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LIMINAIRE 
Les Collationes in llex,aemeron de saint Bonaventure ne sont 

pas d'un abord facile. Elles sont même franchement dérou
tantes pour un lecteur moderne. De là, les interprétations 
divergentes et parfois contradictoires que l'on en donne. D'au
cuns n'y voient qu'une œuvre de circonstance et une réaction 
conservatrice en face d'un courant novateur; d'autres, plus 
perspicaces,, y devinent une œuvre de maturité fortement 
élaboi-ée, mais la soupçonnent par ailleurs de n'être que le 
jeu assez vain d'une imagination mystique un peu trop échauf
fée; d'autres encore croient y déceler un retour à l'inspiration 
des Spirituels et laissent plus ou moins entendre. que Bona
venture abando.nnerait ici la théologie scolastique et tendrait 
à renier ses orientations passées. Tout dépend de la grille de 
lecture adoptée, et la question se pose préalablement de savoir 
si cette grille est bien celle qu'utilisa le Docteur franciscain. 

Bien entendu, nul ne songe à nier le caractère interventio
niste de ces conférences, et ce n'est pas un hasai-d si le binôme 
raison-foi, science-sagesse se trouve au centre de l'exposé. Mais 
ce n'est pas un hasard non plus si Bonaventure s'attarde assez 
peu à réfuter les positions adverses, ou plutôt si l'essentiel de 
sa réfutation consiste en un développement très ramassé mais 
extrêmement rigoureux et systématique de ce qu'il considère 
comme l'héritage intangible de la vivante tradition patristique. 
Mettant ses auditeurs vigoureusement en garde contre certains 
aspects très précis de l'aristotélisme, il s'en explique claire
ment : les conséquences immédiates et lointaines de ces nou
velles formes de l'aristotélisme s'inscrivent manifestement en 
contradiction avec les données élémentaires de la foi chrétien
ne et s'inspirent d'une méthodologie dont le rationalisme exclu
sif constitue la négation même du travail théologique. C'est 
donc à une petite démonstration de ce qu'est le travail théologi
que et une analyse chrétienne de situation que le Docteur séra
phique invite ses auditeurs. Il leur donne -- et il nous donne -
une leçon de choses en procédant sous leurs yeux à un travail 
de critique puis d'intégration culturelle tel qu'il revient à un 
docteur chrétien - du moins un docteur chrétien conscient des 
implications de sa foi - de le faire. Voilà pourquoi il com
mence par rappeler ce qu'est l'illumination naturelle, puis l'il-
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lumination de la foi, et pourquoi il insiste d'abord sur le ciel dans 
l'icône qu'il dessine de la coïncidence ciel/terre� Pour autant, cela 
ne veut pas dire qu'il se laisse entraîner par la polémique ou qu'il 
renie en quoi que ce soit l'esprit de son maître, Alexandre de Halès. 
Bien au contraire, jamais il n'a mis en œuvre cet esprit avec plus 
de vigueur. de puissance d'analyse et de systématisation. Loin de 
renier la philosophie d'inspiration aristotélicienne qui a fait corps 
avec l'enseignement reçu depuis sa jeunesse, il l'intègre plus que 
jamais à la lumière de la doctrine chrétienne où -- il est vrai -
elle n'est plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Bonaventure procède 
ici en mystique mais aussi en théologien possédant la plénitude de 
ses moyens : il nou., livre une synthèse parfaitement élaborée et non 
une recherche tâtonnante, et c'est cette synthèse qui juge de la ûtua
tion et non la situation qui commande la synthèse, bien qu'elle en 
ait assurément provoqué la mise en œuvre expresse. 

C'est donc essentiellement comme une œuvre de contemplatif, de 
haute théologie spéculative, symbolique et mystique, qu'il faut mé
diter ces conférences. Quant à affirmer qu'il s'agit là de belles évo
cations mystiques qui se prennent pour de la théologie, c'est évidem
ment trancher le débat qui fait l'objet même de ces Collationes et 
prendre parti en faveur du rationalisme, et contre Bonaventure. De 
toute façon, dût-on en arriver là, une telle conclusion imppose que 
l'on ait compris l'auteur en lui-même et pour lui-même avant de le 
juger d'un point de vue que lui-même rejette. Car, le moins <rue l'on 
puisse dire, c'est que Bonaventure savait manier les concepts aussi 
bien que les symboles, et il serait étrange que, cédant à un délire 
mystique bien · suspect, il ait complètement perdu de vue les syn
thèses de l'ltinerarium et du Breviloquium, pour ne rappeler que cel
les-là ! C'est ici que le moderne, et surtout le théologien ou le phi
losophe qui ne connaît d'autre méthode que celle de l'analyse et de 
l'objet formel, risque de perdre pied et de s'en tirer par des appré
ciations aussi louangeuses qu'ambiguës: après avoir tiré une salve 
d'honneur pour saluer le navire de haut bord, on tire une seconde 
salve au ras de la ligne de flottaison en regrettant de voir un tel 
navire couler bas ! Ne faudrait-il pas d'abord situer la doctrine en 
fonction de son objet intégral et surtout de la méthode consciem
ment pensée et adaptée à son objet ? Car, c'est bel et bien la métho
de de la coïncidence des opposés chère aux religions archaïques et 
à la patristique, avec ses fondements philosophiques et théologiques 
--- la création et l'incarnation rédemptrice, l'illumination naturelle 
et l'illumination de la foi -, qui est ici en cause. Les conférences 
sur les six jours de la création opp·osent sciemment le Livre de la 
Genèse au fatalisme et à l'éternité d'Aristote. Les (fllestions soulevées 
et tranchées dans ces conférences sont d'ordre philosophi(flle et théo
logique, et elles sont traitées selon une technique appropriée parfaite
ment au point. 

Mettre en lumière cette techni(flle, c'est s'apercevoir du même eoup 
que les Collationes in Hexaemeron sont en totale continuité avec les 
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œuvre:; antérieures et reprennent les pos1t1ons et les méthodes de tre
vail que l'on trouve dès les toutes premières leçons sur les Sentences. 
l.a thématisation s'est développée, comme le montrent les tableaux 
d'A. Ménard (c. E.F., 1971, t. XXI, p. 297), mais ce1; variations inter
nes vont dans le sens d'un approfondissement et d'un enrichissement 
de la même thématique sans que l'on voie apparaître la moindre 
rétractation ou hésitation, ce que montrent également les tabl�aux 
précités. S'il fait probablement moins confiance au Philosophe révé
lé par ks nouveaux manuscrits, Bonaventure ne rétracte aucune des 
opinions qu'il a lui-même professées et i.l les utilise ici avec un maxi
mum de sécurité et d'efficacité. La raison en est simple et, croyons
nous, elle l'était aussi pour Bonaventure : sa méthode philosophico
théologique a été inspirée et consciemment élaborée dès le début en 
fonction de son objet intégral qui n'est autr� que le Christ, créateur 
ei créé, Alpha et Oméga, centre, fondement et sommet de l'univers. 
Tout ce qu"'il empnrnta aux philosophes et aux théologiens fut tou
jours et systématiquement passé au crible de cette méthode et de son 
objet. Loin donc de l'obliger à réviser ses perspectives, la crise qui 
sec,ouait l'Université y trouvait d'elle-même sa place et sa pleine si
gnification. 

EXHAUSSÉE PAR LA LUMIERE DE Li\. FOI, L'INTELLIGENCE 
vérifie pour son propre compte la coïncidence des opposés. Se retrou
vant elle-même, sous l'influence de la foi, elle rejoint la vérité de sa 
nature et comprend ses objets de l'intérieur et d'autant plus profon
dément qu'elle s'est laissé transporter sur la montagne de la Sagesse, 
d'où elle suit et prévoit les mouvements de la Cité, s'efforçant, en vain 
bien souvent. d'avertir ses habitants des conséquences de leurs actes. 
Nous _parvenant de cette hauteur, l'enseignement des Collationes domi
ne de loin les circonstances qui l'ont provoqué, il garde sa valeur 
d'avertissement prophétique et continue de fortifier et d'apaiser celui 
qui a la patience de le méditer en périodes de troubles et de tentations 
de l'esprit. C'est donc en toute sérénité que l'article nous invite à une 
lecture des C:ollationes VIII à XII et nous ini,tie à la thr.ologie de la 
foi qui y est développée. 

Avec l'HETIMENEUTIQUE BONAVENTURIENNE, une pièce im
portante vient s'ajouter au dossier permettant de vérifieï• directement 
l'imperturbable fidélité de Bonaventure à sa méthode théologique. Il 
s'agit ici de savoir si, Dieu s'étant lui-même révélé en nous communi
quant l'intelligence de �on dessein créateur et rédempteur, nous som
mes tant soit peu capables de pénétrer à l'intérieur de cette Révélation 
et comment? Plus exactement, il s'agit dans le cas de préciEer selon 
quels processus le langage biblique peut véhiculer et transmettre des 
significations rigoureusement transcendantes et universelles, et selon 
11uels procédés l'exégète et le théologien peuvent rejoindre ces signi
fications aussi adéquatement que possible. Comment, d'une histoire et 
d'un langage particuliers, passer à une histoire et à une signification 
universelles ? Comment l'accès que se ménage l'exég.ète à cette histoire 
locale., à ce langage historicisé et soumis à la relativité du temps, pour-
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ra-t-il jamais lui permettre de vérifier ses prétentions universelles et d'y 
recunuaître la présence d'un Objet transcendant ? 

Les textes traduits, rassemblés et présentés (b1·ièvement) dans ce 
dossier nous donnent la clé de la solution bonaventurienne et plu;; gé
néralement scolastique. Bien entendu, ce dossier demande un travail 
ultérieur d'explicitation et d'approfondissement de l'exégèse bonaven
turienne. Un tel travail, à notre connaissan�e, n'a jamais été fait et 
nous l'appelons de tous nos vœux. En attendant, l'étude remarquable 
du P. de Lubac nous met sur la voie et, croyons-nous, indique que l'in
telligence biblique et l'exégèse patristique nous demeureront hermé
tiques tant que nous n'aurons pas rétabli un contact vivant avec la 
culture du monde sacral et la logique de la théophanie. Nous ne pou
vons ici développer ce point, mais il nous paraît certain qu'en dehors 
de cette problématique, il faut s'attendre à voir surgir la contradic
tion des opposés. La lettre expulsera l'esprit qui, en revanche, répu
diera la lettre, tout comme l'univers s'emplira d'un vacarme de signi
fications hétéroclites ou, à l 'inverse, totalitaires et oppressives, condam
nées en tous les cas à l'absurdité par le silence même de Dieu. 

La lettre et le langage ont-ils été créés par Dieu et inventés par 
l 'homme pour trahir l'esprit ? L'Esprit de Dieu a-t-il choisi de s'ex
primer dans une histoire et en un langage spécialement destinés à 
brouiller le message et à égarer ceux .qui le scrutent ? Oui, certes, l'Esprit 
de Dieu égare ceux qu'il veut perdre, les sages selon le monde. Mais 
la folie de Dieu est sagesse pour l'intelligence de la foi et, s'il est nor
mal que chaque époque rencontre ses difficultés propres pour s'assi
miler et actualiser l'universalité du message, certaines crises sont le 
symptôme d'un mal autrement redoutable. Dans cet ordre, les ruptu
res de tradition relèvent d'un orgueil et d'une carence de l'esprit qu'un 
psychiatre, Rudolf Allers, caractérisait par le regard d'en bas, auquel 
Bonaventure oppose précisément le regard de la foi ou regard d'en 
haut. 

* 
Dans ses ASSERTIONS THEOLOGIQUES CONCERNANT LA 

VISION BEATIFIQUE, le P. Péteul aborde un tout autre sujet et cher
che à expliquer la part d'activité qui nous revient nécessairement dans 
la vision face à face .  Cette activité est une sursum-action puisque nouR 
ne pouvons voir Dieu sans le louer activement. Or, si cette louange 
doit être proportionnée à la splendeur de l'être divin, comment diffé
:œrait-elle de la propre louange divine qui n'est autre que le Verbe de 
Dieu ? Si donc nous sommes actifs et si le Verbe est l'expression de 
r:ette activité, ne faut-il pas en conclure qu'il est bel et bien le terme 
de notre diction ·? Supprimer la contradiction qui saute aux yeux entre 
un acte fini et un terme infini, tel est le but que se propose ce travail, 
en intériorisant Dieu à notre esprit jusqu'à voir dans l'essence. divine 
une suppléance éminente de l'espèce impresse qui, dans la gnoséologie 
classique. est nécessaire au processus de notre connaissance. 



Par a illeurs, si la simplicité divine nous livre Dieu comme un objet formel qui ne dit que soi et rien que soi, il faut également admettre que nous n5 pouvons connaître le monde en Dieu, et qu'une telle connaissance relèvera d'espèces infuses. On trouve ici une position fort proche du modèle ontologique d'Aristote où la simplicité divine tend 
à résorber son im,mensité ; sans doute est-ce pourquoi l'auteur pense que nous ne pourrons connaître Dieu « totum >> sans le connaîtr� « totaliter >> en raison de sa simplicité essentielle. Il y aurait de quoi faire bondir les théologiens si, précisément, la connaissance « totaliter >> ne nous était refusée dans la mesure où la signification diffuûve de l'être divin et de sa connaissance en tant que tournées ad extra nous échappe radicalement. Si v1·aiment la gnoséologie classique doit être prise au pied de la lettre et appliquée systématiquement jusque dans le cas de la vision béatifique, si une explication à peu près satisfaisante ici-bas peut étayer une telle recherche sans que sa portée en soit extrapolée, on ne peut guère alors refuser à cette opinion une certaine valeur de prospective. Si l'on pense, en outre, que l'aspect extatique de l'Etre, de l'Acte et de la Pensée ne comporte aucune logique propre face à celle de l'identité formelle, et si l'on est persuadé qu'une théodicée où l'attribut d'immensité ne serait pas réduit en faveur de la simplicité resterait à !'état contradictoire ou embryonnaire, on saisit bien pourquoi nous voyons Dieu « totum et totaliter )), mais on ne saisit plus pourquoi nous n'y voyons pas la création que Dieu lui-même y voit ? Quoi qu'il en soit, que le Verbe infini soit conçu comme terme de notre diction est une belle hardiesse théologique, même si , dans son élan, elle nous paraît tant soit peu mettre le monde à l'envers : :c1près tout, la vision béatifique elle-même et quel qu'en soit le mode constitue déjà un fameux paradoxe ! 

• Faire de François d'Assise un théologien serait plus que soutenir une gageure, ce serait forcer le sens des choses et travestir l'histoire à des fins apologétiques. Mais nous présenter un François qui est une espèce d'illuminé, qui cède aux impulsions du moment et n'a jamais su d'où il venait ni où_ il allait ni pourquoi il réagissait ainsi et non autrement, est un contre-sens et une contre-vérité relevant de la malhonnêteté. Car, non seulement François Bernardone fut un homme pnrticulièrement avisé et prompt à saisir le sens d'une situation, mais la vivacité de son intelligence lui valut de surcroît une rare puissance d'assimilation. Témoin la parabole par laquelle il convainquit le Pape Innocent du bien-fondé de son projet, de l'authenticité de son charisme et de la parfaite orthodoxie de ses coordonnées théologales et théologiques. Cette parabole reprend, cisèle et enrichit, dans la plus pure tradition de la théologie symbolique, un thème cher aux grands prédica-
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teurs et aux meilleurs théologiens de son temps. On mesurera l'acui
té intellectuelle et la puissance d'assimilation du Poverello en décou
vrant comment il a su faire coïncider les extrêmes dans son court récit, 
c'est-à-dire insérer la signification de son appel et de son combat per
sonnel dans une évocation rapide mais précise des paraboles évang.S
liques synthétisées et présentées tant selon leur pôle proprement chris
tique que selon leur pôle ecclésial. Il y a là un tour de force qui sup
pose une réelle maîtrise de la technique propre à la théologie symbo
lique. François savait fort bien d'où il venait et où il allait, il savait 
r,c qu'il voulait et il en mesurait la signification r,cclésiale. A l'occa
,;ion, il sait très hien l'exprimer et se faire comprendre en un langage 
très élahoré. C'est donc consciemment qu'il reprit à son compte la 
tradition du cc mi.les Christi ll et l'enrichit de son apport propre. Com
ment il s'est retrouvé et exprimé dans ce thème classique et de quelle 
manière il s'est compris lui-même comme LE CHEVALIER, tel que 
l'entendait le xne siècle, c'est-à-dire comme le chevalier chrétien, c'est 
ce que nous montre la suite de François au Livre de la Nature. 

Si nous insistons tant sur la pureté et la sûreté doctrinales de saint 
FrançoiE., ce n'est pas par esprit polémique ni dans le vain espoir de 
détromper ceux qui s'imaginent d'autant plus franciscains qu'ils sont 
plus dépourvus d'intelligence de la foi. C'est parce que François lui
même, comme tous les grands fondateurs, s'est montré plus que poin
tilleux pour tout ce qui concernait l'orthodoxie de ses frères et dis
ciples. Et cette intransigeance va de soi : bâtir sur un fondement qui 
ne serait pas celui de l'Eglise catholique et romaine, c'est bâtir sur 
le sabfo. Il n'y a ni fondation ni réforme qui tiennent en dehors de 
ce principe, l'histoire des Spirituels nous le rappelle à l'évidence. 

Il est donc foncièrement erroné de réinterpréter l'œuvrc d'un saint 
catholique en dehors de cette perspective ecclésiale et ecclésiastique. 
Et ce qui est vrai des géants de la foi et de la sainteté l'est également 
pour ceux qui, à un degré moindre, se sont montrés volontairement et 
consciemment de fidèles serviteurs de l'Eglise et d'authentiques disci
ples de ses grands saints. Si donc, les Spirituels et trop d'historiens 
modernes n'avaient perdu ce critère de vue, LE PROJET FRANCIS
CAIN DE PIERRE OLIVI aurait sans doute été mieux compris et 
n'eût pas systématiquement prêté le flanc au soupçon d'hérésie. C'est 
du moins ce qu'il semble ressortir de l'article que nous publions et qui 
se présente comme un essai, une esquisse et un souhait plutôt que com
me une assertion définitivement acquise. Cette modestie nous garan
tit d'autant la sérénité de l'analyse et l'objectivité de l'appréciation. 

Sans doute, la doctrine de Pierre Olivi exige ici et là des atténua
tions, voire, des corrections. Ainsi, l'Ordre des Mineurs Il 'est-il pas la 
réalisation du projet évangélique ( c'est l'Eglise), il n'en est qu'une 
entre autres ; de même l'imitation du Christ n'est pas la propriété pri
vilégiée de l'institution franciscaine, du moins si on veut l'entendre à 
la lettre et comme une stricte assertion, car il est manifestement possi
ble d'être pleinement chrétien sans se faire frère mineur et même sans 
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embrasser la vie religieuse ; enfin, il est désormais bien certain que le 
pape a le pouvoir de relever d'un vœu évangélique, sa fonction de 
vicaire du Christ étant à présent mieux connue dans la plénitude de 
ses attributions . Mais quel docteur de l'Eglise est exempt de ces insuf
fisances en matière doctrinale non défi.nie et sujette à la discussion 
à l'époque où il vivait et pensait ? Un docteur de l'Eglise n'est pas 
hérétique parce qu'il .i'est trompé à propos de l'Immaculée Concep
tion, par exemple. Or, si Olivi n'est pas un docteur de l'Eglise et si, 
jusqu'à présent, il n'est pas même considéré comme un grand auteur, 
il reste néanmoins un authentique témoin de la foi, et c'est volontiers 
que nous nous assocrnns aux vœux de l'auteur espfaant sa réhabili
tation en toute vérité. 

N.B. -- La suite du Commentaire de l'itinéraire de l'esprit en Dieu 
paraîtra dès le premier trimestre 1974. C'est volontairement que nous 
avons choisi d'interposer un article sur la foi selon saint Bonaventure 
entre le commentaire du chapitre III et celui du chapitre IV (et nous 
espérons y adjoindre un exposé sur l'espérance) ; mais c'est involon
tauement que nous ferons paraître le commentaire sur la liberté 
(Itinerarium, cap. III, n ° 4) après cet article. Nous nous en excusons : 
l'homme propose et Dieu dispose ! 
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C'est une grande illusion de croire que l'on peut conserver 
la direction des âmes, c'est-à-dire des oœu11s et des volontés, 
quand on a perdu celle des esprits. 

Et cela se comprend. 
Malgré bien des apparences contraires, ce sont les idées qui, 

en fin de compte, mènent le monde, alors même qu'elles se 
dissimulent ,sous les sentiments, les préjugés, les passions. 

L'homme intelligent, et c 'est so-n honneur, agit en ve-r'tu 
de ce qu'il crolit vmi. 

C'est pourqzwi toute règle de vie qui ne repoise pas sur une 
doctrine est f atalemenrt condamnée à devenir inefficace. 

Au fur et à mesure que les hommes deviendront plus éclairés, 
elle verra diminuer son empire. Au surplus, il suffit de jeter 
les yeux ,sur la carte du monde pour s'assurer que partout 
où la religion a perdu contact avec la pensée vivante et les 
milieux intellectuels de la société, son influence ne subsiste, 
même dans les classes populaires, qu'autant que celles-ci sont 
plongées dans l'ignorance. 

Encore que la religion réponde en nous à beaucoup d'autres 
besoins que les besoins intellectuels, si nous sommes mis en 
demeure de choisir entre la foi et ce que nous croyons ferme
ment être la science, savants ou hommes du peuple à demi 
cultivés, nous inclinons vers la science. 

Alfred BAUDRILLART. 
<< L'Enseignement catholique dans la France contemporaine )), 

Paris, 1910, pp. 1-2. 
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ETUDES FRANCI SCAINES, 1 973, XXI I I ,  67-68, pp .  227-295 

L' i nte l l i gence exhaussée 
l u m ière de la fo i par la  

Hexaemeron, coll .  VIII à XII 

L ES Collationes in Hexœemeron 1 représentent l'état le plus 
élaboré de la pensée honaventurienne, la synthèse finale, 
le chant du cygne et le testament !Spirituel de notre auteur. 

Dans ces conférences, Bonaventure se propose de nous mon
trer le chemin qui conduit de la vanité du monde à la sagesse 
étemelle.2 L'entreprise était ardue. Pensons que notre auteur 
nous donne cette œuvre ultime au moment où l'université de 
Paris connaît une effervescence sans pareille. La vision ancienne 
du monde est en train de s'écrouler sous l'assaut de l'aristo
télisme de plus en plus maître de la place. Bonaventure porte 
alors son diagnostic sur la crise. C'est le point de vue d'un 
homme de tradition, capable à la fois d'apprécier la valeur 
de cette fièvre scientifique qui soulève l'Université médiévale, 
capable d'en percevoir les limites et les dangers, mais aussi 
capable de proposer un remède : une vision des choses à la 
lumière du Christ. 

Les Collationes in Hexaemeron représentent, dans la foi, 
une grande méditation de théologie de l'histoire, une contem
plation du dessein d'amour de Dieu. Elles forment une synthèse 
dont on ne peut dissocier les . éléments sans en briser l'élan. 
Si nous voulons considérer le sens et la valeur de cet itinéraire 
pour théologiens, il ne faut jamais perdre de vue le lien et 
l'enchaînement des développements. Celui-ci n'est pas fortuit. 
Il répond à une logique interne de la pensée de Bonaventure 1 .  I l  existe deux versions des collo:tiones in Hexaeimeron, celle des Opera Omnia de Bonaventure (V, 329-449 ), et celle de Delorme dans Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. VIII, Quaracchi 1934, pp. 1-275. 2. Hexaem., coll. 1 ,  n.  9 (V, 330). 
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et à sa façon d'organiser ses réflexions en fonction de la symbolique 
biblique. L'unité de ces Collationes in Hexaemeron vient du dynamisme 
qui les porte, de ce que nous sommes toujours à la recherche de 
l'intelligence de la foi, en quête de sagesse, plus précisément à la 
recherche de la Sagesse de Dieu manifestée dan.s l'Homme-Dieu, Jésus
Christ. 

Les Collœtiones in Hexaemeron attestent la maîtrise avec laquelle 
Bonaventure utilise le symbolisme et nous donnent une idée de l'inten
sité de sa réflexion et de la profondeur de sa contemplation. Mais il 
faut bien le reconnaître, c'est une œuvre dans laquelle il est difficile 
d'entrer. La richesse de la pensée, le style résolument symbolique, le 
caractère elliptique de bien des développements pris seulement en notes,3 
tout cela contribue à la perplexité du lecteur. L'étonnement du moderne 
est encore redoublé par l'éloignement culturel qu'il ressent devant les 
procédés bonaventuriens. Il serait pourtant dommage de se laisser 
arrêter par la difficulté : si la tâche est parfois ingrate, la joie est 
profonde lorsque jaillit la lumière. 

Avant de nous plonger dans l'analyse des Collationes VIII à XII, 
il est opportun de revenir sur la problématique de saint Bonaventure 
pour nous la remettre en mémoire. Ceci nous permettra d'entrer au 
cœur de la pensée de Bonaventure. Voici comment Louis Prunières 
nous la présente : 

La méthode d'union des contraires complémentaires est sous
jacente à la démarche, c'est la coïncidence du Principe, de 
l'Objet et du Don. L'univens tout entier est vestige du créateur, 
le macrocosme et le microcosme dépendent radicalement du 
premier principe qui les pose dans l'être, la relation de création 
est constitutive de tous le,s êtres corporels ou spirituels au 
sein de la totalité universelle. Mais l'être à l'image de Dieu 
(ange ou homme) a conscience de cette relation d'essentielle 
dépendance au premier principe, c'est dire que pour un être 
intelligent, le premier Principe apparaît comme ab jet de 
connaissance ( ab jectum motivuJm) .  Enfin l'être intelligent, la 
personne ne se contente pas d'une aspiration idéale, elle désire 
une union réelle à son Créateur, union qui ne s'obtient que 
dans le Don infus de la grâce divine et de la Charité : le 
Principe-Objet est aussi Don unitif. Le dynamisme du vestige 
et de l'image serait mouvement sans repos, mobilisation sans 
terme, ascension inachevée, à défaut du dynamisme condes
cendant de la grâce et de l'amour dans le Don de l'Esprit
Saint (Objectum quiescens ) .  3 Nous possédons deux « reportatio " ou notes prises en sténographie par des auditeurs. Comme on pouvait s'y attendre nous avons des variantes dans l'expression. Il est parfois difficile de déterminer ce que Bonaventure a dit exactement, chaque auditeur filtrant les expressions et les restituant dans son propre langage. Mais la pensée est bien authentique et les deux « reportatio ll sont substantiellement identiques. 
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La coïncidence Principe • Objectlllm motivum - Objectum 
quiescens se vérifie dans le mystère du Christ qui est le Tout 
intégral ; celui qui englobe concrètement ces trois dimensions ;  
Créateur dans sa nature divine, vestige et image dans sa nature 
humaine, comprehensor et V'Ult<>r dans sa vie terrestre. En 
lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 
Or c'est du Christ, notre tout intégral, qu'émanent la lumière 
innée et la lumière infuse qui éclairent notre retour à la 
Source, à l'Objet fontal. Nous pouvons dire en somme que 
l'Objectum fontale, motivum et quiescens est retrouvé intégra
lement dans le Christ Médiateur et par la Médiation du ChriiSt. 
Saint Bonaventure nous achemine vers la formule définitive 
de l'Hexaémeron : V erbum increatum, Verbum incarnatU1m, 
Verbum inspiratum. Il en prépare l'élaboration dès l'ltiné
raire.4 

Ce texte nous a permis de sa1s1r la structure et le dynamisme de 
la vision de Bonaventure et de comprendre la place unique réservée 
au Christ dans la systématique bonaventurienne. Il nous reste mainte
nant à expliquer pourquoi notre auteur organise sa dernière .synthèse 
autour d'un commentaire de l'Hexaemeron. Nous allons voir que cela 
même est significatif et en pleine conformité avec son utilisation du 
symbolisme. Louis Prunières dans son commentaire de l'itinéraire a 
montré comment Bonaventure s'achemine vers l'Hexaemeron, tout au 
long de ses commentaires .successifs de la semaine primordiale. 

Sans doute Dieu aurait pu faire tout cela en un instant, mais 
il a préféré suivre la succession du temps, d'aboJ:"d pour nous 
donner une représentation distincte et claire de sa puissance, 
de sa sagesse et sa bonté, ensuite pour montrer la correspon
dance entre les jours et les œuvres, enfin parce que la première 
fondation du monde allait devenir le séminaire (réservoir 
séminal) des œuvres futures et œinsi préfigurer le devenir des 
temps futurs. C'est pourquoi les ,sept jours viennent en tête 
et contiennent à la manière d'une semence, la distinction de 
tous les temps qui se développeront à travers le c_ours des sept 
âges. (Brevil. P. 2, C. 2 (V, 220 ). 
Dans l'Hexaemeron, le premier verset de la Genèse est renvoyé 
explicitement au premier verset du prologue de Jean : « ln 
principio creavit Deus coelum et terram. ln principio erat 
Verbum et verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. 
Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta 
sunt. JJ (Hexaem. Coll. 1, n° 10 (V, 331 ) .  Jean achève la 
révélation de Moïse et Moïse prépare la révélation johannique. 
Lorsque Bonaventure rédige le Breviloquium en fonction du 
premier Principe, il est fidèle à la leçon de la Genèse et de 
l'Evangile. Dans l'itinéraire, lorsque Bonaventure envisage 

4 .  L.  PRUNIERES : « Spéculation du pauvre dans le, désert ». E.F. 1972, XXII, 61, p .  44. 
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l'univers comme vestige de Dieu, c'est-à-dire dans sa relation au principe créateur, il reste dans la même ligne, le livre de la Créature comme le livre de !'Ecriture conduit à la connaissance du premier Principe. La lecture bonaventurienne est attentive au tout intégral, à la saisie des extrêmes et de leur union. Or le premier verset de la Genèse donne une première esquisse du tout intégral de l'univers : le ciel, les eaux, la terre, dans leur union de dépendance au Principe créateur. Et saint Bonaventure y voit esquissée la révélation de la vie trinitaire intégrale : le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Le récit de la création apparaît ainsi comme une préface à l'ensemble de la Bible et le premier verset comme un préambule global, un thème ternaire qui doit se développer et s'achever selon l'unité de l'inspiration. C'est la structure même et l'organisation du récit qui commandent fondamentalement l'exégèse bonaventurienne de la Genèse. Et l'on peut se demander dans quelle mesure, la problématique théologique du saint Docteur ne s'inspire pas directement de sa méthode d'analyse biblique. Nous dirions que la Bible constitue comme une surimpression qui dégage clairement les caractères signifiants du livre de la création. Si le livre de la création est un langage divin significatif pour les hommes, la Bible est le métalangage de l'univers. En comparant maintenant le commencement de la création et le sixième jour qui s'achève avec la formation de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous dégageons la ligne de la finalité universelle, la suprématie de l'homme sur l'univers, suprématie fondée sur le rapport direct et immédiat de l'homme à l'égard de Dieu. Les six jours de la création déploient dans le temps le contenu intégral de l'univers dans sa relation de dépendance originelle au Principe premier, mais l'homme amorce le retour à Dieu comme cause finale immédiate, dans un mouvement de connaissance et d'amour qui est la loi m�me de conformité de l'image créée à son Modèle créateur. C'est dans l'Hexaemero,n que saint Bonaventure rattache explicitement les degrés d'intelligence et d'amour aux j ours de la création : « Facta est lux )), premier jour, premier degré de la lumière innée de la raison ; « Firmamentum in medio » ,  le  firmament qui sépare les eaux de la  sagesse et  les eaux de la science, et qui, pourtant réunit le temps et l'éternité, n'est autre que la foi .. << Apparuit arida )), l'apparition de la terre et de la végétation, c'est !'Ecriture. « Fiant luminaria ,,, le soleil, la lune, les étoiles, c'est la contemplation de la Trinité, de la hiérarchie angélique et de la hiérarchie ecclésiastique. Le texte énumère ensuite la prophétie et enfin le rapt qui est l'absorption en Dieu avant la vision face à face. Ces six degrés constituent six visions progressives de l'esprit : vision de 
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l'intelligence innée, de l'intelligence élevée par la foi, érudite 
grâce à !'Ecriture, soulevée par la contemplation illuminée 
infailliblement par la prophétie, absorbée par le rapt. Nous 
avons ici un éventail du totum univer,sale ébauché dans les 
Sentences : inteUigibile, credibile, credibile ut intelligib'.ile. Le 
mythe au sens fort, ou récit de création exemplaire et origi
nelle, est ici réconcilié avec le logos ou intelligibilité imma
nente et transcendante, il est aussi réconcilié avec l'histoire, 
puisque la structure du commencement doit se développer et 
s'achever selon un processus génétique ordonné et orienté, qui 
ouvre le champ à la liberté humaine au sens de la liberté 
créatrice. La liberté de l'homme n'est pas laissée au hasard, 
elle échappe à la nécessité, précisément parce qu'elle est fondée 
sur la liberté du créateur ».5 

Ce texte nous permet de voir que Bonaventure organise sa synthèse 
définitive autour d'une méditation sur la semaine primordiale, parce 
que c'est là qu'il a puisé le principe d'organisation de sa pensée. Nous 
sommes de plus à même de situer avec exactitude l'étape particulière 
que nous allons maintenant explorer. 

Car après avoir parlé de l'intelligence donnée par la nature, Bona
venture considère l'intelligence exhaussée par la foi. Ce sera le thème 
de son commentaire sur l'œuv1·e du deuxième jour de la création. 

Dieu dit encore ; cc Qu'il y ait un firmament entre les eaux, 
et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux >>. Et Dieu fit le firma
ment, et il sépara les eaux qui étaient sur le firmament. Et 
il fut fait ainsi. Or Dieu roomma le firmament ciel. Il y e,ut 
un soir et un matiro, second jour. (Gen. 1, 6-9 ) .  

Voilà le  texte de  !'Ecriture que Bonaventure se propose de  commen-
ter en l'interprétant de l'intelligence exhaussée par la foi : 

VocAVIT DEUS FIRMAMENTUM CAELUM ; FACTUM EST VESPERE 
ET MANE, DIES SECUNDUS. Sequitur opus secundae diei, quae 
est secunda visio intelligentiae per fidem sublevatae.6 

Cette interprétation du texte de la Genèse n'est pas obvie. Elle 
s'insère pourtant assez bien dans la logique symbolique de notre auteur 
ei: répond à sa manière propre de pratiquer la théologie. Mais laissons
nous guider par Bonaventure lui-même et voyons comment il développe 
son idée. 5. L. PRUNIERES : « Le témoignage septiforme de l'univers ». E.F. 1972, XXII, 62, pp. 132-133. 6.  He.xaem., coll. 8, n. 1 (V, 369a). L'intellige,nce exhaussée par la lumière de la foi 231 



INTRODUCTION Dans son introduction Bonaventure met en œuvre une symbolique du ciel qui lui sert de cadre de référence pour une interprétation spirituelle. Il peut alors esquisser la structure de la foi chrétienne qui sera comme l'horizon de ses considérations ultérieures . 
• Bonaventure commence par nous développer les qualités du ciel. Cette interprétation ad litteram vise à dégager la valeur symbolique d'une structure cosmique. 

sublime 

quantum ad situm 

Prov. 25, 3 .  
Caelum sursum 
terra deorsum 

Ad litteram hoc caelum est 

stabile 

quantum ad forman 

Job 37, 18. 
caelos qui solidissimi 

quasi aere fusi sunt. Pour Bonaventure le ciel apparaît donc : spectabile 

quantum ad claritatem 

Job 26, 13. 
spiritus ejus 

ornavit caelos. - une réalité noble puisqu'il se trouve situé dam, la partie supérieure du cosmos ; - une réalité dont la structure reste stable malgré le mouvement des sphères célestes, puisque les constellations stellaires gardent toujours la même forme ; - une réalité enfin qui procure la joie de ceux qui contemplent la beauté que lui donnent les étoiles.7 

* Ayant ainsi rappelé la valeur symbolique de cette structure cosmique, Bonaventure passe à son interprétation spirituelle : Per firmamentum autem intelligitur, visio fidei . .. V ocatur ergo fidei firmitas caelum quia . . .  8 Bonaventure distingue deux niveaux de représentation : le premier décrit les qualités objectives de la foi, le second son œuvre dans le 
7.  Sur la signification symbolique du ciel on pourra consulter Dom Sebastien 

Sterckx, « Introduction au monde des Symboles », Zodiaque, 2e éd., 1972, 
pp. 11-15 et Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, Paris, 1970, pp. 
46.48. L'interprétation de Bonaventure est dans le droit fil de la tradition 
symbolique de l'humanité 

8.  Hexaem., coll. 8, n. 2 (V, 369).  
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sujet récepteur. Nous pouvons remarquer qu'il différencie ici deux 
aspects de la foi pourtant inséparables. Fides reddit animam vel intelligentiam sublimem stabilem quia transcendit omnem quia cxcludit dubitatiorationem vel investigatio- nem et vacillationem nem rationis S<:héma 1 niveau de la réalité objective. vocatur ergo fidei firmitas caelum sublimem stabilem per investigationem quia stabilit in quia facit Vleritate Sehéma 2 niveau de l'action sur le sujet récepteur. spectabilem quia multiformem ostendit claritatem intelligentiam spectabilem dum replet eam multi-formi lumine 

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

* 

Bonaventure nous montre alors dans un troisième temps comment 
l'appel de la foi parvient au croyant et comment celui-ci répond pour 
être sauvé. 
l'appel intérieur de Diew 

Déjà au début de cette collatio VIII, il nous faisait remarquer 
et de ea non dicitur : vidit sed vocavit.9 

Il va maintenant développer cet aspect particulier de la foi. L'ensei
gnement de la foi doit nous rendre brillants comme le firmament, 
mais l'homme ne peut arriver à ce résultat que si Dieu lui-même est 
son maître (« Ils seront tous enseignés de Dieu ))' Jn. 6, 45 ) ,  dans le 
Christ (« Personne ne vient à mon Père, sinon par moi )), Jn. 14,  6 ) .  9. liexaem., coll. 8, n. 1 {V, 369a).  
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Il n'est pas inutile de donner le contexte de ces deux citations, si 
nous voulons pénétrer à fond ce que Bonaventure veut nous dire. 

La foi apparaît._ d'a!:>ord comme don du Père qui nous attire à lui 
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire 
et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les 
prophètes : « ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a 
entendu la voix dw Père, et a appris vient à moi. Non que 
personne ait vw le Père, si ce n'est celui qui est de Dieu, car 
celui-là a vu le Père. (Jn. 6, 44-46 ) .  

La foi, attrait du Père, nous conduit au Christ, sauveur. L'obéissance 
de la foi nous dirige vers le Fils qui est tout ensemble, objet, témoin 
et chemin de la foi : 

Jésus lui répondit : cc Moi, je suis la voie, la vérité et la vie. 
Personm1e ne vient à mon Père que par moi. Si vous m'eussiez 
connu, vous auriez donc connu mon Père, mais bientôt vous 
le connaîtrez et vous l'avez déjà vu. JJ (Jn. 14,  6-7 ) .  

Par ces simples citations Bonaventure insiste donc sur le  caractère 
christocentrique de la foi chrétienne. Elle naît par la reconnaissance 
de Jésus comme sauveur, encore faut-il que le mystère du Christ soit 
présenté à notre adhésion. Bonaventure va nous montrer que c'est là 
le rôle de la prédication apostolique. 
l'appel extérieur : la prédication apostolique 

Pour développer ce thème, Bonaventure fait appel à l'Epître aux 
Romcfns qu'il cite plusieurs fois. Nous donnons le texte entier d'où 
sont extraits les divers passages qu'il mentionne dans son exposé. Cela 
nous permettra de pénétrer plus avant dans la logique de sa pensée. 

Mais pour la justice qui vient de la foi, il en parle ainsi : 
« Ne dis point en ton cœur : « Qui montera au ciel ? JJ c'est
à-dire pour en faire descendre le Christ ; ou « qui descendra 
dans l'abîme ? JJ c'est-à-dire pour rappeler le Christ d'entre les 
morts. 
Mais que dit !'Ecriture ? « Près de toi est la parole, dans ta 
bouche et dans ton cœu.r JJ ; c'est la parole de la foi que nous 
annonçons. Parce que si tu confesses de bouche le Seigneur 
Jésus, et si en ton oœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre 
les morts, tu seras sauvé. Car on croit de c1œur pour la justice, 
et on confesse de bouche pour le salut. En effet, !'Ecriture dit : 
« Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ... car quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé JJ . 
Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point 
cru ? Ou comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont pas enten
du ? Et comment entendront-ils, si personne ne les prêche ? 
Et comment prêchera-t-on, si on n'e,st pas envoyé ? Comme 
il est écrit : « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annon
cent la paix, qui annoncent le bonheur ! JJ Mais tous n'obéis-
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sent pas à l'Evangile. C'est pourquoi Isaïe dit : « Seigneur qui a cru à ce qu'il a ouï de nous ? >> La foi vient de l'audition, et l'audition par la parole du Christ. (Rm. 10,  6-18 ) .  Ce texte se révèle intéressant à plusieur.s points de vue : il met en jeu l'antithèse ciel/abîme avec laquelle Bonaventure caractérisera la sublimité de la foi ; - il rappelle que la parole est proche de nous et qu'elle est e.fficace pour notre salut ; - il souligne enfin l'importance de la prédication du message, car la foi vient ex auditu ; elle est fondée sur le témoignage du Christ transmis par les Apôtres et leurs successeurs. 
la réponse de l'homme dans l'adhésion de foi Pour Bonaventure l'adhésion de foi est réponse à l'attrait intérieur du Père et reconnaissance du Christ comme sauveur, à l'appel de la prédication. Ceci explique - que la foi est plus confiance que contemplation. Nous croyons en effet d'après témoignage et non après constatation de visu. - que la foi réside plus dans la confession de la vérité que dans la communication de la lumière : le but premier de la foi est de participer au salut par la reconnaissance du sauveur à qui l'on adhère par la profession de foi ; - que la foi est mélange d'ombre et de lumière. Son obscurité rend méritoire l'adhésion, mais d'un autre côté l'adhésion elle-même devient lumière 10 ; - que la foi est sous le régime du déjà là et du pas encore, caractéristique du temps de l'Eglise. Aussi est-elle swb$.liantia rerum 
sperandarzim et argumentwm non apparentium selon la définition 
d'Hébreux Il,  1 .  Bonaventure termine son introduction en nous rappelant les trois dimensions de la foi : sa hauteur, sa fermeté et sa beauté .  Tels seront les trois points qu'il nous exposera tout au long de cette deuxième vision consacrée à l'intelligence exhaussée par la foi. 

* Cette introduction est très révélatrice de la structure symbolique de la pensée de Bonaventure. II pratique la théologie ainsi qu'il l'a conçue dès le Commentaire des Sentences 11 ; 10. Hexaem., coll. 8, n. 3 (V, 369b ) : « Unde non videre est fidei meritum, videre autem fidei lumen ». 11 . A. MENARD : Une leçon inaugurale de Bonaventure, E.F. 1971, XXI, 59, 
pp. 273-298. 
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Elle montre l'importance de l'infrastructure biblique de la théologie 
de Bonaventure. Celle-ci est beaucoup plus forte qu'on ne le supposerait 
à première vue. Comme nous l'avons montré en étudiant la Collcrtio 
IX sur les dons du Saint-Esprit,12 l'argumentation bonaventurienne ne 
devient souvent compréhensible que si l'on replace les citations dans 
leur contexte et si l'on garde présente à l'esprit la logique du contexte 
scripturaire. 

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

* LA GRANDEUR DE LA FOI 
Pour Bonaventure la grandeur de ,la foi réside dans la révélation 

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

1 .  TRANSCENDANCE DE LA FOI , 
Bonaventure développe sa pensée à partir de la littérature de Sagesse 

telle qu'elle a été reprÏiSe par saint Paul : 
Secundum auctoritate Salomonis et Apostoli.13 

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

Toiwte sagesse vient du Seigroeur Diew et avec lui elle a toujours 
été ; et elle est avant les siècles. Le sable de la mer et les 
gouttes de pluie, et les jours du monde, qui les a comptés ? 
LA HAUTEUR DU CIEL, ET L'ÉTENDUE DE LA TERRE, ET LE 
PROFOND DE L'ABIME QUI LES A MESURÉS ? La sagesise de Dieu, 
laquelle précède toute chose, qui l'a pénétrée ? (Eccli. 1 ,  1 -4 ) .  
J 'ai tout tenté avec la sages.se. ]'ai dit : « Je deviendrai sœge ii, 
et la sagesse '{i,'est retirée bien loin de moi ; beaucoup plus 
loin qu'elle n'était, ET GRANDE EST SA PROFONDEUR : QUI LA 
TROUVERA ? (Eccle. 7, 24-2 5 ) . 
Qwe le Christ habite par la foi dans vos cœwrs, et qu'enracinés 
et fondés dans la Charité, vous PUIS SIEZ COMPRENDRE AVEC 1 2. A. MENARD : L'esprit de Sagesse, E.F. 1972, XXII, 62. pp. 111-127. 13. Hexaem., coll. 8, n. 7 (V, 370) ; Delorme p. 112.  
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TOUS LES SAINTS QUELLE ES T LA LARGEUR ET LA PROFONDEUR, 
et connaître aussi la chanité du Christ qui surpœsise toute 
science. (Eph. 3, 1 7 ) .  

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

(VIII, 4 )  

Altitudo sublimitat;s 

l)uis dimensus est 

altitudinem caeli 

super omnem humanam rationem est nosse 

sublimitatem fidei 

et latitudinem terrae 

et profundum abyssi 

dilatationem caritatis 

venerationem divini timoris 

tout comme à des profondeurs insondables (VIII, 4 )  
Altitudo profunditatis 

Alta profunditas 

quis inveniet eam ? 

transcendit enim investigationem 

nostram 

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

C'est moi (la sagesse ) qui de la bouche du Trè.s-Haut suis: 
sortie, engendrée la première avant toute créature. C'est moi 
qui dans les cieux, ai fait naître une lumière à jamais durable, 
et qui comme un nuage, ai couvert toute la terre, c'est moi 
QUI AI HABITÉ DANS LES LIEUX LES PLUS ÉLEVÉS, ET MON 
TRONE E S T  DANS UNE COLONNE DE NUÉE. J 'ai fait toute seule 
tout le tour du ciel, j 'ai pénétré le profond de l'abîme ... 
(Eccli. 24, 5-8 ) .  

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

(VIII, 5 )  

Ego i n  altissimis habito 

altitudo fidei consistit 

et thronus meus in columna nubis 

profunditas 

in cognitione Dei aeterni in cognitione Dei humanati 

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

Et plût au ciel que Dieu, parlât avec toi, et qu'il t'oiuvrît ses 
lèv1reis pour te découv1rir les secrets de sa Sagesrse, et combien 
sa loi est multiple ! Alors tu comprendrais qu'il exige beaucoup 
moins de toi que ne le mérite ton iniquité. Découvriras-tu par 
hœsœrd les traces de Dieu, et atteindras-tu parfaitement jusqu'au 
Towt-Pu��ant ? IL EST PLUS ELEVE QUE LE CIEL : QUE FERAS· 
TU DONC ? IL EST PLUS PROFOND QUE L'ENFER : COMMENT 
DONC LE CONNAITRAS-TU ? Sa mesure est plus longue que la 
terre et plus large que la mer ... (Job. 11 ,  5-1 0 ) .  

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

( VIII, 5 )  

Excelsior caeli, quid facies ? 
Altitudo Dei investigabilis est 

profundior inferno et unde cognosces ? 
profunditas Dei humanati scilicet humili
tas, tanta est quod ratio deficit. 

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

La profondeur du Dieu humanisé est si grande qu'en la 
contemplant la raison défaille ; il en va de même de la hauteur 
de la divinité puisque la « science de Dieu est admirable » et 
que. l'homme n'y peut atteindre. Si donc nous trouvons avec 
peine ce qui est à notre portée, devant nous, qui pourra péné
trer ce qui est au ciel, ce qui concerne la divinité et l'humanité 
de Dieu ? Aussi !'Ecclésiaste nous dit-il : « Tout est difficile 
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et l'homme ne peut pas l'expliquer par le discours ! Et le 
discours, .sans la foi, explique encore moins ce qui concerne 
le Christ.14 

C'est dans le même esprit que Bonaventure cite l'Epître aux Roma!i.ns. 
Là encore e.st exaltée la grandeur et la profondeur du dessein de Dieu : 

0 profondeur des trésors de la Sagesse et de la science de 
Dieu ! Que SES JUGEMENTS SONT INCOMPRÉHENSIBLES ET SES 
VOIES IMPÉNÉTRABLES ! Car qui a connu la pensée du Sei, 
gneur ? ou qui a été son coni.seiller ? ou qui le premier lui 
a donné ert serœ rétribué ? Puisquie c'est de lui et par lui et 
en lui que sont toutes choses ; à lui la gloire dans les siècles. 
Amen. (Rm. 1 1 ,  33-3 6 ) . 

