scilicet notitiae gratiarum reficientes animae". 
682 Hexaëm., coll.14, n.10 (V,395) : "Tertio Scriptura data est ad reserendam sapientiam, quae habet duas radices, 
scilicet timorem et amorem. Prima radix timor, quia prius est homo animalis, deinde spiritualis ; et quando per timo-
rem est affectus, tunc fit spiritualis. Et ideo secundum has duas radices sunt duo testamenta : unum, uetus in serui-
tutem generans, alterum nouum in amorem generans. Testamentum uetus in seruitutem generans promittit tempo-
ralia, timorem incutiens per poenam. Necesse autem fuit, ut in ueteri Testamento esset promissio quia, si semper 
homo plecteretur poena, et nihil sibi promitteretur, fugeret : ideo adiuncta est promissio terrae repromissionis. 
Testamentum autem nouum promittit spiritualia, scilicet uitam aeternam. Unde timor non potuit incuti nec aliquod 
temporale promitti nisi genti multiplicatae : ideo ante legem oportuit esse tempus legis naturae (…). Ad hoc quod 
homo haberet ueram sapientiam necesse erat ut testamentum uetus praecederet nouum et tempus Patriarcharum 
praecederet Legem. Et sic est in quolibet homine : primo est sensualis, totus deditus sensibus, ut puerulus ; deinde 
fit animalis, cum incipit loqui, et phantasmata incipiunt eum occupare ; deinde rationalis, cum incipit intelligere et 
considerare ; deinde intellectualis cum fit sapiens". 
683 Hexaëm., coll.14, n.11 (V,395b) : "Quarto est ad restaurandam salutem quae non nisi per Christum restauratur. 
Non enim restauratur, nisi sit desiderata, amata, custodita. Ideo dilata est ut desideretur, amaretur et custodiretur 
qui secundum Augustinum idcirco fit dilatio sponsae ut carior habeatur (…)". 
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2 - Lecture chrétienne de l'histoire 
 

 

 
L'Écriture constitue un livre magnifique, écrit de la main de Dieu pour nous permettre de 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. Celui-ci nous était primitivement accessible 
comme vestige de Dieu. La chute de nos premiers parents l'a rendu obscur en aveuglant notre 
regard. Le monde, du fait de la chute de l'homme, ne peut plus parvenir à son accomplisse-
ment. Il ne peut plus retourner jusqu'à Dieu puisque l'homme lui-même, qui était chargé de lui 
prêter sa voix, n'en est plus capable. Il fallait donc que Dieu nous révèle la vérité profonde des 
choses comme signes. Telle est la nourriture que nous propose l'Écriture. De même que pour 
survivre notre corps a besoin de s'alimenter, de même notre âme doit recourir à la source de 
la Vérité. Si elle n'utilise pas une nourriture qui lui convient, elle devient ténèbre, perd sa beau-
té, et dépérit faute de savoir où se fixer. Il faut donc qu'elle se nourrisse, mais de quoi ? De 
l'Écriture, car là, elle peut se fixer dans le bien684. L'Écriture est en effet un magnifique jardin 
qui nous procure des fruits en abondance ; Si nous savons le cultiver, nous pourrons en faire 
un jardin de délices, comme l'Eden primitif685. Nous y découvrirons la richesse des spectacles 
intérieurs qui constituent les fondements de la foi, puis nous rassemblerons pour notre plaisir 
et notre utilité les exemples des vertus. Ils nous permettront de prendre conscience de la règle 
intérieure que nous portons en nous, et nous pousseront à la pratique686. Ce ne sont d'ailleurs 
pas les seules sources qui nous y abreuvent687. En effet l'Écriture nous illumine encore en 
nous révélant le parti que nous pouvons tirer des obstacles qui se dressent sur notre chemin688. 
Elle nous enseigne le sens profond des figures que nous rencontrons tout au long de l'histoire 
du peuple élu. Tout devient source de signification : choses, personnes et évènements. En ef-
fet, de toute créature l'Écriture fabrique des figures qui sont autant d'annonces et d'appari-
tions plus ou moins voilées de la Vérité vers laquelle nous allons689. Il faut cependant nous 
méfier d'en abuser. Tous ces signes doivent rester des signes. Nous devons rechercher en 
eux la réalité profonde qu'ils voilent et révèlent tout ensemble. Il ne faut donc pas que nous 
cherchions notre plaisir dans la connaissance des choses en elles-mêmes indépendamment 
de leur signification : nous n'atteindrions pas leur être profond, leur réalité d'image ou de vesti-
ge. Tout au plus pourrions-nous nous perdre dans le dédale de la curiosité scientifique et ne 
jamais accéder à la vraie connaissance. Nous aurions pris le moyen pour la fin, et la créature 
serait devenu un obstacle pour notre avancée spirituelle. Il vaut donc mieux posséder la vérité 
que son image ! Il ne faudrait pas que nous ayons la sottise de demander un miroir pour voir 

 
684 Hexaëm., coll.17, n.6 (V,410a) : "Sicut enim corpus sine cibo perdit uirtutem, decorem et sanitatem ; sic anima 
sine intelligentia ueritatis tenebrescit et infirma, deformis et instabilis fit in omnibus ; oportet ergo refici. Hinc est, 
quod mens vagabunda non habens cibum discurrit et est instabilis (…). Vnde haec est passio misera. Propter quod 
nihil sanius nisi ut figantur cogitationes ne vagantur in malum (…). Vnde oportet assuescere circa rem aliquam 
quae, cum in mentem uenerit, non sit mala". 
685 Hexaëm., coll.17, n.7 (V,410b) : "Haec autem est Scriptura, ubi non unum, sed multa inueniuntur, in quibus est 
delectatio spiritualis ; et sic non exibimus hortum paradisi sed est anima ut operans et custodiens (Cf. Gn 2,15) et 
facit sibi ex ea hortum paruum in mente deliciosum. In hac sola scientia est delectatio, non in aliis. Philosophus dicit 
quod magnae delectatio est scire quod diameter est asymeter costae ; haec delectatio sit sua, modo comedat 
illam". 
686Hexaëm., coll.17, n.9 (V,410b) : "Illustrat Scriptura suis pullulationibus ab intra per interna spectacula ; proponit 
enim spiritualia spectacula nobilia quae specialiter sunt radicalia fidei ; ab extra pr exempla extrinseca de quibus 
tota Scriptura est plena (…) de omni uirtute honesta proponit tibi exempla. Quia uirtus consistit circa operationes 
particulares, ideo non sufficit regula interius directiua nisi sit exemplum particulare ; et ideo Scriptura utrumque 
ponit". 
687 Hexaëm., coll.17, n.12 (V,411) : "Si ista tibi non sufficiunt sed uis exire et alibi quaerere refectionem intellectus 
; adhuc tibi dabit, alias arbores, alios fructus in quibus potes refici (…)". 
688 Hexaëm., coll.17, n.16 (V,412a) : "Adhuc etiam habet Scriptura arborem ad reficiendum. Illustrat autem ex his 
quae sunt ex opposito (…)". 
689 Hexaëm., coll.17, n.20 (V,412b) : "Item illustrat ex longinquo per figurarum signa. Facit autem figuras de 
omnibus. Omnia autem quae sunt in mundo reducuntur ad duodecim quibus utitur Scriptura quae sunt signa 
longinqua". 
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celui qui est en face de nous690 ! L'Écriture nous ouvre pourtant le merveilleux livre de la nature, 
dont elle nous redonne la vraie signification. Avec ce guide sûr, nous pouvons nous aventurer 
dans de merveilleuses promenades. Nous pouvons fournir à notre esprit une nourriture aussi 
variée qu’abondante : il nous suffit de choisir ce qui correspond le mieux à nos besoins. 
L'essentiel c'est que nous y trouvions la nourriture qui plaira à notre coeur691. Nous faisons 
alors monter notre louange vers le Seigneur et nous lui disons notre amour, en nous servant 
de toute la création qui retrouve ainsi sa vraie et primitive fonction : nous parler de Dieu et 
nous ramener à lui en suscitant notre action de grâce. Nous remplissons ainsi notre rôle en la 
reconduisant jusqu'à son terme, puisque c'est seulement dans l'esprit humain que toute chose 
inanimée peut être orientée vers son créateur et constituer une grandiose symphonie à la 
louange du créateur.  Alors nous trouvons notre plaisir en toute chose et nous sommes 
emportés vers la source de tout amour692. C'est en effet, la charité qui brûle notre coeur et 
nous donne d'accomplir une démarche valable. Si nous n'arrivons pas jusqu'à elle, tout le reste 
ne sera que du vent, et toute la connaissance dont nous nous gonflons ne nous servira de 
rien. Il vaudrait mieux ressembler à une vieille femme toute débordante de charité qu'à un 
maître illustre capable de scruter les mystères et la nature des choses, mais dont le coeur 
reste sec693 ! Incapable de rendre au Seigneur la louange qui lui est due, il ne parvient pas à 
accomplir son oeuvre d'homme qui est de tout ramener à la gloire de Dieu. Car en définitive 
l'Écriture nous est donnée pour que nous soyons capables de découvrir en toutes choses la 
trace du dessein d'amour de Dieu et une révélation de sa sagesse. Tout doit nous reconduire 
à lui, parce que tout vient de lui et a été voulu par sa grande sagesse. Quel que soit le chemin 
que nous empruntions, tout nous crie la grandeur et la bonté de Dieu, tout se transforme en 
nourriture pour notre âme qui est ainsi conduite à la contemplation de son bien-aimé694. 
 
Il ne faudrait pas croire que Bonaventure se laisse emporter par une sorte de lyrisme sentimen-
tal qui lui ferait dire plus qu'il ne pense. Ses considérations se basent, en effet, sur une 
interprétation profonde de la réalité de l'Écriture. Pour expliquer la richesse de celle-ci, 
Bonaventure attire notre attention sur l'une de ses particularités les plus frappantes. Dans la 
plupart des sciences, et dans la mesure où elles se veulent techniquement fondées, le langage 
est réduit à l'univocité : on n'y peut tolérer plusieurs niveaux de signification, sous peine de 
tomber dans la confusion et l'inexactitude. Or avec l'Écriture nous sommes en présence d'un 

 
690 Hexaëm., coll.17, n.25 (V,413) : "In hac consideratione est periculum, quia periculum est nimis longe recedere 
a Scripturae domo ; puer enim nunquam uult multum recedere a domo. Sic periculum est in scientiis, quod tantum 
diffundant se per considerationes harum scientiarum, ut postea ad domun Scripturae redire non possint, et quod 
intrant domum Daedali, ut exire non possint. Melius est enim tenere ueritatem quam figuram. Si ergo uiderem 
faciam tuam et rogarem te ut apportares mihi speculum clarum ut ibi uiderem faciem tuam, stulta esset ista petitio. 
Sic est de Scripturis sanctis et figuris aliarum scientiarum". 
691 Hexaëm., coll.18, n.4 (V,415) : "In hoc horto multa deambulatio est quia si non placet stare in primo, uade ad 
secundum et sic de aliis. Et sic homo stipatus est malis (…). Sicut ergo intellectus ordinatur ad affectum et fides est 
uia ad caritatem, sic istae illustrationes transire debent in affectum ut intellectus speculatiuus fit practicus". 
692 Hexaëm., coll.18, n.25 (V,418) : "Ex quarto scilicet e longinquo nobis innascitur collaudatio Dei in omnibus. Om-
nes enim creaturae effantur Deum. Quid ergo faciam ? Cantabo cum omnibus. Grossa chorda in cithara per se non 
bene sonat, sed cum aliis est consonnantia. Figurarum signa ab omnibus creaturis accipiuntur in scriptura ad lau-
dandum Deum, ut patet in Psalmo : Laudate Dominum de caelis (Ps 148,1) ; et in : Benedicite omnia opera Domini 
Domino (Dn. 3,57); a summo usque ad deorsum ; sic homo Deum uidens in omnibus, Deum gustans in omnibus 
tribus uiribus suis. Psalmus : iucundum sit ei eloquium meum, ego uero delectabor in Domino (Ps 103,34) ; et alibi 
: Delectasti me, Domine, in factura tua (Ps 91,5) ; et : magnificabo eum in laude (Ps 68,31) Sic in omnibus habet 
gustum et refectionem intellectus et affectus. Ex his omnibus fructibus surgunt fructus amoris et caritatis quae 
intenditur in omnibus. Omnis enim Scriptura ordinatur ad caritatem. Hi duodecim fructus ordinate ascendunt ad 
caritatem. 
693 Hexaëm., coll.18, n.26 (V,418b) : "Gratia enim et iustitia et sapientia non possunt esse sine caritate (…) et hoc 
sentiunt omnes doctores et Sancti. Sic ecce, quod una vetula, quae habet modicum hortum, quia solam caritatem 
habet, meliorem fructum habet quam unus magnus magister, qui habet maximum hortum et scit mysteria et naturas 
rerum". 
694 Hexaëm., coll.18, n.32 (V,419b) : "Iste ergo est fructus Scripturarum scilicet caritas. Propter hanc sunt mysteria, 
intelligentiae, theoriae. Unde in fine Apocalypsis : Beati qui lavant vestimenta sua, ut intrent per portam civitatis (Ap 
22,14). Et dicebat : Imaginor illas duodecim illustrationes primas sive ascendentes quae fluunt a Deo et ad Deum 
terminantur et currunt per totam Scripturam, imaginor sicut duodecim circulos ut in quemcumque anima intret, 
inveniat silvam et arborum amoenitatem ac fructuum ubertatem". 
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phénomène inverse. Elle ne procède pas à l'aide de définitions univoques, mais au contraire 
s'appuie sur un langage polyvalent qui donne à penser. Bien mieux, les choses elles-mêmes 
retrouvent leur valeur expressive et sont aussi signifiantes que le discours qui les intègre. On 
pourrait dire que dans l'Écriture tout est signifiant695. Il devient facile de comprendre comment 
d'un même sens littéral peuvent découler tous les autres sens de l'Écriture. Nous sommes 
capables de saisir la valeur que Bonaventure accorde à toute la création dans notre retour 
vers Dieu. Il est donc impossible de réduire le sens de l'Écriture au sens littéral seul, comme 
le font les Juifs. Il faut certes, lui accorder toute sa valeur comme premier appui de notre 
compréhension. C'est à partir de lui et en fonction de lui qu'il faut accéder aux autres significa-
tions. Nous devons donc prendre connaissance des choses que nous livre le texte en sa maté-
rialité. Il nous est ensuite loisible de rechercher la valeur de signification dont elles sont porteu-
ses. Nous les découvrons alors comme signes de la présence de la Trinité à l'intérieur même 
de son oeuvre. Elles nous indiquent en outre comment nous venons de Dieu et comment nous 
retournons à Lui. L'allégorie nous fait découvrir leur signification pour la foi, l'anagogie nous 
donne accès aux fondements de notre espérance, tandis que la tropologie nous fait découvrir 
ce que nous devons faire696. 
 
Bonaventure peut donc affirmer que le monde, qui est déjà au service de notre vie corporelle, 
se met en outre au service de notre vie spirituelle : il constitue le cadre nécessaire de notre 
vie humaine, mais aussi le moyen d'accéder à la vraie sagesse, puisque l'Écriture nous en 
rétablit la signification. Avant la chute, le monde était transparent à l'homme et le conduisait 
naturellement à Dieu. Le péché, en altérant nos facultés, l'a rendu opaque. Le monde risque 
alors de faire écran entre nous et Dieu qui pourtant se révèle en lui. Dans ces conditions 
l'Écriture devenait indispensable pour en restituer le sens et nous permettre ainsi de retrouver 
la voie de la louange et de l'amour697. Bonaventure termine par une image dont nous pouvons 
apprécier la valeur symbolique. L'Écriture irrigue le monde avec les quatre fleuves que 
constituent les sens littéral, allégorique, tropologique et anagogique. Grâce à eux le monde 
retrouve vie et redevient capable de nous soutenir dans notre marche vers Dieu. Les créatures 
sont rétablies dans leur fonction première698 et nous-mêmes nous sommes réformés dans le 
fond de notre entre et remis sur la voie du retour699. 

 
695 Hexaëm., coll.13, n.10 (V,389b) : "Habet autem Scriptura multos intellectus, quia talis debet esse vox Dei, ut sit 
sublimis. Ceterae scientiae sunt contentae sub uno sensu, sed in hac est multiformis et in hac significant voces et 
res ; in aliis autem solae voces, quia unaquaeque doctrina determinatur per signa sibi convenientia ; unde litterae 
et voces, quarum principia litterae, sunt signa intellectuum ; et quia intellectus proportionati et terminati sunt ideo et 
voces ut nomine semel posito non sit utendum aequivoce. Deus autem causa est animarum et vocum formatarum 
ab anima et rerum quarum sunt voces" 
696 Hexaëm., coll.13, n.11 (V,389b) : "Ideo primus sensus litteralis deinde quia res significant, sunt tres sensus. 
Deus enim manifestat se in qualibet creatura tripliciter : secundum substantiam, virtutem et operationem. Et omnis 
creatura repraesentat Deum qui est Trinitas et qualiter pervenitur ad Deum ; et quia per fidem, spem et caritatem 
pervenitur ad Deum ; ideo omnis creatura insinuat, quid credendum, quid exspectandum, quid operandum. Et 
secundum hoc est triplex intelligentia spiritualis : allegoria quid credendum ; anagogia, quid exspectandum ; 
tropologia, quid operandum, quia caritas facit operari (…). Vnde sicut sunt tres personae in una essentia, sic tres 
intelligentiae in una superficie litterae". 
697 Hexaëm., coll.13, n.12 (V,389-390) : "Notandum autem, quod mundus etsi servit homini quantum ad corpus 
potissime tamen quantum ad animam ; et si servit quantum ad vitam, potissime quantum ad sapientiam. Certum 
est, quod homo stans habebat cognitionem rerum creatarum et per illarum repraesentationem ferebatur in Deum 
ad ipsum laudandum, uenerandum, amandum ; et ad hoc sunt creaturae et sic reducuntur in Deum. Cadente autem 
homine, cum amisisset cognitionem, non erat qui reducerat eas in Deum. Vnde iste liber scilicet mundus, quasi 
emortuus et deletus erat ; necessarius autem fuit alius liber, per quem iste illuminaretur, ut acciperet metaphoras 
rerum. Hic autem liber est Scripturae, qui ponit similitudines, proprietates et metaphoras rerum in libro mundi 
scripturarum. Liber ergo Scripturae reparatiuus est totius mundi ad Deum cognoscendum, laudandum et amandum. 
Unde si quaeras quid tibi ualet serpens, uel de quo tibi seruit ? Plus ualet tibi quam totus mundus, quia docet te 
prudentiam sicut formica sapientiam". 
698 Hexaëm., coll.13, n.13 (V,390a) : "Hae quatuor intelligentiae sunt quatuor flumina maris Scripturae a quo 
deriuantur uel oriuntur, et reuertuntur. Unde sacra Scriptura est illuminatiua omnium et reductiua in Deum sicut 
primo fuit creatura". 
699 Hexaëm., coll.13, n.17 (V,390b) : "Intendit enim Scriptura reducere ad orignale principium per reformationem ; 
aut ergo describit aeterna, quae sunt leges et Euangelia (…). Non enim intelligendum est, quod lex transeat siue 
praecepta, immo melius seruabuntur in patria. Non enim eodem modo seruantur in lege ueteri et noua, sed melius 
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Bonaventure sait pourtant que l'Écriture est difficile à pénétrer. Il est le premier à nous dire 
que, de prime abord, les figures que nous y rencontrons paraissent arides et ne nous offrent 
que peu de consolation. L'Écriture n'a pas belle apparence. Songeons que saint Jérôme fut 
détourné de sa lecture en raison du mauvais style des auteurs bibliques qui heurtaient 
continuellement sa délicate oreille de latin ! Pourtant c'est en elle, et non dans les belles fables 
des philosophes et poètes, que nous trouvons la vie700. Pour qui la parcourt d'un œil négli-
geant, elle parait toute difforme, alors qu'elle est très belle : encore faut-il savoir comment la 
regarder et en fonction de quoi évaluer sa beauté. L'Écriture ne nous livre son secret que si 
nous possédons la clef de David, celle qui permet de relier entre elles les diverses figures de 
l'Écriture et de les ordonner à ce qu'elles représentent701. Il ne faut pas rechercher sa perfec-
tion dans la composition littéraire de ses parties qui sont souvent le fruit d'une juxtaposition, 
mais dans l'intention qui, du début à la fin, parcourt cette compilation littéraire : c'est elle qui 
justifie cet agglomérat de genres et constitue l'Écriture en un ensemble, malgré tout, cohérent. 
Cette idée divine nous permet de saisir le plan de l'ensemble et d'admirer la belle ordonnance 
pédagogique de cette oeuvre tout d'abord déroutante702. 
 
