
DEUXIÈME PARTIE 

DILATATION D E  LA SPECULATION 

1 0 .  Cette spéculation se dilate selon la considération des sept 
différences numériques, qui sont comme sept degrés de co
ascension en Dieu, ainsi que le montre Augustin dans le De 
vera Religione, et dans le sixième livre De Musica, où il 
détermine les différences numériques et graduelles de la 
montée vers !'Artisan universel à partir des réalités sensibles, 
de telle sorte que Dieu soit vu en toutes choses. 

Il dit, en effet, que le nombre est dans les corps, et surtout 
dans les sons et les voix, et c'est ce qu'il appelle les nombres 
sonores (sonantes ) ; 
les nombres abstraits des rythmes sonores et reçus dans nos 
sens, sont les nombres occurrents ( occursores ) .  
Les nombres qui procèdent de l'âme vers le corps, e t  qui 
apparaissent dans les gestes des pantomimes et  dans les danses, 
se nomment progressifs (progressores) ; 
les nombres qui résultent, dans le plaisir des sens, de la 
conversion intentionnelle sur l'espèce reçue, sont les nombJ·es 
sensuels (sensuales ) ; 
les nombres retenus dans la mémoire sont mémorables, 
(memoriales ) ; 
les nombres encore, par qui nous jugeons de tous les nombres 
précédents, sont judiciels (judiciales ) ,  car en tant qu'infail l i
hles et au-dessus de tout jugement, ils sont nécessairement 
au-dessus de l'esprit. 
Par ces nombres judicie]s sont imprimés dans notre esprit 
les nombres artific1iels, que saint Augustin n'énumère pas, 
parce qu'ils sont annexes des nombres judiciels ; 
c'est d'eux que découlent les nombres progressifs, qui sont 
à l'origine des formes nombreuses des artisans, 
et ainsi s'opère depuis le sommet par les intermédiaires une 
descente ordonnée jusqu'aux infimes, 
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mais inversement nous montons graduellement à partir des 
nombres sonores par l'intermédiaire des nombres occurrents, 
s ensuels et mémorables jusqu'aux nombres progressifs, artifi
ciels et judiciels. 
Puisque toutes choses sont belles et d'une certaine manière 
délectables ; 
puisque la beauté et la délectal ion n'existent pas sans 
proportion, 
et que la proportion se vérifie d'abord dans le nombre : il 
est nécessaire que toute ch ose soit nombreuse ; 
Boèce a donc raison d'affirmer que « le nombre est l'exem
plaire p rincipal dans l'esprit du Créateur »,  et partant, le 
nombre est aussi dans les choses le principal vestige qui 
conduise à la Sagesse. 
Ceci est à la fois évident pour tous et très proche de Dieu, 
ainsi le nombre selon les sept différences conduit au plus 
près de Dieu, et le fait reconnaître dans toutes les réalités 
co,rporelles et sensibles, puisqu'aus.si bien, nous appréhendons 
des choses nombreuses, nous nous délect ns selon des propor
tions nombreuses, et c'est par les lois de proportions nom
breuses que nous jugeons d'une manière irréfragable. 

Pour éclairer ce passage énigmatique, n ous citeron s  un long 
chapitre d'Augustin dans le De libero arbitrio (II, VIII ) ,  t raduit par 
le P. Thonnard. Augustin et son ami Evode dialoguent sur le thème : 
« Quomodo manifestum est Deum esse », « Comment il est manifeste 
que Dieu est » . Augustin veut montrer que Dieu est l'Etre supérieur 
à notre raison, Evode nomme Dieu « non pas celui auquel ma raison 
est inférieure mais celui auquel personne n'est supérieur » ,  « quo 
nullus est superior >>. Augustin essaie de concilier les deux points de 
vue : « Il  me suffira de démontrer l'existence d'une réalité telle que, 
ou bien tu l'accepteras comme Dieu, ou bien, s'il y a un Etre au-dessus 
d'elle, tu concéderas du moins que celui-ci est véritablement Dieu » .  
L'objet propre d es sens, comme la  lumière, le son,  les corps pour la 
vue, l 'ouïe et le tact, nous donnent l'aperçu d'un objet commun « qui 
est, sans aucune corruption ou changement, perçu par tous ceux qui en 
ont w sensation >>. Mais nous cherchons maintenant cet objet com mun 
à tous ceux qu,i /ont usage de la raison. 

A. - Allons, attention maintenant. Dis moi si l'on trouve 
un objet ( aliquid) que tous ceux qui raisonnent voient en 
commun, chacun par sa propre raison et son propre esprit, 
un objet vi.sible qui se livre à tous san s être transformé par 
l'usage de ceux qui l'ont à leur disposit ion, comme il arrive 
pour l'aliment et la boisson , mais qui emeu re incorruptible 
en son intégrité, qu'on le voie ou qu'on ne le voie pa5. A ton 
avis, peut-être, n'existe-t-il aucun objet i;emblable ? 
E .  - Au contraire, j'en vois beauco p. Qu'il suffise d'en 
rappeler un seul : la loi de la vérité de1< rwmbr'es se présente 
à tous ceux qui raisonnent (ratio et veritas numeri omnibus 
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ratiocinantibus praesto est ) ,  de telle sorte que tous les calcu
lateurs, chacun par sa propre raison et intelligence, s'efforcent 
de la saisir : l'un y arrive plus facilement, l'autre plus diffi
cilement, un autre encore, point du tout ; néanmoins, elle 
se livre également à tous ceux qui peuvent la saisir, et, bien 
que chacun la perçoive, aucun ne la tran,sforme ni ne la  
convertit en soi, comme un aliment ; et lorsqu'on se  trompe 
à son sujet, elle n'en est pas ruinée, mais, tandis qu'elle 
demeure en sa vérité et son intégrité, on s'enfonce d'autant 
plus dans l'erreur qu'on la voit moins parfaitement. 
A. - C'est très juste, vraiment ; et je vo�s qu'en homme 
informé de ces matières, tu as su trouver une prompte réponse. 
Si pourtant on te disait que ces nombres ne sont pas imprimés 
dans notre esprit en vertu de quelque propriété de leur nature 
(non ex aliqua sua natura ), mais par l'influence deis choses 
sensibles, n'étant que des images d'objets visibles, que répon
drais-tu ? Es-tu toi-même de cet avis ? 
E. - Nullement ; car même si j'ai perçu les nombres par 
les sens corporels, je  n'ai pu percevoir aussi par ces mêmes 
sens la loi de la division (ratio partitionis ) et de l'addition 
( copulationis) des nombres. C'est en effet par la lumière· de 
mon esprit que je corrige celui qui, dans une addition ou une 
soustraction, m'annonce un résultat erroné. De même, de 
tout ce que j'atteins par un sens corporel, comme le ciel , 
cette terre et les divers corps qui s'y trouvent, j'ignore la 
durée future. Au contraire, sept et trois font dix (septem et 
tria decem sunt ), non seulement maintenant, mais toujours ; 
et jamais, d'aucune façon, sept et trois n'ont cessé, dans le 
passé, et ne cesseront, dans l'avenir, de faire dix. Telle e,st 
donc l'incorruptible vérité du n,ombre, qui est comme je 
l'a_i dit,  possédée en commun par moi et par quiconque 
raisonne. 
A. - Je n'objecte rien à la réponse pleine de vérité et de 
certitude. Mais les nombres eux-mêmes ne sont pas tirés des 
sens corporels : tu le verras facilement, en considérant que 
tout nombre reçoit son nom du nombre de fois qu'il possède 
l'unité ; par exemple, s'il a deux fois l'unité. on l'appelle 
deux ; s'il l'a trois fois, c'est trois ; s'il l'a dix fois, c'est dix ; 
et ainsi de tout nombre .sans exception : il se nomme par le 
nombre de fois qu'il possède l'unité. 
Or si l'on réfléchit à la vraie notion de l'unité, on constate 
l'impossibilité de la percevoir par le sens corporel ; car tout 
objet atteint par un t�l sens est convaincu d'être non pas u n ,  
mais multiple ; c'est un corps en effet, et. par conséquent, 
il possède d'innombrables parties. Ainsi, sans parler des plus 
petites et des moins distinctes, un corpuscule, si petit soit-il, 
possède, au moins, une partie droite et une partie gauche, 
une partie snpérieure et une inférieure, des extrémités et un 
milieu. Nous devons admeC re toutes ces parties dans l'exiguïté 
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de la moindre masse corporelle ; c 'est pourquoi nous ne 
concéderons pas qu'aucun corps soit purement et vraiment 
un, bien qu'on ne puisse dénombrer en lui tant de parties, 
sinon en les distinguant grâce à la connaissance de l'unité. 
Lorsque, en effet, je cherche l'unité dans les corps et que 
je suis sûr de ne pas l'y trouver, certes je sais ce que j 'y 
cherchais et ce que je n'y trouve pas et n'y puis trouver, 
ou plutôt ce qui n'y est aucunement. Sachant donc que le 
corps n'est pas un, je sais ce qu'est l'unité ; car, si j 'ignorais 
l'unité, je ne pourrais dénombrer dans le corps une pluralité 
de parties. Mais partout où je connais l'unité, ce n'est certes 
j amais au moyen des sens corporels, qui me renseignent 
uniquement sur les corps dont est absente, nous l'avons prouvé, 
l'unité pure et véritable. 

D'autre part, si nous n'avons pas perçu l'unité par les sens 
corporels, nous n'avons perçu par leur moyen aucun nombre, 
du moins aucun des nombres que nous voyons par l'intelli
gence ; car il n'en est aucun qui ne vaille autant qu 'il 
possède de fois l'unité. Or celle-ci échappe à la perception 
des sens corporels ; car, prenons la moitié de la plus petite 
particule corporelle, quelle que soit la masse de ces deux 
demies, chacune a encore sa moitié ; ces deux parties sont 
donc dans le corps sans être elles-mêmes simplement deux. 
Au contraire le nombre appelé deux, parce qu'il possède deux 
fois ce qui est simplement un, voit sa moitié ( qui est préci
sément l'un pur et simple ) incapable d'avoir lui-même une 
moitié, ou un tiers, ou une autre fraction, parce qu'elle est 
simple et vraiment unJe. 

De plus, en suivant la série des nombres, après un, nous 
voyons deux, et ce nombre, comparé au précédent en est le 
double ; cependant, le double de deux ne vient pas aussitôt 
après, mais en passant par trois on arrive à quatre, qui est 
le double de deux. Et cette propriété s'étend à tous les 
autres nombres selon une loi absolument certaine et immuable, 
à savoir : après un, c'est-à-dire après le premier de tous les 
nombres, ce sera, en ne le comptant pas, le premier à la 
suite qui en réalisera le double ; c'est deux, en effet, qui 
suit immédiatement. 

Mais, après le second, c'est-à-dire après 2 ,  et celui-ci non 
compté, ce sera le deuxième nombre qui en réalisera le 
double ; car, après 2 ,  vient premièrement 3 et deuxièmement 
4, qui est le double de deux. 

Après le troisième, c'est-à-dire après 3, et celui-ci non compté, 
ce sera le troisième qui en réalisera le double ; car après 3 ,  
vient premièrement 4,  deuxièmement 5 ,  et troisièmement 6 ,  
qui est le  double de  troÎJs. 
Et, de même, après 4, c'est le quatrième qui en est le double ; 
car vient premièrement 5 ,  deuxièmement 6, troisièmement 7 ,  
et quatrièmement 8 qui est le  double de quatre. 
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Ainsi donc on retrouve en tous les autres nombres ce qui 
a été vérifié dans le premier couple, c'est-à-dire pour un et 
deux, à savoir : cc En ajoutant à un nombre quelconque la 
sene d'unités qu'il compte, la totalité obtenue en est le 
double » .  
Mais cette loi, dont nous constatons l'immutabilité, la  stabi
lité et l'incorruptibilité à travers tous les nombres, d'où en 
avons-nous connaissance ? Personne, par aucun sens corporel, 
n'embrasse tous les nombres, car ils sont innombrables. D'où 
savons-nous donc qu'il en est ainsi pour tous ? En quelle 
imagination ou quelle image cette vérité si certaine du nombre 
se montre-t-elle à nous avec tant d'assurance pour des cas 
innombrables, sinon dans une lumière intérieure que le sens 
corporel ignore ? 

E .  - Mai,s je voudrais bien savoir si ces deux choses, la 
sages.se et le roombre, appartiennent à un seul et même genre, 
puisque les saintes Ecritures elles-mêmes, comme tu l'as rap
pelé, les ont réunies en les mentionnant : (J'ai exploré même 
mon cœur pour connaître, examiner et scruter la sagesse et 
le nombre. Eccli. 7, 2 6 ) .  
L'une existe-t-elle par l'autre, ou bien l'une subsiste-t-elle en 
l'autre ? Le nombre, par exemple, existe-t-il par la sagesse, 
ou subsiste-t-il en elle ? Car, que la sagesse existe par le 
nombre ou ,subsiste en lui, je n'oserais le dire. Je ne sais 
comment, en effet, mais, connaissant un grand nombre 
d'arithméticiens ou de calculateurs, ou de quelqu'autre nom 
qu'on les nomme, sachant parfaitement et merveilleusement 
calculer, et, d'autre part, ne connaissant que peu de sages ou 
même aucun, la sagesse me paraît bien plus vénérable que 
le nombre. 

A. - Mais, en tous cas, ce qu'il en est, c'est qu'il y a là 
une seule et même chose ( una qua edam eademque res est ) .  
Néanmoins, comme les saints Livres disent de l a  Sagesse 
qu'cc elle atteint avec force d'une extrémité à l'autre et dispose 
toutes choses avec suavité >> (Sag. 8, 1 ) ,  cette puissance par 
laquelle elle atteint avec force d'une extrémité à l'autre 
désigne peut-être le nombre, et celle par laquelle elle dispose 
toutes choses avec suavité se nomme déjà au sens propre 
sagesse, bien que l'une et l'autre appartiennent à une seule et 
même sagesse. 

Seulement, Dieu a donné le nombre à toutes choses, même 
aux moindres et à celles qui se trouvent à l'extrémité des 
êtres ; car les corps aussi possèdent leurs nombres, bien 
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qu'ils soient au dernier rang parmi les choses. Au contraire 
Dieu n'a pas donné la sagesse aux corps ni à toutes les âmes, 
mais seulement aux âmes raisonnables, comme s'il établissait 
en celles-ci son siège pour disposer de là tout es choses, 
même les moindres auxquelles il a donné des nombres.  Voilà 
pourquoi, vu que nous jugeons facilement des corps comme 
d'objets ordonnés au-dessous de nous, dans lesquels nous 
voyons imprimés des nombres au-dessous de nous (quibus 
impressos numeros infra nos esse cernimus ) ,  nous avons pour 
cela ceux-ci en moindre estime. Mais, si  nous nous mettons à 
remonter, pour ainsi dire, l e  courant, nous trouvons que les 
nombres dépassent même nos esprits et demeurent immuahles 
dans la vérité elle-même.34 

Saint Augustin envisage le nombre et la sagesse dans l'identité de 
l'essence divine, et il s'étonne qu'il y ait beaucoup de mathématiciens, 
e t  peu de sages, alors que tous ont la plus haute estime pour la sagesse 
et ne se soucient guère de la valeur du nombre. La situation est bien 
renversée. Et c'est pourquoi il nous est difficile de saisir la portée de 
la démonstration augustinienne, voire bonaventurienne. Il y a un 
nombre que la sagesse créatrice a imprimé dans les cho,ses, et ce nombre 
qui est toujours multiple et composé, notre esprit ne peut le déchi ffrer 
que grâce à l'unité qui est son principe et simultanément grâce à la 
lumière de notre intelligence en opération. Or cette unité absolument 
simple, indécomposable, et  non multipliable, qui ne peut être l'objet 
d'aucune addition ou soustraction, cette unité, en dernière analy.se. que 
nous n'observons ni dans les choses ni dans notre esprit, ne peut ê tre 
que l'unité de l'Etre qui est au-dessus de tous les êtres. C'est donc en 
ce sens que l'on peut affirmer qu'il est manifeste que Dieu est . 

Le j our où la sages.se n'informera plus la mathématique, il devien
dra malaisé de comp.rendre la démarche augustinienne. Et  pourtant 
les mathématiciens imposeront de plus en plus leurs structu res in tem
porelles aux sciences comme la physique, la physiologie, la psychologie, 
la sociologie, la linguistique qui portent sur des structures foncièrement 
temporelles. La cybernétique, science du réglagle, porte sur une opéra
tion qui est une régulation parfaite où + n - n = O. Et si nous 
savons que l'avenir des hommes dépendra largement des j ugements des 
cybernéticiens, nous savons moins quelle sagesse inspire et juge les 
cybernéticiens. L'opuscule du professeur Jean Piaget sur le Structu
ralisme ( PUF. 1 968 ) est instrnclif à cet égard : 

La totalité. - Le caractère de totalité propre aux structu res 
va de soi, car la seule opposition sur laquelle tous l es 
structuralistes sont d'accord [ . . .  ] est celle des struc'.ures et 
des aggrégats, ou composés à partir d'éléments indépendants 

3 1 . A UGUSTJN, De libero arbitrio. II, VIII,  20-2:l ; II, XI. 30-3 1 .  
Œuvrcs d e  saint Augustin, première série : opuscules. VI  D ial ogues ph iloso
ph iqu�s. l J I .  De l ibno arbitr io.  Thonnard. Desclée, ] 94 1 .  
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du tout. Une structure est certes formée d'éléments, mais 
ceux-ci sont subordonnés à des lois caractérisant le système 
comme tel ; et ces lois dites de composition ne se réduisent 
pas à des associations cumulatives, mais confèrent au tout 
en tant que tel des p ropriétés d'ensemble distinctes de celles 
des éléments. Par exemple, les nombres entiers n'existent pas 
isolément et on ne les a pas découverts dans un ordre 
quelconque p our les réunir ensuite en un tout : il.s ne se 
manifestent qu'en fonction de la suite même des nombres 
et celle-ci présente des propriétés structurales de « groupes », 
« corps », « anneaux », etc., bien distinctes de celles de chaque 
nombre, qui pour sa part peut être pair ou impair, premier 
ou divisible par n plus grand que 1 ,  etc. 
Mais ce caractère de totalité soulève en fait bien des problèmes, 
dont nous retiendrons les deux principaux relatifs l'un à sa 
nature, l'autre à son mode de formation ou de pré-formation . 

Or  par-delà les schémas d'association atomistique et ceux de 
totalités émergentes, il existe une troisième po,sition, qui est 
celle des structurœlismes opératoires : c'est celle qui adopte 
dès le départ une attitude relationnelle, selon laquelle ce qui 
compte n'est ni  l'élément ni un tout s'imposant c omme tel 
sans que l'on puisse p1'éciser com ment, mais les relations 
entre les éléments, autrement dit les procédés ou processus 
de composition {selon que l'on parle d'opérations intention
n elles ou de réalités objectives) ,  le touû n 'étant que la 
résultante de ces relations ou compositions dont les lois 
sont celles du système. 
Mais alors surgit un second problème, bien plus grave, qui 
est en vérité le problème central de tou t structuralisme : les 
totali t és par compo,sition sont-elles composées de tout temps, 
mais comment ou par qui, ou ont-el l es été d'abord (et sont
elles toujours ? )  en voie de composition ? Autrement dit, les 
structures comportent-elles une formation ou ne connaissent
elles qu'une préformat ion plus ou moins éternelle ? Entre 
les genèses ,sans structure que suppose l'association atomistique 
et auxquelles nous a habitués l'empirisme, et les totalités ou 
formes sans genèse qui risquent ainsi sans cœse de rej oindre 
le terrain transcendantal des essences, des idées platoniciennes 
ou des formes a priori, le structuralisme es: appelé ou à 
choisir, ou à trouver des solutions de dépassements. Or, c'est 
naturellement sur ce point que les opinions divergent le plus, 
jusqu'à celles sel on lesquelle,s le problème de la structure et 
de la genèse ne saurait se poser, la première étant intemporelle 
par nature (comme si ce n'é:ait pas là un choix et précisém ent 
dans le sens de la préformation ) .  
E n  fai t  ce problème, que soulève déjà la notion même de 
totalité, ,e précise dès que l'on p rend au sérieux la seconde 
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caractéristique des structures, au sens contemporain du terme, 
et qui est d'être un système de transformations et non pas 
une forme statique quelconque. 

Les transformations. 
En fait, toutes les structures connues, des « groupes » mathé
matiques les plus élémentaires à celles qui règlent les parentés, 
etc., sont des systèmes de transformations, mais celles-ci 
peuvent être soit intemporelles ( car 1 + 1 << font JJ immédia
tement 2, et  3 << succède JJ à 2 sans intervalle de durée ) ,  soit 
temporelles ( car se marier prend du temps ) ,  et si  elles ne 
comportaient pas de telles transformations, elles se confon
draient avec des formes statiques quelconques et perdraient 
tout intérêt explicatif. Mais alors se pose inévitablement la 
question de la source de ces transformations, donc de leurs 
relations avec une << formation J> tout court .  Certes, il faut 
distinguer en une  structure ses éléments, qui sont soumis à 
de telles transformations, et les lois mêmes qwi règlent 
celles-ci : de telles lois peuvent alors aisément être conçues 
comme immuables [ . . .  ] (sauter d'un seul bond de la stabilité 
des règles de la transformation à leur innéité ) [ ... ] comme si 
la stabilité ne  pouvait pas s'expliquer par des processus 
contraignants d'équilibration . . .  

L'autoréglage. - Le troisième caractère fondamental des 
structures est de se régler elles-mêmes. cet autoréglage 
entraînant leur conservation  et une certaine fermeture. A 
commencer par ces deux résultantes, elles signifient que les 
transformations inhérentes à une structure n e  conduisent pas 
en dehors de ses frontières, mais n'engendrent que des élé
ments appartenant touj ours à la structure et conservant ses 
lois. C'est ainsi qu'en additionnant ou soustrayant l'un à ou 
de l'autre deux nombres entiers absolument quelconques on 
obtient toujours encore des nombres entiers, et qui vérifient 
les lois du << groupe additif JJ de ces nombres. C 'est en ce sens 
que la structure se referme sur elle-même, mais cette ferme
ture ne signifie en rien que la structure considérée ne peut 
pas entrer à titre de sous-structure dans une structure plus 
large. Seulement cette modification des frontières générales 
n'abolit pas les premières : il n'y a pas annexion ,  mais 
confédération et les lois de la sous-structure ne  sont pas 
altérées mais conservées, de telle sorte que le changement 
intervenu est un enrichissement. 
Procédés d'autoréglage : Pour le logicien ou le mathématicien, 
c'est l'opération parfaite . 
Processus d'autoréglage pour les t ransformations temporelles : 
1 ° Régulations fondées sur un jeu d'anticipal ions et de 
rétroactions. 
2 ° E nfin, les régulations au sens habituel du terme semhlent 
bien procéder de mécanismes structuraux encore plus �imples, 
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auxquels il est impossible de refuser le droit d'accès au 
domaine des « ,structures ii en général : ce sont les mécanismes 
de rythmes, que l'on retrouve à toutes les échelles biologiques 
et humaines. Or le rythme assure son autorégulation par les 
moyens les plus élémentaires fondés sur les symétries et les 
répétitioTl!s, 

Rythmes, régulations, opérations, telles sont les trois procé
dures essentielles de l'autoréglage ou de l'autoc-onservation 
des structures : libre à chacun d'y voir les étapes de la 
construction « réelle JJ de ces structures, ou de renverser 
l'ordre en mettant à la base les mécanismes opératoires sous 
une forme intemporelle et quasi platonicienne, en en tirant 
tout le reste35• 

Ces larges extraits donnent un aperçu des problèmes en suspens 
en vertu d'options métaphysiques inavouées. Ces lois immuables des 
nombres qui renvoyaient Augustin à la Sagesse divine, restent désormais 
flottantes entre ciel et terre. Mais d'autre part, il est intéressant de 
si gnaler que la finale du professeur J. Piaget renvoie à l'étude des 
rythmes élémentaires, et ce point de vue rejoint les perspectives augus
tiniennes du De musica, telles d'ailleurs que saint Bonaventure les 
résume dans l'itinéraire. Dans le De musica, le nombre c'est le rythme, 
constitué de temps brefs ou de temps longs : le temps long est le double 
du temps bref pris pour unité. C'est ainsi qu'un pied peut avoir entre 
2 et 8 temps, depuis fuga (2 brèves ) jusqu'à oratores ( 4 longues ) .  Et 
c'est le mètre qui mesure le rythme, de soi indéfini ,  dans les limites 
du vers. 

Le mètre et le vers auront donc même durée, même nombre 
de p ieds, même limite qu'ils ne doivent pas dépasser. .. 
mais le mètre trouve sa limite en quadruplant le nombre 
originel de ses pieds, 
et le vers en quadruplant le nombre de temps qui marque 
aussi son origine. 
C'est ainsi la merveilleuse progression de 4 qui règle la 
croissance du mètre et du vers, pour le mètre elle fixe les 
pieds et pour les vers le temps.36 

Augustin dégage ainsi la loi qui organise les rythmes de la prosodie 
latine : la progression de 4. Mais il cherche également la loi numérique 
qui fait le charme et l'harmonie du pied à six temps ; « Quant aux 
pieds à six temps et à cette sorte de merveilleuse harmonie qui les 
unit... Ils vont même jusqu'à ne pas entrer en désaccord dans le 
battement (plausus = levati o, levé, arsis + positio, posé, thesis ) de 
la mesure avec les autres que la nature des syllabes oblige à diviser 
autrement : telle est la puissance que possède l'égalité des extrêmes 
avec le milieu (tantam vim hahet cum medio laterum aequalitas ) JJ. Il 

3�. Jean PIAGET. Le structuralisme, PUF .. 1968, pp 8-16. 

36. AUGUSTIN, De musica, Desclée, p. 207. 
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y a donc au niveau de la prosodie la vérification de la loi de composition 
du nombre 6, car « dans les nombres pairs, le premier qui se présente 
avec un milieu égal aux côtés est le nombre 6 » « ln numero enim 
pari, ubi sit medium suis œquale lateribus, primus senarius occurrit ». 
Ces réflexions sur le nombre 6, rejoignent la réflexion sur le nombre 4 : 
<< Il fallait en effet fixer une limite à la progre.ssion du pied dans 
le nombre des syllabes. Or la meilleure limite à établir, c'est celle qui 
est prise à la nature même du nombre qui s'arrête à 4 >>. 

Sans doute, nous sommes en présence d'un langage qui diffère 
du nôtre. Les grecs calculaient sur le support d'une figure géométrique, 
et les lettres ont une valeur numérique. Les chiffres arabes, qui en 
réalités sont indiens, on t été introduits en France vers le dixième 
siècle. Les opérations d'addition, de division, de multiplication, de 
soustraction sont évidemment connues, mais elles s'opèrent verbalement 
sans l'utilisation des signes + ; -- ., etc. Nous sommes encore loin de 
l'algèbre symbolique de Descartes. 

Dans l'histoire du nombre, on peut noter, nous semble-t-il, 
plusieurs étapes principales : 
1 ° Abstraction du nombre à partir de la chose comptée (les 
duels et triels de la langue grecque sont les témoins d'un 
temps où cette abstraction n'ayant pas été réalisée, le nombre 
était conçu comme un attribut de la chose comptée et lui 
était étroitement associé) ; 
2 ° Le nombre est conçu comme une entité en soi (Pythagore ) ; 
3 ° Sans perdre ce caractère, le nombre est conçu comme un 
rapport selon le petit et le grand (Platon ) ; 
4 ° L'opération est analysée et conçue séparément : des sym
boles sont affectés à chaque opération ( X Ve, XVIe siècles ) ; 
5 ° Puis l'opération est étroitement unie au nombre et crée 
un nouveau type de nombres : racines, etc. Ce qui distingue 
cette cinquième étape de la  première où il y avait union 
entre le nombre et la chose nombrée, c'est qu'outre la 
complexité plus grande des termes unis, ces termes ont été 
analysés séparément avant d'être réun is pour être utili.sés 
ensemble dans le calcul. Cette histoire montre sur le vif, 
l'alternance entre les procédés synthétiques et les procédés 
analytiques, également indispensables au progrès scienti fique. 