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

(VIII, 5 )  0 altitudo divitiarum sapientiae sapientia quantum ad notitiam Dei aeterni et scientia Dei scientia quantum ad notitiam Dei humanati 
Bonaventure voit dans la création du firmament qui sépare les 

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

(VIII, 6 )  tria sunt difficilia mihi et quartum penitus ignoro viam aquilae in caelo viam colubri super petram viam navis in medio maris viam viri in adolescentula sed maxime incomprehensibilis (sapien• tia ) quae va dit per vias investigabiles in Christi ascensione in ressurrectione in passione in nativitate 14 .  Hexaem,, coll. 8, n.  5 (V,  370a) ; Delorme p .  lll. 
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Nous nous trouvons encore en face d'une interprétation symbolique 
de !'Ecriture à la lumière du mystère du Christ. L'image de l'aigle 
qui s'élève dans le ciel est tout indiquée pour désigner l'ascension. 
Le serpent qui change de peau sur la pierre, figure très bien le 
changement survenu lors de la résurrection. L'image de la mer est 
une interprétation classique de la passion dont les douleurs sont aussi 
vastes et profondes que l'océan. Le passage de l'homme dans la vierge 
(Bonaventure suit ici le texte hébreux) désigne à merveille le mystère 
de l'incarnation qui reste fermé à ceux qui n'ont pas les lumières de 
la foi, même si pour le croyant il constitue une vérité des plus sùres. 
Nous reconnaissons ici une des constantes de la théologie bonaven
turienne. Notre auteur se plaît à retrouver dans la nature, les symboles 
du Christ, tels que !'Ecriture nous les rappelle. Sa théologie est essen
tiellement épiphanique et dévoilement par référence à l'exemplaire. 

On ne sera donc pas surpris de le voir citer ici la théophanie qui 
est à l'origine de la mission du prophète Isaïe. Pour Bonaventure, elle 
constitue l'accession d'lsaïe au mystère de la foi. 

Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé ; et ce 
qui était sous lui remplissait le temple. Des séraphins étaient 
au-dessus du trône : l'un avait six ailes, et l'autre six ailes ; 
avec deux ils voilaient leur face, et avec deux ils voilaient 
leurs pieds, et avec deux ils volaient. Et i1s se criaient l'un 
à l'autre, et ils disaient : << Saint, saint, saint, est le Seigneur 
Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire Jl . (ls. 
6, 1 -5 ) .  

Bonaventure va utiliser ces séraphins pour nous guider dans le 
mystère de la foi. Mais avant cela, il nous rappelle le profond mystère 
de l'élection que constitue la foi : 

et statim sequitur excaecatio Judeorum et illuminatio gentium.15 

Bonaventure nous ramène ainsi à l'importance de la reconnaissance 
du Christ dans la foi. C'est là que se fait le partage. Par la même 
occasion nous sommes reconduits au texte de !'Epître œux Romains 
où saint Paul aborde ce mystère du rejet temporaire d'lsra:ël. 

Saint Jean montre que l'endurcissement des Juifs et leur refus du 
Christ a été prédit par Isaïe : ' 

Mais quoiqu'il eùt fait de si grands miracles devant eux, ils 
ne croyaient pas en lui ; afin que fût accomplie la parole que 
le prophète Isaïe a dite : « Seigneur, qui a cru à ce qu'il a 
entendu de nous ? Et le bras du Seigneur à qui a-t-il été 
révélé ? ii 
C'est pourquoi ils ne pouvaient croire ; et parce que Isaïe a 
dit encore : « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leurs oœurs, 
pour qu'ils ne voient des yeux, et ne comprennent du oœur, 

15. Hexaem., coll. 8, n. 7 (V, 370 ) .  
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et qu'ils ne se convertissement, et que je ne les guérisse ». 
(Jn. 12,  37-41 ) .  

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

Comme donc autrefois vous-mêmes n'avez pas cru à Dieu, et 
que maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de leur 
incrédulité, ainsi eux-mêmes maintenant n'ont pas cru, pour 
que miséricorde vous fût faite, et qu'à leur tour ils obtiennent 
miséricorde. Car Dieu a renfermé tout dans l'incrédulité pour 
faire miséricorde à tous. 0 profondeur ... (Rm. 1 1 ,  310-32 ) .  

Nous sommes à nouveau en présence de l a  sagesse de Dieu, sagess3 
qui manifeste la transcendance de la foi reçue de Dieu comme un 
don nullement mérité, comme le don de son amour miséricordieux et 
auquel nous n'avons aucun droit. 
Dès maintenant nous pouvons constater 

- Que la théologie de Bonaventure est fortement conditionnée par 
son interprétation de la littérature sapientielle et que cèla lui donne 
une note christocentrique encore plus accentuée qu'il ne semble à 
première vue. 

- Que Bonaventure se soucie de bien déterminer le domaine de 
la foi : il la situe dans sa transcendance avec une insistance manifeste. 
Il n'était sans doute pas inutile de rappeler avec force ce caractère 
spécifique de la foi, au moment même où d'autres s'efforçaient de 
la réduire au faible gabarit de la pauvre raison humaine. 

- Que Bonaventure reconnaît dans le don de la foi, un appel 
gratuit de Dieu, nous invitant à reconnaître dans le Christ notre sauveur. 

- Que Bonaventure voit à juste titre le mystère du Christ, comme 
révélation complète bien qu'obscure du mystère de l'amour divin venant 
nous sauver et nous appelant à participer à sa propre vie. N'est-ce pas 
au travers de la nuée de l'humanité que nous accédons à la lumière 
inacessible de la vie divine ? 

Ainsi après avoir insisté sur le caractère gratuit et transcendant de 
la foi, après nous avoir rappelé qu'elle est avant tout adhésion au 
mystère du Christ, Bonaventure va nous introduire dans la structure 
subjective de la foi. 2 .  STRUCTURATION DE LA FOI 

C'est en commentant la vision d'Isaïe que Bonaventure développe 
ce qu'il entend par la sublimité de la foi. Le prophète a vu le Seigneur 
en son intelligence élevée par la foi et rendue de ce fait stable et 
sublime. Par la foi, nous voyons par une double lumière, une lumière 
qui éclaire et une lumière qui embrase, représentée par les séraphins Hi.  He:raem., coll. 8, n. 8 (V, 370b) : Delorme pp. 1 12-113. 
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qui de leurs six ailes font monter l'âme.16 C'est ainsi que par la foi 
se trouvent fixés en nou,s les deux séraphins qui désignent la connais
sance de Dieu incréé et de Dieu incarné. Illuminé par la foi notre 
esprit proclame le triple sanctus et l'unique Seigneur. 

l'illuminatioin 

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

(VIII, 9 ) 

sunt enim duo seraphim stabiliti in 
nobis per fidem 

et quilibet clamat triplici exclamatione 

notitia 
Dei aeterni 

tres personae 
unitas essentiae 

notitia 
Dei incarnati 

tres naturae 
unitas personae 

tamen non nisi semel Dominus Deus ad unitatem reductae 

l' admirat!ion 

Les deux séraphins s'écrient d'admiration car le double mystère de 
la foi est admirable. Bonaventure cite le psaume 8, 2 et 6 : « Seigneur que ton nom est admirable par toute la terre ! Ta magnificence e,st 
élevée au-dessus des cieux ... Qu'est-ce que l'homme pour que tu te 
souviennes de lui, et le fils de l'homme pour tu le visites ? Tu L'AS 
ABAI S S É  UN PEU AU·DES SOUS DES ANGES, TU L'AS COURONNÉ DE GLOIRE 
ET D'HONNEUR, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains ... ii 

Bonaventure nous montre alors comment le Nom du Seigneur est 
admirable : en Dieu éternel nous trouvons la distinction des personnes 
dans l'unité de nature, en raison de laquelle chaque personne jouit 
des mêmes privilèges que les autre,;. En Dieu incarné nous contemplons 
comment dans l'unité personnelle se trouvent conjointes les trois 
natures. Selon une triple coïrocidentia oppo�itorum, le suprême est uni 
à l'infime sans être rabaissé, le premier au dernier sans innovation, 
le simple au composé sans composition. 

Bonaventure reprend ici sous forme abrégée, ce qu'il a traité d'un 
point de vue légèrement différent dans le chapitre 6 de I'Itinémrium 
aux numéros 5 et 6 17 : 

17 .  !tin., c.  6 ,  n.  5-6 (V,  311 ). 
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Puis, tourne-toi vers le propitiatoire et admire l'union du Premier principe avec le dernier, de Dieu avec l'homme formé au sixième jour, de l'Eternel avec une créature temporelle, née d'une vierge dans la plénitude des temps, de l'être parfaitement simple avec un être essentiellement composé, du pur Agir avec une créature sujette à la souffrance et à la mort, du seul Parfait et de l'immense avec une nature faible, de l'Un suprême et de l'Excellent avec un individu composé et. distinct de tous les autres, d'un mot avec un homme : J ésus-Christ.18 
C hristocentrisme Les deux séraphins de l'Hexaemeroro jouent un rôle analogue à celui des deux chérubins de l'lt!inerarium. Les uns et les autres nous renvoient au mystère de l'incarnation où est donnée la révélation du Dieu Trinité A considérer ces choses une à une en elles-mêmes, la vérité seule ,s'offre au regard. Mais à les comparer entre elles on restera saisi de la plus profonde admiration. C'est pourquoi si tu veux t'élever par l'admiration à la contemplation la plus sublime, il te faut les considérer toutes ensemble. 4 - Telle est la leçon que nous donnent les deux chérubins en se regardant l'un l'autre. Car leur position n'est pas dénuée de mystère : ils se regardaient le visage tourné vers le propitiatoire, afin de vérifier cette parole du Seigneur dans saint Jean : « la vie éternelle c'est la connaissance du seul vrai Dieu et de son envoyé, Jésus-Christ )) . En effet, nous ne devons pas seulement admirer en eux-mêmes les attributs de l'essence ou des personnes '.divines, mais les envisager aussi dans leur rapport avec l'union ineffable de Dieu et de l'homme dans l'unité de la personne du Christ.19 7 - Lorsque notre âme fixe ses regards sur Jésus-Christ, fils de Dieu, qui est par nature l'image du Dieu invisible, lorsqu'elle contemple en lui notre humanité si admirablement exaltée et si ineffablement unie, en voyant dans une seule personne le premier et le dernier, le transcendant et l'infime, la circonférence et le centre, l'alpha et l'oméga, la cause et l'effet, le Créateur et la créature, « le livre écrit au-dedans et au dehors )) alors elle est parvenue au terme ... 20 La même chose est développée dans I'Hexaemeron puisque Bonaventure nous rappelle que le mystère du Christ est vraiment la clef de la révélation et ne devient compréhensible que dans son lien avec le mystère de la Trinité. L'un et l'autre sont les racines de 1'a foi, son ferme fondement et son ultime garantie : 18. ltin., c. 6, n. 5 (V, 311) ; trad. Dumery p. 97. 19. ]tin., c. 6, n. 3-4 (V, 311 ) ; trad. Dumery p.  97. 20. ltin., c. 6, n. 7 (V, 312) ; trad. Dumery p.  99. L'intelligence exhaussée par la lumière de la foi 243 



En cela se fonde toute merveille ; là se rejoignent connaissance de la Dinivité et connaissance de l'humanité puisqu'il n'est pas possible de connaître l'incarnation sans connaître la distinction des personnes. Si tu ne connais pas la Trinité, c'est le Père .aussi bien que le Fils qui s'est incarné et a souffert. Tu deviens sabellien ou patripassien. Si tu poses la Trinité ,sans l'incarnation, tu as bien un témoignage dans le ciel, mais tu n'en reçois pas sur la terre, alors qu'ils sont pourtant trois à rendre témoignage sur la terre : l'esprit, l'eau et le sang. Dans l'esprit, la Divinité ; dans l'eau, le corps ; dans le sang où réside la vie, l'âme. C'est par le sang en effet que l'esprit et l'eau s'unissent dans le Christ, puisque c'est par la médiation de l'âme que la divinité s'unit au corps.21 Ce texte nous révèle que pour Bonaventure le problème du théocentrisme ou du christocentrisme de la théologie n'existe pas . Il faut absolument unir l'un et l'autre, tenir dans l'unité les deux pôles de la foi et de la révélation. Il accentue pourtant le moment christique parce qu'il y voit conformément à toute la tradition, le lieu privilégié de la révélation. C'est par le Christ et dans le Christ que nous atteignons à la pleine connaissance de la Trinité. La connaissance du Christ est indissolublement connaissance du mystère trinitaire sans le.quel le Christ lui-même nous devient incompréhensible. Et du même coup, il caractérise vivement la structuration bipolaire de la foi chrétienne. Poursuivant  sa médita t ion sur la vision d'Isaïe, il va nous, indiquer comment les séraphins, avec leurs six ailes, résument en eux le symbole de la foi. 
3. L'OBJET DE LA FOI Dans son étude Mandafo symbolism in the theola.gy of Bonaventure,22 E.H. Cousins a montré que dans l'ltinerarÏum la figure du séraphin remplissait un rôle de mandala et de yantra. Il semble bien que ce soit le cas dans cette collatio· VIII de l'Hexaemeron.. La répartition des ailes des ,séraphins nous donne une division quadripartite de mandala alors que les douze articles de la foi qu'ils, nous rappellent forment le 21.  Hexaem.,  coll. 8, n.  1 1  (V, 371 a )  : « In his  tribus omnia mirabilia radicantur ; et sunt juncta cognitio Divinitatis et humanitatis, quia incarnatio non cognoscitur, nisi cognoscatur distinctio personarum. Si enim non cognoscas Trinitatem, ita bene Pater incarnatus est vel passus, ut filius ; et es Sabellianus et Patripassianus. - Item, si ponas Trinitatem et non incarnationem, testimonum habes in caelo, et non accipis in terra ; euro tamen tres sint qui testimonium dant in terra, spiritus, aqua et sanguis. ln spiritu Divinitas, in aqua corpus, in sanguine ubi est vita animae, anima. Per sanguinem enim Christi spiritus aquae jungitur, quia mediante anima Divinitas conjungitur corpo1·i ». 22. E.  COUSINS : Mandala symbolism in the theology of Bonaventure, in University of Toronto Quarterly, XI  ( 1970 ) pp. 193-194. 
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cercle symbolique de la totalité.23 De plus chaque Séraphin constitue 
un yaintra ou représentation géométrique destinée à faciliter la médi
tation en servant de procédé mnémotechnique. 
le premier séraphin 

La foi au Dieu éternel est représentée par le premier sé-raphin dont 
les trob ailes de droite désignent les trois personnes de la Trinité, 
alors que celles de gauche nous rappellent les trois grandes œuvres 
divines : création, rédemption et glorification 

(VIII, 12-13 ) 

Fides in Deum aeternum 
quan'lum ad distinctionem personarum 
Pater 
Filius 
Spiritus 
in aeternitate 

ingenitus 
unigenitus 
ex utroque 

quantum ad diffusionem Trinitatis rn creaturam 
Natura 
Gratia 
Gloria 

creator 
Sanctificator 
praemiator 

m initio, decursu et consummatione temporis 

Bonaventure développe chacune de ces deux considérations. Les 
trois ailes du côté droit, ce sont les trois articles du credo sur le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils constituent la plénitude de la divinité 
considérée en ses émanations. Si nous avions seulement un producteur 
sans produit il y aurait infinité ; si nous avons un produit sans 
producteur, il y aurait infinité a parte ante ; il faut donc poser un 
med!ium qui soit produit et producteur et qui serve de lien entre les 
deux extrêmes. Sinon nous serions en présence d'une distinction sans 
ordre, ce qui engendrerait une confusion indigne de la divinité. Et 
c'est sur cette considération que Bonaventure fonde la procession ab 

23. Nous obtenons la figure suivante : 1° Séraphin Ires alae \ Ad extra Ires Ad alae intra 
-----

descensus Ires alae n o  
1 ascensus tres alae Séraphin et les rapports suivants : ( intra/extra ) SUPRA 

( descensus/ ascensus) INFRA 
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utroque en faisant remarquer que les plus sages parmi les grecs sont 
d'accord avec les latins quant à la chose. La différence n'est qu'une 
question de vocabulaire. 

Les trois ailes de gauche désignent la diffusion dans la créature, 
de l'essence, de la vertu et de l'opération divines. Bonaventure insiste 
fortement sur le fait que c'est un seul Dieu qui est créateur, rédempteur 
et rémunérateur. Père, Fils et Saint-Esprit sont donc un seul créateur 
par la nature, un seul rédempteur par la grâce et un seul rémunérateur 
par la gloire. Dieu crée au début du temps, sanctifie au cours du temps 
et récompense à la fin du temps. L'œuvre divine se déploie en fonction d'un schème temporel, bien qu'il ne faille pas ut.iliser ce schème de 
façon trop stricte, puisqu'il y a encore création des âmes et déjà 
commencement de rétribution. 

Comment ces ailes se répondent-elles l'une à l'autre ? Bonaventure 
met en œuvre une théologie de l'appropriation : au Père est attribuée 
la création, au Saint-Esprit la sanctification et au Fils la rétribution. 
On peut d'ailleurs attribuer aussi la sanctification au Fils et la rétri
bution au Saint-Esprit en se plaçant d'un autre point de vue tout aussi 
valable .24 (VIII, 13-14 ) Creatio Sanctificatio Praemiatio appropriatio Patri Spiritui S. Filio 
ou selon autre point de vue Sanctificatio Praemiatio Filio Spiritui S.  quia operans quia benignus quia judicans quantum ad veniam quantum ad amorem ratio Potens Bonus Rex Redemptor Donum 24. L. PRUNIERES : La spéculation de Dieu en ses vestiges dans l'univers. E.F. 1972, XXII, 63-64, p.  312 : « Le triple mode de l'opération créatrice au cours des six jours ( fiat, fecit, factum est) correspond au processus d'émanation ad intra pour les personnes divines. Mais la réflexion patristique a vu dans l'Hexaemeron, dans les six jours suivis du septième, jour du repos, un dédoublement de la procession trinitaire, un dédoublement de l'émanation et du retour en Dieu, un dédoublement de la procession et de la circumincession ou périchorèse dans l'unité de la nature divine l>. On peut voir combien la doctrine développée par Bonaventure est en harmonie avec la tradition parce qu'elle remonte au symbolisme originel de la révélation primordiale et mosaïque. 246 l.'inte'.ligence exhaussée par la lumière de la foi 



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

le second séraphin Le second séraphin qui représente le Dieu humanisé est au dire de Bonaventure plus près de nous. Lui aussi possède six ailes : trois selon la descente du Verbe, trois selon sa remontée. (VIII, 15-16 )  Ires secundum <lescensum tres secun<lum ascensum incarnatio Deus -) homo Ju<licium consummatio regni Crucifixio homo -) crux Ascensio apertio j anuae Descensum ad inferos Resurrectio exspoliatio inferni Le deuxième séraphin concerne donc les mystères de la vie du Christ. Il rappelle le mouvement parabolique que dessine le prologue de l'Evangile de saint J ean, et préfigure l'itinéraire de toute vie spirituelle. Le Fils vient du Père pour retourner à lui, non sans être passé par l'abjection de la Kénose qui le conduit jusqu'aux portes de l'anéantissement dans la mort. B onaventure nous dit aussi que le mouvement trouvera son achèvement dans le passage de l'Eglise militante dans l'Eglise triomphante, lorsque le Christ aura tout rassemblé en lui.25 
le symbo.Ze de la foi On aura remarqué que les considérations développées à propos des ailes des .séraphins suivent exactement la même logique que les développements sur le symbole des Apôtres dans le Commentai1re des 
Semtences.26 Le schéma est le même : considération de Dieu éternel selon la distinction des personnes et selon ses opérations ad extra. considération des actes principaux de la vie du Christ. Ces spéculations recouvrent les douze articles du symbole de foi, tels que les Apôtres les ont énoncé.s. Si nous ne les croyons pas et si nous ne les méditons pas, nous ne pouvons être de vrais adorateurs de Dieu. 25. Hexaem., coll. 8, n, 16 (V, 371b) : « ut sit ascensio ab Ecclesia militante in triumphantem ». 26. III S., d. 25, a .  1 ,  q. 1 ( III, 534-538) .  
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Bonaventure voit une image de ce symbole apostolique dans les 
deux pierres que portait le grand-prêtre sur \Son éphod et sur lesquelles 
était gravé le nom de chacune des douze tribus d'Israël. Ces pierres 
étaient en onyx brillant comme la braise, en signe de la foi en la 
divinité et en l'humanité, exprimée dans le symbole des Apôtres. 

Sur les pierres les noms des tribus suivaient l'ordre de naissance 
des patriarches, alors que les articles du symbole sont rangés dans 
l'ordre de leur énoncé. 1 Père Credo in Deum Patrem ... et creatorem 
2 Fils Et In Jesum Christum ... 3 1 Conceptus ... 
4 2 Passus ... 5 3 Descendit ad inferos ... 6 1 Tertia die resurrexi t ... 7 2 Ascendit ... 8 3 Inde venturus ... 9 Saint-Esprit Credo in Spiritum Sanctum ... 10 1 Sanctam ecclesiam ... 1 1  2 Sanctorum communionem 12 3 Carnis resurrectionem ... 

Si nous comparons cette répartition des articles du symbole de la 
foi à celle que Bonaventure nous donne dans son Co·mmentaire des 
Sentences, nous constatons que les divisions ne sont pas exactement 
les mêmes.Z7 Il est vrai que la tradition était flottante sur la question 
et Bonaventure les répartit suivant les besoins de sa démonstration.28 
Il n'en reste pa,s moins que la classification de l'Hexaemeron est inté
ressante en raison de sa valeur théologique. Elle met bien en relief 
la structure trinitaire du symbole et nous révèle les trois descensus 
et les trois (lscensus du Christ. Il est enfin significatif que les trois 
derniers articles sont rapportés à l'action de l'Esprit-Saint.29 

Bonaventure termine son exposé sur la grandeur de la foi avec cet 
énoncé du symbole apostolique. La foi en la divinité et en l'humanité 
fait de l'âme comme un ciel spirituel où Dieu trouve un siège. Elle 
devient la maison de Dieu, le lieu de ,son repos.30 La foi est donc 
comparée à la hauteur du ciel. Mais comme tout ce qui est élevé nous 
paraît moins certain, nous devons examiner d'où la foi tient sa fermeté 
et son assurance. 

* 27. Ill S., d. 25, a .  1 ,  q. 1, concl. ( Ill, 535-536 ) .  28. Voir H .  DE LUBAC : La foi chrétienne, Aubier, Paris, 1969, pp. 19-53. 29.  Ibid., 117-130. 30. DELORME, p. 117.  
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Au terme de cette prem1ere partie de l'exposé de Bonaventure, il 
est intéressant de faire un premier bilan. 

Dans un premier temps Bonaventure s'est efforcé de nous montrer 
comment la sagesse divine et ses voies sont inaccessibles à notre enten
dement humain. Cela lui a permis d'affirmer la transcendance de la 
foi par rapport à la raison et de souligner combien la foi est d'abord 
un don de Dieu, qui dans la révélation nous introduit jusqu'à lui 
ou plutôt vient jusqu'à nous dans sa Parole, le Verbe Incarné, Jésus
Christ. 

Dans un second temps, il nous a fait comprendre que la foi chré
tienne se structurait autour du mystère de la Trinité et du mystère 
de l'Incarnation. Il a souligné que c'est la compréhension exacte du 
mystère de l'Incarnation qui nous introduit dans l'intimité de la 
divine Trinité. Là encore le Christ est le chemin, la porte, le mediwm. 

Dans un troisième temps enfin, il a déployé sous nos yeux les 
richesses de ce double mystère et montré comment s'y résumait tout 
le symbole de la foi apostolique. 

Ainsi donc la foi chrétienne est haute, parce qu'elle transcende 
notre savoir humain, nous introduit par le Christ dans la vie intime 
du Dieu Trinité, et nous propose de reconnaître ,son dessein d'amour 
sur l'humanité. On est tenté de dire avec l'un de nos contemporains : 
« si c'était vrai ... ii Mais ce sont là des mystères si élevés, presque trop 
beaux. L'expérience en est difficile ; ne serait-ce pas une pieuse illusion, 
un bond dans le domaine du rationnellement incontrôlable ? La 
deuxième considération de Bonaventure sur la fermeté de la foi, va 
nous assurer de son bien-fondé. LA FERMETE DE LA FOI 

Bonaventure nous a montré combien la foi dépassait notre enten
dement et combien elle était élevée. Il sait que plus une chose est 
élevée moins elle est accessible : notre connaissance perd donc de 
son assurance. Déjà dans l e  CommentaJire• des Sente111ces, il nous avait 
rappelé qu'en face de ce qui regarde Dieu, notre esprit est comme 
un hibou face au soleil.31 Il est donc compréhensible que notre auteur 3 1 .  Ill S., d. 2 3 ,  a .  1 ,  q. 4, ad 5 ( III, 483 ) : cc Sicut se habet oculus noctuae ad lucem ita intellectus noster ad manifestissima naturae ; unde illa quae sunt certissima in se, cognoscit aliquando dubie. Et tamen illa cognitio minus certa magis est nobilis et perfecta quoniam est de re nobiliori. Melius est enim vel modicum quid de Deo scire, quam caelestium vel terrestrium notitiam habere "· Dans I'ltinerarium, la même phrase est employée dans un contexte légèrement différent, pour nous faire comprendre que la lumière de l'être nous apparaît d'abord obscure. [tin., c. 5, n. 4 (V, 309 ) : cc Unde verissime apparet, quod « sicut oculus vespertilionis se habet ad lucem, ita se habet oculus mentis nostrae ad manifestissima naturae " ; quia assuefactus ad tenebras entium et phantasmata sensibilium, cum ipsam lucem summi 
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cherche maintenant d'où vient la fermeté de la foi qui exclut tout doute et tout ébranlement.32 Pour Bonaventure cette fermeté de la foi vient du triple témoignage que Dieu se rend à lui-même dans le Verbe incréé, dans le Verbe incarné et dans le Verbe inspiré.33 

1. LE TÉMOIGNAGE DU VERBE INC RÉÉ Bonaventure nous rappelle d'abord le témoignage du Verbe incréé. Pour cela il prend appui sur la première Epître de saint Jean : Car ils sont trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et l'Esprit-Saint ; et ces trois sont une seule chose. (1 Jn. 5, 7 ) .  Mais ce témoignage de la Trinité tout entière est exprimé par le Verbe dont c'est la fonction d'être expression.34 Ils sont trois à rendre témoignage, mais c'est le Verbe qui exprime ce témoignage, parce que le Verbe exprime le Père, il s'exprime lui-même, il exprime le Saint-Esprit et, de même, tout le reste .35 Ce texte, bien que très bref, est d'une richesse exceptionnelle car il fait appel à la théologie du Verbe qu'a élaborée Bonaventure. Le Verbe incréé est en effet expression du mystère trinitaire, de la création et de l'histoire de celle-ci donc de l'histoire du salut ; Gerken exprime cela de façon très heureuse : Ainsi, l'« exemplar expressivum sive repraesentativum )), qui représente le Père et les poE,sibilités infinies de ce Père, devient l'« exemplar factivum et dispositivum )), dans lequel et d'après lequel la création est projetée et créée, - et cela non parce qu'une modification s'est produite dans le Verbum increatum, mais parce que la création est réalisée. C'est ainsi que dans le Verbe non historique est contenue en projet toute histoire, et cela en tant qu'histoire. Car rien ne peut être étranger à ce Verbe Eternel puisque justement il est exemplaire esse intuetur, videtur sibi nihil videre ; non intelligens, quod ipsa caligo summa est mentis nostrae illuminatio, sicut, quando videt oculus puram lucem, videtur sibi nihil videre "· Cf. aussi : M. Trin., q. 7, a. 1, ad 8 
(V, 109) .  

32.  Hexaem., coll. 8, n. 2 (V, 369 ) : « reddit stabilem quia excludit dubitationem et vacillationem "· 
33. PRUNIERES L. La problématique de saint Bonaventure ou la coïncident;a 

opposüorum, in E.F. XXI ( 1971 ) pp. 263-272. 3 -L Voir le commentaire de GERKEN, Théologie du verbe, pp. 74 et sv. Tout le chapitre ( pp. 49-84 ) constitue un magnifique exposé de la fonction du Verbe. 
35. Hexaem., coll. 9, n. 2 (V, 372-373 )  : « A tribus datur testimonium, sed exprimitur per Verbum, quia Verbum et Patrem et se ipsum et Spiritum sanctum exprimit et omnia alia "· Pour la justification de la traduction proposée, voir GERKEN, Théologie du Verbe, pp. 74-75. 
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- et rien ne peut lui être confronté qui lui soit étranger, ou 
qui soit même simplement autre.36 

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

LA PAROLE DU SEIGNEUR A AFFERMI LES CIEUX, ET DU SOUFFLE 
DE SA BOUCHE VIENT TOUTE LEUR VERTU. Il rassemble comme 
dans une outre les eaux de la mer, il renferme le,s abîmes 
comme dans des trésors. Que toute la terre craigne le Seigneur, 
qu'à sa présence aussi soient émus tous cerne qui habitent 
l'univers. Car il a dit et les choses ont été faites : il a com
mandé et elles ont été créées. Le Seigneur dissipe les conseils 
des nations, il réprouve aussi les pensées des peuples, et il 
réprouve les conseils des princes. Mais le conseil du Seigneur 
demeure éternellemen!I;, les pentéeis de son cœur dans toutes 
les générations. Bienheureus_e la nation dont le Seigneur est 
le Dieu, bienheureux le peuple qu'il a choisi pour son héri
tage. (Ps. 32, 6-12 ) .  

No�s retrouvons dans ce  texte, la fonction du Verbe jncréé, expres
sion du dessein divin, par qui et selon qui tout fut créé et tout est 
ordonné dans l'univers historique. C'est dans ce Verbe que les êtres 
célestes et subcélestes sont affermis dans la foi. C'est encore le mystère 
de la hiérarchie céleste et de la hiérarchie subcéleiste qu'exprime 
!'Ecriture dans cet autre psaume : 

ETERNELLEMENT, SEIGNEUR, TA PAROLE SUBSISTE DANS LE 
CIEL, DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION TA VÉRITÉ : TU AS 
FONDÉ LA TERRE ET ELLE SUBSISTE. (Ps. 118,  89-9 0 ) .  

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

QUI A MESURÉ LES EAUX DANS SA  POIGNÉE ET A PESÉ LES 
CIEUX DANS LA PAUME DE SA  MAIN ? QUI A SOUTENU DE TROIS 
DOIGTS LA MAS S E  DE LA TERRE ET A ÉQUILIBRÉ LES MONTAGNES 
AU POIDS, ET LES COLLINES DANS LA BALANCE. Qui a aidé 
l'esprit du Seigneur ? ou qui a été son conseiller et l'a ensei
gné ? Avec qui est-il entré en conseil, et qui lui a donné 
l'intelligence, et lui a enseigné le sentier de la justice, et l'a 
formé à la science et lui a montré la voie de la prudence ? .. 37 
(Is. 40, 12-14) .  36.  GERKEN, Théologie du Verbe, p. 62.  37. Voir une interprétation parallèle de ce texte dans : Sermo de Trinitate ( IX ,  353 ) ( éd. minor V, n. 6, pp. 240-241 ). Ce sermo traite du texte de la première Epître de Jean qui nous occupe ici. 
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On n 'est donc pas surpris de voir Bonaventure terminer son dévelop
pement par le rappel de la transcendance de ce témoignage du Verbe 
incarné 

Ce témoignage dépasse tout jugement, de quelque créature 
qu'il émane.38 

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

Lorsque la voix se faisait entendre au-dessus du firmament 
qui était sur leur tête, ils s'arrêtaient et baissaient leurs ailes. 
(Ez. 1, 2 5 ) .  

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

Voilà ce qui a été dit d'une partie de ses voies ; ET SI c'EST 
AVEC PEINE QUE NOUS AVONS ENTENDU UNE PETITE GOUTTE DE 
SA  PAROLE, QUI POURRA SUPPORTER LE TONNERRE DE SA  
GRANDEUR. (Job 26, 14) .  

Bonaventure vient donc de nous rappeler une fois de plus que la 
sagesse divine qui préside à l'ordre de l'univers nou,s dépasse et que 
la seule attitude qui nous convienne est celle de l'humilité. Mais après 
nous avoir remis cela en mémoire, il nous montre comment dans sa 
condescendance le Verbe s'est mi.s à notre portée en s'incarnant.39 

2. LE TÉMOIGNAGE DU VERBE INCARNÉ 
Ce témoignage transcendant de Dieu dans son Verbe éternel, s'est 

en effet exprimé sous forme visible dans le Christ. Celui-ci est venu 
témoigner dans notre monde de ce qu'il savait de Dieu pour l'avoir 
vu et connu. Son témoignage est donc supérieur à tout autre témoi
gnage. On voit de .suite l'importance que revêt dans cette théologie 
l'unité personnelle du Christ. Celle-ci l'habilite à nous parler de Dieu. 

Bonaventure exploite abondamment le chapitre troisième de l'Evan
gile seloin: saint Jeœro. Cela lui permet de montrer la qualité particulière 
du témoignage du Christ auquel le Baptiste lui-même rend hommage : 

Il faut qu'il croisse et que moi je diminue.  CELUI QUI VIENT 
D'EN-HAUT EST AU-DES SUS DE TOUS. CELUI QUI EST SORTI DE 
LA TERRE EST DE LA TERRE ET PARLE DE LA TERRE. AINSI 38 .  Hexaem.,  coll. 9, n. 3 (V, 373a )  : cc Hoc testimonium transcendit omne judicium cujuslibet creaturae "· 39. Hexaem.,  coll. 9, n.  4 (V, 373a ) : Condescendit autem nobis quia se exprimit per Verbum incarnatum >>. 
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TÉMOIGNE DE CE QU'IL A vu ET ENTENDU et personne ne reçoit 
CELUI QUI VIENT DU CIEL EST AU-DES SUS DE TOUS. ET IL 
son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a attesté que 
Dieu est véritable. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles 
de Diew, parce que ce n'est paJs avec meswre que Dieu lui 
donne soro esprit. Le Père aime le Fils et il a tout remis entre 
ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui ne croit 
point au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu 
demeure en lui. 

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

Mais moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. 
Car les œuvres que mon Père m'a données à accomplir, ces 
œuvres que je fais moi-même, rendent témoignage de moi, 
que le Père m'a envoyé. (Jn. 5, 36) .  

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

Le témoignage du Christ fut plus grand que celui de Jean, 
parce qu'il ne parle pas d'après autrui puisque son âme a 
tout vu. Celui qui est du ciel est en effet apte à révéler ce 
qui est céleste.40 

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

En vérité, en vérité, je te le dis, ce que nous savons, nous le 
disons eit ce qwe nous avons vu noU1S l'attestons, et vous ne 
recevez pas notre témoignage. Si je vous dis les choses de la 
terre et que vous ne croyiez point, comment croirez-vous, si 
je vous dis les choses du ciel ? Car personne n'est monté au 
ciel que celui qui est descendu du ciel ; le Fils de l'homme 
qui est dans le ciel. Et comme Moi:se a élevé le serpent dans 
le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé ; 
afin que qwicmvque croit en lwi ne périsse point, mais qu'il 
ait la V'ie éternelle. Cœr Dieu a tellement aimé le monde, qu'i! 

40. Hexaem., coll. 9, n. 4 (V, 373a)  : « Testimonium Christi majus fuit testimonio 
Joannis Baptistae, quia non alio su.pponente loquitur, quia anima ejus omnia 
vidit ; unde qui de caelo est revera caelestia revelare potest ». Delorme, 
p. 119  : « Testimonium Christi, majus est testimonio Joannis Baptistae 
( Jn. 5, 36) quia loquitur non alio suggerente. Anima enim ejus omnia 
videt in Verbo ; ideo potest narrare caelestia ». 
cf. Sc. Chr., q. 7 (V, 37 et sq ). 
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a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point mœis qu'il ait la vie étemelle. (Jn. 3 ,  1 1 -1 7 ) .  

Ainsi le témoignage de l'homme Jésus est aussi inséparablement le 
témoignage du Verbe puisque les deux ne sont qu'une seule personne. 
Ce témoignage poussera le Christ jusque sur la croix, pour le salut de 
tout croyant. Ce témoignage du Christ s'appuie sur le témoignage du 
Père et du Saint-Esprit qu'il reçoit au début de son ministère lorsqu'il 
reçoit le baptême de Jean. 

La valeur de ce témoignage nous importe au plus haut point car c ',�st 
sur lui que se fonde notre foi : on ne peut poser un autre fondement 
que celui qui a été établi : 

Selon la grâce que Dieu m'a accordée, j 'ai, comme un sage 
architecte, posé le fondement et un autre a b âti dessus. Que 
chacun donc regarde comment il b âtira encore. CAR PERSONNE 
NE PEUT POSER D 'AUTRE FONDEMENT QUE CELUI QUI A ÉTÉ POSÉ, 
LEQUEL EST LE CHRIST ]Ésus . (I Cor. 3 ,  1 0-1 1 ) .  

On n e  peut non plus en dehors de lui achever l'édifice spirituel 
de l'Eglise dont il est la tête et le couronnement selon le symbolisme 
de la clef de voûte 41 : 

Et vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, 
mais choisie et honorée de Dieu, soyez vous-mêmes posés sur 
lui, comme pierres vivantes, maison spirituelle, sacerdoce saint, 
pour offrir des hosties spirituelles, agréables à Dieu par Jésus
Christ. C_'est pourquoi on trouve dans !'Ecriture : « Voici que 
je pose en Sion la pierre de sommet d'un an gle, choisie, pré
cieuse ; et quiconque aum f<J{i en: elle ne sera pas confondu ,, . 
Ainsi c'e,st un honneur pour vous qui croyez ; mais pour les 
inorédules elle est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, 
et qui est devenue un sommet d'angle, une pierre d'achoppe
ment et de scandale pour ceux qui se heurtent contre la parole, 
et qui ne croient pas même ce à quoi ils ont été destinés. 
(I P. 1, 4-8 ) .  
Vous n'êtes donc plus des hôtes e t  des étrangers, mais des 
concitoyens des saints et de la maison de Dieu ; bâtis sur le 
fondement des Apôtres et des prophètes, le Chri:st étant lui
même la pierre d'angle suprême. En lui tout l'édifice construit 
s'élève comme un temple sacré dans le Seigneur ; en lui vous 
êtes b âtis vous-mêmes pour être une demeure de Dieu par 
!'Esprit. (Eph. 2, 19-22 ) . 

Dans ces deux textes nous sommes en présence d'un symbolisme 
constructif des plus importants. Le Christ y apparaît comme commen
cement et fin (fondement et couronnement) de l'édifice . Celui-ci repose 
sur le témoignage des Apôtres et ,s'ordonne autour de l'axe central que 

41.  GUENON R., Symboles fondamentaux de la science sacrée, Gallimard, Paris, 
1970, chap. XLIII : la pierre angulaire, pp. 279-291. 
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le Christ représente comme clef de voûte. Une fois de plus Bonaventure 
exprime de façon dominante l'importance du Christ et de son témoi
gnage : il est au cœur de notre foi.' C'est lui qui assure la cohésion 
de l'édifice spirituel qui, grâce à lui, acquiert une stabilité remarquable. 

Nous voyons que le Christ joue comme Verbe incarné un rôle 
primordial pour la foi et pour le peuple de,s croyants. Ce rôle est 
corroboré par le témoignage que de tout temps il s'est rendu par les 
prophètes inspirés. 

3. LE TÉMOIGNAGE DU VERBE INSPIRÉ 

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

Et la victoire qui triomphe du monde c'e.<it notre foi. Quel est 
celui qui triomphe du monde sinon celui qui crnit que Jésus
ChrJst est le Fils de Diw ? 
C'est celui qui est venu avec l'eau et le sang, Jésus-Christ ; 
non pas avec l'eau seulement mais avec l'eau et le sang. ET 
C'EST L'ES PRIT QUI REND TÉMOIGNAGE QUE LE CHRIST E S T  
L A  VÉRITÉ. Car i'ls sont trois qui rendent témoignage dan's le 
ciel : le Père, le Verbe et l'Esprit ; et ces :tr1ois sont une 
seule chose. Et ils sont trois qui rendent témoignage sur la 
terre : l'Esprit, l'eau et le sang et ces trois sont une seule 
chose. Si nous recevon:s le témoigniage des hommes, le témoi
gnage de Dieu est plus grand ; or ce témoignage de Dieu qm 
est plus grand, est celui qw'il a rendu de son Fils. 
Qui croit au Fif!s de Dieu a le témoigroage de Dlieu en soi. 
Qui ne croit pas au Fils fait Dieu menteur, parce qu'il ne 
croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et ce 
témoignage est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Or 
cette vie est dans son Fils. (I Jn. 5, 4-12 ) .  

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

Dieu qui a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, bien 
souvent et de bien des manières, en ces jours, nous a parlé 
par ·son Fils, qu'il a établi héritier en toutes choses, par qui 
il a fait même les siècles, et qui étant la splendeur de sa 
gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses 
par la puissance de sa parole, après avoir opéré la purification 
des péchés est assis à la droite de la Majesté au plus haut des 
cieux, ayant été fait d'autant supérieur aux anges que le nom 
qu'il a reçu en partage est bien différent du leur ... (Hb. 1 ,  1-5 ) . 
C'est pourquoi nous devons garder avec d'autant plus de soin 
les choses que nous avons entendues, de peur de le,s laisser 
écouler. Car si la parole annoncée par les anges est demeurée 
ferme, et si toute prévarication et toute désobéissance a reçu 
sa juste rétribution, comment Féviterons-nous si nous négli
geons un moyen si puissant de salut, que le Seigneur a com
mencé d'annoncer, et qui a été confirmé parmi nous, par ceux 
qui l'ont entendu, Dieu y ayant rendu témoignage par des 
miracles, par des prodiges, par différents effets de sa puissance, 
et par les dons de l'Esprit-Saint, qu'il a distribués selon sa 
volonté. (Hb. 2, 1-5 ) .  -� r·· .-.. ! 

Bonaventure voit dans ce début de l'Epître aux Héb're:ux, un magni
fique résumé de sa doctrine sur le Verbe incréé, incarné et inspiré, 
et sur le ,sérieux que constitue l'adhésion de notre foi. Le Verbe incréé 
est mentionné dans le début du texte comme Fils pour qui tout constitue 
un héritage, qui est créateur des siècles et dirige l'histoire. C e  Fils 
tout-puissant est la splendeur de la gloire et l'empreinte de la substance 
de Dieu. Comme Verbe incarné, ce même Fils a racheté le monde du 
péché, a été établi à la droite de Dieu et exalté au-des.sus des anges, 
confirmant ainsi le salut qu'il avait commencé d'annoncer. Comme 
Verbe inspiré, il a annoncé le salut tel que nous l'ont confirmé ceux 
qui l'ont entendu et que Dieu a assistés de son témoignage de puissance 
et d'Esprit. 

C'est !'Esprit-Saint qui engendre les Ecritures dans l'esprit des élus 
et c'est lui qui donne à la foi chrétienne sa fermeté. Parce que son 
action fut spéciale dans les douze Apôtres, on appelle ceux-ci les 
fondements de la cité : 

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

Les douze raisons de la fermeté de la foi ne viennent pourtant pas 
uniquement du témoignage des Apôtres mais encore de tous les témoi
gnages variés que le Saint-Esprit a donnés en bien des esprits. Par le 
concours de tous ces témoignages, le Saint-Esprit rend la foi inébran
lable. Certes les croyants ont eu à ·  affronter le martyre dans les débuts, 
puis ensuite l'hérésie. Dans les derniers temps ils devront subir outrages, 
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arguments et miracles de l'antichrist. Et l'épreuve sera terrible pour 
ceux qui seront encore faibles dans la foi. C'est pour cette raison qu'il 
importe que !'Esprit affermisse la foi. 

Il n'y a pas manqué depuis le début, et nous nous trouvons en 
face d'un ensemble de témoignages convergents dont la valeur est 
assurée par la qualité des témoins. Ceux-ci savent de quoi ils témoi
gnent, ils ont une excellente renommée, montrent un accord parfait 
et avancent des opinions fermes. Bonaventure montre combien il est 
nécessaire que toutes ces conditions soient réunies pour aboutir à une 
fermeté qui rend la foi nébranlable. 
la connaissamce centaine des tém.oin,s 

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

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

Par la citation qui suit Bonaventure nous montre que cette révélation 
est l',œuvre du Christ, Sagesse de Dieu. Lui seul en effet nous permet 
d'atteindre cette Sagesse éternelle, source et fondement de la fermeté 
de notre foi : 

C'est moi qui de la bouche du Très-Haut .suis sortie, engendrée 
la première avant toute créature, C 'EST MOI QUI, DANS LES 
CIEUX, AI FAIT NAITRE UNE LUMIÈRE A JAMAIS DURABLE, c'est 
mo,i qui ai habité dans les lieux les plus élevé, et moln trône 
est dams une colonne de nu1ée ... (Eccli. 24, 5-7). 

Cette vision permet donc d'atteindre la som·ce de toute connaissance 
certaine et de fonder la lumière ferme de la foi. Bonaventure voit 
dans les trois ciels, les divers degrés de vision : intellectuelle pure, 
intellectuelle avec images, intellectuelle avec vision corporelle manifeste. 
La première est celle des anges, la seconde celle des prophètes et la 
troisième celle des Apôtres : 
( IX,  10 )  

per triplex caelum triplex visio intelligitur 

intellectualis pura in mentibus angelicis 

intellectualis adjuncta cum visione imaginaria 

intellectualis cum visione corporali manifesta 

m mentibus propheticis 

in mentibus apostolicis 

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

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

Bonaventure ajoute qu'en ,:,igne de cela Moïse jeûna qua,rante jou'rs 
et quarante nuJ�;s. Cette petite phrase de Bonaventure paraît à première 
vue assez énigmatique. Bonaventure veut probablement faire allusion 
à un genre de vie angélique où l'homme n'est plus soumis aux lourdes 
nécessités de la nature. Peut-être faut-il voir ici une allusion au fait 
que l'homme est appelé à vivre uniquement de la parole de Dieu. 
La contemplation de Dieu voilà la vie de l'homme. Saint Jean ne 
dira-t-il pas que la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le vrai Dieu 
et ton envoyé Jésus-Christ. Le Seigneur ne demande-t-il pas de recher
cher la nourriture qui ne périt paiS ... autant de rapprochements qui 
nous semblent caractéristiques des préoccupations de Bonaventure, 
puisqu'il traite de la foi par laquelle nous parvenons à la vraie connais
sance. Comme le dit le Père Steiner, le jeûne, expression de la foi en 
la parole de Dieu qui nourrit l'homme, est anticipation de la vie 
éternelle.42 

2 )  La vision intellectuelle avec images est la manière dont Dieu se 
sert pour tSe révéler aux prophètes. Saint Pierre nous rappelle que 
leur témoignage est l'une des assises de la fermeté de notre foi : 

Et nous avons la parole plus ferme des prophètes, à laquelle 
vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui luit 
dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour briile, et que 
l'étoile du matin se lève dan& vos cœurs ; sachant avant tout 
que nulle prophétie de !'Ecriture ne s'explique par une inter
prétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté des 

42. Le thème de la Parole de Dieu comme seule nourriture du croyant est 
enraciné dans la patristique et se trouve déployé dans le contexte des inter
prétations du jeûne du Christ, par Tertullien et Origène. A ce sujet, voir : 
STEINER M., La tentation de Jésus dans l'interprétaDion patristique, de 
saint Justin à Origène. « Etudes bibliques "• Gabalda, Paris, 1962, p. 95 : 
cc Pour prouver qu'il est possible et permis de pratiquer, dès ici-bas, le 
jeûne et la continence, il montre en Moïse et Elie nourris par Dieu durant 
leur quarante jours de jeûne " l'esquisse de la puissance future car cc dès 
ce moment était inaugurée la condition de l'homme qui ne vit pas de pain 
mais de la parole de Dieu "· Le jezîne, e:t:pression de la foi en la Parole 
de Dieu qui nourrit l'homme, e.st anticipation de la vie éternelle. cf. aussi 
pp. 149-151.  
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hommes que la prophétie a jamais ete apportée mais c'est 
inspirés par l'Esprit-Saint, qu'ont parlé les saint8 hommes de 
Dieu. (II P. 1, 19-2 1 ) . 

Ainsi c'est sous l'inspiration de l'Esprit-Saint que les prophètes ont 
parlé. Les révélations dont ils ont été l'objet leur sont parvenue,s par 
des visions avec images. Pour s'en convaincre, il suffit de se rapporter 
à la vision d'Isaïe dont il a déjà été question plus haut (Coll. 8, n ° 7 )  
et aux visions de Daniel et des autres prophètes. 

3 )  La vision, inJtellectuelle avec' présence corporelle fut le privilège 
des Apôtres qui reconnurent en Jésus qu'ils voyaient de leurs propres 
yeux, le Fils de Dieu : 

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

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

Puis il dit à Thomas : « Mets ton doigt là, vois mes mains ; 
approche ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus 
incrédule, mais croyant JJ. Thomas répondit et lui dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu Jl . Jésus lui dit : « Parce que tu m'as 
vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu et 
qui ont cru ! ll (Jn. 20,  27-2 9 ) .  