C'est en effet, à partir de cette position, (avoir choisi de lire l'Écriture à partir du Christ), que 
l'Écriture déploie toute sa richesse de signification. Si les signes et les figures sont limités, il 
n'en va pas de même avec l'interprétation que nous pouvons en donner, ni avec les relations 
que nous pouvons établir entre eux de façon à construire un ensemble de théories703. Notre 
recherche peut ainsi diriger son attention sur la succession des temps et sur les multiples 
correspondances qui s'établissent entre les diverses périodes de l'histoire.  Dans ce cas, il ne 
s'agit de rien de moins que d'essayer de comprendre le lien qui existe entre les divers moments 
de l'histoire du salut704. La confrontation de l'Ancien et du Nouveau Testament contribue forte-
ment à nous faire saisir le sens véritable des évènements, suivant le thème de la dialectique 
qui relie et oppose entre eux l'image et son modèle. La lumière de l'une rejaillit sur l'autre et 
nous fait voir l'importance de bien connaître l'histoire pour interpréter en profondeur ce que 
nous livre l'Écriture705. C'est à ce prix que nous serons capables de comprendre par analogie 

 
in noua, completius autem in patria. Deus enim uiuit secundum leges quas dedit. Si autem scriptura agat de 
temporalibus aut ergo de praeteritis et sic historialia ; aut de praesentibus et sic sapientalia ; aut de futuris, et sic 
prophetalia. Sunt ergo mandata exempla documenta, reuelationes". 
700 Hexaëm., coll.14, n.2 (V,393a) : "Et in hoc ostenditur quod sacramenta Scripturae quae exterius uidentur arida 
intus sunt uiua. Et hoc dixit Saluator Iudaeis in Ioanne : Scrutamini Scripturas, quia uos putatis in ipsis uitam 
aeternam habere (Jn 5,39). Nulla alia scriptura uitam dat nisi haec. Unde in Psalmo : Viuifica me secundum 
eloquium tuum (Ps 118,154) ; et Petrus ; Domine ad quem ibimus ? Verba uitae aeternae habes (Jn 6,69) ; unde 
non sunt figurae aridae quia in nobis sunt per eas germinationes uiuae (…)". 
701 Hexaëm., coll.14, n.4 (V,393b) : "ipsa scabrositas exterior facit eam reputari deformem et tamen ex hoc est 
pulcherrima ; et ideo dicit sponsa : nigra sum sed formosa (Ct. 1,4) ; quia nigra, ideo formosa. Unde in Genesi : 
Plantauerat Deus paradisum uoluptatis a principio, in quo posuit hominem, quam formauerat (Gn 2,8) Produxitque 
Dominus Deus de humo omne lignum pulcherrimum uisu et ad uescendum suaue. Lignum etiam uitae in medio 
paradisi lignumque scientiae boni et mali (Gn 2,9) Per ligna suauia et pulcra intelliguntur sacramenta Scripturarum 
quae magnam habent pulcritudinem ; tamen non apparent pulcra nisi ex conformitate repraesentantis ad resprae-
sentatum". 
702 Hexaëm., coll.14, n.5 (V,393) : "Putant aliqui quod ista sacramenta et haec scriptura ita sit posita ut homo ponit 
sententiam post sententiam, qui litteras facit. Non est ita, quia ordinatissima est, et ordo eius est consimilis ordini 
naturae in germinatione terrae. Ibi enim est primo fixio radicum ; secundo, productio uiridantium foliorum ; tertio, 
pullulatio uenantium florum ; quarto, plenitudo reficientium fructuum. Sic in Scriptura (…) ideo quarto subsecutus 
est fructus in Christo, quia Christus fructus est Legis et consummatio". 
703 Hexaëm., coll.15, n.10 (V,400a) : "(…) sic in seminibus ostendit, se habere infinitatem quandam caelestium 
theo-riarum, quae significantur per semina. Intelligentiae enim principales et figurae in quodam numero certo sunt 
sed theoriae quasi infinitae". 
704 Hexaëm., coll.17, n.1 (V,409a) : "Istae theoriae consistunt in considerationibus temporum sibi succedentium, 
quae sunt seminaria quaedam et in correspondentia eorundem ; aliae theoriae consistunt in considerationibus 
salutarium refectionum ; quia non in solo pane uiuit homo (Mt 4,4). Considerare debet homo ex quo pascatur, 
scilicet eloquio Scripturae ; unde est lignum faciens fructum indiget enim intellectus refectione, indiget et affectus". 
705Hexaëm., coll.15, n.11 (V,400a) : "Haec consideratio theoriarum est inter duo specula duorum cherubim, duorum 
scilicet testamentorum, quae refulgent inuicem ut transformetur homo a claritate in claritatem (2Co 3,18). Haec 
autem germinatio seminum dat intelligere secundum diuersas temporum coaptationes diuersas theorias ; et qui 



260 
 

 

 

 

l'action que Dieu est en train d 'accomplir dans nos propres vies. Ce qui sous-tend cette inter-
prétation de l'Écriture par Bonaventure, c'est la certitude que Dieu ne laisse pas l'histoire 
humaine se dérouler au hasard, mais l’oriente vers la réalisation de la cité future vers laquelle 
nous devons nous avancer. Ceci ne veut pas dire que l'histoire soit jouée d'avance, car c'est 
avec notre adhésion librement donnée que nous construisons pour l'avenir et que nous 
décidons du sort de l'histoire. Il n'en reste pas moins que l'intervention de Dieu dans l'Incar-
nation a marqué une étape décisive, car elle est un gage de notre possible réussite706. 
 
Ce va-et-vient entre l'Ancien et le Nouveau Testament nous permet de faire de la prospective. 
En nous basant sur la fidélité de Dieu manifestée dans l'histoire passée, nous pouvons lui 
accorder notre confiance. Nous pouvons aussi essayer non seulement de comprendre ce qui 
nous arrive, mais de prévoir ce qui résultera de notre comportement707. Cette recherche, qui 
pourrait paraître téméraire, trouve son fondement dans le fait que l'Écriture est figure de tout 
ce qui doit arriver. Si nous ne la comprenons pas, c'est que nous ne savons pas encore la lire, 
et aussi parce qu'elle demeure voilée jusqu'à la révélation de Dieu, tout en tous, à la fin des 
temps. Mais rien ne se trouve dans l'Écriture par hasard708. Nous pouvons donc arriver à une 
compréhension plus profonde de l'Écriture par la connaissance de l'histoire, mais cette 
connaissance de l'Écriture nous permet à son tour de mieux pénétrer le sens profond de 
l'histoire, telle qu'elle ce déroule sous le regard de Dieu709. 
 
Bonaventure cherche d'ailleurs à relier cette pénétration de l'histoire à une interprétation 
apparemment beaucoup plus statique du monde. Il le fait au moyen de rapprochements struc-
turaux : il constate une merveilleuse correspondance entre les sept périodes de l'histoire, les 
sept jours de la création, le monde archétypal, le monde des raisons causales et le monde des 
figuralia et de leur réalisation710. Tout cela n'est pas non plus affaire de hasard, il faut être 
attentif à ces diverses correspondances, sous peine de ne rien comprendre711. Ce jeu subtil 
des correspondances et l'assurance d'être en présence de développements symétriques, nous 
permet d'interpréter l'histoire de l'Église à la lumière des schèmes qui nous font comprendre 
l'histoire d'Israël712. C'est la méthode que Bonaventure emploie ici. Que vaut-elle ? Disons tout 
d'abord que Bonaventure n'invente rien en la matière, il se contente d'employer systémati-
quement une méthode que bien des Pères ont utilisée avant lui. Cette manière d'interpréter 

 
tempora ignorat istas scire non potest. Nam scire non potest futura qui praeterita ignorat. Si enim non cognosco, 
cuius arboris semen est non possum cognoscere quae arbor debet inde esse. Unde cognitio futurorum dependet 
ex cognitione praeteritorum". 
706 Hexaëm., coll.15, n.18 (V,400b) : "Et est reditus ad primum, quia post septimam diem regressus fit ad primam. 
Haec sunt semina iactata ad intelligentiam Scripturarum, quae producuntur de illis arboribus secundum expo-
sitionem communem ; et sic tempus diuiditur in septem aetates". 
707 Hexaëm., coll.15, n.22 (V,401) : "Item comparatur quod oritur ad illud de quo oritur et ad arborem de qua semen 
oritur. Sic comparatur nouum testamentum ad uetus, ut arbor ad arborem, ut littera ad litteram, ut semen ad semen 
(…)". 
708 Hexaëm., coll.16, n.31 (V,408b) : "Et sic patet, quomodo Scriptura describit successiones temporum ; et non 
sunt a casu et fortuna, sed mira lux est in eis et multae intelligentiae spirituales". 
709 Hexaëm., coll.16, n.2 (V,403b) : "Post nouum testamentum non erit aliud, nec aliquid sacramentum nouae legis 
subtrahi potest, quia illud testamentum aeternum est. Ista tempora sibi mutuo succedunt et multa est in eis 
correspondentia, et sunt sicut germinatio seminis ex semine, ut de semine arbor et de arbore semen". 
710 Hexaëm., coll.16, n.9 (V,404b) : "Iste autem septenarius siue in mundo sensibili, siue in mundo minori ortum 
habet a mundo archetypo, ubi sunt rationes causales secundum rationem septenarii". 
711 Hexaëm., coll.16, n.16 (V,405b) : "Et frequentissime inculcabat, quod non sunt a casu et a fortuna ista et consi-
milia posita in Scriptura, sed maxima ratione et maximo mysterio ; sed qui non considerat nihil intelligit". 
712 Hexaëm., coll.16, n.22 (V,406b) : "Notandum quod Ecclesia posita fuit in paradiso sicut primus homo ut 
operaretur (Gen.2,15), cum nullus aliquid suum esse dicebat. Incepit enim in magna perfectione quod modo in 
religiosis obseruatur quia amor Christi adhuc recens erat ; tunc multa turba sacerdotum obediebat fidei. Haec 
Ecclesia scilicet quae incepit in Iudaeis, quia conuertebantur modo tria millia (Cf. Ac 2,42), modo quinque millia 
(Act. 4,4) habuit lignum uitae (Cf. Gn 2,9), scilicet fidem, quia iustus meus ex fide uiuit (2Co 3,6 : He 10,38) ; habuit 
etiam lignum scientiae scilicet Legem, quae remansit sibi ad uidendum et legendum non ad uescendum ; immo in 
quocumque die comederis ex eo morte morieris (Gn 2,17). Vnde lignum scientiae potes uidere, non manducare, 
quia destrueres quidquid Christus fecit. Et necesse esset subintrare mortem, quia littera occidit (2Co 3,6). Vnde 
Paulus dixit : Ego Paulus dico uobis quod si circumcidamini, Christus uobis nil proderit (Ga 5,2)". 
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l'histoire connaissait alors un grand succès avec la diffusion des écrits de Joachim de Flore. 
Bonaventure reprendra plusieurs de ses schémas. Lorsqu’il s'agit d'interpréter l'histoire 
ancienne, la chose ne s'avère pas trop difficile et les points de ressemblance sont assez faciles 
à dégager, mais quand il s'agit d'histoire récente, l'application devient extrêmement délicate, 
et pour l'avenir elle se montre plus que problématique. Il est toujours dangereux de jouer les 
prophètes et d'annoncer des évènements avec trop de précisions. L'Écriture conserve pourtant 
tout son intérêt si nous y recherchons le sens général de l'histoire pour entrevoir ce qui, en 
définitive, restera de l'aventure humaine : l'établissement du royaume dans un au-delà du 
terrestre, dont nous ne savons pas grand chose. 
 
 

3 - L'étude de l'Écriture 
 
 
Pour Bonaventure l'étude de l'Écriture exige un certain nombre de conditions particulières. En 
effet, elle suppose une préparation du coeur qui ne s'acquiert que par pratique de la sainteté. 
Si nous manque une vie exemplaire dans la crainte de Dieu et dans la pureté, nous ne 
pourrons pas comprendre ce que nous dit l'Écriture713. Car le meilleur moyen d'aller à la vérité, 
c'est encore de la faire, et donc de la connaître d'une manière expérimentale et non pas seule-
ment théorique. Nous touchons là un point sur lequel Bonaventure revient constamment, et 
qui est pour lui essentiel : pour être une acquisition valable, le savoir doit être orienté vers 
l'amélioration de la vie. On ne s'étonnera pas, si dans cette perspective, il considère la vie 
religieuse comme une excellente préparation et un cadre de vie bien adapté à l'étude de l'É-
criture. Retiré au désert comme Moïse et adonné à la contemplation, le religieux vit du même 
esprit que ceux qui ont écrit l'Écriture714. Il jouit en outre d'un silence propice à la lecture 
fructueuse715. Bonaventure voit l'étude de l'Écriture comme une rumination spirituelle qui exige 
tranquillité, liberté d'esprit et désir d'accomplir ce que nous y découvrons. La vie religieuse 
offre toutes ces facilités, et de plus, elle nous oriente vers la mise en pratique du bon plaisir 
divin. 
 
Si nous voulons tirer quelque profit de l'étude de l'Écriture, il faut s'y engager avec un certain 
bagage de connaissances. Bien évidemment il faut connaître les lettres, mais aussi l'histoire 
du monde et avoir une idée de sa structure hiérarchique ; sinon nous ne saurions pénétrer les 
secrets de l'Écriture716. Le Seigneur nous livre, certes, son Esprit, mais il nous demande de 
nous appliquer avec soin à la connaissance de l'Écriture, d'en faire le centre de nos 
préoccupations et de notre travail. Bonaventure se situe dans la tradition monastique où la 
lectio divina est l'une des principales occupations. Le Seigneur ne changera l'eau en vin que 
si nous avons d'abord rempli d'eau les jarres. Ce travail préparatoire est donc extrêmement 
important, puisqu'il nous dispose à la réception de l'Esprit Saint717. Dans ce travail d'approche, 

 
713 Hexaëm., coll.19, n.20 (V,423b) : "Qui autem uult proficere in hoc studio, oportet, quod habeat sanctitatem et 
possit studere ad uitam timoratam, impollutam, religiosam, aedificatoriam". 
714 Hexaëm., coll.22, n.21 (V,440b) : "Secundus est qui intendit per modum speculatorium uel speculatiuum, ut illi 
qui uacant speculationi Scripturae, quae non intelligitur nisi ab animis mundis. Non enim potes noscere uerba Pauli, 
nisi habeas spiritum Pauli ; et ideo necesse est, ut sis sequestratus in deserto cum Moyse et ascendas in montem 
(Cf. Ex 3,1ss ; 19,3 ; 24,12 ; 33,2ss.)". 
715 Hexaëm., coll.17, n.27 (V,413) : "Qui enim tantum quaerit notitiam gustat de ligno scientiae boni et mali (…). 
Aquae currentes cum silentio sunt sacra Scriptura quae nisi in silentio addisci non potest ; et ibi fit illuminatio (…). 
Aquae enim istae per reuelationem sunt. Sed oportet prius linire oculos luto ex sputo et puluere facto ; saliua est 
sapientia ; puluis caro Christi ; lutum fides de mysterio incarnationis (…)". 
716 Hexaëm., coll.2, n.17 (V,339) : "Scripturae intelligi non possunt nec mysteria nisi sciatur decursus mundi et 
dispositio hierarchica". 
717 Hexaëm., coll.19, n.8 [V,421b] : "Notandum quod quando Christus fecit miraculum de conuersione aquae in 
uinum, non statim dixit : fiat uinum nec facit de nihilo ; sed uoluit, quod ministri implerent hydrias aqua, ut dicit 
Gregorius. Ad litteram quare sic fecit ratio reddi non potest ; sed secundum spiritualem intelligentiam reddi potest 
ratio : quia Spiritus sanctus non dat spiritualem intelligentiam, nisi homo impleat hydriam, scilicet capacitatem suam, 
aqua scilicet notitia litteralis sensus, et post conuertit Deus aquam sensus litteralis in uinum spiritualis intelligentiae. 
Propter hoc Paulus fuit altus, quia ipse dedicerat legem ad pedes Gamalielis (…)". 
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nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous pouvons, en effet, nous aider des travaux 
de ceux qui nous ont précédés718, mais il nous faut prendre garde de ne pas nous perdre dans 
les commentaires ni de nous laisser séduire par leur beauté au point d'en négliger le texte de 
l'Écriture. Un autre danger nous guette ; sauter d'un passage à un autre sans jamais faire une 
étude sérieuse d'aucun d'entre eux. Entrevoir un passage de l'Écriture ne suffit pas à faire sa 
connaissance. 
 
Il ne nous deviendra familier qu'après une longue fréquentation719. Une étude approfondie, 
une lecture fréquente et attentive, nous permettront de le fixer dans notre mémoire. L'ayant 
alors toujours à notre disposition, nous pourrons le ruminer sans cesse et nous l'incorporer. 
Nous dirions volontiers que l'Écriture ne souffre pas de concurrence. Il ne faut pas nous laisser 
séduire par les filles de joie, mais rester fidèlement auprès de notre épouse. Nous ne devons 
pas donner notre coeur aux sciences mondaines qui comme les chênes se montrent hautai-
nes, grandes et inflexibles. Il ne s'agit pas de revenir en Égypte lorsque nous sommes arrivés 
aux portes de la terre promise. Ne faisons pas les dégoûtés devant les fruits de l'arbre de 
vie720. Appliquons-nous plutôt, avec modestie à l'étude de l'Écriture ; ne cherchons pas à en 
savoir plus qu'il n'est nécessaire, ne visons pas ce qui ne nous est pas accessible, mais ne 
soyons pas non plus mesquins au point de nous sous-estimer. Organisons notre travail de 
façon à progresser du pas assuré de la jument qui avance autant que le poulain qui, de droite 
et de gauche, gambade autour d'elle. Notre ténacité et notre méthode suppléeront à notre peu 
de génie721. 
 
Nous nous familiariserons donc avec le texte par une lecture fréquente et régulière, nous le 
mémoriserons, puis nous procéderons à des rapprochements de textes. L'Écriture constitue, 
en effet, comme une symphonie dont les harmoniques ne sont perceptibles que par ce moyen. 
Lorsque les divers textes sont présents en même temps dans notre mémoire, ils révèlent leur 
accord et s'enrichissent de multiples résonances722. Cette interprétation de l'Écriture par 

 
718 Hexaëm., coll.19, n.10 (V,421-422) : "Ad hanc autem intelligentiam non potest homo peruenire per se, nisi per 
illos quibus Deus reuelauit, scilicet per originalia Sanctorum, ut Augustini, Hieronymi et aliorum. Oportet ergo 
recurrere ad originalia sanctorum, sed ista sunt difficilia ; ideo necessariae sunt Summae Magistrorum, in quibus 
elucidantur illae difficultates. Sed cauendum est de multitudine scriptorum. Sed quia ista scripta adducunt 
philosophorum uerba, necesse est quod homo sciat uel supponat ipsa. Est ergo periculum descendere ad originalia, 
quia pulcher sermo est originalium ; Scriptura autem non habet sermonem ita pulcrum. Unde Augustinus, si tu 
dimittas Scripturam et in libris suis studeas, pro bono non habet ; sicut nec Paulus de illis qui in nomine Pauli 
baptizabantur (Cf.1Co 1,12) Sacra Scriptura in magna reuerentia habenda est". 
719 Hexaëm., coll.19, n.16 (V,422) : "Secundo oportet habere assiduitatem. Impedimentum enim est maximum lectio 
uagabunda, quasi plantans modo hic modo ibi ; modo legere unum, modo alium. Vagatio exterior signum est 
uagationis animae et ideo talis non potest proficere quia non figitur in memoria ; sicut ponit exemplum Gregorius 
quod quando homo uidet semel faciem hominis, non ita perfecte postea cognoscit, sed quando frequenter uidet, 
postea cognoscet. Sic de sacra Scriptura : quia primo faciem obscuram habet, postea quando frequenter uidetur 
efficitur familiaris". 
720 Hexaëm., coll.19, n.18 (V,423a) : "Nota quod animal quod non ruminat immundum est. Ruminatio enim fit eo, 
quod animal habet duos uentres ; attrahit cibum ad os et totum ruminat et proiicit in alterum uentrem ulteriorem. In 
psalmo : quam dulcia faucibus meis eloquia tua super mel ori meo (P 118,23) ! Non diligas meritricem et dimittas 
sponsam tuam ; in sapientia : hanc amaui et exquisiui a iuuentute mea (Sg 8,2). Non accipias glandes et siliquas 
porcorum (Cf. Lc 15,16) ut suspendaris cum Absalom per capillos (Cf. 2R 14,26 ; 18,9) scilicet affectus tuos. 
Doctrinae saeculares sunt sicut quercus altae, proceres, inflexibiles. Noli comedere pepones Aegypti et porros et 
allia sed manna de caelo (Ex 16,3 ; Nb 11,4)  ; et hi non inueniebant nisi unum saporem, sed alii homines spirituales 
inueniebant omnis saporis suauitatem". 
721 Hexaëm., coll.19, n.19 (V,423) : "Quartum est commensuratio ut non uelit sapere super uires, sed sapere ad 
sobrietatem (Rm 12,3). Unde ait Sapiens : mel inuenisti, comede quod tibi sufficit ne forte satiatus euomas illud (Pr 
25,16). Non plus te extendas quam ingenium tuum potest ascendere, nec infra maneas (…). Et dicit Augustinus, 
quod illi qui non ordinant studium, sunt sicut pulli equorum qui modo currunt huc, modo illuc ; sed iumentum plano 
passu tantum uadit eo quod aeque proficit ; sic unus durus, dummodo ordinare sciat studium suum, sicut ingeniosus 
inordinate studens". 
722 Hexaëm., coll.19, n.7 (V,421) : "Studere debet Christi discipulus sacra Scriptura, sicut pueri primo addiscunt a, 
b, c, d etc., et postea syllabicare et postea legere et postea quid significet pars. Similiter in sacra Scriptura primo 
debet quis studere in textu et ipsum habere in promptu et intelligere, "quid dicitur per nomen", non solum sicut 
Iudaeus, qui semper intendit ad litteralem sensum. Tota scriptura est quasi una cithara et inferior chorda per se non 
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l'Écriture, pour première et aussi riche qu'elle soit, ne résout pas tous les problèmes et ne 
permet pas de tout comprendre. Il est nécessaire de chercher ailleurs une aide supplémen-
taire. On aura donc recours aux originalia ou commentaires des Pères, puis aux sommes des 
maîtres, et enfin aux écrits des philosophes. Mais il ne faut jamais perdre de vue ce qui nous 
guide dans cette démarche : nous voulons comprendre l'Écriture, et nous ne recourons aux 
autres écrits que dans la mesure où sa compréhension l'exige. Il ne s'agit donc pas de perdre 
notre temps dans les commentaires sans jamais revenir au texte lui-même. Les interprètes ne 
comprennent pas toujours très bien le texte, parfois même, leur interprétation va jusqu'à le 
contredire. Il faut donc se montrer très exigeant et, par sécurité, n'adopter que les positions 
vraiment communes723. Descendre jusqu'aux discours des philosophes se révèle encore plus 
dangereux. On risque, en effet, d'y perdre le goût de l'Écriture, comme cela arriva à saint Jérô-
me plus attiré par les douceurs de la phrase cicéronienne que par les aspérités du rude langa-
ge biblique. On risque alors, pour satisfaire aux exigences d'un goût raffiné, de délaisser la 
Source d'eau vive pour ne retrouver que les vains discours des philosophes724. Il convient d'uti-
liser la philosophie avec une extrême parcimonie725. Autrement, nous en viendrions, triste mi-
racle !  à changer en eau le vin de l'Écriture726. Ce serait un vrai marché de dupes, d'autant 
que la philosophie n'a jamais sauvé personne, puisqu'elle ne procure pas le pardon des 
péchés727. Nous sommes ainsi arrivés au coeur des positions de Bonaventure. La règle de ses 
jugements, nous venons de l'énoncer : il nous faut avant tout rechercher ce qui est vital pour 
notre salut. C'est à partir de là qu'il juge et ordonne tout le reste, que ce soit philosophie, 
science ou même théologie. Toutes sont appréciées en fonction de ce but primordial. Aussi, 
le grand danger qu'il voit dans les sciences, et dans toute espèce de science, sacrée aussi 
bien que profane, c'est de nous distraire de l'essentiel, de nous disperser, en un mot, de nous 
éloigner des sources de la vie. L'arbre de la science, en effet nous procure seulement la con-
naissance. Ce désir de savoir pour savoir, que nous portons en nous, constitue une tentation 
qui nous mènerait facilement à la ruine. Il nous pousse, en effet, à scruter ce qui dépasse nos 
capacités, accroît en nous le vice de la vaine curiosité, premier degré de l'orgueil. Si nous 
voulons lutter efficacement contre ce mirage, il nous faut préférer la sainteté à la futilité de la 
science728. Allons-nous délaisser la maîtresse pour nous tourner vers la servante, que nous 
trouvons plus à notre goût ? Notre esprit devient alors esclave du sens et nous abordons au 
domaine de l'expérimentation fâcheuse. Nous nous trouvons entraîné par les flots d'une curio-

 
facit harmoniam, sed cum aliis ; similiter unus locus scripturae dependet ab alio, immo unum locum respiciunt mille 
loca". 
723 Hexaëm., coll. l9, n.11 (V,422a) : "Maius autem periculum est descendere ad summas magistrorum quia 
aliquando est in eis error ; et credunt se intelligere originalia et non intelligunt, immo eis contradicunt. Unde sicut 
fatuus esset qui uellet semper immorari circa tractatus et nunquam ascendere ad textum, sic est de Summis 
Magistrorum. In his autem homo debet cauere ut semper adhaereat uiae magis communi". 
724 Hexaëm., coll.19, n.12 (V,422) : "Descendere autem ad philosophiam est maximum periculum ; Unde Isaias : 
pro eo quod subiecit populus ille aquas Siloe (Is 8,6) (…) Non amplius reuertendum est in Aegyptum. Notandum 
de Hieronymo, qui post studium Ciceronis non habebat saporem in propheticis libris : ideo flagellatus fuit ante 
tribunal. Hoc autem propter nos factum est ; unde magistri cauere debent, ne nimis commendent et appretientur 
dicta philosophorum, ne hac occasione populus reuertatur in Aegyptum, uel exemplo eorum dimittat aquas Siloe, 
in quibus est summa perfectio, et uadant ad aquas philosophorum in quibus est aeterna deceptio". 
725 Hexaëm., coll.19, n.13 (V,422a) : "Isti autem qui bibunt lingua attrahendo sicut canes, qui parum aquae lingua 
hauriunt, sunt qui de philosophia parum summunt ; sed illi qui flexo poplite bibunt sunt qui totaliter se ibi incuruant 
; et illi curuantur ad errores infinitos et inde fouetur fermentum erroris". 
726 Hexaëm., coll.19, n.14 (V,422b) : "Non igitur tantum miscendum est de aqua philosophiae in uinum sacrae 
Scripturae quod de uino fiat in aqua ;  hoc pessimum miraculum esset et legimus quod Christus de aqua fecit uinum 
non e conuerso". 
727 Hexaëm., coll.19, n.7 (V,421) : "Qui uult discere quaerat scientiam in fonte, scilicet in sacra Scriptura, quia apud 
philosophos non est scientia ad dandam remissionem peccatorum ; nec apud summas magistrorum, quia illi ab 
originalibus traxerunt originalia autem a sacra Scriptura. Unde dicit Augustinus quod ipse decipi potest et alii, sed 
ibi est fides tanta ubi non potest esse deceptio. Et hoc dicit Dionysius, De Diuinis Nominibus, quod "nihil 
assumendum est nisi quod ex eloquiis sacris diuinitus nobis est expres-sum". 
728 Hexaëm., coll.19, n.4 (V,420b) : "Per scientiam enim est tentatio facilis ad ruinam. Vnde eritis sicut dii, scientes 
bonum et malum (Gn 3,5) ; Unde quidam super uiam naturae uolunt perscrutari sicut de contingentibus. Beatus 
Bernardus dicit de gradibus superbiae quod primum uitium est curiositas, per quod Lucifer cecidit : per hoc etiam 
Adam cecidit. Appetitus scientiae modificandus est et praeferenda est ei sapientia et sanctitas". 
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sité insatiable, qui nous pousse, enflure suprême de l'orgueil ! à vouloir nous égaler à Dieu729. 
Nous ne tardons pas à froncer le sourcil de susceptibilité et bientôt s'ensuivent les contro-
verses et disputes d'experts toujours prêts à s'enflammer si quelqu'un s'avise de les contredire. 
L'âme y perd la paix et la charité. C'est sa ruine730. 
 