Le nombre a d'abord été conçu par les pythagoriciens sous 
forme de structures géométriques figurant les quantités à 
exprimer en juxtaposant, comme sur nos dominos, les points
unités le nombre de fois nécessaire. Chaque nombre est une 
réalité, à la fois magique, physique, géométrique et numé
rique. Le système pythagoricien n'admet donc que les nombres 
entiers mais des figures comme le carré offrent par leur 
dia/Zonale. l 'exemple de nombres qui ne sont pas exp rimables 
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par un nombre entier. Bientôt l'on découvrit que racine de 
deux n'était pas la seule irrationnelle et cette découverte 
semble être à l'origine de la création de l'algèbre géométrique, 
supérieure au calcul, puisqu'elle peut exprimer, par le des.sin, 
une réalité mathématique la racine carrée, inexprimable en 
nombres entiers par l'arithmétique [ ... ] L'étude des irration
nelles conduit les amis de Platon, Théodore et Théétète, à 
distinguer deux sortes d'incommensurables : 

a )  Ceux dont le carré est commensurable et 

b )  Ceux dont le carré reste incommensurable.37 

Las invariœnf's. - Dans la mesure où la science vise à la 
connaissance de l'universel, elle recherche les invariants et 
les lois. 

L'histoire des sciences nous apprend qu'on a recouru à plu
sieurs types d'invariants : certains sont conçus sous forme 
de structures mathématiques (nombres ou figures) ,  d'autres 
sont con.stitués par des essenc�, qualitatives, d'autres, enfin, 
sont foroctioinnels et « en relations JJ . 

1 ° L'invariant mathémartique se présente sous des formes très 
diverses : 

a )  Dans cette conception, l'invariant est un nombre entier. 
C'est sous cette forme qu'il apparaît dans le pythagorisme 
antique où chaque nombre exerce son pouvoir, par lui
même, individuellement. C'est aussi sous cette forme qu'il 
apparaît en mécanique quantique, où, comme l'écrit 
Gaston Bachelard : « Au lieu d'attacher directement à 
l'électron des propriétés et des forces, on va lui attacher 
des nombres quantiques et d'après la répartition de ces 
nombres, on déduira la répartition des places des électrons 
dans l'atome et dans la molécule. Qu'on saisisse bien la 
subtilisation soudaine du réalisme. Ici, le nombre d'evient 
un attribut, un prédicat de la substance. Quatre nombres 
quantique,s suffiront à donner l'individualité à l'électron >>. 

b )  Sows forme de structure géométrique : 
Par exemple, chez Platon, les structures géométriques 
constitutives des polyèdres élémentaires restent invariantes 
dans toutes les combinaisons où les quatre éléments 
interviennent (même si, physiquement, les polyèdres sont 
en perpétuelle tranisformation, il n'en reste pas moins que 
les structures géométriques caractéristiques des divers 
éléments restent invariantes : toute,s les fois que les trans
formations qui affectent les triangles constitutifs en font 
des tétraèdes, il y a du feu, toutes les fois que la trans
formation donnera un icosaèdre, il y aura de l'eau, etc . )  

c )  Sous forme relationrnelle : 
Si le nombre a d'abord été conçu sous forme discrète, 
chaque nombre formant un En soi, Platon déjà se rend 
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compte qu'il ne prend toute sa signification que comme 
rapport quantitatif. C'est sous cette forme de rapport 
quantitatif que s'exprimeront les invariances des lois 
scientifiques reconnues par la science moderne, par exemple 
la loi de Boyle-Mariotte : pv = constante. Que p ou v 
varient, leur relation reste invariante et s'exprime sous 
forme de loi. 

2 ° L'invariant qualificœtif s'est d'abord présenté sous la 
forme de l'idée platonicienne ou de l 'e.ssence des péri
patéticiens, qui reste identique à elle-même, quels que 
soient les changements superficiels qui surviennent à 
l'individu : que l'homme devienne infirme ou qu'il 
vieillisse, il conservera toujours ce qui fait qu'il est un 
homme et non un autre animal. 
L'invariant, sous la forme qualitative, d'une roature 
immuable ou essence, semble implicitement admis par la 
méthode inductive (à défaut de l'essence au sens des 
métaphysiciens, la méthode inductive présuppose, au 
moins, l'existence d'une essence-statistique - si nous osons 
risquer ce néologisme pour indiquer la possibilité de 
trouver des exceptions isolées) : La valeur démonstrative, 
accordée à l'expérience isolée, n'existerai t  pas si le savant 
ne pensait pas qu'il y a, en dehors de son laboratoire, 
d'autres structures semblables à celles qu'il vient d'ana
lyser. Comment le chimiste, par exemple, pourrait-il 
accorder une valem· démonstrative à l'électrolyse de l'eau 
s'il ne pensait pas retrouver toujours H20, dans toutes 
les eaux (même s'il y a, en plus des trace,s d'autres 
corps) ? 37 

Ces pages empruntées à !'Epistémologie d'A. Virieux-Reymond 
devraient nous permettre de situer la démarche augustinienne, sinon 
de la caractériser parfaitement. Dans le De musica, Augustin part de 
l'ohservation attentive des rythmes, des symétries, de la qualité des 
répétitions prosodiques, pour dégager des lois numériques qui coïncident 
avec la loi de progression des nombres. La question des lois numériques 
d'une part et du symbolisme des nombres d'autre part ne peut guère 
se résoudre d'une manière simpliste. La Mathesis universelle d'Augustin 
ou de Bonaventure repose sur une Sagesse créatrice qui fait toutes 
choses .selon le nombre, le poids et la mesure. Les rapports de nécessité 
que nous pouvons découvrir à l'intérieur du macrocosme ou du 
microcosme impliquent donc une relation d'origine, d'exemplarité, de 
finalité à l'égard de cette Sagesse créatrice. Nous restons inébranla
blement sous la lumière du premier article du Credo : Je crois en un 
seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et 
invisible. Mais nous cherchons l'intelligence de cette foi. Cette intelli
gence nous est offerte dans la méditation de la Bible, c'est-à-dire 

37 .  A. VIRIEUX-REYMOND, l.'épistémologie, PUF., 1966, pp. 23, 21, 18. 
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dans l e  Livre de l'Ecriture, mais elle nous est donnée dans l'observation 
du Livre de la Nature, qui nous montre le visible de l'invisible, selon 
les lois ·ae la culture, lois des nombres et des noms, trivium et 
quadrivium, grammaire et mathématique .  

En fait, nous sommes assez réticents devant un certain mélange 
apparent des genres. En dépit des exigences inter-disciplinaires du 
,structuralisme moderne, qui rejoint, comme visée d'ensemble, les 
ambitions des grandes traditions métaphysiques et  religieuses en dépas
sant les morcellements purement atomistiques et les réductions t rop 
élémentaires, n ous gardons un sens aigu des frontières à ne  pas franchir 
sans passe-port ou visa. En fait, sous le vernis structuraliste, combien 
de chercheurs n'ont réeUement jamais dépassé les limites de la méthode 
associationniste qui considère un événement historique, par exemple, 
comme la somme d'éléments particuliers, ou un dictionnaire comme 
la somme de définitions associées à la manière d'un tas de pierres, 
matériaux tirés d'une forme dont on a tout oubl ié.  Inversement, si 
l'ambition du structuralisme est universelle, on se demande 1,'il possède 
les moyens de sa réalisation ? 

Toute proportion gardée, l'interprétation correcte des passages 
pré-cités de saint Augustin nous renvoie au moins à deux sources 
cul turelles : le symbolisme biblique des chiffres, et la théorie pytha
goricienne des nombres. Mais i l  est évident que ces deux formes 
h istoriques s'enracinent dans une tradition antérieure qui semble bien 
englober l'une et l'autre. Il est difficile à l'histoire de n 'être pas une 
coupe h istologique, et pourtant, dès que l'on creuse un peu. la forme 
h istorique d'une pensée se rattache aux manières de pensée d'une 
communau té  plus ou moins synchroni.sée, et celles-ci recèlent à leur 
tour des radicelles qui puisent dans le sol de l 'humanité, au niveau 
d'un symbolisme métaphysique et religieux aux structures quasi inva
riables. Tant que ces strnctures métaphy,siques et religieuses opéraient 
au niveau du « conscient collectif JJ , les communautés disposaient 
d'articulations stables et  permanentes, porrteuses de significations plus 
ou moins riches, e t  de valeurs plus ou moins plénières. Et  c 'est pourquoi  
les Pères de  l'Eglise, qui n'étaient ni  Juifs, ni  Judéo-chrétiens, compre
naient mieux l e  sens et la valeur de la Bible que tel ou tel exégète 
dépourvu de la double articulation  fondamentale de la lumière 
métaphy,sique e t  de la lumière de la foi .  L'exégète qui récuse la vérité 
qui se montre dans l'univers et celle qui nous parle par les prophètes 
et les apôtres ne peut jamais retrouver le sens d'un Livre indissociable 
de sa structure génétique, reposant précisément sur l'absolu de l a  
Vérité divine e t  sur l a  véracité d e  sa Parole. O n  n e  reconstruit pas 
l'Absolu avec des bouts de relatifs, si n ombreux soient-ils. On ne 
reconstruit pas la Bible avec des systèmes d'interprétation élucubrés 
pour en renier le sens, c'est-à-dire -pour en évacuer ce qui n'est pas 
purement rationnel au sens du XIX< siècle. Tous ceux qui voudront 
assimiler certaines méth odes rationali stes feront de la fièvre moderniste. 

Or l 'interprétation du symbolisme biblique des nombres (les six 
jours de la création,  les quatre animaux, etc . )  dont la portée est 
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évidemment contingente dans ses applications, implique une valeur 
immuable et absolue du côté de la Sagesse qui les met en œuvre . 
Et cela, n'importe quel pythagoricien-néoplatonisant pouvait le saisir 
à l'époque d'Augustin vers la fin du IVe siècle. Saint Bonaventure, 
dans l'Hexaëmeron signale la réflexion de l'évêque d'Hippone : « Ce 
n'est pas parce que Dieu a fait le monde en six jours que le nombre 
six est parfait, mais c'est parce que ce nombre est parfait que Dieu a 
fait le monde en six jours >> .38 Autrement dit, les lois des nombres 
ne font que manifester visiblement et intellectuellement la Sagesse 
infinie de Dieu . Mais il est préférable de comprendre la cohérence 
de cette manière de penser à partir des textes de Bonaventure : 

1 ° L'unité. 

a )  L'infinité numenque répugne à la perfection et à l'ordre, 
car elle procède par éloignement de l'unirté ou de son 
origine (per recessum ab uni ta te ) .  

b )  I l  faut en dire autant de l'infinité de masse. 

c )  Mais l'infinité d'énergie (virtutis) coïncide avec l'accès à 
l'unité ou à l'origine.39 

2 ° Le ternaire 

a )  En soi. - C'est le premier nombre à être composé de 
toutes ses parties (à savoir l'unité et la dualité ) et qui 
jointes ensemble font trois : (1 + 2 = 3 ) .  

La suprême perfection est dans le ternaire, car l'unité, 
qui est le principe et l'œchèvemeTIJt de tout nombre, 
réfléchie sur elle-même d'une réduplication parfaite, telle 
que dans un solide carré, est alors triplée selon la raison, 
tou t en demeurant une en réalité, ex. : 1 X 1 X l 
l (1 3 ) .  

b )  Dans lœ quantité co,ntinue. - Le ternaire possède en 
soi la perfection première et suprême : 

la perfection première, car toute quantité possède un 
principe, un milieu et une fin ; 

suprême. car la perfection de la quantité continue consiste 
dans la dimension trine : longueur, largeur et hauteur. 

c )  D11Jns les créatures. - Le ternaire possède encore en so i  
la perfection première et  dernière : première, car en toute 
créature si petite soit-elle ou si minime, on découvre l a  
trinité d u  vestige ; perfection suprême, car la plus h aute 
perfection et la plus noble, c'est-à-dire la Béatitude de la 
créature, se vérifie selon la tri nité de l'image, réformée 
et déiformée. 

38. Hexaemeron, Col. IV. 16 ( V. 351 ). 
39 .  I Sent., d .  2.  a .  1. q. 3 ( I . 55 ) .  
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3 ° Le sénaire. 

Le sénaire est dit le premier des nomhres parfaits, car il  
est  composé de toutes ses parties aliquotes, à savoir trois, 
deux et  un.40 

(6 est parfaitement divisible par 3, par 2 ,  et 1 ; de plus 
la somme de ces trois chiffres donne 6 ) .  [ Le scholion de 
Quaracchi remarque que jusqu'à 1 0  000,  il n'y a que 6,  
28,  496,  8128,  comme nombres parfaits] .  

4 ° Le nombre exemplaire. 

« Le nombre est le plus grand exemplaire dans l'esprit 
du Créateur >> est une formule qui ne signifie pas que 
le nombre au sens propre est en Dieu, car le nombre 
résulte d'une addition d'unités diverses, mais cela signifie 
que Dieu lui-même connaît le nombre selon lequel toutes 
les proportions des êtres à créer sont envisagées. 
Ou bien, si  l'on dit quelque part, qu'en Dieu il y a le 
nombre des idées, celui-ci se distingue ( distrahi t )  de la 
raison de nombre au sens strict, de même que le nombre 
des personnes, qui ne procède pas par la pluralisation des 
unités, mais par retour ( replicationem ) de la même unité 
,sur les diverses hypostases. Ainsi le nombre des idées o u  
des raisons ne signifie pas pluralisation d'unités éternelles, 
puisque cette unité est absolument une, mais rapport 
de cette unité vis-à-vis de plusieurs choses à exprimer.41 

5 ° La tétrade pythagoricienne : progression de quatre. 
a )  Formule numérique : 

1 + 2 + 3 + 4 = 10 

L'addition des 4 premiers nombres donne le dénaire, 
c'est-à-dire le principal décimal de la série indéfinie des 
nombres, donc d'un cycle. 

Selon l'écriture pythagoricienne 
1 
2 

3 
4 
Nous obtenons 3 côtés égaux avec un centre équidistant : 
9 et 1 .  
Nous obtenons le cercle en faisant pivoter c e  triangle 
sur son centre fixe . Ainsi la progression de quatre nous 
donne dix (9 et 1 )  et du même coup le cercle, symbole 
de la manifestation totale et universelle. 

40. I Sent., d .  2, a .  1, q. 4 ( I. 57-58). 
4 1 .  De Scientia Christi . q. 3, ad 8 ( V .  1 5 ) . 
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b )  Schéma géométrique ( croix inscrite dans un cercle ) : 
La croix engendre la circonférence en tournant au tour 
de son centre. C'est le symbole de l 'aspee,t dynam ique 
de la manifestation universelle. 
Le carré sera le symbole de l 'aspect stat ique de la 
manifestation universelle .  

c)  La tétrade dans la réa l i  té universelle : 
4 points cardinaux, 
4 éléments, 
4 phases de la lune 
4 piliers cœmiques, etc. 

d'où le symbolisme des nom bres au carré.42 

6 ° Le septennaire : 

a )  Point de vue numérique 
quaternaire. 

b )  Symbolisme métaphysique 

c'est la somme du ternaire et 

Le ternaire symbolise la relation à l 'Etre créateur et 
transcendant sous la raison 
de Principe ou origine, 
de Milieu ou exemplaire, 
de Fin ou de retour. 
Le symbolisme Trinitaire i ntégrera cette structure de 
réflexion métaphy,sique. 
Le q uaternaire représente la création, l'univers, l e  
cosmos, une totalité déterm inée ou  déterm inable .  

c )  Exemples où 
Le Pater 

Vertus 

cette structure est en œuvre : 
3 demandes à la gloire de Dieu, 
4 pour les besoins de l'homme. 
3 Théologales, 
4 cardinales. 

L'année jubilaire = 7 X 7 = 49 + 1 = So .; construite 
à partir de la semaine : 6 + 1 .  (1 = J our de repos, 
sabbat ) .  

42 .  Ouvrages d'initiation à une perspective symboliste : 
a )  Introduction au m onde des symboles. Gérard de Champeaux, Dom Sébastien 

Stcrckx, OSE. Zodiaque, 1966. 
b) Traité d'histoire des religions. Mircéa Eliade. Payot, 1964. 
c) Symboles fondamentaux de la science sacrée. René Guénon. NRF. Galli

mard, 1 962 ( dont nous ci tons ici les pages 125 el 83 ). Guénon ne 
transcende j amais le métaphysique <le la raison pure. 

d )  Fêtes et Calendriers bibliques. J .  Van Goudocvcr. Beauchcsne. 1 967 .  
e )  L'art de /"Icône. Paul Evdokimov. Descléc, 1 970. 
f) Lïm agination sym boliqne. Gilhcrt Durand .  PUF . .  ] 968.  ( Essai de  synthèse 

psychologique). 
Pour c/ter "es a11lt-' urs, n uus renv<>rruns aux sigles u, /,, <\ d. e. f. 
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7 ° Le centre de la circon/ érence : 

a)  Le cen,tre est le symbole de l'origine, le point de départ, 
le point principiel sans forme et sans dimen.sion, donc 
indivisible et signe de l'unité primordiale. 
D'où l'analogie : point central, unité ari thmétique, unité 
ontologique. 
La circonférence n'existe pas sans son centrn de construc
tion. et les rayons issus du centre signifient ce rapport 
de dépendance. 
En accord avec la perception, le ciel apparaîtra comme 
une coupole, une demi sphère, dont le point fixe de 
rotation sera l'étoile polaire, d'où part l'axe du monde. 

b) Le centre es✓ aussi le Milieu, le point équidistant de tous 
les points de la circonférence, et qui partage tout diamètre 
en deux parties égales. 
Le centre comme Milieu est envisagé par rapport à la 
circonférence réalisée, il ,symbolise l'action du principe 
originaire au sein de la création. 
Le milieu entre des extrêmes représentés par des points 
opposés de la circonférence, c'est le lieu où les tendances 
contraires, aboutissant à ces extrêmes, se neutralisent pour 
ainsi dire, et sont en parfait équilibre. C'est donc le lieu 
où s'unifient tous les contraires, et où se résolvent toutes 
les oppositions. 
L'équilibre apparaît alors comme le reflet de l'immutabi
lité absolue du principe premier, tandis que la roue, le 
cycle sera le symbole de la mutation, du changement, de 
l'évolution, de la révolution du soleil par exemple. 
La circonférence ne peut tourner qu'autour d'un point 
fixe ; de même le changement, qui ne se suffit pas à lui
même, suppose néceissairement un principe qui est en 
dehors du changement : c'est le moteur immobile d'Aristote 
et des scolastiques, qui est encore représenté par le centre. 
Tout ce qui existe n'a de réalité que par ce moteur 
immobile et dépend totalement de lui : le moteur immo
bile donne l'impulsion première, il gouverne et maintient 
la loi, il est donc l'o1rdonnateur interne de l'harmonie 
cosmique. 

c )  Le centre est aussi Point d'abo utissement. Tout est issu 
de lui, tout .doit y revenir. D'où le symbolisme de l'orien
tation rituelle, l'alpha et l'omega, le premier et le dernier, 
l'émanation  et le retour, le mouvement centrifuge et centri
pète, l'expiration et l'aspiration, la diastole et la systole 
du cœur, la dilatation et la contraction.42 

Nous pourrions évoquer également le duodénaire, les douze mois 
de l'année, qui représentent le cycle solaire avec les deux solstices, 
Noël et saint Jean-Bapti.ste, point du soleil naissant ou ascendant, et 
point du soleil culminant et descendant, et les deux équinoxes de prin-

La spéculation de Dieu en ses vestiges dans l'univers :?.99 



temps et d'automne, et qui constituent les points de repère pour les 
quatre saisons ; et d'autre part l'emboîtement du cycle lunaire, avec 
ses quatre phases régulières, d'où procède le calcul des douze mois de 
28 j ours, à l'intérieur du cycle solaire. Nous trouverons également les 
douze signes du zodiaque, c'est-à-dire les douze constellations que le 
.soleil rencontre dans sa course annuelle. Alors, nous pourrions voir 
comment l'ordre du macrocosme devient le modèle de construction du 
camp des hébreux dans le désert autour de la Tente, avec ses quatre 
quartiers orientés, et subdivisés chacun en trois, ce qui donne la 
disposition des douze tribus. Et nous retrouverons finalement le cosmos 
parfait dans la Jérusalem céleste de !'Apocalypse, achèvement ultime 
de l'ordre universel. Et il ne faudrai t  pas oublier la relation du Temple 
de Jérusalem à la Tente du désert, et d'autre part du Corps du Christ, 
véritable demeure et Tente de Dieu parmi les hommes. Mais cette vision 
est elle-même indissociable d'une véritable liturgie cosmique : 

Le 4 et le 2 4  sont les deux ryth mes fondamentaux des cycles 
naturels : le quaternaire des saisons et la division de la 
période quotidienne en 24  heures. E n  filigrane se profile 
l'image dynamique du monde dont nous avons parlé et qui 
fut le commun patrimoine de l'Antiquité : celle de la sphère 
univers effectuant sa ronde liturgique autour de l'Eternel 
immobile qui la meut. Mais l'expression temporelle de son 
animation est corrélative de l'extension spatiale, et nous savons 
que le quaternaire des constellations cardinales marquant les 
solstices et les _ équinoxes est lié au quaternaire des quatre 
orients de l'espace. 
C'est finalement ce quaternaire fondamental qui marque le 
plus fortement la vision (Apocalypse, 5 ) .  Il lui donne au 
plan naturel son symbolisme cosmique d'universalité et, au 
plan théologique corrélatif, sa signification de plénitude 
totalisatrice de l'ordre créé. La qualité des Vivants est, en 
un sens, de moindre importance que leur n1ombr1e de 4. Ce 
nombre sera très souvent repris par l'auteur dans la suite 
de son ouvrage, et chaque fois pour suggérer l'idée d'univer
salité. Au chapitre 6, par exemple, 4 cavaliers apparaissent 
successivement, annonçant 4 fléaux majeurs, et montant 4 
chevaux dont les robes sont aux couleurs traditionnelles des 
4 points cardinaux (blanc, rouge, noir, glauque) ; ainsi est 
signifiée l'universalité des fléaux qui vont s'abattre sur la 
terre entière. Au début du chapitre 7, ils font place à 4 anges 
destructeurs debout aux 4 coins de la terre : le symbolisme 
est alors plus clair que jamais. Au terme du livre, le dernier 
quaternaire est celui des 4 murailles de la Jérusalem céleste 
qui est carrée, murailles qui font face aux 4 orients et sont 
percées chacune de trois portes, sur lesquelles sont marqués 
les noms des douze Apôtres de l'Agneau, héritiers typologiques 
des douze tribus d'Israël. Celles-ci préfiguraient déjà la 
totalité de l'univers spirituel . Elles représentaient tout le 
peuple de Dieu que la mentalité sémitique ne peut concevoir 
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sans la terre qu'il habite ou devrait habiter un jour, la 
Terre promise, elle-même figure du cosmos restauré . 
Tout cela était déjà préfiguré par la disposition du camp 
hébreu accomplissant son exode à travers le désert. Le.s textes 
nous permettent de nous en faire une idée précise : c'est 
celle du schéma cosmique que nous avons rencontré partout .  
A u  c entre, l a  Tente de réunion qui sert de temple mobile, 
et où Yahvé descend pour se rendre présent à son peuple 
ou pour donner des ordre.s à Moïse. Autour de la Tente, 
selon un disposi"bif en carré, les douze tribus d'Israël groupées 
en quatre camps de trois tribus. Cette ordonnance parfaite 
n'est pas une invention de Moïse, i l  l'a reçue de Dieu. « Yahvé 
parla à Moïse en ces termes : - les enfants d'I.sraël camperont 
chacun près de sa bannière, sous les enseignes de sa maison 
patriarcale ; ils camperont auprès de la Tente de réunion, 
tout autour. A l'avant, vers l'Orient, campera la bannière du 
camp de Juda [ . . .  ] à ses côtés la tribu d'Issachar [ . . .  ] puis 
la tribu de Zabulon : i l s  se mettront en marche les premiers. 
A u  Midi, la bannière du camp de Ruben [ . . .  ] à ses côtés la 
tribu de Siméon [ . . .  ] puis la tribu de Gad : ils se mettront 
en marche les seconds. Ensuite s'avancera la Tente de Réunion, 
le camp des Lévites, au milieu de.s autres camps. A l'Occident, 
la bannière d'Ephraïm [ . . .  ] à ses côtés la tribu de 
Manassé [ . . .  ] puis la tribu de Benjamin : ils se mettront en 
marche les troisièmes. A u  Nord, la bannière du camp de 
Dan [ ... ] à ses cô tés la tri bu d'Aser [ ... l puis la tribu de 
Nephtali : ils se met tront en marche les derniers JJ. 

(Nombres, 2 ) .  
On remarque que le camp s'anime et se met en marche de 
proche en proche, selon un ordre circulaire qui commence 
par l'Orient : c'est le sens du soleil qui se lève et donne vie 
à la terre. Les douze tribus d'Israël ont été souvent mises 
en rapport avec les douze signes du zodiaque que parcourt 
le <Soleil en une année. Le camp hébreu est un cosmos sacralisé. 
Il est orienté vers l'Est, comme le sera le Temple de J éru
salem, le temple de pierre qui remplacera le temple mobile 
provisoire de l'Exode, qui n'en étai t que la préfiguration. 
La disposition fondamentale des douze tribus groupées en 
carré, trois par trois à chaque orient, survivra dans le plan 
du temple idéal imaginé par Ezéchiel, puis enfin dans la 
J érusalem céleste décrite par saint Jean dans !'Apocalypse : 
c'est eJle qui apparaît en filigrane, réduite à son expression 
la plus simple, sous la forme des 4 Vivants qui entourent 
le trône de l'Eternel, dans la grande vision inaugurale du 
chapitre 4 .43 

Il  suffit de souligner que la dynam iqu,e e t  la physiologie 
des espaces sacrés permettent de constater l'exis'.ence d'un 

43. a. 4 28-429. 
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espace sacré archétypal que les hiérophanies e t  l a  consécration 
de n'importe quel espace visent à réaliser. La multiplici ié  
des centres s'explique [ . . .  ] par la structure de l'espace sacré 
qui admet la coexistence d'une i nfirvité de lieux dans un 
même centre. Quant à la dynamique, à la réalisation de cette 
multiplicité, elle est rendue possible grâce à la répétition 
d'un archétype. Que l'archétype soit répétable à tel n iveau 
qu'on voudra, et sous des, formes aussi grossières qu'on voudra, 
nous  l'avons déjà constaté (v.g. l'Arbre Sacré, les E aux 
sacrées, etc . )  ; ce n'est d'ailleurs pas le fait .  pour l'archétype, 
d'être susceptible d'imitations (répétitions ) grossières qui 
nous paraît signi ficati f, mais  bien le fait que l 'homme tende, 
même aux niveaux les plus bas de son expérience religieuse 
<< immédiate >l, à s'approcher de cet archétype et à le réaliser. 
S'il est un trait révélateur sur la place de l'homme dans le 
Cosmos, ce n 'est ni, par exemple, la possibilité, pou r l'Arbre 
de Vie, d'être ravalé à une superstition magieo-médicale 
quelconque, n i  la possibilité pour le symbole du centre, de 
se dégrader en un « doublet facile l> tel que le foyer ; non : 
c'est bien plutôt ce besoi n  qiœ l 'homme épro uve constam ment 
de réaliser les archétypes jusqu'aux niveaux les plus vils et 
les plus « impurs >l de son existence immédiate ; c'est bien 
plutôt cette nos '.algie des formes t ranscendantes (en l'occur
rence. de l 'e,pace sacré ) .  