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

Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage 
est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous 
aussi. (Jn. 19,  3 5 ) . 
Et nous, nous .sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le 
pays des Juifs et de Jérusalem, ce Jésus qu'ils ont tué, le 
suspendant à un bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et 
lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux 
témointS préordonnés de Dieu, à nous qui avons mangé et bu 
avec lui, après qu'il fut 1·essuscité des morts. Et il nous a 
commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui 
que Dieu a établi juge des vivants et des morts. C'est à lui 
qu,e tous les prophètes rendent ce témoignage que tous ceux 
qui croient en lui reçoivent par son nom la rémi,ssion des 
péchés (Act. 10, 39-44 ).  
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Bonaventure ne pouvait omettre le témoignage de celle qui fut le 
plus intimement unie au Verbe incarné, la bienheureuse Vierge Marie 
qui le porta dans son sein. Il lui décerne même à cette occasion le 
titre de docteur des Apôtres et des évangélistes. Son expérience parti
culière du Christ et surtout la profondeur de sa foi lui valaient le 
privilège d'une connaissance spéciale dans l'Esprit-Saint.43 

Le concours de ces trois genres de visions fonde la certitude de la 
foi et de l'Ecriture. Saint Paul a connu le privilège de les recevoir 
toutes trois puisqu'il fut élevé au troisième ciel, vit le Christ corpo
rellement dans une vision, et reçut la révélation de l'Evangile : 

... et qu'enfin après tous le,s autres, il s'est fait voir aussi à 
moi comme à l'avorton. (I Cor. 15, 8 ) . 
Comme il était en chemin et qu'il s 'approchait de Damas, 
tout à coup une lumière du ciel brilla autour de lui. Et 
tombant à tene il entendit une voix qui lui disait : cc Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ii Il dit : « Qui es-tu Sei
gneur ? ii Et le Seigneur : « Je suis Jésus que tu persécutes. 
Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon >>. Alors tremblant 
et frappé de stupeur il dit : << Seigneur que veux-tu que je 
fasse ? >> (Act. 9, 3-6 ).  
Car je vous déclare mes frères, que l'Evangile que je vous ai 
prêché n'ont point selon l'homme. En effet ce n'est point d'un 
homme que je l'ai reçu ni appris, mais c'est par la révélation 
de Jésus-Christ (Gal. 1 ,  1 1-12 ) .  

Bonaventure termine ses considérations sur la connaissance certaine 
des témoins en montrant combien il est vrai que notre foi repose sur 
la lumière indéfectible que le Seigneur a fait naître dans le ciel : 
celle de son Verbe, objet de la contemplation des anges, de la vision 
des prophètes et de l'expérience des apôtres. 
l'excellente renommée des témoins 

Le renom des témoins se fonde sur leurs mérites, leurs miracles et 
leur martyre. Les Patriarches brillent par leurs mérites, Moïse et 
certains prophètes par les miracles qu'ils ont faits. D'autres sont allés 
jusqu'au martyre pour confesser pleinement la vérité. 

1 )  l'excellence du mérite des Pères est un thème du livre de 
!'Ecclésiastique qui développe longuement cet argument. Bonaventure 
lui-même nous renvoie à ce passage par la citation du début de ce 
discou11s : 

43 Hexcrem.,  coll. 9,  n.  13 ( V, 374b ) : cc Et beata Virgo Maria, doctrix Apos
tolorum et Evangelistarum, contrectavit hoc Verbum in utero et in sinu "· 
Voir aussi : III S., d. 24, a. 2, q. 1, concl. ( III, 518b) : cc Et sicut de 
Thomas dicitur, ita etiam de ceteris apostolis et de Beata Virgine, quae 
quamvis certitudinali experientia sciverit se concepisse sine virili semine, 
!amen se concepisse personam Verbi novit mediante, fidei "· 
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Louons des hommes glorieux dans leur génération, et qui sont nos pères. Le Seigneur leur a donné beaucoup de gloire . . .  (Eccli. 44, 1-2 ) .  C'est tous les chapitres suivants qu'il nous faut lire si nous voulons comprendre la logique du développement de Bonaventure et l'origine de ses choix dans les exemples donnés. Sans aucun doute ce long discours de !'Ecclésiastique est le réservoir où puise Bonaventure. Voyons comment cela se vérifie pour le second point. 2 )  l'excellence des miracles joirote à celle des mérites est attribuée à Moïse, Josué, Elie et Elisée. Bonaventure nous les donne dans l'ordre où ils apparaissent dans le discours de l'Ecclésiatique et avec les traits marquants de leur physionomie telle que ce dernier l'a · esquissée. Moïse fait l'objet du chapitre 45 .  Il est intéressant de voir comment Bonaventure met en valeur son rôle dans la délivrance du peuple : confrontation avec Pharaon, passage de la mer rouge, l'épopée du désert. Josué occupe le chapitre 46 .  Il s'est surtout signalé par l'arrêt du soleil et par l'entrée dans la terre promise. Il est le continuateur de l'iœuvre de Moïse. Elie et Elisée sont à l'honneur dans le chapitre 48. Le pr_emier est célèbre pour la maîtrise qu'il exerçait sur les éléments : a son ordre pluie ou sécheresse sévissent. Il termine sa vie enlevé de façon miraculeuse sur un char de feu. Quant à Elisée, il est .surtout célèbre pour avoir ressuscité des morts même lorsque lui-même était dans la tombe. En ses jours Elisée n'a redouté aucun prince, et personne par sa puissance ne l'a vaincu ; aucune parole n'a prévalu sur lui et même mort son corps a prophétisé. Pendant sa vie, il a fait des prodiges extraordinaires et à sa mort des choses merveilleuses. (Eccli. 48, 1 3-1 5 ) .  Ainsi avant l a  loi, après l a  loi et au moment du don de la loi, il y eut en Israël et là .seulement des miracles. Il suit de là que ces hommes très aimés de Dieu furent établis dans la Vérité. Telle est la certitude de la foi .44 3 )  l'excellence du martyre semble avoir été le lot d'un certain nombre de prophètes, à tel point que dans les Actes des Apôtres, Etienne demande aux Juifs lequel d'entre eux ils n'ont pas persécuté : Durs de tête et incirconci.s de cœur et d'oreilles, vous résistez toujours à !'Esprit-Saint ; il en est de vous comme de vos Pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? 
44. Sur l'importance du miracle dans l'apologétique de Bonaventure voir : 

GEROLAMO Da- Milano, La dottrina del miracolo nelle opere di S. Bona
ventura, Milano, 1938. 
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Ils ont tué ceux qui prédisaient l'avènement du juste que 
vous venez de trahir . . .  (Act. 7, 51 -52 ) . 

Ce témoignage des prophètes jusqu'au don de leur vie est un signe 
de la vérité de leur message. Bonaventure prend maintenant comme 
toile de fond de son développement, !'Epître aux Hébreux : 

. . .  dont les uns ont été torturés, refusant leur rachat afin de 
trouver une meilleure résurrection. Et les autres ayant souffert 
les moqueries, les verges, et de plus les prisons, ont été lapidés, 
sciés, mis à la question, sont mort frappés par le glaive . . .  
(Hb. 11,  35-3 7 ) .  

C'est tout le chapitre onze d e  cette épître qu'il faudrait citer. Lui 
aussi sert d'horizon au développement de Bonaventure. Ce qui authen
tifie leur mort c'est qu'ils firent des miracles. Ce point est important 
pour Bonaventure car il permet de distinguer les vrais croyants des 
hérétiques qui eux aussi sont capables de mourir pour leur cause : 

Et si les hérétiques disent qu'eux au.ssi meuxent pour la 
vérité et qu'ils sont méritants, il leur manque les miracles. 
On n'a jamais entendu dire en effet qu'un hérétique ait jamais 
fait de miracle avant, pendant ou après sa mort.45 

Il nous faut considérer ces maxtyrs comme le.s cieux du psaume ,  
comme l',œuvre des doigts de Dieu : 

Je considérerai vos cieux, les œuvres de vos doigts. (Ps. 8, 4 ) .  

Car la triple clarté dont ils brillent manifeste clairement l'action 
de Dieu en eux; action qui dépasse tout ce que peuvent faire les 
magiciens de Pharaon qui doivent y reconnaître le doigt de Dieu : 

Alors les magiciens dirent au Pharaon : << C'e�t le doigt de 
Dieu ll . (Ex. 8 ,  1 9 ) .  

Comme on le voit l'apologétique de Bonaventure est faite d e  conver
gences : il nous montre la grandeur de la tradition religieuse dans 
laquelle s'insère le Christianisme. Cette authenticité a été attestée par 
la renommée des Patriarches, par les m iracles de Dieu pour son 
peuple, par le martyre des prophètes. Tout cela se.ra assumé par le 
Christ qui lui aussi donnera son beau témoignage en mourant pour 
la vérité.46 

45. Hexaem, coll. 9, n .  17  (V, 375a) : " Si dicant haeretici, quod ipsi moriuntur 
et habent merita, tertium tamen non habent scilicet miracula ; nunquam 
auditum est quod haereticus vel ante vel post mortem, vel in morte fecerit 
miracula ». 

4 6 .  Hexaem., coll. 9, n. 17 (Delorme p. 122 ) : " Nam et Christus pro fidei 
testimonio mortuus est ... » Sur les �iracles du Christ et leur valeur salvi
fique et illuminatrice voir : VEITH V. Die Heilsbedeutung der Wunder Jesu 
Christi nach de-m heiligen Bonaventura, in Laurentianum 7 ( 1966 ) pp. 281-
320, et Die Wunder Jesu als Zeichen des Heiles für die Menschen nach dem 
heiligen Bonaventura, in Laurentianum 8 ( 1967 ) pp. 55-100. 
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l'accord compl!et deis témoins 

L'accord complet des témoins résulte de l'examen de ce que nous 
déclarent l'Ecriture, les conciles et les saints Docteurs. 

1 )  La première manifestation de cet accord complet des témoins 
se trouve dans la concordia des deux Testaments.47 Cette concordance 
en son principe cc forme la base d'un système apologétique )) 48 mais 
revêt aussi « un accent d'allégresse triomphale )) .49 Bonaventure en 
parle avec les symboles traditionnels. Il voit dans les deux Testaments 
ces pierres d'où monte le cri des oiseaux (Ps. 103 ,  12 ) .  Or comme le 
montre le Père de Lubac, les deux testaments sont comparé,s tradition
nellement à deux pierres.50 Notre auteur les compare aussi aux deux 
Chérubins, autre symbole traditionnel.51  Bonaventure se contente de 
nous donner quelques exemples de leur accord et de montrer que les 
prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement dans 
le "Christ et en lui seul. Cet accord entre les prophètes et les Apôtres 
revêt une grande importance aux yeux de Bonaventure parce qu'il 
suppose que Dieu ait communiqué à ses prophètes des vérités contin
gentes qu'il était seul à pouvoir connaître . Ceux-ci devaient donc puiser 
leur science dans la prescience divine. Bonaventure conclut .son exposP. 
par un autre symbole, celui des vingt-quatre vieillards autour du 
trône de l'agneau. 

2 )  Les décrets conciliaires sont une autre manifestation de l'accord 
des témoins. En se réunissant les Pères ont rendu ferme ce qui venait 
à être mis en doute. Le premier concile réunissait trois cent dix-huit 
Pères dont l'accord permit d'établir et de confirmer la foi catholique 
c'est-à-dire universelle. Les autres conciles qui suivirent rendent témoi
gnage à cette même foi. 

3 )  Cet accord de la foi est encore présent dans les écrits des docteurs 
qui furent des sages selon le monde et .selon Dieu. Ce sont ceux que 
nous appelons les docteurs de l'Eglise. Bonaventure en énumère douze, 
sept grecs et cinq latins. Pour lui les œuvres de ces Pères concordent, 
elles disent substantiellement la même chose et ont la même saveur. 

Bonaventure termine ces considérations sur l'accord des témoins par 
une citation de J oh : 

Qui expliquera la conduite des cieux, et qui fera cesser le 
concert des cieux. (Job 38,  3 7 ) .  47. Sur ce sujet consulter : DE LUBAC H. Exégèse médiévale, les quatre sens 

de l'Ecriture, Vol. 2, Aubier, Paris, 1959. Spécialement le chap. IV : L'unité des deux Testaments, concorde des deux Testaments, pp. 328-340, et Les symboles de la concorde, pp. 341-355. 48. DE LUBAC, Exégèse p .  332. 49. DE LUBAC, Exégèse. p .  333. 50. DE LUBAC, Exégèse pp. 342-343. 51 .  DE LUBAC, Exégèse pp. 346-348. 
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Par ce symbolisme musical Bonaventure rejoint l'un des thèmes 
qui lui est cher : celui de l'Eglise lieu de la louange divine 52 où 
résonnent les doux accords de la cithare. 
la solidlité de ce qu'avancent les témoins 

La fermeté de ce qu'affirment les témoins de la foi vient de ce que 
la raison ne peut y contredire. Lorsqu'elle est illuminée, elle juge en 
effet qu,'il faut avoir de Dieu une idée très élevée. Nous devons parler 
de Dieu avec piété, vérité et de la meilleure façon possible. 

- Si donc nous voulons parler de Dieu avec l'élévation et le respect 
qui conviennent, il faut reconnaître que l'essence divine existe d'une 
manière très noble. Elle contient en elle la noblesse de la forme 
universelle et de la forme particulière et c'est pourquoi elle est une 
en plusieurs bien que cette pluralité ne fasse pas nombre. Bonaventure 
a déjà abordé ce problème dans les Questions dvsputées sur la Trinité 
et dans le Breviloquium. Le développement qu'il donne à ce point de 
vue dans les QuestÏOT!JS disputées swr la TrinJité est particulièrement 
éclairant pour notre texte : 

Par la lumière naturellement donnée à l'homme par Dieu et 
imprimée en lui comme lumière du visage divin, notre raison 
nous ordonne d'avoir de Dieu une idée très haute et très 
respectueuse : très haute puisqu'il ne dépend de rien, très 
respectueuse car tout le reste dépend de lui. Sur ce point les 
Chrétiens, les Juifs, les Musulmans et même les hérétiques 
sont d'accord. Cependant que Dieu puisse et veuille produire 
pour lui quelqu'un d'égal et de consubstantiel, de telle sorte 
qu'il ait éternellement un aimé et un « autre-aimé-ensemble » ; 
que penser cela de Dieu soit avoir de lui une idée très haute 
et très respectueuse - car si on pense qu'il ne le peut pas, 
on n'a pas une idée très haute de lui, et si on pense qu'il le 
peut mais ne le veut pas, on n'a pas de lui une idée très 
respectueuse - que donc cela soit et qu'on le pense, ce n'est 
pas la lumière naturelle qui d'elle-même nous l'ordonne mais 
la lumière infuse. C'est elle qui avec l'aide de la lumière 
naturelle conclut ce qu'il faut penser de Dieu : qu'il engendre 
et spire quelqu'un d'égal et de consubstantiel, de telle sorte 
que nous ayons de lui une idée très haute et très respectueuse. 
Avoir une telle idée de Dieu, c'est l'honorer, le vénérer et lui 
rendre le plus grand culte qui soit. On voit comment la foi 
en la Trinité est le fondement et la racine du culte divin et 
de toute la religion chrétienne. 
De cette même racine par laquelle nous croyons qu'il faut 
avoir de Dieu une idée très haute et très respectueuse, et donc 

52. Hexaem., coll. 1, n.  5 (V, 330a ) : « item loquendum est Ecclesiae rationalium unitorum per concordem et uniformem consonentiam divinae laudis. A pud te laus mea in Eccles;a magna. Sicut enim ex multitudine vocum unitarum secundum quandam proportionem et harmoniam dulcedo cantus fit ... » 
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qu'il est un et trine, on tire par voie de conséquence qu'il 
faut croire que Dieu est le créateur de tout, celui qui punit 
les mauvais, récompense les bons et relève les miséreux. Parce 
qu.'il est le Très-Haut, il convient à sa dignité d'agir avec 
grandeur et justice. Parce qu'il est très bienveillant, il convient 
à sa dignité de faire attention à ce qui est bas et de relever 
ce qui est tombé. Aussi croyons-nous qu'il s'est incarné et a 
souffert en raison de sa très grande bienveillance, et qu'il 
jugera cependant le monde en raison de sa grandeur et de 
son équité.53 

Une fois de plus nous constatons combien la pensée de Bonaventure 
est constante. Nous retrouvons ici, dès 1253 54 le schéma que Bonaven
ture emploie dans notre collatio IX de l'Hexaemeron. Nous avons en 
effet les trois membres suivants : Trinité, création, rédemption. Si 
nous comparons l'édition de Quaracchi et celle de Delorme, nous 
remarquons une hésitation dans la répartition des matières, mais cela 
importe peu car le développement est le même. L'une et l'autre divisions 
sont d'ailleurs justifiables. 

- Si nous voulons avoir de Dieu une idée véridique, il nous faut 
reconnaître qu'il crée directement toutes choses, qu'il est la vérité qui 
gouverne tout, illumine tout, rectifie tout. Puisque le Seigneur est 
ma lumière et mon salut, je ne craindrai rien. La providence de Dieu 
détruit la fatalité astrale et fonde ainsi notre liberté. 

- Si nous voulons avoir de Dieu une idée très bonne, il nous faut 
affirmer qu'il est excellent, qu'il diffuse sa bonté en aimant par-delà 
toute mesure. C'est dans l'amour diffusif de Dieu que Bonaventure voit 
la raison cfe la création et encore plus de la rédemption où Dieu nous 
manifeste de façon éclatante son amour puisqu.'il n'épargne même pas 
son propre Fils. 

Lui qui n'a pas épargné même son propre Fils, mais qui l'a 
livré pour nous tous, comment ne nous aurait-il pas donné 
touteis choses avec lui ? (Rm. 8, 32 ) .  

Bonaventure nous rappelle qu'en nous donnant son Fils, le  Père 
nous a, en effet, tout donné puisqu'en lui il nous a donné tout ce 
qu'il a ,su et tout ce qu'il a pu : le Fils est vraiment l'expression du 
Père, et il exprime tout ce que Dieu sait et peut puisqu'il nous dit 
lui-même : 

Tout ce que mon Père a est mien. (Jn. 16, 1 5 ) .  
Le Père nous a donc donné l e  Fils né de nous, mort pour nous 

et ressuscité à cause de nous : 
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, par le grand amour 
dont il nous a aimés, et lorsque nous étions morts par les 

53. M. Trin., q. 1, a. 2 (V, 55-56 ). On retrouve le même thème dam le 
De Regimine Animae, n. 1-2 (VIII, 128-129 ). 

54. BOUGEROL J.-G. Introduction, pp. 167 et sv. 
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péchés, nous a vivifiés dans Jp Christ (par la grâce duquel 
vous êtes sauvés ), noUJS a ressuscités avec lui et nous a fait 
asseoir dans les cieux en Jésus-Christ ; pour manifester dans 
le,s siècles à venir les richesses abondantes de sa grâce, par 
sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. (Eph. 2, 4-7 ).  

Ainsi dans le mystère du Christ, Dieu manifeste son intime bonté : 
il aime et fait miséricorde avec surabondance. C'est donc avec raison 
que l'évangéliste parle des entrailles de miséricorde de notre Dieu. 
Mais tout cela apparaîtra d'une manière encore plus éblouissante lors 
de la résurrection des morts à la fin des temps, puisque la bienveillance 
de Dieu restaurera tout ce qu'il a créé, sa vérité jugera tout et sa 
bonté fera tout accéder à la gloire. 

Lorsque Dieu est ainsi reconnu, l'âme reçoit de la lumière suprême 
qu'il est, un triple influx qui lui procure la force de la vertu, le zèle 
de la vérité et l'extase de l'amour. 

- L'âme jouit d'abord de la force de la vertu parce que rien n'est 
impossible à celui qui croit. Elle est prête à tout supporter pour Dieu, 
car la foi l'a rendue stable. Elle est donc disposée à rendre· le témoi
gnage suprême du martyre dans lequel la vertu s'éprouve comme force 
de Dieu. 

- L'âme est ensuite envahie par le zèle de Dieu qui lui fait détester 
le mal et tout ce qui n'est pas vrai, ce  zèle la porte au contraire .sans 
délai vers tout bien. Elle devient semblable à Elie qui se dressa contre 
Achab et Jézabel ; avec lui elle répond à qui lui demande en quoi il 
s'est montré son ennemi : 

Je t'ai trouvé tel parce que tu t'es vendu pour faire le mal 
en la présence du Seigneur. (III Rg. 21 ,  2 0 ) .  

Ainsi, celui qui s'élève contre Dieu s'élève contre elle tant elle fait 
sienne la cause de Dieu. 

- L'âme est ensuite attirée à l'exta.se de l'amour lorsqu'elle ressent 
la joie intérieure au milieu des injures et des tribulations.55 Cela est 
surtout vrai quand dans son ardeur, elle sent que Dieu lui fait goûter 
le pain des enfants. Tous la prennent pour folle, et elle les considère 
tous comme des fous, et en vérité ce ,sont eux ·qui le sont. Là se trouve 
le sommet de la foi, son point culminant : être enivré par ce qui est 
expérimenté et déjà ne plus se soucier du monde. Pour ceux qui sont 
parvenus à cette hauteur, la foi est le bouclier qui les défendra au 
temps de l'antichrist : 

Car ils crieront vers le Seigneur à la vue de l'oppresseur et 
il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. 
(Isaïe 19 ,  20 ) .  

55. Comment ne pas penser au chapitre 8 des Fioretti : « Comment saint François 
cheminant avec Frère Léon lui exposa ce qu'est la joie parfaite n ; in St Franç01is d'Assise, Documents, Editions franciscaines, Paris, 1968, pp. 
1200-1203. 
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Il viendxa par l'opération de Satan, au milieu de toute sorte 
de miracles, de signes et de prodiges menteurs, et avec toute 
séduction d'iniquité pour ceux qui péri,ssent parce qu'ils n'ont 
pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. C'est pourquoi 
Dieu leur enverra une opération d'erreur, de manière qu'ils 
croiront le mensonge ; en sorte que soient condamnés tous 
ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont acquiescé à l'ini
quité. Mais nous, mes frères chéris de Dieu, nous devons 
sans cesse rendre grâces à Dieu pour vous, de ce qu'il vous a 
choisis comme des prémices pour vous sauver par la sancti
fication de !'Esprit et par la Foi de la vérité à laquelle il 
vous a appelés par notre Evangile pour acquérir la gloire de 
notre Seigneur Jésus-Christ. (II Thes. 2, 9- 14) .  

N'est-ce pas de ce  sommet de la foi qui est amour que !'Apôtre parle 
dans son Epître all!X Romair:4,, : 

Qui donc nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce la 
tribulation ? Est-ce J 'angoisse ? est-ce la faim ? est-ce la nudité ? 
est-ce le péril ? est-ce la persécution ? est-ce le glaive ? (selon 
qu'il est écrit : « A cause de toi nous sommes mis à mort 
tout le jour ; on nous regarde comme des brebis de tuerie >> ) .  
Mais en tout cela noUrs triomphons par celui qui nous a aimés. 
Car je suis certain que ni mort, ni vie, ni anges, ni princi
pautés, ni puissances, ni choses présentes, ni choses futures, 
ni violence, ni ce qu'il y a de plus élevé, ni ce qu'il y a de 
plus profond, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
(Rm. 8, 35-39 ) .  

ou encore dans son Epître aux Ephés1iens : 
C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité tire son 
nom au ciel et sur la terre ; afin qu'il vous accorde selon 
les richesses de sa gloire, que vous soyez puissamment fortifiés 
par son Esprit dans l'homme intérieur ; que le Christ habite 
par la foi dans vos c,a�urs et qu'enracinés et fondés dans la 
charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints. quelle 
est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et 
connaître ainsi la charité du Christ qui surpasse toute science, 
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. 
(Eph. 3, 14-19) .  

Cette expérie;nce de Dieu et de son amour rend la foi trè,s stable 
et pousse l'âme à chanter les merveilles du Seigneur. Quand l'âme 
connaît Dieu ainsi, elle est ravie au troisième ciel dans une extase 
d'amour. Alors sa maison se trouve fondée sur le roc ferme. La foi 
tire donc une partie de sa fermeté de la propre expérience de Dieu 
qu'elle est en elle-même. 

* 
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Q:rn pouvons-nous conclure au terme de cette examen de la fermeté de la foi ? 1 )  Que cette partie « apologétique ii est fortement marquée par l'histoire du salut centrée sur le mystère du Christ, révélation de Dieu, Parole définitive du Père qui en nous le donnant nous a tout donné. 2 )  Que l'action du Verbe inspiré a illuminé l'humanité depuis son début, lui annonçant, en des préfigurations admirables, le Christ ; que cette même action se poursuit dans l'Eglise, milieu vital capable de recevoir et de comprendre la révélation . La foi de l'Eglise est le milieu naturel de notre propre foi. La compréhension par l'Eglise, sous l'action de l'esprit du Christ, de ce que constitue le mystère du Christ, est la lumière qui nous assure de notre propre compréhension. 3 )  Que le caractère ecclésial de la foi est ici mis en évidence et fortement développé.  C'est dans la tradition ecclésiale que notre propre foi trouve son assurance, sa fermeté et sa confirmation. 4 )  Qu'il faut cependant remarquer que cette foi qui s'appuie sur la tradition et le témoignage de l'Eglise est assimilée personnellement et sous l'action intérieure de !'Esprit se développe en sagesse. Elle débouche ainsi sur l'expérience personnelle de l'amour de Dieu où elle trouve une raison toute spéciale de sa propre valeur. 5 )  Au fond, ce qui importe le plus dans la foi et qui montre au mieux sa solidité, c'est la puissance vitale de l'amour qu'elle contient et qui nous fait adhérer au Christ jusqu'à nous préparer au témoignage suprême du martyre parce que nous savons que la mort ne peut nous séparer de Lui. La foi est donc appelée à se développer en action, à s'épanouir en contemplation. 
LA BEAUTE DE LA FOI Après avoir parlé de la grandeur et de la fe.rmeté de la foi, Bonaventure va maintenant nous entretenir de sa beauté. 

INTRODUCTION B onaventure commente touiours le même verset de la Genèse : Dieu appela le firmament ciel. Il �'attache maintenant à développer le troisième aspect du symbolisme du ciel : la beauté qui lui revient comme étant une ,œuvre sculptée.56 
beauté de la foi et sa f éca.ndité Il nous rappelle encore que la beauté de la foi est annoncée dans la parole adressée à Abraham 56. Cf. saint Ambroise, Hexaemeron, lib. 2, C. 4, n. 15 (PL 151D ) : cc Nam caelum quod ouranos graece dicitur, latine quia impressa stellarum lumina velut signa habeat, tanquam caelatum appellatur . . .  " 268 l'intelligence exhaussée par la lumière de la foi 



Il l'emmena dehors et lui dit : « Regarde le ciel et compte 
les étoiles si tu peux >>. Et il ajouta : « Ainsi sera ta postérité ll.  
Abram crut à Dieu et ce lui fut imputé à justice. (Gen. 15 ,  
5-6 ) .  

E t  cette promesse du Seigneur s'est accomplie au delà de toute 
espérance, puisqu'il a eu une nombreuse descendance et selon la chair : 

Tu seras Père de beaucoup de nations. Et on ne t'appellera 
plus du nom d'Abram : car je t'ai établi Père de beaucoup 
de nations. Et je te ferai croître prodigieusement ... (Gen. 17, 
4-6 ) .  

et selon la foi 
Car ce n'est pas en vertu de la loi qu'a été faite à Abraham 
ou à sa postérité la promesse d'avoir le monde pour héritage, 
mais c'est en vertu de la justice par la foi. Et si ceux qui 
ont reçu la loi sont héritiers, la foi devient vaine, et la 
promesse est abolie ; attendu que la loi opère par la colère ; 
car où il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication. 
Ainsi, c'est à la foi qu'est attachée la promesse, afin qu'elle 
soit gratuite et assurée à toute la postérité d'Abraham, non 
seulement à celle qui a reçu la loi, mais encore à celle qui 
suit la foi d'Abraham qui est le Père de nous tous, (selon qu'il 
est écrit : « Je t'ai établi père d'une multitude de nations >> ) 
devant Dieu à qui il a cru, qui vivifie les morts et appelle les 
choses qui ne sont pas, comme celles qui sont ; qui ayant 
espéré contre l'espérance même, a cru qu'il deviendrait le 
père d'un grand nombre de nations selon qu'il lui fut dit : 
« Ainsi sera ta postérité >J. (Rom. 4, il 3-19 ).  

La postérité spirituelle d'Abraham fut bien plus grande que sa 
postérité charnelle, car elle procède par la fécondation spirituelle de 

Tesprit dans la foi et se multiplie en un foisonnement de spéculations 
qui dépassent de loin la clarté des astres. Pour confirmer ses dires, 
Bonaventure en appelle à la vision de saint Jean dans !'Apocalypse : 

Il me transporta en esprit sur une montagne grande et haute, 
et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du 
ciel, d'auprès de Dieu, ayant la clarté de Dieu ; sa lumière 
était semblable à une pierre précieuse telle qu'une pierre de 
Jaspe, semblable au cristal. 
Elle avait une grande et haute muraille, ayant elle-même douze 
portes, et aux portes douze anges, et des noms écrits, qui sont 
les noms des douze tribus des enfants d'Israël. A l'orient 
étaient trois portes, au septentrion trois portes, au midi trois 
portes et à l'occident trois portes. La muraille de la ville 
avait douze fondements et sur ces fondements étaient les douze 
noms des apôtres de l'agneau. 
Celui qui me parlait avait une verge d'or pour mesurer la 
ville, ses portes et la muraille. La ville est bâtie en carré ; 
sa longueur est aussi grande que sa largeur elle-même. Il 
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mesura donc la ville avec sa verge a·or, dans l'êtenciue de douze 
mille stades ; or sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont 
égales. Il en mesura aussi la muraille qui était de quarante 
quatre coudées de mesure d'homme qui est celle de l'ange. 
La muraille est bâtie de pierres de jaspe ; mais la ville elle
même était d'un or très pur, semblable à du verre très clair. 
Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de 
toutes sortes de pierres précieuses. Le premier était de jaspe, 
le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième 
d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, 
le septième de chrysolythe, le huitième de béryl, le neuvième 
de topaze, le dizième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe 
et le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze 
perles ; ainsi chaque porte était d'une seule perle, et la place 
de la ville était d'un or pur comme un verre transparent. 
(Ap. 21 ,  10-22 ) .  

Nous avons tenu à citer ce texte e n  entier car il est indispensable 
de l'avoir sous les yeux pour comprendre le développement de Bona
venture sur la beauté de la foi. Son symbolisme est en effet la base 
logique de l'exposé de notre auteur. 

Les autorités de Genèse et d'Apocalypse permettent de com
parer le pullulement des spéculations issues de la foi aux 
étoiles et aux perles.57 

Nous sommes 1c1 en présence d'un double symbolisme, celui du 
zodiaque et celui de la perle. Voyons quel enseignement Bonaventure 
nous livre à travers eux. 

symbd!.isme du zodiaque 

Bonaventure ramène ce qui est dit des étoiles au zodiaque. Cela 
lui permet de réduire la multiplicité en un tout organisé dont l'influence 
se fait sentir comme règlementation du cycle vital sur la terre : 

Bien que les étoiles soient innombrables, il existe cependant 
douze ,signes que parcourt le soleil . Ces douze signes ne sont 
rien d'autre que certaines étoiles qui possèdent diverses in
fluences selon la différence de leur figuration et de leur lumi
nosité. Entrant en conjonction avec eux, suivant la diversité 
des temps, le soleil dispense la vie dans le monde .suivant la 
diversité de leurs influences.58 

Tout naturellement on rapprochera cela du rôle que Bonaventure 
attribue aux articles de foi dans le Co·mmentaire des Semences. Comme 
les signes du zodiaque, ils sont au nombre de douze. Comme eux, ils 57. Hexem., visio II, coll. 3 ,  n. 2 (Delorme p. 127 ). 58. Hexaem., coll. 10, n. 2 (V, 377 ). 270 L'intelligence exhaussée par la lumière de la foi 



permettent de synthétiser l'ensemble des données de la foi, et comme 
eux, enfin, ils jouent un rôle de principes directeurs.59 

La description de la Jérusalem céleste se réfère au �ême .symbolisme, 
même si cela est à première vue moins évident. Il est connu, en effet, 
que le plan traditionnel des cités est une image du zodiaque. De fait, 
la forme de la Jérusalem céleste telle que nous la décrit saint Jean, 
correspond à celle du carré astrologique qui sert à noter les horoscopes. 
Chacun de ses côtés est en effet divisé en trois, ce qui nous fait retrouver 
les douze cases du zodiaque. De plus la répartition des côtés suivant 
une orientation est typique de ce même ,symbolisme.60 Notre interpré
tation est parfaitement justifiée par le développement que nous offre 
la reportatio Delorme : 

A l'Orient, il y a trois portes, De deo in se ; au Midi, trois 
portes, De deo inf2u!en,te ; au Septentrion, trois portes, De deo 
reficùnte ; à l'Occident, trois portes, De deo praemiente. Avec 
tout cela la méditation constitue un livre de spéculations. Tel 
est en effet le déroulement des spéculations : observer Dieu 
en lui-même, pour les portes orientales ; dans son influence 
sur les créatures, pour les portes méridionales ; dans son 
-œuvre de restauration, pour les portes ,septentrionales ; et le 
contempler enfin comme celui qui achève et parfait toutes 
choses, pour les portes occidentales.61 

L'ordre de déroulement des considérations tel que Bonaventure le 
propose est facilement compréhensible dans une perspective d'histoire 
linéaire, comme l'est celle que nous offre la méditation du dessein 
salvifique de Dieu. Projeté sur l'espace zodiacal il devient étrange. Sa 
disposition ne concorde pas avec le déroulement des cycles temporels 

· qui se développent soit à partir de l'Orient, soit à partir du Nord, 
selon un mouvement circulaire indéfiniment répété. Cette disposition 
adoptée par Bonaventure n'est pourtant pas sans valeur symbolique : 
l'origine est à l'Orient et là fin à l'Occident. Cela correspond à l'évo
lution du soleil dans le ciel. On sait l'importance de ce schème dans 
la description du rôle du Chri.st, ou dans l'interprétation de l'extension 
du christianisme vers l'Ouest, le fameux thème de la tr''anslatio. L'axe 
vertical Nord-Sud est également riche en symbolisme. Au sud se situe 
en effet la porte des hommes : c'est par elle que se fait la manifestation 
et qu'est symbolisé le don de l'être. Au nord se trouve la porte des 
dieux, celle qui donne accès au ciel, lieu de l'egressus et du regres'sus 
du sauveur entraînant l'humanité à sa suite. Si nous ajoutons à tout 
cela le symbolisme polaire, apparenté au symbolisme axial, nous 
comprendrons que le Christ est celui par qui et en qui s'accomplissent 
l'egressus et le regressu.s. Il est vraiment le Medium, celui aussi qui, 
au milieu des temps vient pour reconduire toute chose à sa fin. Bona-

59. Voir première partie, chapitre 3, pp. 190-195. 
60. GUÉNON R.  Symboles fondamentaux de la science sacrée, chap. XIII, Le 

zodiaque et les points cardinaux, pp. 120-124. 
61 .  Hexaem., visio II ,  coll. 3, n.  10 (Delorme 129) .  

L'intelligence exhaussée par  la  lumière de la foi 271 



venture est ainsi amené à dépasser le symbolisme circulaire du zodiaque et du temps, au profit d'un développement linéaire, sans rien ,Sacrifier de la tension entre I'egressus et le r'egressus. On peut dire que chez lui la vision chrétienne de l'histoire du salut l'emporte sur un symbolisme cyclique, et le fait éclater, tout en intégrant bien des valeurs qu'il contient.62 

symboivsme de la perle Le symbolisme des perles est lui aussi plein d'enseignements.63 Bonaventure nous dit qu'elles sont brillantes, vivifiantes et charmantes. Or ce sont là des caractéristique,s symboliques de la perle, qui brille d'une lumière divine, réconforte par son efficacité médicale et en chassant la tristesse engendre la joie du cœur. La perle est en effet un symbole du divin par l'éclat dont elle resplendit. Citons un texte du pseudo-Macaire appliquant ce symbolisme à la condition divine où est introduit le croyant : La perle, grande, précieuse et royale, appartenant au diadème royal, convient ,seulement au roi. Seul le roi peut porter cette perle. Il n'est permis à aucun autre de porter une pareille perle. Ainsi un homme qui n'est pas né de l'esprit royal et divin, qui n'est pas devenu membre de la race céleste et royale, qui n'est pas un enfant de Dieu - comme il est écrit : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu >> - ne peut porter. w précieuse perle céleste, 
image de l'indicible lumière qui est :le Seigneur. C'est qu'il n'est pas devenu un fils de roi. Ceux qui portent et possèdent la perle, vivent et gouvernent avec le Christ en toute éternité.64 Notons que la perle, ainsi que le montre M. Eliade, signifie le mystère du transcendant rendu sensible, la manifestation de Dieu dans le Cosmos 65 et que son symbolisme convient admirablement pour désigner le Christ. 

62. Nous retrouvons ainsi une double coïncidentia oppositorum, l'une sur J'axe 
vertical, l'autre sur l'horizontal : 

regressus 

1 
ultimum --�' -- Primum 

egres!llls 

63 .  ELIADE M. Images et symboles, « Les essais ", Gallimard, Paris, 1952, 
Chapitre IV : Remarques sur le symbolisme des coquillages, pp. 164-198. 
Voir aussi Traité d'histoire des religions, Payot, Paris, 1968, pp. 368-369. 

64. ELIADE, Images et symboles, p. 196. 
65. ELIADE, lmagru et symboles, p. 198. 
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La perle pos.sède en plus des qualités ravigorantes, des vertus ferti
lisantes et gynécologiques : ainsi que nous le dit Bonaventure elle 
est vivifiante. Rapportons simplement quelques attestations fournies 
par M. Eliade : 

La thérapeutique hindoue moderne utilise la poudre de perle 
pour ses qualités ravigorantes et aphrodisiaques . . .  La fonction 

. cosmologique et la valeur magique de la perle étaient connues 
dès les temps védiques. Un hymne de l'Atharva Veda (IV, 1 0 )  
l'exalte ainsi : « Née du vent, de l'air, de la foudre, de la 
lumière, puisse la coquille née de l'or, lœ perle nous défendre 
de la pewn ! Avec la coquille née de l'océan, la première de 
toutes fos choses lumineuses, nous tuons les démons (raksas) 
et nous triomphons des démons dévorants. Avec la coquille 
( nous triomphons) de la maladie, de la pauvreté . . .  la coquille 
est notre universel remède ; la perle nous préserve de la peur. 
Née du ciel, née de la mer, appmtée par le Sindhu, cette 
coquille née de l'or est pour nous le joyaw (ma,ni ) qui prolonge 
la vrie.. .  tu resplendis sur le carquois, prolonge nos v,ie-s ! 
L'os des dieux s'est fait perle ; il prend vie et se meut au 
sein des eaux. Je t'attache pour lœ vie et la vigueur et la force, 
pour la longue vie, la vie de cent automnes. Que la perle te 
protège ! >> 
La médecine chinoise de son côté tient la perle pour une 
drogue excellente par ses vertus fertilisantes et gynécologi
ques . . .  66 

La force vivifiante des perles explique leur présence dans les tom-
beaux où elles disposent à la résurrection : 

Le symbolisme sexuel et gynécologique des coquilles marines 
et des huîtres implique, on s'en souvient, une signification 
spirituelle : la << deuxième naissance >> réalisée pru· l'initiation 
est rendue possible grâce à la même source intarissable qui 
soutient la vie cosmique. De là aussi la mission des coquillages 
et des perles dans les usages funéraires . . . le jade et les coquil
lages concourent à créer une destinée excellente dans l'au-delà ; 
si le premier préserve le cadavre de la décomposition, les 
perles et les coquillages préparent au trépassé une nouvelle 
naissance . . .  67 

La valeur médicinale de la perle est une constante des anciennes 
traditions médicales : 

Dans la médecine tant orientale qu'occidentale, la perle a joué 
un rôle important. Takkur analyse en détail les qualités médi
cinales de -la perle qu'on emploie contre les hémorragies et 
la jaunis.se, qui guérit les démoniaques et la folie . . .  Nahari . . .  
écrit que la  perle guérit les maux d'yeux, qu'elle est un antidote 

66. ELIADE, Images et symboles, pp. 170-171 .  
67. ELIADE, Images et symbolru,, pp. 178-179. 
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efficace dans les cas d'empoisonnement, qu'elle guérit la 
phtisie, qu'enfin elle assure force et ,iJantè. Il est écrit dans la 
Kathâsaritsâgara que la perle - comme les élixirs de l'al
chimie - « chasse le poi.son, les démons, la vieillesse et la 
maladie JJ • • •  La médecine arabe reconnaît à la perle des vertus 
identiques. 
A partir du VIII• siècle l'utilisation médicinale de la perle 
se · répand aussi dans la médecine européenne. . .  Malachias 
Geiger dans sa Margaritologia (1637 ) se préoccupe exclusive
ment de l'usage médicinal de la perle affirmant qu'il y a eu 
recours avec succès, dans le traitement de l'épilepsie, de la 
folie et de la mélancolie. Un autre auteur souligne l'efficacité 
de la perle pour fo 11:ifier le cœur et traiter la mélancolie. 
François Bacon range la perle parmi les drogues de longèv-itè.68 

Avec toutes ces données, il est facile de comprendre le rôle que 
Bonaventure attribue aux perles : elles restituent la vue, fortifient la 
vie et guérissent de la mélancolie, redonnant ainsi la vraie joie du 
cœur.69 

application à la f ai 

Bonaventure nous dit que ce symbolisme du zodiaque et des perles 
nous introduit à l'intérieur de  la cité, par la foi qu'il représente.70 
Le mondain ne peut accéder aux visions de }'Apocalypse sans pénétrer 
les secrets de la foi. Cette vertu nous donne en effet de comprendre 
qu'autre est la clarté du · soleil, autre celle de la lune, autre celle des 
étoiles. Elle seule nous introduit dans la cité céleste où Dieu est connu 
parce que nous lui sommes semblables. Ceci ramène Bonaventure une 
fois de plus devant le mystère de l'incrédulité d'Israël : 

Mais lorsque Israël se sera converti au Seigneur, le voile sera 
enlevé. Or le Seigneur est !'Esprit, et où est l'E,sprit du 
Seigneur, là est la liberté. Pour nous tous, contemplant à 
face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés 
en la même image de clarté en clarté, comme par !'Esprit du 
Seigneur. (II Cor. 3, 1 6-1 8 ) .  

Par cette citation Bonaventure introduit le thème de sa présente 
méditation. C'est elle qui caractérise la condition du croyant : il a 
accès aux sublimes réalités de la vie divine. Bonaventure souligne 68. ELIADE, Images et symboles, pp. 190-192. 69. Hexaem., visio II, coll. 3, n. 2 (Delorme p.  127 ) : « Comparantur autem speculationes ex fide pullulantes margaritis, quia sunt fulgidae, quia confortativae sive vivificae, quia jucundae sicut margaritae quae habent has proprietates ». 70. Hexaem., visio II, coll. 3 ,  n. 2 (Delorme p. 127) : « Secundum haec ingredimur ad interiora civitatis vel contemplationis quod non fit nisi per fidem ». 
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donc par ce texte l'importance de la contemplation, développement 
normal de la foi qui nous conforme progressivement à Dieu. 

Il nous indique aussitôt l'objet des douze spéculations dans lesquelles 
s'épanouit l'intelligence de la foi : six se rapportent à Dieu considéré 
dans son être éternel ou dans son action ad extra, six autres portent 
sur les mystères de la vie du Christ : 

(X,  3 ) Dieu éternel Dieu incarné 1 Deum primum Deum carni unitum 
2 Deum trinum et unum Deum crucifixum 
3 Deum exemplar rerum Deum medelam mentium 
4 Deum ut creantem mundum Deum vitale pabulum 
5 Deum ut formantem animam Deum ultorem scelerum 
6 Deum dantem spiritum Deum praemium aeternum 
Prenant appui sur des remarques d'Augustin,71 Bonaventure nous rap
pelle qu'il faut distinguer ce qui est croyable mais non intelligible 
et ce qui est croyable et intelligible. Lorsque ce qui est croyable est 
compris, nous en atteignons la raison solide, nous y trouvons une joie 
incomparable, celle de contempler la profondeur de la divine sagesse. 

Pour montrer que ces douze spéculations recouvrent bien le donné 
de la foi, notre auteur nous indique que la clarté de la foi doit être 
contemplée comme clarté de la vérité préexistente, efficiente, répa
ratrice et « parfaisante ».72 La foi nous fait donc contempler Dieu en 
lui-même et dans ses trois genres d'actions ad extra : création, répa
ration, glorification. La vérité éternelle et son déploiement, sa mani
festation historique, seront donc l'objet des spéculations proposées par 
Bonaventure. 

1 )  Si nous considérons la clarté de la foi comme clarté de la vérité 
préexistante, nous pouvons le faire de trois points de yue : selon .son 
essence, selon son excellence ou selon son éclat exemplaire. 71 .  Augustin. De diversis quaestionibus LXXXIII, liber unus ( PL 40, 31 ). Trad. Œuvres de saint Augustin, 10. Mélanges doctrinaux, Desclée de Brouwer, P aris, 1952, 129-131.  72, On nous p ardonnera ce mot inventé. Il est impossible de rendre en français la résonance des vocables latins : ef-ficiens, re-fliciens et per-ficiens. Ce sont trois participes particulièrement aptes à rendre compte de l'activité divine dans l'histoire sainte. 
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(X,  6 ) ut veritatis praeexistantis tripliciter 1 quantum ad essentiam 2 quantum ad exccllentiam 3 quantum ad refulgentiam Esse enim divinum primum est quod venit in mente Deus unus, trinus et verus Exemplar rerum 
2 )  Si nous considérons maintenant la clarté de la foi comme clarté 

de la vérité efficiente, nous comprenons qu'elle inaugure la nature, 
illustre l'esprit et in.suffie la grâce. Nous retrouvons ici les grands 
thèmes de Bonaventure : caractère intelligible de la création consi
dérée comme vestige, importance de l'esprit caractérisé comme image 
et rôle de !'Esprit-Saint nous faisant accéder par la grâce au niveau de 
la similitude. 

( X, 7 )  u t  veritas elficiens 1 in quantum inchoat naturam 2 m quantum illustrat intel!igentiarn 3 in quantum inspirat gratiam sive mundum ,,ic format nnimam ut sil Deus objectnm intel!ec'.us voluntas enim non perficitur ms1 pcr donum Sp:ritus Sancti infusum 
3 )  Si nous considérons la clarté de la foi comme clarté de la vérité 

réparatrice, nous lui trouvons un triple éclat : comme principe, comme 
prix et comme effet de la réparation. Notre spéculation porte alors 
sur l'incarnation et la crucifixion de Dieu et .sur la manière dont il 
devient ainsi médecine pour l'âme. 

( X, 8 )  1 quantum ad reparationis 
2 

3 

quantum quantum ad ad claritas veritatis consideretur ut reficiens humanae et angelicae Speculari Deum carni principium pretium sic cruci affixum efîectum s:c Deus medicina est 
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4 )  Si, enfin, nous considérons la clarté de la foi comme la vérité 
qui mène toutes choses à leur terme, nous la contemplons comme 
nourriture de l'Eglise, comme juge des crimes et comme récompense 
finale. Dieu nous apparaît alors comme celui qui montre sa divine 
clémence en ceux qui sont sauvés, sa justice en ceux qui sont damnés 
et son équité par l'octroi de la récompense finale. Ainsi se vérifie ce 
que dit Jésus en Jean 14, 6 : « Je suis la voie, la vérité et la vie ». : 

(X, 9 )  

la voie, c'est le pâturage de la vie ; 
la vérité, c'est le juge des crimes 
la vie, c'est la récompense finale. si autem consideratur ut consummans sive perficiens 1 ut vitale pabulum 2 ut ultor scelerum secundum legem clcmentiae secundum legem justitiae secundum legem concordiae ut virtus ut veritas ut aequitas 3 ut finale praemium 

Cet ensemble de considérations nous met en présence des principaux 
thèmes de la spéculation bonaventurienne. Le mystère divin y est 
contemplé comme être absolu, Trinité et exemplaire. Nous trouvons 
ensuite une méditation sur les degrés de conformité : vestige, image, 
similitude. Nous nous tournons ensuite vers le mystère de la rédemption 
où Dieu par son Incarnation devient principe de notre rédemption, 
en offre le prix dans sa crucifixion, et en accorde le bénéfice dans 
l'union à lui par la foi et les sacrements. Nous pouvons alors regarder 
comment Dieu mène son œuvre à son terme, en procurant la nourriture 
à ses membres, en punissant les mauvais et en récompensant les bons. 
Ce groupe de spéculations constitue un véritable livre de méditation 
et peut se visualiser à la manière d'un yantra oriental. 

Cette méditation n'est pas statique : elle permet à l'âme d'entrer 
dans la cité céleste par les douze portes que constituent les douze 
objets de contemplation dont s'occupe notre esprit élevé par la foi. 
Voilà pourquoi il est dit dans les psaumes : 

Ouvrez-moi les portes de justice ; y étant entré je louerai le 
Seigneur. Voici la porte du Seigneur, les justes y entreront. Je 
te louerai parce que tu m'as exaucé et que tu es devenu mon 
salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue un 
.sommet d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela et c'est 
admirable à nos yeux. (Ps. 1 17, 19-24).  

Cette citation suffirait à nous rappeler, s i  besoin en était. combien 
la méditation bonaventurienne est centrée sur la figure du Christ dont 
on nous rappelle ici qu'il est la porte d'entrée dans la vie et la clef 
de voûte de notre édifice spirituel. 
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Cette citation nous rappelle aussi que le juste vit de la foi. Il voit 
dans la foi, à visage découvert et n'a pas peur de rendre compte de 
ce qu'il croit à ceux qui lui en demandent raison. L'intelligence de 
la foi est la meilleure des apologétiques. 

* 

QUE CONCLURE AU TERME DE CETTE INTRODUCTION ? 

1 )  Que la beauté de la foi réside d'abord dans son immense 
diffusion : la postérité spirituelle d'Abraham est devenue aussi nom
breuse que les étoiles dans le ciel. 

2 )  Que cette beauté est une beauté qui se manifeste par une influence 
bénéfique dans le croyant. Celui-ci devient peu à peu semblable à 
l'objet de sa contemplation, il ressemble à la Jérusalem céleste, siège 
de Dieu. 

3 )  Que cette beauté se dévoile dans l'effort de compréhension par 
l'intelligence éclairée dans la foi. Quand l'intelligence contemple l'être 
divin et son action dans l'histoire du salut, elle épanouit les possibilités 
de la foi .  