Le vrai but de la science est tout autre : nous conduire à l'union à Dieu. Elle devient ainsi une 
nouriture pour notre esprit et notre coeur qui retrouvent leur rectitude première. Il est essentiel, 
dans cette perspective bonaventurienne de considérer toute science comme un moyen et non 
comme une fin731. Elle nous permet de savoir ce qu'il nous faut faire pour nous convertir, nous 
introduit à la sainteté. Or cela, c'est le rôle spécifique de l'Écriture. La médiation entre le savoir 
théorique et la sagesse pratique c'est une vie de sainteté, seule garantie contre les faux pas 
qui nous guettent dans le passage si peu sûr de la science à la sagesse732. La sagesse, en 
effet, n'est pas une connaissance conceptuelle, mais une connaissance expérimentale et 
savoureuse, capable de nous montrer combien le Seigneur est bon. La conclusion de 
Bonaventure est péremptoire : qui veut avancer sur le chemin de la sagesse ne doit pas 
s'attacher à la science, mais lui préférer la sainteté733. C'est notre disponibilité pour le bien qui, 
en définitive juge de la valeur de notre adhésion au Christ et non les belles théories qui peuvent 
émaner de notre cerveau. 
 

 
 

V - LE CHEMIN DE LA CONFORMITÉ 
 

 

 

 
Jusqu'ici nous avons vu comment notre raison, éclairée par la foi, nous donnait accès à 
l'Écriture. Il nous faut essayer maintenant de comprendre comment se poursuit notre route. 
L'Écriture, Bonaventure nous l'a dit, n'est pas le terme de notre voyage. La connaissance que 
nous cherchons à acquérir n'a de sens que si elle nous conduit à la charité qu'elle est chargée 
de faire naître en notre coeur. Comment accueillir le don de l'amour divin et y disposer notre 
coeur ? Comment l'entretenir ? Autant de questions dont Bonaventure va maintenant s'occu-
per. La contemplation, en effet, nous fait reconnaître l'archétype dont nous sommes l'image et 

 
729 Hexaëm., coll.19, n.3 (V,420b) : "Quomodo autem transeundum est ? Volunt omnes esse sapientes et scientes. 
Sed cito accidit quod mulier decipit uirum (Cf. Gn 3,6.12). Sapientia autem est supra tanquam nobilis ; sed scientia 
infra et uidetur homini pulcra, et ideo uult sibi coniungi et inclinatur anima ad scibilia et sensibilia et uult ea 
cognoscere et cognita experiri et per consequens eis uniri. Et ita eneruatur, ut Salomon, qui uoluit omnia scire et 
disputauit super lignis a cedro quae est in Libano usque ad hyssopum ; et oblitus est principalis et ideo factus 
uanus". 
730 Hexaëm., coll.18, n.3 (V,415a) : "Verum est quod circa ista incidit periculum ligni scientiae boni et mali, ut dimisso 
ligno uitae, scilicet suauitate affectus, anima euagetur circa scientias alias et in tantum elongetur ut non redire possit 
et excludatur a deliciis paradisi et non gustet de ligno uitae. Edere de ligno uitae his illustrationibus est refici, ut 
homo nihil quaerat nisi intellectum ueritatis, affectum pietatis, delectationem suauitatis, siue solatium contempla-
tionis. Sed quando homo horum obliuiscitur et delectatur in studio curiositatis, uult scire tantum ; et ex hoc nascitur 
supercilium uanitatis cum alios despicit ; ex quo sequitur litigium contentionis, quia reputat se despectum quando 
quis respondet ei ; et semper paratus est contra illos qui resistunt ei. Et per hoc aufertur homini uera uita". 
731 Hexaëm., coll.17, n.27 (V,413-414) : "Qui enim tantum quaerit notitiam gustat de ligno scientiae boni et mali (…) 
qui autem quaerunt Rasin et filium Romeliae (Is 8,6) sunt qui quaerunt exteriores scientias. Et ideo princeps 
Assyriorum dominabitur eis (Cf. Is 8,7) ; Domine uoluit. Et hic notandum et quod filii Israel furtiue habuerunt argentes 
Aegypti ; sed postea nunquam uoluit Dominus quod reuerterentur". 
732 Hexaëm Hexaem., coll.19, n.3 (V,420b) : "Non est ergo securus transitus a scientia ad sapientiam ; oportet ergo 
medium ponere, scilicet sanctitatem. Transitus autem est exercitium, exercitatio a studio scientiae ad studium 
sanctitatis ; et a studio sanctitatis ad studium sapientiae". 
733 Hexaëm., coll.19, n.3 (V,420b) : "Bonitatem et disciplinam et scientiam doce me. Incipit a summo, quia uellet 
gustare quam bonus et suauis est Dominus ; ad sapientiam autem perueniri non potest nisi per disciplinam nec ad 
disciplinam nisi per scientiam ; non est ergo praeferendum ultimum primo. Malus esset mercator qui stanum 
praeeligeret auro. Qui enim praefert scientiam sanctitati nunquam prosperabitur". 
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veut nous permettre de l'imiter en nous conformant à lui. Elle parachève en nous l'oeuvre 
qu'avait commencé la foi et qui s'était affermie dans l'intelligence de l'Écriture. Elle constitue 
l'ornement du fidèle qui y trouve la source de son admiration, la dilatation, l'aliénation et la 
réfection de son esprit734. Parure indispensable du Chrétien, elle fait de l'âme contemplative 
un ciel où brille la lune et les étoiles. L'âme qui l'ignore, ressemble à l'animal : elle marche la 
tête penchée sur la terre735. L'âme contemplative, au contraire, resplendit de mille feux, et elle 
devient d'autant plus belle qu'elle reçoit davantage de lumière. Voilà pourquoi le Seigneur 
proclame bienheureux les cœurs purs puisqu’ils verront Dieu. Ce n'est pas l'élévation de notre 
esprit qui nous y donne accès. Grâce à Dieu, c'est plutôt la pureté de notre vie qui nous permet 
de nous approcher de lui : Dieu s'entretient en effet avec les cœurs simples qui n'ont pas 
encore été aveuglés par la malice736. 
 
Cette contemplation est une lumière qui instruit l'homme en l'éclairant sur le monde. Il n'est 
donc pas nécessaire d'être instruit pour y parvenir, pas plus qu'il n'est besoin de posséder des 
montagnes de livres737. Il faudrait même se méfier d'en avoir trop738, étant donné que le prin-
cipal effort de la contemplation ne vise pas à la spéculation mais à l'union739. Il se produit 
pourtant dans cette union une grande lumière : l'âme se voit, aperçoit en elle-même tout le 
monde et enfin contemple les esprits célestes et le rayon supersubstantiel qui renferme tout. 
Elle contemple tout cela en elle-même740. Elle avance progressivement sur le chemin de la 
contemplation, en respectant un développement analogue à celui de la nature au travers des 
saisons. À l'âme qui était en hiver, la première contemplation apporte le printemps, l'extase la 
conduit en été, tandis que la quiétude lui fait goûter les fruits de l'automne. Le soleil se montre-
ra alors dans le ciel, à son plein midi, et la brûlera de toutes ses ardeurs741. Tel est le chemin 
de la contemplation qui, toujours, nous conduit à une transformation profonde de notre coeur 
en nous faisant sortir de nous-mêmes pour nous élancer vers Dieu qui nous attire à lui. Ces 
transports spirituels que nous ressentons alors, ces ardeurs qui nous brûlent sont inexpli-
cables742. Saint Paul nous dit que les gémissements de l'Esprit dans nos cœurs sont inénar-

 
734 Hexaëm., coll.3, n.28 (V,347b) : "Quarta intelligitur in opere quartae diei, ubi dicitur : fiant luminaria, scilicet sol 
et luna et stellae. Qui non habet contemplationem adhuc non habet ornamentum solis et lunae et stellarum. 
Apparere autem debet mulier amicta sole et luna sub pedibus eius et in capite eius corono duodecim stellarum (Ap 
12,1), ut sit contemplatio supercaelestis hierarchiae in sole, subcaelestis in luna, caelestis in stellis. Tunc uidebis 
et afflues et mirabitur et dilatabitur cor tuum, quia in contemplatione admiratio, dilatatio, alienatio, refectio ; unde : 
comederunt et uiderunt Deum Israel (Ex 24,11)". 
735 Hexaëm., coll.20, n.2 (V,425a) : "Considera modo si non esset sol et luna et stellae in firmamento, quid esset 
mundus ? Non esset nisi quaedam massa tenebrosa, quia etiam nox cum lumine siderum adhuc tenebrosa et 
horribilis est. Sic de anima. Quae enim non habet gratiam contemplationis est sicut firmamentum sine luminaribus 
: sed quae habet est firmamentum ornatum luminibus. Et sic differt caelum non habens haec luminaria a caelo 
habente, sic anima non habens, ab anima disposita ad hoc ; unde differt sicut Angelus a bestia. Bestialis est homo 
carens his et habens faciem inclinatam ad terram sicut animal ; sed plenus luminibus est totus angelicus". 
736 Hexaëm., coll.20, n.6 (V,423a) : "Et formositas est fecunditas quia quanto plus concipiunt lumina tanto 
formosiores sunt ; unde Beati mundo corde quoniam ipsi Deum uidebunt (Mt 5,8). Vnde per puritatem, non per 
rationem, oportet introire in contemplationem. Et ideo cum simplicibus sermocinatio eius ; quia habent mentes 
puras, non excaecatas propter malitiam superuenientem (…)". 
737 Hexaëm., coll.20, n.7 (V,426) : "Anima beati Benedicti fuit contemplatiua quae totum mundum uidit in uno radio 
solis. Non multum studuerat ipse nec libros habebat (…)". 
738 Hexaëm., coll.19, n.10 (V,421) : "Sed cauendum est de multitudine scriptorum (…)". 
739 Hexaëm., coll.21, n.31 (V,436a) : "Iste aspectus est secundum rationem susceptionis, speculationis, unitionis. 
Memoria suscipit, intelligentia speculatur, uoluntas unitur. Per has uires et non per alias est conuersio ad Deum. 
Plus autem est uniri quam suscipere uel speculari (…)". 
740 Hexaëm., coll.20, n.8 (V,426b) : "Considera quod in anima contemplatiua describitur uniuersus orbis et quilibet 
spiritus caelestis, qui in se habet descriptum totum orbem ; describitur etiam radius supersubstantialis qui et 
uniuersum orbem et uniuersum spiritum continet. Ergo in anima contemplatiua mira sunt lumina et mira pulcritudo". 
741 Hexaëm., coll.20, n.9 (V,426) : "Animae enim non subleuatae sunt quasi in hieme ; sed quae sunt eleuatae ad 
mediocrem contemplationem sunt quasi in uere ; sed quae eleuatae sunt ad excessus ecstaticos sunt sicut in 
aestate et percipiunt fructus autumnales, quia quiescunt. Tunc enim in autumno colligunt fructus et faciunt et 
celebrant solemnitates in autumno (Cf. Ex 23,16). Sed ubi exurit in meridie ?  Quando in maxima uirtute est, hoc 
est in caelo". 
742 Hexaëm., coll.20, n.10 (V,427a) : "Haec est enim perfecta contemplatio ; et illas inflammationes et ardores, quos 
emittit ille sol in animas illas, quae habent excessus mentales, nullus potest explicare. Si enim secundum Apostolum 
gemitus sunt inenarrabiles, quibus postulat pro nobis Spiritus (Rm 8,26), quid sunt excessus, quid ardores ? (…)". 



266 
 

 

 

 

rables ; que dire alors des ardeurs de la contemplation ? Nous sommes complètement dérou-
tés par ce rayon de la lumière divine qui, au lieu de nous éclairer, nous aveugle et nous rejette 
dans l'obscurité. Cette lumière dépasse en intensité ce que notre esprit est capable de 
supporter. Si malgré tout, il cherche à comprendre, il s'obscurcit, il se trouve en présence de 
ténèbres inaccessibles qui éclairent pourtant ceux qui ont renoncé à les pénétrer avec curio-
sité. Le Seigneur habite dans la nuée743. Aussi cette obscurité ne manque pas de nous envahir 
lorsque nous dirigeons notre regard vers la hiérarchie suprême. Il nous faut alors déborder de 
pureté, transparence et amour. C'est au coeur de cette merveilleuse obscurité que se trouve 
le but de notre contemplation, car c'est là que commence la vie d'union. À l'abri de tout regard 
curieux, le Seigneur communique des lumières qui embrasent notre coeur, au point de l'enivrer 
et de lui faire chanter le cantique de Salomon. Seul, en effet, l'amour peut nous conduire au 
terme du voyage car il est seul à pouvoir nous unir au bien-aimé744. Tel est le résultat de la 
contemplation : nous devenons pleinement déiformes, semblables au Soleil qui nous illumine 
intérieurement de sa clarté. 
 
Il nous faut aussi ressembler à la lune. Dans ce cas nous nous tournons vers l'Église militante 
pour tirer enseignement de sa contemplation. Le rayon divin nous est insoutenable en lui-
même, avons-nous dit, il nous aveugle plus qu'il ne nous éclaire. Nous pouvons cependant le 
contempler, non plus en lui-même mais dans sa réfraction au travers des figures et ses énig-
mes où, dans l'Église, il se cache pour tempérer son éclat745. Ainsi obscurci par les symboles, 
sacrements et figures qui nous le montrent dans l'histoire de l'Église746, le rayon divin se trouve 
adapté à notre capacité réceptive. Ce rayon, que nous ne saurions supporter en lui-même, 
nous devient ainsi accessible sous le voile des mystères de l'Église. 
 
Il nous révèle par l'allégorie ce qui a déjà été fait, par la tropologie ce qui est à faire, et par 
l'anagogie il nous montre ce qui est pour l'éternité. C'est ainsi que nous atteignons le sens 
profond et plénier de l'Ancien Testament dont l'essence même est d'être figure. Le Nouveau 
Testament est lui aussi plein de figures ; le Christ lui-même nous apparait encore voilé et nous 
ne le découvrirons vraiment qu'à la fin des temps, lorsque l'Écriture nous deviendra pleinement 
transparente, ce qui n'est pas le cas pour l'instant747. La lune tempère ainsi la lumière du soleil, 
tout comme l'Église filtre pour nos pauvres esprits la lumière des théophanies divines. 

 
743 Hexaëm., coll.20, n.11 (V,427a) : "Sed quid est, quod iste radius excaecat cum potius deberet illuminare ? Sed 
ista excaecatio est summa illuminatio, quia est in sublimitate mentis ultra humani intellectus inuestigationem. Ibi 
intellectus calligat, quia non potest inuestigare, quia transcendit omnem potentiam inuestigatiuam. Est ergo ibi 
caligo inaccessibilis, quae tamen illuminat mentes quae perdiderunt inuestigationes curiosas. Et hoc est quod dixit 
Dominus, se habitare in nebula 3R 8,12) ; et in Psalmo : posuit tenebras latibulum suum (Ps 17,12)". 
744 Hexaëm., coll.20, n.12 (V,427a) : "(…) quia est ibi inflammatio per maxima ; et in hoc est tota ratio contem-
plationis, quia nunquam uenit in contemplatione radius splendens, quin etiam sit inflammans. Et ideo in cantico 
loquitur Salomon per modum amoris et per modum cantici, quia ad illos fulgores non potest perueniri nisi per 
amorem". 
745 Hexaëm., coll.20, n.13 (V,427b) : "Item contemplatio consistit in consideratione luculenta militantis Ecclesiae. 
Haec consideratio intelligitur per lucem lunarem, qui enim non nouit hanc, non potest quidquam comprehendere. 
Unde non est ornatum caelum nisi habeat luminare maius et luminare minus. Unde Ioannes uidit ciuitatem 
Ierusalem non solum stantem, immo etiam descendentem a Deo, formatam et ornatam (Cf. Ap 21,2.10). Sicut enim 
radius solis per lunam illuminat noctem, sic radius diuinus per Ecclesiam illuminat ipsam animam contem-    
platiuam. Radius enim diuinus in caelesti hierarchia umbram non habet sicut lux solis non habet tenebrositatem in 
se siue in suo fonte. Sed in luna, quae habet obscuritatem non est simpliciter clarus. Sic in Ecclesia militante, in 
qua est radius in figuris et in aenigmatibus. Comparatur autem Ecclesia militans lunae propter refulgentiam 
subobscuram siue symbolicam, propter refulgentiam excessiuam siue ecstaticam et propter refulgentiam 
ordinatam". 
746 Hexaëm., coll.20, n.14 (V,427) : "Prima ergo refulgentia in Ecclesia est symbolica per symbola Sacramentorum 
et figurarum per quae decurrit Ecclesia a principio usque ad finem". 
747 Hexaëm., coll.20, n.15 (V,428a) : "Vnde lunam uidere possumus, non solem, quia radius solis contemperatur 
nobis per lunam. Sic radius aeternitatis non potest aspici in se, sed si aspicimus illum radium, ut est in Ecclesia, 
uelatum per sacramenta et figuras ; possumus aspicere ipsum qui nobis ostendit quae sunt facta, quae facienda, 
quae sunt in aeternitate : quae sunt facta, per allegoriam ; quae facienda per tropologiam ; quae in aeternitate per 
anagogiam. Intelligimus enim aliquo modo figurarum doctrinam quibus testamentum uetus et etiam nouum plenum 
est ; ut patet per Apostolum, quod passio Christi et ueritas fuit et figura, similiter resurrectio. Et ideo figurae nondum 
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La lune fournit encore une autre image de ce que doit devenir le contemplatif. Elle passe, en 
effet, par des périodes durant lesquelles elle perd tout son éclat et disparaît. De même, le 
contemplatif semble disparaître lorsqu'il s'approche de Dieu. Il quitte alors les apparences de 
la vie du siècle pour mener une vie cachée dans le Christ. Cette éclipse correspond à la 
période de plus grande illumination748. Il peut exister une autre raison pour laquelle la clarté 
de l'âme contemplative diminue, c'est lorsque l'homme s'adonne à l'action, car personne ne se 
livre à l'action sans perdre de sa lumière, sauf Jésus-Christ qui, lui, a pu s'adonner tout entier 
à l'action sans jamais s'affaiblir749. 
 
Ces diverses images nous invitent à ne pas trop nous fier aux apparences : c'est, en effet, 
lorsque l'âme du contemplatif est remplie de lumières que l'homme extérieur est rendu tout 
difforme et qu'il perd l'usage de la parole. L'épouse du Cantique des cantiques est bronzée 
par le divin soleil, Moïse n'est même pas capable d'agencer une belle phrase et Jacob sort de 
sa lutte avec le Seigneur estropié. Le seul avantage que l'âme retire de la contemplation, c'est 
de passer pour vile aux yeux des hommes750. Il lui faut alors se contenter de sa beauté 
naturelle et ne pas vouloir se maquiller comme le font les courtisanes, car celui qui veut se 
montrer, qui veut paraître, celui-là ne sera jamais un contemplatif véritable751. 
 
La lune nous fournit enfin une dernière image de l'âme contemplative, en raison de l'ordon-
nance qu'elle introduit dans la succession des temps, et de la force et de la joie qu'elle procure 
durant la nuit. Tout dans l'Église, en effet, est ordre, force et joie. L'âme sera donc vraiment 
accordée à cette lumière qui lui vient par l'Église, si elle sait percevoir cet ordre, y puiser sa 
force et y trouver son plaisir752.  
 