Ces faits sont riches d'intérêt ; i ls annoncent e t  même 
apportent une précieuse contribu1 ion à l'établ i,ssement d'une 
authentique anth ropologie philosophique. Ils ont au premier 
chef le mérite de révéler, dans une humanité qui est encore, 
suivant l'expression reçue, « au niveau ethnographique )),  une 
position spirituelle que seule la pauvreté de ses moyens 
d'expression (réduits à des symboles, à des rites, à des 
« superstition,s » )  distingue des systèmes élaborés et logique
ment coh érents de la théologie et de la métaphysique. Mais 
précisément ce! te indigence et cette vulgarité des moyens 
d'expression donnent un poids particulier à l 'attitude spi r i 
tuelle qu'ils expriment. Leur authenticité, la  fonction impor
tante qu'ils remplissent dans la vie des peuples primi tifs et 
demi-civilisés, prouvent en tout cas que les problèmes de la  
métaphysique et de  la théologie sont lo in  d'Ptre 1me invention 
récente de l'esprit h umain ou de représente r une phase aber
rante 011 transitoire dans l'h istoire spirituelle de l 'human ité.4-1 

Nous revenons a1ns1 comme naturellement avec l'archétype 
platonicien à l'Exemplarisme augustinien. Le florilè 1,?;e des c itations 
précédentes exprime un véritable retour aux sources de la grande 

44. b.  324,-323 .  
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tradition humaine . On n'explique n i  Platon, ni Augustin, ni François 
d'Assise par les méthodes réductives de Marx ou de Freud. On n'explique 
pas la construction d'une église romane par une démarche libidineuse, 
ni par une dialectique de l'agres.sivité. Par contre on saisit peul-être 
mieux comment pendant treize siècles, le donné de la Révélation et 
de la foi chrétienne a pu s'articuler comme naturellement sur la théorie 
des archétypes métaphysiques de Platon, et produire une théologie 
qui nous touche autant qu'elle nous �claire. D'autre part, il est évident 
que la Révélation Mosaïque a u tilisé un langage symbolique dont les 
structures correspondent à la tradition la plus archaïque de l'humanité. 
qui elle-même se réfère consciemment à !'Archétype pr i mordial, et 
créateur. Il  ne  s'agit donc pas de balayer la théologie ou la métaphy
sique au nom d'un symbolisme impérialiste e t  exclusif, comme une 
certaine métaphysique et théologie ont pratiquement exclu de leur 
logique le dynamisme constructif du symbole, mais au contraire de 
vivifier la théologie par le symbole et d'éclairer le ,symbole par la 
théologie et la métaphysique. Si l'homme a besoin biologiquement de 
nourritures non frelatées ou trafiquées, sa sensibilité e t  son imagination 
éprouvent un besoin, plus profond et plus intense. de symboles qui 
coulent de source, et lui donnent l'av,ant-goût de la Lumière e t  la 
Vérité de l'Amour de Dieu, que son esprit est fait pour capter et 
réfléchir. Le gothique n 'est pas la négation du sty le  roman. i 1 est 
plutôt, après le recueillement invocatoire de la grâce, la traduction 
architecturale de la grâce reçue et de l'i llumination divine, c'est 
l'implosion  de la lumière. De même, il ne faut pas confondre les 
démarches et les, opérations de l'artiste et celles du théologien , et 
pourtant c'est la même source de lumière qui les inspire. Sa int 
B onaventure sauvegarde sagement les trois niveaux de l'expérience 
spirituelle : théologie symbolique, à prédominance de sensibi lité ; 
théologie spéculative, à prédominance intell ectuelle ; théologie mysti
que, à prédominance a ffective et caritative. Mais nos premiers contacts 
avec !'Itinéraire ont bien montré qu'il est impossible de séparer le 
Lit•re de la nature ou cosmos, le Livre de ['Ecriture, et le L,;v T'e de Vie.45 

Toutefois, dans les pal,!es antérieures, nous avons conscience de 
n'avo ir  fourni que  de,, rudiments, 1rne �orte dr table  élémentaire de 
l'em boîtement des structures symbol i ques : un 1 te de l'être, unité 
numenque ou arithmétique, nnité géométrique ou point.  unité tempo
relle ou  instant. qui sont au tant de principes de la mesure des choses . 
Mais cette réduction à l 'un i té nous est déj à familière, et dans les 
Sentences, B onaventure la désigne sous le nom de « réduction au 
principe radical l> . « En géométrie, tout ,se réduit au point. comme 
principe ; au corps à � dimensions, comme tou t  intégral ; à la quantité 
continue et immobil e  é : endue, comme tout universel >>. II serait inté
ressant pour nous, de pouvoir dégager ces trois formes de réduction 
avec les nombres, c 'est-à-dire en arithmétique pure.  Nous auri ons 
peut-être alors la clé des opérations auxquelles il procède sur le ternaire 

.f �- Cf. André MESNARD. Une. leçon inaugurale de Bonaventure. Etudes Francis
caines, 19ïl . n ° '>9. pp. 296-298. 
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par exemple. Or Bonaventure nous dit que le ternaire possède en soi, 
c'est-à-dire comme quantité discontinue ou discrète, la perfection 
première et la perfection suprême. La perfection première de 3, est 
précisément d'être constituée de toutes ses parties, puisque 1 + 2 = 3. 
Et nous retrouvons ici la définition du tout intégrœl au sens large : 
ce qui embrasse plusieurs éléments, non seulement par composition, 
mais aussi par union et par ordre. Quant à la perfecvion suprême, elle 
est dan,s le ternaire, car l'unité (principe et complément de tout nombre ) 
élevée à la troisième puissance (un au cube) demeure toujours un en 
réalité bien qu'elle soit triplée selon la raison : I X 1 X 1 = 1 .  
La double multiplication ne porte pas atteinte à l'unité réelle. O r  le 
tout universel est cc ce qui passe sous le régime de la raison d'intelligible, 
précisément par addition de raison >>. En résumé, la perfection première 
d'un nombre est discernée dans la con�titwtion d'un t out numérique et 
de ses propriétés relatives ; la perfection dernière e.st relative aux 
opérations auxquelles ce tout peut donner lieu. 

Au niveau de la quantité géométrique et continue, nous savons 
que le principe est le point ; la perfectîon première consiste dans la 
ligne qui est composée d'un commencement, d'un milieu et d'un point 
ultime (vérification du ternaire ) ; et la perfection suprême consiste 
dans le passage aux trois dimensions, c'est-à-dire au volume (longueur, 
largeur, hauteur) .  Mais ici la perfection première et dernière se 
mesure selon le processus de construction du tout intégral : passage de 
la ligne au volume. 

Enfin dan,s les créatures concrètes, la perfection première du 
ternaire se réalise au niveau du vestige (un, vrai, bon ) ,  et la perfection 
suprême se vérifie dans l'image de la trinité par la grâce qui réforme 
et qui rend déifonne. Nous retrouvons ici la transposition analogique 
du ,tout u1niversel, comme illumination qui ordonne à la vision béati
fique, et que saint Bonaventure approprie souvent au Verbe inspiré, 
par opposition au Verbe incarné et au Verbe incréé. 

Nous aimerions prendre sur le vif la méthode bonaventurienne, 
son système opératoire. et du même coup l'adaptation des opérations 
à la diversité des objets. Un passage du De m ysterio T rinitatis semble 
instructif à cet égard : 

Le témoignage des créatures sur l'wnicité de Dieu, : 
Toute créature possède une bonté naturelle de même que 
l'unité. c c  Rien ne peut être s'il n'est un n disent Bcèce et 
Augustin, ce qu'enseignent également les sens et l'intellect. 
Or de même que toute créature proclame par sa bonté, que 
la bonté véritable et suprême est en Dieu, ainsi par son 
unité, toute créature proclame que la cause de toute.s choses 
est une en soi . 
Et la diversité des choses ne fait pas obstacle à ce témoignage. 
En effet toute la diversité des choses est comprise dans un 
seul univers, qui e.st en soi fini, limité et parfait. Or cela 
n'existerait pas, si la pluralité ne se ramenait à quelque chose 
en quoi réside la stab1i[ité (in quo esset status) ainsi il est 
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nécessaire de ramener toutes choses à une unique fin ultime 
et à un unique principe premier, sinon il faudrait se perdre 
dans l'indéfini. Par conséquent, l'univers même témoigne que 
Dieu est un ; et c'est pourquoi, de même qu 'il est impossible 
qu'une seule circonférence ait plus d'un seul centre, il est 
aussi impossible de penser raisonnablement qu'une seule cir
conférence ait plus d'un, seul centre, d'où partent les lignes, et 
où elle retournent comme à leur terme ; de même dans tout 
l'univers il n 'y a pas à poser ou à intelliger sinon un seul 
et unique Dieu .46 

Objection : 
La parfaite sublimité dans la nature et la puissance, la sagesse 
et la bonté ,  l'influence et la causalité est la raison de poser 
la multitude dans les effets causés : donc, si le même n'est 
pas la cause des opposés (si idem non est causa oppositorum ) ,  

· il semble que (les effets créés ) conduisent plutôt à poser la 
multitude que l'unité du côté de la cause e fficiente . . .  
R éponse : 
La multitude et la diversité ne prouvent pas n'importe quelle 
diversité dans les créatures, mais la diversi té avec l'ordre et 
la connexion et l'inciinatJ,ion vers l'unité ; il s'agit donc d'une 
diversité dans l'unité, et en .raison de cette unité, les effets 
causés infèrent l'unité dans la cause. D'autre part, la diversité 
des effets causés ne porte pas atteinte à l'unité de la cause, 
puisqu'aussi bien l'unité dans la cause ne répugne pas à la 
multitude dans les effets causés, comme cela apparaît dans 
l'unité, d'où procèdent des espèces indéfinies de nombres. 
Ainsi de même, la sagesse, la puissance et la bonté suprêmes, 
bien qu'elles soient unes, ne sont pourtant pas suffisamment 
manifestées par un seul effet ; et c'est pourquoi elles infèrent 
la diversité dans l es e ffets qu'elles causent elles-mêmes.46 

Dans la dialectique de l'Eternel présent, L. Lavelle recoupe les 
mêmes conclusions à partir de bases moins abstraites : 

Une opération abstraite, étant incapable d'épuiser soit notre 
nature, soit celle d'aucun individu, mais exprimant pourtant 
une de nos puissances, devra témo1igner de sa liaison avec le 
tout en l'embrassant dans une sorte d'étreinte indéterminée, 
c'est-à-dire dans une étreinte qui ne se referme pas. 
Cela n'est possible qu'à deux conditions : il faudra premiè
rement que le concept s'applique à des individus séparés les 
uns des autres à l'intérieur du tout [ . . .  ] C'est donc parce 
que le concept traduit seulement un aspect de l'individu, e t  
parce que l'individu à son tour n'est qu'une partie de  l'univers, 
que le concept, pour garder son infinité, doit s'appliquer à 
une multiplicité indéfinie d'individus, qui doivent montrer 

46. De Mysterio Trinitatis .  q. 2, a .  1 (V. 61 ) ,  ad 10  ( V. 6 3 ) .  
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pourtant qu'ils ne se confondent pas avec le tout grâce a 
l ' intervalle même qui les sépare. 
Cependant u ne deuxième condition est encore nécessaire pour 
que la notion de classe soit cons tituée ; i l  faut en effet que 
ces i ndividus séparés les uns des autres, auxquels le même 
concept s'applique, soient eux-mêmes di fférents : sans quoi 
i l  ne  serait plus i ndispensable qu'il y en eüt plusieurs e t  
i l  faut qu'il y en a i t  plusieurs non seulement, comme le  
pensait Platon, pour que la perfection  du modèle soit imitée 
et dans quelque mesure approchée par cette série d'esquisses 
imparfaites calquant sur lui  leurs formes individuelles, mais 
pour que la limitation interne du concept et sa liaison avec 
le tout reçoivent un témoignage dans la diversité des êtres 
qu'il contribue à former par sa combinaison sans cesse 
renouvelée avec tous les autres aspects de l'être. 
Ce qui démontre que les caractères distingués par l'analyse 
ne peuvent pas être isolés les u ns des autres en gardant 
l'existence, ce n'est pas seulement l ' impersonnalité et la 
généralité qu'ils reçoivent, dès qu'on les retire du terme 
où on les a découverts pour les appliquer à d'autres, c'est 
surtout l'impossibilité où nous sommes de ne pas les rejoindre 
entre eu,x dans une systématisation mutuelle dès que nous 
voulons soit fixer à chacun d'eux par la pensée une fonction 
qui le rende intelligible, ,soit, ce qui revient sans doute au 
même, l'articuler à l'intérieu,r du réel 
I l  est clair en effet que la couleur n'est point un caractère 
susceptible d'être posé antérieurement à tee;[e couleur : mais  
t elle couleur par son contraste avec toutes les  autres. le, 
i mplique toutes. Ainsi à la couleur abstraite que les couleu rs 
particulières viendraient colorer, pui,squ'cl le aurait le nom 
de cou leur sans avo i r  la  coloration,  nous opposons l'idée d'une 
totalité concrète du coloré dont chaque nuance originale 
v iendrait manifeste r  un aspect à la fois di stinct et solidaire 
de tous les autres 
De même, le mammifère n'es, pas un Yertéb ré auquel on a 
joint le caractère d'allaiter ses petits. Car si on ne rencontre 
de vertèbres que chez les mam mifères, le repti le, le batracien, 
le  poisson ou l 'oiseau , c'est parce que la présence des vertèbres 
appelle certaines propriétés qui, si elles ne sont pas données 
à la fois, sont corrélatives les unes des autres, en dehors 
desquelles le type du vertébré n'aurait pas de réalité, et dont 
la totalité exprime la riches,se concrète de ce type. Chaque 
e'�pèce de vertébré ne révélerait alors qu'un aspect de cette 
r iches.ses et supposerait l'existence de toutes les autres 
richesses par lesquelles tous le,, aspec'.s du même t,vpe rece
vraient une forme mani festée. 
On aboutirait ainsi, en suivant une voie inverse de celle 
dans laquelle s'engage la pensée abstraite. à regarder comme 
de plus en plus proches de l'êt re total et concret les terme, 

306 La spéculation de Dieu en ses vestiges dans l'univers 



en apparence de plus en plus generaux qui comprennent en 
eux des individus de plus en plus nombreux ; car les individus 
dont il s'agit, bien qu'étant des individus réels si  on les 
considère avec la totalité de leurs caractères, limitent l'essence 
qu'il expriment, au lieu d'y ajo uter dès qu'on les oppose les 
uns aux autres. 
La compréhension et l'extension varieraient alors en raison 
directe l'une de l'autre et  la loi du tout se retrouverait dans 
les parties ; l'espèce et le genre auraient infiniment plus de 
propriétés que l'individu ; les propriété.s qui  s'excluent d'un 
même genre, entreraient pourtant dans une correspondance 
ou une symétrie dont les essences concrètes, corrélatives de 
l'espèce ou du genre fondent la nécessité interne. Chacune 
de ces essences contiendrait en elle la racine commune de 
toutes les propriétés qui viendraient s'épanouir ensui te en 
plusieurs rameaux : une telle racine com mune est le contraire 
de la généralité abstraite qui s'obtient par l'élimination des 
caractères di fférents et non pas par le retour vers une puissance 
primitive et indiV'isée d'où ils jaillissent et qui ne cesse de 
les féconder. Comme de proche en proche, ces propriétés 
n'ont de sens que dans la mesure où elles se réponden t en 
s'opposant, i l  faut évidemment qu'elles t rouvent toutes à la 
fin leur justification dans l'unité du même être.47 

Si nous voulons comparer la démarche opératoire de Bonaventure 
et celle de Lavelle, nous verrons que leur point commun est précisément 
l'unité de l'être, considérée comme point de départ ou comme point 
d'arrivée, comme principe d'émanation ou principe de retour, de 
réduction ou récapitulation. L'unité de l'être constitue donc le centre 
i nvariable et indivis de deux progressions ou opérations qui ne sont 
jamais réductibles à zéro. ( + n - n = 0 ) comme dans l'opération 
cybernétique de régulation parfaite, mais au contraire toujours 
réductibles à 1 ,  comme sym bole de l'unité de l'être, envisagée soit 
comme principe radical soit  comme principe fi nal du proce.;;sus et du 
procédé correspondant. Ces remarques apparemment ésotériques nous 
semblent indiquer en réalité la frontière entre deux régimes (ontiques 
et noéti ques ) .  où l'un se réfère constamment à l'absolu e t  à l'unité 
de l 'être, tandis que l'aut re (exclusivement logico-mathématique et 
abstrait )  se réfère conslamment au zéro, au néant pris comme absolu de 
l'être, i l  est contraint d'opérer à part ir  du zéro, du néant. et de combler 
indéfini ment l'intervalle entre le zéro et l 'être par des formalisations 
abstraites dont l'éloignement progressif se neutral i se par une opération 
strictement inverse de retour au zéro. et au néant qui as�ure la cohérence 
de sa régulation. Alor,s, cc l 'ahstrait est un m oyen dont nous nous 
servons pour faire sortir par degrés l'être du néant par un processus 
d'enrichissement graduel : or cette opération consiste seulement à 
ordonner avec habileté les résultats de l'analyse et nous ne pouvons 
l 'effectuer (lUe dans un temp� logique. qui est une création art i ficielle 

H. L. LAVELLE. De l'être, Aubier, 1 947, pp. 126-128. 
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de notre esprit, intermédiaire entre l'éternité que nous attribuons à 
l 'être, et le temps réel dans lequel le monde déploie ses formes particu
lières aux yeux d'un être fini. D'autre part, l'abstrait, qui ne parvenait 
à donrier une figure de l'être qu'en le vidant de cette abondance 
intérieure sans laquelle il n'est que déficience et néant, ne peut assimiler 
à son tour la qualité, en la retirant du concret où l'analyse la découvre, 
qu'en lui donnant un caractère anonyme qui la rend méconnaissable et 
nous interdit de la réaliser sans l'individualiser à nouveau [ . . .  ] Et 
l'on sait bien que l'invention des genres est à la fois l'effet de notre 
subtilité, de l'art avec lequel nous rapprochons par d'ingénieuses 
comparaisons des termes en apparence différents, et l'effet de notre 
grossièreté et de notre ignorance, qui nous empêchent de pousser 
l'analyse jusqu'au dernier point et de reconnaître dans chaque individu 
le caractère unique et incomparable de tous ses élément.s, des plus 
saillants comme des plus cachés. >> 48 

Toute la question au fond est de savoir si n ous partons de la 
primauté de l'être ou de la primauté du néant. II est évident que 
les problèmes soulevés par le professeur Piaget au sujet des structures 
de totalité, de leur système de transformati on, de leur autoréglage, 
se posent à ce niveau primordial, et non pas en articulant indéfiniment 
des systèmes de transformations dont on ignore l'origine première. 
Le professeur Piaget étudie le train en marche et il en conclut que 
l es lois du mouvement sont identiquement les lois de la stabilité, 
quitte à définir le train ( ou l'homme ) comme un centre de fonctionne
ment. Mais cette perspective, plus rationnelle que celle de l'association 
atomiste, n'accède jamais à la totalité d'ensemble, qui caractérise les 
ontologies. On se demande parfois, s'il ne s'agit pas d'un association
nisme qui collectionne des éléments simplement plus complexes. Auquel 
cas, nous aurions affaire à un empirisme redondant, fidèle à ce positi
visme qui estime échapper à !'Absolu en lui tournant le dos. Or les 
problèmes de préformation, de contingence, de création, d'innéisme et 
de constn1ction soulevés à propos des structures s'intègrent dans une 
totalité d' en,sembl� du rela:tif et de l' A bsolu. La question ne peut être 
esquivée, d'autant plus qu'elle reste posée par des penseurs d'apparte
nance variée comme Lavelle, Blondel, Guénon et autres, dont les 
solutions n e  sont guère réductibles à l'algèbre générale, ni à l'arbitraire 
des formalisations logico-mathématiquei; actuelles. Mais il est peut-être 
difficile de porter un jugement sur ce qui est ignoré. D'autre part, 
un structurali sme comme celui de Mircéa Eliade, qui reconnaît un 
Absolu de l'être, obligerait sans doute à une complète refonte, et à 
un enrichissement des structures de la finitude, que les structuralistes 
modernes n'osent peut-être pas affronter. Mais si cette refonte était 
envisagée, acceptée, entreprise, ell e  vérifierait le mot de saint Grégoire 
de Nys,se : rr C'est le plus grand paradoxe que stabilité et mouvement 
soient la même chose >>, ou l'expression d'Augustin : rr Le nombre et 
la sagesse c'est une seule et même réalité >l . Mais pour opérer un 
dépassement, il est nécessaire de ne pas le refuser. Blondel, somme 

48. idem., p. 116 .  
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toute, n'avait pas tort d'expliquer le refus de la transcendance comme 
une « Nolonté Jl . 

Puisque l'être est la condition à la fois actuelle et universelle 
sans laquelle tout conditionné n'aurait plus qu'une nécessité 
hypothétique, au lieu d'une nécessité objective, il est évident 

que l'être devra être saisi par une expérience. Car, si la 
logique nous permet d'atteindre l'intelligibilité d'une chose, 
c'est-à-dire son idée, la chose ne peut être atteinte elle-même 
que d'une manière immédiate, et par suite, dans une expé
rience : or l'être est précisément le caractère qui fait que 
les choses sont des choses. L'expérience que nous avons de 
lui mérite le nom d'expérience pure, non seulement pour se 
distinguer de toutes les expériences particulières qui l'impli
quent, mais encore parce qu'elle est la seule qui soit assurée 
de coïncider avec son objet ; en effet, la représentation qu'elle 
nous donne saisit déjà l'être en se saisissant elle-même 
comme un être. Cette expérience est donc une intuition 
intellectuelle, elle est la raoiTlle commuTlle de la pensée logique, 

qui la suppose pour ne pas être un vain jeu dialectique, et 
de l'expérience sensible qui l'approprie aux conditions parti
culières où nous sommes placés ; mais elle est supérieure à 
toutes deux, car leur distinction explicite la distinction de 
l'être et de son idée, tandis que l'idée de l'être, précisément 
parce qu'elle possède l'être elle-même, fait la preuve immédiate 
de la présence en elle de son objet.49 

LES STRUCTURES DE COMPOSITION 

Dans un opuscule comme l'itinéraire, i l  est intéressant de . smvre 
le schéma d'organisation. Saint Bonaventure nous en fournit la clé 
dès le premier chapitre qui déj à s'inspire de l'Héxameron, les six jours 
de la création primordiale. 

3. - Telle est donc la voie des trois jours dans la solitude ; 
telle est la triple illumination d'un seul jour : 
la première est comme le soir, 
la seconde comme le matJin, 
la troisième comme le midi ; 

triple illumination qui regarde la triple existence des choses 
conformément à l'expression de la Genèse : 
fiat, fecit, et factum est ; 
cette triple illumination concerne la triple substance dans le 
Christ, qui est notre échelle, à savoir, la substance corporelle 
spirituelle et divine. 

4. - Selon cette triple progression, notre esprit a troi,s aspects 
prmcipaux : 

49. idem., p. 43. 
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l'animalité ou sensualité, qui est l'aspect sur les choses 
extérieures, 
l'e'sprit, qui est le regard en soi et sur soi-même, 
la mens, qui est le regard sur ce qui est au-dessus de soi. 
D'où le devoir de ,se disposer à la co-ascension en Dieu, 
pour l'aimer 
ex tota anima, 
ex toto col'.de, 
ex tota mente, 

en quoi consiste la parfaite observation de la Loi,  
et simultanément la sagesse chrétienne. 

Nous pouvons ainsi reconnaître la fidélité de Bonaventure au 
schéma patristique du Fiat Lux : Que la Lumière soit, et la subdivision 
ternaire du j our en trois parties progressives. Nous saisissons mieux 
comment le Christ pouvait nous dire : Je suis la Lumière du monde. 
Or précisément, dans le récit de la création, c'est le i-ythme ternaire 
de l'opération divine qui a retenu l'attention d'Augustin : le  Fiat 
marque l'idée éternelle, le Fecit marque la volonté de réal isation,  le 
Factum est indique la conformité de l'objet réalisé à la sagesse et à la 
puissance divine. Mais d'autre part, l'idée éternelle et la lumière est 
appropriée au Verbe, au Fils unique, à l'Image invisible et pourtant 
se manifeste dans l'union à la nature humaine composée de chair et 
d'esprit. Il n 'est pas sûr que cette manière de réfléchir sur la B ible ne  
soit pas dans la ligne même de réflexion des rédacteurs de la commu
nauté Juive. En tout cas, elle semble conforme à la structure de 
contemplation des religions archaïques. C'est peut-être cette profonde 
conformité qui donnait à certains Pères l e  sentiment que Platon par 
exemple avait lu la B ible, et connu quelque chose de la révélation 
judaïque. 

Quoi qu'il en soi t. lorsque Bonaventure parle d'une voie de trois 
j ours, d'une triple i lluminati on, d'une triple existence des choses, d'une 
triple progression, il nous indique un ordre de réalité qui n 'est pas 
réductible purement et simplement à une addition d'unités mais, au 
contraire, une même unité, ou un même p rincipe d'unité envisagé 
sous trois rapports. trois relations qui caractérisent la même source 
de lumière, l a  même cause d'existence, le même mobile du progrès. 
Rappelons-nous que 1 + 1 + 1 = 3 ,  tandis que 1 X 1 X 1 = 1 ,  
c e  qui traduit l'idée du triple. E t  l'idée du triple nous achemine,  toutes 
proportions gardées, à m i eux comprendre la Trinité des personnes 
d iv ine�, c'est-à-dire l 'unité trine. Et n'oublions pas que le double 
Modèle ,  la double référence de la théologie bonaventu rienne, se situe 
au niveau de la trinité des personnes dans l'unité de nature ou de 
�u hstance, d'une part, et d'autre part, la trinité de,s natures ( corporelle,  
spirituel le  et divine)  dans l'unité de la personne du Verbe. Pour penser 
l e  mystère de Dieu en soi. ou pour penser le mystère de son Incarnation, 
nous utili,sons analogiquernent le langage des nombres. Dans le mystère 
de la Trinité, il y a h ien trois per-01111es mais  qui n 'additionnent ni 
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ne multiplient l'unité de la .nature divine ; dans le mystère de l'Incar
nation, il y a bien t rois natures, mais qui sont u nies dans l'unité de la 
Personne divine du Verbe. 