4)  Que la  manifestation de cette beauté de la  foi, à laquelle l'intelli
gence est sensible, constitue la meilleure apologétique que l'on puisse 
imaginer. 

1 .  DIEU COMME ÊTRE PREMIER 

Bonaventure va maintenant développer les spéculations qui se rap
portent aux trois portes orientales. Il s'agit de Dieu considéré comme 
être premier, comme Trinité et comme exemplaire des choses. Notre 
auteur développe ici ce que E .  Gilson a nommé la métaphysique de 
!'Exode. Bonaventure renvoie en effet à l'épisode du buisson ardent où 
Dieu révèle son nom à Moïse. 

Or ce nom c'est Ego sum qui sum, Deus A braham, Deus Isaac, Deus 
Jacob, Qui fecit os hominis et · linguam. Dans cette triple déclaration 
divine, Bonaventure voit la révélation de Dieu comme Etre premier, 
comme Trinité et comme exemplaire. 

Bonaventure nous montre que Dieu est bien l'Etre premier et que 
son nom est comme il l'a dit à Moïse : l'ETRE. Bonaventure est donc 
loin d'une théologie sans métaphysique comme le voudraient certains 
contemporains. Il nous montre rapidement que tout discours s'appuie 
sur cette existence de l'Etre premier et ne peut s'évader de l'affirmation 
de l'Etre. Nous ne pouvons rien dire ou faire sans affirmer par là, 
l'existence de l'Etre, même pas nier l'existence de Dieu sans l'affirmer 
par le fait même. Bonaventure reprend ici des considérations qu'il a 
déjà développées dans les Questions disputées sur la Trinité : 
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A qui objecte contre ce qu'avance Augustin que la contradiction 
n'infère pas sa contradictoire, il faut répondre que c'est vrai 
selon que celle-ci est sa contradictoire. Il faut cependant com
prendre qu'une proposition affirmative contient une double 
affirmation : l'une, par laquelle elle affirme un prédicat d'un 
sujet ; l'autre par laquelle elle affirme qu'elle est vraie. Par 
la première affirmation, elle se distingue de la proposition 
négative, qui elle, refuse d'attribuer le prédicat au sujet ; par 
la seconde elle communique avec elle, puisque la proposition 
négative affirme tout comme l'affirmative qu'elle est vraie. 
Dans le premier cas il y a contradiction, pas dans le second. 
Lors donc qu'on affirme : il n'existe pas de vérité, cette propo
sition selon quelle nie le prédicat du sujet n'infère nullement 
,son opposé qui est : quelque vérité existe. Mais selon qu'elle 
s'affirme vraie, elle infère qu'il existe quelque vérité. Et 
voilà que cette proposition « il n'existe aucune vérité >> qui 
est fausse - puisque, à cause du rejet du prédicat elle détruit 
tout ce qui est vrai, et à cause de l'affirmation par laquelle 
elle se prétend vraie, elle pose l'existence de quelque vérité -
inclut l'une et l'autre partie de la contradiction. L'une et 
l'autre conclusion peuvent en être déduites, ce qui en soi est 
faux et inintelligible pour l'esprit qui comprend bien. C'est 
ce que veut dire Augustin.73 

Bonaventure suit donc ici la démarche augustinienne de la preuve 
de Dieu par la Vérité dont M.F. Sciacca a longuement développé la 
problématique et le mécanisme logique.74 

Il ajoute d'ailleurs que cette vérité peut être considérée comme 
dans un miroir et que cela donne assurance et vision. Toute créature 
aide à former ce miroir. Plusieurs chemins peuvent nous conduire 
jusqu'à Dieu, Etre premier. 

1 )  Nous pouvons l'atteindre en considérant l'ordre de,s choses soit 
que nous recherchions un ordre dans la causalité, dans l'excellence ou 
dans la finalité : VIA ORDINIS Ol'do causalitatis posterius prius ordo dignitatis inferius superius ordo finis tempus aevum 73 M. Trin. , q. 1, a. 1 ; ad 5 (V, 50b ).  primum summum aeternitas 
74. SCIACCA M.F. L'Existence de Dieu, trad. Jolivet, Aubier, Paris, 1951, pp. 85-159. 

L'intelligence exhaussée par la lum(ère de la foi 279 



2 )  Les choses nous renvoient encore à Dieu selon la considération 
de leur raison d'origine : l'Etre créé, participé, compos,é et multiple 
nous indique l'existence d'une cause universelle qui est l'Etre par 
essence, absolument simple et un. 
VIA ORIGINIS 

si est ens creaturn 

per partic,pationern 

per compositionem 

per multiformitatem 

est ens increaturn 

per essentiam 

per simplicitatem 

per uniformitatern 

3 )  Si enfin nous les considérons selon la raison d'accomplissement, 
elles nous mènent encore à Dieu. L'être en puissance appelle l'Etre 
en acte ; l'être changeant, l'Etre immuable .. . 
VIA COMPLETIONIS 

si est 

esse potientiale 

esse mutab:Je 

esse secundum quid 

esse dependens 

esse in genere 

esse 

esse 

esse 

e.�se 

esse 

est 

actuale 

immutabile 

simpliciter 

absolutum 

extra genus 

Ces diver,ses spéculations nous conduisent donc jusqu'à Dieu, Etre 
premier, que toutes les créatures nous mettent devant les yeux. Son 
nom est inscrit sur toutes choses. Ces conditions de l'Etre premier sont 
le fondement de toutes les autres conclusions. Si dans le livre des 
ca'Uses il est dit : « La première de toutes les choses créées est l'être >> 
moi j'affirme : la première des choses intelligibles est l'Etre premier. 

Telle est la première contemplation, la première porte, la première 
perle : Dieu comme Etre premier. 
2 .  Drnu COMME TRINITÉ 

Pous nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image de clarté en clarté, comme 
par l'Esprit du Seigneur. Bonaventure continue l'explication de cette 
citation. Elle lui permet maintenant d'introduire le miroir augustinien 
de la Trinité. 
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le miroir. augustinien 
Bonaventure en appelle au commentaire augustinien de ce passage 

scripturaire, dans le De Trinitate. 
« Nous voyons maintenant à travers un miroir, en emgme, 
mais alors nous verrons face, à face >> (1 Cor. 13, 12 ) .  Si nous 
nous demandons quel est ce miroir et ce qu'il est, la première 
pensée qui nous vient à l'esprit est que ce qu'on voit dans 
un miroir n'est jamais qu'une image. Nous nous sommes donc 
efforcés à partir de cette image que nous sommes de voir en 
quelque façon, comme en un miroir, celui qui nous a faits. 
C'est le sens de cette autre parole de !'Apôtre : « Pour nous, 
le visage découvert, contemplant comme en un miroir la gloire 
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, 
de clarté en clarté, comme par !'Esprit du Seigneur » (II Cor. 
3, 18 ) . Contemplant (speculantes) ,  dit-il, c'est-à-dire voyant 
dans un miroir (per speculum) et non pas regardant d'un 
poste d'observaiton (de specula) .  Le texte grec ... n'offre aucune 
ambiguïté. En grec, en effet, le mot qui signifie miroir ... 
diffère totalement du mot qui signifie poste d'observation.75 

Bonaventure cite ensuite le passage dans lequel Augustin montre 
que toutes les créatures nous enseignent Dieu : 

Ce n'est pas seulement l'autorité des Saintes Ecritures qui nous 
enseigne que Dieu existe ; mais la nature elle-même tout 
entière qui nous entoure, et dont nous faisons partie nous 
aussi, proclame que Dieu est son souverain Créateur ; c'est 
à lui que nous devons notre nature spirituelle et intellectuelle, 
grâce à quoi nous voyons qu'il nous faut préférer les vivants 
aux non vivants, les êtres doués de sens à ceux qui ne sentent 
pas, les êtres intelligents à ceux qui ne le sont pas, les êtres 
immortels aux êtres mortels, les êtres puissants aux êtres sans 
puissance, le juste à l'injuste, le beau au laid, le bien au mal, 
l'incorruptible au corruptible, l'immuable au muable, l'invi
sible au visible, l'immatériel au matériel, le bonheur au 
malheur. Par là-même, puisque nous plaçons sans hésiter le 
Créateur au-dessus des créatures, il nous faut confesser que 
Dieu possède la plénitude de la vie, qu'il perçoit et comprend 
tout ; qu'il ne peut ni mourir, ni se corrompre, ni changer ; 
qu'il n'est pas corps mais esprit, le plus puissant, le plus juste, 
le plus beau, le meilleur, le plus heureux de tous les esprits ».76 

Bonaventure continue son développement en s'appuyant sur le De 
Trinitate · d'Augustin qu'il résume. Augustin retient donc trois groupes 
de quatre conditions dans l'être divin : ,5. AUGUSTIN, De Trinitate, L. XV, C .  8, 14 (PL 42, 1067 sq.) .  Trad. Œuvres de saint Augustin, XVI, Trinité : les images, Desclée de Brouwer, Paris, 1955, p. 457. 76. AUGUSTIN, De Trinitate, L. XV, C .  4, 6 (PL 42, 1061 ), trad. p .  435. 
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aeternus immortalis incorruptibilis immutabilis vivus sapiens potens speciosus 
Ce schéma est réduit à trois conditions aeternus sapiens 
Le choix est facile à justifier : 

jus tus bonus beatus spiritus heatus 
1 )  dans le premier groupe on retient « éternel >> parce qu'il 
contient les trois autres : s'il est éternel, par le fait même, il 
est immortel ; s'il est immortel, il est incorruptible ; s'il est 
incorruptible, il est immuable. 
2 )  dans le second groupe, on retient « sage >> parce qu'il 
contient les trois autres : s'il est sage, il est vivant ; s'il est 
vivant, il est puissant ; s'il est puissant, il est beau. 
3 )  dans le troisième groupe, on retient « bienheureux >J parce 
qu'il contient les trois autres : s'il est bienheureux, il est 
bon ; ,s'il est bon, il est juste ; s'il est juste, il est un esprit 
saint.77 

Bonaventure nous fait remarquer que dans ces trois conditions de 
l'Etre divin, nous trouvons une première image de la Trinité, puisque 
par appropriation on attribue l'éternité au Père, la sagesse au Fils, 
et la béatitude au Saint-Esprit. conditio appropriatio aeternitas Patri sapientia Filio beatitudo Spiritui 

Mais Augustin ne s'arrête pas là dans sa réduction. Parmi ces trois 
conditions, il en choisit une, la sagesse, et à partir d'elle, montre la 
Trinité comme incluse en elle. La sagesse réside en effet dans la 
connaissance et là où il y a connaissance, il y a nécessairement géné
ration d'un verbe intérieur et production d'amour. Du fait même que 
!'Esprit suprême se comprend, le Fils est engendré et !'Esprit d'amour 77. Hexaem., coll. 11,  n.  3 (V, 377h ) .  
282 L'intelligence, e,xhaussée par la lumière de la foi 



spire. La sagesse étant appropnee au Fils, nous pouvons remarquer 
que la connaissance de celui-ci, conduit à la Trinité dont il est la 
meilleure expression. 

Tel est donc le miroir que nous propose Augustin pour contempler 
le mystère de la Trinité. Bonaventure va pourtant suivre une autre 
voie : il propose que nous imitions Ruth et que nous glanions quelques 
épis à la suite de ses docteurs.78 Il nous présente alors deux autres 
miroirs de la Trinité : un miroir intellectuel, constitué par l'intelli
gence des conditions divines ; un miroir matériel formé par les images 
de la génération du V erhe, que nous trouvons dans la nature et qui 
transposées, nous permettent de comprendre . un peu le mystère. 

le miroir intellectuel 

Il est constitué par la compréhension des quatre conditions divines 
que sont la perfection, la production, la diffusion et l'amour.79 

summa perfectio 

perfecta productio 

perfecta diffusio 

Origo 
Ordo 
lndivi,io 

Sim'lis et dissimilis 
Aequalis et inaequalis 
Consubstantialis et essentialiter differens 

Actunlissima 
Integerrima 
Ultimatissima 

Bonaventure développe ainsi les implications nécessaires 80 des 
conditions divines : 

1 )  Dieu étant la perfection suprême, il faut lui atu·ihuer la perfection 
d'origine, d'ordre et d'indivision. 

- Or une origine originante est supérieure à une origine non 
originante. De plus, une origine originant une origine originante est 
plus parfaite qu'une origine originant une origine non originante. Il 
est donc nécessaire à la perfection divine qu'il y ait un Père produisant, 
un Fils originant et un Esprit-Saint originé. 

78. Hexaem., coll. 11,  n. 4 (V, 381a} : « Hoc est speculum Augustini. Sed nos 
cum Ruth colligamus spicas post messores secundum doctores nostros "· Voir 
GONZALES, Misterio, pp. 168-169. 

79 . GONZALES O. Misterio trinitario y existencia humana, Rialp, Madrid, 1966. 
Spécialement Fe y teologia ante el misterio, pp. 101-107 et Estudio compa
rativo de la razones necesarias, pp. 108-116 et tableau p. lll .  

Sû. GONZALES. Miste6o trinitario, pp. 108-116 et pp. 418-502. 
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- La perfection de l'ordre exige un principe, un medium et un 
terme, sinon. c'est le désordre. Aussi avons-nous le Père comme Principe, 
le Fils comme personne médiane et le Saint-Esprit comme terme. 

- La perfection de l'Etre divin exige l'indivision qui est la marque 
suprême de l'unité accomplie. Si nous considérons les divers types 
d'unité que nous connaissons, nous les trouvons tous déficients par 
quelque côté. L'wnité de simplicité des principes n'est pas parfaite car 
aucun des principes ne peut produire quoi que ce soit sans un autre 
principe. L'unité de to,talité n'existe pas d'elle-même et il lui manque 
la simplicité. L'uroité de confo,rmité dans l'universel est déficiente car 
elle est nombrée dans ses réalisations. L'unité non-roumérable de l'indi
vidu est pourtant le résultat de la composition de matière et de forme. 
L'unité d'unanimité dans laquelle se retrouvent les volontés est brisée 
par la discorde. L'unité d'iroséparabiJlité des choses naturelles est pour
tant sujette à la dislocation artificielle qui brise l'unité de forme. La 
perfection de l'unité divine suppose au contraire qu'on lui attribue 
simultanément les perfections de ces divers types d'unité : elle sera 
donc unité de simplicité, de totalité, de conformité, d'immutabjlité, 
d'unanimité et d'inséparabilité absolues. 

2 )  De même à l'être premier il faut attribuer la perfection de la 
production. Celle-ci réside dans la production de quelque chose qui 
soit semblable, égal et consubstantiellement identique au producteur. 

- Puisque le même précède le divers, l'un le multiple, la production 
du dissemblable suppo,se la production du semblable. Si Dieu pouvait 
produire la créature dissemblable sans produire le Fils qui lui est 
semblable, il ne serait pas un producteur parfait. 

- De même, si Dieu produit ce qui lui est inégal, la créature, il 
est nécessaire qu'il produise un Fils qui lui soit égal puisque l'inégal 
vient de l'égal. 

- Enfin, si Dieu peut produire ce qui lui est essentiellement diffé
rent, il est nécessaire qu'avant il produise ce qui lui est substantielle
ment identique, car ce qui est intrinsèque est antécédant de ce qui 
est extrinsèque comme cela est évident de la parole qui suit la pensée. 

3 )  Le troisième aspect de ce miroir intellectuel vient de la raison 
qui commande la production diffusive en Dieu. L'Etre premier est le 
bien supr.ême. La perfection du bien réside dans la perfection de sa 
diffusion qui est très actuelle, très complète et très achevée. 

- La perfection de l'actualité de la diffusion du bien est dans le 
caractère éternel de cette diffusion. Ce n'est pas la production temporelle 
de la créature qui peut remplir cette condition. Il faut donc une 
production éternelle. 

- La perfection de cette diffusion très complète du bien ne peut 
se trouver dans la production de la créature car celle-ci ne peut recevoir 
la plénitude de la beauté exemplaire. Il faut donc que Dieu produise 
un Fils à qui il puisse dire : tout ce que j'ai est tien. 
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- Le caractère définitif de cette production divine suppose que celui qui produit donne tout ce qu'il peut. La créature est incapable de recevoir un tel don. Cette diffusion suppose donc quelqu'un de tel qu'on ne puisse penser rien de plus grand. Seul le Fils remplit cette condition. - Enfin cette diffusion parfaite est une nécessité de l'amour. Là en effet où est la béatitude, il y a dilection suprême. L'amour par lequel on en aime un autre est plus élevé que celui par lequel on s'aime. L'amour dont on aime un autre pour l'autre est en<oore plus élevé que l'amour de l'autre . Il y a donc en Dieu un amour parfait qui a un aimé et un autre-aimé-avec. Il y a en lui un amour gratuit, un amour reçu et un amour qui participe des deux. 
le miroir mcttériel 81 Bonaventure nous dit qu'il s'est construit un miroir de la génération du Verbe, parce que celui-ci a raison d'expression, même si toute la Trinité est notre lumière.82 Or toute créature proclame la génération du Verbe, l'exprime et la représente par son mode de génération. Nous pouvons former ce miroir en contemplant les générations par diffusion, par expression et par propagation. ( XI, 14-1 5 )  Per DIFFUSIONEM Lucis a lucc Caloris ab igne Fluminis a fonte Imbris a nube Deficit aequalitas intimitas simultas integritas Jungas has quatuor conditiones ad unam diffusionem Scriptura Hb. 1, 3 Qui cum sit splendor gloriae Ex. 3, 2 : flammae in rubo Gen. 2, 6 : Fons ascendebat de terra et fluvius egrediebatur ... ls. 55, lO : Quomodo descendit imber et nix de caelo . . .  sic erit verbum meum et sic habes vestigium generationis aetemae 81.  Bonaventure revendique ce miroir comme de son invention : « Est et aliud speculum minus qu·od feci mihi specialiter de verbi generatione ", Delorme, 

p. 138. 
82. GERKEN. Théologi,e du verbe. pp. 73 et sv. Hexaem., coll. 11, n .  13 (V, 382a ). « Unde nota quod licet tota Trinitas sit lumen intelligendi .. Verbum tamen naturaliter habct rationem exprimendi . . .  » 
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( XI, 16-17 ) Per EXPRESSIONEM Deficit ut speciei ab objecto veritas ut imaginis a sigillo simplicitas ut sermonis a loquente stabilitas ut conceptus a meute substantialitas �criptura Ps. 44, 2 : Eructavit cor meum verbum bonum, speciosus forma ... Sg. 7, 26 : Candor est lucis ae• ternae et speculum sine macula et  imago bonitatis illius Col. 1, 15 : qui est imago invisibilis Job. 33, 1-t Semel loquitur Deus et  i<lipsum non repetit Prov. 8, 24 : Nondum erant abyssy et ego jam concepta eram Auferas hos defectus et pone expressionem et tune habebis alteram partem quae sit... spcculi ( XI, 18-19 )  Per PROPAGATIONEM deficit ut germinis a semine formositas ut arboris a radice conformitas 
ut prolis a ventre actualitas 
ut filii a patre coevitas Aufer ergo hos defectus .. . Scriptura Is. 4, 2 : Erit germen Domini in magnificentia et gloria ... Gen. 2 ,  9 : ut sit lignum vitae in medio paradisi Prov. 3 ,  18 : lignum vitae est his qui apprehenderint eam Ps. 109, 3 : tecum principium in die v'rtutis tuae in splendoribus sanCtonun ; ex uter-0 ante luci .. ferum genui te Ps. 2, 7 : hodie genui te 

Nous sommes en pleine théologie symbolique. Bonaventure ajoute 
en effet 

Rassemble ces douze conditions et tu auras un miroir pour 
« cowtuitionner >> l'exemplaire divin, le Verbe que tout repré
sente, que ce soit la lumière procédant de la lumière avec la 
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perfection de l'égalité ou le reste. Tu résoudras ainsi tous les 
arguments qu'Arius tire des générations imparfaites.83 

Bonaventure est donc fidèle à la conception qu'il se faisait de la 
théologie dès le début du Commenltœire des Sentences. Les créatures et 
l'Ecriture sont le lieu de manifestation de Dieu qui se révèle à notre 
intelligence par et dans le créé. Ceci est lié à une métaphysique de 
la création dont la contuition 84 est la pièce épistémologique. C'est sur 
cette métaphysique que se fonde la logique du symbole : 

Ces deux premiers degrés nous ont conduit par la main pour 
nous faire contempler Dieu dans ses vestiges. Ils sont figurés 
par les deux ailes qui couvrent les pieds du séraphin. Ils nous 
permettent de conclure que toutes les créatures du monde 
sensible guident vers le Dieu éternel l'âme du sage et du 
contemplatif. En effet par rapport à ce premier principe tout
puissant souverainement sage et souverainement bon, à l'égard 
de cette source éternelle, de cette lumière et de cette plénitude, 
à l'égard, dis-je, de la Cause efficiente, exeniplaire et finale, 
toutes les créatures sont comme une ombre, un écho et une 
image ; elles sont des vestiges, des symboles et des représen
tations qui nous sont offerts pour nous élever à la contuition 
de Dieu, en tant que signes divins ; ce sont, dis-je, des exem
plaires ou plutôt des copies, à la portée de nos esprits encore 
grossiers et sensuels et destinés à les faire passer de l'univers 
sensible qu'il voient au monde intelligible, qu'ils ne voient pas, 
comme on passe du signe au signifié.85 

Dieu est connu à partir des créatures si nous reportons en lui ce 
qui, en elles, est similitude, mais non ce qui est défaut. Bonaventure 
voit un symbole de ce qu'il avance dans le songe de Joseph : « J'ai 
vu en songe comme le soleil et la lune et onze étoiles se prosterner 
devant moi )) (Gen. 37, 9 ) .  Et notre auteur passe aussitôt à l'exégèse 
symbolique de ce texte : le soleil c'est la créature corporelle, les onze 
étoiles ce sont les modes imparfaits de génération. Ils adorent tous 
Joseph, l'une des figures du Christ, ils adorent donc le Fils éternel. 
On parle de onze étoiles, parce que onze est un chiffre déficient et 
qu'il rappelle donc l'imperfection de toutes les générations en face 
de celle du Fils. Ils s'inclinent tous devant la génération du Verbe, 
indiquant ainsi, que, lorsque nous voyons la génération de la splendeur 
issue de la lumière, nous devons faire passer notre esprit à la contem
plation de la génération du verbe éternel. 83. He:raem., coll. 11,  n. 20 (V, 383a)  : cc Has duodecim conditiones aggrega et habebis speculum ad contuendum exemplar divinum sive Verburn, quod ornnia repraesentat : ut splendor procedens a luce cum perfectione aequalitatis, et sic de aliis. - Et per has conditiones solvuntur omnia argumenta Arii, per quae arguit a generationibus imperfectis "· 84. PRUNIERES L. Contuition in Lexique saint Bonaventure, éd. franciscaines, Paris, 1969, pp. 41-46. 85.  ltfo., c. 2,  n.  1 1  (V, 302b ), trad. Dumery pp. 57-59. 
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La créature devient ainsi source de j oie profonde pour nous car elle retrouve son utilité première qui est de nous mettre en présence de Dieu qui se révèle en elle . Bonaventure n'a pas oublié l'ltinerarium : . . . toutes les créatures te feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer Dieu. Sans quoi prends garde que l'univers ne se dresse contre toi. Car pour cet oubli, le monde entier accablera un jour les insensés, tandis qu'il sera une source de gloire pour le sage qui peut dire avec le prophète : « Tu m'as rempli de joie, Seigneur, par ta création ; j e  jubilerai devant les ouvrages de tes mains ! Quelle magnificence dans tes œuvres Seigneur ! Tu as tout fait avec sagesse, la terre est remplie de tes dons ! 86 Ce n'est certainement pas par hasard que nous retrouvons à la fin du premier chapitre de l'Itinerarium, la même citation scripturaire que dans l'Hexœemeroin. Elle est un des leitmotiv de la théologie bonaventurienne et montre l'importance du livre de la nature dans son œuvre.87 Toutes les créatures guident vers Dieu l'âme du sage et du contemplatif. Cette méditation en est un exemple. Bonaventure la reprend d'ailleurs pour nous montrer comment ces considérations s'enchaînent et nous conduisent de perfection en perfection jusqu'à l'image de la génération du Fils, la moins indigne de la représenter et de la nommer, celle de la filiation humaine. ( XI, 22-2 5 )  Per DIFFUSIONEM ut splendoris a luce ut ignis ab igne ut rivuli a fonte ut imbris a nube Per EXPRESSIONEM ut speciei ab objecto ut figurae a sigilo ut sermonis a dicente ut conceptus a mente est coevitas aequalitas consubstantialitas nobilitas ortu est formae decor formae fixio vitae vigor vitae mensio 86. !tin., c .  1, n .  15  (V, 299h ), trad. Dumery p .  43. deficit aequalitas consubstantialitas uobilitas ortus formae decor deficit formae fixio vitae vigor vitae mensio suhstantialis virtus 87. RAUCH W. Das Buch Gottes, Eine systematische Untersuchung des Buchbegriffes bei Bonaventura. Max. HUEBER Verlag, München, 1961. 
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Per PROP AGATIONEM est deficit ut germinis a semine substantialis virtus vitae robur ut surculi a radice vitae robur vivax sensus ut fetus a ventre vivax sensus virtus activa ut filii a patre virtus activa COEVITAS 
Pour désigner la génération du Verbe, !'Ecriture retient l'image de 

la filiation de préférence, parce qu'elle est dans l'ordre humain ce qui 
se rapproche le plus de la réalité et a été approuvée par le Christ 
lui-même lorsqu'il a envoyé ses Apôtres enseigner toutes les nations, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.88 

3 .  Drnu COMME EXEMPLAIRE 89 

Bonaventure passe maintenant à la contemplation de Dieu comme 
exemplaire de toutes choses. Cette spéculation s'appuie sur la foi en 
Dieu créateur des choses, recteur des actes, docteur des esprits et juge 
des mérites : supponendum est per fidem quod Deus est conditor rerum ex hoc intelligitur quod est causa causarum ars praestantissime originans gubernator actuum dux providissime gubernans doctor intellectuum lux manifestissime declarans vel repraesentans judex meritorum jus rect:ssime praemians et judicans 

On remarquera, au pas.sage, que se trouvent rassemblées ici toutes 
les doctrines attaquées par le rationalisme de l'avéroïsme.90 Et c'est 
normal de les trouver ici, car c'est justement à la méconnaissance de 88. 89. Voir GERKEN. Théologie du Verbe, pp. 25 et sv. Sur l'Exemplarisme on consultera : BISSEN J .M. L'exemplarisme divin selon saint Bonave.nture. 1929. GERKEN. Théologie du Verbe,, pp. 49-83. Vrin, Paris, 90. JULES d'ALBI. Saint Bonaventure et les luttes doctrinale.s de 1267-1277, Duculot, Tamines (Belgique), 1923, pp. 138-218, spécialement 173 et sq. 
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l'exemplarisme que Bonaventure attribue les diverses erreurs sur la 
création, la providence, la connaissance et la rétribution morale . 

la créal!ion 

La créature sort du créateur non pas par nature puisqu'elle est d'une 
nature différente, mais comme produit de la divine volonté ou de 
l'art divin. Cet art éternel n'est pas extérieur à Dieu,91 c'est Dieu qui 
agit par son art et qui veut la création. Il est donc nécessaire qu'il 
possède les raisons expresses et expressives. En effet, s'il donne à une 
chose la forme par laquelle elle se distingue d'une autre, il est néces
saire qu'il possède une forme idéale ou mieux des formes idéales ainsi 
que ;s'expriment les saints qui emploient le pluriel.92 L'Ecriture nous 
dit que le Verbe est l'exemplaire par lequel toute créature vit dans les 
formes éternelles. Saint Jean dit en effet que tout ce qui a été créé 
était vie en lui. La créature y vit par la connaissance et l'amour que 
Dieu a d'elle. Nier cela ce serait nier la prédestination éternelle, car de 
toute éternité Dieu connaît et aime la créature puisqu'il l'a préparée à la gloire et à la grâce.93 

le gouvernement divin 

De plus, puisqu'il est là cause qui conserve tout, il est aussi le chef 
qui gouverne. Il est celui qui préside à la direction de tous les actes 
selon qu'on peut les régir. Il n'est pas comme l'artisan qui abandonne à son sort la maison qu'il vient de construire. Il faut donc qu'il possède 
des normes très droites. Et comme une norme n'est pas la même chose 
qu'une forme, il faut distinguer la manière dont la créature émane du 
créateur de celle dont ces normes viennent de l'esprit éternel. L'Ecriture 
atteste que Dieu donne ,ses lois et qu'il les inscrit dans notre oœur. 
Il les inscrit dans la nature, puis dans l'activité, puis dans la grâce 
et enfin dans la gloire. En chaque état, il les donne et pour cela il 
faut qu'il les possède en lui. 

l'illumination des esprits 

Il est encore le docteur qui enseigne infailliblement et donne la 
certitude absolue. De l'avis de tous il est le maître intérieur ; sans 
lui on ne peut connaître aucune vfu-ité. Il nous illumine non pas en 
parlant comme nous, mais en nous illuminant à l'intérieur de notre 
esprit. Il est donc nécessaire qu'il possède en lui-même des espèces 
très claires et qu'il ne les tienne de personne d'autre. Il est à l'intime 

91. Hexaem., V1s10 Il, coll. 5, n. 3-6 (Delorme p. 141 ) : « per artem quae 
non est exemplar ipsum sicut forte Plato posuit "· Ceci éclaire l'allusion 
que nous trouvons dans la recension Quaracchi. 

92. Pour la pluralité des raisons idéales, se reporter à BISSEN, L'exemplarisme, 
pp. 44-61 .  GILSON, La philosophie de saint Bonaventure, pp. 141-159 .Cf. Sc. Chr., q. 2 et q. 3 ( V, 6-16 ) .  

93  Sur la vie des  idées en Dieu, voir BISSEN, L'e,"Cemplarisme, pp.  62-86, plus 
spécialement 75-79. 
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de toute âme et brille par ses espèces très claires au-dessus des ténèbres 
de notre esprit. Nos espèces ténébreuses reçoivent en lui la luminosité 
qui leur convient et alors l'esprit comprend. Seul en effet celui qui 
connaît la vérité et la possède en lui, peut donner une certitude absolue. 
L'Ecriture parlant de cette lumière nous dit qu'elle est plus belle 
que le soleil et au-dessus de toute disposition des étoiles ; que comparée 
à la lumière, elle se trouve la première (Sg. 7, 29 ) .  Le soleil a bien 
en effet la faculté de produire la lumière, mais il ne possède pas en 
lui les « espèces >>. L'exemplaire divin lui est donc supérieur parce 
que non seulement il possède la lumière mais encore les « espèces » .  
le juge qui rétribue chacun 

Dieu est enfin celui qui rétribue chacun par de justes lois. L'Apoca
lypse nous dit en effet que les livres furent ouverts et qu'un autre livre 
fut ouvert (Ap. 20, 1 2 ). Il s'agit des livres que sont le,s consciences 
et du livre de vie qui est l'exemplaire. Si le livre de la conscience 
où est inscrit tout ce qui a été fait, concorde avec le livre de vie, 
l'âme est récompensée, sinon elle est réprouvée.94 

Dieu est donc l'exemplaire éternel. Bonaventure nous fait remarquer 
que cette connaissance de Dieu comme exemplaire appartient à la foi 
par laquelle nous croyons que Dieu est créateur. Notre contemplation 
consiste à voir que Dieu est un « art » qui représente tout avec excel
lence. Cet art sera donc tout ensemble un et multiple. Comment cela 
peut�il se faire ? Bonaventure nous répond que l'intelligence de ce 
mystère est soumise à l'illumination qui nous vient des monts éternels, 
et qu'elle provoque le trouble de.s insensés. Cette contemplation est 
donc un fruit de la grâce de foi qui nous pousse à avoir une haute 
idée de Dieu. Notre auteur ajoute que cet art est multiforme parce 
qu'il représente distinctement et avec certitude une multitude de choses. 
Il est pourtant suprêmement un, parce qu'il est cause première et 
immédiate. Il e.st cause première puisque tout vient de lui et que lui 
ne vient de rien d'autre ; il est cause immédiate parce que cela convient 
à sa noblesse. Puisqu'il est cause première, il est tout-puissant ; puis
qu'il est cause immédiate, il est très actif non qu'il produise extérieu
rement tout ce qu'il peut, mais parce qu'il le produit intérieurement 
par son dire intérieur où de toute éternité il exprime que cela sera 
et sera fait dans le temps. Son unité fait encore qu'il est suprêmement 
simple et qu'il est infini, non par l'extension de sa masse, mais par 
sa puissance. 

Bien que très proche de l'âme cette lumière est inaccessible ; bien 
qu'intime, elle ne nous est pas soumise. Ce n'est que dans l'élévation 
d'une haute vision que l'on peut la contempler. En effet lorsque, d'un 
simple regard, nous voulons voir comment il est un et multiple tout 
ensemble, nous ne pouvons penser son infinité autrement que par 

94. Bre:vil., p.  7, le jugement dernier, éd. franciscaines, Paris, 1967. Introduction de L. PRUNIERES, p. 31 ; RAUCH, Das Buch Cottes, pp. 239-257. 
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extension en raison de l'imagination qui se glisse dans notre pensée. 
Nous ne pouvons donc pas l'atteindre d'un simple regard, mais seule
ment par le raisonnement. 

Cet art éternel ,suscite encore notre admiration par la façon dont il 
représente tout ce dont il est la cause : in illa arte est repraesentatio causabilium incausabiliter accidentium substantialiter contingentium infaillibiliter corporalium spiritualiter mutabilium immutabiliter temporalium sempitemaliter materialium immaterialiter distantium indistanter possib;Jium actualiter deficientium indeficienter 

Ce sont la raison et la foi qui nous conduisent jusqu'à ces splendeurs 
exemplaires. Elles sont le fruit de notre intelligence guidée par la foi 
et s'exerçant sur le donné que celle-ci lui présente. Nous trouvons 
d'ailleurs de l'aide pour nous élever vers les raisons exemplaires. Celle-ci 
nous vient de la créature sensible, de la créature spirituelle et de 
l'Ecriture. 

1 )  L'aide de la créature sensible 

L'homme accède à la connaissance de Dieu par les créatures qui 
le lui révèlent. Le monde entier est ombre, voie et vestige. 

- II est ombre en tant qu'il représente de loin et confusément sa 
cause. Les propriétés des choses renvoient à Dieu comme à leur cause 
mais sans offrir de rapport déterminé.95 Toute créature reflète le divin 
exemplaire, en tant que celui-ci est cause générale, mais c'est avec 
mélange d'obscurité. Elles sont donc, de ce point de vue, un mixte 
d'opacité et de lumière, cachant et révélant tout à la fois. 

- Le monde est un chemin qui nous conduit au divin exemplaire. 
Dieu est comme un soleil qui brille à travers un vitrail et dont les 
rayons se colorent différemment suivant la teinte du verre. Le rayon 
divin prend de même divers aspects selon la diversité des choses et 
des propriétés de celles-ci, lorsqu'il se manifeste au travers d'elles . 

- Le monde est enfin un vestige de la sagesse divine. La créature 
n'est rien d'autre qu'une représentation figurée, comme une statue de 
la divine sagesse, qui se montre à nous à travers elle. 95. I S., d. 3, p.  1 ,  a .  un., q .  2 (1,  73 ) .  
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Le monde ,sensible constitue donc un livre écrit au dehors. C'est le 
livre de ,fœ n<Eture, première révélation de Dieu qui se rend ainsi 
manifeste à nous. 

Le premier principe a fait le monde sensible pour se mani
fester lui-même, c'est-à-dire que par ce monde, comme par 
un miroir et un vestige, l'homme doit remonter à Dieu créa
teur qu'il doit aimer et louer.96 

Il y a là un moyen de parvenir à la connaissance de Dieu : 
La cause transparaît dans l'effet et la .sagesse de l'artisan se 
manifeste dans son œuvre. Or Dieu est cause des choses et 
leur artisan ; il est donc connu par elles. 
Il existe une double raison de cela : une raison de convenance 
et une raison d'indigence. Cela convient parce que toute créa
ture conduit plus en Dieu qu'en quoi que ce soit d'autre. Ce 
mode de connaissance tient aussi à notre indigence. Dieu, 
lumière suprême, ne peut être connu dans sa spiritualité par 
un esprit presque matériel comme le nôtre. L'âme a donc 
besoin de le connaître par la créature.97 

C'est d'ailleurs ce qu'affirme Bonaventure dans l'ltinerorium : 
Puisqu'à l'échelle de Jacob, il faut monter avant de descendre, 
nous placerons au plu.s bas le premier degré de notre élévation, 
en prenant l 'univers sensible comme un miroir d'où nous 
passerons à Dieu, !'Artisan suprême. Nous serons ainsi de 
véritables Hébreux passant de l'Egypte à la terre promise, de 
vrais chrétiens passant avec le Christ << de ce monde au Père ii, 

et de vrais amants de la sagesse qui nous appelle par ces mots : 
« Venez à moi, vous tous qui me convoitez et rassasiez-vous 
de mes fruits ii . A partir de la grandeur et de la beauté des 
créatures, le Créateur pourra devenir connaissable.98 
Les choses du monde sensible sont ainsi l'expression des per
fections invisibles de Dieu et d'abord parce que Dieu est 
l'origine, l'archétype et la fin de toute créature et que tout 
effet est le signe de sa eau.se, toute copie le signe de son modèle 
et tout moyen le signe de la fin où il tend. Elles sont également 
un signe de Dieu par le spectacle qu'elles offrent d'elles-mêmes, 

96. Brevil., p. 2, c. 11, n. 2 (V, 229a ). Trad. éd. franciscaines, p.  119.  
97 .  1. S.,  d. 3 ,p.  1 ,  a. un. ,  q. 2, concl. ( 1, 72)  : « Respondeo dicendum quod 

quia relu cet causa in eff ectu et sapientia artificis manifestatur in opere, 
ideo Deus qui est artife:'1 et causa creaturae, per ipsam cognoscitur. Et ad 
hoc duplex est ratio una est propter convenientiam, alia ·propter indigentiam, quia omnis creatura magis ducit in Deum quam in al;iquod aliud propter 
indigentiam, quia, cum Deus tanquam lux summe spiritualis non possit 
cognosci in sua spiritualitate ab intellectu quasi materiali, indiget anima 
cognoscere ipsum per creaturam "· 

98. ltin., c. 1, n. 9 (V, 298 ), trad. Dumery p. 35.  
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par leur préfiguration prophétique et par l'action des anges 
sur elles, enfin par institution surajoutée.99 

Concluons donc que « les profondeur.s indivisibles de Dieu, 
sont depuis la création du monde, manifestées à l'intelligence 
par le moyen de ses œuvres JJ ; au point que ceux qui ne 
veulent pas y prêter attention et qui refusent de reconnaître 
Dieu dans la création, de le bénir et de l'aimer, cc sont sans 
excuse JJ ; ils ne veulent pas passer cc des ténèbres à l'admirable 
lumière de Dieu JJ.100 

La conclusion dans l'Hexaemeron n'est pas différente : 
Quand donc l'âme voit cela, il lui apparaît qu'elle devrait 
passer de l'ombre à la lumière, du chemin au terme, du vestige 
à la vérité, du livre à la connaissance vraie qui est en Dieu. 
La lecture de ce livre est le fait des grands contemplatifs, non 
des philosophes de la nature : ces derniers connaissent bien 
la nature, des choses mais non leur caractère de vestige.101 

2 )  L'aide de la créature spirituelle 

L'homme obtient encore l'aide de la créature spirituelle qui est 
comme une lumière, un miroir, une image, un livre écrit à l'intérieur. 

- Toute substance spirituelle est lumière comme le dit le psaume : 
la lumière de ton visage a été marquée sur nous, Seigneur (Ps. 4, 7). 

- Elle est aussi un miroir car elle reçoit tout et le représente en 
elle, puisque tout le monde est incrit dans l'âme. Ce miroir est lumineux 
et juge de toute chose. 

- Elle est aussi image car elle est miroir possédant les images des 
choses. 

- Elle est donc un livre écrit à l'intérieur. Et personne ne peut 
entrer à l'intérieur de l'âme qui ne ,soit simple. L'intérieur de l'âme 
est en effet, selon Augustin, sa pointe où Dieu seul pénètre. 
3 )  L'aide de l'Ecnitzire sacramentelle 

Toute Ecriture est le cœur de Dieu, la bouche de Dieu, la langue 
de Dieu et la plume de Dieu JJ . Mon cœur a produit une bonne parole, 
c'est moi qui adresse mes ouvrages au roi ; ma langue est une plume 
d'écrivain qui écrit rapidement J>. Le Père parle en effet par le Verbe, 

99. /tin., c. 2, n. 12 (V, 302-303 ) ,  trad. Dumery 'P· 59. 100. Itin., c. 2,  n. 13 (V, 303 ), trad. Dumery p. 59. 101. Hexaem., coll. 12, n. 15 (V, 386b ) : « Quando ergo anima videt haec, videtur sibi, quod deberet transire ab umbra ad lucem, a via ad terminum, a vestigio ad veritatem, a libro ad scientiam veram, quae est in Deo . Hune libn,m legere est altissimorum contemplativorum, non naturalium philosophorum quia solum sciunt naturam rerum non ut vestigium ». 
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mais celui qui achève la parole et la confie à la mémoire c'est la 
plume du scribe. 

- L'Ecriture est la bouche du Père. Bonaventure en profite pour 
faire quelques remarques : Malheur à vous donc qui descendez en 
Egypte, c'est-à-dire retournez aux sciences .séculières, et n'interrogez 
pas la bouche de Dieu, c'est-à-dire !'Ecriture. Il ne faut pas descendre 
vers les autres sciences à la recherche de la certitude, sans avoir le 
témoignage que donne sur la montagne, le Christ conversant avec Elie 
et Moïse, savoir le Nouveau Testament avec les prophètes et la loi. 

- L'Ecriture est la langue de Dieu. Le lait et le miel sont sur sa 
langue. Que tes paroles sont douces à ma gorge, plus douces que le 
miel à ma bouche. Cette langue donne goût aux aliments. L'Ecriture 
est en effet comparée aux pains savoureux et nourrissants. 

- L'Ecriture est la plume de Dieu. Elle est l',a�uvre de l'Esprit-Saint. 
Le scribe peut en effet rendre présent en l'écrivant, ce qui est passé, 
présent ou futur. C'est ce qui se passe dans !'Ecriture. 

- Enfin l'Ecritm·e est un livre écrit dehors parce qu'elle contient 
de nombreux récits historiques et enseigne les propriétés des choses. 
Elle est aussi écrite à l'intérieur car elle renferme bien des choses qui 
sont diversement compréhensibles. 

C'est ainsi que se termine la vision de la foi, dans les col:ationes in 
Hexaemeron. Bonaventure continue sa méditation de la facon la plus 
naturelle en passant à la vision de l'intelligence illustrée par l'Ecriture. 

* 

Comme nous avons pu le remarquer cet exposé d'ensemble de l'intel
ligence exhaussée par la lumière de la foi est extrêmement structuré. 
L'introduction présente de façon symbolique, l'ensemble des considé
rations que les conférences ne feront que développer. Tout est donné 
d'emblée de façon intégrale : transcendance, stabilité et beauté de la 
foi .  Dès le départ Bonaventure nous indique que nous allons atteindre 
des sommets, éprouver la force d'un amour unitif et dilater notre 
esprit par la contemplation spéculaire. De plus il nous présente la foi 
comme la vivante réponse que nous donnons à l'appel intérieur et 
extérieur que Dieu nous fait de le rejoindre dans l'amour. 

Tout au long de .sa démarche, Bonaventure reste fidèle à sa problé
matique : Principe radical, tout intégral et tout universel. La trans
cendance de la foi nous renvoie à son origine qu'elle tient d'une 
prévenance inouïe du Dieu Trinitaire qui se communique à nous. 
Le mystère du Christ nous permet d'entrer dans le tout intégral puisque 
nous sommes appelés à participer à la vie de celui qui est notre sauveur. 
La contemplation spéculaire nous introduit danis l'intelligence de ce 
que nous croyons et nous révèle la puissance de la lumière de la foi, 
capable de tout éclairer à la lumière du Christ. 

II est bien évident que le medium est constitué par le Christ seul 
médiateur entre Dieu et les hommes. C'est en fonction de lui que tout 
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s'organise. C'est lui qui en tant que coïncidentia oppoisitorum nous révèle les extrêmes et leur aptitude à l'union, et mieux que leur aptitude, leur union de fait qui marque l'accomplissement du dessein d'amour d'un Dieu qui veut se communiquer et se rendre participable. Le Christ est donc la suprême Epiphanie de Dieu, le Symbole des symboles, le reconducteur par excellence. Bien sûr c'est la foi qui donne au ,symbolisme toute sa vigueur et permet à l'intelligence de pénétrer dans le saint des saints grâce à un amour très ardent du crucifié, mais elle ne tourne pas à vide : elle a un objet bien réel. La foi apparaît donc du même coup intimement structurée par l'objet même de la révélation : Dieu nous introduisant par le Christ dans le mouvement de sa vie Trinitaire. Telle est d'ailleurs l'âme du symbole des Apôtres. La !Solidité de la foi tient précisément à ce qu'elle permet d'organiser intelligiblement le réel en fonction du mystère central du Christ. Le Christ répand sa lumière sur le monde et sur l'histoire, parce qu'il est révélateur par son être et par sa destinée. C'est parce qu'il est présent à toute réalité comme Verbe incréé, parce qu'il est source d'union à Dieu comme Verbe incarné, parce qu'il est source d'inte1ligence comme Verbe inspiré, que le Christ assure la fermeté de la foi en la rendant apte à rendre compte de la .réalité dans son intégralité : celle-ci est-elle autre chose que son propre mystère, l'univers récapitulé en lui et retournant en lui jusqu'au Père ? Ainsi la fermeté de la foi vient en dernier ressort de l'union intime qui existe entre la Tête et le Corps, union qui se réalise dans l'amour de charité qui nous fait participer à la vie même de Dieu et nous permet d'accomplir pleinement notre vocation. En définitive c'eist la force unitive d'un amour que ne peut vaincre la mort. Bonaventure a ensuite déployé sous nos yeux le resplendissement du credibile wt intelligibile. Après nous avoir donné un canevas des . spéculations possibles, il en a retenu une, celle qui porte sur Dieu envisagé d'abord comme êt.re premier, puis comme Trinité et comme exemplaire. Bonaventure a poussé ses développements dans toutes les directions produisant une constellation d'exemples, d'analogies, de références, de rapports. Il semblait que rien ne pouvait échapper à la lumière et que la moindre parcelle de réalité prenait un ilspect fulgurant. Ceci nous donne une idée du resplendissement que produit la lumière de foi lorsqu'elle réveille sous nos yeux le monde assoupi dans les ténèbres de l'ignorance et du péché. Venant après les collationes sur la lumière innée de la raison, les conférences sur la foi nous montrent combien l'adhésion au Christ, loin de retrécir notre champ de vision en constitue au contraire l'élargissement et l'approfondissement. La lumière de la foi restitue au miroir sa clarté et adapte l'œil de l'esprit à la vision d'un monde nouveau. La foi est restitution du regard premier et appel à une contemplation qui s'épanouit dans le dialogue d'amour du Cantique des Cantiques célébrant l'union de la Créature et du Créateur. A. MENARD. 
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ETUDES FRANCISCfa.lNES,  1 973,  XXI I I ,  67-68, pp. 297-3 1 8  

Herméneutique  bonaventu rienne  

L 'interprétation de !'Ecriture Sainte n'a jamais été au sein 
de l'Eglise une activité sauvage, relevant de l'imaginaire 

ou de l'arbitraire ; après !'Exégèse Médiévale du P. H. de 
Lubac, est-il encore besoin de le rappeler '! A la suite d'Ori
gène, saint Augustin, Hugues de saint Victor, Bonaventure 
récapitule les principeis, les règles et les axes fonctionnels de 
l'herméneutique sacrée. Une étude poussée de son commentaire 
de Luc suffirait à donner une idée précise du niveau de 
culture patristique communiquée au bachelier biblique vers 
1248.  Le Maître en théologie n'oubliera ni la formation 
exégétique du bachelier biblique ni la formation philosophique 
du Maître ès arts. L'œuvre théologique de saint Bonaventure 
sera un chef d'œuvre pluri-disciplinaire, où la coordination 
s'opère sans confusion, où la subordination n'élimine jamais 
le donné ou l'instrument subordonné. Le donné matériel n'est 
jamais réduit au néant d'une puissance-pure-multiplicité, ou 
pseudo-matière prime. 

Dans le texte de l'Hexaemeron, l'herméneutique scripturaire 
porte sur le sens littéral, le sens allégorique, le sens anago
gique, le sens tropologique ; mais l'herméneutique scripturaire 
ou sagesse multifo1rme se situe entre la sagesse wniforme qui 
exprime les exigences naturelles de la Loi divine (le principe 
suprême doit être souverainement révéré, le vrai suprême 
exige un .assentiment souverain, le bien suprême doit être 
souverainement aimé) ,  et la sagesse omnifarme (toutes les 
propriétés de la création ) d'une part, et la sagesse nulliforme 
ou grâce mystique d'autre part. Signalons simplement que le 
dédoublement des trois sens spirituels qui correspondent aux 
trois vertus théologales nous offrent avec le sens littéral un 
septénaire qui contient la totalité du crédibiie. En bonne 
logique, le dédoublement des trois sens spirituels devrait 
constituer un schéma hexagonal, une structure étoilée. D'autre 
part, il est intéressant de remarquer que la sagesse bonaven
turienne est impérialiste dans son ambition, la science des 
conclusions pourra difficilement lui fermer sa porte, pas plus 
que la technique ou la prudence. 
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Le texte du Breviloquium se prête difficilement au résumé, car 
le Prologue est déjà un abrégé herméneutique de la pratique habituelle 
aux étudiants en théologie. La question pour nous est de savoir com
ment s'opère la liaison du credibile à l'intelligibile : la logique des sens 
spirituels sera-t-elle sacrifiée à la logique du syllogisme ? La matière 
de la foi sera-t-elle sacrifiée à la forme rationnelle par excellence ? 
L'étude théologique part-elle du chaos biblique ou du symbole de la 
foi catholique ? Bonaventure pourra-t-il réaliser la coirocïdentia opposi
torum ? Un ordre trinitaire et christique est-il susceptible d'informer 
l'intellect aristotélisant ? 