Notre contemplation se porte en troisième lieu sur la hiérarchisation de notre âme, qui doit 
trouver le lieu de son repos, revêtir son éclat premier et déborder de joie à la rencontre de 
l'époux753. Il convient, en effet, que le contemplatif se fixe à demeure et ne soit pas sujet à 
l'ébranlement perpétuel. Son regard doit se purifier de toutes les maladies qu'il avait pu 

 
explanatae sunt sed quando luna erit plena, tunc erit apertio Scripturarum et liber aperietur, et septem sigilla 
soluentur, quae adhuc non sunt aperta". 
748 Hexaëm., coll.20, n.18 (V,428b) : "Haec luna est Ecclesia, uacans contemplationi et actioni. Quando uacat 
contemplationi, tunc summo illuminatur fulgoribus caelestibus ; quando uero uacat actioni, tunc minus illuminatur ; 
et non uiuit homo qui non minuatur, quando dat se actioni, excepto Christo qui fuit perfectus et in actione et in 
contemplatione (…)". 
749 Hexaëm., uisio 4, coll.1, n.18 (Delorme, 229) : "Sic contemplator homo adhuc existens filius Ecclesiae militantis, 
cum maxime uacans et intendens contemplationi Deo quantum possibile unitur, tunc apud hominum uisum 
decrescit et uidetur deformis et nullius uitae, quia sua uita abscondita est in Christo, maxime accedens ut possibile 
est coniunctioni, a communi uita maxime elongatus. E contrario cum maxime elongatur, nobis maxime uidetur 
quandoque in profectu. Utraque ergo accrescentia admirabilis est". 
750 Hexaëm., coll.20, n.19 (V,428-429) : "Sed e contra, sicut sponsa desiderat sponsum, et materia formam, et turpe 
pulcrum ; ita anima appetit uniri per excessum contemplationis, et tunc quando hemisphaerium animae totum  
luminibus plenum est, tunc homo exterius fit totus deformis, tunc homo fit sine loquela. Unde habet tunc ueritatem 
illud in Cantico : Nolite me considerare, quod fusca sim, quia decolorauit me sol (Cant. 1,5), quia tunc maxime 
coniungitur interioribus illuminationibus ; unde in Exodo : Ex quo locutus es ad seruum tuum, impeditioris et 
tarditioris linguae factus sum  (Ex 4,10),  Similiter Iacob, scilicet Israel, uir fortis, fortificatus fuit in lucta Angeli, 
emarcuit tamen neruus femoris eius, et factus est claudus (Cf. Gn 32,24), quia haec contemplatio facit uilem 
animam apparere hominibus, quando summo soli coniungitur. Haec est Esther (Esther 2,15) quae non quaerit 
mundum muliebrem, sed contenta est naturali pulcritudine nec quaerit istos ornatus meritricios. Et dicebat : quia 
dico uobis, quod nunquam qui uult apparere potest uenire ad contemplationem". 
751 Hexaëm., uisio 4, coll.1, n.19 (Delorme, 229) : "Debet enim esse sicut Esther contenta naturali pulcritudine et 
contenta ea forma et ornatu qui a Deo sibi ministratur. Quae autem anima meretricium quaerit ornatum, placere 
foris desiderans, nunquam apta erit isti contemplationi". 
752 Hexaëm., coll.20, n.20 (V,249a) : "Tertio comparatur lunae propter refulgentiam ordinatam. Ecclesiasticus : uas 
castrorum in firmamento caeli resplendet (Eccli 43,9) ; dicitur de luna. Omnia enim, quae sunt in Ecclesia sunt 
secundum rationem ordinis, ordinata et robusta seu indissipabilia et iucunda". 
753 Hexaëm., coll.20, n.22 (V,429a) : "Tertia pars contemplationis est in consideratione mentis humanae hierar-
chizatae ; et haec intelligitur per stellas siue per lucem stellarum, quae quidem habet radiationem mansiuam, 
decoram et iucundam. Anima quae habet haec tria est hierarchizata (…)". 
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contracter, pour être à la hauteur des lumières qui lui sont accordées. Pour cela, il doit s'établir 
dans la contemplation des divers ordres hiérarchiques. Il trouve sa nourriture en parcourant 
les divers degrés de l'être, et en y adaptant peu à peu ses regards. Il faut, en effet, que l'homme 
intérieur soit éveillé et occupé, alors même que l'homme extérieur semble dormir754. Il peut 
ainsi demeurer en Dieu et progresser de vertu en vertu755, tout en se tenant attentif aux 
révélations que Dieu lui envoie756. Il cherche la beauté où elle se trouve vraiment, non pas 
dans son reflet corporel, mais dans sa source qui est la sagesse éternelle dont il participe dans 
l'union contemplative757. Grâce à cet éveil intérieur et à ce sommeil extérieur qui le libère de 
toute préoccupation externe, le contemplatif est en mesure de répondre joyeusement aux 
appels qu'il perçoit : il est libre de répondre avec empressement à l'inspiration divine. Son em-
pressement témoigne de l'intensité de son désir758. Cela suppose évidemment qu'il est 
parvenu à une grande simplicité et que tout son être est polarisé par la présence de Dieu. 
Bonaventure nous dit que cette extrême simplicité est l'un des fruits de la très haute pauvreté 
que François voulait pratiquer et voir pratiquer par ses disciples759. Elle permet, en effet, 
d'atteindre à la perfection des commandements, en nous libérant de toute préoccupation 
égocentriste et en nous orientant vers le bien du prochain et la recherche de Dieu avant tout760. 
Elle détruit en nous la racine des deux vices qui nous empêchent de nous approcher de Dieu 
: la cupidité et l'esprit charnel qui aveuglent les deux yeux de notre esprit et les rendent inaptes 
à la vraie contemplation. Sans un détachement foncier de notre bien particulier nous sommes 
semblables au chien et au pourceau : le premier ne veut rien lâcher ni partager, alors que le 
second recherche son plaisir en se vautrant dans la boue761. 
 

 
754 Hexaëm., coll.20, n.23 (V,429a) : "Sicut enim stellae sunt fixae in caelo, sic oportet quod contemplatiuus sit fixus 
et mansiuus, non uacillans nec habens oculos tremulos, sed aquilinos. Vnde Dionysius : habens oculos, scilicet 
inuestigationis rationis, debet esse fixus, fixione siderea manens. Non manet autem nisi habeat cursum et ordinem, 
ordinem scilicet hierarchicorum graduum et uirtutum et postmodum currat incessanter per illos de uirtute in uirtutem; 
et hoc est pugnare contra diabolum. Mmens enim fixa in stabilitate graduum hierarchicorum et uirtutibus non est 
otiosa, sed dormit homo exterius et uigilat interius ; hoc autem est hominum uiuacium, stabilitorum infatigabiliter. 
Hae considerationes faciunt animae robustae". 
755 Hexaëm., coll.1, n.32 (V,334b) : "Sic christianus debet ascendere de uirtute in uirtutem, non statuendo terminum 
uirtutis, quia ex hoc facto desineret esse uirtuosus". 
756 Hexaëm., uisio 4, coll.1, n.24 (Delorme, 230-231) : "Unde debet esse manens in Deo, currens in uirtutum 
exercitio, ut ad illos radios caelestes desuper emissos attendat attentissime. Nimis est enim ibi iactura grauis 
negligere oblationem uel inquisitionem in iis considerationibus. Dicitur autem haec consideratio decora uel pulcra 
propter maximam sui decentiam, nec ei comparari potest quantuluscumque decor exterioris imaginis morum uel 
corporum". 
757Hexaëm., coll.20, n.24 [V,429b] : "Vnde debet esse manens in Deo crescens de uirtute in uirtutem ut attentissime 
attendat ad illos fulgores ut si dormiat, cor suum uigilet perspicaciter. Multi enim sunt qui amant pulcritudinem : 
pulcritudo autem non est in exterioribus sed ipsius effigies : uera autem pulcritudo est in illa pulcritudine sapientiae". 
758 Hexaëm., coll.20, n.25 (V,429b) : "(…) his anima comparatur, quando uocatur a Deo per inspirationem et ipsa 
currit per desiderium ; in Psalmo : Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus (Ps 121,1). 
Gaudete quia nomina uestra scripta sunt in caelis (Lc 10,20) ; quia ex gaudio in illis illuminationibus nascitur lumen 
indeficiens (Cf. Si 24,6). Psalmus : Ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem (Ps 8,3). Quoniam uidebo caelos 
tuos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas quae tu fundasti (Ps 8,4): quae radiant radiatione mansiua, 
contemplatiua et hierarchica". 
759 Hexaëm., coll.20, n.30 (V,430b) : "Contemplatio non potest esse nisi in summa simplicitate : et summa 
simplicitas non potest esse nisi in maxima paupertate ; et haec est huius ordinis. Intentio beati Francisci fuit esse 
in summa paupertate. Et dicebat quia multum retrocessimus a statu nostro, et ideo permittit nos Deus affligi, ut per 
hoc reducamum ad statum, qui debet habere terram promissionis. Magna promisit Deus Israeli, et magni ex illis 
electi sunt ut apostoli sui (…)" 
760 Hexaem., coll.21, n.10 (V,433a) : "Et in hoc praecepto est consummatio praeceptorum Dei, uelit, nolit mundus, 
sic etiam affirmabat, scilicet abdicationis omnis cupiditatis. Unde sicut nouenarius completur et perfecitur per 
additionem unitatis, sic nouem praecepta per abdicationem cupiditatis, quae est amor priuatus, repugnans bono 
communi. Et ideo sicut caritas est finis et perfectio omnium praeceptorum, sic abdicatio cupiditatis quae caritati 
opponitur, perfectio est praeceptorum". 
761 Hexaëm., coll.1, n.6 (V,330b) : "Rapitur autem homo per spiritum carnalitatis et cupiditatis, contra primum. Hi 
duo sunt, qui auertunt homines a lege Dei et excaecant duos oculos mentis. Lex enim Dei praecipit bonum 
commune et bonum spirituale et retrahit ab amore foedo, qui est carnalitatis et ab amore priuato qui est cupiditatis. 
Lex enim odiosa est carnali et cupido : nec unquam eam audire uolunt. Sunt enim sicut canis et porcus. Canis enim 
semper est cupidus et nunquam communicare uolens, porcus autem semper in luto uult esse". 
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Bonaventure nous a ainsi fait parcourir toute la gamme des degrés de l'être hiérarchique. Il 
nous a d'abord proposé la contemplation de la hiérarchie divine et céleste, puis celle de la 
hiérarchie ecclésiastique, avant d'attirer notre attention sur la hiérarchisation de l'âme contem-
plative. À chaque degré, la contemplation nous a révélé des richesses insoupçonnables et 
nous les a proposées. Cette contemplation n'était pas théorie gratuite : elle visait à restituer 
en nous l'harmonie primitive, en accordant notre être à I'objet de son regard. La contemplation 
prenait ainsi toute sa force à la source de l'exemplarité. 
 
D'autre part Bonaventure donne une importance particulière à la contemplation du mystère de 
l'Église, puisqu'une grande part de sa contemplation porte sur elle. Pourquoi cette insistance 
particulière, alors qu'il semblerait possible de concevoir une contemplation quasi indépendante 
? C'est que pour Bonaventure, l'Église est la mère qui nous engendre à la vie, nous 
communique son esprit par ses sacrements et ses enseignements. Cela démarque, une fois 
pour toutes, le croyant et le simple philosophe païen. Les philosophes de l'antiquité ont bien 
pu diriger leur regard sur le soleil des esprits, ils n'ont pas pu trouver la voie du salut qui passait 
par le Christ et l'Église voulue par lui762. Bonaventure attache donc une grande importance à 
l'exploration du mystère profond qui constitue l'Église. Il peut être l'objet de biens des consi-
dérations de notre part. 
 
- Nous pouvons d'abord porter notre regard sur l'Église en nous attachant à sa progression 
historique. Nous la voyons alors recevoir de plus en plus la lumière du soleil, au fur et à mesu-
re que s'approche le temps de l'Incarnation, jusqu'à ce qu'elle devienne resplendissante 
comme la pleine lune. De ce point de vue nous distinguons dans l'Église trois groupes de 
membres : ceux qui ont eu pour mission de la fonder, ceux qui ont dû prolonger l'oeuvre des 
premiers, et enfin ceux qui la conduisent à son achèvement. Tels sont les trois ordres fon-
damentaux qui constituent la base de l'Église763. 
 
- Nous pouvons ensuite tourner notre regard vers sa structuration intérieure, et admirer les 
divers degrés de sa hiérarchie. Nous obtenons ainsi le groupe des ordres de purification, celui 
des ordres d'illumination et celui des ordres d'achèvement qui sont là pour la perfection de 
l'Église764. Les premiers écartent de l'Église tout ce qui est impur, purifient l'homme des 
mauvaises compagnies, de son ignorance et de l'emprise des démons765. Le chrétien est alors 
disposé à recevoir l'enseignement de ceux qui lisent les Écritures, et il peut bénéficier de la 
grâce que le Christ répand dans son Église par les signes sacramentels. 
 
- Nous pouvons enfin, en troisième lieu, considérer dans l'Église, les diverses occupations gui 
mobilisent l'énergie de ses membres. Nous découvrons alors trois genres de vie en honneur 
dans l'Église :  la vie active, la vie contemplative et un genre de vie mixte, adonnée à la fois à 
l'action et à la contemplation766. Les contemplatifs eux-mêmes se répartissent en trois sous-
catégories : ceux qui vaquent à la prière de supplication, ceux qui s'adonnent à la spéculation 
et ceux qui s'exercent à l'union extatique. Les spéculatifs méditent l'Écriture qui n'est 
accessible qu'aux cœurs purs. Voilà pourquoi ils se retirent du monde et gravissent la 

 
762 Hexaëm., coll.22, n.2 (V,438a) : "Philosophi multa considerauerunt de sole aeterno, sed nihil eis ualuit, quia non 
fuit luna sub pedibus. Unde sicut luna est filia solis et recipit lumen ab eo, similiter militans Ecclesia a superna 
Ierusalem ; unde Apostolus dicit eam matrem nostram (G 4,26) quia est mater influentiarum, quibus efficimur filii 
Dei". 
763 Hexaëm., coll.22, n.3 (V,438a) : "Primo ergo secundum processuum rationem, quia in tempore nascitur et proce-
dit, non sicut Angeli (…). Sicut enim luna plus et plus recipit lumen a sole, quousque ueniat ad complementum : sic 
Ecclesia. Habet ergo tres ordines, scilicet fundamentales, qui respondent supremae hierarchiae ; promouentes, qui 
respondent mediae ; consummantes qui respondent infimae. 
764 Hexaëm., coll.22, n.11 (V,439a) : "Alia est distinctio secundum rationem ascensus et graduum ecclesiasticorum. 
Oportet autem eam ordinari tribus ordinibus lapidum. Sunt autem gradus quidam purgatiui, illuminatiui, perfectiui". 
765 Hexaëm., coll.22, n.11 (V,439a) : "Purgatio autem triplex est : purgatur homo a consortio foedorum, a nubilo 
ignorantiarum, ab infestatione daemonum". 
766 Hexaëm., coll.22, n.16 (V,440a) : "Tertia ordinatio est secundum ratione exercitiorum quae sunt tria : actuosum, 
otiosum, ex utroque permixtum". 
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montagne aux côtés de Moise767. Alors que les Frères Prêcheurs donnent la préférence à 
l'étude sur l'onction, les Frères Mineurs font passer l'onction avant la spéculation. Pour eux, 
comme le voulait saint François, l'étude a pour premier but de donner la connaissance de ce 
qu'il faut faire : elle est éminemment pratique, moyen qui doit nous conduire à une vie meilleure 
dans un amour de Dieu toujours plus intense. Il faut en effet s'exercer à la pratique des vertus, 
avant de les prêcher aux autres. Sinon, notre vie serait un contre-témoignage et notre 
prédication inefficace768. 
 
Dans cette perspective, il devient normal que Bonaventure se préoccupe de nous indiquer 
comment nous pouvons parvenir à hiérarchiser notre âme, puisque c'est là notre premier 
devoir et notre principale occupation. À cet effet il nous propose d'examiner le triple mouve-
ment par lequel s'accomplit la restructuration de notre être spirituel. 
 
- Il examine tout d'abord le mouvement ascendant de notre démarche. Nous y trouvons trois 
paliers. Un premier où notre être se trouve conditionné par les possibilités que la nature nous 
offre pour agir ; un second, où la grâce surélève notre nature et l'adapte à la vie divine qui lui 
est proposée ; puis un troisième, où la grâce prend la direction des opérations laissant derrière 
elle la nature et notre activité. L'adaptation de l'âme à la vie divine n'est pas le fruit de la nature 
même si nous portons en nous la possibilité de devenir participants de la vie trinitaire puisque 
nous sommes images de Dieu et avons donc quelque ressemblance avec lui. Mais, pour que 
cette image retrouve tout son éclat et toute sa valeur, il faut que l'homme le veuille et que Dieu 
le lui accorde. Rien n'est donc possible sans le concours de notre volonté et l'aide de la 
grâce769. L'homme manifeste donc son désir de restaurer en lui l'image divine lorsqu'il se 
montre vigilant et surveille l'activité de ses sens. Il trie les messages que ceux-ci lui font 
parvenir770. Après avoir choisi ceux qui le rapprochent de Dieu, il doit encore y conformer sa 
vie771. La grâce nous aide à mener à bien cette besogne qui dépasse de loin la capacité de 
notre nature soumise à l'esclavage des forces du mal. La grâce nous donne d'agir en consé-
quence de nos choix, de redevenir maîtres de nous-mêmes, et de ramener à l'obéissance tout 
notre être, corps et esprit772. Lorsque, par l'usage de notre liberté et le secours de la grâce, 
nous avons acquis cette maîtrise de nous-mêmes, nous sommes élevés au-dessus de nous-
mêmes et Dieu nous donne ses illuminations et nous accorde la jouissance de l'intimité que 
procure l'union avec lui. Nous sommes alors parvenus au terme de notre ascension. Ce n'est 
plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous773. 
 
Nous avons d'abord considéré les divers degrés de notre ascension vers Dieu, en prenant 
comme critère de différentiation la part plus ou moins grande que nous avions dans cette 

 
767 Hexaëm., coll.22, n.21 (V,440b) : "Secundum est qui intendit per modum speculatorium uel speculatiuum, ut illi 
qui uacant speculationi Scripturae quae non intelligitur nisi ab animis mundis. Non enim potes noscere uerba Pauli 
nisi habeas spiritum Pauli et ideo necesse est ut sis sequestratus in deserto cum Moyse et ascendas in montem 
(Cf. Ex 3,1 ; 19,3 ; 24,12 ; 33, 2)". 
768 Hexaëm., coll.22, n.21 (V,440b) : "Alii (Minores) principaliter unctioni et postea speculationi. Et utinam iste amor 
uel unctio non recedat a Cherubim. Et addebat quod beatus Franciscus dixerat, quod uolebat, quod fratres sui 
studerent dummodo facerent prius quam docerent. Multa enim scire et nihil gustare quid ualet ?". 
769 Hexaem., coll.22, n.24 (V,441a) : "Abbas Vercellensis assignauit tres gradus scilicet naturae, industriae, gratiae. 
Sed non uidetur quod aliquo modo per naturam anima possit hierarchizari. Et ideo nos debemus attribuere 
industriae cum natura, industriae cum gratia, et gratiae super naturam et industriam". 
770 Hexaëm., coll.22, n.25 (V,441) : "Cauerre autem debet industria ut non permittat omnem nuntium intrare, ut 
mulieres uidere. Industria ergo debet discernere inter nuntiata utrum sint respuenda uel eligenda". 
771 Hexaem., coll.22, n.25 (V,441) : "Multi sunt enim angeli et archangeli, scilicet perspicientes et deliberantes quod 
expedit, sed non sunt prosequentes ut principatus". 
772 Hexaëm., coll.22, n.26 (V,441) : "Secundus est gradus industriae cum gratia : et sunt tres actus. Primus ut 
propter Deum fiat quod deliberatum est ; unde prima ordinatio est in Deum quae est Potestatum ; scilicet in finem 
ordinare et quidquid deordinatum est, remouere : et quia hoc est difficile, ideo necessaria est roboratio quae est 
Virtutum ; et quia in finem ordinare est difficile et roborare : ideo sequitur imperatio quae est Dominationum". 
773 Hexaëm., coll.22, n.27 (V,441b) : "Tertia hierarchizatio est gratiae super naturam et industriam, quando scilicet 
anima supra se eleuata est et se deserta, suscipit diuinas illuminationes et supra se speculatur quod sibi datum est 
: et ex hoc surgit in diuina siue sursum agitur. Ista tria sunt susceptio, reuelatio, unio ultra quam non procedit mens". 
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démarche. Nous nous tournons maintenant vers la grâce, qui nous est donnée pour que nous 
puissions effectuer la restauration de notre être spirituel.  Car c'est d'en haut que viennent tous 
les dons qui permettront à l'âme de se transformer en une créature nouvelle. L'âme connaîtra 
cette rosée bienfaisante, si elle la désire avec ardeur. La grâce de contemplation n'est en effet 
accordée qu'aux hommes de désirs, à ceux qui la demandent et reconnaissent en elle un don 
qui nous vient d'en haut, du Père des lumières774. L'âme qui veut profiter au maximum du don 
divin, doit être très attentive à l'action de Dieu en elle, et ne pas se laisser distraire par ses 
imaginations ou ses occupations : elle doit avant tout être attentive et recevoir avec gratitude 
les lumières que Dieu lui communique775. Si elle agit ainsi, elle pourra maîtriser pleinement 
ses passions, les soumettre à sa raison de telle sorte que son jugement n'en sera plus 
faussé776. Enflammée de désir pour Dieu, ayant compris ce qu'il faut faire et l'ayant choisi, 
l'âme passera à l'action. Il lui faudra donc "impérer" l'action entrevue, s'y donner avec courage 
et, ensuite, surmonter les divers obstacles qui se présenteront sur sa route, avant d'arriver au 
but prévu. Voilà ce qu'accomplit dans notre âme la hiérarchie médiane777. Ainsi conformés à 
la hiérarchie médiane des anges, nous nous tournons vers les autres pour remplir nos devoirs 
à leur égard : les illuminer par notre exemple, les instruire par la vérité de notre parole et les 
servir avec humilité à l'exemple du Christ, qui est venu lui-même se mettre à notre service778. 
L'âme atteint ainsi à la pratique de la charité parfaite. 
 
Nous pouvons enfin considérer l'âme du point vue de son retour à Dieu. Ce retour au principe 
originel s'effectue en trois étapes : dans la première l'âme contemple Dieu dans le monde, 
dans la seconde elle le retrouve en elle, et dans la troisième elle le considère en lui-même. 
 