Lorsque Bonaventure passe à l'activité intellectuelle, il y retrouve 
une structure ternaire correspondant à la Lumière divine et résultant 
de la lumière créatrice : sensibilité, esprit, mens. C'est la même source 
de Lum ière, le même principe Fontal, qui mobilise mon activité 
sensible, spirituelle ou mentale, et qui m'éclaire de l'extérieur, de 
l 'intérieur et d'en-haut. Ce que Bonaventure nomme l'objectum 
motivum, l'objet fontal, est identiquement la même lumière créatrice 
qui me touche, m'atteint dans la représentation extérieure, dans la 
conscience du moi,  et dans l'intui t ion d'une présence qui dépasse et 
le monde extérieur et le champ du moi. Cette lumière est proprement la 
nourriture mentale des anges et des hommes, elle mérite ce qualificati f  
dès l'instant o ù  je l a  cherche p o u r  elle-même, dans son jaillissement 
interne et divin. Cependant elle constitue le ressort latent de toutes 
mes opérations intelligentes sur le monde ou sur l'homme. Sans doute, 
il m'est possible de m'installer en cours de progression, et de stabiliser 
mon activité au niveau cosmique ( d'où les scientismes ) ,  ou encore de 
s tabiliser mon activité au niveau du microcosme (d'où les humanismes ) ,  
mais u ne stabilisation qui se voudrait permanente à l 'un o u  l'autre 
niveau, serait en fait une stagnation et déj à l'amorce d'une décompo
si tion mentale. C 'est l ' instant où je commence à chercher  la stabilité 
du cosmos exclusivement dans l'équilibre externe des p rocessus de 
transformation, ou dans l'équilibration interne des procédés de forma
lisat ion,  sans jamais teni r  compte de la lumière objective qui maintient 
les lois du développement temporel, comme elle assure la cohérence 
de ma démarche logique .  Mais la démarche qui n 'accède pas au n iveau 
mental , fait comme si la Lumière objective ne l 'éclairai t pa,s et du 
même coup, elle retient la vérité captive, et du cosmos et du microcosme. 
Par contre coup, nous retombons alors dans ce vain jeu de la dialecti que ,  
11ui d'abstraction en abstracti on. indéfin iment, se  donne l'illusion d'une 
activité auto-créatrice ,  en faisant surgir l'être de la primauté du néant. 
On s'accorde alors volontiers le néant comme totalité émergente, auto
efficiente, auto-régulatrice et auto-finalisante. Nous sommes aux anti
podes de la démarche de Bonaventure, d'Augustin ,  de Platon et de 
l "h omme religieux de tous les temps. 

Inversement, la )Yfimauté de l'être, c'est-à-dire en langage chrétien, 
l a  p ri mauté t r in i ta i re, apparaît comme cette Lumière objective qui 
Pclai re toute chose du dedans. Le triple mode de l'opération c réatrice 
au cours des six j ou rs (fiat, fec i t ,  factum est ) indi que un processus 
d'émanation ad extra, qui correspond au processus d 'émanation ad 
intra pour les personnes divines. Mai s  la ré flexion patri�t i que a vu dans 
l ' h exarneron ,  dans les six jours, su iv is  du septième, jour de repos, un 
dédoublement de la procession trinitai re. un dédoublement de l 'émana
t ion et du retour en D ieu ., un dédou blement de la procession et de la 
c i rcumincession on périchorèse dans l'un i té de la nature divine. Et 
précisément le récit de la Genèse est encadré entre un commencement, 
1111 principe : 
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Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, 
Or la terre était vague et vide, 
les ténèbres couvraient l'abîme, 
l'esprit de Dieu planait sur les eaux (Gen. 1 ,  1 -2 ) .  

et une finale ; le septième jour, jour du repos : 

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. 
Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et 
au septième jour, il se reposa après tout l'ouvrage qu'il avait 
fait (Gen. 2, 1-2 ) .  

E t  c'est pourquoi, Bonaventure voit dans les six jours intermé
diaires, le cycle total de la manifestation réglée selon le principe 
d'émanation (Dieu, envisagé comme l'Alpha ) et selon le terme du retour 
(Dieu, envisagé comme Oméga ) .  Le déploiement de la manifestation 
temporelle obéit au rythme sénaire, à savoir au double du ternaire. 
Mais ce qui est vrai de l'histoire universelle se vérifie de l'activité 
humaine, qui peut considérer Dieu comme principe et comme fin, qui 
peut également le considérer par un miroir, comme cause universelle, 
ou dans un, miroir, comme présence simple et infinie. La création 
primordiale et le septième jour constituent l'axe autour duquel se 
déroule le mouvement de l'histoire, un peu comme l'étoile polaire est 
le centre fixe autour duquel pivote la voûte du firmament. 

L'étymologie des mots est souvent révélatrice de centres d'inté
rêt aujourd'hui oblitérés ou abandonnés. Ainsi le mot spéculer 
signifiait autrefois observer, considérer (XIVe s . )  ; la spécu
lation avait commencé par être une observation pratiquée à 
l'aide d'un miroir (speculum ) .  C'était une forme de considé
ration ; considerare ( dont l'étymologie est claire : con et 
sidus, er,is ) voulait dire à l'origine : observer les astres. Ce 
regard levé vers le ciel était au sens strict une contemplation. 
Le templurn signifiait primitivement le secteur du ciel que 
l'augure romain délimitait à l'aide de son bâton et dans lequel 
il observait soit les phénomènes naturels, soit le passage des 
oiseaux ; il en est venu à désigner le lieu, ou l'édifice sacré. 
où se pratiquait cette observation du ciel, et a donné notre 
mot temple. Le templum est spécifiquement romain ; le mot 
grec téménos lui est apparenté, non point par une influence 
de l'un sur l'autre, mais par leur commune filiation à partir 
d'un concept unique exprimé par le même radical indo
européen tem, qui veut dire : couper, délimiter, réserver une 
part ; téménos signifiait l'endroit réservé aux dieux, l'enceinte 
sacrée entourant un sanctuaire et qui est un lieu intouchahle.50 

Dom S .  Sterckx retrouve encore la signification étymologique de 
la spéculation au XIVe ,s. ; mais probablement bien avant l'invention 
du miroir, les anciens contemplaient le ciel dans une étendue d'eau, 
dans une vasque immobile où ils pouvaient marquer le mouvement 

50. a .  n. 3, p. 455. 
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des astres, le périple du soleil à travers les étoiles du zodiaque. Dans 
le Temple de Jérusalem, la Mer d'airain était peut-être consacrée à 
cette usage astronomique, et permettait aux prêtres de prévoir un calen
drier précis. On conçoit d'ailleurs que cette fonction contemplat ive 
n'ait pas été dénuée d'intérêt pour le peuple lorsqu'il s'agissait de 
déterminer le temps des semailles et le temps des moissons ou des 
vendanges. Il semble que no.s druides celtiques aient joui des mêmes 
prérogatives. D'autre part, les anciens avaient remarqué que le rn iroir 
est capable de reproduire en miniature et avec exactitude une figure 
beaucoup plus grande, et c'est en  ce sens aussi que l'univers fini  est 
considéré comme le miroir de l'Etre infini, par une sorte de dédou
blement et de redoublement. 

Saint Bonaventure considère donc l'Héxameron comme le dédou
blement temporel du rythme ternaire de l'opération divine « Dieu a 
achevé le monde entier en six jours », et cette loi du macrocosme doi t 
se vérifier dans le microcosme, où elle correspond à six degrés 
d\llumination avant le repos de la vision fruitive. Les six marches 
qui montent au trône de Salomon, les six ailes du Séraphin d'lsaïe, 
les six jour.s qui précèdent « l'appel de Moïse au milieu de la nuée » ,  
les s ix  jours qui précèdent la transfiguration du Christ selon Matthieu 
sont autant de figures pour traduire les six degrés par lesquels les 
puissances de l'âme montent 
de bas en haut, 
de l'extérieur à l'intérieur, 
du temporel à l'éternel, 
et qui sont les sens, l'imagination, l a  raison, l'intellect. l'inte l ligence. 
et l'apex mentis ou l'étincelle de la syndérèse. 

Cette étincelle de la syndérèse est la lumière qui ue peut s'éte indre 
du microcosme, ou, la polaire du macrocosme. 

Et sain t  Augustin se réfère au sénaire lorsqu'il écrit dans le 
passage déjà cité du Libre Arbitre : « Un corpuscule, si petit soit-il, 
possède, au moins, 
une partie droite une partie gauche, 
une partie inférieure et une partie supérieure, 
des extrémités et un milieu 11. 

Ce sénaire ( droi te .  gauche, infé.rieur, supérieur, extrémités, milieu ) 
sera récapitulé dans le symbole ou le mandala de la Croix à trois 
dimensions et à six branches. 

La croix explicite le mystère du centre. Elle est diffusion. 
émanation, mais aussi rassemblement, récapitulation. C'est le 
plus totalisant de tous les symboles. Nul autre n 'e.st apte 
comme celui-là à condenser dans le plus elliptique des signes 
la plus compréhensive des synthèses. C'est peut-être le plus 
universel des symboles ; toutes les civilisations lui ont fait 
une part de choix. 
Elle est l'élément  fondamen tal du schéma que nous avons 
dégagé à l a  base des images du monde ou du lieu sacré. C'est 
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un symbole spatial et temporel, et cette propriété la rend apte 
à exprimer le mystère du cosmos animé. C'est pourquoi elle 
se superpose toujours - d'une manière ou d'une autre, non 
pas d'une pure superposition géométrique, mais imaginaire -
au  temple cosmique qu'est l'Eglise. L'Eglise est la synthèse 
liturgique de l'univers animé par Dieu, de l'univers rendu 
présent à travers l'épiphanie permanente des structu res et 
des cycles n aturels. L'Eglise est au centre du monde, et 
l'homme liturgique au centre de l'Eglise. En elle et par elle, 
il s'oriente, et par sa propre orientat ion donne au monde sa 
direction et son sens .  Il le récapitule et aussi le dilate, par 
l'expansion cruciforme. La croix du microcosme-église n'est 
pas tant celle de son t racé au sol (la nef croisant avec les 
bras du transept - car cette forme peut faire défaut ) que 
son ordination intime au quatre dimensions de l'espace. C'est 
cette rewtion psychologique, si impérative en l'homme, qui 
lui donne my,stériquement la coextension des quatre horizons, 
des quatre vents de l'espace. C'est encore elle qui inscrit 
dans l'espace la ronde des saisons, scandée par l'alternance 
ri tuelle des solstices et des équinoxes, qui sont les quatre 
points cardinaux du cycle liturgique (Noël, Pâques. saint Jean 
d'été, saint Michel ) .  C'est elle qui engrène la croix cardinale 
terrestre sur la céleste, et fonde le symbolisme de leurs 
rapports. Ce rapport est animation, et son expression la pl11s 
vivement perçue par le psychisme huma in est celui de la 
rotation de la sphère du monde autour de son axe polaire ; 
cet espace est perpendiculaire au grand cercle de l'horizon 
du lieu sacré ; il forme, avec n'importe laquelle des droites 
au sol, une croix dressée verticalement cette  fois-ci . 
Ces deux croix - croix horizontale d'orientation cardin ale, 
croix verticale axiale -, en réalité, n 'en font qu'une : la 
croix à trois dimensio111s et à six branches qui  orne le clocher 
des églises d'Orient. En Occident, elle prend la forme de la 
girouette dressée sur la pointe du clocher et cantonnée à la 
base, d'une croix horizontale orien tée. Telle est la croix du 
monde vivant ; la croix qui fait de l'église le centre et la 
réplique du cosmos liturgique. Parce qu'elle est parfaitement 
coextensive aux symboles du cosmos naturel, elle mesure 
non moins parfaitement le microcosme qu'est l'église. En 
elle et par elle, la vie et le mouvement émanés du pôle 
céleste, symbole de la divinité, se transmettent au centre sacré 
terrestre : à l'autel, au sanctuaire, à l'égl i se : et, rayonnant 
autour de ce centre, à tout l'univers. 
La croix tridimensionnelle est la plus parfaite image sacrée 
du monde. Elle est le signe visible de la trinité dans l'unité. 
Le six caractérise la création-émanation ; qu'on se rappelle 
l'œuvre des six jours et tous les motifs sextuples rencontrés 
en contexte créationnel, par exemple aux portails romans où 
l'on pourra trouver six fois le masque de la terre vomissant 
des rinceaux où s'ébattent des animaux. Le septen naire marque 
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l 'achèvement et la plénitude (le septieme jour ) ,  obtenu 
lorsqu'on ajoute au compte des six branches le point central 
dont elles émanent toutes et où elles se résorbent dans l'unité 
indifférenciée. Dieu est en ce centre : « Dirigeant son regard 
vers ces six étendues comme vers un nombre toujours égal, 
il achève le monde ; il est le commencement et la fin ; en 
lui s'achèvent les six phases du temps, et c'est de lui qu'elles 
reçoivent leur extension indéfinie ; c'est là le secret du nombre 
sept ll (Clément d'Alexandrie) .51 

Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que le.s lois de construc
tion d'une église romane sont aussi les lois de construction d'un 
opuscule bonaventurien, comme l'itinéraire. 

Il faudra également garder le souvenir de ce schéma de construc
tion, lorsque nous lirons le Breviloquium ou l'Hexaemeron du 
Séraphique Docteur. Dès que nous abordons l'histoire, nous faisons 
usage du ternaire et du sénaire : ternaire, les trois lois de nature, 
d'Ecriture, de grâce ; sénaire, les six âges qui soulignent la correspon
dance temporelle, la correspondance de maturation entre le microcosme 
et le macrocosme, selon le récit de la Genèse : 

1er 

1er 

2e 

2e 

3e 
3c 

4e 

4e 

5e 
5e 

6e 

6e 

5 1 .  a .  p .  365 .  

Jour 

Age 

Jour : 

Age : 

Jour : 
Age : 

J our 

Age 

Jour 
Age 

Jour : 
Age : 

La lumière a été faite, elle e,st séparée des 
ténèbres. 
Formation du monde. chute des démons, confir
mation des anges (lnfantia ) .  

Par l a  voûte du firmament, les eaux du ciel 
sont séparées des eaux de la terre. 
Par l'arche, les bons sont sauvés, 
par le déluge, les mauvais sont détruits (Pueritia ) .  
(Noter que l'arche de Noé trouvera son Modèle 
céleste dans l'arc-en-ciel, signe d'alliance) . 

La terre apparaît et produit de l'herbe vivace . 

Vocation d'Abraham et début de la synagoque 

qui doit fructifier et engendrer une descendance 
pour le culte divin (Adolescentia ) .  

Formation des luminaires (soleil-lune ) e t  des 
étoiles. 
Vigueur de la royauté et du sacerdoce, car David
roi a développé le culte divin (Juventus ) .  

Formation des poissons au sein des eaux. 
Les transmigrants vivent au m ilieu des peuples 
étrangers et sont soumis à la tribulation (Senectus ) .  

Formation du premier homme. 
Le Christ naît sous la forme humaine, lui qui 
est la véritable image de Dieu (Senium ) .  
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7c J our : 
7c Age : 

Dieu se repose de toute l 'œuvre qu'il a faite. 
Le repos sans fin pour les âmes. 

Ainsi donc, l 'Ecriture décrit le monde entier selon un cours 
très o rdonné qui procède du commencement jusqu'à la fin, 
à l a  manière d'un chant merveilleusement réglé, où chacun 
peut spéculer selon  le cours du temps, la variété, la multiplicité 
et  l 'équité, l 'ordre, la rectitude et la beauté des jugements 
divins qui procèdent de la sagesse de Dieu gouvernant le 
monde. Or de même que personne ne peut saisir la beauté 
d'un chant, si son attention ne  porte sur la totalité des ver.sets, 
de même, personne/ne peut saisir la beauté de l 'ordre et du 
gouvernement de l'univers. s'il  ne la voit dans sa totalité.52 

Dans le paragraphe consacré aux principes de l'herméneutique 
chrétienne, Bonaventure répartit  les matériaux scripturaires en 4 
parties, et qu'il interprète selon 3 l ois, pour que l'explication reste 
fidèle aux structures de la composition inspirée : 

L'Ecriture décrit l e  commencement, le progrès et l 'achèvement 
du double corps, des bons et des mauvais qui s'opposent en 
se faisant face . . .  
A insi !'Ecriture t raite de l 'univers en sa totalité, 
par rapport au sommet (le ciel ) et à l 'infime (l'enfer ) ,  
au commencement (la création ) et à l a  fin (le jugement ) .  
e t  par rapport a u  cours intermédiaire ( le temps historique ) ,  
sous la forme d'une croix intelligible, 
où toute la machine de l 'univers peut s'inscrire, 
et se laisser déchiffrer par la lumière de la mens. 
Pour en  avoir l'intelligence, il faut connaître 
le  principe des choses (Dieu ) ,  
l a  création des choses, 
la chute, 
la rédemption par le sang de J ésus-Christ, 
la  réform ation par la grâce, 
la guérison par les Sacrements. 
la rétribution par la peine et la gloire éternelle.53 

On reconnait facilement la transposition du schéma augustin ien 
fondamental, où la droite indique le commencement ,  le p11em:ier, et la 
gauche le dernier, la  fin, l'occident. Ici le Nord, où le l ieu de la Polaire, 
tient la place du haut, et le bas coïncide avec le sous-sol, l 'enfer, la 
p rofondeur des jugements de Dieu . Le cours intermédiaire lui-même 
peut être envisagé soit dn point de vue de l'origiwe et de l 'émanation 
soit du point de vue de la fin et du retour au principe, ou au 
contraire comme éloignement lransitoire ou défini tif. En somme, nous 
retrouvons dans l a  croix intelligible de Bonaventure les trois axes 
et les six diniensions de la c roix universelle dont parle Dom Sébastien 

52.  Brevilo!]nium, Pro!, par. 2,  2 ( V. 204 ). 
53 .  Brevi loquium. Pro!. par. 6 ( V. 208 ) .  
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Sterckx. Mais il est évident que la notion de centre et de milieu fait 
passer normalement du sénaire au septénaire ; ainsi les couleurs de 
l'arc-en-ciel comprennent un ternaire de base : bleu, jaune, rouge, et 
un ternaire intermédiaire : vert, orange, violet, mais la septième couleur 
n'en est pas une, c'est la lumière blanche, au centre du spectre, celle 
qui fait apparaître les six autres. Et nous percevons alors la correspon
dance biblique entre les six jours de la création et le signe de l'alliance 
dans le ciel : dans les deux cas, c'est la Lumière qui polarise les 
relations du monde et de l'l1omme à son Créateur. 

Ces quelques principes de structures ou de constructions symbo
liques suffisent à montrer que l'univers du Moyeu-âge n'est pas un 
univers de l'anarchie symbolique, où règne comme le dit E. Gilson 
d'une manière subtile : un foisonnement de symboles. Il est vrai que 
les symboles peuvent être en nombre indéfini, mais i l  est faux de c roire 
que les lois de constructimi des symboles soient aussi en nombre indé
fini. Le rythme ternaire est fondamental : c'est celui du vestige, de 
l'image, de la ressemblance selon la grâce d'adoption, de l'Incarnation 
selon la filiation personnelle du Verbe, et enfin de la Trinité des 
personnes divines dans l'unité de nature. Sur ce terrain ontique, 
s'élàborent les constructions abstraites de la phy,sique, des mathéma
tiques, de la métaphysique et finalement de la théologie. Le prestige 
des nombres, dans ce contexte culturel, ne s'oppose pas au prestige de 
la Sagesse. 

Pour Bonaventure, la science des nombres dispose naturellement 
à l'intelligence de !'Ecriture, qui elle-même dispose à la Sagesse de 
Dieu. 

La seconde irradiation de l'intelligence innée par nature 
consiste à considérer les proportions manifestes des quantités ; 
et celles-ci sont très manifesteB, car elles s'o ffrent au sens ; 
et l'homme s'adonne volontiers aux choses qui tombent sous 
les prises de l'imagination ; or l'imagination en nous reste 
forte, et la raison est obscurcie : c'est pourquoi l'homme 
est retenu à ce niveau. Cette ,science est très certaine, car 
elle est patente pour le regard. Ainsi toutes les autres sciences 
en comparaison sont quasi occultes. 
Cette considération mathématique porte sur six objets : 
1 ° Sur les nombres en leur pureté, c'est l'arithmétique. 
2 ° Sur les nombres observés dans les sons, c'est la musique. 
3 ° Sur la quantité continue et les proportions dimensionnelles 

en général, et c'est la géométrie. 
4 ° Par addition de la l igne visuelle, c'est la perspective. 
5 ° Selon l'une et l'autre quantité, selon les discrétions numé

rales et substantielles, soit continues, soit discrètes, et 
c'est l'astrologie qui se subdivise en astronomie qui traite 
des corps réglés par le mouvement, 

6 ° et en :.:strologie qui traite de l'influence des corps célestes 
(sur le� hommes ) ,  et cette science est en partie sûre, en 
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partie périlleuse. Elle est périlleuse à cause des jugements 
qui s'en suivent ; de l'astrologie dérive la géomancie, ou 
la nécromancie et toutes les autres espèces de divination. 

Ces sciences disposent à l'intelligence de !'Ecriture, comme 
il est patent dans l'exemple des nombres parfaits, diminués, 
excroissants, ou dans l'exemple du sénaire qui e.st de soi 
parfait. « Le sénaire n'est pas parfait, parce que Dieu a 
fait le monde selon ce nombre, mais Dieu a fait le monde 
selon ce nombre parce qu'il est parfait ». 
Il  faut en dire autant des deux premiers nombres cubiques, 
à savoir 8 et 2 7 (23 et 33 ) (bis duo bis et ter tria ter ) ,  
or  8 et 27 ne peuvent être reliés entre eux par deux nombres 
moindres que : 12 et 18.  En effet, 12 est à 18 ,  comme 1 8  à 27 ,  
c'est-à-dire dans une porportion sexquialtère, qui contient le 
tout et sa moitié ( = 1 fois et demie ) .  
D e  même, l e  triangle conduit à la connaissance de l a  Trinité. 
Il est certain que tant est le Père autant est le Fils ; et 
tant est le Père, autant est le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi 
considère le triangle et tu verras que chacun des angles 
inclut toute la superficie. 
Pareillement, en perspective, le rayon direct est plus fort, 
et si tu jettes une pierre directement en bas, elle fait plus 
de bruit que si tu la jettes d'une manière oblique. 
Le rayon réfléchi à partir d'un corps poli et lisse est en 
fonction de la netteté (tersio ) qui reçoit la figure . 
Le rayon brisé coïncide avec l'entrée dans un autre milieu 
transparent.54 

Toutefois cette considération mathématique s'intègre dans une 
perspective plus vaste : 

La lumière de l'âme est la vérité ; et cette lumière ne connaît 
pas d'extinction. Elle irradie si fortement sur l'âme qu'on 
ne peut ni penser ni dire qu'elle n'est pas, sans que l'homme 
ne se contredise : car si la vérité n'est pas, il est vrai que 
la vérité n'est pas : donc quelque chose est vrai ; et si 
quelque chose est vrai, il est vrai que la vérité est : donc 
si la vérité n'est pas, la vérité est. cc La vérité l'emporte sur 
tout » selon le mot d'Esdras. 

Or cette lumière émet trois premiers rayons : cc Le soleil 
brûle trois fois les montagnes >> (Eccli. 43 ,  4 ) .  Il y a en 
effet la vérité des choses, la vérité des signes ou des mots, 
et la vérité des mœur.s. 
La vérité des choses est l'indivision de l'étant et de l'être 
la vérité des discours est l'adéquation de la parole et de 
l'intellect, 
la vérité des mœurs est la rectitude de vie. 

:>4. Hexaemcro n .  Col. ,1 .. 1 5-16  (V. 351 ). 
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Telles sont les trois parties de la philosophie que les philo
sophes n'ont pas inventées pour qu'elles existent, mais qui 
existaient selon la vérité et dont ils ont pris conscience, 
comme le note Augustin. 

Cette triple vérité est considérée du point de vue 
du principe originant, 
du sujet récepteur, 
de l'objet terminal. 

1 ° Le pri11Jcipe originant est regardé sous la raison de triple 
cause : originante, exemplaire et terminale ... 

2 ° Du point de vue de l'âme (sujet réoepteur) ,  l 'irradiation 
de la vérité s'opère sur l'intelligence d'une triple manière : 
sur l'intelligence considérée en elle-même (absolument ) ,  
et il s'agit alor.s de la connaissance des réalités spéculatives, 
sur l'intelligence en fonction d'interprétation, et il s'agit 
de la vérité des mots, 
sur l'intelligence en fonction de la puissance affective 
et mobilisante, et il s'agit alors de la vérité des opérations 
( operabilium ) .  

3 ° Du point de vue de l 'objet terminal 
Tout ce qui est, est 
par nature, par raison ou par volonté, 
ce qui donne successivement la vérité des choses, des 
discours et des mœurs . . .  

La vision de l'intelligence innée par nature, en tant qu'elle 
se tourne vers les choses, est donc la vérité. Or l'âme veut 
que le monde entier s'inscrive en elle-même. Et le monde 
est considéré sous trois aspects : selon l'essence, la figure 
et la nature. Ce rayon dirige dans la considération des 
dif fércnces occultes des quiddités, des proportions manifestes 
des f igures, et des propriétés cles natzires composées des unes 
et des autres. La considération du naturaliste est mixte ; 
tantôt il cherche les causes qui sont cachées (occultes ) ,  par 
exemple pourquoi le feu est chaud, pourquoi telle herbe est 
chaude, ce qui relève de leur espèce ; et tantôt, il traite de 
la quali té, de la quantité et de l'influence des corps, qui 
parfoi.s sont patentes et parfois latentes. 

Il y a six modes de division selon les différences occultes des 
quiddités : 

la substance et l'accident, 
l'universel et le particulier, 
la puissance et l'acte, 
l'un et le multiple, 
le simple et le composé, 
la cause et le causé.55 

55.  Hexaemeron. Col. 4, 1-7 (V. 349 ) .  
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Au regard du Docteur franciscain, la difféTenciation du savoir 
s'opère à la manière d'une analyse spectrale où les couleurs n 'existent 
pas les unes sans les autres. Dans l'arc-en-ciel, finalement, on trouvera 
plus de six couleurs, mais toutes les nuances intermédiaires viendront 
p rendre place à l'intérieur du spectre fondamental. Le modèle de 
construction reste toujours la croix à trois axes et à six dimensions. 
C'est dans le même sens qu'il faut interpréter la classification de 
l'Itinéraire de la triple démarche (,sensible, spirituelle et mentale ) et 
des six degrés des puissances de l 'âme (sens, imagination, raison, 
intellect, intelligence et pointe de la mens ) .  Pareillement, nous avons 
trois manières de regarder le monde : en contemplant, en croyant, en 
rai,sonnant, et nous débouchons sur la condition septiforme des créatures 
( origine, grandeur, multitude, beauté, plénitude, opéra t ion et ordre ) .  