Dans le De Reductione, Bonaventure met en jeu à tous les niveaux 
de l'illumination les données objectives de la connaissance sensible, de 
la technique, de la philosophie rationnelle, naturelle et morale d'une 
part, et les données objectives de la foi d'autre part. Le livre de la 
création est déchiffré à la lumière du mystère de la Trinité, de 
l'Incarnation et de la destinée ,surnaturelle de l'homme. Les trois sens 
spirituels articulent à tous les niveaux les données de l'expérience et 
les données de la foi. De même que les vertus théologales assument le 
fonctionnement correct des vertus morales, de même elles doivent as,su
mer l'exercice correct des habitus intellectuels, purement spéculat;fs, 
effectifs, affectifs. 

Dans les trois textes, Bonaventure met en relief le dynamisme des 
sens spirituels, leur structure d'intégration, leur fonction assimilatrice. 
Mais dans tous les cas, il s'agit de saisir le Christ. 

HERMENEUTIQUE DANS L'HEXAEMERON 

La forme de la Sagesse 

La forme de la sagesse est admirable, et nul ne la voit sans admi-
ration ou sans extase : 

Et voici qu'Esther conquit tous ceux qui la virent. (Est., 2, 1 5 ) .  
Tout l e  monde voulait voir Salomon pour profiter de la 
sagesse que Dieu lui avait mise au cœur. (1 R., 10, 24 ).  
La reine de Saba se lèvera lors du Jugement avec cette géné
ration et elle la condamnera, car elle vint des extrémités de 
la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus 
que Salomon. (Mt., 12,  42 ) .  
La renommée de Salomon était parvenue jusqu'à elle, la 
reine de Saba vint l'éprouver par des énigmes. Elle apporta 
à J éru,salem de très grandes richesses, des chameaux chargés 
d'aromates, d'or en énorme quantité et de pierres précieuses. 
Quand elle fut arrivée auprès de Salomon, elle lui proposa 
tout ce qu'elle avait médité·, mais Salomon l'éclaira sur toutes 
ses questions et aucune ne fut pour le roi un secret qu'il ne 
put élucider. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse 
de Salomon, le palais qu'il s'était construit, le menu de sa 
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table, le placement de ses officiers, le service de ses gens et leur livrée, ses chansons, les holocaustes qu'il offrait au Temple de Yahvé, le oœur lui manqua et elle dit au roi : - Ce que j'ai entendu dire sur toi et ta sagesse dan,s mon pays était donc vrai ! Je  n'ai pas voulu croice ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux, mais vraiment on ne m'en avait pas appris la moitié : tu surpasses en sagesse et en prospérité la renommée dont j 'ai eu l'écho. Bienheureuses tes femmes, bienheureux tes serviteurs que voici, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse ! Béni soit Yahvé ton Dieu qui t'a montré sa faveur en te plaçant sur le trône !'Israël ; c'est parce que Yahvé aime Israël pour toujours qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. (1 R. 10 ,  1-9 ) .  Cette sagesse est admirable, car elle est tantôt uniforme, tantôt multiforme, tantôt omniforme, tantôt nulliforme. Elle se revêt donc d'une lumière quadriforme. Elle paraît uniforme dans les règles des lois divines, multiforme dans le mystère des divines Ecritures, omniforme dans les vestiges des œuvres divines, nulliforme dans le soulèvement des excès divins. I. - La sagesse uni/ orme La sagesse est éclatante et elle ne se ternit jamais. (Sg. 6, 12 ) car auprès d'elle n'existe aucun changement n1 l'ombre · d'une variation. (Je. 1, 1 7 ) .  E t  ceux qui l'aiment peuvent la voir ,sans peine, elle est trouvée par ceux qui la cherchent. Elle prévient cêux qui la désirent, et se montre à eux �a première. (Sg. 6, 12-1 3 ) .  C'est elle qui apparaît immuable dans les règles des lois divines qui nous lient. Ces règles irradiantes à l'intérieur des esprits sont tous les modes, par quoi la mens connaît et juge ce qui ne peut être autrement, à savoir : 1 ° Que le principe suprême doit être suprêmement venere, 2 ° Qu'au vrai suprême il faut croire et donner un assentiment suprême, 3 ° Que le bien suprême doit être souverainement désiré et aimé. Ces règles sont dans la première table ; en elles apparaît la sagesse, car elles sont d'une telle certitude, qu'elles ne peuvent être autrement. Ces règles sont infaillibles, indubitables et au-dessus de tout jugement, car nous jugeons par elles, mais nous ne les j ugeons pas. On peut donc dire que cette sagesse est éclatante ( clara) .  Mais ces règles sont aussi immuables, irréductibles, interminables ; et c'est pourquoi, cette sagesse ne se ternit jamais. 
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Ces règles sont absolument certaines, et on  ne peut les contredire 
en aucune façon, à moins de se mettre en dehor,s d'un usage correct 
de la raison . . .  (Aristote. 1 lib. Posteriorum. c. 8 ) .  Ces règles s'enra
cinent dans la lumière éternelle et conduisent vers elle, ce qui ne 
signifie pas pour autant_ que cette lumière est elle-même vue. Cependant, 
il ne faut pas dire que ces règles se fondent .sur quelque lumière 
créée, telle qu'une Intelligence qui illuminerait tous les esprits. En 
effet, puisque ces règles sont irréductibles et qu'elles se présentent 
ii,UX esprits de tous, il s'en suivrait qu'une lumière créée est irréduc
tible (incoarctibilis ) ,  et acte pur, tant s'en faut ! Celui qui parle ainsi 
énerve la source de la sagesse, et fabrique une idole en faisant d'un 
ange un Dieu, plus encore que celui qui prend une pierre pour un 
Dieu. Or cette sagesse rayonne sur l'âme, car 

Elle est assise aux portes pour se montrer la première. (Sg. 6 ) .  II. - La sagesse multiforme 
La sagesse apparaît multiforme dans les mystères des divines Ecri

tures. Dans l'épître aux Ephésiens, l'Apôtre montre la multiformité des 
mystères : 

A moi, le moindre de tous les saints a été confiée cette grâc<l, 
d'annoncer aux nations, les insondables richesses de la grâce 
du Christ, et de mettre en pleine lumière la dispensation du 
my;stère, caché depuis les siècles en Dieu qui a tout créé, 
pour faire connaître la multiforme sagesse de Dieu aux Prin
cipautés et aux Puissances célestes grâce à l'Eglise. (Eph. 3, 8 ) .  

Il n e  s'agit pas de comprendre que Paul enseigne les anges, mais il 
est dit « innotescere Jl, « faire connaître ll, car ils font connaître en 
vertu de leur ministère, comme il est écrit : « la loi a été donnée 
par les Anges ll, c'est-à-dire par le ministère des anges. 

Cette sagesse est dite multiforme, à raison de ses nombreux modes 
d'expression ; ce qui était nécessaire afin que la sagesse se manifestât 
en de multiples figures, de multiples sacrements, de multiples signes, 
et qu'elle fût ainsi voilée pour les superbes, et ouverte aux humbles. 
Ces voiles enclosent le Christ, et occultent la sagesse aux sages et aux 
impurs. 

Je te rends · grâces, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
car tu as caché ces choses aux sages et aux prudents 
et tu les as révélées aux petits. (Mt. 1 1 ,  2 5 ) .  
Ainsi l'Apôtre dit bien : 
A moi, le moindre parmi leis saints . . .  

Mais encore, comment Paul évangélise-t-il les insondables richesses 
du Christ ? Voici : 

Présentemeint, demeurent la foi, l'espérance et la charité. 
(1 Co.  13 ; 13 ) .  

Une triple intelligence resplendit donc de !'Ecriture, qui enseigne : 
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1 ° Ce qu'il faut croire, 
• 2 ° Ce qu'il faut attendre, 

3 ° Ce qu'il faut opérer. 
Ce qu'il faut croire, par rapport à la foi ; ce qu'il faut attendre, par 

rapport à l'espérance ; ce qu'il faut opérer, par rapport à la charité, 
qui consiste dans l'action et non seulement dans l'affection. 

Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. (Jn. 14, 2 3 ) .  
Et chacune de ces intelligences s e  dédouble. 

Allégorie : 
La foi en effet porte sur la jointure de la Tête et du Corps. Le 

resplendissement dans la foi est l'allégorie, qui est double : l'une est 
significative par rapport à la tête, l'autre par rapport au corps. L'une 
en effet se réfère au Chef crucifié, né, etc. ; l'autre se réfère au corps, 
à l'Eglise première, médiane et ultime 

Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, 
belle comme la lune, 
resplendissante comme le soleil... (Ct. 6, 1 0 ) .  Qui est celle qui monte du désert 
comme une colonne de fumée, 
vapeur de myrrhe et d'encens 
et de tous les parfums exotiques ? (Ct. 3, 6 ) .  Qui est celle qui monte du désert, comblée de délices, 
appuyée sur ,son Bien-aimé ? (Ct. 8, 5 ) .  

C'est ainsi que Salomon, dans le Cantique des cantiques célèbre 
l'Eglise selon son triple état. 

Paul écrit aux Corinthiens au sujet de !'Allégorie de la tête : « Je 
ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous 
la nuée, et que tous ils ont traversé la mer, que tous ils ont été 
baptisés en Moïse dans la nuée et dans la nier, et que tous ont mangé 
le même aliment spirituel, tous ont bu le même breuvage spirituel. 
Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait et ce 
rocher était le Christ. ll (1 Co. 1 0, 1 ) . Au sujet du corps : « Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux 
fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre ; mais celui de la 
servante est né selon la chair, celui de la femme libre, en vertu de 
la promesse . Il y a là une allégorie, ces femmes représentent les deux 
testaments (alliances) .  ll (Ga. 4, 22 ) .  

Une explication plus poussée n'était pas nécessaire, car ces deux 
femmes signifient les deux peuples. 
A rwgogie : 

Selon l'intelligence, relative à l'espérance et qui signifie ce qu'il 
faut attendre, se dégage une double anagogie : céleste et supracéleste 
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Anagogie céleste par exemple, lor.squ·H est d1t â Abraham : « Lève 
les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux >> (Gn. 1 5, 5 ) ,  et 
les étoiles indiquent les Intelligences célestes. 

« Connais-tu l'ordre du ciel, est-ce toi qui appliques son modèle 
sur terre ? » (Job. 38, 3 3 ) .  

Anagogie supracéleste, lorsque Abl'.aham en « vit trois et en adora 
un seul », précisément parce que la Trinité apparut. Dans les deux 
anges qui furent envoyé/:; à Sodome, sont signalés le Fils et le Saint
Esprit, qui sont ervvoyés par le Père. Ici le Père n'apparaît pas, car 
jamais il n'est envoyé. Il apparmt cependant, dan.s le cas des « trois », 
mais il n'est pas envoyé. 

Hugues de saint Victor utilise les vocables de Hiérarchie céleste, 
supracéleste et subcéleste, que certains critiquent comme impropres ; 
mais la critique porte à faux, car en chacun de.s cas il y a un Principat 
sacré. 
Tropofo.gie : 

La tropologie existe selon l'intelligence qui enseigne ce qu'il faut 
fœire. Elle est double : 

L'une concerne la vie active, et elle indique ce qu'il faut pratiquer, 

l'autre concerne la vie contemp!:ative, et elle apprend comment l'âme 
s'élève vers Dieu. Ce n'est pas cependant l'anagogie, car c'est une 
préparation dt>. l'âme ; par laquelle du bas elle tend vers le haut. 

Remarque générale : 

Cette sagesse est donc voilée et cachée pour les .superbes, qui ne 
sont pas puissants dans l'intelligence des Ecritures. Les Ecritures et 
les mystères ne peuvent être compris, à moins de connaître le cours 
du monde et sa dispositforo hiérarchique. 

En ces mystères, apparaît de très belle mamere la sagesse de Dieu, 
plus encore que sous le mode uniforme. Si, par exemple, je veux 
célébrer la fiancée, pour sa beauté qui est réelle ; si je dis simplement : 
cc Elle est belle, c'est vrai ». Cela n'affecte guère mon oœur. Mais si 
je dis : « Tes joues sont belles comme celles d'une tourterelle, et ton 
cou éclate comme les joyaux d'un collier. » (Ct. 1 ,  1 0 ) .  Je la loue 
merveilleusement, à condition de bien comprendre. En effet, je ne 
mets pas seulement en valeur sa chasteté et ,sa tendresse, mais sa 
chasteté et sa tendresse à cause de l'amour de l'époux. La tourterelle 
est un oiseau chaste et amoureux, qui par amour de son compagnon, 
ne convole avec nul autre, ni de son vivant, ni après sa mort. Par 
conséquent, l'épouse n'est pas honnête parce que chaste, mais parce 
que sa chasteté est motivée par l'amour de l'époux. Ses joues sont 
belles, car dans leur relief apparaît la beauté. Son cou ressemble aux 
joyaux d'un collier : le co,u, organe d'émission de la voix, signifie la 
vérité, les joyaux du collier, décorent la poitrine et la stylisent, et 
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marquent ainsi la discrétioro ; car si l'on dit la vérité quœn:d il ne 
faut pas, comme il ne le faut pas, où il ne le faut pas, à qui il ne faut 
pas la dire : la vérité n'est pas belle. 

Cette sagesse ré.suite des multiples mystères de !'Ecriture, comme 
de nombreux miroirs résulte la multiplication des rayons et des feux, 
Ce sont là les miroirs féminins dont est fabriqué le bassin d'airain 
(Ex. 38, 8 ). Telle est donc !'Ecriture : « Et nous toUiS, le visage 
découvert, réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur, et 
sommes transformés en cette même image, de clarté en clarté >> (2 Co. 
3, 18)  : de la clarté de l'allégorie, en la clarté de l'anagogie, et à 
nouveau en la clarté de la tropologie. Cette sagesse est donnée selon 
la mesure de la foi, « Et à chacun, selon la mesure de la foi que 
Dieu lui a départie >> (R. 12, 3 )  ; en effet, dans la mesure où l'homme 
captive davantage son intelligence, dans la même mesure, il devient 
plus sage, car la foi n'est possédée que par l'humilité. C'est d'une 
sageStse de ce genre que Paul se proclame professeur. Moïse en a posé 
les règles et les lois, c'est pourquoi son visage a l'apparence de la 
corne (symbole de dureté rigide) ,  mais Paul a le visage dévoilé (Ex. 
34, 29 ; 2 Co. 3, 12-1 6 ) .  III. - Sagesse omroifarme 

La troisième face de la sageStSe est omniforme dans les vestiges des 
œuvres divines. 

La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée ? 
ses ressources, qui les connaît ? 
La discipline de la sageStSe, à qui est-elle révélée, manifes
tée, et qui a compris la richesse de · ses voies ? 
Unique est le très haut, créateur tout-puissant de toutes 
choses (Si. 1, 6 ). 
C'est lui qui l'a créée, vue et dénombrée 
et qui l'a répandue sur toutes ,ses œuvres (Si. 1, 9-1 0 ) .  
Cette sagesse a été manifestée, c'est pourquoi : 
La sagesse crie par les rues, 
sur les places publiques, elle élève la voix (Pr. 1, 20 ) .  

Et cependant, nous ne  la  trouvons pas, .semblables à un laïc ignorant 
des lettres et qui détient un livre sans en prendre soin. Ainsi cette 
écriture est devenue pour nous du grec, du barbare, de l'hébreu, quasi 
totalement ignorée en sa source. 

Cette sagesse est répandue en toutes cho.ses, car chaque chose selon 
chacune de ses propriétés a pour règle la sagesse, et elle manifeste 
la sagesse divine. Celui qui connaîtrait toutes les propriétés des cho,ses 
verrait manifestement cette sagesse. C'est à cette considération que se 
sont adonnés les philosophes et Salomon lui-même, qui se reprend 
lui-même lorsqu'il dit : 

J'ai dit : Je deviendrai sage, 
mais alors elle s'est écartée loin de moi (Qo. 7, 2 3 ) .  
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Et en effet, lorsqu'on ,s'adonne à l'investigation de cette sagesse en 
scrutant par curiosité, la sagesse s'éloigne. 

IV. - Sagesse rowlliforme : 

La quatrième face de la sagesse est la plus inaccessible, car elle 
semble détruire les faces précédentes, alors qu'il n'en e,st rien. 

Nous parlons sagesse parmi les parfaits, mais il s'agit d'une 
sagesse qui n'est pas de ce monde ; nous parlons d'une sagesse 
cachée dans le mystère, que l',œil n'a pas vue, que l'oreille 
n'a pas entendue, et qui n'est pas montée jusqu'au oœur de 
l'homme ; mais que Dieu nous a révélée par son Esprit. Car 
!'Esprit scrute toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 
(1 Co. 2, 6-1 0 ) .  

Cette sagesse que Paul a enseignée à Denys et à Timothée, et aux 
autres parfaits, est restée cachée pour les autres. Il nou,s faut donc 
être parfaits pour parvenir à cette sagesse : 

Oubliant ce qui est en arrière, je suis tendu en avant, pour 
tâcher de la saisir en quelque manière (Ph. 3, 8-16 ) .  

Hexaemeron. col. 2 .  (V. 337 ) .  

HERMENEUTIQUE DANS LE BREVILOQUIUM : PROLOGUE 

Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus
Christ, de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. 
Qu'il vous accorde selon les richesses de sa gloire, la puissance, 
par son Esprit la confirmation dans l'homme intérieur, par 
la foi l'habitation du Christ dans vos oœurs ; soyez enracinés 
et fondés dans la charité, 
de manière à pouvoir comprendre avec tous les saints, quelle 
est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur ; 
et vous connaîtrez la charité du Christ qui surpasse toute 
science, vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. 
(Eph. 3, 14-19 ) .  

Le grand docteur des nations, prédicateur de la vérité, rempli de 
!'Esprit divin, comme un vase élu et sanctifié, dans ces mots découvre 
la nœissance, le progrès et l'état fimll de !'Ecriture sainte, que nous 
nommons théofogie : 

la naissance de ! 'Ecriture, insinue-t-il, doit être cherchée selon 
l'influence de la bienheureuse Trinité, 
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son progrès selon les exigences de l'humaine capac1te, 
son étœt final, ou son fruit, selon la surabondance d'une félicité 

débordante. 

Nais.:sance de l'Ecriture : 

La naissance de l'Ecriture ne procède pas de l'humaine investigation, 
mais de la divine révélation, qui découle du « Père des lumières, de 
qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom », et de qui par 
son Fils Jésus-Christ, se répand en nous l 'Esprit-Saint, et par l'Esprit
Saint qui divise et partage les dons « à chacun, comme il lui plaît », 
est donnée la foi, et « par la foi, le Christ habite dans nos cœurs ii . 

Telle est la connaissance de Jésus-Christ, d'où découle comme de 
sa source la fermeté et l'intelligence de toute l'Ecriture. Il est donc 
impossible à quiconque de l'aborder pour la connaître, à moin,s d'avoir 
la foi infuse au Christ, comme lampe, porte et fondement de toute 
l'Ecriture. Aussi longtemps que « nous voyageons loin du Seigneur ii, 
par rapport à toutes les illuminations surnaturelles, la foi est comme 
le fondement qui stabilise, la lampe qui dirige, la porte qui introduit. 

Et selon la mesure de notre foi nous est nécessairement mesurée la 
sagesse divinement accordée, de peur que l'on ne goûte « plus qu'il ne 
faut goûter, mais selon la ,sobriété, et à chacun selon la mesure de la 
foi que Dieu lui a départie ii . 

Ainsi, moyennant la foi, nous est donnée la connaissance de !'Ecri
ture, selon l'infuence de la Trinité bienheuseuse, comme l'insinue 
expressément l'Apôtre dans la première partie du texte cité. 

Progrès de l'Ecriture : 

Le progrès de !'Ecriture n'est pas contracté d'une part selon les 
lois du raisonnement, de la définition et de la division comme les 
autres sciences, et il n'est pas d'autre part restreint à une partie de 
l'univers. Bien plutôt, et en conformité avec la lumière surnaturelle, il procède de manière à offrir à l'homme voyageur urne coronaissance 
suffi}:;ante des choses, po1ur autant qu'e!le dispose au Salut ; en paroles 
claires ou mystérieuses, il décrit la con1tenance de tout l'univer,s à la 
manière d'une somme, ce qui correspond à la largeur ; il décrit le 
coiirs de l'univers, ce qui correspond à la longuellir ; il décrit l'excel
lence finale des sauvés, ce qui correspond à la mb,!imité ; il décrit la 
misère des damnés, ce qui correspond à la profondeur, non seulement 
de l'univer,s, mais du jugement divin. 

C'est ainsi qu' il décrit l'univers, pour autant que sa connaissance 
est utile au salut, selon sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa pro
fondeur ; mais !'Ecriture elle-même possède en son progrès ces quatre 
dimensions, comme nous le montrerons, car ainsi l'exigeait la condition 
de la capacité humaine, qui' est née pour saisir magnifiquement et 
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multiplement des choses grandes et multiples, à la mamere d'un très noble miroir, où doit se décrire, par destination naturelle et surnaturelle, la totalité du monde. C'est donc de cette manière que le progrès de !'Ecriture doit être envisagé en fonction des exigences de la capacité humaine. 
L'état Jinal : Le terme stable ou le fruit de !'Ecriture n'est pas quelconque, mais bel et bien la plénitude de l'éternelle félicité. Car il s'agit de !'Ecriture où sont « les paroles de la vie éternelle >>, et qui est écrite pour que nous croyions et aussi pour que nous possédions la vie éternelle, où nous verrons, où nous aimerons, où tollis nos désirs seront universellement comblés. Lorsque tout cela sera accompli, nous connaîtrons vraiment la charité qui surpasse toute science, et nous serons comblés « selon toute la plénitude de Dieu ». C'est à cette plénitude que !'Ecriture divine s'efforce de nous introduire, conformément à la parole de !'Apôtre. C'est donc en vue de cette fin, selon cette intention que !'Ecriture sainte doit être .scrutée, enseignée, écoutée. 
Médiation de la pr.ière : Pour parvenir à ce fruit et à c e  terme en une démarche correcte par la voie du chemin droit de !'Ecriture, il faut commencer par le commencement, à savoir, accéder au Père des lumières avec une foi intègre, et fléchir notre cœur, afin que le Père nous accorde par son Fils et dans !'Esprit-Saint la vraie connaissance de Jésus-Christ, et avec la connaissance son amour. Alors, nous connaîtrons et nous aimerons et comme fondés dans la foi, enracinés dans la charité, nous pourrons connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de !'Ecriture. Par cette connaissance, nous parviendrons à la connaissance plénière et à l'amour excessif de la bienheureuse Trinité, vers quoi tendent les désirs des saints, où se situe la stabilité finale, le complément de tout vrai et de tout bien. 
Synthkse : Si d'une part nous désirons et nous visons la fin même de !'Ecriture, si d'autre part nous croyons en son Principe et simultanément nous l'invoquons, nous pourrons envisager son développement selon sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, en nous réglant sur la voie et l'ordre du document apostolique. 

La largeur de !'Ecriture consiste en la multitude de ses parties, sa 
longueur consiste dans la description des temps et des âges, sa hauteur dans la description des hiérarchies graduellement ordonnées, sa pro
forodezir dans la multiplicité des sens et des intelligences mystiques. 
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Profmvdeur de l'Ecriture : 

L'Ecriture possède sa profondeur qui consiste dans la multiplicité 
des intelligences mystiques. En effet, outre le sens littéral, il y a lieu 
en plusieurs passages de l'exposer de trois manières : selon l'allégorie, 
le sens moral, et l'anagogie. 

Il y a allégor,ie, lorsque par un fait est indiqué un autre fait, sur 
quoi la foi doit se régler. 

Il y (li tropologie OiU moralité, lorsque par c e  qui est fait, autre chose 
nous est donnée à entendre, qu'il faut faire. 

Il y a anagogie, c'est-à-dire comme une conduction vers le haut, 
lorsque nous est donné à comprendre ce qu'il faut désirer, savoir : 
l'éternelle félicité des bienheureux. 

Quadruple convergence du sens m,ystiqM : 

Il est normal qu'outre le sens littéral se rencontre dans l'Ecriture 
le triple sens mystique, car cela correspond au sujjet même de l'Ecriture, 
à son auditeUJr ou disciple, à son origine et à sa fin. 

1 ° Correspondance entre le sujet de l'Ecriture et le sens spirituel : 
Cette triplicité de sens convient au sujet de l'Ecriture, car elle e,st 

elle-même une doctrine qu,i traite de Dieu, du Christ, de l'œuvre de 
réparation, et du crédible. 
Ainsi le sujet selon la substance est Dieu, 
selon la puissance, le Christ, 
selon l'opération, l'œuvre de réparation ; 
et s elon toutes ces données, c'est le crédible même. 

Or Dieu est un et trine : un dans son essence, trine dans ses per
sonnes. Ainsi !'Ecriture qui traite de Dieu dispose aussi dans l'unité 
de la lettre de la triformité de l'intelligence. 

Le Christ également, est un seul Verbe, « toutes choses faites par 
lui >> sont dites en lui et resplendissent en lui sa sagesse est donc 
multiforme et une. 

Les ,œuvres de réparation sont nombreuses, mais elles se réfèrent 
toutes à l'oblation principale du Christ. 

Le crédible comme crédible resplendit de diverses manières selon 
l'état divers des croyants. 

En conformité avec toutes ses données, l'Ecriture en une seule lettre 
engendre une intelligence multiforme. 
2 ° Adaptation du sens spirituel à l'auditeur. 

Nul auditeur n'est convenablement disposé à moins d'être humble, 
pur, fidèle et .studieux. 
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Sous l'écorce de la lettre ouverte se cache une intelligence mystique 
et profonde qui réprime l'orgueil. Grâce à l'humilité de la lettre où 
se cache la profondeur, les orgueilleux sont réprimés, les impurs 
repoussés, les infidèles détournés, et les négligents excités à une meil
leure intelligence des mystères. 

D'autre part les auditeurs de la doctrine sont de plusieurs genres, 
et il faut que tous ceux qui doivent être sauvés sachent quelque chose 
de cette doctrine. Elle contient donc une intelligence multiforme, 
capable de saisir tout intellect, de s'adapter à tout intellect, d'excéder 
tout intellect, d'illuminer et d'embraser en même temps de la multi
plicité de son rayonnement tout intellect qui cherche avec soin. 

3 ° Convenance du sens spirituel avec le Principe originel de !'Ecriture. 
La multiplicité de sens convient au Principe dont découle !'Ecriture, 

car elle émane de Dieu par le _Christ et I'Esprit-Sainlt qui parle ·par la 
bouche des prophètes et des autreis, ceux qui ont rédigé cette doctrine. 

Or Dieu parle par paroles mais aussi par faits, car son dire est faire, 
son faire est dire ; et toute créature, comme effet de Dieu, indique sa 
cause. Ainsi dans !'Ecriture divinement transmise, ce n'est pas seule
ment les paroles qui doivent avoir un sens, mais aussi les fa'Ïts. 

Le Christ docteur, sans doute était humble selon la chair, mais 
sublime selon sa divinité. Il convenait donc et à lui-même et à sa 
doctrine de joindre l'humilité des paroles et la profondeur de la sen
tence ; le Christ fut enveloppé de langes, ainsi la sagesse de Dieu 
s'enveloppe d'humbles figures dans !'Ecriture. 

L'Esprit-Sain,t illuminait diversement et il opérait diversement ses 
révélations dans le ciœur des Prophètes. Aucun intellect ne peut échapper 
à son action, et il a été envoyé pour enseigner toute vérité. Il convenait 
donc à sa doctrine d'englober en une seule parole de multiples intel
ligences. 

4 ° Adaptation du sens spirituel à la fin de !'Ecriture. 
La multiplicité des sens correspond à la fin de !'Ecriture, puisqu'elle 

est donnée pour diriger l'homme ver,s ce qu'il faut connaître et pra
t,iquer en vue de parvenir à ce qu'il faut souhaiter. 

Toutes les créatures sont faites pour servir l'homme qui tend vers la 
patrie d'en-haut, c'est pourquoi !'Ecriture s'approprie diverses espèces 
de créatures, et nous enseigne grâce à cette diver,sité la sagesse qui 
conduit vers les réalités éternelles. 

Mais l'homme ne prend pas la direction de l'éternité, si sa puissance 
cognitive ne reconnaît pas le vrai qu'il faut croire, si sa pmssance 
opérative ne fait pais le bien qu'il faut croire, et si sa puissance affective 
ne soupire pas vers le Dieu qu'il faut voir, aimer, pour se réjouir avec 
lui. 

308 Herméneutique bonaventurienne 



C'est pourquoi, !'Ecriture, donnée par l'Esprit-Saint, s'approprie le 
livre de la créature, en le référant à sa fin selon le triple mode de 
l'intelligence : 
là tropologie nous donne connaissance de ce que nous devons faire 
virilement, 
l'allégorie, de ce que nous devons croire fidèlement, 
l'anagogie de ce que nous devons désirer avec joie ; 
ainsi, purifiés par une opération vertueuse, 
illuminés par une foi radieuse, 
consommés par une ardente charité, 
nous parviendrons enfin à la récompense de l'éternelle félicité. 

De la manière d'exposer ['Ecriture .sainte. 

L'Ecriture possède sa manière spéciale de procéder, il faut donc la 
comprendre et l'exposer conformément à son mode .spécial de procéder. 

Sous l'unité de la lettre, elle abrite une intelligence multiple ; 
l'expositeur doit donc « produire au jour ce qui est caché )), en mani
festant cette intelligence éduite grâce à un texte scripturaire plus 
patent. 

Par exemple, si j'expose le Psaume (34, 2 )  : « Prends armure et 
bouclier, et lève-toi à mon aide )), et si je veux expliquer quelles sont 
les armes divines, je dirai qu'il s'agit de sa vérité et de sa bonne 
volonté, en me référant à un passage plus clair de !'Ecriture : « Du 
bouclier de ta bonne volonté tu nous as couronnés JJ (Ps 5, 13  ), « Sa 
vérité te ceint comme un· bouclier J> (Ps. 90, 7 ) . 

On n'atteint pas facilement ce but, sans une lecture assidue des 
textes, ni sans mémoriser la lettre de la Bible. San,s ces conditions, 
on reste faiqle dans l'exposition des Ecritures. Celui qui ne daigne pas 
apprendre les premiers éléments dont est composée la diction, ne 
connaît jamais, ni la signification des mots, ni la loi correcte des 
constructions. Ainsi, celui qui néglige la lettre de !'Ecriture ne s'élè
vera jamais à son intelligence spirituelle. 

Les quatre parties de l'Ecr.üture : 

L'expositeur prendra garde de ne pas chercher de l'allégorie partout, 
car tout ne doit pas être exposé d'une manière mystique. Et c'est 
pourquoi, il doit noter que !'Ecriture comporte quatre parties. 

1 ° La première traite littéralement de la nature du monde. Sa 
signification se réfère à notre réparation, comme il apparaît dans la 
description de la formation du monde. 

2 ° La seconde traite des actions et des mouvements du peuple 
d'Israël. Leur signification porte sur la réparation du genre humain. 
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3 ° La troisième traite littéralement, elle signifie en paroles claires, 
et elle exprime ce qui touche à notre salut par rapport à la foi ou 
aux mœurs. 

4 ° La quatrième annonce d'avance le mystère de notre salut, en 
partie clairement, en partie d'une manière énigmatique et obscure. 

Selon la variété des passages, !'Ecriture ne sera donc pas exposée 
uniformément. 

La triple règle d'Augustin. (De doctrina christiana) 
Première Règle : Dans !'Ecriture, chaque fois que la signification 

première des mots exprime les choise'f; de la création, ou les œctes parti
culiers du comportement humain, chaque foi,s, les choses exprimées par 
les mots sont les premiers signifiés, et ensuite les mystères de notre 
Réparation. Mais chaque fois que la 'première signification des mots 
exprime la foi ou la charité, à chaque fois, il n'y a pas lieu de 
chercher une allégorie. 

Deuxième Règle• : L01"sque les mots de !'Ecriture signifient les 
réalités du monde ou le comportement du peuple israélite, il faut 
chercher à partir d'un autre passage de la Bible, la signification de 
chacune des choses, et traduire cette signification en paroles qui expri
ment clairement la vérité de la foi ou l'honnêteté des mœurs. Par 
exemple dans ce passage du Cantique ( 4, 2 )  : cc Les brebis enfantent 
une portée de jumeaux li , il s'agit de montrer que les brebis signifient 
les hommes, et la portée jwmelée la double charité. 

Tro1isième Règle : Lorsque !'Ecriture révèle une intelligence litté
rale et spirù�uelle, l'expositeur doit discuter pour savoir si cette attri
bution ,se rapporte au signifié histo-r,ique ou au signifié spiritwel, ou 
encore, si elle ne peut convenir aux deux. Si la signification convient 
aux deux, il faut alors l'affirmer et littéralement et spirituellement. 
Mais si la signification ne convient qu'à l'un des deux, elle doit alors 
être comprise d'une manière perpétuelle : par exemple, le Sabbat per
pétuel de la Loi, le sacerdoce éternel, la possession éternelle de la 
terre, l'alliance éternelle de la circoncision, tout cela se réfère à la 
signification spirituelle. 

Le préalable d'uroe visfon globale 
Celui qui accède à la forêt de !'Ecriture et veut l'exposer en toute 

sécurité doit procéder à partir d'une connaissance de la vérité biblique 
explicitement formulée. Il sera donc attentif à la manière dont !'Ecriture 
décrit le commencement, le développement et la consommation du 
do,uble corps, qui s'affronte : le Cl,.cps des bons qui s'humilient ici-bas, 
mais qui seront exaltés éternellement dans le futur, le corps des 
méchants, qui s'élèvent ici-ha:,, mais seront éternellement abaissés. Par 
conséquent, la Bible traite de l'univers tout entier, en son sommet 
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et sa base, .son commencement et sa fin ultime, son déroulement inter
médiaire, sous la forme d'une croix intelligible, où peut s'inscrire et 
se voir en quelque sorte, à la lumière de l'esprit, la totalité de la 
machine universelle. 

Pour comprendre cette croix universelle et intelligible il importe de 
connaître le Principe des choses, qui est Diew, la création, la chute, 
la Rédemption par le sang de Jésus-Christ, la réformation des hommes 
par la grâce, leur guérison par les sacrements, et enfin la rétribution 
par la peine ou la gloire éternelle. 

Breviloquium-Prologue (V, 201-208 ) .  

HERMENEUTIQUE DANS LE « DE REDUCTIONE ARTIUM AD THEOLOGIAM" 

1 ° La lumière qui illumine en vue de la vérité sœlutaire, est la 
lumière de l'Ecriture sainte. Cette lumière est dite supérieure, car elle 
conduit vers en haut en manifestant ce qui s1upasse la raison ; d'autre 
part, elle n'est pas le fruit de notre invention, mais par inspiration 
elle descend « du Père des lumières >> . 

Elle est une selon l'intelligence littérale, mais triple selon le sens 
mystique et spirituel. En effet, dans tous les livres de !'Ecriture, outre 
le sens littéral que les mots répercutent à l'extérieur, on conçoit un 
triple ,sens spirituel, à savoir : 

le sens allégorique qui enseigne ce qu'il faut croire de la Divinité 
et de l'humanité. 

le sens morral qui enseigne comment nous devons vivre, 
le sens anagogique qui enseigne de quelle manière nous devons adhé

rer à Dieu. 

Ainsi l'Ecriture en sa totalité enseigne trois choses 
l'éternelle . génération du Christ et son Incarnation, 
l'ordre de vie, 
l'union de l'âme et de Dieu. 

La première donnée concerne la foi, la seconde les mœurs, la troi
sième la fin et de la foi et des mœurs. (i.e. Vision-Fruition ) .  

Sur la première doit peiner l'étude des docteurs, sur la seconde 
l'étude des prédicateurs, sur la troisième l'étude des contemplatifs. 

Augustin enseigne surtout la première, Grégoire la seconde, Denys 
la troisième. Anselme suit Augustin, Bernard suit Grégoire, Richard 
suit Denys, car Anselme s'applique au raisonnement, Bernard à la 
prédication, Richard à la contemplation, Hugues de Saint-Victor 
englobe tout. 

A partir de la quadruple division (lumière mécanique, sensible, 
rationnelle, scripturaire) ,  nous obtenons six différences de la lumière 
qui descend d'en-haut : 
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1 0  La lumière de !'Ecriture. 
2 0  La lumière de la connaissance sensible. 
3 0  La lumière de l'art mécanique. 
4 0 La lumière de la philosophie rationnelle. 
5 0  La lumière de la philosophie naturelle. 
6 0  La lumière de la philosophie morale. 

Ces six illuminations durent durant cette vie et elles ont leur soir, 
car toute « ,science sera détruite )) (1 Co. 13 ,  8 ) .  C'est pourquoi le 
septième j our succède qui est le jour du repos, et qui n'aura pas de 
soir, car il correspond à l'illumination de la gloire. 

Les six illuminations s'adaptent très bien à une réduction au sénaire 
des formations et illuminations de la création du monde : La connais
sance de !'Ecriture corre,spond à la première formation, celle de la 
lumière, et ainsi de suite, dans l'ordre précité. 

Et de même que toUrs ces jours prenaient leur ongme à partir d'une 
lumière unique, ainsi toutes ces connaissances se réfèrent à la connais
sance de !'Ecriture, en elle elles sont englobées, en elle elle.s se perfec
tionnent, grâce à elle, elles sont ordonnées à l'illumination éternelle. 

Dès lors, toute notre connaissance doit trouver son statut final dans 
la connaissance de !'Ecriture, surtout grâce à l'intelligence de l'anagogie 
qui réfère à Dieu l'illumination qui a pris ongme en Dieu. Ici le 
cercle e.st somplet, le sénaire est au complet, et c'est pourquoi il y a 
stabilité. 

Voyons donc comment les autres illuminations peuvent être recon
duites à l'illumination de !'Ecriture. 

2 ° Illumination de la co,nnaissœnce sensible. 

Dans la connaissance des réalités sensibles, il y a trois aspects à 
considérer : la médiation  de la connaissance, l'exercice de la connais
sance et le plœisir de la connaissance. 

A )  le nwdium de connaissance correspond au Verbe éternellement 
engendré et incarné dans le temps. 

B )  Dans l'exercice des sens nous verrons l'ordre de la vie. Chacun 
des sens en effet s'exerce sur son objet propre, fuit ce qui lui est 
nocif et n'usurpe pas ce qui relève d'un autre sens. Ainsi le sens du 
oœur doit s'exercer à ce pour quoi il est fait, contre la négligence ; 
fuir ce qui lui est nocif, contre la concupiscence ; ne pas usurper ce 
qui est à autrui, contre l'orgueil. . .  

C) Le p?œisir dans la sensibilité renvoie à l'union de l'âme à Dieu. 
Le sens cherche le sensible qui lui convient avec désir, il le trouve 
avec joie, et recommence ,sans dégoût. Par là, nous pouvons passer aux 
sens du oœur, ou sens spirituels . . .  
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3 ° lllumJination de fart mécanique : Toute la v1see de l'art mécanique porte sur la production d'objets 
artJificiels. Nous pouvons y discerner trois données : la génération du Verbe et son Incarnation, l'ordre de vie, et l'union de l'âme à Dieu, dans la mesure où nous considérons dans l'activité technique ou artisanale, l'émanation de l'exemplaire, l'effet objectif, et le bienfait ou le bénéfice qui en résulte, c'est-à-dire le fruit. Ce qui revient à dire : l'art opératoire, la qualité de l'effet artificiel, l'utilité du fruit obtenu . . .  A) Le processus d'émanation artisanale. Tout effet artificiel procède de l'artisan par la médiation d'un prototype mental. L'artisan prévoit avant de produire, et il produit selon sa disposition préalable. Or l'artisan produit une œuvre extérieure qui ressemble à l'exemplaire intérieur selon toute la mesure du possible. Si l'artisan pouvait produire un effet capable de l'aimer et de le connaître, il le ferait sans aucun doute. Et si, d'autre part, l'effet produit souffrait d'une obnubilation de la connaissance qui l'empêche de voir au-de.-,sus de soi même, il serait nécessaire, pour reconduire l'effet à la connaissance de son artisan, que le prototype exemplaire, (médiateur de production de l'effet) condescende jusqu'à la nature de l'objet, connaturelle à sa saisie et sa connaissance. Toute proportion gardée, il s'agit donc de comprendre que nulle créature ne procède du suprême Artisan sinon par le Verbe éternel, « en qui il a disposé toutes choses ii, et par qui il a produit les créatures qui ont raison de vestiges et celles qui ont raison d'images, et qui sont donc capables de lui être assimilées par la connaissance de l'amour. Mais d'autre part, le péché a obnubilé le regard contemplatif de la créature raisonnable, d'où la haute convenance du projet grâce auquel l'éternel et l'invisible se rend visible et assume notre chair, pour nous reconduire à son Père. « Nul ne vient au Père sinon par moi ii (J . 14,  6 ) .  « Nul ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler Jl (Mt. 1 1 ,  2 7 ) .  Et c'est pourquoi il est dit que << le Verbe s'est fait chair Ji . Ainsi le processus d'émanation de l'œuvre dans l'activité artisanale correspond au Verbe engendré et incarné, c'est-à-dire à la Divinité et à l'humanité, et à l'intégrité de toute la foi. B )  Les qualités de l'effet produit, et l'ordre de vie. Tout artisan cherche à produire une œuvre belle , utile et stable. Une œuvre est acceptable et elle a du prix, dans la mesure où elle possède ces trois conditions. L'ordre de vie possède les données correspondantes : « savoir, vouloir, et agir avec persévérance ou imperturbablement ii . La science contribue à la beauté de l'œuvre, la volonté à son utilité, la persévérance à sa stabilité. La première correspond à la puissance rationnelle, la seconde à la puissance du concupiscible, la troisième à l'irascible. 
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C )  Les bénéfices attendus de l'œuvre : l'union de l'âme à Dieu. 
Tout artisan qui réalise une œuvre en attend soit une louange, soit 

un gain, soit une satisfaction. C'est d'ailleurs ce qui correspond aux 
objets de l'appétit : le bien honnête, ·utile, délectable. 

Or Dieu a créé l'âme raisonnable en vue de ces trois biens : pour 
être loué, pour être servi, et pour réjouir et reposer l'âme. Cela relève 
de la charité, car celui qui demeure en elle demeure en Dieu et Dieu 
en elle. Union admirable d'où résulte un merveilleux plaisir ... 4 ° Illumination de la phi;losophie rationnelle. 

L'attention en philosophie rationnelle se porte surtout sur le discours 
(sermo ) ,  que l'on peut considérer par rapport à celui qwi le profère, 
en raison de ce qui est proféré, et par rapport à l'auditeur qui a 
raison de fin. 

A )  La parole par rapport au locuteur : 
Toute parole signifie le concept de l'esprù, et ce concept intérieur 

est le verbe menital, le fruit de l'esprit, connu de celui qui le conçoit. 
Mais pour se faire connaître de l'auditeur, il revêt la forme de la 
voix, et moyennant ce revêtement, le verbe intelligible se fait sensible, 
il est entendu au dehors, et il est reçu dans l'oreille du oœur de 
l'auditeur, sans pour autant échapper à l'esprit du locuteur. 

Nous pouvons ainsi reconnaître dans le Verbe éternel, celui que le 
Père conçoit éternellement en l'engendrant : « Les abîmes n'existaient 
pas encore et moi j'étais déjà conçue ,, (Pr. 8, 24) .  Et pour se faire 
connaître de l'homme rivé au sensible, il a revêtu la forme de la 
chair, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ,,, et 
pourta�t il continué de demeurer dan:s, le sein du Père. 
B) La parole en soi : 

Trois éléments concourent au complément de la parole : la congruité 
(la correction grammaticale ) ,  la vérité (la logique du jugement ) ,  l'or
nement (la rhétorique qui emporte l'adhésion affective). 

Pareillement toute action humaine doit comporter le mode, l'espèce 
et l'o<ndre. L'action doit être modifiée dans l',œuvre extérieure par le 
sens de la proportion, la modestie ; elle doit être belle par la pureté 
dans l'affection ; elle doit être ordonnée, ornée par la rectitude dans 
l'intention. La vie est droite et ordonnée lorsque l'intention est droite, 
l'affection pure, l'opération mesurée. 
C )  La parole en raison de l'auditeur ou de la fin. 

Toute parole a pour but d'exprimer, d'instruire et d'émouvoir. La 
parole n'exprime jamais rien sans l'intermédiaire de l'espèce ; elle 
n'enseigne pas sans la médiation de la lumière démonstrative ; elle 
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n'émeut jamais que moyennant la vertu. 11 faut constater que cela 
ne se réalise que grâce à une espèce, une lumière et une vertu inté
rieures, intrinsèquement unies à l'âme. Et c'est pourquoi Augustin 
conclut que celui-là seul est le vrai docteur qui est capable d'imprimer 
l'espèce, d'infuser la lumière et d'accorder la vertu au cœur de l'au
diteur. 

De même que nous ne connaissons rien parfaitement grâce à la 
parole, sinon par la médiation d'une vertu, d'une lumière et d'une 
espèce unies à l'âme ; de même, pour que l'âme se forme à la connais
sance de Dieu grâce à sa parole intérieure, il est nécessaire que l'âme 
s'unisse à « celui qui est la splendeur de la gloire, la figure de la 
substance, et qui .supporte toutes choses par la parole de sa puissance >> (Hb. 1 ,  3 )  . . . 
5 ° Illumination de la philosophie naturelle. 

L'intention principale de la philosophie naturelle porte sur les raisons 
formelles dans la matière, dans l'âme et dans la sagesse divine. Et ces 
raisons formelles à leur tour, peuvent être envisagées selon le rapport 
de proportion, l'effet de causalité, et le medium d'union. Selon ces 
trois aspects nous retrouverons les trois prémisses données. 

A)  Le rapport de proportion correspond au Verbe éternel et incarné. 
Entre les raisons séminales et les raisons idéales, les raisons intel

lectuelles et abstraites sont quasi médianes. 
Mais les raisons séminales ne peuvent être dans la matière sans 

qu'il .s'en suive génération et production de la forme. 
De même, les raisons intellectuelles ne peuvent être dans l'âme, sans 

qu'il y ait génération du verbe dans l'esprit. 
Ainsi donc, en Dieu, il ne peut y avoir de raisons idéales, .sans la 

production du Verbe par le Père conformément à la rectitude de la 
proportion ; ce qui relève de la dignité de l'être, et qui convient à la 
créature, convient a fortio-ri au Créateur. En ce sens, Augustin dit que 
le Fils de Dieu est l'ccArt du Père JJ .  

Mais encore, l'appétit qui est dans la matière, est ordonné aux 
raisons intellectuelles, de telle sorte qu'il n'y ait pas de génération 
parfaite, à moins que l'âme raisonnable ne soit unie à la matière 
corporelle. 

On peut donc raisonner par analogie : La perfection la plus élevée 
et la plus noble ne peut être dans l'univers, à moins que ne concourent 
dans l'uroité d'UJne personne, la nœture où sont les raisons séminales, 
la nature où sont les raisons intellectuelles, et la nature où sont les 
raisons idéales ; ce qui s'est réalisé dans l'Incarnation du Fils de 
Dieu. 
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Ainsi, grâce au rapport de proportion, toute la philosophie naturelle 
prêche le Verbe de Dieu né et incarné, comme l'alpha et l'oméga, 
celui qui est né dans le Principe et avant le temps, le même qui s'est 
incarné à la fin des siècles. 

B )  L'effet de causalité. 

Les raisons séminales selon l'effet de la causalité correspondent à 
l'ordre de vie. En effet, dans une matière sujette à la génération et 
à la corruption, la génération selon les raisons séminales ne s'opère 
que grâce à l'action bénéfique du soleil, de la lune et des étoiles, 
.corps célestes étrangers à toute génération et corruption. 

Pareillement, l'âme ne peut produire des œiuvres vives, sans recevoir 
du soleil ( c'est-à-dire le Christ) ,  le bienfait de la lumière gratuite, 
ni sans être secondée du patronage de la Vierge Marie, Mère du Christ, 
considérée comme la lumière de la lune, et enfin, sans imiter l'exemple 
des saints. De ce triple concours résulte dans l'âme une ,œuvre vive 
et parfaite. L'ordre de vie dépend de ces trois facteurs. 

C )  Le medium d'union. 

Si nous considérons les raisons naturelles selon leur medium d'union, 
nous comprendrons de quelle manière se réalise l'union de l'âme à 
Dieu. La nature corporelle en effet ne peut être unie à l'âme sans la 
médiation de l'humeur (Hydratation ) ,  la médiation de l'esprit (influx 
nerveux) ,  la médiation de la chaleur (les calories) ,  qui toutes trois 
,disposent la chair, de manière à ce qu'elle reçoive la vie de l'âme. 