Nous avons, en effet, trois puissances dont chacune est adaptée à son objet. Les sens nous 
ouvrent au monde extérieur, notre intellect à la connaissance de nous-mêmes, et l'œil de la 
contemplation au domaine du divin779. Dans notre contemplation du monde, il nous faut être 
très prudents, car tout ce que nous apportent nos sens s'inscrit dans notre mémoire et reste 
en nous. Nous devons donc trier avec soin ce que nous percevons, et ne pas tout conserver. 
Il ne faudrait pas que nous donnions au démon l'occasion de nous séduire et de s'infiltrer ainsi 
en notre intérieur780. Cependant la pratique de la garde des sens, pour efficace qu'elle soit, ne 

 
774 Hexaëm., coll.22, n.29 (V,441-442) : "Non enim est contemplatiua anima nisi desiderio uiuaci. Qui hoc non habet 
nihil de contemplatione habet quia origo luminum est a supremis ad infima, non e conuerso (…) Desiderium ergo 
disponit animam ad suscipiendum lumen". 
775 Hexaëm., coll.22, n.30 (V,442) : "Secundo oportet quod anima perspicaciter aduertat uel percipiat quae data 
sunt sibi a Deo et non habeat phantasmata uel occupationes, quin possit occupari et ferri in illa lumina". 
776 Hexaëm., coll.22, n.31 (V,442) : "Tertio oportet, quod habeat tranquillitatem iudicii, quia donum Dei non debet 
in uacuum recipere (Cf. II. Cor. 6,1), ut non peruertatur iudicium in aliqua passione quia sicut animae iudicium 
peruertitur si inordinate amo uel odio, sic similiter si spero, et sic de aliis passionibus ; et hoc respondet Thronis". 
777 Hexaëm., coll.22, n.32 (V,442) : "Ex his sequitur auctoritas imperii. Ex quo enim desiderio suscipit et istud 
perspicaciter percipit et tranquille faciendum iudicat, quod Deus uult ; tunc anima imperat fieri ; et istud respondet 
Dominationibus. Sed imperare parum ualet, nisi faciat ; ideo oportet quod sit uirilitas propositi exercitati, quod 
respondet uirtutibus, ut propter nullam tribulationem dimittat bonum, quod scit Deum uelle. Post quod uenit nobilitas 
triumphi propter impedimenta, quae occurrunt postquam recipitur aliquid a Deo : et istud respondet Potestatibus, 
scilicet de omnibus triumphare. Haec tria faciunt mediam hierarchiam animae". 
778 Hexaëm., uisio 4, coll.4, n.33 (Delorme, 260) : "(…) requiritur primo praeclaritas exempli : debemus uitam pro 
Christo ; respondet haec principatibus. Secundo requiritur ueritas eloquii : qualis enim esset uir contemplator de 
cuius ore quandocumque quantumcumque minimum mendacium deprehenderetur uel uerbum ambiguum uel 
hypocrisi simulatio, qua se ostenderet in iis quae non in eo Christus operatur ? haec respondet Archangelis. Tertio 
requiritur humilitas obsequii, ne propter quodcumque contemplationis donum, loco et tempora a quocumque obse-
quio proximi se subtrahat. Ecce Angelorum ordo : quantumcumque in contemplatione firmentur, tamen propter 
laudem Dei et utilitatem sui praemii et necessitatem proximi circa nos nunquam dormitant". 
779 Hexaëm., coll.22, n.34 (V,442b) : "Tertio modus distinguendi in anima secundum regressum est secundum 
triplicem gradum contemplationis. Gregorius Super Ezechielem ponit tres gradus : aut enim quod uenit in 
considerationem nostram est extra nos, aut intra nos, aut supra nos. Unde Deus contemplatur aut in his quae sunt 
intra nos, aut extra nos aut supra nos secundum tres potentias scilicet exteriores, interiores, superiores, siue 
apprehensiuas, amatiuas, operatiuas. Et secundum Philosophum "omnis anima nobilis tres habet operationes, 
scilicet animalem ad extra, intellectualem ad intra, diuinam ad supra". Oportet ergo, ut anima hierarchizationem 
habeat secundum has potentias". 
780 Hexaëm., coll.22, n.35 (V,442b) : "Prima ergo debet esse discreta perlustratio, ut discrete consideretur mundus 
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suffit pas. Il est encore nécessaire que l'âme ordonne et maîtrise ses puissances intérieures : 
il lui faut tenir son monde intérieur bien en main781. En effet, tant que l'homme reste sous 
l'emprise de ses passions, il demeure esclave du démon. Il est indispensable qu'il mate ses 
instincts et extirpe jusqu'aux racines du mal : tel est bien le but que se propose la vie religieuse. 
L'obéissance permet d'éliminer l'instinct du pouvoir, la chasteté la recherche du plaisir et la 
pauvreté la tyrannie du gain, toutes passions qui sont à éliminer782. Il est ensuite indispensable 
de s'exercer au bien, de se guérir des négligences, impatiences et découragements en culti-
vant les vertus contraires à ces défauts783. Maîtresse chez elle l'âme peut se faire obéir de ses 
facultés puisqu'elle domine ses appétits, imaginations et occupations. C'est de telles âmes 
que Dieu a choisies pour venir y établir sa demeure, non celles qu'agitent avec fureur les 
diverses concupiscences784. L'âme ayant fait tout ce qu'elle pouvait, Dieu prend en main sa 
destinée. L'âme s'en remet à lui, parce qu'elle est toute ouverte à ce qui vient de Dieu et toute 
docile à son action. Elle ne possède qu'un seul désir : être unie à son Dieu. Elle soupire après 
lui de tout son coeur et Dieu l'attire alors à lui. Lorsqu'elle ressent son attrait, l'âme ne peut 
rester oisive, mais au contraire, elle dresse l'oreille de son coeur et déborde d'action de grâces 
pour ce que Dieu opère en elle. L'admiration, telle est sa principale occupation en attendant 
d'être ravie en Dieu. Elle goûte alors de façon expérimentale aux joies de l'union à Dieu, et 
peut comprendre ce que signifie être un seul esprit avec lui. Voilà le sommet des expériences 
contemplatives, c'est comme un avant-goût du ciel où l'âme se trouve transportée comme par 
anticipation785. 
 
Dieu marque de son sceau l'âme qu'il a vraiment conformée à son Fils. Elle porte ainsi la 
marque de l'Esprit Saint786. Elle devient une fontaine scellée, un jardin clos. Mais comment 

 
ab anima. Nam in anima est sicut quaedam manus scribens. Sensus enim percipit exteriora et post, sensus 
communis ; deinde imaginatio et ratio considerat et reponit in memoria. Oportet ergo quod sit magna discretio ad 
custodiendam domum, ne omnes intrent ad has uires : nihil nuntietur regi et reginae quod sit inutile. Latro enim 
introduci non debet coram rege, nisi forte ut condemnetur. Eua enim misera et incauta introduxit eloquium serpentis 
et dubitauit (Cf. Gn 3,1ss.); et isto eloquio hodie multi corrumpuntur. Nihil ergo debet intrare per portas istas 
immundum in Apocalypsi : Foras canes et uenefici et impudici (Ap 22,15)". 
781 Hexaëm., coll.22, n.36 (V,442-443) : "Secunda hierarchizatio mentis est quantum ad potentias interiores ; quod 
est magis difficile quam primum. Haec autem consistit in tribus, quae sunt districta castigatio, districta confortatio, 
disctricta conuocatio, quae interius hierarchizatam faciunt animam". 
782 Hexaëm., coll.22, n.36 (V,442-443) : "Primo quod castigantur radices passionum et amputentur et eneruentur 
contrariae potestates. Venit enim princeps mundi huius et in me non habet quidquam (Jn 14,30). Quamdiu enim 
passiones illae dominantur homini diabolus habet de suo in homine (Cf. 1Jn 2,16). Ad hoc autem faciendum 
necesse est, ut eradicatur triplex libido ; libido principiandi ; libido delectandi, libido possidendi ; quia haec triplex 
libido inducit diabolum in animam. Haec autem hierarchizatio correspondet potestatibus. Non potest autem anima 
potestatiua esse quamdiu diabolus habet ius suum in anima. Oportet ergo ut homo habeat tres opposita : ut sit 
subiectus, castus, pauper. Et sic amutantur radices passionum ; in Cantico : Tempus putationis aduenit (Cant. 
2,12), quia qualibet die pullulant". 
783 Hexaëm., coll.22, n.37 (V,443) : "Secunda est districta confortatio. Sicut triplex libido facit pronitatem ad malum, 
sic triplex infirmitas facit difficultatem ad bonum. Haec autem est infirmitas negligentiae, impatientiae, diffidentiae. 
Quidam ita sunt negligentes ut durum sit eis facere bonum ; secundi ut cito sint impatientes, tertii etsi ambo 
praemissa non habeant, tamen cito diffidunt. Oportet ergo per mentis uigilentiam, tolerantiam, confidentiam animam 
reformari. Et huic respondet ordo Virtutum". 
784 Hexaëm., coll.22, n.38 (V,443) : "Quando habet potestatem supra se tunc est templum Dei : quando dominatur 
et imperat omnibus uiribus, tunc est hierarchizata Dominationibus ; quando uirtutes uocantur ad opera sua et dicitur 
huic : fac hoc , et illi : fac tu illud (Cf. Mt 8,9). Et hoc autem faciendum necesse est ut dominetur appetitibus, 
phantasmatibus, occupationibus ut sit districtio in appetitibus, phantasmatibus, occupationibus (…) et in tali anima 
Deus habitat, non in furiosa concupiscentia etc. (…). Diabolus libenter imprimit quod in se habet : haec sunt : "furor 
irrationalis, amens concupiscentia, phantasia proterua". 
785 Hexaëm., coll.22, n.39 (V,443) : "Sequitur quomodo anima hierarchizatur quantum ad uirtutes superiores. 
Quando enim anima facit quod potest tunc gratia facile leuat animam, et Deus ibi operatur, ut sit digna semper 
admissio, digna inspectio, digna inductio". 
786 Hexaëm., coll.23, n.10 (V,446b) : "Non est enim adhuc ciuitas Dei nec signatus nisi signeris Spiritu sancto ad 
pie uenerandum et per hoc possis comprehendere quae sunt in Deo, per Deum et apud Deum : indissolubile 
uinculum in praedestinationis ratione, qua diligit semper et semper dilexit et semper diliget praedestinatos aeterna 
caritate (Jr 31,3 ; Cf. Ep 1,4 ; 1P 1,20); nisi comprehendas incoarctabile donum in uniuersarum rerum conditione 
quas libere condidit et ornauit et cuilibet dedit modum, speciem et ordinem ; tertio inuperabile caritatis incendium in 
Filii traditione, quarto incomprehensibile solatium, quando consideras, quod Deus glorificabit corpus et animam ut 
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reconnaître que c'est bien Dieu qui l'a marquée de son doigt ? Le premier signe de l'origine 
divine de sa transformation c'est qu'elle est soulevée par un tel amour de Dieu qu'elle s'écrie 
avec l'Apôtre : qui me séparera de l'amour du Christ (...). Le second signe c'est qu'elle aime 
tellement son Dieu qu'elle aime tous les hommes par amour de Dieu, que ce soient ses amis 
ou ses ennemis, des étrangers ou des parents787. Elle est enflammée d'un tel amour que tout 
lui devient égal : tellement transportée en ce qui est le plus désirable, elle tient pour nulles 
prospérités et adversités. Tout cela n'est pour elle que brins de paille qu'elle jette dans la four-
naise de l'amour où ils se consument. Elle jouit alors d'une consolation qu'elle ne peut com-
prendre et encore moins expliquer à autrui. Elle est sous l'emprise de l'ivresse spirituelle, car 
le roi l'a introduite dans son cellier788. L'âme est ainsi rendue parfaite, conforme à son modèle. 
Puisque Dieu l'a rendu déiforme, elle peut lui rendre un culte parfait, s'exercer à l'amour, débor-
der de zèle et retrouver partout son divin époux. 
 
Comment cela va-t-il se traduire dans sa vie ? Par un effort de conformité toujours plus grand 
à la Jérusalem céleste, temple définitif du Seigneur notre Dieu. Cette conformité est dans l'âme 
le fruit d'une authentique adoration de Dieu qui est reconnu comme vérité éternelle, vénéré 
avec humilité dans sa majesté et imité virilement par la pratique d'une vie de sainteté789. L'âme 
apprend à aimer Dieu par dessus tout en méprisant ce qui est bas et désirant ce qui est élevé, 
et en pratiquant l'amour du prochain790. Cet amour se manifeste par un zèle parfait qui lui fait 
rechercher tout ce qui est bien et repousser tout ce qui est mal791. L'âme retrouve ainsi le sens 
de Dieu et s 'adonne à la contemplation dans le repos et dans l'excessus. Le repos favorise la 
contemplation, l'excessus la fait pénétrer dans la ténèbre qui s'ouvre à l'occident792, lieu du 
repos et de la réconciliation parfaite. 
 
Voilà le chemin que Bonaventure nous invite à parcourir, chemin qui nous conduira jusqu'à 
l'union qui est au terme de la contemplation. C'est ainsi que l'âme se conforme à son modèle, 
devient déiforme en toute sa vie. En elle, rien n'échappe plus à l'emprise de Dieu et elle est 
prête pour l'ultime transitus, celui de la dernière Pâque, le dernier voyage qui la mènera aux 
portes du royaume céleste. 
 

 
absorbeantur et ine-brientur a rore caeli". 
787 Hexaëm., coll.23, n.11 (V,446b) : "Sed oportet quod signum ueritatis imprimatur in animam, per quod etiam 
anima fit hortus conclusus, fons signatus (Ct 4,12) Primum signum, ut habeat caritatis, indissolubile uinculum, 
scilicet quan-do anima sic diligit, ut dicat : Quis nos separabit a caritate Christi ? Tribulatio, an angustia, an 
persecutio, an fames etc. (Rm 8,35) ; non quin homo possit cadere a caritate, sed quando sic est, ut cogitet 
nunquam peccare. Secundo ut habeat diuinae caritatis incoarctabile donum, ut diligat omnia quae diligit Deus, et 
amicos et inimicos et extraneos et propinquos. Vnde caritas Dei diffusa est in cordibus nostris (Rm 5,5). Per hanc 
enim anima se diffundit ad diligendum omne bonum et solum bonum". 
788 Hexaëm., coll.23, n.12 (V,446-447) : "Ulterius haec caritas dat animae incendium ; unde in Cantico : Pone me 
ut signaculum super cor tuum quia fortis ut mors dilectio (Ct 8,6), quando sic diligit ut in summe desiderabile totaliter 
feratur et pro nihilo habeat prospera, pro nihilo aduersa, ut sint omnia quasi festuca una in fornace : si dederit homo 
omnem substantiam domus suae pro dilectione, quasi nihil despiciet eam (Ct 8,7). Quarta signatio in hoc est quod 
anima sentiat incomprehensibile solatium quod taliter dilatetur in se, quod nec ipsa possit com-prehendere nec aliis 
explicare. De quo in Cantico : Comedite amici et inebriamini carissimi (Ct 5,1). Haec inebriata dicit : introduxit me 
rex in cellam uinariam (Ct 2,4) ; et prius : introduxit me rex in cellaria sua (Cant. 1,3), quando alienatur, sicut homo 
ebrius, qui nescit quid faciat ; unde Paulus nesciuit utrum in corpore esset an extra corpus (2Co 12,2)". 
789 Hexaëm., coll.23, n.15 (V,447) : "(…) Ad perfectum cultum tria sunt necessaria, scilicet aeternae ueritatis ueridica 
professio, supernae maiestatis humilis ueneratio, internae sanctitatis uirilis custoditio". 
790 Hexaëm., coll.23, n.19 (V,447b) : "Non sufficit autem uerus cultus nisi sit perfectus nexus, quia caritas docet 
Deum colere et amare ; et hoc est quando anima infima contemnit, summa appetit, in medio dilatatur (…)". 
791 Hexaëm., coll.23, n.23 (V,448a) : "Tertio in anima contemplatiua oportet quod sit perfectus zelus, ut sic amet, 
quod omne malum repellat. Duo autem sunt comites zeli caritatis, scilicet pietas praecedens et patientia 
subsequens ; quia aliqui sunt pii zelatores et postea conuertuntur in furorem impatientiae". 
792 Hexaëm., coll.23, n.27 (V,449a) : "Ex parte occidentis est perfectus Dei sensus ; et hic sensus facit nos 
contemplari et comites habet statum quietum et excessum iucundum. In quiete enim potest esse, status cogitandi 
et contemplandi, in occidente scilicet, ubi est quies, conciliatio, caligo siue introitus in caliginem. Ad istum sensum 
requiritur sublimis mansionis pacificus status, sagacis discretionis perspicuus conspectus uel contuitus suauis 
consolationis ecstaticus excessus". 
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CHAPITRE IV 

 
 
 
 

LE CHRIST MAÎTRE UNIQUE DE TOUS 
 
 

 

 

Après avoir examiné le chemin que nous avions à parcourir et cherché ce qui pourrait faciliter 
notre avancée, nous voudrions maintenant déterminer la place et le rôle du Christ dans notre 
retour au Père. N'est-ce pas lui que nous retrouvons en effet au coeur de chacune de nos 
démarches ? Lui que nous découvrons dans la foi, à l'origine de notre connaissance et à son 
terme ? Lui encore qui se tient à nos côtés tout au long de notre voyage et qui nous parle au 
plus intime de nous-mêmes ? Voilà des questions qui n'ont jamais cessé de se poser à nous, 
tout au long de cette étude, et que nous voudrions maintenant éclaircir. 
 
 
 

 
I - LE CHRIST MEDIUM  

DE TOUTE CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 
 

 

 

 

 

Bonaventure nous présente le Christ comme medium dès le début de ces Collationes in Hexa-
ëmeron. Dès le départ, sa manière de traiter le problème est christocentrique. Ce n'est pas 
une attitude nouvelle chez lui. Il serait plutôt permis d'y voir une réaffirmation intentionnelle et 
d'autant plus importante qu'elle s'adresse à un public de théologiens que la démangeaison du 
savoir, plus que les besoins de la foi, porte vers les sciences annexes. On délaisse l'Écriture 
pour ses servantes. Bonaventure saisit l'occasion qui lui est offerte de reprendre ce qu'il avait 
déjà exposé dans le De reductione artium ad theologiam, à savoir, que toute connaissance 
est ordonnée au salut et offre une image de la Trinité dans sa structure. Toute connaissance 
scientifique authentique est découverte du vestige trinitaire contenu en toute créature. Bona-
venture expose avec ardeur ses vues exemplaristes : il rappelle devant un auditoire ébloui par 
la découverte d'Aristote que le plus important, c'est encore de savoir reconnaître la présence 
du Verbe de Dieu à l'oeuvre dans le monde. Et le voilà qui se met à indiquer comment cette 
présence transparaît dans l'activité même de chacune de nos connaissances. Le Christ est au 
centre de la métaphysique, de la physique, de la logique, de la morale, bref au cœur de toutes 
les sciences alors connues793. Ce n'est pas là, pieux symbolisme et paroles en l'air : c'est une 

 
793 Hexaëm., coll.1, n.11 (V,331a) : "Propositum igitur nostrum est ostendere, quod in Christo, sunt omnes thesauri 
sapientiae et scientiae Dei absconditi (Col 2,3) et ipse est medium omnium scientiarum. Est autem septiforme 
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conviction inébranlable qui répond à l'orientation profonde de sa pensée. S'il insiste avec 
autant de force sur le caractère exemplariste de sa vision du monde, c'est que là se trouve le 
pivot de son interprétation du rôle et de la place du Christ dans le monde. Le Christ, Verbe 
éternel du Père est à l'oeuvre en toute connaissance, parce qu'il est l'exemplaire dont toute 
créature tire son existence et donc sa vérité. En toute image on retrouve la trace de l'original 
dont elle est la copie. Appliquant alors un axiome métaphysique qui nous dit que le principe 
de l'être et du savoir sont identiques, Bonaventure nous ouvre la porte de la connaissance du 
Verbe. Un autre facteur intervient encore pour justifier sa prise de position. C'est son ensei-
gnement sur l'illumination. Pour lui, en effet, le Christ est le docteur qui nous enseigne de 
manière infaillible en nous illuminant de l'intérieur, en faisant la lumière dans notre esprit794. Si 
donc nous retenons cet arrière-fond de la pensée bonaventurienne, nous pouvons saisir toute 
la force métaphysique des affirmations symboliques de notre auteur. C'est justement parce 
que les philosophes de l'antiquité ont ignoré ce rapport de leur science au Verbe de Dieu qu'ils 
ne sont pas parvenus au plein rayonnement de la vérité. Seule la foi devait y conduire les chré-
tiens. Eux seuls ont eu accès à la connaissance du médiateur, le Christ Homme et Dieu en 
qui se fait la jonction intime entre la lumière divine et la capacité humaine d'en être illuminé et 
d’en montrer le rayonnement. Mais nous savons cela, parce que d'abord nous croyons les 
Prophètes et les Apôtres795. Toute vraie connaissance ne peut surgir que du sein de la foi, Elle 
seule nous permet de mettre le centre de gravité du monde où il est réellement :  dans le Christ 
médiateur. Placé entre Dieu et les hommes, tenant de l'un sa nature divine et des autres sa 
nature humaine, le Christ est le trait d'union entre Dieu et les hommes. Il est le lieu de passage 
obligé pour qui veut retourner à Dieu, car il est la seule médiation qui existe entre le monde 
humain et la sphère divine, C'est donc par lui qu'il faut commencer, si l'on veut parvenir à la 
sagesse chrétienne. C'est par lui que nous connaissons Dieu : Personne ne connaît le Père, 
sinon le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est par lui que les grands sages de 
l'Écriture, Moïse et Jean ont commencé leur recherche. Il est évident, puisque le principe de 
l'être est identique à celui du connaître, que notre sagesse ne peut venir que de celui qui est 
à l'origine de tout. Or c'est dans le Christ, par lui et selon lui, que tout a été créé. C'est donc 
par lui, en lui, et selon lui, que tout doit trouver son explication ultime796. Le métaphysicien qui 
accède au domaine de la connaissance exemplaire s'approche donc de lui ; il ne connaît 
pourtant pas le fond des choses car il n'est pas capable, sans la foi, de parvenir à une 

 
medium, scilicet essentiae, naturae, distantiae, doctrinae, modestiae, iustitiae, concordiae. Primum est de 
consideration metaphysici, secundum physici, tertium mathematici, quartum logici, quintum ethici, sextum politici 
seu iuristarum, septimum theologi. Primum medium est aeternali origine primarium ; secundum virtuali diffusione 
pervalidum ; tertium centrali positione profundum ; quartum rationali manifestatione praeclarum ; quintum morali 
electione praecipuum ; sextum iudiciali compensatione praecelsum ; septimum universali conciliatione pacatum. 
Primum medium Christus fuit in aeterna generatione ; secundum in incarnatione ; tertium in passione ; quartum in 
resurrectione ; quintum in ascensione ; sextum in futuro examine ; septimum in sempiterna retributione sive 
beatificatione". 
794 Hexaëm., coll.12, n.5 (V,385) : "Item quia ipse doctor est, docet infallibilliter et certificat sic, quod impossibile 
est, aliter se habere. Secundum sententiam omnium doctorum Christus est doctor interius nec scitur aliqua ueritas 
nisi per eum, non loquendo, sicut nos, sed interius illustrando et ideo necesse est, ut habeat clarissimas species 
apud se, neque tamen ab alio acceperit. Ipse enim intimus est omni animae et suis speciebus clarissimis refulget 
super species intellectus nostri tenebrosas ; et sic illustrantur species illae obtenebratae, admixtae obscuritati 
phantas-matum, ut intellectus intelligat. Si enim scire est cognoscere, rem aliter impossibile se habere ; 
necessarium est, ut ille solus scire faciat qui ueritatem nouit et habet in se ueritatem". 
795 Hexaëm., coll., 7, n.9 (V,367a) : "Dicit Augustinus De Trinitate libro decimo tertio, capitulo decimo nono : "Illi 
gentium philosophi praecipui qui inuisibilia Dei per ea quae facta sunt, intellecta conspicere potuerunt (Rm 1,20) 
tamen quia sine Mediatore, id est sine Homine Christo, philosophati sunt quem uenturum Prophetis, nec uenisse 
Apostolis crediderunt, ueritatem detinuerunt in iniquitate (Rm 1,18) ". 
796 Hexaëm., coll.1, n.10 (V,330-331) : " (…) incipiendum est a medio, quod est Christus. Ipse enim mediator Dei 
et hominum (1Tm 2,5) est, tenens medium in omnibus ut patebit. Vnde ab illo incipiendum necessario, si quis uult 
uenire ad sapientiam christianam, ut probatur in Matthaeo, quia nemo nouit filium nisi Pater, neque Patrem quis 
nouit nisi Filius et cui uoluerit Filius reuelare (Mt 11,27). Manifestum est etiam, quod ab illo incipiendum a quo duo 
maximi sapientes inceperunt, scilicet Moyses, inchoator sapientiae Dei et Ioannes terminator. Alter dixit : In principio 
creauit Deus caelum et terram (Gn 1,1) ; id est in Filio secundum Augustinum ; et Ioannes : In principio erat Verbum, 
et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt 
(Jn. 1,1ss.). Si ergo ad notitiam creaturae perueniri non postest nisi per id, per quod facta est, necesse est, ut 
uerbum uerax praecedat te (Si 37,20), in Ecclesiastico". 
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connaissance qui remonte jusqu'à l'origine définitive, qui est le Dieu Trinité accessible aux 
seuls croyants797. 
 