Enfin, nous atteignons le macrocosme selon les trois seuiZs où 
l 'intelligence opère, selon l'appréhension, la délectation et le jugement 
critique ; et la raison de propor'.ion qui nous éclaire à tous les niveaux 
se démultiplie selon les sept di/ férences des nombres (judiciels, 
artificiels, progressifs, mémorables, sensuels, occurrents et sonores ) .  
C'est toujours la même loi  d'irradiation que nous retrouvons en œuvre, 
la loi de la lumière spectrale. Et si l'on objecte que celte méthode est 
arbitraire, nous répondrons qu'elle ne l'est pas plus que les formali
sations logico-mathématiques et tous les découpages méta-abstraits de 
la science moderne. Merleau-Ponty renverse l 'objection contre la vérité 
du savant moderne pour qui « le vrai, ce n'est ni la chose que je 
vois, ni l'autre homme que je vois aussi de mes yeux, ni enfin cette 
unité globale du monde sensible, et à la limite du monde intelligible [ . . . ] 
Le vrai, c 'est l'objectif, ce que j 'ai réussi à déterminer par la mesure 
ou plus généralement par les opérations qu'autorisent les variables ou 
les entités par moi définies à propos d'un ordre de faits. De telles 
déterminations ne doivent rien à notre conJtact avec les choses : elles 
expriment un effort d'approximation qui n'aurait aucun sens à l'égard 
du vécu, puisque le vécu est à prendre tel quel et ne peut autrement 
être considéré « en lui-même >> . Ainsi la science a commencé par exclure 
tous les prédicats qui viennent aux choses de notre rencontre avec elles. 
L'exclusion n'est d'ailleurs que provisoire : quand elle aura appris à 
l'investir, la science réintroduira peu à peu ce qu'elle a d'abord écarté 
comme subjectif ; mais elle l'intégrera comme cas particulier des 
relat ions et des objets qui définissent pour elle le monde . Alors, le 
monde se fermera sur lui-même et, sauf par ce qui, en nous, pense 
et fait la science, par ce spectateur impartial qui nous h abite, nous 
serons devenus parties ou moments du Grand Objet. [ .. . J Le « Cosmo
theoros >> capable de construire ou de reconstruire le monde exis tant 
par une série indéfinie d'opérations siennes, bien loin de dissiper les 
obscurités de notre foi naïve dans le monde, en est au contraire 
l 'expression la plus dogmatique, la présuppose et ne se soutient que 
par elle ,i.56 

.56. M .  MERLEAU-PONTY, Le visible et l'invisible, Gall imard, 1964, p .  3 1 .  
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Nous ne pouvons donc pas réduire la vérité et l'être à ce sur 
quoi nous opérons par l'algorith me, comme le voudrait Einstein, ou 
le professeur Piaget. Au contraire, i l  apparaî t que l'être et  la vérité 
sont absolus dans la mesure où nous ne pouvons pas opérer sur eux, mais 
grâce à eux. Ici la critique de Merleau-Ponty pourrait aisément recou
per la position de L. Lavelle sur la primauté de l'être par rapport 
à la démarche noétique qu'il su,scite. Mais ceci est une question 
préalable que le monde scientifique ou philosophique ne semble guère 
avoir comprise. Nous voulions simplement indiquer en ces pages les 
ouvertures de la position bonaventurienne sur un certain structuralisme 
qui remonte pour le moins à Augustin, et qui consiste à Ge rendre 
docile aux leçons de choses et aux leçons de la sensibilité. Le jour où 
le monde scientifique prétendra avoir inventé l'algorithme intégrale de 
la nature, de la liberté et de l'histoire est à repousser indéfiniment 
comme un mirage et une illusion, si séduisants soient-iLs pour notre 
suffisance. Le Grand Objet, en ce sens-là, est inaccessible aux limites 
de la raison raisonnante, mesurante, calculante et pesante.  A tous les 
niveaux, le monde ne sera jamais mesuré que partiellement, et du même 
coup la totalité de l'univers créé ne sera jamais soumise à une 
opération logico-mathématique intégrale, ou à une régulation parfait e. 
Il y a là une évidence qui échappe aux savents dans la mesure où ils 
n'accèdent pas à la sagesse. L'objectivité du monde scientifique est 
cousue de fils subjectifs et occultes. Quand on a perçu la faiblesse 
d'une position dite scientifique, du fait même qu'elle méconnaît 
théoriquement et pratiquement ses limites, et du fait d'autre part, que 
ses méthodes l'entraînent à reculer indéfiniment les frontières d'une 
formalisation ( qui prétend exclure les autres forme,s de savoir ) ,  on 
est positivement atterré de voir ce type de science s'imposer dans 
l ' instruction et dans le développement technique. Quand un aveugle 
guide un autre aveugle ... ou encore « Asinus asinum fricat ii . Une 
sc1ence qni n'est contrôlable que par une formalisation supérieure, 
elle-même soumise à une formalisation supérieure à fai re ,  et ainsi de 
suite, avoue implicitement qu'elle ne se contrôle pas définitivement, 
et que ses prétentions à contrôler les hommes sont pour le m oins 
arhitraires et a l éatoires. 

LE SYMBOLISME DES NOMB RES 
DANS L ES COM l\ŒNT AIRES DE L'EC R ITUR E  

Les commentaires bonaventuriens de ! 'Ecriture restent une source 
quasi inl acte, et il aura fallu l'Exégèse Médiévale du P. de Lubac 
pour ébranler une suspicion trop généralisée envers l'herméneutique 
de.s Pères et  des Docteurs de l'Eglise . Il est sûr que la masse des 
i n formati ons s'est considérablement accrue depuis le XIIIe s. mais i l  
est non moins sûr que la m éth ode d'interprétation des Père.•S qui repose 
sur l'unité du sens l i ttéral e t  la triplici té possible du sens spiri :uel 
( allégorique, tropologique, anagogique ) demeure l'axe autour <lu quel 
doivent s'organiser nos connaissances exégétiques. Toutefois, l '.acct\s 
ù l a  pensée des Pères ne va pas sans une préparation minima. Déjà, 
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du temps de B onaventure, les jeunes étudiants se perdaient dans l'étude 
de !'Ecriture comme au sein d'une forêt trop dense. Au milieu du 
XIIIe s. la prédominance de la dialectique dans l'enseignement des 
Arts ne disposait guère à l'intelligence quasi génétique des gloses 
ordinaires et interlinéaires. L'engouement pour le syllogisme qui 
triomphe avec l'invasion aristotélicienne se manifeste au dépens des 
méthodes proprement bibliques et d'écriture et d'exposition. Sans le 
prologue du Breviloquium, on serait tenté d'attribuer à Bonaventure 
une certaine confusion entre les règles des quatre causes et le.s modes 
du récit scripturaire. Même pour lire les commentaires bibliques de 
B onaventure, nous avons besoin d'une lecture qui remonte aux procédés 
de travail. Nous n e  pouvons nous contenter d'une lecture superficielle, 
et sans envisager un travail d'ensemble, il semble que la symboliqu e  
des nombres nous offre u n  point d e  pénétration particulièrement inté
ressant, parce que spécialement incompris. Nous reconstituerons ainsi 
une sorte de cours d'exégèse vers 1 2 5 0 .  

Le 11Jombre : 

« Tu as tout réglé avec nombre, poids et mesure >> (Sag. 
1 1 ,  2 1 ) .  
Modération divine envers l'Egypte, même dans le châtiment. 

Première ExpositionJ : Tu ne punis pas selon l'immensité de 
ta puissance, c'est-à-dire, autant que tu peux ; << mais tu as 
tout réglé »,  comme s'il disait : non seulement les créatures 
elles-mêmes, mais même leur rétribution, et leur peine ou 
leur punition, tu les as réglées avec mesure, pour qu'elles 
n'excèdent pas la quantité de la faute ; et avec nombre, pour 
qu'elles n'excèdent pas la multiplicité de la faute ; et avec 
poids, pour qu'elles n'excèdent pas la condition du pécheur 
ou les · circonstances du péché .  
Il punit avec mesure : cf. Apoc. 18 ,  7 : << A la mesure de  son 
faste et de son luxe. qu'on lui donne tourment et malheurs >>. 
Isaïe, 27 ,  8 : cc Tu l'as châtiée en l'expulsant, en l'.zxilant >>. 
« In mensura contra mensuram, cum abjecta fuerit. judicabis  
eam » .  Luc. 6, 38  : « De la mesure dont vous mesurerez. 
on mesurera pour vous en retour >> . 
Il punit ave;c no:mbre : Apoc. 1 8 ,  6 : « Qu'on lui rende au 
double de ses forfaits >> . Is. 40 ,  2 : << Elle a reçu de la main de 
Yahvé double punition pour tous ses crimes J>, une douhle 
peine, à savoir la peine du dam et la  peine du sens. ou une 
peine corporelle extérieure et une peine spirituelle intime ,  
qui es t  le remords de  la conscience . 
Il punit avec poids : Sag., 6, 6 : « Au pe , i t  par pi t ié  on 
pardonne, mais les pui,ssants seront châtiés puissamment n. 

Deuxième Exposition : Tu as réglé toutes choses, à savoir 
les réalités corporelles en ce qui concerne leur nature. car 
la mesure de toutes les choses corporelle, sont les quatre 
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éléments, qui possèdent nombre, poids et mesure, comme 
il est patent. 

Troisième Exposition : Le poids se réfère à la puis.sauce de 
l'opérateur ; le nombre, à la sagesse de l'ordonnateur la 
mesure à la clémence du conservateur. 

Rom. 1 1 ,  36 : « Car tout est de lui, par lui,  en lui ». 

De luii se réfère à la puissance du Père ; par lui à la sagesse 
du Fils ; en lui, à la clémence de !'Esprit saint. 

Quatrième Exposition : selon la glose de Raban ( ou glose 
o rdinaire) : Dans la mesure, la qualité ; dans le nombre, la 
quantité ; dans le poids, la raison. 

Cinqwième Expos.ition : selon Augustin (Libr. IV. de Gene. 
ad lit. c. 3, n. 7-8 ) ,  la mesure de la créature est une certaine 
quantité qui lui est propre, et qui nous fait dire qu'elle est 
grande ou petite ou moyenne ; le nombne est une certaine 
qualité par laquelle elle se distingue d'une autre ; le poids 
est la propriété par laquelle elle se tient à sa place. 

Ainsi pour Augustin, la mesure est la même chose que le 
mode ; l'espèce est la même chose que le nombre ; l'ordre, 
la même chose que le poids. Comme il le dit lui-même, « ces 
trois, à savoir, le mode, l'espèce et l'ordre, là où ils sont 
grands il y a de grands biens, là où ils sont petits, de petits 
biens, là où ils sont nuls, le bien est nul >>. 

Sixième Expo,sito,n : On peut aussi parler de la mesure, du 
nombre et du poids dans les réalités incréées de la manière 
suivante : 

in mensura, c'est-à-dire, en toi qui mesures toutes choses, 
c'est-à-dire qui fixes son mode à chaque chose 

in numero, c'est-à-dire en toi qui comptei.s toutes choses, 
c'est-à-dire, qui donnes à chaque chose son espèce propre ; 

in pondere, c'est-à-dire en toi qui pèses toutes choses, c'est
à-dire, qui assignes à toutes ch°'ses un ordre propre et certain .  

Cette interprétation concorde avec celle d'Augustin qui dit : 
cc Dans la mesure, c'est-à-dire en toi-même, qui es la mesure 
sans mesure fixant à chaque chose son propre mode ; le 
nombre ,sans nombre offrant à chaque chose son espèce ; le 
poids sans poids attirant toute chose à la stabilité >> . La mesure 
sous la raison de cause efficiente, le nombre sous la raison 
de cause exemplaire, le poids sous la raison de cause finale. 

Exposition morale : La mesure va contre le vice du superflu, 
le nombre contre le vice de la singularité, le poids contre 
le vice de la légèreté .  

Objectiorv : S'il a tout réglé avec mesure, nombre et  poids, 
il y a donc une m esure dans la mesure etc., et ainsi indéfi. 
niment. 
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Réponse : Lorsqu'il s'agit du nombre, du poids et de la 
mesure dans les réalités incréées, la distribution est univer
selle ; lorsqu'il  s'agit des réalités crééas, la distribution est 
accommodée de manière à comprendre que la distribution se 
fait pour les choses mesurées, comptées et pesées. 
Ou encore : toutes choses ( omnia, c'est-à-dire tous les êtres 
complets, non concréés dans un autre être. Les concréés n'ont 
pas de mesure propre, n i  de nombre, n i  de poids ; mais comme 
ils ne sont pas des êtres stables par soi et complets, ils 1,ont 
concréés dans les autres.57 

Cinq : « J'ai en effet cinq frères )> (Luc. 16 ,  28 ) .  << La pitie 
de l'homme est pour son prochain », selon !'Ecclésiastique 
( 1 8 ,  1 3 )  ... Le riche était charnel, car il iS'intéressait à ses 
frères selon la chair et vivant selon l a  chair. Et cela le 
nombre cinq lui-même l'insinue, qui fait comprendre qu'ils 
étaient livrés aux cinq sens de leur corps, selon ce qui est 
dit à la Samaritaine : << Tu as eu cinq maris, et maintenant, 
celui que tu as n'est pas ton mari )> (J .  4 ,  1 8 )  ; et dans Luc : 
« J'ai acheté cinq paires de hœufs >> (Le. 1 4 ,  1 9 )  (]uga boum 
emi quinque ) .58 

Glose d'Augustin : Ces cinq jougs de hœufs signifient la 
curiosité des cinq sens. Car les sens sont cinq, et chacun 
d'eux est double (2 yeux, 2 oreilles, 2 n arines, pour le goût 
2 organes, la langue et le palais, pour le tact, le plaisir 
interne et externe)  : Mais pourquoi est-il dit des jougs de 
hœufs ? Parce que par les sens de la chair nous cherchons 
les choses de la terre. Les bœufa en effet labourent la terre.59 

Sermon de saint Jean Chrysostome : Tu as cinq frères : tn 
as la vue, tu as l'odorat, tu as le goût, tu as l'ouïe, tu as 
le tact. Auparavant, tu servais ces frères ; tu avais ces frères ; 
et quand tu aimais ces frères, tu ne pouvais aimer ton frère 
Lazare . . .  ; ces frères aimaient la richesse, ils ne pouvaient 
voir la pauvreté... Pourquoi veux-tu sauver ces frères qui 
n'aiment pas la pauvreté ? Il est nécessai re que les frères 
habitent avec leur frère.60 

La transfiguration selon Luc (9,  2 7-36 ) : 
Je vous le dis vraiment, i l  en est de présents ICI même qui 
ne goûteront pas la mort, avant d'avoir vu le royaume de 
Dieu. 
Or environ huit jours après cet entretien, prenant avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour y prier. 
Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et 
ses vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. Et voici 

Sapientiam. C .  1 1 ,  v. 2 1  ( VI .  182 ). 
Luram. C .  16, v. 28 ( VII. 423 ) .  
Lucam. C. } 4. ,  2 ( VI I .  372) .  
Lucam. C .  1 6, ] ]  ( VII .  -123 ). 
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que deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse 
et Elie qui, apparus dans la gloire, parlaient de son départ, 
qu'il allait accomplir  à J érusalem. Pierre et ses compagnons 
étaient accablés de sommeil. Demeurés quand même éveillés, 
ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec 
lui . Et comme ceux-ci s'en séparaient, Pierre dit à J ésu,s : 
« Maître, il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie J> : 

il ne savait ce qu'il disait .  Pendant qu'il parlait ainsi, survint 
une nuée qui leis prenait sous son ombre et quand ceux-ci 
entrèrent dans la nuée, les disciples furent saisis de frayeur. 
Et de la nuée sortit une voix qui disait : « Celui-ci est mon 
Fils, mon Elu, écoutez-le JJ . Et quand la voix eut retenti, 
Jésus  se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne 
racontèrent rien à pe11sonne, en ces j ours-là, de ce qu'ils 
avaient vu. 

Division du texte : 
1 ° Il décrit la révélation de la gloire promise 
2 ° Il décrit la considération de la gloire révélée 
3 ° Il décrit la confirmation de la révélation manifestée 

Subdivision : 
La révélation de la gloire future : 
L'évangéliste décrit les antécédents, 
ensuite les concomitants. 
Les antécédants ou les d ispositions à la transfiguration sont 
trois : 
L'exigence du terme. 
Le choix de la compagnie. 
L'éminence du lieu . 
Telles sont les trois conditions que Dieu observe dans la 
communication des révélations divines. 

1 ° L'exigence du terme : « Or environ huit j ours après cet 
entretien JJ . Le Seigneur en e ffet avait promis de montrer sa 
gloire aux d�sciples, et « le Seigneur ne retarde pas dans 
l'accomplissement de sa promesse J> (2 P.  3, 9 )  ; c'est 
pourquoi entre la promesse et l'accompli.ssement ne devait 
s'intercaler qu'un modique espace de temps, c'est-à-dire de 
l'ordre d'une semaine . Les fiançailles de Rachel en sont la 
figure précédente, lorsque Laban dit à Jacob : « Mais achève 
cette semaine de noces, je te donnerai aussi l'autre J> (Gen. 
29, 2 7 ) .  - Luc fait allusion à cela quand il dit : « factum 
est fere dieis octo JJ « après presque huit j ours JJ, car la 
transfiguration eut lieu le huitième j our, le cours de la 
semaine étant révolu, ce qui ne fait pas huit jours pleins par 
défaut d'une partie du p remier et du dernier j our. Matthieu 
( 1 7 ) et Marc (9 ) ne comptent ni le premier ni le dernier 
j our, mais l'intervalle complet. Car ils disent : « Il arriva 
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après le sixième j our ))' ce en quoi il ne faut pas voir une 
position contraire à celle de Luc, puisqu'une formule explique 
l 'autre. L'Esprit-Saint · a voulu s'exprimer de l'une et l'autre 
manière pour insinuer un mystère. D'une part, en effet, Dieu 
a créé le monde en six jours et après le sixième jour il 
s'est reposé ; il fallait donc travailler six jours et ensuite 
vaquer à la contemplation. C'est en ce sens que Matthieu 
écrit : cc Après six jours >> . Mais d'autre part, le repos et 
la contemplation parfaite et suprême n'ont pas lieu avant 
l'octave, c'est-à-dire, avant la résurrection ; et c'est en ce 
.sens que Luc écrit : cc Huit jours >>. Et cette interprétation 
correspond à la glose de Bède et d'Ambroise. 

2 ° Le choix de sa compagnie : cc Il prit avec lui Pierre, 
Jean et Jacques >> . Il a pris ces trois comme plus intimes et 
familiers, comme il les avait pris pour la résurrection de la 
jeune fille (Luc. 8, 5 1 ) . Il en a pris trois pour mettre en 
valeur le mystère de la Trinité et en vue de la fermeté du 
témoignage ; la Glose dit : cc Que le monde entier croit à 
trois témoins qualifiés >>. Et il a choisi ces trois spécialement 
en raison de l'éminence qu'il envisageait en eux : Pierre 
devait être le premier dans le gouvernement de l'Eglise : 
cc Tu es Pierre .... Je te donnerai les clés du royaume des 
cieux )). (Mt. 1 6, 1 8- 1 9 ) .  Jacques devait être le premier à 
périr pour la multiplication de l'Eglise ; Hérode « fit périr 
Jacques, frère de Jean, par le glaive >> ( Act. 1 2 ,  2 ) .  Jean 
devait être le premier dans la garde de sa Mère : cc Jésus 
voyant sa Mère et le disciple qui se tenaient au pied de la 
croix >> (J.  1 9 ,  2 6 ) . 
Ou encore, il a pris ces l rois en vue d'une instruction 
.figurative. Le triple état de ceux qui doivent se sauver est 
par là désigné : les prélats en la personne de Pierre ; les 
actifs en la personne de Jacques ; les con templatifs en la 
personne de Jean ; de même que cc Noé, Daniel et Joh l> 
fi�uaient la justice intégrale en Ezéchiel (H,  H ) .  On peut 
voir aussi en Pierre, les gens mariés ; en Jacques, les 
continents ; en Jean, les vierges ; conformément à la triple 
continence à qui revient une frnctification de trente, soixante 
et cent. Nous sommes renseignés en effet au sujet de l'épouse 
de Pierre, de la virginité de Jean, mais rien n'est dit 
expressément  de J acque,s. 
3 ° L'éminence du lieu : << Et il monta sur une montagne 
pour prier >>. La montagne est un lieu éminent et dirigé de 
la terre vers le ciel, et par là même propre à la contemplation 
et la prière. Telle était cette montagne et c'est pourquoi 
Matthieu ( 17 ,  l )  dit : cc II les emmène à l'écart, sur une 
haute montagne )), pour les séparer de la foule et des choses 
terrestres. Tels sont ceux qui sont aptes aux révélations 
divines ; ainsi l'Exode (3, l -2 ) dit de Moïse : cc Comme il 
faisait paître les troupeaux à ]'intérieur du désert, il parvint 
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à la montagne de Dieu, l'Horeb >i, et c'est là que le Seigneur 
lui apparut dans le buisson ardent. De même pour la 
réception de la Loi : « Le Seigneur dit à Moïse : monte vers 
moi sur la montagne et demeures-y, et je te donnerai les 
tables de pierre >> (Ex. 24, 12 ) .  Pareillement pour la circons
cription de la terre promise : cc Moïse monta des steppes 
de Moab sur le mont Nébo, sommet du Pi,sga en face de 
J éricho, et l e  Seigneur lui mont ra toute la terre depuis 
Galaad jusqu'à Dan Jl (Dt . 34, 1 ) . 
Ces textes montrent que la montagne est idoine aux appari• 
t ions, aux instructions et aux contemplations d ivines. Bède 
écrit dans la Glose : cc Pour prier il est monté sur la montagne, 
afin de nous signifier que ceux qui attendent la résurrection 
doivent élever leur esprit vers les hauteurs et persister dans 
la prière continuelle Jl . Et tel est le symbole de la montagne 
en raison de son éminence : << Le Seigneur est venu du Sinaï.  
Pour eux, depuis Seïr, il s'est levé à l'horizon, i l  a resplendi 
depuis le mont Parân, et avec lui des milliers de saints. 
Dans sa droite est la Loi de feu >> (Dt. 33, 2 )  et « Ceux 
qui approchaient de ses pieds recevaient de sa doctrine J> . 
Telles sont les conditions qui prédisposent à la transfiguration 
divine, même selon le sens littéral. 

Sens spitituel : 
Dans ces trois données du texte il y a une grande source 
d'information pour ceux qui veulent parvenir à voir la 
transfiguration du Seigneur par l'excès de lœ contemplation. 
l O Le nombre des joufl,g donne à comprendre les degrés de 
la contemplation qui se succèdent comme le j our succède 
au jour. L'énumération de Matthieu en six j ours insinue les 
dix degrés de la contemplation,  tels que Richard les décrit 
dans son Benjamin Majeur : « Il y a six genres de contem
plation qui sont par eux-mêmes et entre eux parfaitement 
divisés. Le premier est dans l'imagination et selon la seule 
imagination ; le deuxième est dans l'imagination selon la 
raison ; le troisième dans la raison selon l'imagination ; le 
quatrième dans la raison selon la raison ; le  cinquième au
dessus de la raison mais non pas indépendamment de la 
raison ; le sixième est au-dessus de la raison et semble être 
indépendamment de la  raison . Il y en a donc deux dans 
l'imagination , deux dans la raison, e t  deux dans l'intelligence >> . 
Les deux premiers portent sur les réalités corporel les, les deux 
suivants sur les réalités spirituelles, les deux derniers sur les 
réalités sempiternelles et incompréhensibles. Or ces six genres 
sont compris grâce aux six jours et aux six degrés, par 
lesquels on accédait au trône de Salomon : cc Salomon se fit 
faire un grand trône d'ivoire et le revêtit d'or raffiné, ce 
trône avait six degrés » (1  Reg. 1 0, 1 8 ) .  Le nombre de la 
perfection convient à ce trône : car le ,sénai re est le premier 
des nombres parfaits. 
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Le comput de Luc est en « huit jours JJ . Luc en e ffet 1raite 
de cette apparition pour exprimer la gloire de la résurrection ; 
ce qui est clair, car i l  parle du sommeil et de l'éveil. C 'est 
pourquoi il insinue huit degrés dont les sept premier,s sont 
in via, et l'octave se vérifie in patria. Augustin traite de ces 
degrés dans son livre « de quantitate animae n : « A ceux 
qui s'élèvent, le premier degré à enseigner est l'animation ; 
le second, le sens ; le troisième, l'art ; le quatrième, la vertu ; 
le cinquième, la tranqwillitê ; le sixième, l'entrée ; le septième, 
la contemplation JJ ; après quoi il ne reste que la vision 
béatifique ; et ain,si nous avons presque les huit jours. E t  
comme il  l e  dit : l e  premier est du corps ( de corpore ) ; le 
second, par le corps (per corpus ) ; le troisième autour du 
corps ( circa corpus) ; le quatrième vers soi-même ( ad 
seipsam ) ; le cinquième en soi-même (in seipsa ) ; le sixième 
vers Dieu ( ad Deum ) ; le septième, auprès de Dieu ( apud 
Deum ) JJ. Ces degrés n'indiquent pas seulement les degrés de 
la contemplation, mais aussi les moyens par lesquels on y 
accède. 
Un certain frère Egide, simple en parole mais non en science, 
éprouvait de.s rapts fréquents, et il distinguait ainsi les deg-rés : 
« Il y a sept degrés de la contemplation : l e  premier est le 
feu (ignis ) ; le second est l'onction ; le troisième, l'extase ; 
le quatrième, la contemplation ; le cinquième le goût ; le 
sixième, le repo,s ; le septième. la gloire ; après quoi il ne 
reste que la félicité éternelle ii . 

Ainsi par ces sept jours on parvient j u,squ'au jour octave 
de la gloire ; et c'est ce que l 'Esprit-Saint a voulu indiquer 
dans l 'assignation de ce laps de temps. 
2 ° Les trois personnes choisies donnent à comprendre les 
trois vertus nécessaires à la contemplation, à savoir, la foi, 
l'espérance et la charité ; la foi par Pierre, qui veut dire 
connaissant ; l'espérance par Jacques le lutteur ; et la charité 
par J ean dont le nom veut dire << en qui est la grâce JJ . Sans 
ces ailes, nul ne peut monter sur la montagne.  
Par les trois personnes, nous comprenons les  trois dispositions 
néce,ssaires à l'âme contemplative : l'industrie, la discipline 
et la grâce ; la première en Pierre, la seconde en Jacques, 
la troisième en Jean. Il faut en e ffet que l'intelligence soit 
illuminée, que la concupiscence soit domptée, et que l'affect 
soit enflammé, pour que nous puissions être portés en haut 
(sursum ferri ) avec le Seigneur. Si l 'une des disposi tion,s 
manque, le projet contemplatif échoue. 
Par ces trois personnes, on comprend également les trois 
modes d'ascension jusqu'au sommet de la con :emplation . Selon 
un mode on s'élève par voie de splendeur, ce mode est 
enseigné par le bienheureux Augustin, et il est ici signifié 
par Pierre. Selon un autre mode, on monte par voie de 
douleur et de gémissement, ce mode est commun aux orants, 
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et il se vérifie en J acques. Le tro1s1eme mode, par voie 
d'amour, est enseigné par Denis et il  est signifié par Jean. 
Ce dernier e.st supérieur aux autres, car c'est en lui que la 
grâce agit au maximum ; dans le premier mode, il  faut 
beaucoup d'industrie ou de science ; le second mode est lui 
comme un m ixte de la grâce, de l'industrie naturelle et  
acquise. 

3 ° Par le lieu où l'on monte, il nous est donné de comprendre 
l'éminence de la vie cont!emplative. 

Le mont est en effet le lieu du magistère : « J ésus gravit la 
montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent auprès de lui .  
E t  prenant la parole, il  les enseignait en disant : Bienheureux 
(Mt. 5, 1 ) .  Et ceci nous fait comprendre que la vie contempla
tive abonde en connaissance, c'est pourquoi Isaïe (2, 3 )  dit 
au nom des contemplatifs : « Venez, montons à la montagne 
du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob, et il nous ensei
gnera n. Et il est dit de Moïse : « Moise pénétra dans la nuée, 
il gravit la montagne sur laquelle il demeura quarante jours 
et quarante nuits », et alors il reçut la Loi (Ex. 24 ,  1 8 ) .  
Le mont est le lieu d u  sacrifice : « Dieu dit : prends ton fils, 
ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moriya, 
et  là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je 
t'indiquerai ii (Gen. 22 ,  2 ) ,  et en Exode (3, 12 ) : « Lorsque 
tu auras mené le peuple hors d'Egypte, tu immoleras à Dieu 
.sur cette montagne 11. On p eut donc en conclure que la vie 
contemplative abonde en dévotion ; et c'est ainsi que l'âme 
contemplative s'écrie au livre du Cantique (4, , 6 )  : « J 'irai 
à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens ,1, etc.  
Le moint est le lieu de l'incendJie à cause deis rayons du 
soleil : « On attise la fournaise pour produire la chaleur, 
le soleil brûle trois fois plus les montagnes ; exhalant des 
rayons de feu 11 (Eccli . 43 ,  4 ) .  En raiison de son grand 
resplendissement il est écrit : « Lorsque le soleil frappa de 
ses rayons les boucliers d'or et d'airain, les montagnes en 
furent illuminées et brillèrent comme des flambeaux allumés >> 
(1 Mac. 6 .  39 ) .  Ce qui fait entendre que la vie contemplative 
abonde en charité. Ce qui est signifié au livre de l'Exode 
(19 ,  1 8 )  : « La montagne du Sinaï était toute fumante parce 
que le Seigneur y était descendu sous forme de feu . La 
fumée s'en élevait comme d'une fournaise 11. 