Semblablement, Dieu ne donne la vie à l'âme et ne s'unit à elle, 
,que dans la m esure où elle est liquéfiée par le gémissement de la 
, componction et de la piété, dans la mesure où elle est spiritualisée 
• grâce au mépris du terrestre, dans la mesure enfin où elle est échauffée 
par le désir de la patrie céleste et le désir du Bien aimé en personne. 

C'est donc ainsi que sous la philosophie naturelle se cache la sagesse 
, de Dieu. 

, 6 ° Illumination de la philoso phJie morale. 

Toute 'l'intention de la philosophie morale tourne autour de la 
recûtude. Elle est centrée sur la justice générale qui est selon le 

· mot d'Anselme << la rectitude de la volonté Ji . Le droit (rectum) se 
· notifie de · trois manières où se vérifient nos trois prémisses . 

. A )  On appelle droite une ligne dont le milieu ne sort pas des extrêmes 
(rectum = cujus medium non exit ab extremis ) .  

La suprême rectitude se vérifie en Dieu : en soi, en tant que prinaipe 
, et en tant que fin de toutes cho,ses. Il est donc nécessaire de poser 
, en Dieu une personne médiane en soi, car s'il y a une personne 
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seulement productrice, et une personne seulement produite, la personne 
médiane sera à la fois productrice et produite. 

Il est nécessaire aussi de poser un medium dans l'émanation et le 
retour des choses. Or le medium d'émanation se tient nécessairement 
plus près du producteur, et le medium de retour plus près de celui 
qui fait retour. Ainsi donc, comme les choses sortent de Dieu par le 
Verbe de Dieu ; pour leur retour complet, il est nécessaire que le 
Médiateur entre Dieu et les hommes soit non seulement Dieu, mais 
aussi homme, afin de reconduire les hommes à Dieu. 
B )  Le droit c'est également le correct, ce qui est conforme au modèle 

directeur. 
En considérant la rectitude de cette manière on entrevoit l'ordre de 

vie. Vivre droitement, c'est se diriger selon les règles du droit divin. 
Ce qui se vérifie lorsque la volonté de l'homme donne son assentiment 
aux préceptes de nécessité, aux avertis,sements salutaires, aux conseils 
de perfection, et qu'ainsi l'homme puisse éprouver cc que la volonté 
de Dieu est bonne, plaisante et parfaite ll (R. 12, 2).  Cet ordre de vie 
est droit, car on ne trouve en lui aucune obliquité. 
C )  Le droit, c'est enfin le vertical, ce dont le sommet est dressé en 

haut, à la manière dont l'homme a une stature verticale ou droite. 
Cette sorte de rectitude manifeste l'union de l'âme de Dieu. Pui,sque 

Dieu est en-haut, il est nécessaire que la pointe de notre esprit se 
dresse vers le haut. Ce qui se vérifie, lorsque la puissance rationnelle 
donne son assentiment à la Vérité première, pour elle-même et par
dessus tout ; lorsque la puissance irascible s'appuie sur la suprême 
largesse, et que la puissance concupiscible adhère à la Bonté ; car 
celui qui cc adhère à Dieu de cette manière est un seul esprit ll (1 Co. 
6,  1 7 ) .  

Con:clusion : lœ sagesse multiforme de Dieu. 

La sagesse multiforme de Dieu qui est transmise clairement dan,s 
!'Ecriture sainte, est donc recélée en toute connaissance et en toute 
chose. 

On voit aussi comment toutes les connaissances peuvent être mises 
au service de la théologie. La théologie prend des exemples, et elle use 
de vocables qui relèvent de tout genre de connaissance. 

Ce qui est patent enfin, c'est l'amplitude de la voie illuminative, 
car en toute chose, atteinte par la .sensibilité ou la connaissance, Dieu 
est intérieurement latent. 

Tel est donc le fr�it de towte.s les •tceiences : l'édification de la foi 
dans le cœur de tout homme, la glorification de Dieu ; la composition 
des mœurs ; et la consolation puisée dans l'union de l'épouse et de 
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l'époux, et qui se réalise par la charité, où se termine toute l'intention de !'Ecriture sainte, et par conséquent toute illumination qui descend d'en-haut ; car toute connaissance est vaine sans la charité, et jamais on n'accède au Fils sinon par !'Esprit-Saint, qui cc nous enseigne toute vérité ; lui qui est béni dans les siècles des siècle,s . Amen >> (J . 16 ,  1 3  ; R.  1-2 5 ) .  
De reductione. 5-26 (V. 321-32 5 ) .  Traducteur Louis PRUNIERES. 
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ETUDES FRANCISCAINES, 1 973, XXI I I, 67-68, pp. 3 1 9-337 

Assertions  théo log iques 

concernant la  v 1s 1on béatif ique  

L a doctrine catholique concernant la vision béatifique est 
largement étudiée au Dictionnaire de Théologie Catholique 

en 43 colonnes, au mot « Intuitive ,, (Vision).  On y trouve 
traitées les principales questions qui ont été soulevées jusqu'ici 
du point de vue exégétique, patristique et spéculatif au sujet 
de ce bonheur suprême de voir Dieu face à face, qui est promis 
et concédé à ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout, et ont 
mérité cette récompense qui dépasse en valeur toutes les autres 
et dure toute l'éternité, avec la certitude de ne jamais en être 
privé. 

Les manuels de théologie dont nous disposons reproduisent 
plus ou moins complètement cette doctrine traditionnelle, soit 
au traité de Dieu, là où on étudie les deux maniè,res de 
connaître Dieu surnaturellement, par la foi ou la vi,sion immé
diate, soit au traité des fins dernières, où on expose le bonheur 
du ciel. 

Je voudrais en cet article, non pas reprendre inutilement 
un enseignement qu'on trouve partout et qui est tiré en grande 
partie des documents ecclésiastiques concernant la question, 
mais, pour partir d'une base simple et süre, en premier lieu 
résumer rapidement ces données traditionnelles, et ensuite 
prolonger cette étude de la vision béatifique, d'abord pour 
en approfondir plusieurs points, et ensuite en vue de répondre 
à une objection importante qui est faite à son ,sujet à notre 
théologie catholique. 

Voici donc d'abord ce résumé, extrait du Précis de théologie 
dogmatique de Louis Ott, 3e éd., traduit par GrandClaudon, 
-éd. Salvator, Paris,  1955. En préface ce Précis est donné 
comme venant prendre la place de l'ouvrage de B. Bartmann, 
épuisé depuis un certain temps. 
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I)  Au TRAITÉ DE Drnu 
Réalité de la vision directe de Dieu. Les saints du ciel possèdent 

une connaissance directe et intuitive de Dieu. C'e.st de foi définie par le 
Pape Benoît XII dans sa Constitution Dogmatique « Benedictus Deus JJ 
de 1 3 36 (Denz. 530-1000 ) et par le concile de Florence de 1 438-45 
(Denz. 693-1305 ) .  

L'objet primaire de la vision directe de Dieu est l'être divin infini, 
en trois personnes (Denz. 693-130 5 ) .  L'objet secondaire ce sont les 
choses extradivines qui sont vues en Dieu, en tant que cause première 
de toutes choses. 

L'ampleur de cette connaissance varie chez chaque saint, suivant 
le degré de sa connaissance directe de Dieu, et ce degré varie lui-même 
selon la mesure de ses mérites surnaturels (Denz. 693-130 5 ) .  

La vue directe de Dieu surpasse la puissance naturelle de connaissance 
de l'âme humaine, elle est donc surnaturelle. C'est de foi définie au 
concile de Vienne de 1 3 1 1-12 (Denz. 475-895 ) .  

Pour voir Dieu vraiment directement, l'âme a besoin de l a  lumière 
de gloire (Denz. 475-89 5 ) .  L'être divin est incompréhensible aussi 
pour les saints du ciel. C'est de foi définie au quatrière concile de 
Latran en 1 2 1 5  (Denz. 428-800)  ainsi qu'au premier concile du Vatican 
(Denz. 1 782-3001 ) . Au TRAITÉ DES FINS DERNIÈRES. LE CIEL 

Le bonheur essentiel du ciel. Les âmes des justes qui, au moment 
de la mort, sont exemptes de tout péché et de toute peine due au 
péché, entrent dans le ciel. Le ciel est un lieu et un état de bonheur 
surnaturel parfait, qui consiste dans la vue immédiate de Dieu et dans 
le parfait amour de Dieu qui y est j oint. De foi définie (Denz. 530-
1000 ) .  

L e  bonheur accidentei!, du ciel. Au bonheur essentiel du ciel, qui 
naît de la vision directe de Dieu, s'ajoute un bonheur accidentel qui 
procède de la connaissance naturelle et de l'amour des biens créés. 
Sentence commune. 

Les saints obtiennent un bonheur accidentel de la société du Christ 
(dans son humanité ) ,  de la sainte Vierge, des anges et des saints, de 
leur réunion avec des parents et des amis, de la connaissance des 
œuvres de Dieu. L'union de l'âme avec le corps glorifié, à la résur
rection, signifie un accroissement accidentel de la gloire céleste. 

Le bonheur du ciel durera éternellement. C'est de foi définie (Denz. 
530-100 0 ) .  Le degré du bonheur céleste varie chez les différents saints 
suivant leurs mérites. C'est de foi définie (Denz. 693-1305 .  842-1582 ) .  

Ces données de base élémentaires une foi,s rappelées, j e  voudrais 
maintenant présenter l'objection qui est faite à notre morale catholique 
au sujet de la fin ultime. 
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On nous dit : votre conception de la fin ultime ,c'est de l'eudémo
nisme ! V os traités de morale sont intitulés « La béatitude )). C'est le 
bonheur que vous poursuivez. C'est pour vous en dernière analy,se, 
et non pour Dieu, que vous faites vos actions. Vous vivez pour la 
récompense du ciel et pour éviter le malheur de l'enfer. Cette vision 
béatifique accompagnée d'amour fruitif qui caractérise pour vous la 
fin ultime de l'homme n'est en son fond qu'un égoïsme spirituel. 

Cette objection a été présentée dans toute ,son ampleur et dans toute 
son actualité par le Père Georges Didier, S.J ., dans son livre intitulé 
<< Désintéressement du chrétien )) - « La rétribution dans la morale 
de saint Paul )), Aubier, 1955. 

L'auteur commence son livre en exposant le problème. Une phrase 
retentissante de Maurice Thorez ouvre la discussion : <c J 'affirme que 
notre morale est supérieure : ceux qui en suivent les préceptes jusqu'à 
mourir pour les buts que nous nous proposons n'ont pas besoin d'espérer 
une récompense dans un au-delà qui n'existe pas, ce qui est une des 
plus belles preuves d'absolu dé.sintéressement ... Nos héros savaient 
qu'ils s'abîmaient cl.ans le néant )). C'est le froid sacrifice d'une morale 
athée. 

Mais, continue l'A., ce n'est pas l'athée seulement qui méprise la 
morale des compensations célestes. L'âme religieuse éprouve, en face 
du terme pourtant évangélique de salaire, un malaise qui va jusqu'à 
la répugnance. Le Concile de Trente av.ait déjà besoin de définir contre 
les Réformateurs que le juste ne pèche pas c< lorsqu'il fait le bien en 
vue de la récompense éternelle )) , Innocent XI contre Molinos, contre 
Fénelon, Innocent XII, devront maintenir la sainteté de l'espérance. 

Raillée par l'incroyant, suspecte au protestant, dépassée par les 
saints, la morale de l'intérêt spirituel est-elle bien celle du christia
nisme ? A d'aussi vastes problème,s, dit encore l'A., seule serait adé
quate la réponse de toute !'Ecriture et de vingt siècles de christianisme. 
Puisqu'if faut se borner, le livre du P. Didier interrogera les seules 
épîtres de saint Paul. Essentiel à toute vie religieuse, le problème du 
service désintéressé peut être posé à propos de saint Paul. 

L'A. entreprend alors une étude exégétique détaillée des épîtres du 
grand Apôtre, portant sur plus de deux cents pages, et sa conclusion, 
positive et satisfaisante, est la suivante, que je reproduis in extenso : 

« Si le chrétien donne sa vie, ce peut être d'abord - Dieu prenant 
l'homme au niveau de sa faim et de son angoisse - pour trouver une 
vie meilleure. Mais parce que dè,s maintenant il inaugure cette vie 
meilleure, ce sera bientôt aussi et surtout, par l'élan spontané d'un 
amour. Un catholique l'affirme avec d'autant moins de peine qu'il 
prend plus au sérieux la rénovation intime de l'homme, l'insertion 
d'instincts et de pouvoirs divins dans notre cœur de chair )). 

« Ce eœur, s'il se prête à l'Esprit, le mouvement qui le soulève 
s'amplifie jusqu'à épouser le rythme de la vie intime de Dieu. En 
lui le Père répand sa dilection et de lui vers le Père remonte, ineffa-
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blement, le cri de l'élan filial. A travers lui passe, pour se communiquer 
à tous ses frères, l'Amour éternel du Verbe qui, sans rien attendre 
pour soi, en pure gratuité, a lancé l'univers dans l'existence et l'a 
restauré, pécheur, au prix de tout son sang. Quel désintéressement 
purement humain ne se découvrirait pas dérisoire auprès de cette 
participation du désintéressement de Dieu ? » 

On le voit, c'est par les voies de l'amour, par le rattachement des 
activités de l'âme chrétienne à !'Esprit divin qui est amour, que l'A. 
montre l'existence d'un désintéressement surnaturel, selon l'enseigne
ment de saint Paul. 

Je voudrais tenter une démonstration semblable et en quelque surte 
complémentaire, en rattachant l'activité de l'âme chrétienne qu'est la 
vision béatifique, au Verbe divin. Le Père Didier s'est livré à une 
longue et patiente exégèse pour étayer sa conclusion. Il a écrit un 
livre, je ne présente qu'un article, et je pense devoir procéder plutôt 
spéculativement. 

Des bases scripturaires sont pourtant indispensables. Je ferai état 
de trois notions-clés bibliques qui commandent toute la question : les 
notions de louange divine, de Verbe divin et de gloire divine. 

Avant tout, ce qui regarde la louange divine. Il faut y insister, car 
cette notion, dont les textes sacrés sont si pleins, est rarement élevée 
jusqu'au niveau métaphysique, où cependant elle paraît pouvoir jouer 
un grand rôle. 

Le Vocabulaire de théologie biblique de 19 62, éd. du Cerf, à la 
page 554, s'exprime ainsi : 

« Louange et eschatologie. C'est à Israël que la Bible réserve d'aborn. 
la fonction de la louange ; conséquence normale du fait que le peuple 
choisi est le bénéficiaire .de la révélation et donc le seul à connaître 
le vrai Dieu. Peu à peu par la suite, la louange se teinte d'universalisme. 
Les païens aussi voient la gloire et la puissance de Yahweh, et ils sont 
invités à unir leurs voix à celle d'Israël (Ps. 117,  1 ) .  Les « psaumes 
du règne » sont, à ce sujet, significatifs (Ps. 96, 3 .78 ; 97,  1 ; 98, 38 ) .  
Et non seulement tous les peuples de la terre sont invités à prendre 
conscience des victoires de Dieu comme celles du retour, mais la 
nature elle-même est associée à ce concert (ls. 42,  1 0  ; Ps. 98, 8 ; 
148 ; Dn 3, 5 1-90)  >>. 

« L'universalisme prépare l'eschatologie. Cette louange de tous les 
peuples, inaugurée au retour de l'exil, ne fait qu'inaugurer la grande 
louange à venir qui s'épanouira « dans les siècles >>. Les hymnes de 
l'A.T. préfigurent l'hymne éternelle du jour de Yahweh, déjà entonnée 
et toujours attendue ; les « cantiques nouveaux >> du psautier doivent 
trouver leur dernières résonance dans le « cantique nouveau \» de 
!'Apocalypse (Ap. 5, 9 ; 14, 3 )  ». 

Ce cantique nouveau de !'Apocalypse nous porte à méditer en second 
lieu le nom de Verbe donné par l'Evangile de saint Jean au Fils de 
Dieu. Ce nom énonce la louange infinie que Dieu le Fils adresse à 
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son divin Père. J'ai étudié ce thème dans un article de.s E.F. de 1937, 
p. 660 ss, intitulé la louange divine. J'en résume ici ce qui convient 
à notre sujet. 

Il s'agit du sens à donner au Prologue du quatrième Evangile, où 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu reçoit le nom propre de Verbe. 

« Au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était auprès de Dieu, 
et le Verbe était Dieu >>. 

Pour atteindre le sens profond de ce nom, il faut dépasser tout 
l 'ordre créé. Cette parole mystérieuse retentit pour Dieu seul dans le 
silence absolu de l'éternité. Le Verbe divin est essentiellement et 
exclusivement spéculatif, c'est-à-dire une pure et simple parole de 
contemplation. Et voici ce qu'on en obtient à l'école de saint Augustin. 
Il y a en Dieu une science très parfaite, identifiée avec sa substance, 
science toujours en acte, par laquelle il se connaît lui-même d'une 
manière exhaustive. En une .seule fois le Verbe divin exprime adé
quatement tout ce qu'est Dieu, ses perfections illimitées, sa vie trini
naire et sa gloire resplendissante. Il ne fait pas autre chose que cela. 
Cela même est tout son être et toute sa vie. 

Or, lorsqu'on dit de Dieu ce qu'il est, lorsqu'on proclame sa gran
deur incommensurable et sa souveraine majesté, lorsqu'on exalte les 
profondeurs de sa sagesse, les trésors de sa miséricorde et les prodiges 
de sa toute-puissance, ces actes reçoivent le nom de louange divine, 
selon la définition classique de la louange : clara cum laude notitia. 

Le Verbe incréé est donc le chantre parfait de la divinité, la louange 
personnelle et infinie que Dieu le Père tire des splendeurs de sa 
lumière substantielle et en laquelle il se contemple sans fin. II est par 
là-même le prototype éminent de toute louange que la créature peut 
adresser à son créateur. Louer Dieu apparaît ainsi l'activité la plus 
.noble et la plus désintéressée qui soit assignable à l'intelligence. 
L'achèvement suprême de cette faculté spirituelle est de s'épanouir en 
une parole de louange à son créateur. 

En troisième lieu nous faisons appel à l'idée de gloire de Dieu, 
selon l'invitation que nous donne saint Paul, I Cor. 10 ,  31 : « Soit 
que vous mangiez, soit que vous buviez, et qu•oi que vous fassiez, 
faites tout pour la gloire de Dieu )). 

Le concile du Vatican I (Denz. 3025-1805 ) a défini que le monde 
a été créé pour la gloire de Dieu. Dans l'immédiat le concile visait 
à corriger l'idée de certains théologiens qui rejetaient la formule 
traditionnelle de Dieu créant tout pour sa gloire. Ces théologiens 
voyaient là l'attribution au créateur d'un égoï,sme indigne de lui, 
comme si l'Eglise avait nié que Dieu, en créant, s'était proposé la 
communication de sa bonté. 

Une saine théologie n'eut pas de peine à remettre les choses au 
point, en précisant qu'il fallait distinguer, pour y voir clair et dissiper 
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tout ambiguïté, entre la « finis operantis >> et la « finis operis >> dans 
l'.ceuvre divine. 

La « finis operantis )), la fin de celui qui opère, c'est le motif qui 
a poussé Dieu à créer, c'est sa propre bonté et libéralité, qui l'incline à 
se communiquer. C'est ce qui est indiqué au chapitre I de la Consti
tution De Fide (Denz. 1783-3002 ) ,  là où il est dit : que « Dieu a 
créé par sa bonté et par sa toute-puissance, non pour augmenter sa 
béatitude, ni pour acquérir, mais pour manifester sa perfection, par 
les biens qu'il accorde aux c1réatures >>. 

La « finis operis ))' la « fin de l'œuvre >> de celui qui opère, c'est 
le but assigné par Dieu à ses créatures comme la fin ultime de toute 
leur activité, c'est sa gloire à procurer. Il n'y a pas d'opposition entre 
le bonheur poursuivi par l'activité de la créature et la gloire de Dieu, 
car ce bonheur même est ordonné à glorifier Dieu, en ce sens que, 
comme nous le verrons mieux par la suite, ce n'est qu'en se trouvant 
en possession de la vision face à face du souverain bien et par cette 
possession même, que le bienheureux peut glorifier Dieu. 

Ces trois notions 1scripturaires de louange divine, de Verbe divin 
et de gloire divine rappelées, il nous est maintenant possible de présenter 
notre première assertion théologique. 

1 )  L'acte de lœ vision- béatifique a un verbe par suppléC1Jnce èminent,:e 
qui ro' est autre que le Verbe divin. 

Il est clair d'abord que l'essence divine ne peut absolument pas être 
l'objet d'une vision de l'œil corporel. Dieu est pur esprit, infiniment 
au-dessus de toute matérialité et de toute sensibilité. 

En toute hypothèse on ne peut donc parler que de v1s10n intellec
tuelle, à savoir d'un regard de l'intelligence, portant directement sur la 
divine intelligibilité. 

Cet acte de vision, qu'on qualifie de béatifique, en tant qu'il procure, 
avec l'amour fruitif qui en découle, le souverain bonheur du ciel, 
doit avant tout être en lui-même quelque chose de très parfait. On ne 
concevrait pas un acte de ce genre, achèvement de la plus haute 
activité de l'esprit, qui garderait un aspect incomplet, demandant un 
supplément de perfection, qui lui donnerait sa consistance définitive. 

En quoi se réalise cet acte ? Selon les notions les mieux établies de 
la psychologie humaine, l'acte parfait de l'intelligence, faisant suite à 
la simple appréhension, est le jugement, c'est-à-dire l'affirmation de 
vérité, qui a lieu dans la production d'un verbe mental. Il suit de là 
que l'acte propre du jugement est une diction mentale intérieure. 
L'intelligence, dûment informée, affirme et dit sciemment et résolument 
l'objet qu'elle perçoit, moyennant l'espèce impresse qui est au point 
de départ de l'intellection. 

L'intelligence en disant perçoit, en percevant elle dit, simultanément, 
inséparablement. Ceci a lieu dans la connaissance humaine ordinaire, 
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qu'on appelle connaissance conceptuelle, puisqu'elle se sert Je concepts 
produits par elle, qu'on appelle aussi connaissance abstractive, puisque 
ces concepts sont tirés de l'expérience sensible. 

Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de la vision béatifique ? Puisque nous 
voyons dans cet acte de vision un jugement proféré, faut-il aus;;i y 
voir un verbe ? L'objection qui se présente immédiatement à l'esprit 
est celle-ci : un verbe serait un intermédiaire créé et limité qui ne 
pourrait en aucune manière représenter Dieu en lui-même et enlèverait 
à l'acte du bienheureux tout aspect de vision. 

N'y a-t-il aucune autre hypothèse possible ? 
Dans l'article sur la louange divine cité plus haut, à propos de la 

louange divine en nous, p. 666, j'ai présenté et admis une opinion du 
P. Pègues, O.P., qu'il soutient dans son commentaire français littéral 
de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, et qui se rapprnrte 
directement à notre sujet. 

Ce professeur part du principe énoncé par saint Thomas dans la 
Somme théologique, I, q. 27, a. 1 : cc Quicumque intelligit, ex hoc 'ipso 
quod intelligit, procedit aliquid intra ipsum, quod est conceptio rei 
intellectae, ex eius notitia procedens ». Ce qui veut dire : cc Quiconque 
pense, par cela aeul qu'il pense, a quelque chose qui procède au dedans 
de lui-même et qui est la conception de la chose pensée, provenant de 
la faculté qui pense, et provenant de la connaissance qu'il a de cette 
chose >>. 

Le Père retient la valeur universelle et absolue de ce principe, tel 
que l'affirme saint Thomas, Il suit de là d'abord que l'acte de la 
vision béatifique, étant Ùn acte de l'intelligence, est aussi, comme nous 
l'avons dit, un jugc:..n.ent, une diction, et qu'il aboutit à un verbe, Or, 
note justement l'A., un verbe créé, qui serait intermédiaire entre la 
pensée et l'objet connu, est impossible. Il cherche alors une suppléance 
éminente par le Verbe incréé. Voici comment il s'exprime, p. 36-37 : 

cc Les bienheureux dans le ciel, s'il s'agit de l'acte même de la 
vision béatifique, terminent leur opération vitale au Verbe même de 
Dieu, mais à ce verbe dit ou proféré par eux selon le degré de gloire 
qu'ils possèdent. La faculté du bienheureux en effet, perfectionnée et 
divinisée par la lumière de gloire, reçoit en elle l'es,sence même de 
Dieu, qui joue en quelque façon le rôle d'espèce impresse. Ainsi actuée 
par l'essence divine, et en vertu du principe que tout être. agit selon 
qu'il est, la faculté du bienheureux produit l'acte vital, qui, constitue 
précisément pour elle la vie éternelle et qui la rend participante de 
la vie intime de Dieu, se terminant, comme l'acte vital de Dieu lui-même, 
au verbe qui est le verbe lui-même de Dieu. 

cc Seulement, et parce qu'elle n'est pas elle-même l'intelligence divine, 
elle ne dira pas ce verbe de Dieu autant qu'il peut être dit, c'est-à-dire 
d'une diction infinie ; elle le dira d'une diction finie. Et l'on voit en 
quel sens il  peut être vrai de dire que, dans l'acte de vision intuitive, 
pour les bienheureux, il n'y a pas de verbe créé, sans qu'il s'en suive 
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que, dans cet acte, il n'y ait pas de verbe pour l'intelligence creee. 
L'intelligence des bienheureux, même dans l'acte de vision béatifique, 
a ou dit un verbe, non pas un verbe créé, mais le Verbe même de 
Dieu, qu'elle dit comme Dieu, et voilà pourquoi il est écrit que les 
bienheureux entrent dans la joie de Dieu, dans la vie de Dieu, avec 
cette réserve qu'au lieu de dire ce verbe d'une diction infinie comme 
Dieu, elle le dit d'une diction finie et créée. 

« En d'autres terme.s, et par suite nécessaire dans l'enseignement de 
saint Thomas, l'essence divine, qui j oue le .rôle d'espèce impresse, 
pour actuer l'intelligence du bienheureux et la disposer immédiatement 
à agir ou à produire l'acte vital qui est pour la créature, comme pour 
Dieu, la vie éternelle, joue aussi le rôle d'espèce · expresse ou de verbe, 
terminant d'une termination infinie et divine cet acte vital. 

c< Un mot de Jean de saint Thomas (dans ,son commentaire sur le 
présent article ) ,  peut rendre, si on l'entend bien, toute notre pensée. 
Dans l'acte de vision béatifique, le verbe, requis dans toute opération 
intellectuelle, n'est pas supprimé ; il est cc suppléé ll par le Verbe même 
de Dieu ; exactement comme est suppléée par l'essence divine 1'-2spèce 
impresse qui doit actuer l'intelligence ll. 

Le Père cite encore en note Capréolus disant : c< On tient commu
nément qu'ils n'ont pas d'autre verbe distinct du Verbe incréé, en 
raison de la présence intime du Verbe dans l'intelligence du bienheu
reux, comme ils n'ont pas d'autre espèce intelligible que la divine 
essence ll . 

J 'accepte cette explication, mais je voudrais la compléter encore, 
pour montrer combien profondément la vie des personnes divines 
pénètre dans l'âme du bienheureux. Je ne dirais pas que l'essence 
divine joue à la fois le rôle d'espèce impresse et d'espèce expresse, car 
on ne voit pas alor;s pourquoi et comment la vision se termine au 
Verbe comme Verbe. Je dirai plutôt : c'est l'essence divine, en tant 
que présentée par le Père, qui joue le rôle d'espèce impresse et est à 
l'origine de la diction du Verbe divin profér6e par le bienheureux. On 
comprend mieux ainsi que cette diction ait comme terme formel le 
Verbe divin, puisque la seconde personne de la sainte Trinité est 
identiquement verbe et fils. Le Fils comme Fils est du Père par géné
ration, et, engendré ,sur le plan de la connaissance, il réalise la défi
nition du Verbe proféré, auquel, par participation surnaturelle, aboutit 
la diction finie du bienheureux. 

Ecartons ici une difficulté qui peut surgir et confondre l'esprit. 
Oseriez-vous dire que le bienheureux du ciel va jusqu'à être associé 
à la génération du Fils, à en devenir père par participation ? Cela 
devrait pourtant découler de votre manière de voir. 

Cette conclusion ne suit absolument pas. La génération se définit 
métaphysiquement : l'origine d'un être vivant provenant d'un autre 
être vivant auquel il est joint, en ressemblance de nature. Cette notion 
se vérifie analogiquement en Dieu, parce qu'il y a communication de 
nature et de vie du Père au Fils, et cela en vertu même de son origine. 
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Or il est impossible qu'une telle communication de nature et de 
vie se réalise entre le bienheureux en acte de diction et le Verbe divin. 
Il faudrait pour cela que cette diction soit connaturelle au bienheureux, 
tandis qu'elle est un don gratuit de la grâce. Mais par contre il n'appa
raît pas impossible qu'une participation de la vie divine ait lieu pour 
la créature sur le plan de la connaissance. C'est ce qui se produit 
dans la vision béatifique moyennant la lumière de gloire, dont il sera 
question plus loin, et qui rend possible une certaine diction finie du 
Verbe divin. 

Une instance se présente encore. Vous parlez du Verbe divin proféré 
d'une manière finie par l'intelligence du bienheureux. Mais ce Verbe 
préexiste de toute éternité. Vous parlez donc d'une production qui ne 
produit rien ! 

Pour répondre à cette instance, il faut considérer qu'il s'agit présen
tement d'un effet particulier de notre élévation à l'ordre surnaturel. 
Cette élévation se fait par l'actuation de notre nature au degré suprême 
et selon ,sa capacité purement obédientielle. Il s'agit par conséquent 
d'un cas limite, auquel on est naturellement incliné à attribuer une 
apparence de paradoxe. Mais apparemment seulement. 

D'une part en effet la vision finie du bienheureux est vraiment 
une diction finie du Verbe infini, puisqu'elle inclut réellement que 
l'intelligence du bienheureux, confortée par la lumière de gloire, élicite 
un acte de soi productif d'un terme intérieur, et que ce terme existe, 
le Verbe divin, immédiatement atteint par le regard intellectuel, dans 
sa raison formelle de fruit lumineux procédant d'une diction. 

Mais d'autre part cette même intelligence du bienheureux est radica
lement incapable de donner origine au terme qu'elle vise, soit parce 
que cela supposerait en elle une puissance infinie, soit parce que le 
Verbe divin préexiste, tir:ant éternellement son origine de Dieu le Père. 

Il reste donc que la relation réelle de verbe proféré ne se réalise 
dans le Verbe divin que par rapport à Dieu le Père, et que, par rapport 
à l'intelligence du bienheu;Teux, le Verbe n'a qu'une relation de raison 
avec fondement extrinsèque dans la diction réelle du bienheureux. 
Comme nous l'avons déjà dit, le binôme génération-filiation n'est réalisé 
qu'entre Dieu le Père et Dieu le Fils, sans participation posisible pour 
la créature. 

II ) LA LUMIÈRE DE GLOIR E  
1)  La lumière de gloire dérive de la  grâce sanctifiante 
La grâce sanctifiante est considérée comme une seconde nature, 

élevant la nature angélique ou la nature humaine pour l'adapter à 
des réalités surnaturelles. Elle est donc relative à ces activités. Sur 
terre les activités surnaturelles de la connaissance se font à la lumière 
de foi, pour éliciter l'acte par lequel on adhère à la révélation divine 
et au Christ lui-même. 
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Dans la vision béatifique la lumière de foi cesse, et elle est remplacée 
par la lumière de gloire qui habilite à cet acte de vision que nous 
venons de décrire. On en comprend ainsi la nécessité, car elle habilite 
l'intelligence du bienheureux à entrer directement en contact avec Dieu 
le Père, à l'origine de l'acte de vision, et avec le Verbe divin à son 
terme. 

2 )  La lumière de gfoÏre es,t formellement ordonnée à la gloire de 
Dieu troiis fois saint. 

Son nom est donc bien choisi. C'est ici que nous abordons une 
première fois l'objection d'eudémonisme faite à notre théologie catho
lique. 

Nous répondons en disant que le but vraiment final de notre vie 
eist la gloire de Dieu, et nous citons à ce propos le texte de saint Paul, 
I Cor. 10,  3 1  : « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 
que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu ». 

Nous avons déjà présenté cette idée de gloire de Dieu et dit en quoi 
elle consiste. Nous en faisons maintenant l'application détaillée à notre 
sujet. Il s'agit de la connaissance claire de Dieu accompagnée de 
louange. Il y a une gloire essentielle et infinie que Dieu se rend à 
lui-même, dans la louange personnelle infinie que le Verbe divin adresse 
de toute éternité à Dieu le Père. Cette gloire est incommunicable. 
Elle est le propre de Dieu. Mgr Gay (Elévations sur la vie et la doctrine 
de N.S,J .C., Paris 1913,  éd. 6, t. 2 ,  99e élév., p. 269 ) l'a célébrée 
magnifiquement en ces termes : 

« Vous êtes à Dieu un cantique, et un cantique nouveau : car de 
toute éternité votre divin Père vous commence, bien que de toute 
éternité awssi il vous achève, la fin étant pour vous identique au 
principe. Cependant vous êtes Fils ; votre propriété personnelle est de 
naître et partant vous naissez toujours. C'est toujours l'heure de votre 
orient, parce que votre orient est au-dessus des heures ; orient d'ailleurs 
splendide et plein comme le midi ; orient ferme et immuable qui n'a 
point d'occident. Ainsi, ô Verbe, vous êtes l'efflorescence de Dieu, 
sa jeunesse, sa fraîcheur, son printemps, son chant matinal, la première 
éclosion de ses lèvres. 0 cantique nouveau, qui pourrait vous entendre ? 
Celui qui vous entendrait, aurait tout entendu >J. 

Il y a ensuite une glorification que Dieu attend de sa créature 
intelligente, et c'est d'elle que nous avons à parler maintenant. Si 
nous caractéri,sons la vision béatifique, accompagnée d'amour fruitif, 
comme une simple possession de Dieu suprêmement béatifiante, nous 
pourrons encore distinguer dans cette possession un double aspect : 
celui qui consiste à réaliser le bonheur 1souverain de la créature dans 
son union avec Dieu, et l'aspect de ce même bonheur en tant qu'il 
rejaillit ultimement sur Dieu et le glorifie. 

Mais c'est ici qu'est la difficulté. On peut comprendre qu'il s'agit 
d'une glorification objective, puisque la vision béatifique manifeste 
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la bonté divine dans sa communication la plus élevée et la plus intime. Mais l'objection demande davantage. A l'imitation de la gloire infinie que le Verbe divin rend à Dieu le Père, et en participation limitée de cette gloire, on veut que soit montré comment la v1sion béatifique est réellement une glorification infinie du Verbe divin. Le sens plénier de !'Emmanuel peut être ainsi explicité. La Trinité sainte fait participer le bienheureux à sa vie divine de la manière la plus intime. II suffit d'ajouter l'analyse de la participation de l'amour de !'Esprit-Saint qui accompagne la vision bêatifique, pour décrire en quoi consiste le retour complet, glorifiant et pleinement désintéressé de la créature à son créateur, lorsqu'elle le voit face à face. Louange provoquant l'amour de complaisance, amour de complaisance provoquant la louange, chez leis anges et les saints du ciel, en dépendance du Christ et de la périchorèse des trois personnes divines, telle peut être présentée schématiquement la fin absolument ultime de la créature intelligente. III ) L'OBJET DE LA VISION BÉATIFIQUE 
1 )  L'ob/jet primaire de la vision béatifiqu,e est Dieu lui-même, un 

en nature et trois en personnes. Selon ce que nous avons dit plus haut, c'est dans le Verbe que le bienheureux voit tout, d'un regard absolument immédiat, par cette diction dont nous avons essayé de préciser la nature. Dans la totale simplicité divine, il est inutile et inefficace de distinguer entre attributs et attributs, car tous les attributs, toutes les perfections divines s'identifient dans l'Etre divin, infini. Seules les trois personnes divines se distinguent réellement entre elles, mais il e;st impossible de percevoir l'une sans l'autre, car elles sont constituées par des relations, et une relation ne peut se comprendre sans son terme corrélatif. Le Père, qui est père essentiellement, évoque inséparablement le Fils, et le Fils le Père, au même titre. Le Père et le Fils évoquent le Saint-Esprit, dans cette périchorèse ou circumincession qui est la caractéristique du mystère trinitaire. 2 )  La distinction entre voir Dieu « totum et non totaliter » ne peut 
venir que de l'objet secondaire de la vision béatifique. Nous avons rappelé au début de cet article la distinction entre l'objet primaire et l'objet secondaire de la vision béatifique. On connaît cette autre distinction qui intervient pour expliquer l'incompréhensibilité de l'essence divine. Par rapport à l'objet primaire elle ne paraît pas avoir de sens. Dieu en lui-même étant connu << totum » est aussi connu « totaliter », en raison de son absolue simplicité. Cette position étant assez nouvelle en théologie, des objections sont à réfuter : 
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A) Le Concil,e de Florence. Ce Concile (Denz. 693-1305)  déclare 
que les âmes des saints « voient clairement Dieu lui-même, un et 
trois, tel qu'il est, l'un cependant plus parfaitement que l'autre, selon 
la diversité des mérites )). 

Au premier aspect ce texte peut être interprété comme mettant des 
degrés pax rapport à l'objet primaire de la vision béatifique : le 
Dieu un et trois. C'est ainsi que font beaucoup de théologiens. Mais 
cette manière de voir ne s'impose pas. 

Cela ressort du point de vue du but poursuivi par le Concile. Se 
référant à l'enseignement des documents ecclésiastiques précédents, le 
Concile veut déterminer le sort des âmes des défunts pleinement puri
fiées, qui n'ont pas à attendre la résurrection générale pourr voir 
Dieu, mais obtiennent de « ln caelum mox recipi et intueri clare 
ipsum Deum trinum et unum )). La formule n'entre pas dans d'autres 
détails. Elle ne distingue pas entre objet primaire et objet secondaire. 
S'il est établi par ailleul's que cette distinction s'impose, et que la 
diversité des mérites, fondant la diversité du degré de la lumière de 
gloire, ne peut être entendue que par rapport à l'objet secondaire 
qu'est la science infuse, notre thèse est démontrée. 

Que cet objet secondaire de la vision béatifique consiste en une 
science infuse communiquée par Dieu, cela résulte de la notion de 
béatitude complète universellement admii.se. Il nous reste à résoudre 
les dernières objections. 

B) Le caractère fini de la vision béatJifique. Les bienheureux voient 
Dieu d'une manière finie, tandis que Dieu se voit d'une manière 
infinie. 

Ceci est vrai. Mais il ne suit pas de là que la distinction susdite 
regarde l'objet primaire de la vision. Pour le comprendre il faut 
analyser tout ce que comporte la distinction entre manière finie et 
manière infinie de voir Dieu. 

Dieu se voit par connaturalité plénière. Il est de son essence de 
se connaître et de se voir dans son Verbe. Il ne peut pas ne pas le 
faire. C'est son être et sa vie. En connaissant son Verbe, Dieu le Père 
se connaît lui-même comme Père engendrant son Fils sur le plan de 
la pensée, et, avec le Fils, dans une même spiration, il se connaît 
comme donnant origine au Saint-Esprit sur le plan de l'amour. Toute 
la vie divine est ainsi présente inséparablement aux trois personnes 
divines. 

Quant au bienheureux, atteignant directement le Verbe, il connaît 
par lui le Père, et, avec le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Mais dans 
cet état surnaturel le bienheureux se connaît lui-même comme enrichi 
immensément par la lumière de la gloire. Et il connaît cette lumière, 
non par connaturalité, mai.5 comme un don surajouté à ses forces 
vives par pure libéralité et miséricorde divine. Il se reconnaît ainsi 
en double dépendance par rapport à la source première de toute per
fection, par sa relation de création et par sa relation d'élévation à 
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l'ordre de la grâce. Il mesure par là-même sa finitude d'être cree. 
Il s'agit donc pour lui d'atteindre Dieu d'une manière essentiellement 
différente et infiniment distante de celle dont Dieu se voit ; mais la 
différence est à prendre tout entière du côté du sujet, et nullement 
du côté de l'objet primaire qui est Dieu. Cet objet est ahsolument 
le même dans sa simplicité totale. 

C) lT1JStance tirée des degrés de perspicacité dards, la connaissance. 
Pourtant il y a des degrés de perspicacité dans la connaissance humaine, 
permettant de différencier les divers modes d'atteindre un objet. Par 
exemple, un tableau de peinture est perçu plus ou moins parfaitement 
par telles ou telles personnes, en raison de détails qui échappent aux 
unes et non aux autres. A fortiori peut-on admettre une différenciation 
intensive du côté de l'objet pour l'intelligence de l'un ou l'autre 
bienheureux. 

La réponse est la même, dans la simplicité divine. S'il s'agit de 
la réalité des personnes divines, l'une ne peut pas être perçue sans 
les autres. S'il s'agit des perfections divines, elles s'identifient toutes 
dan,s la divine simplicité, et elles ne sont atteintes qu'éminemment, 
dans l'éminence de la déité. 

D) N 01uvelle in.sta1nce, tirée de la con1naiksance diviine : 

Dieu a l'idée de toutes choses : de toutes les choses créables, dans 
sa science de simple intelligence, de toutes les choses créés, dans r,a 
science de vision, avec adjonction du décret de sa volonté. Ces idées 
ne peuvent-elles pas être manifestées à l'intelligence du bienheureux ? 

L'existence des idées divines est néceSisaire pour expliquer l'action 
créatrice de Dieu et son gouvernement de l'univers. Mais ces idées 
n'ont d'autre réalité que l'essence divine en tant qu'imitable ad extra. 
Elles sont manifestées au bienheureux, mais par la science infuse. 
Pour être perçues en l'essence divine elle-même, elles devraient y exister 
à l'état connaissable par le bienheureux. 

On connaît la discussion entre théologiens pour savoir si les perfec
tions simples existent en Dieu formaliter eminenter, ou seulement 
eminenter. Nous croyons qu'elles n'y existent qu'eminenter, ce qui 
les rend inconnaissables au bienheureux. Mais si l'on voulait absolument 
concéder au bienheureux une certaine connaissance de ces perfections 
simples, ce qui nous paraît impossible, il rester.ait toujours que les 
objets secondaires à connaître par le bienheureux ne sont pas des 
perfections simples, mais des perfections mixtes, qui n'existent qu'emi
nenter en Dieu et sont, partant, inaccessibles au bienheureux 

IV) ÛR IGINE PARTICIPÉE DE LA VISION BÉATIFIQUE DU BIENHEUREUX 
La msum béatifique et la science infuse qui l'accompagne chez le 

bienheureux dérivent par' participation de la visio.n béatifique e:t de 
la science infuise du Christ. 
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C'est une doctrine commune des théologiens que le Christ, dès le 
premier moment de son existence humaine, a eu en plénitude la 
vision béatifique accompagnée d'une science infuse universelle. Selon 
la doctrine franciscaine, cette double connaissance lui est due en tant 
qu'homme, premier glorificateur de Dieu, seigneur de toutes choses, 
sauveur des anges et rédempteur de tous les hommes. 

Dès ce premier moment par conséquent, la lumière de gloire irradiait 
l'intelligence humaine du Christ, il voyait Dieu et la totalité de la 
science infuse universelle lui était communiquée. 

Mais le Christ est Dieu fait homme. Comme Dieu, il se connaît 
directement pour ce qu'il est et par ce qu'il est, dans sa relation 
subsistante de Fils vers le Père, et dans l'unique spiration qu'il a avec 
le Père vers le Saint-Esprit. C'est dans ce sens qu'il se connaît comme 
seconde personne de la sainte Trinité. 

Le Christ comme homme, premier glorificateur de Dieu, seigneur 
de toutes choses, sauveur des anges et rédempteur de tous les hommes, 
est muni dans son âme de la grâce sanctifiante, produisant par éma
nation dans son intelligence humaine la lumière de gloire, lui permet
tant de se connaître et comme Fils de Dieu et comme homme, dans 
l'unité de sa personne. 

Si on accepte notre manière de limiter l'objet de la v1s1on béati
fique aux réalités strictement divines, on percevra plus facilement la 
nécessité d'affirmer pour le Christ la possession d'une science infuse 
universelle, au triple titre de premier glorificateur de Dieu, de sauveur 
des anges et de rédempteur de tous les hommes, selon lequel il doit 
connaître distinctement l'ensemble de l'univers créé, dès le commen
cement de la création et pour toujom1s. 

C'est la grande apocalypse, la révélation qui doit lui être faite par 
Dieu dès le premier moment de son existence humaine, selon ce que 
dit saint Paul dans l'épître aux Hébreux, 10, 5-9 : « Tu n'as voulu 
ni sacrifices, ni oblations ; alors j'ai dit : voici que je viens, ô Dieu, 
pour faire ta volonté » .  

A ce moment-là le  Christ dut percevoir dans son intelligence humaine, 
en même temps que la vision de gloire, par science infuse, tout l'ordre 
providentiel où il apparaissait au centre et au sommet selon sa divine 
prédestination. Percevant cet ensemble, il dit dans un acte d'obéissance 
parfait : « Je viens, pour faire ta volonté », acceptant ainsi sa mission 
messianique de roi de l'univers, des anges et des hommes. 

Par la suite le Christ, se conformant en tout à sa condition humaine, 
ne fit usage de cette science infuse que quand il parlait ou agissait en 
qualité de prophète. Pour le reste du temps il progressait réellement 
en â�e et en sagesse par science acquise, comme cela résulte des récits 
de !'Ecriture. 

Un premier usage qu'il fit de science infuse peut être noté, lorsque, 
à l'âge de douze ans il fit cette réponse mystérieuse que Marie et 
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Joseph ne comprirent pas, Le 2 ,  49 : « Ne saviez-vous pas que je me 
dois aux affaires de mon Père ? )) R. Laurentin, dans son Court Traité 
sur la Vierge Marie, 5e éd., pp. 31-32 , pense qu'il faut traduire : « Il 
me faut être chez mon Père )), et il commente ainsi : Jésus pose un 
geste prophétique qui signifie son retour au Père. Et il explique 
lui-même le sens de ce geste en cette même ville de Jérusalem, en 
cette fête de Pâques, où ce retour s'accomplira vingt ans plus tard. 

Mais c'est surtout dans sa vie publique qu'il commence à recourir 
à sa science prophétique surnaturelle. Il est parfois difficile de discerner 
ce qui dans son enseignement provient de sa science acqui1se des 
Ecritures et ce qui est de source divine. Mais prophétiquement, on 
le voit par exemple annoncer à l'avance sa trahison, sa passion, sa 
mort et sa résurrection ; les pe11sécutions futures des apôtres, la ruine 
de Jérusalem et du Temple, la conversion des infidèles et le développe
ment de l'Eglise. 

Il y a lieu de signaler encore ce qui regarde les institutions ecclé
siastiques. S'adressant à saint Pierre et lui disant : cc Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ))' recourant à sa science 
infuse universelle, il voyait Pierre et, en lui, la série de ses successeuns 
jusqu'à la fin du monde. La même chose est à dire, toutes proportions 
gardées, concernant les apôtres et leurs successeurs à travers le monde 
et les siècles. 

De même sur le calvaire, dans l'acte rédempteur par excellence, en 
même temps qu'il souffrait les tourments de la crucifixion et des pires 
humiliatiorns, pour les valoriser exhaustivement, il voyait tous les 
hommes et tous leuJ"s péchés, passés, présents et futurs. 

De même encore, en instituant les sacrements, pour continuer et 
appliquer son œuvre rédemptrice, il en voyait tous les ministreis et 
tous les sujets auxquels ils étaient ou seraient appliqués. 

Or selon la doctrine franciscaine, le Christ est le médiateur unique 
et universel des angeis et des hommes. Nous n'avons pas à exposer ici 
l',œuvre de la rédemption et de la sanctification universelle accomplie 
par le Christ. Qu'il suffise de rappeler que le sacrifice de la croix est 
méritoire de tous les pardons pour tous les hommes, et de toutes les 
grâce,s des anges et des hommes. C'est de ce mérite du Christ que 
dérive pour les bienheureux la participation de vision béatifique et 
de science infuse qui leur est concédée. 
Le cas des anges 

N eus admettons, de nouveau avec la théologie franciscaine, que le 
Christ rédempteur de tous les hommes, est aussi ,sauveur des anges. 
Non en ce sens qu'il les ait délivrés du péché, mais parce qu'il leur 
a donné la possibilité d'éviter le péché et surtout de vivre surnaturel
lement. 