 
 
 

II - LE CHRIST MEDIUM  
DE NOTRE CONNAISSANCE DE FOI 

 

 

 

 

C'est parce qu'il est medium au sein de la Trinité que le Christ exerce un rôle fondamental de 
medium dans la création et dans la connaissance. Il nous apparait comme l'expression de tout 
ce que Dieu peut, veut et fait. C'est dans cette fonction de représentativité intra-trinitaire que 
le Christ trouve la faculté d'être aussi pour nous medium de connaissance. C'est parce qu'il 
est l'expression de la vérité subsistante qu'il peut nous enseigner. Aucune vérité ne nous est 
accessible en dehors de lui, en qui principe de l'être et principe du connaître sont origi-
nellement un798. C'est encore de sa position de medium au sein de la Trinité qu'il tire la possi-
bilité de nous reconduire à l'origine fontale de toute chose. Il devient ainsi pour le croyant l'ar-
bre de vie ; en lui nous retrouvons la vie et sommes reconduits à la source de la vie pour que 
des fleuves d'eau vive jaillissent en nous799. Toute autre vérité n'est que partielle et dépendante 
de lui. Elle devient même un obstacle dans la mesure où nous nous arrêtons avant d'avoir 
atteint son fondement, au lieu d'accomplir jusqu'au bout la remontée qui doit toujours nous 
ramener jusqu’au Père. En chacun de nos actes de connaissance nous devons rejoindre la 
vérité première en accomplissant le mouvement qui fut celui-là même du Verbe incarné : sorti 
du Père, il est retourné à Lui en nous entraînant à sa suite800. C'est à cette profondeur que doit 
s'accomplir notre retour, c'est sur le Christ que doit s'appuyer notre pensée, et c'est selon son 
modèle qu'elle doit se développer. Qu'y a-t-il de plus naturel alors que de voir Bonaventure 
nous affirmer : émanation, exemplarité, consommation - être illuminés par les rayons spirituels 
et être ramenés au Très Haut - voilà toute notre métaphysique801. Tous les autres sages n'ont 

 
797 Hexaëm., coll.1, n.13 (V,331b) : "Metaphysicus autem, licet assurgat ex consideratione principiorum substantiae 
creatae et particularis ad uniuersalem et increatam et ad illud esse, ut habet rationem principii, medii et finis non 
tamen in ratione Patris et Filii et Spiritus sancti". 
798 Hexaëm., coll.1, n.13 (V,331b) : "Sed ut considerat illud esse in ratione omnia exemplantis, cum nullo commu-
nicat et uerus est metaphysicus. Pater enim ab aeterno genuit Fillium similem sibi et dixit se et similitudinem suam 
similem sibi et cum hoc totum posse suum. Dixit quae posset facere, et maxime quae uoluit facere et omnia in eo 
expressit, scilicet in Filio seu in isto medio tanquam in sua arte. Unde illud medium ueritas est : et constat secundum 
Augustinum et alios Sanctos, quod "Christus habens cathedram in caelo docet interius" ; nec aliquo modo aliqua 
ueritas sciri potest nisi per illam ueritatem. Nam idem est principium essendi et cognoscendi. Si enim scibile in 
quantum scibile secundum Philosophum aeternum est ; necesse est, ut nihil sciatur nisi per ueritatem immutabilem, 
inconcussam, incoangustatam". 
799 Hexaëm., coll.1, n.17 (V,332) : "Verbum ergo exprimit Patrem et res quae per ipsum factae sunt et principaliter 
ducit nos ad Patris congregantis unitatem ; et secundum hoc est lignum uitae, quia per hoc medium redimus et 
uiuificamur in ipso fonte uitae (Cf. Ps 35,10). Si uero declinamus ad notitiam rerum in experientia, inuestigantes 
plus quam nobis conceditur, cadimus a uera contemplatione et gustamus de ligno uetito scientiae boni et mali, sicut 
fecit Lucifer. Si enim Lucifer, contemplando illam ueritatem, de notitia creaturae reductus fuisset ad Patris unitatem, 
fecisset de uespere mane diemque habuisset ; sed quia cecidit in delectationem et appetitum excellentiae, diem 
amisit. Sic Adam similiter (…)". 
800 Hexaëm., coll.1, n.17 (V,332) : "Istud est medium faciens scire scilicet ueritas et haec est lignum uitae ; alia 
ueritas est occasio mortis, cum quis ceciderit in amorem pulcritudinis creaturae. Per primariam ueritatem omnes 
redire debent ut sicut Filius dixit : exiui a Patre et ueni in mundum iterum relinquo mundum et uado ad Patrem (Ioan. 
16,28). Sic dicat quilibet : Domine exiui a te summo, uenio ad te summum et per te summum". 
801 Hexaëm., coll.1, n.17 (V,332) : "Hoc est medium metaphysicum reducens et haec est tota nostra metaphysica : 
de emanatione, de exemplaritate, de consummatione, scilicet illuminare per radios spirituales et reduci ad summum. 
Et sic eris uerus metaphysicus". 
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été que des figures et des représentations du Christ, car c'est de lui qu'émanent tous les docu-
ments les plus sûrs et les plus renommés, dont nous avons besoin pour notre instruction802. 
 
 

 

III -   LE CHRIST MEDIUM  
DE NOTRE INTELLIGENCE DE LA FOI 

 

 

 

Toutes les pages de l'Écriture débordent de cet exemplarisme. Elles nous parlent en effet du 
Christ comme de l'Exemplaire par qui toute créature vit dans les modèles éternels : ce qui a 
été fait, en lui était vie. Il vit ainsi par la connaissance et l'amour (...). Pour la même raison, il 
possède les normes les plus droites qu'il inscrit dans nos cœurs803. C'est en lui enfin, que 
l'Écriture trouve son accomplissement comme oeuvre de salut804. C'est en lui que tout a été 
réparé lorsqu'il a accompli tout ce qu'elle annonçait de lui. C'est lui aussi qui nous ouvre à 
l'intelligence de l'Écriture805. C'est en effet avec le Christ comme clef qu'il faut pénétrer la 
révélation : l'Écriture parle surtout des oeuvres de réparation dont le Christ est l'auteur806. On 
peut donc dire que dans l'Écriture tout annonce le Christ et tout retrouve son sens dernier et 
son accomplissement définitif en lui. C'est à lui que se rapportent les paroles de sagesse qu'on 
y peut rencontrer807. C'est encore en les rapportant à lui qu'il faut comprendre les images qui 
nous parlent d'émanation, de source, etc., car elles renvoient au Christ, source divine de notre 
salut et émanation du Père808. De même, les guerres de l'Écriture rappellent les combats du 
Christ contre le monde, l'enfer et le malin809. Tout ce qui touche à la diffusion du soleil et des 
autres êtres, renvoie à l'abondance des dons que le Christ répand sur nous du haut du ciel où 
il est remonté pour nous donner son Esprit810. Tous les jugements de l'Écriture sont des images 
du jugement exercé par le Christ à la fin des temps, puisqu'il est la source des justes récom-

 
802 Hexaëm., coll.3, n.15 (V,345) : "Iste fuit optimus consiliarius et sapientissimus, unde omnes alii sapientes non 
fuerunt nisi quaedam figurae et simulacra istius sapientis. Ab isto procedunt documenta certissima et praeclara 
quibus indigemus erudiri". 
803 Hexaëm., coll.12, n.7 (V,385b) : "Loquitur autem Scriptura de ipso ut est exemplar, quo omnis creatura uiuit in 
formis aeternis ; Ioannis primo : Quod factum est in ipso uita erat (Jn 1,3). Viuit autem per cognitionem et amorem 
et qui hoc negat, negat praedestinationem aeternam. Nam ab aeterno nouit Deus creaturam et amat eam, quia 
praeparauit eam gloriae et gratiae. Item habet normas directissimas ; unde Apostolus et Ieremias dicunt : Dabo 
leges meas in uisceribus eorum (Jr 31,33) et in corde superscribam eas (He 8,10). Superscribit enim primo in natura 
; secundo in industria seu in progressu ; tertio, in gratia ; quarto in gloria. In quolibet statu dat normas suas : ergo 
necesse est ut in se habeat eas". 
804 Hexaëm., coll.14, n.11 (V,395) : "Quarto est ad restaurandam salutem quae non nisi per Christum restauratur". 
805 Hexaëm., coll.3, n.10 (V,345) : "Secunda clauis est intellectus Verbi incarnati per quod omnia reparantur. Unde 
Lucae ultimo : Haec sunt uerba quae locutus sum uobis, cum adhuc essem uobiscum; quoniam oportet impleri 
quae scripta sunt in Lege et Prophetis et Psalmis de me (L 24,44).  Tunc aperuit illis sensum ut intelligerent 
scripturas (Lc 24,45). Quis loquitur ? Verbum Dei, de quo Iannis primo : Verbum caro factum est et habitauit in 
nobis (Ioan.1,14), ubi ostendit duas naturas in una persona. Sequitur : oportet Scripturas impleri de me ; unde ad 
Romanos : Finis legis est Christus ad iustitiam omni credenti (Rm 10,4)". 
806 Hexaëm., coll.3, n.11 (V,345) : "Duo Cherubim, duo testamenta sunt quorum aspectus in Christum. Tunc aperuit 
illis sensum, quando intellexerunt scripturas, id est per hanc clauem Verbi incarnati liber Scripturae habet intelligi 
eo quod est principaliter de operibus reparationis. Nisi enim intelligas ordinem et originem reparationis, Scripturam 
intelligere non potes". 
807 Hexaëm., coll.3, n.16 (V,346) : "Ad hunc referuntur omnia eloquia sapientia Scripturae, ut Salomonis et aliorum 
(…)". 
808 Hexaëm., coll.3, n.17 (V,346) : "Vnde Deo fuit acceptus non solum quia deiformis, sed quia Deus. Quia Deus 
est non potest esse non acceptus. Et ideo dicitur Deus : et sic ab ipso sunt exempla sanctissima. Unde ubicumque 
in Scripturis sit mentio de emanationibus, de fluminibus paradisi, de scaturiginibus fontium, ad hunc referuntur". 
809Hexaëm., coll.3, n.18 (V,346) : " (…) uicit enim mundum, spoliauit infernum, restaurauit paradisum (…). Vnde 
omnia bella Scripturae referuntur ad uictoriam Christi". 
810 Hexaëm., coll.3, n.19 (V,346b) : " (…) sicut enim nubes ascendit in altum ut postmodum pluat ; sic ascendit 
Christus ut dona sua daret (…). Quidquid ergo in Scriptura inuenitur diffusionis in sole et aliis et conuiuiis referuntur 
ad largitionis eius (…). Haec sunt dona largitatis Christi". 
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penses et que son jugement est définitif, étant celui de Dieu811. Il est encore possible d'aller 
plus avant, et de penser que l'Écriture explique de manière voilée les grandes étapes du com-
bat qui se livre entre le Christ et son ennemi de toujours. Les grands saints de l'Ancien 
Testament deviennent alors des préfigurations partielles de ce que le Christ sera. Leur vie plus 
encore que leur parole est révélatrice du Christ812. Bonaventure met pourtant une sourdine à 
ses envolées exemplaristes : en raison de notre état de pèlerins, tant que nous sommes sur 
cette terre, nous ne pouvons accéder à la pleine compréhension du mystère. Les figures de 
l'Écriture gardent donc une certaine dose d'obscurité ; ce ne sera qu'à la fin des temps que 
tout cela s'éclaircira, à moins que de manière exceptionnelle le Christ nous en livre dès 
maintenant le sens813.  
 
 
 

IV - LE CHRIST MEDIUM  
DE NOTRE CONTEMPLATION 

 
 

 

 

Nous avons déjà constaté que le Christ est le maître qui nous illumine de l'intérieur, la 
manifestation de Dieu dans l'Incarnation et la clef qui nous donne le sens de l'Écriture. C'est 
encore lui que nous retrouvons au coeur de la contemplation. C'est lui, en effet, qui nous donne 
accès à tous les trésors de la sagesse divine. Comme Verbe incréé il est à l'origine de tout, 
comme Verbe incarné il est celui qui nous a rachetés et qui a tout restauré, comme Verbe 
inspiré il est le centre de la révélation, celui qui nous parle extérieurement par les prophètes 
et aussi intérieurement par sa présence en notre coeur. C'est lui qui nous donne l'intelligence 
profonde des choses car il nous permet de saisir quelle est leur origine et quelle sera leur fin 
et aussi comment Dieu se manifeste en elles du fait de l'exemplarité814. Toute la création est 
ordonnée à lui et le révèle à qui est attentif : prenons, par exemple, la considération des divers 
modes naturels de génération que nous pouvons rencontrer ; nous pouvons en fabriquer un 
miroir qui nous fera entrevoir ce qu'est la génération exemplaire du Verbe divin qui représente 
tout en lui815. Toute chose en effet proclame la génération du Verbe et peut, de ce fait, 
constituer un chemin qui nous reconduit à la contemplation du mystère trinitaire816. Nous 
sommes portés à considérer le Christ comme art du Père, art un et multiple, puisqu'il jouit de 
l'unité divine, tout en étant multiforme dans sa capacité de représenter toute chose avec 

 
811 Hexaëm., coll.3, n.21 (V,346-347) : "Ad istud iudicium referuntur omnia iudicia Scripturae ; et ideo dicitur princeps 
pacis ; unde ab eo manant praemia iusta. Iste ergo Dauid habet clauem qui aperit et nemo claudit, claudit et nemo 
aperit (Ap 3,7). Et clauis ista est mysterium unionis". 
812 Hexaëm., coll.14, n.17 (V,396a) : "De his duodecim lignis uolo aedificare et erigere tabernaculum in corde. In 
paradiso fuit lignum uitae, et fuit lignum scientiae boni et mali (Gn 2,9) et sic in omnibus Scripturae mysteriis 
explicatur Christus cum corpore suo et antichristus et diabolus cum corpore suo. Et hoc modo Augustinus fecit 
librum de Ciuitate Dei (…). Omnes enim sancti praefigurauerunt Christum tam facto quam uerbo et Iob etiam magis 
facto quam uerbo (…)". 
813 Hexaëm., coll.18, n.12 (V,416b) : " (…) si consideras figurarum signa omnia referuntur ad Christum et sunt 
obscura nisi per Christum soluantur signacula. Vnde omnes considerationes remittunt ad Christum". 
814 Hexaëm., coll.3, n.2 (V,343a) : "Clauis ergo contemplationis est intellectus triplex, scilicet intellectus Verbi 
increati, per quod omnia producuntur, intellectus Verbi incarnati, per quod omnia reparantur, intellectus Verbi 
inspirati, per quod omnia reuelantur. Nisi enim quis possit considerare de rebus qualiter originantur, qualiter in finem 
reducuntur, et qualiter in eis refulget Deus ; intelligentiam habere non potest". 
815 Hexaëm., coll.11, n.20 (V,383a) : "Has duodecim conditiones aggrega et habebis speculum ad contuendum 
exemplar diuinum siue Verbum quod omnia repraesentat : ut splendor procedens a luce cum perfectione 
aequalitatis et sic de aliis. Et per has conditiones soluantur omnia argumenta Arii, per quae arguit a generationibus 
imperfectis". 
816 Hexaëm., coll.11, n.21 (V,383) : " (…) quia omnia respectu illius generationis habent defectum et inclinant se ad 
generationem uerbi ; omnia enim indicant generationem Verbi. Unde quando uidetur splendor a luce, transferanda 
est mens ad considerandam generationem aeternam ; et sic de aliis. Et ibi est magna delectatio (…)". 
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distinction et certitude817. C'est donc en lui que devient compréhensible le rapport un / multiple. 
C'est dans l'intelligence du Verbe incréé que trouve sa source la compréhension de toute 
créature. Celui qui ne connaît pas cette porte ne peut pas entrer dans le vrai domaine de la 
connaissance. Voilà pourquoi les philosophes tiennent pour impossible ce qui est le plus vrai 
; il leur manque cette voie d'approche qui est la personne de Jésus. C'est, en effet, la foi qui 
nous conduit au plus profond de la réalité et nous illumine le mieux ici-bas. Si nous compre-
nons le Verbe, créateur, sauveur et source de béatitude, nous comprenons tout ce qu'on peut 
savoir818, puisque c'est en lui que tout s'origine et par lui que tout devient intelligible. C'est donc 
lui, qui par la lumière qu'il est comme Verbe incarné, nous révèle la variété et la multiformité 
des choses, de même que le soleil nous fait voir les diverses couleurs des choses. 
 
Le Christ est encore la clef de la compréhension que Dieu accorde à l'âme purifiée par la foi819. 
De lui, en effet, dans la foi, nous vient un triple don.  Comme sauveur Jésus nous donne le 
fruit de la grâce, comme Christ le fruit de la justice, et comme Fils de Dieu le fruit de la sagesse 
puisque toutes nos considérations ont en lui leur origine et leur terme. Les spectacles intérieurs 
reconduisent à lui comme au coeur de notre foi, les divers exemples de l'Écriture nous 
rappellent qu'il est le modèle suprême de toute vertu ; nous savons enfin que la récompense 
éternelle ne nous est accordée que grâce à son intervention salvifique, qui nous préserve des 
tourments de l'enfer et nous vaut de participer à la vie divine820.Le Christ est donc vraiment 
celui par qui nous vient le salut, le medium  de la béatitude éternelle, tel que nous le montre la 
théologie en nous  indiquant notre itinéraire :  notre salut commence par la foi, se développe 
par la pratique des vertus qui nous conforment au divin exemplaire rendu accessible dans le 
Verbe incarné, et s' achève par le don suprême que constitue la participation à la vie même 
de Dieu, et cela pour l'éternité821. 
 
La contemplation du Christ nous révèle donc un autre ordre de grandeur auquel nous pouvons 
conformer notre vie. Nous sommes appelés en lui, à nous dépasser nous-mêmes jusqu'à 
aimer nos ennemis822, et mettre toute notre grandeur dans la pratique de l'humilité que le Christ 
nous a montrée et enseignée. Celle-ci nous donne de mépriser les apparences pour faire 
porter notre désir sur les vrais biens et les vraies grandeurs823. Dans cette démarche nous 