Le mont esit le lieu du refuge : cc Sauve-toi à la montagne 
pour n'être pas emporté n (Gen. 1 9 ,  1 7 )  et en cas de persé
cution imminente : cc Alor:s que ceux qui sont en Judée 
fuient vers les montagnes ,1 (Mt. 2 4 ,  1 6 ) . Ce qui fait saisir 
que la vie c-ontemplative abonde en défense. Et c'est pourquoi 
au nom du contemplatif le psalmiste s'éc-rie : cc Je lève les 
yeux vers les monts : d'où viendra mon secours ? Le secours 
me vient du Seigneur qui a fait le c iel et la terrf; 11 (Ps. 1 2 1 ) .  
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Le mont est le lieu du silence : Au premier livre des Rois  
(19,  9 )  Elie « marcha quarante j ours et quarante nuits 
jusqu'à la montagne de Dieu, l 'Horeb. Là il demeura dans 
une grotte >> ; et Mauh ieu dit que le Christ cc monta sur la 
montagne pour prier seul >> . Cela indique que la vie contem
plative est pleine de tranquillité ; et le psalmiste dit de,s 
contemplatifs : « les montagnes recevront la paix pour le  
peuple. e :  les collines la justice >> (Ps. 71 ,  3 ) .  
Le mont est le liew de pâturage : << Il explore les montagnes, 
son pâturage , à la recherche de toute verdure >> (J ob .  39 ,  8 ) .  
« Dans u n  bon pâturage j e  les ferai paître, et sur l e� haute,s 
montagnes d'Israël sera leur pacage >> (Ez. 34,  H ) .  Ce <i ui 
donne à en l endre que la v ie  contemplative déborde de suav ité 
selon le mot de J o,ël (4,, 1 8 )  : « Ce jour-là, les montagnes 
distilleront l a  douceur (du vin nouveau ) et les collines ru is
sel l eront de lait et de m iel >i . 
Le mont est enfin zin lieu d'éminence : « II adviendra <1ue 
le mont du temple du Seigneu r sera établi au sommet des 
m ontagnes et s'é l èvera plus h aut que les collines >> (ls. 2, 2 ) .  
« Elie monta vers l e  sommet du Carme l .  . .  A la septième fois, 
le serviteur d i t  : voici un nuage, petit corn me une main 
d'homme. qui m onte de la mer >> (1 Reg. 18 ,  42-44 ) .  Ce  qui 
laisse comprendre que la vie contemplat ive déborde de sursum
agilité . L'ascension du Sei gneu r à part i r  du mont des Olivier� 
en a été le signe ; dans le l ivre de Tobie ( 1 1 ,  5 )  Anne est 
la fi gure de l'âme contemplative. elle qui c< était assise sur 
le sommet du mont >>. Et c'est de sem blables personnes < 1 1 1e 
parle l'épître aux Ph i lippiens (3, 2 0 )  : « Not re conversation 
est dans les cieux ». 
Tou les ces données montrent l'excellence de la vie contem
plat ive,  et à quel point i l  la faut désirer. E l le est en e ffet, 
ple ine de discrétion. de dévotion, de chmùé, de sécu,·ité. 
de t ranquillité, de suavité et d'agilité.61 

La parabole des mines (Luc . 1 9 ,  1 1 -2 7 )  
<< Appelant dix de ses serviteurs, il  leu r donna dix mines 
et leur dit  : Faites-les valoir  jusqu'à mon retour >i. 
Par la voca t ion des serviteurs nous entendons la vocation 
des prédicateurs et des prélats, qui doivent être appelés : 
« Et nul ne s'arroge cet honneur, s inon celui qui est appelé 
par Dieu, comme Aaron >> (Heb .  5 ,  4 ) .  Serviteur v ient de  
servir e t  de conserver. Le service correspond au respect de 
l 'hum ilité : << Celui qui voudra être le premier parmi vous, 
sera votre serviteu r >>. La conservation correspond à }a :-auve
garde du troupeau, car ils do ivent conserver et garder le  
troupeau du Seigneur : << Garde ce t  h omme ! S'il v ient à 
manquer, ta vie sera pour sa v i e  l> (1 R g. 2 0 ,  39 ) .  " Ancien8 .  

61 .  C .  i n  Lucam . " ·  9, 43-50 ( VII. 230-233 ) .  
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paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur 
lui, non par contrainte, mais de bon gré . . .  non par la 
domination, mais en devenant les modèles du troupeau JJ 

( 1  P.  5, 1 -3 ) .  
I l  est dit que ces serviteurs sont dix, soit en raison de la 
suffisance du nombre, so i t  parce que toul le service du Christ 
se ramène à la parfaite observance des œix commandements, 
dont les Apôtres tenaient la connaissance litèérale de la lo i  
du décalogue, alors qu'ils n 'en  avaient l'intelligence spirituelle 
et l'observance parfaite que par la grâce accordée. E t  c 'est 
pourquoi i l  est écrit « il leur donna dix mines i i ,  c'est-à-dire 
la grâce suffisante pour comprendre ces préceptes, pour les 
accomplir et les prêcher. Telle est la pensée de Bède : « I l  
appelle les dix serviteurs, lorsqu'il choi sit des d isciples imbus 
de la lettre du décalogue ; il donne dix m ines, lorsqu'après 
la résurrection il leur ouvre le sens, afin qu'ils i ntelligent 
spirituellement les dits de la Loi J> . Ce qui se réalisa pleine
ment lors qu'ils furent ins l ruits de la vérité par l'Esprit-Saint : 
« Lorsque viendra cet Esprit de vérité,  il vous enseignera » 
(J . 16 ,  1 3 )  . . .  Et i l  donna dix mines pour s ign ifi er l'intelligence 
parfaite des Ecritures. D'où la Glose : « La m ine contient 
dix drachmes ; et toute parole de !'Ecriture, parce qu'elle 
suggère la perfection de la vie céleste, est comme resplendis
sante du poids du nombre cent ». En ce sens, !'Esprit es, 
venu dix jours après l'ascension, et il est descendu sur douze 
fois dix, c'est-à-dire 1 2 0  personnes, en vue de la perfect ion  
du m inistère e t  du corps mystique, selon le  mot  de  l'Apôtre : 
« Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté 
au-dessus de tous les c ieux, afin de remplir toutes choses. 
C'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres 
d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs e t  
docteurs e n  vue d e  l a  consommation des saints dans l'œuvre 
du ministère » (Eph . 4.  1 0 ) .  (Cf. Chrysostome : Homélie 4 
sur les Actes. n. 1 et Augustin, Sermon 267  (alia,s L86 de 
Tempore )  c. 1, n. L : << Ils attendaient, ses disciples, comme 
i l  est  écrit (Act .  L ,  1 5 )  au nombre de 120 , ce qui  décuple le 
nombre des Apôtres ; en effet i l  en chois i t  12 ,  et i l  envoi e  
l'Esprit sur 1 2 0  ll;

62 

Le choix des douze (Luc. 6, 1 3 )  : 
J ésus a choisi 1 2  pour indiquer la perfection abondante du 
mérite, car 12  est le premier nombre a bondant ( 12  est 
div is ible par 6, 4 ,  3 ,  2,  l dont l'addit ion = 16  ; la somme 
de ses parti es excède 1 2 ) .  Le Christ dit en Matthieu (5, 2 0 )  : 
<< Si votre just ice n'est pas plus abondante que celle des 
scribes et des pharis iens. vous n'entrerez pas dans le royaume 
des cieux >>. Or ce chiffre es: marqué distinctement dans l es 

62.  C. in Lueam.  c. 1 9, ] 9  ( Vil .  478).  
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1 2  fils de Jacob (Gn. 46, 8 ) ,  les 12 pierres (Ex. 2 3 ,  17 ) ,  
les 12  princes du peuple d'Israël (Nb. 1 6 ,  2 ) ,  les 1 2  explo
rateurs envoyés par Moïse (Nb. 1 3 ,  4 ) ,  les 12 sources d'eau 
(Ex. 1 50 ,  2 7 ) ,  les 12 bœufs de la mer d'airain (1 Rg. 7, 2 5 ) ,  
les 1 2  heures du jour (J .  1 1 ,  9 ) ,  les 1 2  fondement,s d e  la cité 
(Apoc . 2 1 ,  14 ) ,  les 12 pierres extraites du Jourdain (Jos. 4, 8 ) .  
C'est en raison de leur multiple dignité que les Apôtres 
furent désignés par de nombreuses figures. Ils furent en 
effet des patriarches par la procréation des fils spirituels, 
des pierres précieuses par la variété de leur vertu, des princes 
de la multitude par la sublimité de leur prélature, des 
explorateurs par la subtilité de leur contemplation, des sources 
d'eau par la profondeur de leur sagesse, les pierres du Jourdain 
par la fondation de la foi, les bœufs par l'exercice de la 
prédication, les fondements de la cité par le support de toute 
l'Eglise.63 

Les 50 jours de w Pentecôte : 

Cinquante jours après la Passion, c'est le nombre de la 
rémission (le Jubilé ) ,  qui est composé de sept ,semaines de 
jours, plus un, pour signifier le don septiforme de l'Esprit
Saint. Et cela correspond au mystère des nombres ; mais 
Il y a aussi un modèle d'action : « Puisque il aurait pu les 
fortifier immédiatement, s'il avait voulu, il a différé pour 
donner un modèle aux suivants, de peur que les imparfaits 
ne présument de prêcher avant le temps )J. « Il y a un temps 
pour se taire et un temps pour parler J) dit l'Ecclesiasle (3 ,  7 )  ; 
et l'Ecclésiastique (18 ,  1 9 )  conseille : « Avant de parler, 
apprends )J . Et saint Jérôme conclut : « Apprenons après un 
long silence, à passer du rang de disciples à celui de maîtres. 
La discipline pythagoricienne consiste à se taire pendant cinq 
ans avant d'enseigner les érudits JJ .

64 

Les remises de dettes de l'intendant infidèle : 
Dans la remise de cinquante et de vingt parties, on comprend 
la pleine rémission d'une piété très libérale. Car 50 résulte 
de 7 X 7 + 1 ,  ce qui indique la rémission de la miséricorde 
septiforme. Telle était la signification de la remise plénière 
de l'année du Jubilé : « Vous déclarerez samte cette cinquan
tième année et proclamerez l'affranchissement de tous les 
habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé . . .  cette cin
quantième année sera pour vous une année jubilaire )) (Lev . 
2 5 ,  1 0 ) .  Or ce nom bre de 50 ajouté à 20, s'élève à 70,  qui 
signifie la rémission plénière. Le peuple du Seigneur conduit 
en captivité et libéré après 70 années, est une figure de cette 
rémission, selon le mot de Jérémie (29,  1 0 )  : « Ainsi parle 

63 .  C. in Lucam. c. 6 ,  29 (VII. 141 ) .  
M. C. in Lucam. c .  24, 62 (VII. 603 ). 
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le Seigneur : c'est seulement quand seront à terme les 70 ans 
accordés à Babylone, que je vous visiterai et que j 'exécuterai 
pour vous ma promesse et que je vous ramènerai ici ii .65 

Le choix des 72 disciples : 

Il choisit ses disciples au nombre de 70 en correspondance 
avec le texte de l'Exode ( 15, 2 7 )  qui parle des 70 palmiers : 
les 12  sources d'Elim, qui figurent les Apôtres, sont en 
relation avec les 70 palmiers, qui figurent les disciples. En 
Nombres ( 1 1 ,  2 5 )  les disciples furent figurés par les 70 
anciens, à qui le Seigneur accorda le don de prophétiser : 
« Le Seigneur prit de !'Esprit qui reposait sur Moïse pour 
le mettre sur les 70 anciens, qui prophétisèrent et ensuite ne 
cessèrent plus. Or deux hommes étaient restés dans le camp . . .  
L'Esprit reposa sur eux. . .  car eux aussi comptaient parmi 
les inscrits JJ. Ce qui donne au total (70 + 2 )  une figure 
expresse des 72 disciples. 

Or la raison littérale, de ces 72 ,  ,se trouve dans la correspon
dance entre les 12 apôtres et les 12 tribus à évangéliser d'une 
part, et d'autre part les 72 disciples et les 72 genres de 
langues : cc 72 sont envoyés pour prêcher l'évangile aux 
nations de 72 langues différentes ll, comme le dit la Glose. 
Selon l'intelligence mystique, 72 continent en soi 7 fois le 
dénaire plus le binaire (7 . X 10 ( + 2 ) ) , ce qui signifie 
l'Esprit septiforme accordé à leur ministère en vue de 
l'accomplissement du décalogue et des 2 préceptes de la charité. 
- Ou encore, parce que 72 contient les heures de 3 jours, 
et que les disciples devaient prêcher la foi en la Trinité, 
conformément au cycle ternaire du soleil du Christ, à savoir 
l'Incarnation, la Passion et la Résurrection.66 

La brebis perdue : 

<c Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et vient à en perdre 
une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller 
après celle qui eist perdue. jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? JJ 
(Le. 1 5, 4 ) . 

Cet homme parmi les hommes est le Fils de Dieu, lui que 
Baruch annonce comme la voie de la Sagesse : « Ensuite 
il est apparu sur la terre, et il conversé parmi les hommes JJ 
(Bar. 3 ,  3 8 ) ,  ce qui correspond à l'épître aux Philippiens 
(2 , 7 )  : « Devenant semblable aux hommes, il s'est comporté 
comme un homme Jl . 

Les brebis de cet homme sont les créatures raisonnables 
marquées de mansuétude : « Voici que je vous envoie comme 
des brebis au milieu des loups J) (Mt. 10 ,  16 ). cc Mes hrebis 

65. C. in Lucam. c. 16, 10 ( VII .  406-407 ). 
66. C. in Luc am. c. 1 0, 2 ( VII .  252 ) .  
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écoutent ma voix, et 1110 1  je leur donne la vie éternelle » 
(J .  10, 2 7 ) .  

L e  chi ffre 1 00 indique l a  perfection qui caractense la  
multiplication de  1 0  par  1 0  ( le  carré de  1 0 ) .  Ainsi Bède 
écrit : << Parce q ue le nombre cent est parfait,  Dieu a eu  
cent brebis, c'est-à-dire un  nombre parfa it ,  lorsqu'il a créé 
la substance des anges et  des hornme,s ». Pour la même 
raison, cent désigne l e  mérite pœrfait en  Mat, hieu ( 1 3 ,  8 )  : 
« L'autre tomba dans la bonne terre et produ i sit du fru i t  
au centuple n et en Genèse (26,  12 ) : « Isaac fit des semai l les 
dans ce pays et, cette année-là . i l  moissonna le centuple n .  
Cent s ignifie également la  perfection de la récompense : 
« Tou t homme qui quittera son père . . .  recevra le centuple 
et possédera la  vie éternel le >> (Mt. 1 9 ,  2 9 ) .  Ainsi, posséder 
cent brebis c 'est posséder les créatures dans un nombre parfait 
et dans l 'état de leur perfection.67 

Les 28 temps de l' Ecclésiaste (Eccle. 3 )  : 
Question : La question porte sur l e  nombre de ces temps. 
Qohélet semble avoir une diversité dans les variations du 
temps qui est insuffisante ; car i l  y a bien des temps qui  ne 
se réduisent pas à ceux qu'i l  énumère, tel  que le temps de 
manger, de j eîmer, etc. - Dire qu'il a donné des exemples, 
c 'est dire que son énumération est superflue, car un plus 
petit nombre aurait suffi. 
Réponse : Bien <Jlte chaque mutation considérée en soi 
appara isse comme un indice d'imperfection dans l 'univers, i l  
n 'en résulte pas moins dans l 'univers en sa  total i t é  un chant 
parfait. Salomon a donc voulu raconter l a  variété pour montrer 
l ' imperfection dans le singulier et la  perfecti on dans l e  tout. 
Et  c'est pourquoi il a choisi un nombre qu i cont ient l 'univer
salité et la perfection . Il énumère 28 l ernps et 1 4  variations : 
or 28 est un nombre parfait  et il contient l e  septennaire, < J.U i  
correspond à l 'universalité du temps. Sans doute l e  sénai re 
est-i l  un nombre parfait, mais il ne cont ient pas le septennaire .  
I l  a donc chois i le  deuxième nombre parfait (28 ) .  pour m ieux 
exprimer l 'universalité ; il s'en tenait ainsi à la  double l o i  
de perfection e t  d'universalité.68 

La pêche des 1 5 3  po1lssons  (J .  2 1 ,  1 1 )  
<c S imon Pier,re remonta dans la barque et tira à terre le 
filet,  plein de gros poissons : 1 5 3  ; et bien qu'il y en 
eût tant, le  filet ne se déchira pas ». 

Ce nombre est là  en raison de sa signification : si l 'on 
env i.sage la  proportion numérale, i l  indique l a  perfection : 
ou l'un iversalité si l 'on no t e  avec Jérôme que <c les phi lo-

67.  C .  i n  LuPam . c .  15.  8 ( VII. 385 ). 
68.  C .  i n  Eeclesiastcn.  e .  3 ,  v .  8 ( VI.  32 ) .  
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sophes ont classé 1 5 3  genres de poissons vivant dans la mer ii. 

(Augustin trouve la perfection numérique de 1 53 en add i tion
nant tous les chi ffres qui composent ( 1 0  + 7 )  ; 10 = la 
perfection de la loi, 7 = la perfectio n  de la grâce. Ainsi : 
1 + 2 + 3 + etc. + 1 7  = 1 5 3 ) .  (Cyrille d'Alexandrie voit 
en 100  la plénitude des gentils, en 50 ,  le reste d'Israël, en 
3 la Trinité ) .  (Rupert voit  en 1 0 0  les mariés, en 50 les 
veufs et les continents, en  3 les vierges ) .69 

R E CAPITULATION D E S  D EUX PREMIE RS DEGRES : 

1 1. - A partir des deux premiers degrés qui nous amènent  
à voir Dieu dans ,ses vestiges, comme à la manière des deux 
ailes qui descendent et voilent les pieds du Séraphin , 

nous pouvons conclure que tou tes les créatures de cet univers 
sensible conduisent l'esprit du contemplatif et  du sage au 
Dieu éternel, 

pour autant que de ce premier principe 
tout-puissant ,  absolument sage et infiniment bon , 
de cette origine, lurnière et plénitude éternelles, 
de cet art e fficient, exemplaire et ordinateur. 

toutes choses sont 
des ombres, des ré,sonances, des peintures, 
des vestiges, des représentations, des manifestat ions  
offerts en vue de la  contuition de Dieu , 
et des signes divinement accordés ; 

toute,s ces choses sont des exemplaires (exempla r ia )  
ou  plutôt des copies ( exemplata) ; proposés à nos esprits 
encore frustes el liés au sens ible, 

afin que par le sensible que n ous voyons, 
nous puissions opérer le transfert à l 'intelligible que nous 
ne  voyons pas, en passant du signe au signifié. 

1 2. - Or les créatures de ce monde sensible signi fient les 
perfections invisibles de Dieu. 
1 ° En partie parce que de toute créal u re 

Dieu est l 'origine, l 'exemplaire et la fin 
et que tout e ffet est signe de sa cause e fficien te. 

toute copie est signe de son modèle, 
toute voie est signe du terme auquel elle achemine. 

2 ° En partie en vertu de sa propre représentation ,  
3 0 en partie en 
4 0 en partie en  
5 0  en partie en  

vertu 
vertu 
vertu 

d'u ne 
d'une 
d'une 

préfiguration prophéti que, 
opération angélique, 
insti, ution surajoutée. 

69. C.  111 Joannem. r .  2 1 .  2 1  ( VI .  522 ) .  
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En effet, 
1 ° Toute créature est par nature une certaine effigie et 
ressemblance de la sagesse éternelle, 
2 ° mais spécialement celle qui dans l'Ecriture est prise par 
l'esprit de prophétie pour préfigurer les réalités spirituelles ; 
3 ° d'une manière plus spéciale, les créatures sous l'effigie 
desquelles, Dieu a voulu apparaître par le ministère des 
anges ; 
4 ° d'une manière spécidissime, ce que Dieu a voulu instituer 
en vue d'une signification qui ne relève pas seulement de la 
raison de signe (selon la dénomination commune ) ,  mais aussi 
de Sacrement. 

1 3 .  - De tout cela, nous pouvons conclure que les perfections 
invisibles de Dieu sont comprise par la création du monde et 
par ce qui a été fait ; 
de telle sorte que ceux qui ne veulent pas y prêter attention 
et reconnaître, bénir et aimer Dieu en toutes ces choses, 
sont inexcusables, puisqu'ils ne veulent pas être transférés 
des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. 
Et rendons grâces à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, 
qui nous a transférés des ténèbres à son admirable lumière, 
puisque par les lumières offertes extérieurement au miroir 
de notre esprit, et en qui resplendissent les perfections divines, 
nous sommes disposés à la réintégrat ion. 
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TROISIEME PARTIE 

TH EOLOGIE D U  SYMBOLE 

Les deux premiers chapitres de !'Itinéraire apparaiissent comme 
deux niveaux d'émergence du macrocosme et du microcosme en fonction 
de l 'Etre infini et invisible en soi. Et chacun des paragraphes, à son 
tour, explicite une émergence partielle, reliée à de multiples parties 
immergées, et à la totalité latente. Cette constante, c'est-à-dire, cette 
relation poly-ontique de !'émergent à !'immergé, du patent au latent, 
constitue le pont aux ânes d'une lecture symboliste . De la rencontre 
du macrocosme et du microcosme, de l'univers et de l'homme en sa 
sensibilité, jaillit l'on tologie, le langage de l 'Etre . Chez Bonaventure, 
le processus même de l'abstraction ne déroge pas à cette loi de 
prégnance, car abstraire, c'est remonter des individus d'un groupe à 
une espèce plus vaste, pui,s à un genre plus englobant, pour atteindre 
la racine universelle de chacun des êtres et de tous les êtres. La 
concrétion est le processus inverse, où l a  racine est déjà implici tement 
donnée. Nous ne sort ons pas du langage de l'être, parce que préci,sément 
la réalité absolue de l'être nous est donnée au départ. L'abstraction 
apparaît alo,rs comme une opération inséparable de la concrétion ; 
l'une et l'autre saisissent la simplicité divine dans son infinité, l'Etre 
à la fois simple et infini .  Chacun des êtres finis en sa diversité 
individuelle (concrétion ) ,  et toutes les parties de l'univers en leur 
unité (abstraction ) puisent à la source de l'Etre, infinJi en ses p erfections, 
et simple en son essence. La métaphysique de l'un et du divers débouche 
sur une théologie de l'infinité et de la ,simplicité de l'Etre absolu. 
Cette articulation ne doit pas se souder, sous peine de panthéisme ; 
elle ne doit pas se désarticuler, sous peine de dualism e  indéfini ; mais 
elle doit fonctionner pour comprendre ( dans la mesure du possible ) 
l e  mystère de la Trinité et l e  my,stère de l'Incarnation, c'est-à-dire le 
mystère de l'Etre en soi, et le Mystère de la destinée universelle et 
concrète. 

L'It inéraire est une démarche de sagesse dont l'essor au départ 
repose sur trois axes opératoires : la contemplation intellectuelle de 
l'existence actuelle du monde, la foi au témoignage de !'Ecriture .sur 
le cours habituel du monde, et la raison qui cherche la trace et 
l'empreinte graduelle, c'est-à-dire plus ou moins proche de l'Etre qui 
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e•t Esprit infiniment puissant, sage et bon.  Cette dernière démarche. 
celle de la raison ,  est au sens  strict une i nvestigation, une recherche 
du vestige en ,sa pureté. L'investigation est une recherche de Dieu 
(< en Esprit et en Vérité >>. Le venin  de l'aristotélisme est ici él i miné, 
car l 'univers en rn to:alité comme en ses parties les plus min imes est 
une œuvre de Création divine, et il ne  comporte aucun déchet matériel. 
il est foncièrement positif en l'unité de sa diversité et la m oindre de 
,ses parcelles témoign e  de la présence et de l'aCètion de l'Etre créateur. 
Le fait que la matière ne soit pas, pour Bonaventure, un non-être 
marque non seulement une nuance de vocabulaire, mais un système 
de fo.nnalisat,:on autrement construit. Bonaventure ne recrée pas le 
monde à part ir  d'un concept abstrait et statique au sens aristotélicien 
du terme. Le monde est un don du Créateur, ce n'est pas une donnée 
artificiellement ou arbitrai remen t découpée, comme une tranche prise 
entre le néant et l'indéfini .  Le monde est un don que la sagesse et  la 
puissance du Créateur met à la disposition de l'homme. Mais l à  encore, 
cette mise à la disposition de l'hom me coïncide avec un projet de 
sagesse et d'amour. L'homme est m is au monde pour devenir .sage et 
saint de la pureté de l'amour. Comme Augustin, Bonaventure poursu i t  
inlassablement la sagesse de  l'amour. Cette poursuite mot ive l'itinéra i re, 
comme elle motive l 'étude de ! 'Ecriture, comme elle motive l 'é tude 
du livre de la natu.re. Saint Bonaventure aurait pu p rendre comme 
devise : < (  per amorem veritatis ad veritatem amoris n < (  par l 'amour 
de la vér i té à la véri té  de l'amour >>, ce qu i  est le  point culminant de 
la sagesse. Il ne s'agit donc pas d'une arbitraire domination sur le 
monde ou d'une sorte de dro i t  d'user el d'abuser, comparahles aux 
rêves de nos scientistes. Ce qui fera du savant un sc ientiste et non  un  
sage, sera précisément la fascination e t  l 'obnubilation de  la vol onté de 
puissance et de domination l i tt éralement effrénée. Le dualisme n 'est 
pas en lre la science et la sagesse, mais entre l'égo'"isme et l'amour. 

I l  y a donc des i rrationnels qui  relèvent de processus et de 
p rocédés proprem ent égoïstes. Ces i rra tionnels sont l iés à une s i tuation 
de fai t ,  car l'ignorance résul t e  d'un régime où la priorité est accordée 
à l 'image sur le modèle, au néant ,ur l'Etre . Prendre le vest ige 011 
l'image pour le modèle, est  le résultat de cet amour de soi qu i va 
j nsqu'au mépris de Dieu. Cette situation d'idolâ tr ie  remonte à la chute 
or i ginelle ; elle est caractérisée par une sorte de déboussolement. 1rne 
polarité invert ie ,  une incurvation de l'esprit  e t  du cœur, une tentat ion 
d'auto-centrisme : (< Vous serez comme des dieux >> . Là où est  ton 
trésor, là  e,t ton cœu r n. Nous touchons du doigt la faiblesse de 
l'historien qui récuse une révélat;ion primordiale, parce qu'il récuse, 
au fond, toute révélation proprement d ite. Le même historien q u i  ne 
veut pas entendre parler d'une révélation primordiale, dénie :oute 
authenticité au récit de  la chute et des anges et du premier couple 
humain, il relègue Moïse dans la catégorie des personnages légendaire,s, 
il en vient à di sséquer la B ible en sources qu'il voudrait contradictoires, 
là où les Anciens voyaient des interven tions spéci ales de Dieu (des 
miracles) ,  il  voit un e ffet du hasard, nécessaire en vertu de la loi des 
grands nombres, mais  habilement affabulé grâce au génie d'on ne sait 
quel écrivain sacré, et l'inspirati on devient lettre morte. La concept ion 
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et la naissance vi rginales du Christ, sa mort et sa résurrection, son 
ascension ne  seront à l eur tour que projections d'une communauté 
qui prenait son rêve éveillé pour une réalité. Le retour enfin d'un 
Christ ,  Fils du Dieu vivant, et juge de l'histoire, juge des anges et 
des h ommes, ne peut ê tre pris au sérieux que par les a ttardés qui 
n'ont rien compris à l'objectivité des méthodes historiques modernes. 
Finalement, dans cette perspective, toute intervention de Dieu est une 
ingérence irrationnelle et pour l'esprit scientifique ,  et  pour les exigences 
de notre chère liberté humaine. Mais précisément,  la liberté nous 
ramène, bon gré, mal gré, à un régime existentiel, où les méthodes 
scientifiques par excellence ( celles de Marx et  celles de Freud ) ne 
peuvent la sais ir que comme aliénée. En politique la liberté ne peut 
ètre déga�ée que par la dictature du Parl i ,  en psychiatrie, par les 
grands prêtres e t  les prophètes de la libido. La société de demain sera 
1rn camp de concentration et un asile. 