Les anges, créés par Dieu, furent munis d'une science infuse corres
pondant à tous les objets qu'ils devaient connaître par la suite de leur 
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existence. Une harmonie préétablie avec le déroulement des événements du cosmos en réglait l'usage normal, mais un usage anticipé des données de l'avenir leur était aussi permis, sous une action divine spéciale. Les anges furent destinés au bonheur éternel du ciel. Mais ils durent s'y préparer par leurs mérites personnels en donnant une certaine coopération libre à l'œuvre divine du gouvernement du monde. Ils furent ainsi ornés de la grâce sanctifiante, accompagnée des vertus de foi, d'espérance et de charité, qui constituent l'organisme essentiel de la vie surnaturelle à l'état de voie. Dès le premier moment de leur existence, les anges, en même temps qu'ils percevaient l'existence de Dieu, leur créateur et le C!l'éateur de l'univers, leur propre existence et celle des autres anges, eurent à faire un acte de foi, qui commandait toute leur activité surnaturelle. L'objet de cette foi portait avant tout sur le mystère incréé de la . sainte Trinité, ensuite sur le my,stère créé de l'incarnation future du Fils de Dieu, ainsi que sur le plan providentiel d'ensemble qui l'encadrait. Ce double objet de foi leur paraissa.it parfaitement croyable pour le motif de Dieu révélant, car ils percevaient nettement l'origine divine de cette révélation dans leur intelligence. Les anges furent invités à faire acte d'acquiescement et d'obéissance à ce plan providentiel et à y exercer, chacun pour son compte, sa propre activité, libre et responsable. Cette adhésion aimante à la volonté divine était de nature à mériter leur fin dernière surnaturelle. Une épreuve importante et décisive les attendait pourtant. Où était-elle ? Etant purs esprits, ils n'avaient pas à lutter comme nous contre là chair et les passions déchaînées de la sensualité. Il faut chercher ailleurs. Le mystère de la sainte Trinité demandait l'adoration admirative de l'Etre infini, apparaissant dans sa constitution intime de Dieu trois fois saint. Il ne pouvait provoquer chez les anges que la spontanéité et l'élan de l'amour de complaisance. Son intelligibilité suréminente, inaccessible aux puissances naturelles de tout esprit créé, rendait leur acte méritoire sans provoquer d'étonnement ni de doute, car, de ce côté, en Dieu tout leur apparaissait ordonné, harmonieux et infiniment beau. Le mystère de l'Incarnation, envisagé d'abord dans son essence et ensuite dans les circonstances concrètes de sa réalisation future, contenait pour eux un écueil véritable. D'abord les anges devaient accepter de reconnaître comme leur roi et leur sanctificateur le Fils de Dieu fait homme, c'est-à-dire la seconde personne de la sainte Trinité, unie personnellement à une nature humaine, inférieure à une nature angélique, de recevoir de lui par anticipation leur .salut, la grâce et la possibilité de faire le bien. Il leur fallait ainsi admettre de dépendre réellement d'un être qui dans sa nature assumée leur était inférieur. Autant leur dépendance 
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de Dieu comme cause première pouvait leur paraître légitime et acceptable, autant cette sujétion pouvait provoquer en eux une susceptibilité véritable. Il y a plus encore. Les circonstances du drame de la Passion leur avaient été révélées. La source de toute grâce devait être pour eux comme pour nous, pour tous les hommes, le Christ fait obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix, insulté, humilié, méprisé comme le dernier des malfaiteurs. Ainsi présentons-nous la révélation initiale faite aux purs esprits, lors de leur création. Ainsi croyons-nous pouvoir, non pas justifier, car il y eut faute réelle et grave de leur part, mais expliquer la révolte d'un certain nombre d'anges et leur division qui en suivit en bons anges et démons. Dans la lumière de gloire les bons anges furent alors admis à louer Dieu de la louange même de la vision béatifique, se terminant au Verbe divin. En même temps, dans leur science infuse, éclairée par cette même lumière de gloire, ils eurent à remercier Dieu de ses bienfaits et à prendre part au gouvernement du monde jusqu'à la fin des temps. 
LE CHRIST AU CIEL Le Christ est maintenant au ciel, où il siège à la droite de Dieu le Père tout puissant. Comme Verbe et Fils de Dieu, il glorifie son Père de la gloire essentielle et personnelle qui est son être et sa vie et qu'il a de toute éternité. Comme homme, orné de la grâce sanctifiante et de la lumière de gloire qu'il possède en vertu de l'union hypostatique, il se livre à cette même glorification formelle de la Trinité sainte, qui est le but premier et principal de son incarnation. En même temps, il fait un usage constant et toujours actuel de r;a science infuse universelle qu'il exerce en roi du ciel et de la terre, pour remercier le Père céleste des bienfaits accordés à la création. En plus de cette action de grâces, il intercède pour tous les hommes qu'il veut sauver et introduire dans son royaume, tant que le nombre n'en sera pas accompli. En suivant le déroulement des siècles, par l'action du Saint-Esprit, âme de l'Eglise, il dirige cette Eglise par les grâces de lumière et de force qu'il distribue à chacun. L'offrande sacrificielle qu'il a eue sur la croix, cet acte d'amour sauveur, qui en est l'essence intérieure, n'a jamais cessé ni été interrompu, il le conserve avec la même force et la même virtualité, de sorte que, quand les prêtres de l'Eglise, préparant !'Eucharistie, le 
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rendent présent sur nos autels et l'offrent à Dieu le Père, il est toujours, 
non seulement le grand prêtre de la nouvelle alliance, mais le sacri
ficateur principal de l'acte eucharistique. 

Il y a donc un sacrifice céleste du Christ, auquel le sacrifice eucha
ristique se rattache et par lequel il est conditionné. Autour de lui 
se groupent les anges et les saints du ciel pour la louange, l'action 
de grâces et l'interces,sion. 

L'usage que fait le Christ de sa science infuse universelle étant 
toujours actuel et son acte sacrificiel du calvaire perdurant sans cesse 
dans sa partie intérieure essentielle, on pourrait objecter qu'il n'y a 
aucune nouveauté sacrificielle à la messe, et qu'elle ne comporte qu'une 
simple présence réelle sous les apparences sacramentelles, en vue de 
la communion. 

Mais il n'en est pas_ ainsi. La connaissance qu'a le Christ de son 
Eglise et de sa vie smt, comme nous l'avons dit, les vicissitudes de 
l'espace et du temps et, par une divine harmonie préétablie, il accorde 
sa volonté de salut qu'il a en permanence avec ce -que préparent et 
font les prêtres en réalisant la consécration eucharistique .  

De  la  sorte i l  y a bien d'un côté unicité du sacrifice rédempteur 
âu Calvaire. C'est le point sur lequel les protestants insistent en se 
basant à juste titre sur l'enseignement de l'Epître aux Hébreux. Mais 
il y a continuation actualisante de ce même sacrifice sur les autels 
chrétiens. Au fur et à mesure qu'une messe est célébrée sur terre, 
le Christ, souverain sacrificateur toujours en acte de sacrifier et rendu 
pré.sent comme tel sous les espèces du pain et du vin, assume et 
vâlorise l'action du prêtre con;écrateur, et réalise ainsi le Eacrifice 
eucharistique, véritable sacrifice qui est du Christ principalement, 
ensuite de l'Eglise et de ses ministres, par l'intention qu'ils ont d'opérer 
en son nom. Sacrifice essentiellement relatif à celui du calvaire, mais 
d'une nouveauté réelle, tant par la conjonction actuelle, en un temps et 
en un lieu donnés, de l'acte sacrificiel du Christ avec l'action du 
prêtre, que par cette même action, assumée et valorisée par le Christ. 

Tous les chrétiens sont invités à prendre part au sacrifice eucharis
tique et à renouveler ainsi leur engagement du baptême pour faire 
la volonté de Dieu en toutes leurs actions. Tous les hommes sont invités 
à entrer dans l'Eglise. 

Ce faisant, ils veulent le bonheur du ciel auquel ils sont convies 
par le Christ lui-même. Y a-t-il là une invitation à l'égoïsme ? En 
aucune manière. Les créatures raisonnables doivent faire retour à leur 
créateur et désirer le bonheur, pour se trouver dans la condition où 
elles pourront le louer face à face et le remercier d'avoir été associées 
à la transformation et au gouvernement de l'univers, en même temps 
qu'elles travaillaient à leur salut personnel. 

La vie divine, nous l'avons rappelé, dans sa circulation éternelle 
de périchorèse des trois divines personnes, est à la fois louange per
sonnelle infinie du Verbe divin, adressée à Dieu le Père, provoquant 
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l'amour infini de complaisance du Saint-Esprit ; et amour de complai
sance du Père et du Fils dans le Saint-Esprit provoquant la louange 
du Verbe divin. C'est une participation de cette vie divine qui est 
accordée aux élus du ciel. 

Sur terre, l'état de voie, où se trouvent les hommes, demande que 
l'amour de complaisance enve11S Dieu, que suscite en eux la foi, s'accom
pagne de l'amour de bienveillance, qui, pour l'honneur de Dieu, 
accomplit sa volonté en collaboration à son œuvre de création et de 
gouvernement de l'univers. Et, comme l'être fini qu'est l'homme n'a 
pas été et ne pouvait pas être créé seul mais en multitude, cette 
collaboration avec Dieu comporte une collaboration de chacun avec 
son prochain, en vue du résultat final de l'éternité. 

De là les œuvres de justice et de bonté qui réalisent l'entraide 
mutuelle, dans la lutte contre toutes le,s inégalités, tous les abus et tous 
les égoïsmes. De là cet effort pour le bien, pour l'amélioration des 
conditions de vie, pour le bonheur des familles et toutes les transfor
mations sociales, pour une politique d'entente entre les nations et les 
populations. De là aussi dans la vie intérieure, la prière d'intercession 
et d'expiation pour le péché des âmes vouées à ces œuvres. Tout cet 
ensemble vivant et fécond, toute cette lutte contre les forces du mal 
et le démon dans l'espoir d'une victoire finale, tout cela est préparation 
de la vie éternelle. 

Au ciel, autour du Christ, les élus se livrent à cette louange divine 
qui est l'objet primaire de leut vision, dont nous avons parlé. De plus, 
toutes les réalisations de l'ordre créé qui ont dépendu de leur bonne 
volonté aidée de la grâce, leur seront manifestées par cette science 
infuse qui fera l'objet secondaire de leur louange et de leur action 
de grâces. Cependant, en attendant le plein achèvement de l'univers, 
cette science infuse sert aussi aux élus à régler leurs intercessions et 
à exaucer les prières de ceux qui sont encore sur terre. 

Louer Dieu, c'est l'activité humaine la plus haute qu'on puisse 
concevoir. En présence de l'Etre infini trois fois saint, dont la perfection 
.ne peut être augmentée en aucune manière, que peut faire sa créature 
intelligente, sinon le louer, en disant ce qu'il est et ce qu'il lui a fait 
connaître et ce qu'il a fait pour elle et s'y complaire pour toujours ? 

Dans ce ;retour total de l'être créé à son créateur et sauveur, il n'est 
pas possible de découvrir trace d'égoïsme. C'est l'ordre et la mesure . 
qui apparaît partout, rendant à chacun selon ses œuvres et magnifiant 
le,s attributs divins de justice et de miséricorde, dans cette nouvelle 
terre et ces nouveaux �ieux, purifiés des derniers restes du péché o::t 
adaptés à la condition glorieuse des élus. 

Marie-Benoît PETEUL. 
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ETU DES FRANCISCAINES, 1 973, XXI I I ,  pp. 339-365 

l=raneois au Li11re de la Na�ure. &* 

Le cheva l ier  

D écrits en termes minutieusement choisis, les deux premiers 
personnages de la parabole rapportée par François à 

Innocent III situent le caractère mythologique de ce récit. Pré
sences quasi immobiles, l'un en son royaume, l'autre en son 
refuge au désert, ces personnages polarisent l'espace et le temps 
de la création, et orientent, dans l'axe de cette polarisation, le 
sens mêine de toute vie humaine, de la naissance à l'éternité. 

Grand Roi, le maître de l'ordre cosmique tient J 'univers 
sous sa puissance régénératrice. Cette puissance s'étend jus
qu'au désert, lieu de ténèbres, éloigné du centre cosmique 
parce que lieu de refus et de mensonge. Là, par grâce, dans le 
refuge d'un amour d'élection, le Roi a voulu son Epous�, la 
femme pauvre mais belle. Mère cosmique, cette épouse lui en
fantr des fils de lumière. En un monde désertique, sans réfé
rences vitales, indifférencié, profane, cette femme enfante en 
vérité : elle initie au chemin du sacré, elle engendre sur la 
route du royaume, et sous la garantie de sa propre beauté elle 
promet l'héritage de la ressemblance royale. 

Voici donc dressé le champ magnétique qui oriente la para
bole : né dans le désert, l'homme se doit de cheminer vers sa 
véritable appartenance, le royaume de vérité où la vie n'est plus 
partielle et vouée à l'échec, mais pleine et réelle ; né dans le 
périphérique, l'ambigu, le transitoire, le juste va accomplir 
le pèlerinage aux sources, il part vers le centre du monde, lieu 
de certitude et d'immortalité ; esclave de l'informe, il part vers 
la conquête de sa liberté, à la recherche de lui-même. Ce che
minement constitue la réalité profonde de toute histoire, per
sonnelle, collective et universelle ; François le met en scène par 

* Cf. E.F., t. XX, t. XXI, t. XXIII. 
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son troisième type de personnage : les fils du Roi et de la femme pauvre mais belJe. Héros du récit, ces fils accomplissent la geste de la parabole. Ils appartiennen t au clan de tous les héros mythologiques : pour accéder à l'immortalité, ils combattent le combat des dieux, ils pérégrinent à travers le monde des morts, ils luttent contre les gardiens du centre cosmique jaloux et féroces, ils sont les chevaliers de l'Absolu, les chevaliers de la Lullljière, les chevaliers du Christ. François qui vit et parle en un monde particulièrement défini par cette mystique chevaleresque n'a guère besoin d'en développer les multiples significations devant son auditoire romain. Aussi est-ce en un coup de crayon qu'il esquisse ce dynamisme fondamental : « . . .  et elle lui donna des fils très beaux. Quand ils eurent grandi et que leur éducation de chevaliers fut accomplie leur mère dit : « N'ayez pas honte de votre pauvreté, mes chéris, car vous êtes tous fils du grand roi. Allez j oyeusement à sa cour et demandez-lui ce dont vous aurez besoin. ll -- Emerveillés et ravis à l'annonce Je leur filiation royale et de leurs droits d'héritage, ils imaginèrent déj à leur misère transformée en opulence. Ils se présentèrent au roi . . .  ll 1 De l a  naissance des fils à leur arrivée au Royaume, il y a donc : leur croi�sauce, leur éducation chevaleresque et le pèlerinage terrestre qui leur fait traverser le désert pour arriver à la cour du roi . La mention de cette formation chevaleresque n'est pas ici une décoration poétique. Les fils ne peuvent quitter le refuge maternel que lorsque leur éducation au combat est terminée, lorsqu'ils ont acquis la science des armes, lorsqu'ilo. ont été initiés à la tradition gardienne de cette science, m1-tiation scellée par une prise d'armes solennelle qui les a consacrés chevaliers ... alors ils peuvent a ffronter les fon·es de mort qui hantent le désert et partir à la quête de leur héritage. Autrement dit, c'est bien par la sagesse chevaleresque que les fils accèdent à la vie royale qui seule leur donne vraiment de vivre en fils. Cette sagesse ne peut s'envisager comme une poétique plus ou moins marginale devant servir à une spiritualité désincarnée ( où le François chevalier rej oint le François ami des animaux ) .  Le langage de François n'est ici poétique que parce qu'il est mythique. La constante avec laquelle François assimile la vie chrétienne, et a fortiori la vie monastique, au monde chevaleresque, de même que la fidélité avec laquelle il épouse la logique de cette sagesse, montrent qu'il s'agit là d'une structure essentielle à sa vie religieuse. Commentant le songe de Spolète qui marquait un tournant décisif dans l'histoire de la conversion du saint, Celano écrit : Cette vision des armes au tout début de sa carrière est admirable vraiment : une prise d'armes Était tout indiquée pour 
1 .  II C 16 (AF 140, DV 360 ).  
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le chevalier qui devait s'attaquer à l'homme fort et bien 
armé (Le 11,  2 1 )  et qui, nouveau David, délivrerait Israël, 
au nom du Seigneur des armées, des ennemis qui, depuis 
longtemps, l'accablaient <l'outrages (Is 17, 45 ) .2 

Et désormais : 
Notre chevalier devenu chevalier du Christ . . .  3 
. . . vaillant chevalier du Christ, François ... 4 

Jamais l'intrépide chevalier du Christ ne ménagea son 
co,rps ... 5 

Aussi est-ce bien selon cette typologie que François initie ses pre
miers frères à la vie monastique : 

Chevaliers disciplinés, rien n'aurait pu, à leurs yeux, pré
valoir sur les ordres de la sainte obéissance ... 6 

Combien significatif à cet égard l'accueil par lequel fo Poverello 
reçoit le futur frère Egide dans son Ordre : 
Très cher, le Seigneur t'accorde une grande grâce. Car si 
l'empereur venait à Assise et qu'il veuille se choisir un che
valier, chambellan ou confident, parmi les citoyens, celui-ci 
ne devrait-il pas s'en réj ouir ? Combien plus dois-tu te ré
jouir, toi que le Seigneur choisit comme son chevalier et 
serviteur très aimé ! 

Et constatant quelque temps plus tard la fidélité de ce frère, 11a 
promptitude aux bonnes œuvres, le saint .confirme la manière dont 
il vient d'accueillir ce nouveau compagnon en s'écriant : 

Celui-là est bien mon chevalier de la Table Ronde ... 7 
Nombreuses dans les premières biographies franciscaines, ces réfé

Tences chevaleresques ont souvent retenu l'attention des historiens ; mais 
IL Felder fut peut-être le premier qui sut les rassembler en un tout 
cohérent. Sous le titre : Le chevalier du Christ au pays d'Assise, cet 
auteur publiait en 1943 une première synthèse de cette typologie spiri
tuelle. Dans sa préface il énonçait ainsi le postulat qu'il entendait dé
montrer : cc La personnalité du patriarche ombrien ne pem s'expliquer 
complètement que par la chevalerie »8 : Franço_is cc est chevalie'r dans 

2. IC 5 (AF 9,  DV 218). 
3 IC 9 (AF 11 ,  DV 222 ). 
4 .  rc 36 (AF 29, DV, 248). 
5. II C 21 ( AF 143, DV 365 ). 
6 .  IC 39 ( AF 31, DV 251 ) - le mot miles doit bien être traduit par chevalier 

et non pas par soldat, ainsi que le traduit Vorreux ( cf. DU CANGE, vs miles, 
t. 4, 396 ). 

7. Vit a f ratris Aegidii, v.iri sanct:.ssimi et contemplativi, introd. Analecta Fran
ciscana, t. III. 75 et 78. 

8. H. FELDER, Le chevalier du Christ au pays d'Assise, éd. de l'Echo Illustré, 
Genève, 1943, 9 ( en italiques et entre guillemets, les titre� des chapitres de 
cet ouvrage). 
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l'âme, il en a les mameres, il y cherche un modèle. Il spiritualise les 
projets chevaleresques de sa jeunesse, sans jamais les renier. Son cœur 
et son esprit appartiennent pour toujours à la chevalerie et celle-ci, loin 
d'être un obstacle à sa vie dans le Christ et pour le Christ, lui est un 
puissant adjuvant JJ.9 

Afin de démontrer cette proposit10n, Felder entreprend alors de re
�crire la vie de François en montrant comment chaque élément déter
minant de cette vie s'insère dans la sagesse chevaleresque selon la logique 
même de cette sagesse. Partagée cc entre l'aune et l'épée )) ' la jeunesse 
de François, faite de tâches liées à son appartenance au monde bour
geois commerçant et de rêves chevale;resques, se termine par « l'épreu
ve de l'écuyer ))' où le futur saint doit prendre l'épée pour défendre 
sa commune. Mais bien vite le Seigneur demande à François de choisir 
le maître au service duquel il mettra son épée ; c'est le songe de Spo
lète où cette voix demande à l'Assisiate en partance pour la guerre s'il 
vaut mieux se battre cc pour le suzerain ou le vassal ? >> . . .  Et voilà Fran
çois consacré chevalier du Christ par le Suzerain de l'Univers lui-même. 
De sa eonversion à sa mort le Poverello se voulut fidèle à son engage
ment, devenant de plus en plus cc le féal chevalier au service du Christ >> . 
Sous le signe de la croix le saint se bat contre l'hérésie et le péché. 
Parce qu'il est cc le héraut du Grand Roi )),  il pourfend l'ennemi avec 
l'épée de la Parole de Dieu ; parce qu'il est champion de la vie spiri
tuelle, il désarçonne ce même ennemi par la prière et l'austérité, resser
rant ainsi les liens de fidélité qui unissent << le chevalier du Christ et 
son Seigneur >i ; et parce qu'il est courtois à la manière des chevaliers 
de la Table Ronde, il est aussi c< l'am,ant-chevalier de Dame Pauvreté i>. 

En nombre quasi infini, les références aux sources franciscaines consti
tuent le canevas de cet ouvrage �t forment à elles seules l'argument 
majeur de cette démonstration. Entraîné pas à pas au fil de ces réfé
rences par un guide qui ne saurait douter de son itinéraire, le lecteur 
doit bien vite se rendre à l'évidence : la chevalerie constitue un arché
type fondamental de la spiritualité franciscaine. Explicité dans la pre
mière formulation de cette spiritualité selon une cohérence et un dyna
misme aptes à témoigner de son importance, cet archétype révèle, par. 
son efficacité même, des racines profondément enfouies dans la mé
moire humaine. 

Jugeant définitif ce travail de Felder, nous ne voyons pas de raison 
valable pour reprendre ici une preuve aussi magistralement exposée. 
Supposant acquise la présence déterminante et essentielle de cette 
structure ch�valeresque dans la démarche spirituelle de Françoi�, nous 
ne cher•!herons pas tant à montrer cette présence qu'à la comprendre. 
En nous appuyant sur le travail de l'évêque capucin, nous essayerons 
de voir comment cette chevalerie franciscaine achemine les fils de la 
femme pauvre en présence du Roi. Alors qu'être chevalier signifie 

9. Idem, 10. 
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défendre la foi,10 et bien souvent partir à la reconquête de la Terre 
Sainte, alors que la littérature du temps n'hésite pas à faire de ce 
chevalier le gardien du sacré, gardien du Graal, nous chercherons à 
comprendre comment la spiritualité chevaleresque vécue par François 
peut aider à mettre en lumière le sens du pèlerinage vers le « centre ll , 
,;ens fondamental à toute spiritualité religieuse. 

Depuis sa conversion François n'avait voulu connaître que Jésus
Christ pauvre et crucifié et, pour ce faire, il n'avait pas hésité à se 
mettre à l'école de !'Ecriture. Dès le songe de Spolète, les mots de 
« trésor ll , « perle précieuse ))' « héritage )), cc royaume )), cc épouse ll ...  
tissent son langage et témoignent de l'assiduité avec laquelle le saint 
médite les images du texte saint pour se les assimiler. Voulant con
server au centre de son âme le souvenir vivant de son expérience du 
don de Dieu, il rumine l'Evangile, conçu comme mémoire ecclésiale 
de cette expérience ; il s'en approprie les mots et les images pour 
fondre sa eonnaissance et sa parole dans la sagesse de la croix. Aussi 
est-ce essentiellement en référence à l'Ecriture que nous chercherons 
à dégager la signification de cette image chevaleresque ; chercher 
ailleurs reviendrait à méconnaître la rigueur logique et le sérieux 
de la conversion du saint . 

Dans cette lumière de !'Ecriture, trois étapes jalonnent ce travail : 
la notion de Miles Christi - chevalier du Christ - fut elle-même 
employée par saint Paul ; que signifiait cette notion pour un chré
tien du xne siècle et pour François ? 
Au terme de leur pèlerinage, les chevaliers du Christ qui arrivent 
au royaume sont devenus semblables à leur Père : cc Ils se pré
sentèrent au roi avec assurance et ne craignirent pas celui dont 
leur visage reproduisait les traits. Le roi, en effet, se reconnut 
en eux . . .  >> 11 Quelle est donc la nourriture qui 1end ainsi le visage 
des chevaliers semblable au visage du Grand Roi ? 

-- Comment la t-ypologie chevaleresque se manifeste-t-elle dans le 
franciscanisme ? 

Nous présenterons l'étude de ces trois étapes en trois articles de 
cette série. Le pré�ent article porte donc sur l'interprétation patris
tique et franciscaine du Miles Christi paulinien. La nourriture du 
chevalier et la typologie chevaleresque seront traitées en deux arti
cles suivants. 

10. L. GAUTIER, La Chevalerœ, édition préparée et adaptée par Jacques Levron, 
Arthaud. Paris. 1959, 35-52. 11. II C 16 (AF 140, DV 360). 

Le chevalier 343 



MILES CHRISTI 

D'après saint Pa:ul 

Traditionnelle dans l'Eglise, l'expression utilisée par tous les pre
miers biographes de François est tirée de la seconde épître à Timo
thée : 

... Prends ta part de souffrances en bon chevalier du Christ 
Jésus (Miles Christi J esu). Dans le métier des armes, per
sonne ne s'encombre des affaires de la vie civile, s'il veut 
donner satisfaction à qui l'a engagé.12 

Certes le mot « miles >i , ici traduit selon son sens médiéva], avait 
<;ingulièrement évolué au cours de l'histoire qui séparait l'antiquité 
romaine du moyen âge : « Pour saint J érôme (Epist. 22, 30 ), le miles 
est le simple légionnaire romain. Pour saint Augustin, c'est un digni
taire <le l'empire, un haut fonctionnaire (Conf. VII, 6, 15). Le moyen 
âge fit du miles le chevalier en doublant l'activité politique du sens 
de l'honneur et du désintéressement dont ]es moindres bourgades, 
grâce aux jongleurs, subirent la contagion. E t  le mot fut ainsi dilaté 
aux dimensions de l'idéal de toute une époque ».13 Mais. de caractère 
éthique voire même esthétique, cette évolution ne changeait abS''!_lu
ment rien à la fonction du miles ; qu'il soit le simple soldat romain 
<les premières générations chrétiennes, ou le noble chevalier du 
moyen âge, le miles demeure un guerrier ; sa fonction consiste à com
battre sous les ordres de celui qui l'engage, afin de défendre un biPn 
commun (pays. culture, tradition ... ) ou encore, afin de conquérir, 
voire reconquérir, un bien de cet ordre, perdu ou convoité. Or, c'est 
bien en se référant symboliquement à cette fonction immuab]e et 
à ses conditions, elles aussi immuables, qu'écrit saint Paul ainsi que 
tous le;, auteurs spirituels de la chrétienté qui le commenteront. Car, 

.. .les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais 
elle ont pour la cause de Dieu le pouvoir de renverser les 
forteresses. Nous détruirons les sophismes et toute puissance 
altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous 
faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ.14 

Miles au service du Christ, le chrétien se bat pour un bien com
mun précis : la connaissance de Dieu. Terre promise au peuple hébreu 
maintenant donnée dans la révélation du Fils, cette connaissance, tel
le que formulée dans la foi chrétienne, doit être défendue contre tou
te pensée hPrétique nécessairement hostile. Non seulement elle doit 
êt-re défendue mais elle doit encore être conquise sur toute terre d'igno
rance et de mensonge. La rigueur de ce combat, son caractère d'ab�olu, 
tient au dynamisme de l'œuvre du salut tel qu'inscrit dans l'ordre cos-

12. 2 Tm. 2, 3-4. 13. DV 222, note 5 .  
1 4 .  2 Co., 1 0 ,  4-5. 
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mique lui-même : il ne peut y avoir deux ordres de vérité ; ou le Christ est Seigneur, Fils de Dieu créateur et sauveur et donc Maître de l'uni
vers ; ou Jésus fut un menteur (la condamnation portée contre Jésus par les scribes et les pharisiens demeure la seule alternative ! ). Pour celui qui croit, la connaissance de Dieu (le salut, la lumière, le royaume ) implique la reconnaissance du Fils et de son œuvre comme unique lieu de vérité, et donc la reconnaissance de son règne sur toute pensée. Hors du Christ il ne peut y avoir ni liberté, ni justice, ni vérité . Toute pensée qui se laisse traverser par la lumière du Christ manifeste ainsi son ordre christique : elle était en attente de sa vérité. 
Tnute pensée qui s'oppose à cette lumière manifeste ,:a condition mensongère, elle appartient aux ténèbres et doit être renversée comme une forteresse hostile . Le christianisme est nécessairement missionnaire et de ce fait, il est aussi nécessairement eschatologique. En effet, défendre la foi en soumettant toute pensée au Christ, c'est combattre pour que « le règne vienne » ; c'est orienter toutes les significations de son existence en fonction de l'Eternité, ce Royaume de Dieu qui, déj à donné depuis la révélation rle J ésus-Christ, doit un jour se déployer dans tout l'ordre cosmique. C'est pourquoi le miles 
Christi est l'homme du dernier jour, l'homme de la Lumière, celui qui, par son comhat, se rapproche de plus en plus de la fin de ce monde encore ténébreux : C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil ; le sa lut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour est proche. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière ... Ceux qui dorment, dorment la nuit. Nous, au contrai re, nous qui sommes du jour, soyons sobres ; revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut.15 Puisqu'il s'agit de la dernière phase du combat fondamental, ce combat qui dès l'origine oppose le prince des ténèbres au prince de la lumière (le serpent et l'arbre de vie) ,  ou encore le père du mensonge au Verbe de Vérité, Satan et Jésus-Christ, il est certain que l'ennemi auquel s'affronte le miles Christi est un ennemi spirituel. Les forces mensongères qui s'opposent à l'œuvre du Christ, mit au témoign age de la foi, œuvrent dans le monde mais appartiennent aux puissances de l'esprit. La logique de leur coordination, la force de leur pouvoir destructeur et la continuité de leur action témoi gnent d'une puissance spfrituelle dépassant de très loin les seuls pouvoirs de ] 'homme. Aussi n'est-ce que dans la milice du Christ et revêtu de la force du Christ que le chrétien peut s'engager d'une manière efficace dans ce combat . . .  (< afin que tu combattes dans la bonne milice >i .16 Au chapitre 6 de son épître aux Ephésiens, saint Paul rassemblait ainsi son 15 .  Rm. 13, 11-14 ; 1 Th. 5, 7-8. 16. 1 Th . . 1, 11.l . Le chevali�? 345 



enseignement en quelques phrases clé que reprendront de nombreux 
commentateurs du moyen âge : 

. . .  rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur 
de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister 
aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adver
saires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre 
les Principautés, contre les Pui,asances, contre les Régisseurs 
de ce monde de ténèbres, contre les Esprits du Mal qui habi
tent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut en
dosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puis
siez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester fermes. 
Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Jus
tice pour cuirasse, et pour chaussures le zèle à propager 
l'Evangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier de 
la Foi grâce auquel vous poun-ez éteindre tous les traits en
flammés du Mauvais ; enfin recevez le casque du Salut et le 
glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu.17 

D'après la Tradition et d'après François 

La puissance d'évocation de ce langage et son rôle capital dans la 
formulation <le la spiritualité chrétienne contribuèrent à cristalli�er 
très tôt ce symbolisme en une typologie bien définie. A partir des tex
tes de saint Paul, les commentateurs dégagèrent - et, dans une cer
taine mesure, fixèrent - le visage et le rôle du Miles Christi. Ainsi 
Tertullien parle de la vocation chrétienne comme d'un appel aux 
armes,18 qui engage le fidèle, devenu miles, au service d'une cause su
périeure. et lui fait traverser le siècle en pèlerin.19 Rappelant, comme 
le fera plus tard François,20 les mots de l'Evangile où Jésus oppose 
l'aspect viril et austère de J eau-Baptiste à la tenue raffinée des cour
fr,ans/1 saint Ambroise montre comment le chrétien, véritable miles 
christi, doit fuir toute mollesse 22 et soutenir le combat spirituel contre 
l'avarice. la sensualité, la crainte et l'ambition.23 Afin de combattre 
avec vigueur, le fidèle doit laisser de côté tout souci matériel qui vien
drait le distraire de sa lutte.24 

Saint Augustin recueille cet exposé de l'évêque de Milan et en sou-

17 .  Ep. 6, 10-18. 
18. « Vocati sumus ad militiam Dei [ ... ] de umbra ad solem, de sole ac coelum ... » 

TERTULLIEN, Liher ad martyres, cap. III, PL 1, 624 A. 
19. cc Non enim nos et milites sumus [ .. . ] peregrinantes in isto saeculo [ . . .  ] ? » 

TERTULLIEN, Dil,e.r de exhortatione casiotatis, cap. XII, PL 2, 927 A. 
20. I Reg. 2 ,  1.5.  
21 .  Mt. li, 8 ;  Le. 7 ,  25. 
22. « Nihil l axum, nihil molle verum Christi militem decet f .. .l >>. SAINT AMBROI

SE .. ln psalmum XXXVIII enarratio, 35, PL 14, 1056 A. 
23. Expos:ûo evang. sec. Luc. lib X, cap. li, PL 15, 1807 A.  
24-. 0 p.  cit., lib. V Il ,  cap. 130 ,  1733 A. 
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ligne le caractère fondamental. Par son combat, le chrétien, inséré 
véritablement dans l'histoire, œuvre pour amener la création à son 
terme : la victoire définitive de la Cité de Dieu. « Le monde fait aux 
soldats de J ésus-Christ (contra milites Christi) une double guene : 
il les flatte pour les tromper, il les épouvante pour les abattre. Ne nous 
laissons ni retenir par le plaisir que nous ressentons, ni effrayer par 
la cruauté qu'on peut exercer contre nous, et le monde sera vaincu >> • • •  25 
cc Tu es baptisé, marqué du sceau royal, et nourri de ce qui est servi à la table du roi. Sois soldat (miles) ,  ne quitte pas ton poste [ ... J .  
Tu viendras au combat ; tu auras. à lutter dans l'arène de ce monde, 
contre le démon prince de tous les vices ; l'armée chrétienne d'un 
côté, l'armée infer�ale de l'autre, une multitude innombrable est dans 
l'attente ; vois toute cette foule .haletante et en !"uspens [ ... ] )).26 Re
prenant l'épître aux Ephésiens, l'évêque d'Hippone consacre un cha
pi tre de la Cité de Dieu à la description de ce combat.27 

De même, la vita Antonii avait fixé le souvenir du Patriarche 
égyptien en termes de miles Christi .28 Consacrant un sermon à ce 
thème, saint Basile montrait comment la condition de ce miles consiste à ne pas s'installer dans le transitoire de ce monde, soit ne pas cons
truire ici-bas sa demeure, ne pas y acheter ses champs, ni y étahlir 
son commerce, mais à suivre l'itinéraire du Christ afin d'y combat
tre le bon combat et de rejoindre la véritable patrie du royaume des 
cieux.29 

Repri� dans la pensée médiévale, ces commentaires patristiques 
(dont nous ne faisons ici que mentionner quelques exemples) furent 
particulièrement appréciés des auteurs et prédicateurs du xue ,;iècle. 
A mesure que prenait forme l'idéal chevaleresque, dans une r.thique 
qui dépassait de plus en plus la simple fonction militaire, l'image 
paulinienne croissait en popularité. Devenant chevalier, le miles par
ticipait maintenant à la responsabilité de l'organisation sociale. Plm 
que le simple mercenaire au service de n'importe quel combat, celui
là était engagé dans la sagesse organisatrice de la société, rendu per
sonnellement responsable de la défense de cette sagesse et lié à elle 
par un code d'honneur. A ce titre son combat devenait sacré et reli
gieux (ce qui ne veut pas dire clérical).30 Mettant son épée au ser
vice de la foi, le chevalier devenait protecteur du désarmé, que ce 
dernier soit pèlerin, moine, clerc ou pauvre. Dorénavant, en tous 
ses -combats, il se faisait gardien du credo rlans la société du jour. 

Cet ennoblissement de la fonction militaire contribuait à rl'ndre 

25. SAINT AUGUSTIN, Sermo CCLXXVI, ln festo Martyris Vincentii, III, cap. 
2, Vives, t. 18, 412. 

26. De cataclysmo, sermo ad catechumenos, cap. 1 et 2, t .  22, 292-293. 
27. De divitate Dei, lib. XXII, cap. XXIII, t. 25, 104. 
28 . SAINT ATHANASE, Vita Antoni� cap. IV, PL 73, 130 B. 
29. SAINT BASILE, Ascetica, sermo I, PG 31, 619-626. 
30. L. GAUTIER, La Chevalerie, 135-136. 
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plus significative encore l'image du miles Christi : Puisque le ven
table combat du chevalier était le combat de la foi, ses motifs de
vaient être spirituels et les véritables chefs de la milice ennemie 
n'étaient ni sarrasins ni cathares mais ces esprits du mal dont parle 
saint Paul, véritables ennemis du Christ et de l'Eglise dont les sana
sins ou les cathares n'étaient que les sergents. 

A l'intérieur de cette logique de la création qui soumet la chair 
aux lois de l'esprit. on peut dire que l'idéal chevaleresque tendait à 
incarner l'image du miles Christi : le chevalier devait désirer vivre 
en sa chair le combat de l'Esprit de Vérité et illustrer pour ceux qui 
n'étaient pas chevaliers ce vers quoi tout chrétien devait tendre de 
façon spirituelle. Et c'est pourquoi l'image devint alors un type clas
sique, mentionnée en plusieurs similitudines,31 et développée en maints 
sermons. 

Presque contemporain de François puisqu'il mourut à l'abbaye de 
Cîteaux en 1203, Alain de Lille, surnommé le Doctor universalis, ras
semble ainsi dans son traité summa de arte praedicatoria les divers 
éléments symboliques qui composent cette typologie : 

Alors que certains sont tenus, par devoir, de servir dans une 
milice corporelle, tous, selon le précepte, sont tenus de sou
tenir le combat spirituel. Le chevalier en fonction habite un 
campement, il se tient à l 'écart des embrassements de la fem
me, il se contente d'une nourriture frugale, attentif pendant 
les veilles, fort contre les ennemis, prévoyant envers <,es com
pagnons d'armes. N'importe quel homme doit être sur le plan 
spirituel ce qu'est, en fait, le chevalier sur le plan matériel. 
A pl'Opos du chevalier du Christ, il est dit : la vie de l'hom
me sur la terre est une vie guerrière (Jb 7, 1 )  et ailleurs : no-us 
n'avons pas ici-bas de demeure établie (He 13, 14 ). L'apôtre 
-dit encore que nous sommes ici des étrangers, gens de pas• 
sage, aiors que dans le futur nous serons concitoyens des saints, 
habitants de la maison de Dieu (Ep. 2, 19). Ainsi, au cours 
du pèlerinage de cette vie, le chrétien doit vivre comme dans 
un campement pour qu'il ne s'imagine pas avoir ici-bas une 
demeure stable et désire la demeure éternelle des cieux. A 
propos de ces demeures, il est dit : Dans la maison de mon 
Père, il y a bea1ucoup de demeures (Jn 14, 2 ) .  Afin de vivre 
comme s'il devait mourir dans un instant, afin d'habiter dans 31.  Les Simif,tudines encore appelées Parabula (i.e. - ola ) ou même Exempla, étaient <les recueils de << similitudes " destinés à la prédication. Sous un symbole donné, l'auteur regroupe la typologie classique concernant ce symbole. Parmi les plus célèbres citons l'ouvrage : De sancti Anselmi similitudinibus où le secrétair., et biographe de saint Anselme a rassemblé les principaux « types " utilif.és par son maître ainsi que la manière dont ce dernier les développait. Le chapitre CXCIII se rapporte à notre thème : Similitudo mihtis (PL 159 ; 702-708 ) .  
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la tente de la chair comme s'il devait en sortir dans un mo
ment, qu'il se tienne à l'écart des embrassements de la délec
tation terrestre, qu'il évite les ravages de la gourmandise, 
qu'il veille afin de ne pas se faisser surprendre par les b1·i
gands spirituels, qu'il soit revêtu des armes spirituelles por
tant l'armure de la foi, ceint de l'épée de la Parole de Dieu, 
armé de la lance de la charité et coiffé du casque du salut. 
Ainsi armé, qu'il s'attaque contre un triple ennemi : contre 
le diable pour que cc denüer ne l'emporte, contre le monde 
pour ne pas être attiré par lui ; contre la chair afin de ne 
pas être entraîné vers les choses défendues. Qu'il soit pré
voyant envers ses compagnons d'armes-, soit envers les fidè. 
les, donnant s'ils sont dans l'indigence, exhortant s'ils ont 
besoin de conseil, compatissant envers les malades, se ré
jouissant avec les bien-portants.32 

Extraite d'un sermon modèle qu'Alain propose à tout prédicateur 
s'adressant à des chevaliers, cette citation dégage du symbolisme che
valeresque plusieurs composantes que nous aurons à reprendre au cours 
de ce chapitre : la fraternité guerrière, les armes spirituelles, l 'austé
rité du soldat ... Mais la première dimension, ici montrée comme fon
damentale, réside dans le caractère eschatologique du combat chevalc
i"esque. On est ici-has chevalier du Christ parce que la condition hu
maine présente est celle du pèlerin étranger en marche ver'° la re
conquête de . son pays.  Devant camper dans l'instable, le miles Chri".ti 
attend de pa1 venir dans la véritable patrie, constamment attentif pour 
ne pas se laisser détourner de ce but unique. 

Afin de cerner ce sens eschatologique nous l'aborderons d'abord ·èn 
lui-même tentant de comprendre comme le Poverello concilia escha
tologie et cosmologie ; puis nous verrons comment le thème paulinien 
d'héritage !'epris par François dans sa parabole, lié au symbolisme 
chevaleresque, en exprime ce sens eschatologique tout en le dPvelop
p2nt. 

ESCHATOLOGIE. - Parvenir au Royaume de la Gloire et, par là
même. hâter la victoire définitive de ce règne constitue l'unique rai
�on d'être rle cette chevalerie. Dans la parabole de François l'éduca
tion chevaleresque que reçoivent les fils de la femme pauvre mais 
belle n'a d'autre fonction que de rendre ces fils capables de parvenir 
au Royaume du Père. Se faire chevalier du Christ, c'est se définir par 
rapport à sa soif de lumière et s'engager dans la forme de vie qu'im
plique cette espérance ; c'est concevoir la vie d'ici-bas comme valable 
uniquement en fonction de valeur non garantie d'éternité. « Bienheu
reux en effet celui qui croit et aime les choses du futur, se consacrant 
aux œuvres par lesquelles il attend ces choses et les désire. Content et 

32. ALAIN DE LILLE. Summa de arte praedicatoria, cap. XL, ad milites, PL 210, 186-187 .  
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joyeu:-,:: dans l 'effort, il témoigne ainsi de ces choses futures par ses 
œuvres même:c: . Revêtus de telles armes, les chevaliers du Christ peu
vent r,ombattre virilement en toute sécurité. En effet, illuminés par 
la grâw·, ib croient aux choses futures et manifestent les œuvres en 
\-ertu desquelles ils espèrent ces choses. Ils ont la foi r t l'espél'ance, 
les vertus et la justice ... >>3; 

La condition du miles Christi est donc celle du conquérant rle Dieu. 
Parti du désert, monde transitoire d'ici-bas, il  se fraye une route vers 
le Royaume que Dieu lui a promis, luttant contre toutes les forces 
de mort qui tentent de le repousser au désert. Et c'est pourquoi l'aven
ture juive de l'Exode est si souvent associée par nos auteurs au thè
me du miles Christi. De même que les Hébreux sortis de l'esclavage 
par la traversée de la mer Rouge et venus du désert ont dû combattre 
contre les nations païennes pour pénétrer dans l a  terre promise, le 
chrétien. sorti de l 'esclavage du monde par son baptême doit quitter 
le désert de ses attaches terrestres et combattre pour pénétrer dans le 
-royaume éternel qui lui est promis. 

Une guerre terrible nous assaille. Chevaliers du Christ, sai
sissez vos armes [ . . .  ] . Au ,cours de notre pèlerinage vers la 
Terre Promise, notre patrie, il (le diable) se porte à notre 
rencontre, tout armé, et veut nous barrer le passage. Mai� toi, 
suis le conseil de Caton, combats pour ta patrie [ ... ] .  Que 
la prière terrasse Amalech qui vient en armes nous interdire 
la sortie d'Egypte et le passage en Terre promise ; ql1e soit 
pointée contre lui la lance de la prière, et qu'à l 'exemple de 
Moïse nous emportions la victoire [ . . .  J .34 

C'est donc en véritable hébreu que doit combattre le miles Christi, 
le mot Hébreu- étant ici privilégié par nos commentateurs puisque saint 
J érôme et J,;idore de Séville avaient expliqué dans leurs Etymo
logies qu'« Hébreu >> signifie cc passant » ,  « passager >>. « pèlerin »Y 
François connaissait bien cette étymologie puisqu'il expliquait à ses 
fils cc qu'ils étaient, eux, les vrais hébreux 1 raversant le désert de ce 
monde comme des pèlerins et étrangers, et qu'ils devaient sans cesse, 
avec une âme de pauvre, célébrer la Pâque du Seigneur_ c'est-à-dire 
le passage de ce monde à celui du Père. »36 Au thème du combat spiri
tuel, l'image du miles Christi associait donc, dans le souvenir de l'épo
pée hébraïque, ce thème du pèlerinage terrestre. Pèlerin et étranger 
en ce monde, le fidèle espère les choses du futur et s'achemine vers 
elles dans le combat spirituel. 

33. RICHARD DE SAINT-VICTOR, Explicat�o in cantica canticorum, cap. XI, 
PL 196, 439 C-D. 

34. JULIEN DE VEZELAY, Sermo XXVI, texte latin, traduction, notes et index 
par Damien Vorreux, SC 193, 595, 599, 615. 

35 .  SAINT JEROME, De nominibus hebraÏCÏlf., vetus testamentum. De Exodo, 
E PL 23, 787 ; ISIDORE DE SEVILLE, Etymologiarum, Lib. VII, cap. VI, 
23, PL 82, 276. 

36. SAINT BONAVENTURE, Le.genda Major, 7, 9, Quar. VIII, 525, DV 648. 
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Cette association de thèmes, classique bien avant le xne siècle, était 
chère à la pensée mo�astique, ce qui ne saurait surprendre si l'on re
marque avec J. Ledercq combien cc l'exode et les tentations au désert, 
et la lutte pour la Terre promise, tout cela se renouvelle en la vie 
monastique ».37 Déjà au ive siècle, Cassien n'avait-il P'.1S affirmé que 
« le peuple des moines, est le véritable Israël ? >> .38 De fait, que ce 
pèlerinage soit incarné ou non par une itinérance concrète, l'ascèse 
monastique fut toujours indissolublement liée à l'idée de pérégrination, 
ne serait-ce qu'intérieure. Certains textes des Vies des Pères définis
sent le monachisme en termes de pérégrination, montrant comment 
l'exil et l'isolement du moine incarnent ce sens du pèlerinage inté
rieur : par sa solitude, l'orant se fait pèlerin de l'absolu.39 En guise 
rle témoignage, rappelons ces exhortations qu'adresse Guillaume de 
Saint-Thierry aux novices chartreux à peine quelque� décennies avant 
la rencontre de François et Innocent III. Deux raisons motivent notre 
référence à ce texte comme dé du langage de François : sa teneur 
franciscaine que nous avons déjà soulignée ;40 puis, ce fait que Guil
laume nomme ces novices « apprentis chevaliers du Christ n.41 Selon 
Du Cange le mot Tyrunculus qu'emploie ici l'ami de saint Bernard 
signifie le tout jeune chevalier, celui qui vient de « naître >> à la che
valerie et va affronter ses premiers ennemis/2 celui qui vient de nai
tre de la femme pauvre au désert prêt à partir vers le Royaume ... : 

Je vous en supplie donc, pour le voyage du temps présent, 
pour le combat terrestre, bâtissons-nous. non pas des mai
sons pour y demeurer, mais des tentes pour les quitter, com
me devant être rappelés prochainement et devant passer dans 
notre patrie, dans notre cité, dans la demeure de notre éter
nité. Car, nous sommes dans un camp, nous combattons sur 
une terre étrangère [ ... ] comme les Hébreux, c'est-à-dire com
me des voyageurs de passage, vous qui êtes spirituels, n'ayant 
pas ici-bas de cité permanente et cherchant la cité future, 
bâtissez-vous, comme vous avez commencé à le faire, de peti
tes cabanes pour y habiter [ ... J .43 

Et l'ensemble du traité de Guillaume aura pom but d'initin le 
nouveau chevalier à ce pèlerinage de l'absolu. 

L'extraordinaire aventure des croisades montre bien comment ce 

37. J. LECLERCQ, Le monachisme clunisien, dans Théologie de la vie monasti
que, étndes sur la tradition patristique, Aubier, 1961, 449. 38. CASSIEN, Collatio 21, 28 ; cité par D. Vorreux, DV 648, note 16. 39. J .  LECLERCQ, Aux sources de la spiritualité occidentale, t. 1, Etapes et constantes, Le Cerf, 1964, 43 ; cf. tout le chapitre II, monachisme et pérégrination, 35-90. 40. Cf. Le So"Aitaire, E.F. 58, 1971, t. 21, 236-240. 41.  GUILLAUME DE SAINT-THIERRY, Epistola ad fratres de Monte-Dei, cap. 72, éd. critique par M.M. Davy, préface de Dom Wilmart, Vrin, 1940. 120. 42. DU CANGE. s.v. Tyrunculus, t. 6, 711.  43. GUILLAUME, op. cit., cap. 65-67, trad. M.M. Davy, Vrin, 1946, 249-251. 
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sens es�hatologique lié à la chevalerie était prégnant dans la mentaiité 
du temps,44 et combien il ne pouvait s'agir d'une pure référence mora
le quelque peu abstraite et sans impact dans l'organisation de la cité. 
Certes, on .:=;avait très bien que nature et surnature appartiennent â 
deux ordres distincts, mais on savait aussi que ces deux ordres étaient 
l iés par une continuité logique qu'intégrait l'ordre de la su mature 
( de même que le corps est au service de l'esprit). Autrement dit, on 
distinguait, mais on ne dissociait pas, le temporel du spirituel ; et 
l'ordre de la politique aurait été inconcevable hors d'une relation de 
dépendance à l'ordre de la gloire divine. Si être homme consiste à être 
chevalier du Christ, il importe que la vie politique soit associée à ce 
combat dans cette relation de dépendance qui fait de la vie politique 
un s�rvice (un apprentissage, une similitude, une image) de la vie 
éternelle .  Alors, parce qu'elle est le centre de la première terre pro
mise, et parce que Jésus y est mort et ressuscité, Jérusalem est l'image 
du « centre cosmique JJ, image du royaume éternel, image d'eschato
logie . A ce titre, il importe que l'image ressemble au modèle ; il im
porte que cette terre soit le lieu exemplaire de la liberté, liberté dont la 
plus belle expression consiste à chanter la gloire du Père,, par Je Fils 
et dans l'Esprit ... 45 

La n1pture de continuité entre spirituel et temporel survenue dans 
la manière de penser occidentale constitue un aspect majeur de ce que 
l'on appelle la mentalité moderne ; cet aspect empêche bien souvent k 
contemporain de comprendre le ressort profondément spirituel qui 
lançait les chrétiens du moyen âge sur les routes des croisades.46 

Héritier de cette spiritualité eschatologique ainsi. que de la cosmo
logie indissociable de cette spiritualité, François reçut son image che-44. « Dans leur déroulement historique, les croisades et les survivances de l'esprit rle croisade qui les suivent sur sept à huit siècles de durée temporelle, vibrent d'attente eschatologique. Le temps de la croisade est un temps d'eschatologil', dans l'attente, dans la vie, dans la mémoire historique [ ... ] .  Au centre d'une conscience de croisade, chez les clercs comme chez les non-clercs, il y a le devoir de libérer Jérusalem. Mais cette lihération n'est fJU'un préliminaire ou une conséquence. L'exigence est théophanique, en vertu. de la promesse du second avènement ... n . (A .  DUPRONT, Croisade et eschatologie, Umauesimo e csoterismo, Atti del V° Convegno lnternazionale di Studi Umanistici, a cura di Enrico Castelli, Padoue, 1960, 175-198, 175 et 177 ). 4-5 .  « Au travers du mythique, les besoins de l'âme collective contraignent. Ce qui s'exprime le plus puissamment dans la croisade, c'est la double plénitude d'un accomplissement des temps et d'un accomplissement de l'espacp humain. En ce sens, pour l'espace, que le signe de l'accomplissement des temps est la réunion des nations autour de la ville sacrée et mère, centre du monde, Jérusalem. Cette concentration grandiose est la scénographie de l'avènement ... 