 
817 Hexaëm., coll.12, n.9 (V,385-386) : "Et super hoc fertur speculatio ut sit ars praestantissime repraesentans. 
Haec autem ars et est una et multiplex. Quomodo autem hoc esse possit, uideri non potest nisi ueniat illuminatio a 
montibus aeternis, et tunc turbabuntur insipientes corde (Ps 75,5), id est stulti. Oportet enim alte sentire de Deo. 
Est autem multiformis quia multa repraesentat distincte et certitudinaliter. Unde melius uidebo me in Deo quam in 
me ipso. Et tamen summe una". 
818 Hexaëm., coll.3, n.4 (V,344) : "Horum ostium est intellectus uerbi increati qui est radix intelligentiae omnium ; 
unde qui non habet hoc ostium, intrare non potest. Philosophi autem habent pro impossibili quae sunt summe uera 
quia ostium est eis clausum. Quomodo autem haec intelligantur dicitur ad Hebraeos : Fides intelligimus aptata esse 
saecula Verbo Dei, ut ex inuisibilibus uisibilia fierent (He 11,3) (…). Si igitur intelligis Verbum, intelligis omnia 
scibilia". 
819 Hexaëm., coll.3, n.9 (V,344-345) : "Et sic patet quod ab actualissimo sunt possibilia, a stabilissimo mutabilia et 
a sublissimo infima. Et sicut sol lucens facit uarietatem et multiformitatem colorum sic ab illo Verbo est uarietas 
rerum. Unde non contingit intelligere nisi per Verbum. Et haec est clauis nobilissima animae purgatae per fidem 
quae est necessaria quia mentis nostrae acies inualida in tam excellenti luce non figitur nisi per fidei iustitiam emun-
detur. Unde omnes qui non habent hanc fidem manum habent amputatam". 
820 Hexaëm., coll.18, n.9 (V,416a) : "Sic igitur iste fructus est a Christo tripliciter, quia Iesus Christus est Filius Dei : 
quia Iesus, ab ipso fructus gratiae ; quia Christus, fructus iustitiae : quia Filius Dei, fructus sapientiae. Omnes enim 
considerationes et a Christo sunt et ad Christum reducunt. Si consideras interna spectacula luminum, ad Christum 
te reducunt. Si uenis ad exempla, summum exemplar omnium uirtutum in Christo est (…). Si uenis ad praeamia 
aeterna, haec non  habebimus nisi per Christum (…). Si ad tormenta perpetua, nisi manus Christi te teneat, non 
liberaberis. Puer enim si timet cadere in praecipitium optime se tenet ad matrem ; nisi enim per sanguinem Christi 
liberatus fueris non poteris saluari". 
821 Hexaëm., coll.1, n.38 (V,335b) : "Hoc medium est Christus in sempiterna beatificatione. Agit enim theologus de 
salute animae, quomodo inchoatur in fide, promouetur in uirtutibus, consummatur in dotibus". 
822 Hexaëm., coll.5, n.9 (V,355) : "Et si dicat Philosophus, quod oportet amicis benefacere, inimicis malefacere ; 
Christus tamen dicit, ut omnis homo diligatur et ut omni homini conferantur utilia non nociua". 
823 Hexaëm., coll.5, n.10 (V,355b) : "Haec est humilitas quae despicit apparentia magna et appretiat ea quae 
uidentur esse parua, sunt tamen magna uere. Philosophus dicit quod magnanimus est in appetitu honoris ; quidquid 
dicat ipse hoc non docet ueritas, nisi cum honor est aeternorum". 
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sommes soutenus par la foi au Christ : en elle nous puisons notre vraie espérance, basée sur 
les mérites du Christ et non sur une présomption de notre part824. C'est le Christ, en effet, qui 
est le fondement de notre foi, la source de notre force, et la pierre angulaire de notre édifice 
spirituel825. Son origine divine lui donne autorité pour nous révéler ce qui est céleste826, et son 
témoignage est corroboré par celui de l'Esprit Saint qui nous dit que le Christ est la Vérité, et 
nous adapte de l'intérieur à la révélation de Jésus827. C'est ce même Esprit qui constitue 
l'Ancien et le Nouveau Testament en un grandiose témoignage magnifiquement ordonné tout 
autour de la figure centrale de Jésus828. Le Christ est bien l'accomplissement de ce qu'avaient 
annoncé les Prophètes et la source de tout l'enseignement apostolique. Lui seul enfin a été 
capable de rétablir par toute la terre le vrai culte829, parce qu'en lui s'est accompli le grand 
mystère de l'amour divin : Dieu est devenu l'un des nôtres pour nous apprendre à vivre de sa 
propre vie. C 'est là le plus grand miracle, à quoi tous les autres tendaient830. Cette venue du 
Christ nous révèle la capacité qu'a l'homme, en tant qu'image, de devenir révélation de Dieu, 
d'être ramené à la conformité à son divin modèle, au point de ne plus faire qu'un avec lui. 
L'incarnation nous révèle aussi l'immense amour que Dieu nous porte puisqu'il n'hésite pas à 
livrer son propre Fils à la mort pour nous sauver, accomplissant ainsi ce qu'annonçaient les 
divers sacrifices des temps anciens831. Son amour est tel que, par sa Résurrection, il a restauré 
tout ce qu'il avait créé, faisant de l'homme une créature nouvelle, nous donnant un gage de ce 
qui nous attend et nous introduisant déjà dans le ciel par son Ascension832. En lui, l'humanité 
est déjà parvenue à son terme, et par lui, elle continue à se constituer en corps glorieux à la 
mesure de l'être adulte que sera le Christ lorsqu'il sera tout en tous. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
824 Hexaëm., coll.7, n.13 (V,367b) : "Fides igitur purgans has tenebras docet morbum, causam, medicum, medici-
nam ; sanat animam ponendo meritorum radices in Deo cui placeat ; et sic proficit per fidem in spem certam per 
meritum Christi non praesumptuose". 
825 Hexaëm., coll.9, n.5 (V,373) : "Huius autem fidei Christus est fundamentum ; et nemo potest aliud fundamentum 
ponere praeter id quod positum est quod est Christus Iesus (1Co 3,11) Iste est lapis angularis de quo facit Isaias 
et Petrus mentionem (Is 28,16 ; 1P 2,6 ; Ep 2, 20)". 
826 Hexaëm., coll.9, n.4 (V,373) : "Testimonium Christi maius fuit testimonio Ioannis Baptistae, quia non alio sup-
ponente loquitur, quia anima eius omnia vidit unde qui de caelo est revera caelestia revelare potest". 
827 Hexaëm., coll.9, n.6 (V,373b] : "quia spiritus sanctus testificatur quoniam Christus est veritas (1Jn. 5,6)". 
828 Hexaëm., coll.9, n.20 (V,375) : "Vetus ergo testamentum et novum in magna consonantia et harmonia 
conveniunt, et sunt sicut vinginti quatuor seniores (Cf. Ap 4,4.10) circa thronum Christi, ut nulla sit dubitatio". 
829 Hexaëm., coll.9, n.19 (V,375a) : "Quidquid ergo dictum est per Prophetas impletum est per Christum. Isaias 
dixerat : Ascendet Dominus super nublem levem et ingredietur Aegyptum et movebuntur simulacra (Is 19,1) ; hoc 
factum est per Christum ; nec unquam inventus est aliquis Propheta, vel philosophus qui idololatriam potuerit 
removere ; quod tamen Christus fecit per Apostolos ubique terrarum". 
830 Hexaëm., coll.3, n.13 (V,345) : "Hoc est maximum miraculum, ut quod Deus sit homo, primus sit novissimus ; et 
ideo omnia miracula ad hoc miraculum respiciunt (…). In hoc miraculo fides accipit vires suas". 
831 Hexaëm., coll.5, n.16 (V,356b) : "Et significabant haeac sacrificia sacrificium Christi quod in cruce fecit". 
832 Hexaëm., coll.9, n.26 (V,376) : "Vnde proprio Filio suo non pepercit (Rm 8,32) et donando illum nobis dedit 
quidquid scivit et quidquid potuit. Omnia inquit Filius, quaecumque habet Pater mea sunt (Jn 16,15). Dedit autem 
Pater nobis Filium natum de nobis, dedit nobis passum pro nobis, resuscitatum propter nos, quia propter nimiam 
caritatem qua dilexit nos (Ep 2,4) etc. Vnde bene dicitur : Per viscera misericordiae Dei nostri (Lc 1,78) ; intima Dei 
bonitas facit, quod summe diligat, summe misereatur. Haec omnia apparebunt in resurrectione, quia per summam 
pietatem, qua omnia creavit, omnia restaurabit ; per summam veritatem omnia iudicabit ; per summam benignitatem 
omnia glorificabit". 
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Nous sommes parvenus au terme de l'enquête que nous avons entreprise. Nous avons essayé 
d'être fidèle aux textes de Bonaventure et d'en pénétrer la dynamique interne. L'interprétation 
n'est pas toujours aisée, nous avons proposé celle qui nous semblait adhérer le mieux à la 
lettre et à l'esprit des textes. Il nous semble toutefois prématuré d'entreprendre une synthèse 
sur la théologie bonaventurienne de la foi dont nous n'avons exploré que quelques aspects. 
D'autres analyses seront encore nécessaires avant que l'on puisse mener à bien une telle 
entreprise. Nous nous contenterons de proposer ici une esquisse de la foi telle qu'elle nous 
est apparue tout au long de notre étude. 
 
La théologie de la foi telle que Bonaventure la développe, est inséparable de sa vision du 
monde833 et de sa manière de pratiquer la théologie834. Elle est l'oeuvre d'un croyant, qui du 
coeur de sa foi, réfléchit sur sa foi, et cherche à la comprendre835. Il s'agit donc avant tout 
d'une intelligence de la foi qui ne peut se juger de l'extérieur. Bonaventure n'est pas un 
théologien du "comme si" ni de l'épochè836. La foi est une donnée objective de son univers et 
nous devons nous en souvenir si nous ne voulons pas tronquer sa pensée. 
 
La théologie de la foi que nous propose Bonaventure n'est donc pas centrée sur les raisons 
qui nous feraient passer de l'incroyance à la foi837. Comme tous ses contemporains838, il se 
préoccupe moins des problèmes psychologiques de l'acte de foi, que d'une analyse structu-
relle de la foi dont il nous montre l'ossature et l'enracinement dans le sujet croyant. Il la 
considère donc avant tout comme partie intégrante de l'organisme spirituel du fidèle839 et 
essaie de déterminer son rôle dans la vie de celui-ci840. Ceci justifie le titre que nous avons 
donné à notre étude : structures de la foi. 
 
La théologie bonaventurienne de la foi est personnelle. Elle est adhésion d'une liberté au mys-
tère salvifique du Christ. Ceci ne veut pas dire qu'elle n'est pas ecclésiale, mais Bonaventure 
insiste beaucoup plus sur la rencontre personnelle que chacun doit faire avec le Dieu Trinité. 
Il sait bien et il affirme que c'est par l'Église que nous rencontrons le Christ dans la 
proclamation de la Bonne Nouvelle. Il sait bien que notre adhésion à Jésus-Christ dans la foi 

 
833 Voir GILSON E., La philosophie de saint Bonaventure, pp.452-473. 
834 Voir notre premier chapitre. 
835 Ceci vaut déjà pour le Commentaire des Sentences mais atteint un sommet dans l'Hexaëmeron. 
836 Voir les remarques de DUMERY H., Critique et religion. Recherches sur la méthode en philosophie de la religion, 
Descartes (sedes), Paris, 1957. Une confrontation Bonaventure-Dumery montrerait combien la problématique est 
différente, pour ne pas parler des résultats. 
837 Ce problème n'est pas envisagé dans le Commentaire des Sentences, on ne le trouve pas traité non plus dans 
l'Hexaëmeron où, pourtant, il est question de la fermeté de la foi. Mais cela tient sans doute à ce que Bonaventure 
parle, en croyant, à des croyants pour les fortifier dans leur adhésion. 
838 Voir : AUBERT R., Le problème de l'acte de foi, Nauwelaerts, Paris, 1969 (4°ed.), p.45 : "St Thomas de même 
que ses contemporains, s'intéresse moins à des problèmes critiques concernant l'acte de foi qu'à la vertu théologale 
de foi et à sa valeur religieuse". La situation est la même pour Bonaventure. 
839 Voir : III Sent., d.23, a.1, q.1 (III, 470-472) et notre commentaire de cette question, ci-dessus. Cf. Brevil., p.5 : 
La grâce du Saint Esprit, Ed. Franciscaines, Paris, 1967. 
840 Voir la première partie de notre étude, chapitre I et II. 
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et le baptême nous constitue en peuple de croyants841. Il souligne même l'importance de 
l'Église dans la transmission du message évangélique et dans son interprétation842. L'Église 
qui est notre mère, nourrit notre foi et nous met en contact avec le Christ dans les sacrements. 
Maïs Bonaventure ne reconnaît pas de valeur décisive à une croyance sociologique. Pour lui, 
la foi doit être consciente d'elle-même et fruit authentique d'une libre adhésion personnelle843. 
Cela suppose une démarche personnelle, un approfondissement suffisant de la foi qui nous 
est proposée et la reconnaissance que cette adhésion engage la vie. C'est donc dans la ligne 
d'une adhésion personnelle et réfléchie au mystère du Christ qu'il développera sa théologie 
de la foi. 
 
La théologie bonaventurienne de la foi s'insère par ailleurs dans un ensemble doctrinal avec 
lequel elle fait corps et dont elle est indissociable. En voulant mettre en relief le caractère 
personnel de la foi, Bonaventure est amené à se demander ce qui en l'homme permet cette 
rencontre intime avec le Dieu Vivant. Il fera donc de la démarche d'intériorisation par laquelle 
l'homme se retrouve lui-même, l'une des clefs de sa doctrine844. L'homme en quête de son 
humanité est appelé à rencontrer Dieu et à trouver dans le Christ l'image de ce qu'il est. La 
possibilité de la foi s'enracine ainsi dans notre capacité d'atteindre Dieu. C'est parce qu'en lui 
et autour de lui, notre esprit expérimente la présence créatrice de Dieu, que la foi est possible. 
On comprend de suite l'importance que Bonaventure attache à la doctrine de l'illumination845 
et à celle de la création846. Parce qu'elle est essentielle dépendance de son créateur, toute 
créature, et l'ensemble des créatures plus encore, est un vitrail à travers lequel filtre, jusqu'à 
nous les rayons de la divine réalité. Chaque être garde bien sa spécificité, sa couleur propre, 
mais tous matérialisent en polychromie la présence de Dieu qui brille en et à travers eux. Ceci 
est encore plus vrai de l'esprit humain dans son libre effort de créativité ou il s'expérimente 
comme participation du jaillissement intime de Dieu847.  

 
841 Voir entre autres textes : III Sent., d.25, a.1, q.2 (III, 540) et Com.Joan., c.10, n.11 (VI, 385). 
842 L'aspect de la transmission de la foi et de son interprétation par et dans l'Église est souligné par Bonaventure : 
III Sent., d.25, a1, q.3, ad 3 (III, 545) ; III Sent., d.23, a.2, q.2, ad 5 (III, 492) ; Hexaëm., coll.9, n.21 (V, 375). 
843 Sur la nécessité d'une adhésion personnelle dans la foi et le peu de valeur que Bonaventure attribue à la foi 
"sociologique" : III Sent., d.23, a.2, q.2, ad 2 (III, 491-492) ; sur l'inefficacité du sacrement sans un développement 
de la foi par réflexion : III Sent., d.23, a.2, q.2, ad 5 (III, 492b). On comprendra de suite l'enjeu de telles positions 
pour les orientations de la catéchèse et la nécessité d'instruire le peuple pour le faire accéder à une foi authentique. 
844 Le thème de l'intériorisation et de la recherche d'une humanité profonde a été récemment développé par LEGAULT 

M., L'homme à la recherche de son humanité, et Introduction à l'intelligence du passé et de l'avenir du Christia-
nisme, Coll. Intelligence de la foi, Aubier, Paris, 1971 et 1970. Il serait intéressant d'approfondir et de confronter les 
positions de l'auteur avec celles de Bonaventure, sur l'expérience intérieure, sur l'intelligence et la tradition 
spirituelle, sur l'importance des initiateurs (…). Il y aurait grand intérêt à confronter les pp.151-159 de L'homme à 
la recherche de son humanité avec l'illumination (voir : PRUNIERES J. : La personne et le temps, in EF XXI (1971) 
pp.299-356. 
845 Serm. 3 Avent 14 (IX, 72-73) : "Je suis l'alpha et l'oméga, l'origine et la fin (Ap 22,13), dit le Seigneur. Je suis 
donc la vraie lumière illuminant l'esprit, la vraie vie qui vivifie le cœur et la vraie force qui purifie justifie tout l'être" ; 
Serm. 1 Avent 14 (IX, 38a) : " Selon saint Augustin notre esprit ne comprend rien sans l'influence médiatrice de la 
lumière éternelle, et ce que nous savons, nous ne le savons que par participation de la sagesse incréée qui est le 
Christ" ; Serm. 13 Pent. 1 (IX, 405b) : "Qu'il crie avec ardeur celui qui veut être illuminé spirituellement par Jésus. 
Le bruit des vices charnels dissipe les pensées de l'homme et trouble l'oraison de peur que Jésus ne vienne 
illuminer le cœur de l'homme… Celui qui continue à prier avec véhémence est conduit à Jésus et reçoit la lumière. 
Ainsi Dieu est mieux fixé dans notre cœur et nous récupérons la lumière que nous avions perdue" ; Serm. Christus 
unus omnium magister (V,571) : "On voit ainsi comment et sous la conduite de qui nous arrivons à la sagesse. Il 
faut partir de la solidité de la foi, avancer à travers la sérénité de l'esprit jusqu'à la suavité de la contemplation ainsi 
que l'insinue le Christ lorsqu'il nous dit : "Je suis la voie, la vérité et la vie" (Jn 14,6). Alors s'accomplit que la route 
des justes est comme la lumière de l'aube dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour (Prov.4,18). C'est cet ordre qu'ont 
suivi les saints, s'en tenant à ce qu'a dit Isaïe : Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas (…)". On pourrait 
multiplier les références ? Nous avons pris celles-ci dans les sermons pour montrer que Bonaventure les propose 
continuellement. 
846 Bonaventure nous dit que la création dans le temps est non seulement croyable, mais intelligible : Hexaem., 
coll.10, n.7 (V, 378a). C'est l'un des points qu'il défendra ardemment, cf. JULES D'ALBI, saint Bonaventure et les 
luttes doctrinales de 1267-1277. Duculot, Tamines, 1923. 
847 Comparer dans LEGAULT M., L'homme à la recherche de son humanité, pp.85-115 et les témoignages de Maine 
de Biran, Bergson etc., cités par PRUNIERES J., La personne et le temps, in EF XXI (1971). 
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La théologie bonaventurienne de la foi est une théologie de l'homme historique. Bonaventure 
ne s'occupe pas de l'homme idéal. Il parle de l'homme dans son état présent c'est-à-dire de 
l'homme déboussolé par le péché originel, de l'homme mutilé, incapable de se redresser de 
lui-même pour fixer une lumière que ses yeux ne pourraient supporter848. Bonaventure ne 
connaît pas l'homme naturel. Pour lui il y a seulement l'homme dépouillé par le péché et 
l'homme revêtu par la grâce. Ceci permet de comprendre le mouvement dialectique de sa 
théologie de la foi et son caractère paradoxal. Il accorde peu ou beaucoup à la raison humaine 
suivant qu'elle gît encore dans les ténèbres du péché ou qu'elle se trouve restaurée par la 
lumière de la grâce849. L'adhésion de foi sera donc toujours une conversion. Puisque la chute 
originelle a été une aversion, unerévolte de l'homme qui s'est séparé de Dieu en se repliant 
sur lui-même, chaque homme devra ratifier ce choix d'Adam ou bien s'ouvrir à Dieu et 
retourner au Père en soumettant son esprit à la lumière et à la grâce du Christ. Cette 
acceptation de Dieu en Jésus-Christ sera toujours vécue comme folie de la croix850  renon-
cement au monde851, mais aussi comme illumination par irradiation d'une sagesse supérieure.  
Ne sommes-nous pas des illuminés en raison de notre baptême, puisque nous sommes pas-
sés des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu ? 
 
Dans la théologie bonaventurienne, le Christ est vraiment un existential852. L'univers tout entier 
et l'homme sont marqués au plus profond d'eux-mêmes par l'objectivité du rôle exemplaire et 
salvifique du Christ. L'homme auquel pense Bonaventure est engagé dans l'histoire du salut, 
il vit dans un univers créé et racheté par et dans le Christ853.  
 
Cet homme est appelé à participer au salut apporté par le Christ. La condition d'épanouisse-
ment de son humanité tient à son adhésion au Christ et sa destinée se joue sur l'option qu'il 
ne peut pas ne pas prendre pour ou contre le Sauveur. 
 
La théologie bonaventurienne de la foi est donc fortement marquée par la présence active du 
Christ au sein du cosmos et de l'histoire.  N'est-il pas tout ensemble alpha et oméga ? Comme 
Logos éternel il est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Depuis les origines 
de l'humanité il agit à l'intérieur du coeur de l'homme pour l'entraîner à la recherche de la Vérité 
et du Salut. La philosophie et la religion sont les témoins tout ensemble de cet attrait du Logos 
et de l'impuissance de l'homme à y répondre par ses propres forces854. Pour Bonaventure, la 
religion est fruit du Logos divin et réponse à un appel de Dieu ; elle peut être un moyen pour 
des non-chrétiens d'entrer en contact avec le vrai sauveur par la médiation sacramentelle des 
sacrifices, préfigurations porteuses de la grâce du Christ rédempteur qui est obscurément 
confessé en ces pratiques universelles855. Bonaventure a trop le sens de l'unité du dessein 

 
848 Serm. Christus unus omnium magister (V, 571) : "Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas". C'est ce 
qu'ont ignoré les philosophes, qui, négligeant la foi, se sont appuyés sur la seule raison. Ils n'arrivèrent jamais à la 
contemplation et cela parce qu'au dire d'Augustin, la pointe de l'âme malade, ne peut se fixer dans une telle lumière 
sans avoir été purifiée par la justice de la foi". 
849 D'où le caractère dialectique de sa théologie et le rôle si important de la folie de la Croix comme critère de la 
sagesse chrétienne. Voir HULSBUSCH W., Elemente einer Kreuzestheologie in den Spätschriften Bonaventuras. 
Patmos Verlag, Düsseldorf, 1968. 
850 Le thème de la folie de la croix se retrouve partout dans l'œuvre de Bonaventure. Voir le développement de ce 
thème dans : De Donis, coll.9, n.4 (V, 500). 
851 C'est le thème du contemptus mundi qui prend tout son sens dans la spiritualité du Transitus : Coll. Joan., 48, 
n.2 (VI, 597b) ; Serm. Nativ.19 (IX, 121a) ; Com. Luc., c.22, n.18 (VII, 544). 
852 Cette catégorie de la théologie de Karl Rahner semble assez bien convenir pour marquer l'objectivité de la 
présence du Christ au monde et le bouleversement structurel (reformation de l'univers) introduit par l'incarnation 
rédemptrice. Mais Bonaventure est peut-être encore plus réaliste que le théologien allemand en raison de sa 
doctrine de l'illumination et de l'exemplarité poussée plus à fond. 
853 À ce sujet voir l'admirable livre de GERKEN A., La théologie du Verbe, Ed. Franciscaines, Paris, 1970. 
854 Sur l'attrait exercé par le Logos et sur l'échec des tentatives purement humaines de réponse à cet appel, méditer 
avec Bonaventure l'histoire des philosophies antérieures au Christianisme comme dans Hexaem., coll.4-7 (V, 348-
368). Cf. notre deuxième partie, chapitre I et III. 
855 III Sent., d.25, a.1, q.2, ad 3 (III, 541) : "Omnes enim salvandi exspectaverunt Redemptorem futurum, et etiam 
in suis sacrificiis et oblationibus hoc praefigurabant, in quibus omnibus significatur Christus offerendus. Unde 
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divin, sa foi est trop grande en la présence du Christ, pour que nous trouvions dans sa 
théologie la dichotomie que certains voudraient introduire entre création et rédemption, entre 
religion et foi. La théologie de Bonaventure ne se prête pas à de telles vues. Tout au contraire 
il se plaît à souligner dans les diverses religions autant de manifestations du Verbe856.Elles 
devront certes être purifiées par l'annonce de la vraie foi, mais elles ne seront pas détruites : 
leur dynamisme en s'épanouissant sous l'action de la grâce les conduira jusqu'au Christ en 
qui elles reconnaîtront le meilleur d'elles-mêmes. Leur réintégration dans le mystère du Christ 
contribuera à la récapitulation de tout en lui et permettra à ce dernier d'amener toute chose à 
son terme dans l'épanouissement. Ainsi donc tout homme, s'il est fidèle au Logos intérieur qui 
le pousse à rechercher la Vérité et la justice, rencontrera le Christ dans la clarté de l'annonce 
évangélique ou du moins sous le voile des aspirations authentiques de l'humanité en quête 
d'un salut. Il n'accédera toutefois à la foi plénière que si la Bonne Nouvelle lui est proposée et 
s'il reconnaît dans le Christ celui vers qui, depuis toujours son coeur soupirait857. La foi est en 
effet reconnaissance858 et elle a besoin de devenir conscience d'elle-même. On comprendra 
sans difficulté l'importance de telles perspectives pour une théologie de l'évangélisation : nous 
n'apportons pas le Christ au monde, il est déjà présent et à l'oeuvre dans le monde qu'il a 
racheté. Notre travail est d'aider à ce qu'il soit reconnu, accepté et aimé par l'humanité cons-
tituée en Église par cette reconnaissance de la présence divine à l'oeuvre en elle. Il s'agît de 
l'aider à modeler son agir en fonction de cette réalité sublime, d'aider à ce que tout soit 
récapitulé dans le Christ en respectant le dynamisme propre des divers cheminements qui 
conduisent jusqu'au Christ. C'est en s'approfondissant en vérité, en étant fidèle au meilleur de 
lui-même, que l'homme accèdera au salut, à travers la purification et le dépouillement que lui 
fera vivre sa participation au mystère pascal du Christ859. 
 