Le conscient collectif a ses modèles de construction sociale : 
ainsi dans les sociétés arcl1aïques. toute maison humaine se voulait 
demeure de roi et de p rêtre. paWi8 et  temple ; désormais, la demeure 
prend place dans la cité-dortoir du peuple robot  et inassouvi. La révolte 
et la névrose apparaissent comme les deux soupapes de sécuri té pour 
ceux qui n'ont pas sombré dans la psychose collect ive et  collec tiviste . 
Il est dur de regimber con Ire l'aigu illon : lorsqu'on persécute Jésus, 
le chemin étroi t  du salut personnel et social, c'est la conversion, la 
puri Eicat ion .  En ce sens profond, la péniience, le retournement, la 
réorientation seuls peuvent sauver du chaos, dn désordre, de la dé.sorien
tation . La question du déboussolé se pose en ces termes : « Qu'est-ce 
que je  pourrais bien faire ? li, alors que la vrai e question est la suivante : 
<< Sei p.;neur, que veux-tu que j e  fasse ? " · Car en définitive la liherté 
crue chacun souhaite secrètemen t est la l iberté d'aimer, et  il est évident.  
dans le monde où nous vivons, que les promesses de bonheur et de 
l iberté dans l'am our se · sont retournées contre les hommes comme 
l 'aiguillon bles:-ait _jadis le bœuf qui s'y frottait .  Pour l es sociétés 
comme pour les personnes cette blessure peut être mo rtelle. Une socié?é 
qui prend pour mesure d'unité (à l'Est comme à l 'Oues t )  le ryth me  
du  rendement ,  dans la  production et l a  consommation, parce qu'elle 
récuse les matnrœtion.-; de l'amour. devient une fabrique de n éYrosés. 
On ne joue pa, avec le temps. Lor�que le temps des fruits est venu, J e  
f iguier stérile e s t  ma11dit ,  qu'il s'agi,<se d'nne personne ou d'une société. 
Leo individus comme les communautés sont _jugés sur l'amour. De ce 
point de vue, une certaine dialectique entre la liberté et le hien commun 
apparaît comme un  vain ieu de l'esprit pour sociologues en mal 
d'abstractions. Isolé de la douhle art iculation dP l'amour  {amour de 
Dieu et  amour du prochain ) ,  le symholisme peut se prêter à t outes les 
flexions de l'égoïsme : et c'est Je  mi rage sous toutes ses formes magiques. 
Il n'y a pas de vérité du symholisme sans puri fication chrétit:'nne. 
san.s un minimum de pureté de la charité. de l'espérance et de la foi 
en régime de développement .  de  c roissance, et  non de régression e t  
d'involution.  L'implicite est un point de départ, et  non  un achèvement . 
L'expl icite pour le croyant c'est la reconnaissance de l'am our du Père, 
du Fils et de l'Esprit-Saint,  dans l'œuvre de l'Incarnation rédemptrice. 
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Bonaventure note à plusieurs reprises que la vision du vestige 
trinitaire, comme empreinte divine, relève d'une très haute contempla
tion. Paul Evdokimov fait la même remarque à propos des iconographes, 
André Roublev et son compagnon Daniel : 

Les j ours de fête, lorsqu'André et Daniel ne travaillaient 
pas, ils s'asseyaient devant les vénérables et divines icônes ; 
et regardaient celles-ci sans distraction [ . . .  ] ils élevaient 
constamment leur esprit et leur pensée dans la lumière 
immatérielle et divine [ ... ] 
C'est cette lumière qu'André Roublev sut transmettre dans 
son icône ( de la Trinité ) devenue célèbre. Il recrée le rythme 
même de la vie trinitaire, sa diversité une et le mouvement 
d'amour qui identifie les Personnes sans les confondre. Il 
semble que Roublev respire l'air de l'éternité, qu'il vit dans 
les « espaces du cœur » divin et s'érige ainsi en chantre 
étonnant de l'Amour.70 

Seule, la lumière de la foi confère au regard de l'intelligence cette 
purification qui permet de pressentir le vestige et l'image divine, là 
même où le.s plus perspicaces ne discernent qu'énigme et incertitude. 
Mais en dernière analyse, il s'agit toujours de déceler le rythme 
trinitaire, dans l'univers Christique, œuvre d'amour. Tel est le ressort 
secret du théologien symboliste. Si la lumière du théologien comme 
de l'iconographe n'est pas proportionnée à l'Amour que Dieu a mis 
en œuvre, le livre ou la peinture resteront lettre-morte. Le philosophe, 
l'ami de la sagesse se heurtera aux situations-limites, sans espoir de 
salut. Ainsi l'amour de la vérité doit être inséparable d'une certaine 
vérité de l'amour au cœur du théologien. L'auscultation du cosmos 
et la lecture de la Bible témoigneront alo,rs de la vérité de l'Amour 
de Dieu. Il n'est plus question de fantaisie arbitraire, mais de docilité 
à la loi de création du réel. C'est alors que l'œuvre théologique se 
transforme en chant d'action de grâces à la gloire du Père des lumières. 
La théologie est invitation à l'Eucharistie. 

Qu'il s'agisse d'une icône, d'une cathédrale ou d'un opuscule 
comme l'itinéraire, le peintre, l'architecte ou le théologicien procèdent 
à partir d'une illumination, d'une vision de la réalité profonde. C'est 
essentiellement la même vision de la vérité christique et trinaire qui 
organise le jeu liturgique des couleurs, des pierres et des mots. La 
vérité de cette vision, c'est que Dieu est Amour, et que tout don reçu 
de l'Amour doit remonter, par le service royal et sacerdotal de l'homme, 
en oblation d'amour. Les matérialismes ou les humanismes athées 
représentent de ce point de vue de monstrueux complexes de captation. 
Les systèmes économiques et sociaux construits sur ces structures e t  
c e  dynamisme d e  captation émoussent progressivement l e  sens du don, 
de la gratuité et de l'amour véritable. L'inversion affective qui trauma
tise Jes civilisations dites modernes est là toute entière. Nous sommes 

70. E.  p.  206-207. 
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aux antipodes de la v1s10n chrétienne, qui s'exprime en mouvement de 
louange et d'oblation. « La Vérité vous libérera lJ, et la vérité, en effet, 
assure la démarche symbolique, en toutes ses expressions, et lui confère 
cet essor qui est envol vers le ciel. Tous les matériaux naturels ou 
culturels seront employés selon leur mystère, à savoir, cette secrète 
loi de transfiguration génétique qui est épiphanie, attente de la mani
festation active de la gloire de Dieu. La même vision, et le même 
respect de l',œuvre du Créateur qui conduisait François d'Assise à 
protéger un ver de terre, conduit B onaventure à contempler l'opération 
trinitaire dans la plus infime parcelle de matière, awsi bien que dans 
les hiérarchies angéliques. « B ienheureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu lJ,  dans la vie de François comme dans l'œuvre de Bonaventure, 
le Christ témoigne qu'il tient sa promesse dès ici-bas.  La pureté du 
cœur et du regard débouche sur l'œuvre de. transfiguration pour quoi  
le  monde entier nous est donné. La figure strictement utilitaire des 
choses cesse de faire écran, elle apparaît en attente de transfiguration. 
Telle est l'opération unique et nécessaire sans laquelle toutes les autres 
prennent allure de profanation, de défiguration du sacré, d'assujettis
sement à la vanité ; « car la création en attente aspire à la révélation 
des fils de Dieu >> (R. 8, 19) .  

La convoitise des hommes les aveugle, e t  c'est pourquoi i l  est 
difficile d'entrer au cœur d'une œuvre symbolique. Pour comprendre 
un iconographe, un architecte roman ou un théologien comme B ona
venture, sans parler d'un visionnaire comme le Poverello, il faut 
accéder à un seuil d'illumination qui transcende le jeu des lignes et 
des couleurs, des formes et des volumes, des grammaires et des logiques, 
des comportements économiques et sociaux. II ne s'agit pas ici de 
prendre le matériau de construction pour l'idée-mère. L'avertissement 
de Bonaventure est à entendre au pied de la lettre 

Ne va surtout pas croire qu'il suffise 
de la lecture sans l'onction, 
de la spéculation sans la dévotion, 
de l'investigation sans l'admiration, 
de la circonspection sans l'exultation, 
de la méthode sans la piété, 
de la science sans la charité, 
de l'intel ligence sans l'humilité, 
de l'étude sans la grâce divine, 
du miroir enfin sans la sagesse divinement inspiree.  

Les spéculations que Bonaventure propose à notre attention dans 
l'itinéraire seront pratiquement inutilisables sans une purification 
minima du miroir intime de l'esprit. Une connaturalité entre l'auteur 
et le lecteur s'avère indispensable, et elle ne relève pas seulement de 
l'ordre des lettres et des structures à déchiffrer ; il s'agit d'un seuil 
de lumière, qui, reçu, ouvre l'esprit à cette unité de mesure qui est 
l'amour de Dieu. A côté du Maître intérieur, tous l�s théologiens ne 
sont que répétiteurs incapables de produire le courant illuminateur. 
C'est le Christ qui enseigne réellement les mesures de l'amour divin, 
j usque dans les plus petites choses et les actions les plus infimes. 
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Mais que dire de ceux qui se font appeler Maîtres, et qui méconnaissent 
l'alpha et l'oméga de toutes choses ? 

Par contre la symbolique chrétienne met au jour du Christ tous 
les éléments du cosmos et de l'histoire. La sensibilité, l 'imagination 
et l'intelligence marchent au pas de la charité, manifestée dans l a  
création. E t  c'est pourquoi  le  fourmil lement apparent des symboles dans 
une œuvre est toujours unifié dans sa ùiversité par l'un i t é  de mesure 
de l 'amour trinitaire, tel qu'il nous est manifesté dans le Christ. Le 
propre d'une théologie symbolique est précisément de dégager les loia 
de genèse de la récapitulat ion dans le Christ. Le Christ apparaît comme 
la clé de voûte invisible et qui pourtant dirige l'axe de construction 
des deux piliers convergents : le livre de la nature et le livre de 
! 'Ecriture. Le Christ est le véritable Maître d'œuvre, il est l'axe 
invisible, idéal et vivant, d'édification de chacune des arches de l'éghse, 
et de l'église en son ensemble. Dans la langue des Pères et de Bonaven
ture, le Christ est donc le Livre de vie, l'architecte de son p ropre corps 
mystique. ou plutôt, le Chef, la tête qui oriente et dynamise le corps 
et les membres, le Pasteur dont la lumière vivifiante arrache les brebis 
aux ténèbres de la mort. Le symbolisme sera u ne médiation de sagesse 
dans la mesure où il sera inspiré << par un très ardeni amour du Christ 
crucifié ll, tel cet amour qu i a ravi Paul au troisième ciel, ou François 
,ur l'Alverne. Bonaventure a écrit l'itinéraire pour guider vers la 
contemplation du Christ, exaclement comme Roublev a peint l'icône 
de la Trinité ; ni Bonaventure, ni  Roublev n'ont œuvré pour satisfaire 
des amateurs de symboles. Le fait que nous soyons obligés de désarti
culer leur œuvre pour les entendre prouve que nous avons perdu notre 
langue maternelle, et peut-être aussi que nous ne ,sommes pas tout à 
fa it  de leur lignage. Le symbolisme est devenu une langue mo-rte, même 
pour les chré i iens. C'est pourquoi i l  est bon, mais non pas su ffisant, 
de publier des études ou de donner des cours sur la .structure, l a  
signi [ication e t  l a  valeur du  symbolisme. Pour rendre v ivante la 
langue du symbole, il faut des voyants, des i l luminés, des extatiques, 
des saints. La langue du symbole ne doit pas rester l'apanage de cercles 
ésotériques, ou d'académies structural istes. Autrement dit le sort du 
,�'111 bolisme est lié à la renaissance d'une race de contemplatifs en 
voie de disparit ion. Le renouveau de vie pour les membres du peuple 
de Dieu ne passera ni par les usines ni par les universités mais par 
le désert, l 'anachorèse, l'Alverne. 

La grande illusion pour celu i qui a entrevu la fonction dynam ique 
du symbolisme, consisterait à imaginer une quasi valeur absolue d'un 
symbolisme en soi ,  indépendant d'une insp iration puisée au cœur du 
Maître in: érieur. La tradition entière des Pères de l'Eglise jusqu'à 
Bonaventure rappelle que la théologie, y compris la théologie symbo
lique, ne peut faire abstraction du Maître intérieur. C'est lui qui donne 
toute la lumière, c'est lui qui est la parole de l 'Etre et  des êtres, c'est 
lui qui communjque l'esprit et la vie. l'Esprit de vérité et d'amour. 
Le Maître intérieur est le Verbe inspiré, il est donc !'Expression 
intégrale de la vérité, c'est-à-dire de la puissante sagesse de l'am our qui 
est Dieu . ( (  A qui i rions-nous, Seigneur, tu as les  parole,s de la vie 
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éternelle ? ll Tu est seul capable de nous accorder la lumière propor
tionnée à l'Amour créateur. Tu es seul capable de nous fai re comp ren
dre le dessein de la charité divine, dans l'œuvre de la création. C'est 
toi  1 1u i  guéris notre cécité face aux gestes divins, tu guéris aussi 
notre mutisme et tu suscites la louange et ta vérité brûle nos cœurs 
et nos lèvres. Car la lumière est brùlante plus que le charbon ardent, 
elle consume nos pauvres désirs comme paille au foyer. Tu es venu, 
Maître, allumer le feu sur la terre, comme ta lumière créatrice avait 
fait venir  au jour de la manifestation tous les êtres de l 'univers. Nous 
nous sommes faits mendiants d'une seule étincelle de cette lumièœ et de 
ce feu de ton Amour. Comme Pierre, Jacques et Jean au Thabor, n ous 
sommes les témoins de ta transfiguration, et nous avons reconnu que 
tu nous associes à ton ·œuvre, comme artisans de la transfiguration 
universelle. C'est là le t ravail que Dieu attend de chacun de n ous, Je 
travail qui ne périt pas, mais demeure en vie éternelle. Ton royaume, 
c'est la terre promise aux pauvres comme François grisé de l'innocence 
fraternelle de toute créature, submergé dans ta lumière, i rradiante de 
chaque chose et de chaque personne. Nous avons gardé le dés i r  des 
béatitudes, mais nous en avons oublié le chemin, et c'est pou rquoi 
l'un ive11s est devenu fro id pour l'homme. 

Sans doute. l 'h omme d'aujourd'hui excelle à manipuler les parties 
de l 'univers qu'i l  peut toucher, mais il opère ,sans tact. La sensibilité 
tactile ne s' improvise pas, elle est faite d'un respect et d'une réserve 
en présence du mystère des choses et des personnes qu'on ne retrouve 
guère chez tous ces opérateurs avides de violer le secret des êtres. La 
sensibilité au contact des choses et des personnes est cette affinité 
essent ielle qui émane de la pureté du oœur et de la sainteté de l'amour. 
La volonté de captation est au contraire manque de mesure, de modestie 
et de modération ; elle élabore une pseudo-sagesse au service de sa 
puissance sans l ' inspi ration profonde de l'amour. La seule révolution 
à opé rer est une révolution mentale, conversion du cœur dont le 
dynamisme réinventera les structures de connaissance. les structures 
techniques, économiques et sociales adaptées au dessein  de l'amour de 
Dieu. Celui qui nage dans l 'océan indéfini  des abstractions logico
mathématiques finit souvent par s'y perdre. La question est de savoir 
si l e  projet qualifié de scientifique correspond réellement au projet 
de Dieu. Que le savant le sache ou non, son savoi r  parcellaire porte 
sur l'aspect d'un ensemble qu'il n 'a ni inventé ni créé. Cet ensemble 
est régi par une loi génétique, qui est proprement un système de 
transformat i on, un mouvement permanen t qui ne trouve son équilibre 
et sa stabilité que dans la divini�ation de l 'homme,  selon le rythme 
d'1me filiat ion, adoptive dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est cette 
lo i génétique qui 5tructure tous les sou,s-ensem hles de la sensihil ité, 
de la vie, et de la matière. Tel est aussi le schéma opératoire con form e 
au Modèle que B onaventure investit dans l'iti néraire : L'image, Je 
Yerhe, le fils en personne assume en sa nat1i re diYinc la nature humaine 
rn sa substance � sp irituelle et corporelle. Ignorer le mystère de ceae 
union,  c'est ignorer la lo i  d'attracl ion qui polarise la  genèse universelle, 
dont le mouvement influe comme une aspirat ion intern e de la mat1ere 
à la vie, de la Yie à la sen,ihilité. de la semihilité à resp rit, jusqu'ù 
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la divinisation et l'incorporation au Christ. Telle est la loi de la 
maturation temporelle et cosmique. 

N ou,s sommes loin du projet marxiste de progrès sans fin, sans 
fin, précisément parce que le marxiste ne sait pas ou il va, et qu'il 
ignore les véritables critères scientifiques d'évolution de l'histoire 
comme du cosmos. On se demande toujours comment Marx a pu 
associer l'idéal judéo-chrétien d'une société finale à sa dialectique du 
progrès sans fin, sans percevoir la contradiction entre son projet social 
idéal et sa logique d'antithèse abstraite. Il est non moins remarquable 
de constater que dans la pratique communiste du marxisme, c'est 
finalement la dialectique, la structure logique qui s'impose dans la 
dictature du Parti, au point d'éliminer concrètement la prospective 
d'une société finale sans classe et sans état. Mais les chrétiens n'ont 
pas besoin de Valéry pour ,savoir que les civilisations sont mortelles ; 
le dernier des fidèles trouve dans la lecture du Magnificat un critère 
qui juge l'histoire : « Il a dispersé l'homme au eœur superbe, i l  a 
renversé les puissants de leurs trônes, il a renvoyé les riches les mains 
vides >> (Le . 1 ,  5 1 ) .  Orgueil de l'esprit, puissance, richesse sont 
condamnés d'avance, pourtant le Seigneur n'éteint pas la mèche qui 
fume encore, il patiente dans l'attente de notre conversion, mais « déjà 
la cognée est à la racine de l'arbre ; tout arbre qui ne produit pas de 
bon fruit sera coupé et jeté au feu ... Il tient en sa main la pelle à 
vanner et il nettoiera son aire ; il recueillera le blé dans son grenier ; 
quant aux hales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas » (Mt. 
3,  1 0 ) .  Dispersion, renversement, vacuité s'opposent à la récapitulation. 
au redressement, à la plénitude de vie que le Christ promet et accorde 
aux humbles, aux pauvres, aux affamés. Sans oublier que la pauvreté 
se mesure en fonction des besoins réels de la vie, et que la pauvreté 
fondamentale est indigence de l'unique nécessaire. Le véritable progrès 
est l'accession, non pas à la propriété, mais à la communion de la 
vie divine. Le véritable progrès n 'eist pas accumulation de connaissances 
et d'informations qui donnent accès à un diplôme ou à un pri x  Nobel, 
mais l'intégration et l'assimilation d'un savoir qui respecte les rythmes 
de création au service du Christ en son corps mystique. L'attention 
récente que les savants accordent aux rythme,s élémentaires en biologie 
peut sourdre en jugements de mort ou de vie, pour les hommes, sel on 
le tonus d'égoïsme ou d'amour des cercles scientifiques. 

On commence à découvrir que les mesures utilisée,s dans les 
opérations théoriques et techniques ont des retombées sur l'homme et 
son avenir biologique. « De la mesure dont vous mesurerez on mesurera 
pour vous en retour » (Le. 6, 3 8 ) .  « Un aveugle peut-il guider un 
aveugle ? >l (Le. 6, 3 9 ) .  « Vous aurez beau entendre, vous ne compren
drez pais ; vous aurez beau voir, vous n'apercevrez pas. C'est que 
l'esprit de ce peuple s'est épaissi : Ils se sont bouché les oreilles, ils 
ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles 
n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se conver'tissent. 
et que je ne les guérisse ii (Mt. 1 3 ,  14 - 1 5 ) . (< La l ampe du corps, c'est 
l'œil. Si donc ton œ i l  est sain, ton corps tout entier sera dans la 
lumière. Mais si ton ,œil est malade, ton corps tout entier sera dans 
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les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles 
ténèbres ce sera >> (Mt. 6, 22 ) .  Et Luc donne la conclusion : « V ois 
donc si la lumière qu,i est en toi n'est pas ténèbres n (Le. 1 1 ,  3 5 ) .  
L'Evangile réemploie le langage de l a  Genèse sur la séparation des 
ténèbres et de la lumière pour l'appliquer à l'esprit qui inspire l'homme 
et la société. Le thème de l'illumination wt donc vital, car si la lumière, 
dont nous disposons par la culture, est mélangée de ténèbres, nous ne 
sommes plus soumis au régime de la Lumière qui est Vie sans aucun 
mélange. Et il est évident qu'une méthode scientifique qui considère 
comme inexistantes ou irrationnelles, les données qui échappent à ses 
propres mailles, ne correspond guère à la lumière sans mélange. Sans 
remonter j usqu'à la lumière de la foi, il suffit de voir comment la 
méthode .scientifique en biologie et en psychologie a toujours tendance 
à réduire la vie et la sensibilité, voire l'esprit, à des mécanismes, des 
automatismes, des relations fonctionnelles, précisément parce que la 
méthode scientifique est construite pour ne saisir que de tels facteurs. 
Ce sera donc une entreprise gigantesque de réinvestir le cosmos selon 
la mesure dont Dieu l'a mesuré et continue de le mesurer cc en esprit 
et en vérité ,i . Et c'est pourquoi la leçon des Pères et des Docteurs qui 
est pour nous un modèle d'inspiration, doit être simultanément un 
modèle de méthode et de mesure. Le retour au symbolisme n'est pas 
autre chose que la recherche de l'invisible que certaines méthodes ont 
cru éliminer du visible. 

Il faut laisser les morts enterrer leurs morts, et si les scientifiques 
n'envisagent pas une reconversio n  de leur méthode comme ouverture 
à l'intégralité soucieuse de respecter les lois de construction divine, 
le déséquilibre des civilisations ira croissant. Mais à côté des morîs, 
à côté de ceux qui refusent ou récusent la lumière et la vérité de la 
foi, il y a les croyants, et spécialement les chrétiens tentés d'adopter 
comme modèle théorique et pratique un système logico-mathémat ique 
construit non pas sur l'être et la création mais sur le néant et l'indéfin i .  
C e  modèle d e  construction radicalement abstrait  a pris racine jusque 
dans les sciences sacrées. Il en résulte une mésintelligence radicale de 
la foi . Les crises modernes de la foi ne sont pas autre chose, et elles 
n'ont pas d'autres sources. Les crises dans les professions dites contem
platives relèvent du même décalage entre l'inspiration chrétienne et 
les méthodes de formation et d'information. Nous pourrions, hélas, 
multiplier les applications où ,se vérifie la rupture t héorique et pratique. 
Le dernier déferlement de cette vague touchera l'action missionnaire. 
Au nom des variables de l'adaptation on a éliminé les comstanltes de 
la pensée et de l'action catholiques. La tunique du Christ ne supporte 
pas les morceaux surajoutés. Rien ne sera fait si tout n'est pas fait 
en profondeur, conformément à l'unique raison critique, au jugement 
de la foi, qui discrimine et les esprits et les méthodes. Le traité le 
plus élémentaire de la foi reconnaît la nécessité d'une proportion entre 
la raison et la vérité révélée. Cette proportion est la lumière de la 
foi communiquée par le Maître intérieur. La lumière qui élève la 
raison en la purifiant restitue progressivement l'intégrité de la vision 
chrétienne. Ce travail int ime est strictement personnel, et le Christ 
seul finalement appelle chacune de ses brebis par son nom . Mais la 
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théologie ou la philosophie ou l'art chrétiens qui dépendent tout 
autant du Maître intérieur, sont aussi les expressions communautaires, 
les manifestations sociales de l'intelligence en régime de fidélité. Ce 
sont  des opérations visibles du corps mystique. 

C'est de ce point de vue que l'œuvre de B onaventure n ous paraît 
exemplaire et peut-être inégalée dans l'histoire de la pensée chrétienne . 
La liberté d'élaboration du théologien respecte souverainement les règles 
du j eu de la création .  Dès la première démarche de l'itinéraire, la 
pensée à l'œuvre dans la perception situe le cosmœ sous la lumière 
du Modèle le plus englobant qui soit, le Modèle trinitaire opérant 
sous l'appropriation de la puissance, de la sagesse et de la bonté divi nes.  
Ce modèle opératoire éclaire pour l'expliciter l'unité, la  vérité et la 
bonté des êtres dans l'univers . Et  ce faisant Bonaventure .svnthétise 
sa culture métaphysique et sa culture biblique. Il avoue d'ailleurs et  
fièrement que son grand prédécesseur en la méthode est  Augustin.  
Pour Bonaventure il  n'y a pas de profane cosmique : l'univers entier 
est l'œuvre du Créateur, et le désordre introduit par le péché de 
l'homme n'entravera pas la consommation finale de l'œuvre qui a le 
Christ comme fondement et comme clé de voûte. Lorsque le saint 
Docteur parle des trois clés de l'intelligence : le  Verbe incréé, le Verbe 
incarné, le Verbe inspiré, il récapitule le mystère de la genèse univer
selle. Le Verbe incréé réalise l'univers en vue de sa propre Incarnation, 
et de son Incarnation dépend toute émission de !'Esprit dans le cœur 
des anges et des hommes. Autrement dit le monde où nous sommes 
nés est constitué pour former des enfants de Dieu dans l'incorporati on 
au Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Le processus de la géné
ration et de la corruption dans le cosmos n'est donc pas -seulement 
un processus de formati on et de dissolution, il entre dans un ensemble 
plus vaste qui est le processus de l 'Incarnation : en assumant notre 
mortalité charnelle, le Verbe assure la glorification de sa propre nature 
humaine, et de la nôtre et du cosmos. C'est d'ailleurs en ce sens que 
B onaventure écrit dans les Sentences que le Christ est le tout intégral, 
totum integrale. La contemplation ici-bas n'est que l'inauguration de 
l 'épiphanie intégrale, car la raison et la foi sont des lumières qui 
disposent à la lumière de gloire. Ce qui apparaîtra au grand j our 
du Retour ne sera pas autre chose que la docilité de notre collaboration 
à l'achèvement du Christ jusque dans notre quotidienne utilisation dn 
donné cosmique. 