La théologie de la foi que nous propose Bonaventure s'insère dans une anthropologie dont le 
coeur est la liberté. L'homme en devenir cherche l'unification de son être dans l'exercice de sa 
liberté. La foi qui porte sur l'option la plus fondamentale qui soit, va mobiliser dans son 
adhésion les dynamismes de l'intelligence et de l'affectivité, permettant une unification 
progressive de la personnalité. La foi deviendra la lumière qui sous-tendra son action lui 
permettant ainsi de rejoindre Dieu de tout son coeur, de toute son âme et de toutes ses forces. 
Foi d'un homme en marche, limité, profondément blessé par le péché, la foi sera la lumière et 
la force qui provoqueront la libre adhésion, susciteront la conversion et soutiendront la péni-
tence : à la lumière de la foi, l'homme devra progresser de conversion en conversion, accom-
plissant chaque fois le douloureux transitus qu'exige notre reformation860. 
 

 
quodam modo profitebantur facto occulte, quamvis verbo non proferrent manifeste". 
856 Entre autres textes : III Sent., d.25, a.1, q.2, ad 5 (III, 541) : "Vnde semper fuerunt aliqui famosi Dei cultores ab 
initio mundi qui haec profiterentur suis oblationibus ad quorum aspectum et exemplum alii poterant erudiri" ; III 
Sent., d.25, a.1, q.2, ad 6 (III, 541-542) : "Ad illud quod ultimo obiicitur, quod non poterant illud scire per inventionem 
et doctrinam, iam patet responsio, quia divina gratia omnibus praesto erat et natura ad hoc manuducere poterat ex 
consideratione suae miseriae et curvitatis et ex eruditione quadam generali quam accipere poterant a viris qui erant 
in cultu Dei famosi. Unde cum non esset tunc prophetia nec revelatio aperta, non tenebantur omnino ad fidem 
explicitam. Indubitanter tamen verum est quod eis praesto erat notitia Mediatoris quanta opportuna erat secundum 
exigentiam temporis, tum ex dictamine naturae, tum ex aliena instructione, tum etiam ex Dei inspiratione qui se of- 
fert omnibus qui eum requirunt humiliter". 
857Hexaëm., coll.5, n.22 (V, 357b) : "Deus enim revelavit illis. Postmodum voluerunt ad sapientiam pervenire et 
veritas trahebat eos" 
858 Sur ce thème de la foi comme reconnaissance, voir notre deuxième partie, chapitre III. 
859 Il semble bien que pour Bonaventure, la fidélité à l'expérience intérieure et la quête du sens de la vie dans notre 
monde, soit le chemin qui, sous la motion de la grâce, conduit au Christ. L'homme n'a jamais à renier sa recherche 
de la vérité et de la justice, car il la retrouve en plénitude à la lumière du Christ, lorsque celui-ci lui est présenté 
avec toute la virilité de l'Évangile. 
860 Le thème du transitus est un lietmotiv de la démarche bonaventurienne et il est assimilé au mouvement pascal 
défini lui-même comme le passage du Christ rejoignant son Père. Parmi de nombreux textes, voir : Coll. Joan., 48, 
2 (VI, 597b) ; Serm. Nat.19 (IX, 121a) ; Itin., c.1, n.9 (V, 298) ; Com. Luc., c.22, n.18 (VII, 544) ; Com. Luc., c.21, 
n.54 (VII, 538a) ; Serm.1 Avt.19 (IX, 42a) ; Serm. Nat.1 (IX, 103-104). 
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La théologie bonaventurienne de la foi s'insère dans le courant patristique de la divinisation de 
l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu et déchu par sa faute, est appelé dans le Christ, à 
retrouver son caractère d'image861. Cette restructuration de notre être spirituel se fait dans la 
contemplation du modèle et dans l'effort d'assimilation que développe en nous l'Esprit 
d'amour862. Il s'agit donc de reconnaître le Christ exemplaire863, et de laisser libre cours à 
l'action de son Esprit, en écartant tout obstacle à l'irruption de la vie divine et en pratiquant une 
passivité active864. Ainsi la foi nous fait passer de l'autarcie à l'obéissance sans jamais renier 
l'autonomie de notre liberté. La foi est prise de conscience de notre être, de notre vie dans leur 
profondeur : ils sont participation à la vie divine. La foi nous fait redécouvrir notre capacité 
divine865, nous établissant au jaillissement de notre être, dans l'acceptation et la 
reconnaissance. Elle nous fait ainsi communier à l'attitude du Fils qui se reçoit tout entier du 
Père et revient tout à lui comme à son origine. Elle nous établit dans l'Esprit, cet incessant 
échange d'amour du Père et du Fils.  Elle nous introduit dans la vie divine, et anticipe, à sa 
manière, encore voilée et obscure ce que sera notre vie éternelle :  elle est pour nous 
l'apprentissage de la familiarité divine. 
 
Accueillie au plus intime de nous-mêmes comme don de Dieu866, la foi nous habilite à la 
connaissance intime de Dieu867. Dieu est toujours présent en nous par son Logos qui éclaire 
tout homme venant en ce monde868. Mais parce que nous nous sommes éloignés de lui à 
l'origine et que nous avons perdu une partie de nos capacités869, nous ne le reconnaissons 
que difficilement. C'est pourquoi Dieu a pris les devants et dans le Christ, il est venu en person-
ne à notre rencontre pour nous réconcilier avec lui870. Verbe incarné, il nous révèle jusqu'où 

 
861 Brevil., p.5 : De gratia spiritus sancti. Voir : REZETTE J.P., Introduction et notes du Breviloquium, 5, La grâce du 
Saint Esprit, Éd. Franciscaines, Paris, 1967. Voir aussi Lexique Saint Bonaventure, Éd. Franciscaines, Paris, 1969, 
article de BOUGEROL J.G. : Imago, pp. 84-86. Itin., c.6, n.7 (V, 312a). 
862 Parmi bien d'autres textes : Imit. Chr.3 (VIII, 499) ; Serm. Vig. Nat.12 (IX, 102b) ; Serm.4 Quadr.1 (IX, 232b) ; 
Apol.paup., c.11, n.11 (VIII, 314a) ; Com. Luc., c.21, n.6 (VII, 200-201). 
863 Sur le Christ exemplaire : BISSEN J.M., L'exemplarisme divin selon saint Bonaventure, Vrin, Paris, 1929 ; 
quelques textes : Serm. Vig. Nat. 12 (IX, 102b) ; Coll. Joan., c.13, n.8 (VI, 544a) ; Apol. paup., c.3, n.4 (VIII ,245b) 
; Serm. Pent. 6 (IX,337a) : "Par ces paroles, par l'exemple du Christ qui fut le livre, l'exemplaire et le miroir du genre 
humain et de toute perfection évangélique, nous est livré la forme de la religion et du salut (…)" ; serm. St Franc. 
(IX, 590) : "La forme du vrai disciple, c'est donc Iésus-Christ" ; Perf. ev., q.2, a.2 (V, 140b) : "En l'imitant quant à 
son mépris de soi, à sa bonté pour autrui et à sa manière de rendre le culte à Dieu. C'est en effet sur ces trois 
points que nous devons imiter le Christ" ; Perf. ev., q.2, a.1 (V, 125-126) : "L'exemple du Christ le montre (…) celui 
qui se renonce jusqu'à la gêne, celui-là se conforme davantage au Christ. De même le Christ fut le plus imitable 
dans l'état qui fut le sien sur la croix. Le Christ a souffert pour nous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez 
ses traces (1P 2,21)". 
864 Cette passivité active dans l'acceptation de la volonté de Dieu a été developpé par un disciple de Bonaventure 
: BENOIT DE CANFIELD. 
865 Sur cette capacité divine toujours présente à l'âme du fait qu'elle est image de Dieu, voir : SZABO T., De ss. 
Trinitate in creaturis refulgente, Herder, Rome, 1955. 
866 III Sent., d.23, a.2, q.1 (III, 488) ; II Sent., d.3, p.2, a.3, q.1, ad 3 (II,126) ; II Sent., d.28, a.2, q.2, concl. (II, 685) 
; II Sent., d.29, a.1, q.1 (II, 695) ; III Sent., d .24, a.2, q.1, ad 4 (III, 519) ; Brevil., p.5 ; Serm., Christus unus omnium 
ma-gister (V, 568) : "Cela ne peut provenir que d'un don du Christ". 
867 Gerken souligne bien comment la contemplation du Christ dans la foi nous introduit par lui dans l'intimité de 
Dieu lui-même : GERKEN A., Théologie du Verbe, p. 97 et sv. ; la contemplation de la foi nous sintroduit au cœur de 
l'Être divin : voir notre deuxième partie, chapitre III, la beauté de la foi. 
868 C'est le thème de la Sagesse lu au travers de la figure du Christ illuminateur selon ce que nous en dit le prologue 
de saint Jean. 
869 Sur l'importance de la chute originelle dans une théologie de la foi, méditer : Hexaem., coll.7 (V, 365-368) 
870 Serm. Nat.2 (IX, 109a) ; Serm. Nat.2 (IX, 106b) ; Serm. Sept.1 (IX, 196b) : "Mais puisque nous étions sortis de 
l'intérieur à l'extérieur et descendus du supérieur à l'inférieur, que nous avions aimé la créature à la place du 
Créateur, le Seigneur n'a pas voulu nous appeler seulement par ses saints prophètes, mais il a fait mieux encore : 
il est venu en personne (…)". 
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va l'amour de Dieu871. Image visible du Dieu invisible872, il sait de quoi il parle873, et peut nous 
introduire dans l'intimité divine874. On comprend que dans une telle perspective l'adhésion à la 
personne du Christ, homme-Dieu, soit vraiment constitutive de la foi chrétienne. Bonaventure 
ne cesse d'insister sur l'importance du Christ centre de notre foi dont il est également le 
fondement et le couronnement875. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin vers le Père. Il est 
l'unique source de la grâce et de la sagesse876.En nous faisant adhérer à lui, la foi nous rend 
participants de sa vie : elle nous constitue ses membres877. Bonaventure est très exigeant sur 
ce point : il n'admet point de salut sans foi au Christ reconnu, au moins dans ses représen-
tations comme Sauveur878. 
 
C'est tout naturellement que la foi, telle que la pense de Bonaventure débouche sur la 
contemplation du mystère du Christ et plus particulièrement du Christ dans son mystère pascal 
où s'accomplit le salut de l'humanité879. Ce mystère est vraiment au coeur de notre foi et sa 
méditation continue est l'aliment favori de la méditation bonaventurienne880. Ceci nous fait 
comprendre qu'il est difficile d'élaborer une théologie de la foi en dehors d'une christologie881, 
en dehors d'une sotériologie 882, en dehors de ce que les Pères grecs appellent l'économie. 
Dans le mystère du Christ historique se révèle à nous l'être et le dessein de Dieu. Par lui nous 
sommes introduits au coeur de l'Être absolu qui se révèle tripersonnel. Dieu n'est pas le grand 
solitaire d'Aristote, fermé sur lui-même et en lui-même, il est communion d'amour qui nous 
appelle à partager sa vie, qui se communique à nous libéralement sans que nous y ayons 
aucun droit. 
 
On comprend qu'une telle théologie de la foi débouche nécessairement sur l'office de la 
louange883. Devant la grandeur et la puissance de Dieu, devant les folies de son amour, notre 

 
871 Le thème du livre de la croix comme manifestation suprême de la sagesse divine est l'un des thèmes favoris de 
Bonaventure : Serm. feria 6 in Para.2 (IX, 263-265) ; Vit.myst.,c.24,n.2 (VIII, 188a). 
872 Le Christ nous révèle Dieu, comme le soleil nous apparaît dans un vitrail : Serm. 4 Avt.8 (IX, 83a) ; Serm.2 Avt.2 
(IX, 48b) : "Alors le Christ lui montrera son visage qui est l'image et la figure de la substance du Père" ; Serm. Nat.1 
(IX, 103a) ; Plant.par. (V,575) : "Ceux qui regardaient le Christ dans sa chair, trouvaient là un chemin qui les 
conduisait à la connaissance de la divinité qui restait cachée ; de même que l'œil de notre intelligence est amené 
à la compréhension de la vérité de la divine sagesse par des figures mystiques et énigmatiques ; il ne nous est pas 
possible de connaître autrement la sagesse divine ; il lui fallait donc se rendre conforme aux formes des choses 
visibles que nous connaissons et ainsi nous exprimer par leur signification les choses invisibles que nous ne 
connaissons pas (…)" ; Serm.3 Avt.2 (IX, 60). 
873 Hexaem., coll.9, n.4-5 (V, 373) ; Serm.3 Avt.2 (IX, 60). 
874 Le Christ est en effet celui qui nous fait accomplir parfaitement la Pâque. Il est le chemin de la reductio integra 
parce qu'il est le Verbe créateur et celui qui restaure tout : Cf. Brevil., p.5, c.1, n.3 (V, 252) ; Brevil., p.5, c.3, n.2-4 
(V, 254-255). 
875 Com.Luc., c.20, n.51 (VII, 518a) ;Com. Ioan., c.6, n.45 (VI,326a) ; Christus mag. (V, 568) ; Apol. paup., c.7, n.1 
(VIII, 272a). 
876 Serm.3Avt.14 (IX, 72-73) ;Apol.paup., c.12, n.3 (VIII, 317a) ; Serm. 1Avt.14 (IX, 38a) ; Serm. 22Pent.1 (IX, 443b). 
877 III Sent., d.25, a.1, q.2 (III, 540) ; III Sent., d.13, a.2, q.1, ad 3 (III, 285). 
878 III Sent., d.25, a.1, q.2 (III, 540-541) ; III Sent., d.11, a.1,  q.2, ad 4 (III, 246). 
879 Le mystère pascal est globalement désigné par le mystère de la croix, qui recouvre bien plus que la crucifixion 
; la lecture des oeuvres mystiques de Bonaventure et de ses sermons, montre que la passion déborde sur toute la 
vie du Christ depuis sa naissance, et que la résurrection n'a de sens que dans son lien à l'Ascension et donc au 
retour de l'humanité assumée dans la gloire de la vie Trinitaire. Cet élément est peu envisagé par la théologie 
actuelle qui s'attache peu à la contemplation du Christ en Gloire 
880Ceci se vérifie surtout dans les œuvres spirituelles dont on peut dire que le cœur est une méditation affectueuse 
et intelligente du mystère qui nous ouvre le mieux à la grandeur de la miséricorde divine et est le plus susceptible 
de provoquer notre conversion par amour. Ce thème est étroitement lié à celui de la sagesse chrétienne qui ne 
peut qu'être folie aux yeux des hommes. Voir en particulier : De donis, coll.9 (V, 499-503). 
881 La christologie est au cœur de notre foi, comme son principe et son extension. C'est par et dans le Christ que 
nous atteignons le mystère trinitaire et que nous arrivons à une vision cosmique et historique du salut. 
882 L'aspect sotériologique est important car il nous manifeste le Christ comme source de la grâce et de la sagesse, 
comme fondement de la vie ecclésiale. La sotériologie permet de comprendre que le Christ est vraiment l'âme de 
notre reformation et de notre retour au Père. 
883 C'est une des caractéristiques de l'Église telle que la voit Bonaventure : Hexaem., coll.1, n.5 (V, 330). C'est 
aussi l'office propre de l'homme qui doit reconduire ainsi la création jusqu'à Dieu : Itin., c.1, n.15 (V, 299) ; Itin., c.2, 
n.13 (V, 303) ; Hexaem., coll.13, n.12 (V, 389-390) ; Hexaem., coll.12, n.14-17 (V, 386-387). 
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coeur ne peut rester de pierre884. Il éclate en action de grâce et déborde de louanges. Pour 
soutenir cette louange, pour jeter un peu de paille sur le feu de l'amour, la foi doit progresser 
en intelligence et apprendre à déchiffrer dans le cosmos et l'histoire la présence active et 
bienfaisante de Dieu885. La contemplation retrouve alors sa vraie fonction : dialogue de l'époux 
et de l'épouse, elle nous prépare à l'union et nous fait goûter la présence de l'Esprit886. 
 
Cette intelligence de la foi et son approfondissement dans la contemplation nous poussent à 
rendre amour pour amour887. La foi nous invite à entrer dans le mouvement diffusif de l'amour 
divin et à nous laisser porter par la Charité qui a conduit le Christ à mourir pour ses frères888. 
La lumière de la foi qui préside à notre action, nous aide à entrer de façon consciente et 
responsable dans la construction du corps du Christ elle fait de nous les coopérateurs de Dieu. 
 
Voilà quels nous semblent être les grands thèmes d'une théologie bonaventurienne de la foi. 
Il faut d'ailleurs ajouter que cette théologie se développe continuellement dans le paradoxe et 
la tension dialectique et s'élabore à la lumière de la folie d'un Dieu qui condescend à mourir 
sur une croix. C'est à la lumière du mystère pascal que Bonaventure juge des choses889. La 
théologie de la foi nous introduit à ce mystère : elle demande la conversion fondamentale de 
l'esprit humain qui ne se retrouve que s'il accepte de se perdre. Il faut que celui qui est sage 
aux yeux du monde devienne fou, pour devenir sage aux yeux de Dieu890. 
 

 
884 Cet appel du cœur est soutenu par l'intelligence et inséré dans toute une vision de l'histoire du salut ; Vit. myst. 
(VIII, 188b) : "Voici à quoi je suis rendu, transpercé, sacrifié afin de pouvoir te prendre sur mes épaules, toi, ma 
brebis errante, et te ramener au pâturage. Paie-moi de retour, excite ta pitié sur mes plaies et pose-moi, tel que je 
t'apparais, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, afin qu'en toutes les pensées de ton 
cœur, dans tous les travaux de tes bras, tu puisses devenir comme tu me vois. Je t'avais conformé à l'image de 
ma divinité lorsque je t'avais créée, je me suis conformé à l'image de ton humanité pour te recréer : Toi donc, qui 
n'as pas retenu la forme de ma divinité imprimée dans ta création, retiens au moins la forme de ton humanité 
imprimée dans ta recréation. Si tu ne demeures pas comme je t'avais créée, demeure au moins comme je t'ai 
recréé. Si tu ne comprends pas combien de vertus je t'avais données en te créant, comprends du moins combien 
de misères j'ai acceptées dans ton humanité à cause de toi en te recréant. Comprends que je t'ai offert des délices 
bien plus grandes en te recréant que je ne t'en avais offert à ta création. Car je suis devenu homme visible pour 
que tu m 'aimes en me voyant, moi que tu ne voyais pas et ne pouvais voir dans ma divinité et que n'aimais pas. 
Donne-toi donc toi-même comme prix de mon incarnation et de ma passion. Je me suis donné à toi, donne-toi à 
moi". – Peut-on rêver méditation plus affective et plus théologique ? 
885 Ce sont les préoccupations de l'Itinerarium et de l'Hexaemeron. 
886 La contemplation ne ferme donc pas le chrétien sur lui-même et sur son propre vide intérieur. Elle l'ouvre à une 
Présence, le rend atttentif à cette Présence en lui, dans les autres et dans la création tout entière. Parce qu'elle le 
centre sur le Verbe dans le mystère de son incarnation, elle le met au cœur du cosmos et de l'histoire et l'introduit 
dans le mouvement même de l'amour de Dieu dont elle participe. L'âme devient "spirituelle" parce que Dieu 
l'introduit dans son cellier. 
887 Serm.2 post Pasch.2 (IX, 298a) : "Le Christ nous a en effet laissé la croix en exemple d'amour ainsi que nous 
le dit saint Jean : À cela nous avons connu l'amour de Dieu, à ce qu'il a donné sa vie pour nous ; puisque cet 
exemple est digne d'être imité, il ajoute " et nous, nous devons donner notre vie pour nos frères (1Jn 3,16)", non 
seulement pour l'honneur de Dieu mais aussi pour le salut du prochain". 
888 Voir le texte de la note précédente. Ce texte n'est pas cité moins de 26 fois par Bonaventure. On peut juger par 
là de l'orientation de sa théologie mystique : l'amour du prochain y est toujours la pierre de touche de l'amour de 
Dieu. 
889 Pour Bonaventure le scandale de la croix est au cœur de notre foi. Il suppose de notre par un renversement de 
perspective : Serm. Feria 6 in Para.2 (IX, 262b) : "C'est une chose dûre que cette invitation à la croix et il est difficile 
de convaincre du bien fondé de cette invitation, d'autres âmes que celles des gens pieux. En effet, si elle n'est pas 
reçue avec dévotion, la parole de Dieu est folie pour ceux qui passent". ; Serm.2 post Pascha 5 (IX, 305b) ; Serm. 
St André (IX, 463-469) : "Vue de l'extérieur la croix paraît horrible, mais vue de l'intérieur, elle est désirable. Au 
regard extérieur, elle est comme un arbre mort, mais au regard intérieur, son mystère apparaît comme celui de 
l'arbre de vie, grâce à celui qui y est suspendu" (IX, 464a). 
890 De Donis, coll.9, n.4 (V, 500a) : "Non ergo sapiatis quae sunt super terram quia crucifixus est Christus ut istam 
sapientiam evacuaret ; et sicut mortuus est Christus, ut vanam sapientiam evacuaret et perderet ; ita resurrexit et 
ascendit, ut veram sapientiam doceret et in cordibus nostris stabiliret. In Cruce docuit sapientiam mundi spernere 
et in caelum vadens docuit sapientiam Dei appetere et fontem vitae diligere. Omnis sapientia mundi est spernere 
ista. Maximum autem stultitia est mortem Christi evacuare, quod faciunt qui sapiunt quae sunt super terram ; ideo 
oportet sapientiam istam evacuare et sapientiam quae desursum est appetere" ; voir aussi : Hexaem., coll.1, n. 25-
30 (V, 333-334). 
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C'est cette théologie de la foi qui illumine de l'intérieur les Collationes in Hexaemeron et leur 
donne d'être une si belle méditation sur l'histoire du salut891. Elles sont un effort de pénétration 
dans l'intelligence de la foi, poussé avec l'audace de celui qui sait en qui il a cru. Elles sont 
l'une des plus grandioses illustrations des fruits auxquels nous conduit le don d'intelligence892. 
Une fois de plus nous remarquons que Bonaventure est resté fidèle avec lui-même puisque 
les Collationes in Hexaemeron reprennent ce que le jeune docteur proclamait clairement dans 
le sermon Christus unus omnium magister qui a peut-être été son Principium. C'est la 
conclusion de ce sermon qui constituera le terme de cette étude. Ne convient-il pas d'emporter 
en notre coeur ces paroles d'espoir ? 
 

"Puis donc que ce qui empêche de percevoir la vérité  
c'est la présomption des sens, la dissension des dires et le désespoir d'arriver au vrai, 
c'est pour y palier que le Christ dit : " unique est votre maître : le Christ". 
Il dit que le Christ est Maître pour que nous ne présumions pas de notre savoir. 
Il dit qu'il est l'unique pour que nous soyons d'accord dans notre compréhension 
Il dit qu'il est vôtre, prêt à nous assister, pour que nous ne désespérions pas,  
d'autant que lui-même, il veut, sait et peut nous enseigner  
en nous envoyant l'Esprit de Vérité dont il a promis  
que "lorsqu'il viendra, il vous enseignera toute vérité ". 
Qu'il daigne nous accorder cette grâce,  
lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit,  
Dieu unique aux siècles des siècles. Amen !"893. 

  

 
891 Voir RATZINGER J., Die Geschichtstheologie des Heiligen Bonaventura, Schnelle und Steiner, München, 1959. 
Ce thème est profondément enraciné ches Bonaventure et on le retrouve dans ses œuvres mystiques sous forme 
de grandes fresques : Solil., c.1 (VIII, 29-44). La méditation est certes personnelle, mais c'est l'insertion de l'âme 
dans l'histoire de l'humanité et de son rachat. 
892 TAVARD G., Transiency and permanence. The nature of theology according to Saint Bonaventure, Nauwelaerts, 
Louvain, 1954."It was presumably in order to complete his lectures on the gifts that st Bonaventure gave another 
series of talks, the Collationes in Hexaemeron, that deal exclusively, after a lenghty introduction on the Word of 
God (Coll.1) and the gift of Wisdom (Coll.2), with the gift of understanding (Coll.3-23). From this viewpoint the 
Collationes in Hexaemeron are to be read as a detailed expounding of a question in the commentary on the 
Sentences", p. 217. 
893 Serm. Christus unus omnium magister, n.28 (V, 574). 
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