Ainsi la contemplation qui discerne en chaque chose et  dans 
l'ensemble de l'univer.s un vestige essentiel de la puissance, de la 
sagesse et de la bonté créatrices, est liée intimement à ce regard de 
la foi qui accueille le sens de l'histoir,e, grâce à la Révélation biblique. 
Le mystère du temps est perçu selon le rythme de l'origine, du 
développement et de la consommation . A la fixité polaire de la 
contemplation succède le déploiement de l'histoire universelle qui 
englobe les mouvements de la matière comme ceux de l'esprit humain 
et angélique. Ici nous regrettons que saint Bonaventure n'ait pas eu 
accès à saint Irénée, comme il nous semble. Cette lacune serait 
confirmée par la constati on du P. J. de Ghellinck : 
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La tradition des antemceens, comme Tertullien, Irénée, et  
le Pasteur d'Herma.s, n'est représentée dans les bibliothèques 
que jusqu'à la fin du X IIe siècle inclusivement. Puis il y a 
n1pture partout jusqu'au xve.7! 

Quoi qu'il en soit, le critère de la succession historique se conforme 
au modèle des trois lois de nature, d'Ecriture et de grâce. Tro is  
régimes caractérisés, n on par l'exclusion des deux autres, mais par 
la prédominance d'un facteur, et qui correspondent à la révélation 
primordiale du l ivre de la Genèse : création, distinction et amélioration 
( orna tus ) .  Et là encore le modèle temporel est supra temporel et divin : 
puissance, sagesse et justice de Dieu. Après le cadre opératoire d'une 
cosmologie chrétienne, n ous avons le cadre d'une h istoire chrétienne, 
mais consciente de ses ignorances. Le seul historien capable de recons
tituer le passé i ntégral n'est autre que le Christ, parce qu'il est e n  
personne l'Art d u  Père. Le Verbe éternel crée dès l e  commencement 
un univers où la liberté des anges et des hommes se situe en fonction 
de l'Arbre de Vie, l'unique Médiateur, sans qui l 'être spirituel tombe 
sous le régime du mélange de bien et de mal, de lumière et de ténèbres, 
de vie et de mort. L'incarnation Rédemptrice dont la réalisation a 
suscité l'attente et la foi de tous les croyants constitue la mesure 
d'unité de toute communauté. L'approche ou l'éloignement vis-à-vis de 
l'Incarnation constitue pour les communautés humaines le véritable 
critère de progrès ou de régression historiques. Mais ce mystère n'est 
accessible qu'en vertu de l'inspiration du Verbe. 

Le regard du contemplatif déchiffre le cosmos comme vestige 
essentiel de la Trinité créatrice ; le regard du croyant déchi fîre le  
déroulement de l'histoire comme polarisé par l'Incarnation du Verbe ; 
il reste le raisonnemen t proprement dit qui épouse l'échelle des êtres 
en son mouvement ascensionnel : être matériel, être vivant,  être 
sensible, êlre spirituel.  L'investigation rat ionnelle s'appuie sur la 
hiérarchie des êtres qui donne naissance à l'échelle des sciences : à 
n otre échelle d'ohservation rationnelle, la hiérarchie statique des 
substances couvre un dynamisme de transformation où l es raisons 
séminales apparaissent comme orientées vers l'avènement de l'homme. 
Ici la logique ne sera pas une s imple logique de la contradiction et de 
l'identité, mais une l ogique du réel selon l 'union des contraires : 
disposition secrète de la matière informée à recevoi r  le.s formes supé
rieures de la vie, formes de la vie disposées à recevoir les formes 
qualitativement supérieures de la sensibilité. forme� de la sensibil i té 
animale di.sposées à recevoir l'ani mati on intelligente, vie intellectuelle 
disposée à recevoir l'informati on de la vie divine. La véritable dialec
tique, le mouvement de la raison est docilité au réel. La logique du 
christianisme ne s'adosse pas au néant pour mieux assurer la liberté 
d'une ascension purement abstraite ; la logique du christianisme c omme 
tel e.st un mouvement de l 'intelligence qui évolue entre l'Ahsolu de 

7 1 .  J .  de  GHELLINCK, L'essor d e  l a  littérature a u  XII' sii,cle, deuxième édition, 
Desclée, p. 308. 
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l'Etre trinitaire et la contingence de l'Incarnation historique. L'incar
nation est le miroir i ntégral _où tous les degrés d'être expriment la 
gloire des perfections infinies de Dieu.  Finalement la grâce d'union 
personnelle dans l 'Incarnation du Fils un ique correspond à l'aspiration 
spirituelle qui vise à égaler Dieu. La dialec; ique de la hiérarchie 
dynamique des êtres est mobilisée par !'Annonciation faite à Marie : 
evenement unique, parce qu'il est avènement central. Cette situation 
explique la l iberté des enfants de Dieu, et spécialement la liberté du 
théologien, ou du philosophe ou du savant ou de l'artiste chrétien, 
qui n 'est plus réduit à la portion congrue d'une raison en mal d'auto
suffisance, mais peut désonnai,s tout embrasser au grand J our du Christ 
qui manifeste l'amour Trinitaire. La méthode dans la recherche ration
nelle s'adapte au régime de la manifestation intégrale, dans le Christ 
notre Seigneur. 

Ces réflexions superflues, sans doute, pour un contemporain de 
B onaventure, et surtout pour un disciple d'Alexandre de Halès, nous 
permettent d'encadrer les deux premiers chapitres de l'Itinéraire en 
son contexte augustinien. Nous sommes contraints d'expliciter là même 
où le saint Docteur procède par allusion, car l'allusion est devenue 
pour nous énigmatique. Notre démarche est purement ponctuelle ou 
linéaire ; nous .sommes toujours très surpris de constater qu'il ait pu 
exister des formes logiques autres que celles de nos manuels . Nous 
sommes plus étonnés encore de rencontrer des théologiens qui prennent 
au ,sérieux l'intelligibilité de la foi, qui n 'est pas pour eux un irrationnel 
ou une pure projection imaginaire. Enfin, i l  nous est quasi impossible 
psychologiquement d'admettre une démarche qui suppose que la 
véritable utilité pour l'homme ne peut être que cette voie qui cherche 
d'abord la glorification de Dieu. Aujourd'hui on accepte encore de se 
servir de D ieu, mais on n'accepte pas de servir Dieu et son Christ. 
La mentalité magique est adoptée presque unanimement, mentalité qui 
consiste à se servir de Dieu, à capter sa puissance, à capter sa sagesse, 
à capter son idéal d'amour, en fonction d'une auto-finalité qui 
méconnaît toute référence chrétienne comme une dépendance d'aliéna
tion. La forme la plus commune de cette mentalité magique se présente 
comme démythi.sation radicale de la Bible, elle donne droit à des 
licences ou doctorats ès sciences sacrées. Et ces nouveaux Maîtres 
tiennent à leur titre. Les grands érudits plaisantent sur l'uti et le frui 
augustiniens, mai.s i ls ne plaisantent pas sur leur gloire propre. Nous 
appartenons à cette génération qui ne sait même plus ce que veut dire 
!a gloire de Dieu, parce que personne ne nous l'a enseignée. Catégorie 
verbale dépassée, qui ne rentre pas dans les classifications d'une 
démarche authentiquement scientifique ! ! ! La gloire de Dieu était 
cantonnée dans les noviciats, mais cet aliment pour apprentis n 'avait 
déjà plus cours dans les études philosophiques. Et comment imaginer 
une philosophie qui plÎt servir à rendre gloire à Dieu ? L'autonomie 
de la raison n'admettait pas d'être englobée dans une lumière plus 
compréhensive, elle n'acceptait plus son rôle archaïque de servante 
de la vérité divine ; elle refusait l'lwm nwge direct au Maître intérieur 
et à sa Parole révélatrice.  Et ce passé est lourdement présent dans 
l'enseignement dit catholique. 
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Bonaventure par contre indique comment le cosmos est invitation 
directe à l'hommage de l'intelligence, et  du oœur. L'intelligence de 
B onaventure est sensible aux raisons du cœur : sa p iété religieuse 
est retour à la Source. li est important de souligner dans le second 
chapitre de l'itinéraire comme dans le premier, au sein d'une infran
gible référence trinitaire, un schéma ontologique et  opératoire orienté 
vers l'Incarnation du Verbe comme Médiateur-né.  Dans la triple 
démarche de la perception, du plaisir et du jugement, la ressemblance 
constitue l'axe de médiation.  La structure trinitaire universelle trouve 
son expression centrale dans la ressemblance, l'espèce ou la similitude, 
dont l'imperfection, l'inégalité indiqu e  une Ressemblance p ositive,, 
égale à la source d'émission, de Génération. Le dynamisme de la  
ressemblance est donc au sein de  la  matière une esqui,sse lointaine mais 
réelle de cette Image consubstantielle au Père, et qui s'unira un corps 
et une âme humaine. Le mouvement même de la connaissance sensible 
nous prédispose à croire en l'Incarnation du Fils de Dieu, depuis 
l'annonce de Nazareth. Cette fois encore le péché des anges et des 
h ommes n 'a pu entraver le dessein fondamental de l'Amour de Dieu 
dans sa création. L'amour de Dieu n'a pas été pris au dépourvu par 
la liberté de ses créatures spirituelles. Mais il est vrai que B onaventure, 
faute peut-être de connaître la tradition antenicéenne, spécialement 
Irénée, n'a pas réussi dans le livre des Sentences à montrer comment 
cette situation rédemptrice de fait s'applique aussi en droit aux anges 
et au premier couple humain dans l'état d'innocence. Pour des raisons 
psychologiques (désespoir des futurs démons et d'Adam ) il ne  dégage 
pas le lien entre le Christ Médiateur et la confirmation en grâce des 
bons anges, par exemple. Or toute l'-œuvre de Bonaventure est par 
ailleurs sous-tendue par la Médiation absolument universelle du Christ, 
Verbe incarné, incarné c'est-à-dire anéanti, jusqu'au sacrifice de sa 
vie. Nous pourrions reconstitue r  la pensée d'Irénée avec les seuls textes 
de B onaventure. La même abstention est à signaler chez saint Thomas, 
et elle a grevé les querelles d'écoles sur la p rimauté du Christ jusqu'à 
nos jours inclusivement. L'incarnation du Verbe apparaît maintenant 
comme un irrationnel de droit, une contingence purement accidentelle. 

Il est grand temps que le théologien ou le philosophe chrétien 
se libère des entraves d'une science fermée sur elle-même et ses 
procédés, et l'ouvre enfin positivement à la lumière du double mystère 
de la Trinité et de l'Incarnation.  Le concordisme de réduction a 
désormais fait ses preuves et il a produit des fruits qui ne laissent 
aucun doute sur la nocivité de l'opération . Avec Bonaventure, nous 
retrouvons la démarche ch rétienne intégrale. Les trois derniers para
graphes du deuxième chapitre de l'itinéraire indiquent la méthode 
d'ouverture, la manière dont le monde considéré comme partie d'un 
ensemble plus compréhensif ne garde pas sur Dieu le silence qu'on lui 
prête injustement. Au lieu de construire les sciences comme des Ghetto 
strictement profanes, il s'agit maintenant de pratiquer l'ouverture du 
monde sur le Christ, qui coïncide avec le projet réel de la Trinité. 
Ouvrir les sciences au Christ, tel e.st le rôle d'une théologie symbolique 
chrétienne. Telle est la fonction et la mission, le charisme des phil o
sophes chrétiens, en vue de l'édif ication du corps mysti que. La création 
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n'est qu'une ombre en regard de la lumière infinie, une résonance 
et un écho par rapport à la Parole éternelle, une peinture, une esquisse 
de l'A rt souverain du Père. Lorsque l'intelligence humaine « mesure, 
dénombre et pèse >> la finitude de l'être à la lumière de l 'Etre infiniment 
simple, toute substance créée, tout en-soi composé de matière et de 
forme, toute nature en son principe interne d'ac�ion et son opération 
externe, apparaît comme un signe aussi imparfait, mais aussi positif 
que la trace, le vestige d'un pas humain dans le sable du désert. 
Toute cho.se est constituée par l'empreinte ou la griffe de !'Artiste 
divin . Si le regard de l'homme était resté suffisamment vigoureux 
et lumineux, si le livre de la nature ne comportait les taches et les 
ratures du désordre introduit par le péché, on pourrait discerner en 
l'œuvre entière et dans chaque mot de l'œuvre, la signature de !'Artiste 
créateur. Le livre de !'Ecriture a donc été donné aux hommes pour 
les aider à démêler l'énigme qui résulte de la révolte de l'homme 
contre son Médiateur, et de la révolte de la création contre l'homme 
qu i trahit sa royauté et son .sacerdoce. Le l ivre de !'Ecriture rappelle 
à la mémoire infidèle des hommes les conditions du péché et d'une 
rédemption, les exigences de la mort et du Salut. 

La lumière de la foi n 'a jamais été refusée aux hommes, et 
même dans les religions archaïques, la Révélation primordiale a 
toujours été considérée comme le Modèle seul capable d'inspirer 
l'élaboration des mythes et des rites. Le Modèle de création primordiale 
éclaire de l'intérieur un symbolisme religieux universel qui est essen
tiellement hiérophanique, pour ne pas dire théophanique. Mircéa Eliade 
n'a pas de difficulté à montrer que cette h iérophanie converge vers 
l'Incarnation du Christ et culmine en elle. Cette théorie est d'ailleurs 
conforme aux positions théol ogiques de Bonaventure et Thomas d'Aquin 
sur la foi au Christ avant l'Incarnation .  Mais depuis l'Incarnation nous 
aurons à rendre compte des retards dans la mission d'évangélisation, 
surtout s'ils sont dus à nos routines et à nos paresses inîellectuelles ; 
encore plus s'ils relèvent de l'évanescence de notre foi. Or dans la 
tradition scolastique, toisée auj ourd'hui de très loin sinon de très 
haut, il y a deux données essentiel les que nous avons oubliées dans 
notre enseignement actuel : la foi au Médiateur, et la foi au moins 
implicite en la Trinité. Et il s'agit,  bien entendu, de la foi nécessaire 
au Salut, pour tout homme libre, avant comme après l'Incarnation. 
Ces thèses théologiques sont sans doute trop étrangères au cercle vicieux 
qui consi,ste à partir scientifiquement de l ' inexistence de Dieu pour 
aboutir à la profession de foi athée . Prendre conscience de ce genre 
d'ornière, c'est déj à en sortir. Du même coup, c'est redevenir sensible 
au double témoignage du livre de l a  nature et de l 'Ecriture sur le 
projet <l'Incarnation manifesté aux hommes dès l'aurore de la créat i.on 
Trinitaire. L'Ecriture nous met l es points sur les i. en n ous informant 
dr,, relations de l'œuvre à son Auteur. car elle manifeste dans l'Ancien 
Te�tament l'œuvre de Dieu comme épiphanie de puissance, de sal-!:esse 
et de bonté sans mesure. Die11 est fidèle ;1 son inspiration prem ière, 
malgré les révoltes de l'homme, et con t re le  désespoir du péché, i l  
reste le Dieu qui  sauve, le Dieu qui n 'a pas été diminué par  la faute : 
(< Maiis où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé » (R. 5 ,  2 0 ) .  
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Le livre de la nature invite l'homme à la montée vers le ciel qui ne 
peut se réaliser que grâce à la condescendance divine poussée jusqu'à 
l 'Incarnation. 

Sans la lumière tnmtaire et christique, notre v1s10n des réalités 
sensibles s'avère trop courte ; nous ignorons le dernier mot de l'origine, 
du modèle et de la fin universelle. L'univens est naturellement reconduc
teur, le visible renvoie à l'invisible, et c'est là le secret du transfert 
au divin, le ressort du symbolisme, le dynamisme de toute analogie 
qui est proprement remontée du bas vers le haut, de la terre vers le 
ciel, de la réalité finie à l'Etre infini. Le cosmos est travaillé par un 
dynamisme et une structure de ressemblance. La ressemblance perçue 
par l'intelligence humaine c'est le signe. En brossant le tableau des 
significations progressives, B onaventure marque les articulations de 
l'illumination. Les axes de la recherche scientifique s'organisent selon 
la mesure des choses en un commencement ou un principe, un milieu 
ou un déroulement, une fin ou un terme, pour déboucher sur un premier 
commencement et un premier principe originel, un premier milieu 
ou modèle-opératoire, et une fin ultime. C'est ainsi que tout effet est 
signe de sa cause efficiente, toute copie de son modèle, et toute voie 
signe de sa fin. Le cœur des choses est constitué par cette ressemblance 
profonde, essentielle, qui en fait un signe, un symbole.  Eliminer le 
symbolisme dans l'observation du réel revient à supprimer sa signifi
cation intégrale. Le savant en définitive ne peut pas s'abstraire totale
ment du monde symbolique, comme il ne peut s'abstraire totalement 
du monde de la perception. L'attitude relationnelle, dont parle le 
professeur Piaget dans les structuralismes opératoires est parellèle à la 
logique aristotélicienne de l'abstraction indéfinie ; l'une et l'autre 
attitude, bon gré, mal g.ré, empruntent à la générosité de l'être absolu, 
mais sans aucune visée de restitution. Le symbolisme, de ce point de 
vue, s'inscrit comme un souci d'honnêteté intellectuelle : rendre à Dieu 
ce qui est à Dieu . . .  Il est d'abord fidélité au réel, opération intellectuelle 
parfaite qui comprend le sens de l'aller et du retour, à la lumière de 
la signification. Ici l 'univers apparaît comme une totalité rela-tive1 ; à 
ce niveau l'attitude relationnelle atteint une densité ontique, existentielle. 
Le système n'est plus alors ni une évasion sans fin, ni un blocage 
de la pensée, il est au contraire l'ouverture en extension comme en 
compréhension à la recherche d'intelligibi l ité intégrale. 

Il semble certain qu·entre 1250  et 1274, les opuscules et les 
conférences de Bonaventure trouvent de nombreux lecteurs et auditeurs, 
et que par conséquent ils correspondent encore aux catégories du 
« conscient collec tif 1, des clercs, des universitaires. A partir du X IV• 
siècle, on trouvera des chaires univer.sitaires consacrées à l'enseignement 
de la doctrine de Jean Duns Scot et d'Ockam, jusqu'à la révolution 
française de 1789, mais la doctrine  de Bonaventure ne passera plus par 
le canal universitaire. Sept siècles d'absentéisme expliquent et l'igno
rance actuelle de la doctrine séraphique, et les résistances qu'elle a 
rencontrées chez l es néo-scolastiques, et les écarts d'interprétation des 
historien s  de bonne volonté. Sous couvert d'illuminisme on abandonnait 
l'il lumination, comme aujourd'hui  on la combat sous prétexte d'onto-
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logisme. Il est symptomat ique de voir la grande Thérèse d'Avila étonnée 
et heureuse à la fois d'apprendre de la bouche d'un théologien 
franciscain que Dieu est présent même dans une âme en état de péché. 
Le recul de la théologie honaventurienne coïncide avec une régression 
dans le conscient collectif du sens de la présence universel-le de Dieu. 
Nous sommes les héritiers culturels de cet absentéisme. Le modernisme 
naîtra de ce refoulement de la Présence de Dieu, mais sous la forme 
invertie d'une immanence pu rement positiviste de la fini tude . Les 
théologies de la sécularisation et de la mort de Dieu ne sont que les 
projections logiques des théories de la seule transcendance, où Dieu 
et son Christ apparaissent déjà comme étrangers à ce  monde qu'ils 
ont pourtant créé et racheté . Ainsi la doctrine bonaventurienne se 
heurte maintenant à des résis�ances culturelles séculaires, qui aboutiront 
normalement à l'explosion des universités catholiques. dans la mesure 
où elles ne sont plus les témoins de l'universalité du Christ et de D ieu 
trine. Les Ordres religieux se dessèchent sur pied ; alors qu'il leur 
suffit de puiser à la source d'eau vive, i ls lui tournent désespérément 
le dos. Il est dur d'as,sister aux spasmes de l'agonie . . .  de la foi, de 
son intelligence et de sa pratique, en dépit du labeur des pionniers de 
la Bible, de la Patristique et de la théologie positive, parce que les 
axes de construction font défaut. 

L'itinéraire constitue précisément la coordination ascendante des 
schèmes bibliques, patristiques et scolastiques qui ouvrent l'esprit au 
mystère de la création. La métaphysique de Bonaventure est une 
recherche de signification. Les trois axes d'élaboration qui mobilisent 
�imultanément l 'intelligence constituent les trois rayons d'une même 
illumination : signification du rapport effet-cause, de la relation image
modèlé, moyen-fin. La recherche d'origine (archéologie ) ,  la recherche 
du modèle (typologie ) ,  la recherche de la fin (anagogie ) est englobée 
dans la lumière de l'ontologie, ou signification de l'être au sein des 
êtres. L'être bonaventurien n'est pas muet, il est lumière et parole. 
En ce sens, le saint Docteur compare souvent l'univers à un poème, 
un orchestre, ou à l'œuvre d'un Artiste, que nous avons à déch i ffrer 
avant de passer à l 'exécution de notre partition. Les apparentes 
improvisations de Bonaventure. celles qui nous déconcertent, reposent 
en fait sur une assimilation profonde des lois du concert universel . 
L'itinéraire est un manuel de chant, une méthode pour entendre et 
accompagner le cantique des créatures. L'itinérai re représente le 
nécessaire apprentissage méthodique de ceux qui n'accèdent pas au 
très haut niveau d'inspiration de François et de ses premiers compa
gnons. Le troupeau des autruches ne doit pas se prendre pour l'aigle. 
L'aigle même est dressé à l'essor par sa mère, mais lorque ses ailes 
sont formées. En présence des saints comme François, Antoine de 
Padoue, Bonaventure, C laire, nous faisons tous figures d'illettrés. Dans 
les deux premiers chapitres de l'itinéraire, Bonaventure nous ense igne 
la gam me élémentaire des signes cosmiques qui permettent de commu
n ier  à leur signification auprès du Verbe, sagesse et art du Père. Au 
rœur de l'analogie universelle, il faut distinguer pour chaque chose 
11ne représentation d ivine qui lui est propre : la lumière, la nuit, l 'eau, 
la terre, l 'a i r  et les nues, la montagne et la val l ée ,  les pierres et les 
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animaux, la vie et la mort.. .  toute chose est significative ou symbolique. 
Mais i l  y a aussi des significations qui résultent d'une intervention 
spéciale de Dieu, comme les préfigurations prophétiques, les apparitions 
angéliques. La signification du m onde sensible trouve son point culmi
nant dans les sacrements institués par Dieu, car ils sont les signes de 
l'efficacité de la grâce et de la vie divine .  

Avant d e  clore c e  chapitre o ù  se dessine l a  démarche ascendantP. 
la recherche de la sagesse, il n'est pas inutile de montrer sa convergence 
avec la déinarche descendante et proprement théologique du 
Breviloquium : 

La créature est l'effet de la Trinité créant sous le triple genre 
de causalité : 
e fficiente, d'où dérivent dans la créature 

l'unité, le mode et la mesure ; 
exemplaire, d'où dérivent dans la créature 

la vérité, la beauté (species) et le nombre 
finale, d'où dérivent dans la créature 

la bonté, l'ordre et le poids. 
Condit ions ontologiques qui se vérifient dans toutes les 
créatures, soit corporelles, soit spirituelles, soit composées de 
corps et d'esprit, à la manière d'un vestige du Créateur. 

Toute créature en effet est constituée dans l'être 
par la cause efficiente, 
elle est conformée selon le Modèle, 
et elle est ordonnée à la fin ; 
elle est ainsi 
une, vraie. bonne, 
modifiée, belle et ordonnée, 
mesurée, discrè:e et pondérée, 
car le poids est une i nclinaison ordinative.72 

De ce qui précède on peut conclure 
que la création cosmique est comme un livre 
où la Trinité constrnctrice (fabricatrix) 
est réfléchie (relucet ) ,  représentée, déchiffrée 
selon un triple degré d'expression, à savoir 
par m ode de vestige, d'image et de ressemblance. 
Car la raison de vestige se vérifie dans toute créature, 
la raison d'image dans les seules créatures intellectuelles, 
la raison de ressemblance dans les seules créatures déiformes. 

72. Brev i l . ,  P.  '.! .  e. 1 ( V .  2 19) .  
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Ceis niveaux d'expression sont comme les degrés d'une échelle 
qui élèvent progressivement l'intellect humain vers le premier 
principe qui est Dieu. 

Voici la raison qui donne l'intelligence de ces données : 

Toute créature possède un rapport et une dépendance à 
l'égard de son Créateur, 
mais la relation au Créateur peut s'envisager de trois manières : 
1 ° Rapport au principe créateur, 
2 ° Rapport à l'objet-motif (objectum motivum ) ,  
3 ° Rapport au don d'inhabitation (donum inhabitativum ) 

et le rapport de la créature est suceissivement 
1 ° Rapport d'effet, 
2 ° Rapport de l'intellect,  
3 ° Rapport de tout esprit juste et accepté de Dieu. 

Aussi bien, tout effet, même s'il possède le minimum d'être, 
a D ieu pour principe. 

Tout inteUecrt, même s'il dispose d'un minimum de lumière, 
est né pour saisir Dieu par la connaissance et par l'amour. 

Tout esprit juste et accepté de Dieu possède d'une manière 
infuse le don de l'Esprit,Saint. 

Or la créature ne peut avoir Dieu pour prmcrpe sans lui 
être configurée selon l'unité, la vérité, la bonté ; 
elle ne peut avoir Dieu pour objet, sans le saisir ( capiat ) 
par la mémoire, l'intelligence et la volonté ; 
elle ne peut posséder D ieu comme don infus, sans lui être 
c onfigurée par la foi ,  l'espérance et la charité, ou la triple 
dot (tension, vision, fruition ) .  

Par rapport à la Trinité : 
La première conformité e,st lointaine, c'est le vestige 
la seconde est proche, c 'est l'image ; 
la troisième est très proche, c 'est la ressemblance. 

L'esprit rationnel se situe donc au milieu, 
de telle sorte qu'il possède la première conform ité com me 
un niveau inférieur, 
la seconde comme un niveau interne, 
la troisième comme un niveau supérieur. 

Ainsi, dans l'état d'innocence, alors que l'image n'était pas 
viciée, mais rendue déiforme par la grâce, le livm de la 
créature suffisait à l 'homme pour s'exercer à la contu ition 
de la lumière de la sagesse divine. Il é tait donc sage puisqu'il 
voyait les choses de l'univers, en lui-même, dans leur genre 
propre et dans l'Art, conformément à l'être qu'elles possèdent 
dans la matière, ou leur propre nature, dans l'intell igence 
créée, et dans l'Art éternel ; selon le  modèle scriptu ra i re 
cc D ieu dit : fiat, fecit et factum est ,, . 
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En vue de cette triple v1s10n, l'homme a reçu, comme le 
dit Hugues de saint Victor, l'œil de la chair, de la raison 
et de la contemplation 

l'œvl de la chair pour voir le monde et ce qui est dans le 
monde, 

l' œil de la raison, pour voir son esprit ( animum) et ce qui 
est dans son esprit, 

l'œil de lœ contemplation, pour vo1r Dieu et ce qui est en 
Dieu ; 

par l'œil de la chair, l'homme voit ce qui lui est extérieur, 

par l'œil de la raison, il voit ce qui lui est intérieur, 
par l',œil de la contemplation, ce qui lui est supérieur. 

Cet œil de la contemplation possède son acte parfait par la 
gloire qu'il a perdue par la faute, mais qu'il récupère par la 
grâce, la foi et l'intelligence des Ecritures, 
grâce à quoi, la mens humaine 
est purifiée, illuminée, et perfectionnée 
en vue de la contemplation céleste ; 

mais l'homme déchu ne peut y parvenir, à moms de 
reconnaître d'abord se,s propres défauts et ses ténèbres ; ce 
qu'il ne peut faire, sans considérer et porter son attention sur 
la ruine de la nature humaine.73 

Louis PRUNIERES. 

73.  Brevil., P.  2, c .  12  ( V .  230 ) .  
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