( Idem, 177 }. 46 . Cf. les analyses qui cherchent à réduire la croisa-de à un phénomène économique. Concernant cette articulation « spirituel-temporel n nécessaire à la compréhension des croisades : L. PRUNIERES, Spirituel et Temporel. Nouvelle 
querelle des lnve.sti:tures, E.F. 37, 1966, t. 16, 34-60. 
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valeresque de ce terreau culturel. Avec la tradition monastique, il con
sidérait son rôle de religieux comme celui du témoignage spirituel 
exclusivement, aussi ne s'est-il pas engagé lui-même dans la lutte armée 
(pas plus que · ne le firent les grands moines du temps, protagonistes 
de la e:roisade) ; mais c'est projeter sur le Poverello une conception 
m oderne, inconciliable avec le reste de sa pensée, que de le concevoir 
comme un pacifiste anti-croisade dont les vues auraient été opposées 
à celles de �aint Bernard. François a suivi les chevaliers en guerre lors 
de son passage en Terre Sainte ; il a été témoin des combats ; il a pleu
ré les !llOrts et les blessés ; et ce chantre de l'Amour qui n'a jamais 
hésité à condamner (voire maudire ) la haine et le mensonge, n'a 
jamais dit un mot contre l'entreprise des croisés, essayant plutôt de 
leur rlonner conseil selon ce qu'il croyait être la volonté de Dieu les 
concenrnnt.47 

A la manière d'Alain de Lille, François voulut faire de ses fils des 
pèlerins de l'Eternité, des chevaliers qui campent dans ce monde de 
guerre, entièrement préoccupés du Royaume des cieux à conquérir. 
Pour ce faire il va plus loin que ses prédécesseurs et refuse pour lui 
et ses frères toute propriété qui leur donnerait de se sentir chez eux 
quelque part. Non seulement il leur refuse d'habiter « chez eux JJ, 
mais « il >> avait interdit aux frères d'occuper le moindre lopin de 
terre dépourvu de propriétaire e ffectif et notoire. Il voulait donner 
à ses fils pour idéal le code du pèlerin : habiter chez autrui, avoir 
la nostalgie de la patrie que l'on rejoint et r&yonne,· la paix en che
min Jl .48 

Refuser au religieux la possession d'un cloître, c'est le forcer à fixer 
son regard vers les choses futures en comptant sur la Providence pour 
sa subsistance : c'est l'attacher à l'unique cellule de sa vie intérieure, 
lui donner pour cloître la création du Père, et le lancer sur la route 
de !'Eternité. à travers le monde par la conquête de son âme et de celle 
des hommes qu'il rencontre. Fidèle à ce désir de maintenir une forme 
incarnée de cette spiritualité du pèlerinage tout en se gardant des 
abus où ,un monachisme itinérant trop improvisé avait entraîné plu
sieurs solitaires du xne siècle, François n'adopte pas la réaction cis
tercienne qui corrigeait ces abus en cloîtrant ses moines par un vœu 
de stabilité. Il fonde un Ordre où les chevaliers doivent apprendre 
par l'école cénobitique la discipline spirituelle qui leur permet de 
pérégriner dans le m,onde avec sagesse, afin d'y combattre les forces 
de mort qui s'y trouvent et d'y prêcher la vertu et la gloire.49 Etre 
chevalier du Christ consiste donc à combattre en soi les forces de la 
mort, ne jamais être chez soi dans le monde, et traverser ce monde 
en y repoussant les forces de mort par la prière,50 l'exemple et la pré
dication. 47. II C 30 Franço;s au siège de Damiette. 48. II C 59 (AF 167, DV 398).  49. I Reg.  16, 8-11 : 2 Reg. 9, 3-4 . 50. « Voilà mes chevaliers de la Table Ronde : les frères qui se cachent dans les 
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Mais une autre raison, elle aussi liée à son sens eschatologique, pous
sait le saint à refuser tout cloître qui aurait mis une division entre lui 
et la création. Si le monde et la chair témoignent d'une brisure mor
telle �urvenue dans la création, et si cette brisure pousse l'homme à 
ln recherche du Royaume de la Vie ce n'esl certes pas à la création 
commtJ création qu'il convient de s'en prendre, puisque celle-ci vient 
,le Dieu. et bien que blessée, elle aussi, cc aspire à la révélation des 
fils de Dieu r . . .  ] avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servi
tude ile la eorruption pour entrer dans la liberté de la gloire des en
fants <le Dieu ... » .51 Et c'est pourquoi, dans son désir eschatologique 
même, François reste toujours attaché au Livre de la Nature, soit au 
langage cosmique. Il savait entendre les mots de la création qui « jus
qu'à ce. jour gémit en travail d'enfantement »,32 et se servait de ses mots 
comme armes de son comhat : 

Notre bienheureux pèlerin avait hâte de quitter ce monde qui 
était pour lui comme une terre d'exil ; et pourtant il savait 
puiser un grand réconfort dans toutes les choses de ce mon
de ; il les utilisait comme des armes quand il s'agissait de com
battre le prince des ténèbres, et comme des miroirs pour 
comempler Ja bonté de Dieu. En toute œuvrc, il admirait 
!'Ouvrier ; il référait au Créateur les qualités qu'il décou
vrait à chaque créature. Il se réjouissait pour tous les ouvra
ges sortis de la main de Dieu et. de ce spectacle qui faisait 
sa j oie, il remontait jusqu'à celui qui est la cause, le prin
cipe et la vie de l'univers. II savait, dans une belle chose, 
contempler le Très Beau ; tout ce qu'il renco'ntrait de hou 
lui chantait : « Celui qui m'a fait est le Très Bon ».  Il pour
suivait à h trace son Bien-Aimé en tout l ieu de sa création, 
se servant de tout l'univers comme d'une échelle pour se 
hausser jusqu'au trône de Dieu.53 

Avec la science du Livre de !'Ecriture que lui donnait l'Eglise (la 
femme pauvre mais belle) ,  il avait appris à lire le Livre de la Nature, 
et cette lecture lui parlait du Royaume futur qu'il désirait si ardem
ment. A insi stimulé dans son combat, il s'acharnait par l'àscè.se et 
le parole à détruire le masque de la cha ir et du monde pour mani
foster plus ouvertement l'ordre cosmique inscrit dans la création. Ce 
faisant il contribuait à rendre visibles dans le monde les signes in
carnés du Royaume des cieux : cc Car la bonté qui est à la source de 
toutes choses et qui sera un j our tout entière en toutes choses, dès 
cette vie déj à apparaissait aux yeux du saint, tout entière en toutes lieux déserts et retirés pour se livrer avec plus de ferveur à la prière et à la méditation, pour pleurer leurs péchés et ceux d'autrui. Leur sainteté est connue de Dieu mais le plus souvent ignorée des frères et des hommes " 

Legenda Antiqua 71 (Del. 41,  DV 944 ). 
51 .  Rm. 8, 19-21 .  
52 .  Rm. 8, 22. 
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choses >>.54 Parce qu'il connaissait, aimait et désirait les · choses du 
futur, François traversait le monde d'ici-bas en se battant pour l'avè
nement de ces choses, sachant reconnaître dans la création les signes 
qui lui remémoraient l'itinéraire de la victoire. 

HÉRITAGE. - La parabole d'lnnocent III formule l'objet de cette 
attente eschatologique en plusieurs images toutes essentielles à la 
typologie religieuse. Une fois parvenus à la cour du royaume, les 
fils chevaliers reçoivent leur hérita,ge : ils sont embrassés par l e  Père, 
et nourris à sa table. Autrement dit, l'objet de cette espérance, sour
ce même des significations présentes, ne se formule pas en seuls ter
mes de patrie. A l'intérieur du symbolisme spatial, les choses futu
res sont prec1sees en termes d'intimité divine (embrassement) et 
conçues comme nourriture d'immortalité (table).  Cette intimité est 
l'héritage des fils, soit la matière du don que leur vaut leur filiation 
nouvelle. Dans un sermon sur la milice chrét:ienne, le vénérable Hil
debert parle de cet héritag,e en termes de butin nécessaire au cheva
lier pour maintenir son ardeur guerrière . 

... Aussi importe-t-il que ce chevalier soit certain de la ré
compense pour laquelle il se bat. L'idée d'acquérir certai
nement un butin diminue la peine du guerrier. Celui qui 
espère des choses sublimes en tolère volontiers de dures. 
Nul en chemin ne connaît vraiment l'importance de cette 
récompense, mais il la connaîtra dans la patrie. En effet 
bien plus que de pouvoir l'estimer en chemin , on découvre 
cette récompense à l'arrivée. Ce don, ainsi que je l'explique
rai brièvement, est la parfaite connaissance de Dieu que 
nous aurons lorsque nous le verrons tel qu'il est. D'où : je 
serai rass,asié lorsque apparaîtra ta Gloire (Ps 16, 15 ) .  C'est 
pour obtenir ce butin que la vie de l'homme sur la terre 
est une vie guerrière (Jb 7, 1 [ ... ] .  Aussi importe-t-il que 
nous soyons chevaliers du Christ afin de vivre avec lui dans 
la gloire, car son ordre de chevalerie est notre salut [ ... ] 55 

Expliciter ainsi le Royaume comme un butin sacré, soit comme 
un objet convoité pour sa valeur théophanique, n'était pas propre 
à la pensée médiévale. Jésus-Christ avait comparé le Royaume des 
cieux au tré�or caché dans un champ ou encore à la perle fine, deux 
symboles de la valeur sacrée par excellence, objets pour lesquels ce
lui qui les convoite doit s'engager à vendre tout ce qu'il possède.56 
Lié au thème mythique de « centre du monde » le symbolisme de la 
pierre sacrée 57 auquel l'image de la perle ajoute une notion de fécon-

54. II C 165 (AF 226, DV 483 ) .  
55 .  VENERABLE HILDEBERT, Sermones de diversis, CXIV, de militia chris

tiana, PL 171,  870 D, 871 C. 
56. Mt. 13. 44-46. 
57. M. ELIADE, Traité d'histoire des religio�, nouvelle édition revue et corri

gée, Payot, 1970, chap. 81,  Pierre sacrée, omphalos, Centre du Monde, 200-
�01. 
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dité, voire d'immortalité, appartient à la pensée archaïque. Chercher 
la perle, c'est rechercher le « centre >> de soi et du monde, c'est se 
battre pour accéder à la source de vie.58 

Reprenant cette image en termes d'héritage saint Paul avait mon
tré comment la foi permet au chrétien de posséder, déjà ici bas, les 
arrhes de ce trésor « [ ... ] après avoir entendu la Parole de vérité. la 
Ronne Nouvelle de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués 
d'un sceau par l'E�prit de la Promesse, cet Esprit-Saint qui consti
tue les arrhes de notre héritage [ ... ] . Daigne le Dieu de notre Sei
gneur Jésus-Christ, le Père de la Gloire, vous donner un �sprit de 
sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître ! Puis
se-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle 
espérance vous ouvre son appel, quels trésors de gloire renferme son 
héritage parmi les saints >> [ ••• J .59 Autrement dit, la foi est une lumiè-
re qui ,  dès à présent, permet de percevoir et apprécier le trésor ou 
la perle. Davantage encore, la foi change ce trésor en héritage : il ne 
s'agit plus seulement d'un butin à gagner, d'une perle cachée que 
l'homme doit retrouver, mais aussi d'un héritage, d'un bien déjà des
tiné en vertu d'une appartenance familiale. La foi introduit le juste 
dans la filiation du Père et de ce fait, la perle sacrée devient l'héri
tage royal promis par le Père dans l'Evangile du Fils avec le sceau 
de l'Esprit .  En entrant dans la famille du Christ, réenfanté par le 
Grand Roi, le juste reçoit r< un esprit de fils adoptifs qui nous fait 
nous écrier : Abba ! Père ! l'Esprit en personne se joint à notre 
esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, ·et 
donc héritiPrs ; héritiers de Dieu, et cohéritiers <lu Christ, pnisque 
nous souffrons aver: lui (souffrance = combat du chevalier qui asso
cie le juste à l'œuvre de la croix ) pour être glorifiés avec lui. >i60 

Cette transformation du trésor en héritage, dans le don de la foi, 
et pat le combat spirituel constitue la structure mê-me des cinq cha
pitres de la vita prima où Celano raconte la conversion de François. 
Au début de cette conversion, le saint, ouvrant ses yeux à la lumiè
re, parle de trésor et de perle : « Il soustrait au regard des scepti
ques la perle qu'il a trouvée, tandis qu'il s'efforce en cachette de 
réalise.- tout �on bien pour être en mesure de l'acheter [ ... ] il avait 

58. M. ELIADE, Images et Symboles, col. Essais, Gallimard, 1952, chap. 4, remarques sur le symbolisme des coquillages, 164-198 ; particulièrement le paragraphe 3ur le mythe de la perle dans le christianisme, 195-198. Notons déjà que l'on retrouve la présence de ce symbolisme au moyen âge dans un thème littéraire que François conna:issait bien : le Graal. Centre du monde recherché par les chevaliers de la Table Ronde, le Graal est un récipient sacré taillé dans une « pierre i, que certains diront même avoir été la « perle frontale " ( troisième œil ) de Satan avant que celui-ci ne �e révolte contre Dieu. Cf. le dernier paragraphe de ce chapitre portant rnr la typologie chE• valeresque. 59. Ep. 1, 13-18. 60.  Rm. 8, 15-17. 
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découvert un immense trésor [ ... ] le trésor caché, c'est le Royaume 
des cieux qu'il a cherché avec tant d'ardeur l> .61 Dès lors il considère 
y:ue l'acquisition de ce trésor mérite que tout le reste soit sacrifié, 
il « s'abandonne à la sainte passion de son âme et foule aux pieds 
les biens de ce monde pour conquérir des biens meilleurs l>Y Car il 
s'agit hi.en de conquête ; fasciné par la perle convoitée, François 
s'aperç0it bien vite que le milieu ambiant, son monde, l'unive1·s de 
commerce dans lequel il vit, s'oppose à sa fascination et lui barre la 
route de son désir. C'est alors qu'il s'engage dans la milice spiri
tuelle pour briser ce témoignage d'incompréhension, voire de haine, 
que lui manifeste sa famille de la terre. Après quelques hésitations 
dues au fait qu'il était « trop novice encore dans les combats du 
Christ l>,63 << il se lève [ ... ] plein de bravoure, d'allégresse et d'im
patience, revêt l'équipement nécessaire pour les combats du Seigneurl> 64 
et engage sa première bataille. Partant à la conquête de la perle, il 
a ffronte son premier ennemi, la force du monde, premier monstre 
de l'esprit qui veut lui interdire le chemin du Royaume, premier ser
pent qui lui ferme la route de l'arbre de vie, première puissance du 
désert qui veut l'empêcher d'accéder au lieu de l'héritage promis ; 
il affronte la colère de son père, le mépris de son frère,65 et les mo
queries de l'entourage. Avec l'épée de la foi, il tranche ces Üens au 
monde et gagne sa première victoire : victoire qui se termine par la 
scène devant l'évêque d'Assise . Là, le saint marque le caractère absolu 
de sa nouvelle filiation en troquant, par un jel! symbolique, son père 
de la terre pour son Père des cieux : au terme de son premier com
bat -- par sa première véritable souffrance - François, devenu che
valier du Christ, fait dorénavant partie de la famille royale, adopté 
par le Père dans la similitude du Fils avec la force de !'Esprit. Main
tenant le tr�sor est son héritage : 

Amené en face de l'évêque, il n'attend pas, il ne barguigne 
pas : sans prononcer un mot et avant qu'on lui enjoigne 
quoi que ce soit, il ôte tous ses vêtements et les lance dans 
les bras de son père ; il ne garde même pas ses caleçons 
mais demeure complètement nu devant toute l'assistance. 
L'évêque, touché de ce courage et saisi d'admiration au spec
tacle d'une telle ferveur et force d'âme se leva aussitôt, attira 
le jeune homme dans ses bras et le couvrit de son manteau. 
Il avait clairement conscience d'être là en présence d'une 
inspiration de Dieu, et il était persuadé que la scène dont il venait d'être le témoin possédait une signification mr
naturelle et cachée. C'est pourquoi, à partir de ce moment, 
il se constitua son protecteur, lui prodigua encouragement 61.  I C 6-7 (AF 9-10, DV 219-220). 62. I C 8 ( AF 10, DV 221 ). 63. I C 10 (AF 12, DV 223 ) .  64. I C 11 (AF 12, DV 224). 65.  II C 12 (AF 137, DV 356 ). 
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et marques de tendresse, bref l'adopta et l'aima du plus 
profond de sa charité. Notre athlète désormais va lutter nu 
contre son adversaire nu ; dépouilllé de tout ce qui appar
tient au monde, il ne s'occupe plus que de la justice à la
quelJe Dieu nous convie.66 

Et dans la deuxième biographie Celano fait dire au saint, alors 
que celui-ci se dépouille : « En toute liberté désormais j e  pourrai 
dire Notre Père qui êtes aux cieux ! Pierre Bernardone n'est plus 
mon père. et je lui rends non seulement son arg.ent que voici, mais 
encore tous mes vêtements. J 'irai nu à la rencontre du Seigneur ! >i67 
Pour bien souligne1 le dynamisme eschatologique de la scène, Bona
venture reprend ces mots, en les intégrant au thème du trésor : 
« Jusqu'ici je t'ai appelé père sur la terre -- dit François à son père 

désormais je puis dire avec assurance : Notre Père qui es ::>.ux 
cieux, puisque c'en à Lui que j 'ai confié mon trésor et donné ma 
foi J> .68 Et le Docteur séraphique de commenter ainsi la nudité du 
Poverello : « C'est ainsi que le serviteur du Grand Roi fut laissé nu 
pour marche:r à la suite de son Seigneur attaché nu à la croix J>.69 

Cette signifiration surnaturelle et cachée que devinait l'évêque d'As
sise révèle 10ut son sens à la lumière de la parabole du saint telle 
qu'interprétée par sa vie . Combattant l'Egypte du monde qu'il fuyait, 
François, véritable Hébreu, renaissait dans le désert sous le signe du 
séraphin. symbole de la force régénératrice du Christ élevé sur le 
monde. Il avait reconnu en lui l'œuvre paternelle de Dieu créateur 
et sauveur. Cette renaissance, par adoption, le rendait semblable au 
Fils unique de son nouveau Père, cette similitude étant exprimée par 
la nudité. En e ffet, Jésus-Christ nu sur la croix, premier-né d'entre 
les morts en même temps que grand chevalier de l' Apocalypse, inau
gura par sa victoire définitive sur le monde la naissance de l'hom
me à la vie éternelle ; ce faisant, il était nu comme l'enfant qui naît, 
nu comme le lutteur dans· l'arène, nu comme tout homme qui tra
verse la mort pour aller vers la vie. Réengendré à la vie du Royaume, 
Frnnçois était nu semblable à son Seigneur. Toute sa vie il s'effor
cera rle conserver ,cette similitude et de l'approfondir par sa médita
tion de la croix. Dame de ses combats, la pauvreté le façonnera de 
plus en plus semblable à son Roi, et c'est dans la parfaite logique 
de cette spii-itualité que vers la fin de sa vie les stigmates viendront 
.,celler dans sa chair cette similitude qui depuis longtemps marquait 
son visage intérieur. Richesse de la vie éternelle, similitude du Christ, 
Vérité et Amour retrouvés, étaient autant d'éclats lumineux de la 
perle convoitée, autant de reflets du trésor devenu héritage dans 
l'adoption du Père des, cieux. 

66. I C 15 (AF 14, DV 227).  
67. II C 12 (AF 138, DV 356). 
68. SAINT BONAVENTURE, Legenda Major, 2, 4, Quar. VIII, 508, DV 596. 
69. Ibidem.. 
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Aussi le geste de l'évêque est-il essentiellement un geste maternel. Prenant l'homme dans ses bras et le couvrant de son manteau, le prélat, ainsi qu'Abraham, l'enferme eu son sein ïO et devient mère de cet enfantement. A ce titre, il est Marie, épouse de l'Esprit, engendrant Jésus-Christ sur la croix ; il est l 'Eglis� épouse du Christ enfantant dans la foi les nouveaux fils de Dieu ; il est la femme pauvre mais belle, qui dans son refuge au désert, donne au Grand Roi des fils très beaux ; il est Dame Pauvreté, épouse et mère, qui constitue ::es amants réenfantés, héritiers du Royaume des cieux. A partir de ce jour, François, sans recourir à l'image de solde ou de butin, comme Hildebert, parle davar,tage d'héritage que de trésor. Tl ne s'agit plus tant de rechercher un trésor, que de protéger et défendre un héritage garanti par la promesse du Père dans la mesure où le nouveau fils demeure fidèle à cette filiation. Et c'est pourquoi, à tous ceux qui lui proposent e;_uelques biens matériels qu'il juge incompatibles avec sa condition de nudité, François répond : Ce n'est pas en échange d'un fief concédé pour une heure que j 'abandonnerai mon solide héritage ; car ce qui nous constitue héritiers et rois du royaume des cieux ce ne sont pas vos richesses trompeuses, c'est la pauvreté. Car le Seigneur aime la pauvreté, la pauvreté volontaire surtout. Je possède la dignité de roi et la plus haute noblesse lorsque j e  m'engage à la suite du Seigneur qui. étant riche, se fit pauvre pour nous ... 71 Ayant refusé d'acquérir ses titres de noblesse par une chevalerie terrestre, François s'était engagé dans la chevalerie céleste pour acquérir le titre de roi du Royaume des cieux. Dès son premier combat, il emportait une première victoire qui lui conférait la filiation royale et donc le droit à l'héritage royal. Réengendré �ur le chemin de la Vie, il lui restait à parcourir le pèlerinage du royaume en défendant ce droit dans l'attente de sa jouissance. Ainsi que l'avait affirmé Hilrlehert, lorsque les combats se faisaient durs, le Fouvenir de cet héritage ranimait son ardeur : . . .  Le Très-Haut, après avoir confié au jeune chevalier de dures expéditions, fournit encore au vétéran l 'occasion de lutter et de triompher [ . . .  ] . Une nuit où le poids de souf-
70. Sur ce thème de la maternité divine symbolisée par le sein d'Abraham, cf. 

la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare : « Le pauvre mourut d fut 
emporté par les anges dans le sein d'Abraham ll (Le 16, 22 ). La bible de 
Jérusalem commente en note : « Expression judaïque qui répond à l'ancienne 
locution biblique « être réuni à ses pères » ;  soit être réenfanté par le Patriar
che qui symbolise ici la fécondité divine par son rôle de père d'Israël. 

71.  Il C 72-73 (AF 175, DV 410) .  Cette chevalerie royale sera symbolisée encore 
par la couronne, couronne de Justice (Il C 214)  et couronne de Gloire ( Il 
C ll5 ) .  

L e  chevalier 359 



france était plus accablant que jamais, il eut pitié de lui
même, du fond du cœur. Mais so11 esprit toujours en éveil 
ne voulait pas de compromission avec la chair ; il invoqua 
le Christ et tint ferme le bouclier de la patitmce. Or, au cours 
de cette agonie de lutte et de prière, il reçut du Seigneur, 
en ces termes imagés, la promesse de la vie éternelle : 
- « Si la terre et l'univers entier étaient d'or pur, et si cet 
immense trésor ne valait même pas la peine d'être nommé 
en comparaison du trésor de gloire qui viendrait remplacer 
et récompenser les souffrances, est-ce que tu ne te réjouirais 
pas ? Est-ce que tu ne supporterais pas de bon cœur ce que 
tu dois souffrir pour un peu de temps ? 
- « Certes, affirma le saint, je serais au comb]e de la joie ! 
-· « Réjouis-toi donc, dit le Seigneur, car ta maladie est 
une assurance sur mon royaume ; grâce au mérite de ta pa
tiencP-, tu peux en attendre l'héritage avec certitude et sé
ourité ». '2 

Et d'ajouter le biographe, c'est à ce moment que le saint débor
dant d'allégresse écrivit son Cantique des Créatures. Autrement dit, 
dans sun combat contre le dégoùt et l'abandon où l'entraîne la mala
!lie de sa chair, non seulement la promesse de l'héritage suffit à lui 
redonner l'ardeur de l'amour (amour du Christ entraînant l'amour 
de sa souffrance par laquelle i l  combat pour le Ch1·ist) mais elle lui 
fait déchiffrer le sens de la création avec une intensité peut-être ja
mais dépassée. Loin de lui faire fuir le créé, qui pourtant lui pèse 
alors lourdement, son espérance eschatologique lui donnp. d'aller au 
plus profond de sa lec1ure du Livre de la Nature. Sùr d'être prêt 
d'hériter, il reconnaît dans l'univers le chant de cet héritage et se 
réjouit dans cette expression cosmique de la gloire royale qu'il peut 
déjà contempler dans les choses d'ici-bas avant même d'être dans 
la Jérusalem céleste. Eùt-il été d'or pur que l'univers entier n'eùt 
quand même pas été comparable au trésor de gloire. Mais une fois 
l'héritage entrevu, ce même univers apparaît bien plus précieux en
core puisqu'il est écrin de la perle en tant que lettre de son chant. 
C'est pourquoi, en un même désir eschatologique, le Poverello mani
fostait cette hâte pressante de quitter le monde, et cet amour plein 
d'ardeur pour les choses créées. 

* 

Une eomparaison entre la parabole du Poverello et une parabole 
de l'Evangile portant sur ce même thème nous permettra de conclu
re ces lignes sur le symbolisme de l'héritage en montrant l'apparte
nance du langage de François à la mentalité exégétique de son temps. 

72. II C 212-213 (AF 252-253 ; DV 519).  
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Plusi�urs rapports associent la parabole de François à la parabole 
évangélique du fils prodigue et font croire à une forte influence de 
ce texte sul' le récit franciscain. Comme les nouveaux fils de la fem
me pauvre, anciens pécheurs réenfantés sur la 1·oute du royaume, le 
fih prodigue. errant loin de la demeure paternelle se convertit après 
avoir médité sur sa perdition. « Rentrant en lui-même ll,73 l'infidèle 
renaît au désir de la familiarité  divine et décide d'entreprendre dans 
le repentir le combat de la vérité qui lui donne de retourner vers 
son père. « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut tou
ché de compassion ; il courut se jeter à son cou et l'embrassa longue
ment [ ... ] et le père dit à ses serviteurs : Vite, apportez la plmi belle 
robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures 
aux pieds. Amen�z le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons car 
mon fils que voilâ était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu 
et il est retrouvé li .74 

Impr�ssionné par la richesse symbolique de cette parabole, saint 
Bernard l'avait reécrite dans la mentalité de son temps. Faisant de 
cc fils l'image type du miles Christi combattant sur la route du pèle
rinage terrestre, il incorporait au texte évangélique le thème du com
bat des vertus que Prudence par sa Psychomachie, et saint Grégoire 
par ses Morales, avaient livré au moyen âge, et récupérait toutes les 
images classiques du combat spirituel. Motivé par sa faim de nour
riture d'éternité, le chevalier du Christ lutte avec les vertus pour 
arriver à la cour du Roi son père. Au terme de sa parabole, le 
docteur mellifluus reprenait quasi textuellement le récit évangélique 
qui décrivait l'accueil de ce Père courant au devant de son fils et 
le recevant à sa table. 

Longtemps considérée comme apocryphe 75 cette parabole médié
vale, aujourd'hui rendue à son auteur grâce aux travaux de H.M. 
Rochais, est pour nous d'un intérêt capital. Par son récit, de même 
structure typologique que celui de François, elle nous éclaire sur les 
significations fondamentales de notre parabole ; plus élaborée (sa nar
ration remplit quatre pages de l'édition Vivès )  elle nous permet de 
retrouver l'extension de significations esquissées en un mot dans le 
récit franciscain ; de plus, par les quelques nuances qui distinguent 
les deux récits à l'intérieur de leur similitude, elle permet d'appré
cier l'interprétation franciscaine de cette typologie commune. 

Avant d'aborder cette comparaison, ouvrons ici une parenthèse pour 
souligner combien la simple présence de cette parabole hernardienne 
est révélatrice sur la manière dont le moyen âge considérait le genre 
li ttérafre que François adopte pour parler à Innocent III. Constatant 
!a p�1rtée et l'influence de ce type de langage dans la prédication de 
l'époque, le critique contemporain écrit : 73. Le 15 ,  17.  74. Le 15, 20-2'1. 75. Mabillon éditait cette parabole sous le titre de « Parabole vulgairement attri

buée à saint Bernard ». 
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... rien ne s'oppose à ce que l'abbé de Clairvaux se soit servi 
d'un genre littéraire qui pouvait se recommander d'une lon
gue tradition [ ... ] . Du vivant de saint Bernard, le secrétaire 
et biographe de saint Anselme avait recueilli certains des en
seignements de son maître sous la forme de similitudines dont 
plusieurs sont des paraboles (en note : Dans The Corpus 
Glossary, edited by W.M. Lindsay, [ ... ] le mot parabula (ie 
- ola ) est donné comme équivalent de similitudo, avec réfé
rence à Cassiodore [ . .. ] . Un cistercien contemporain de saint 
Bernard, Galland de Rigny, devait dédier à ce dernier tout 
un Parabo-laire que le destinataire semble avoir approuvé (en 
note : [ . . .  ] le fabuliste latin du xme siècle, Odon de Cheri
ton, a laissé des Exempla qui portent parfois le nom de Para
bolae [ ... J ) .  Le secrétaire et biographe de saint Bernard, 
Geoffroy d'Auxerre, atteste que l'abbé de Clairvaux comme 
celui-ci, ne dédaignait pas de s'adresser à ses moines de cette 
façon, et tout ce que l'on sait de son enseignement oral, de 
1.,a prédication réelle montre que l'on a pu de son temps, sans 
nuire à sa réputation, mettre sous son nom des « histoires )), 
des exempla, des récits ou des dialogues fictifs, en bref des 
« paraboles ll qui ont chance de nous livrer quelque chose, 
non seulement de sa pensée mais de sa manière de parler.76 

Et cet auteur ajoute en note : 
Il est intéressant de noter que les deux plus grands abbés de 
la première moitié du xne siècle, saint Anselme et saint Ber
nard n'ont pas dédaigné d'employer ce genre litté1·aire, le 
premier dans ses similitudines, et le second dans ses Parabo
lae. 77 

Citant les travaux de R.W. Southern, Rochais montre encore com
ment de telles paraboles peuvent être dégagées de l'œuvre de Pierre 
Damien particulièrement dans son de hm,is canonidÏ!s, de bono sulfra
giorum et de variis apparitionibus et miraculis. 

Autrement dit, ce genre littéraire appartenait à la grande prédica
tton traditionnelle. Il ne s'agissait pas pour ces sages de condescendre 
au langage des simples en illustrant pour eux une sagesse réservée à 
quelques intellectuels d'école, mais de manifester à tous par le pouvoir 
suggestif de l'image, la profondeur des merveilles de Dieu., dans ce lan
gage intuitif que Jésus avait lui-même utilisé. L'intellectuel., lui. allait 
tente!' d'investir ces même merveilles par le moyen du langage concep
tuel, moyen plus rigoureux certes, et par le fait même plus commu
nicable (les sciences modernes de la communication ont magistrale
ment démontré combien une signification est communicahle en fonc-

76. H.M. ROCHAIS, Enquête sur les sermons divers e.t les sentences de saint Bernard, Anal. S.0.C. 28 ( 1962 ), 29,66, 29-30. 
77. Ibidem, note 2. 
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tion de son aptitude à être conceptualisée, l'idéal de cette conceptu1,t
lisation étant la réduction mathématique) mais non p oint plus pro
fond, ni plus difficile, ni même plus logique. Aussi le langage para
bolique demeurait-il inconcevable hors d'une sagesse culturelle pro
fonde, véhiculée par la tradition : on n'improvise pas une parabole, 
pas plus que l'on n'improvise un langage, une logique, un art.78 A l'éco
le de sa culture, on apprenait la logique des images qui constituent ce 
type de langage ; on la travaillait par la lecture, la méditation et la 

vrière ; puis on la parlait à son tour après l'avoir spirituellement ru
minée et assimilée. François dut entendre maintes homélies sur le com
bat spi:rituel inspirées de modèles traditionnels, dont cette parahole 
rle saint Bernard. Dans sa méditation, baignée d'Ecriture, i] en a 
repris les données fondamentales ; par la force de son intuition et à la 
lumière du don de Dieu, il les a dépouillées de tout ce qui lui sem
blait commentaire accessoire. Faisant œuvre de miniaturiste, tel le 
joaillier qui polit son diamant, il a retransmis sa parabole en quelques 
mots clés qui firent choc en son temps par la densité de leur pouvoir 
suggestif et la pureté de leur ligne. Seule cette démarche de Sagesse 
peut expliquer l'enthousiasme du Pape aux paroles du saint et, corres
pondant à cet enthousiasme, l'immense succès que connut trèf. tôt le 
franciscanisme. Pour le moderne qui désire approcher François, il 
importe donc de s'ouvrir à la démarche « artistique >> du saint, cette 
démarche de purification des lignes qui seule donne de percevoir tou
te l'ampleur de son langage. Sans un travail identique de lecture (rendu 
di fficile par la complexité de la lettre moderne), de méditation ei" de 
prière, �eul travail qui permette d'intuitionner la densité de ce prnphé
tisme, le visage du Poverello demeure à jamais fermé, souriant peut
être, mais d'un sourire dont le secret mystérieux échappe à toute com
préhemion , à tout amour, et donc à toute filiation. 

Cette parenthèse qui, soit dit en passant, situe une intention profon
de du présent travail, étant close, revenons à la parabole de saint 
Bernard que l'on peut résumer de la façon suivante : 79 

« Un roi riche et très puissant, le Dieu tout-puissant, a adopté pour 
fils l'homme qu'il avait créé [ ... ] l'établissant le maîtr� du paradis 
terrestre, il lui montra tous le& trésors de sa gloire, en lui promettant 
de lui en faire part, s'il ne l'abandonnait point >>. Ainsi, de par sa 
nature créée,, l'homme est fils de Dieu et héritier de la gloire divine. 
Mais « oubliant les lois de son père [ ... J il se mit à errer [ ... J dans 
les parages de la diEsimilitude [ ... J en arrivant dans un pays qui n'est 
pas le sien, se voit mis en vente au plus offrant de tous ceux qui 
passent le long du chemin. Il apprend à faire paître les porcs et à 
manger les gousses dont on les nourrit ». Alors, pris de pitié, le Père 78. H. CHARLIER, L'art et la pensée, éd. D. Martin Morin, 1972. Dans son premier chapitre l'auteur montre comment « l'art est une parabole >> ( 15-25 ). 79.  SAINT BERNARD. Parabola I, trad. MM. Dien et Charpentier, Vives, 1877, t. 4, 102-106. Toutes les citations suivantes sont extraites de ces pages. 1 e chevalier 363 



envoie vers cc fils perdu dans « les marécages des voluptés charnel
le� et sur les flots <les soins de ce monde », ses serviteurs nommés la 
Crainte et l'Espérance qui lui tiennent le langage du repentir et lui 
rappellent la maison du Père : cc Combien de mercenaires dans la mai
son de ton père ont du pain en abondance pendant que toi, tu meurs 
<le faim ici ; lève-toi, je t'en prie, retourne à ton Père >>. Et !'Espérance 
cl 'ajouter : ,c C'est ton père qui m'envoie vers toi pour t'aider, non 
point puur t'abandonner, et pour te ramener dans 8a maison et dans 
lu chambre même de ta mère >>. Montant le cheval du Désir, guidé par 
l'Espérance, puis par la Prudence, la Tempérance et la Force qui vien
nent les rejoindre, « le Fils du roi approche du camp de la sagesse >> ; 
celle-là qui demeure dans un refuge dont les murs sont cc très solides 
et très beaux [ ... ]. C'est là que le fils du roi se voit conduit par la 
main, que d is-je '? porté dans les bras de la Sagesse qui a volé à sa 
rencontre ; entouré de toutes les prévenances de la domesticité du roi, 
il arrive ainsi dans la forteresse [ ... ] où elle s'est construit une de-
meure, et a élevé sept colonnes [ ... ] . Là il est déposé dans le lit de 
la Sage�se qu'entourent soixante des plus vaillants soldats d'Israël, 
l'épée au côté >>. Alors sonne l'heure du combat, t< Pharaon, avec ses 
chariots et ses cavaliers s'était mis à la poursuite d'Israël. On a vu 
conspirer ensemble et faire alliance contre lui les tentes des Iduméens 
et des Ismaélites, Moab et les Agaréniens [ ... ] .  L'Assyrien , je veux dire 
le diable, œ grand exterminateur, vint aussi avec eux [ ... ]. Les machi
nes de la tentation se dressent. « Dans le désarroi de la bataille Sages
se conseille d'aller solliciter le secours rlu roi. cc Mais, répond la Pru
dence, qui ira le solliciter pour nous ? Ce sera la Prière, dit la Sagesse, 
et pour qu'elle ne soit point attardée dans sa marche, qu'elle monte 
sur le cheval de la Foi >>. Alors le Roi apprenant le danger envoie la 
Charité au �ecours de son fils. Arrivant sur le champ de bataille, celle
là redonne p,onfiance au combattant et finalement met l'ennemi en dé
route. Accompagné de la Charité, le fils du Roi arrive au ciel ; cc le 
Père accourt au devant de lui et d'une voix douce et d'un regard se
rein, il s'écrie : cc Apportez promptement la plus belle robe ( ... ] ,  etc. 
(Cf. Luc 15, 20-24 >J. 

Ainsi résumée, la parabole perd, bien sûr, toute sa poésie, mais il 
importait d'en dégager la ligne conductrice. L'homme est fils et héri
tier du Père, cet héritage devant lui revenir comme récompense à sa 
fidélité. Par son péché ce fils a quitté son pays et a perdu son d roit 
à l'héritage en er�ant dans les régions de la dissimilitude. Mais H n'en 
demem·e pas moins fils pour autant, image dissemblable mais néan
moins image de son Père ; et c'est pourquoi le Roi envoie à son fils 
ces vertus ile crainte et d'espérance qui lui rappellent sa véritable 
appartenance. Alors, se dé.eouvrant pauvre et affamé, le fils regrette la 
table familiale et désire retourner chez lui. Mais il doit sortir de la 
dissimilitude, ce qu'il ne peut faire qu'en allant jusqu'au lit de la 
Sagesse. Le Cantique des Cantiques parle de ce lit de Salomon ;80 les 

80. Ct 3, 1. 
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commentateurs du moyen âge y ont vu un symbole de la croix.81 En Cf> lit, à la fois le lieu des noces et le lieu de la renaissance, le fidèle 
épouse la Sagesse, celle qui est toute belle parce qu'aimée de Dieu, 
et ces noces le réenfantent sur le chemin du royaume et de l'héritage ; 
chemin qu'il peut alors parcourir en affrontant les forces du diable, 
aidé de la grâce que le Père lui envoie en réponse à sa prière. 

Eliminant l'ensemble descriptif du combat des vertus, François ne 
consexvera de ce langage allégorique que la personnalisation rle sa 
Dame Pauvreté décrite dans l'image de la femme pauvre mais belle. 
Tracées en deux coups de crayon, l'histoire du péché et la reconquête 
de l'héritage �ont alors chez lui entièrement suggérées par l'antinomie 
crui  oppose le5 forces de mort du désert aux forces de fertifilité de cet
te femme et aux forces chevaleresques des fils. Pour ceux qui connais
S8nt cette typologie la suggestion s'impose dans la violence du langage 
de l'esquisse. Prenant son modèle de sagesse sur le Christ qu'il voit 
pauvre, le Poverello ajoute à l 'allégorie bernardienne de la sagesse, ce 
trait de pauvreté propre à sa contemplation. Et, concevant cette Dame 
comme unique épouse et mère, c'est par elle qu'il fait passer toute la 
grâce royale �ans éprouver le besoin de faire intervenir, en plus, une 
drnrité qui lui serait distincte. 

Ainsi réeufar.té, le fils, après son pèlerinage guerrier, arrive au royau
me où il reçoit l'héri tage dont il avait retrouvé les droits (les arrhes) 
par sa 1enaissance dans la grâce, héritage auquel il est destiné rlès 
!'origine, puisqu'il est fait pour partager la nourriture d'immorfalité 
à la table rln Père. 

Dominique GAGNAN. 

81.  « C'est un doux lit, Seigneur, que le bois de votre croix » .  GILLEBERT DE 
CITEAUX, Sermones in Canticum Salomonis, ab eo loco, ubi s. Bemardus 
morte praeventus Desiit, 2, 7, PL 184, 21.  
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ETUDES FRANCISCAINES, 1 973, XXI I I ,  67-68, pp. 367-379 
Le projet francisca i n  

de Pierre O l ivi 

V ers la fin du xne siècle, l'Ordre franciscain avait conquis une position d'importance et de puissance dans l'Egli.se et dans la société. D'un mouvement groupant quelques hommes peu importants, qui cherchaient en tâtonnant leur chemin, était sortie une institution forte qui avait voulu assumer les grandes valeurs religieuses de son temps. Nicolas III a reconnu officiellement dans l'Ordre l'incarnation de l'évangile du Christ. Dans la bulle Exiit qwi seminat (1279 ) ,  le Pape a proclamé : Voilà les hommes qui vivent l'évangile, qui continuent le rôle du Christ parmi les hommes. Cette confirmation n'a pas surpris les membres de l'irutitution franciscaine. Peu d'années avant, Peckham avait constaté que ceux qui professaient la règle de saint François continuaient seuls dans tous les détails la mission apostolique.1 Les franciscains se sont félicités quand même d'entendre affirmée en si haut lieu leur conviction profonde. Petrus J ohannis Olivi, Pierre Olivi, est entré dans l'Ordre franciscain au moment où celui-ci acquérait sous Bonaventure sa position d'importance dans le monde médiéval. Il a vécu comme franciscain dans une période de réussite publique qu i. le poussait à examiner le fonds du mouvement et son sens historique. Un esprit superficiel pouvait se contenter d'être membre d'une institution bien vue. Olivi, qui était tout autre chose qu'un esprit superficiel, se trouvait devant le problème : Que devient un mouvement évangélique réussi ? Si le mouvement réalise l'évangile, à quelles suites peut-il s'attendre ? 1 .  Voir Bonaventura, Opera Omnia VIII, 393b. Le commentaire sur la  règle, attribué à saint Bonaventure, semble bien être plutôt de Peckham. Voir C. Harkins, cc The authorship of a Commentary on the Franciscan Rule Published among the Works of Saiut Bonaventure » dans Franciscan Studies 29 ( 1969 )  157ff. 
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Olivi est né en 1248 à Sérignan près de Béziers. Entré chez les franciscains à douze ans, il a d'abord étudié à Paris et ensuite enseigné dans des centres d'étude de l'Ordre (à Montpellier, à Florence, à Narbonne) .  Il est mort à Narbonne en 1298, entouré par ses frères, hautement estimé par la population de la ville. Dès ses années d'étude 
à Paris, il a été une figure contestée. Depuis la fin du siècle passé, Olivi a attiré l'intérêt des historiens pour deux raisons : son joachimisme et sa po,sition sur la pauvreté . Il s'est fait le défenseur de l'uszis pauper (la profession de la pauvreté exige son complément pratique ) .  Les historiens l'ont présenté comme quelqu'un qui avait voulu une pauvreté absolue impossible, réduisant ainsi la perfectio evangelim à la pratique d'un non-avoir matériel rigide. Olivi a essayé de comprendre le mouvement de l'histoire en se servant des catégories de Joachim de Flore. Son dernier grand écrit fut un commentaire sur !'Apocalypse, où est sortie en forme pleine une réflexion nourrie depuis des années. Les historiens ont voulu voir dans son joachimisme l'aberration d'un grand esprit, produisant des effets funestes parmi ses disciples fascinés. J 'ai été étonné de voir, en me familiarisant avec las écrits d'Olivi que ces interprétations avaient peu de fondement. Olivi a été victime d'une injustice historiographique. Il fut un esprit trop fort pour rester captif d'une position étroite sur la pauvreté, comme Balthasar et Müller le présentent.2 Il a eu une vie trop normale, en dépit des discussions qui s'enflammaient autour de lui, pour être le schizophrène, le scholastique raffiné et le joachimite fougueux, que les historiens Stadter et Leff désirent voir en lui.3 Olivi était un franciscain qui voulait voir le mouvement dans lequel il était entré déclencher un nouvel âge historique. Qu'est ce qu'un mouvement évangélique réussi avait à faire d'autre dans un contexte chrétien ? 4 Parmi les écrits de Pierre Olivi, ses Quaestiones de Perfectione 
Evangefüca occupent une po.sition importante. Elles révèlent très bien le rôle qu'il désirait jouer dans l'Ordre franciscain.5 En même temps 2. Voir K. Balthasar, Geschichte des Armutsstreite.s im Franziskanerorden bis 

zum Konzil von Vienne, Münster, 1911 ,  146ff. ; E. Müller, Das Konzil von 
Vienne, Münster, 1934, 236ff. 3. Voir E.  Stadter, « Religionsphanomenologische Überlegungen zur spiritualistischen ldee " dans Miscellanea Mediaevalia 6, Berlin, 1969, 84ff. ; E. Stadter, « Die spiritualistische Geschichtstheologie ais Voraussetzung für das Verstandnis von fides und auctoritas bei Petrus Johannis Olivi ,, dans 
Franziskanische Stu.dien 48 ( 1 966) 243ff. ; G. Leff, Heresy in the Later 
Middle, Ages, Manchester, 1967, 138ff. 4. Voir R. G. Collingwood, The ldea of History, Oxford, 1946, 219, sur la difficulté de bien saisir le monde intellectuel d'une réflexion passée. Trop d'historiens modernes n'ont pas su apprécier le monde dans lequel Olivi poursuivait sa réflexion et son enseignement. 5. Voir S. Gieben, « Bibliographia Oliviana ( 1885-1967 ) ,, dans Collectanea 
Franciscana 38 ( 1968 ) 170-171 pour les informations sur ces Quaestiones. Tous les traités n'ont pas été édités. Le nombre de traités qui entrent dans 3613 Le projet franC:�ca:n de Pierre Oiivi 



qu'il parle de la contemplation et de l'apostolat, de la pauvreté et de 
la chasteté, de l'obéissance dans l'Ordre et dans l'Eglise, pour esquisser 
ce qu'est la vie évangélique, il dresse une apologie forte et subtile 
de l'institution dont il est membre. En posant les thèmes des traités 
et en les développant, il ne fait au début qu'élaborer une théorie sur 
la vie chrétienne parfaite. Il n'y connaît que la vérité désintéressée 
et la logique. Il livre un argument qui décrit le but le plus haut 
qu'un homme puisse se donner. Quelques années plus tard, en 1288, 
à la demande de ses frères, il se met à expliquer la règle franciscaine.6 

Il commence en affirmant qu'il a déjà montré l'excellence de la règle 
franciscaine dans les Quaestioines de Perfectione Evangelica ; mainte
nant il expliquera les détails de la règle pour faciliter sa pratique. 
Dans les traités sur la perfection évangélique, Olivi ne s'est pas adressé 
à des questions abstraites en théologien désintéressé ; il y a fait 
l'apologie de son Ordre en idéologue engagé. Olivi était l'intellectuel 
engagé d'un mouvement auquel il oroyait. Le fait qu'il y croyait ne le 
faisait que plus fort dans les arguments qu'il élaborait en sa faveur. 

Dans le cinquière traité de la série, il cherche à savoir s'il est mieux 
d'accomplir une action par v•œu plutôt que sans v,œu.7 En expliquant 
qu'il est mieux d'accomplir une action par vœu, Olivi laisse tomber la 
phrase : « ... ubi Christus consulit et commendat assumptionem 
evangelicorum consiliorum propter peTfectionis amorem, semper 
intelligit et satis innuit illa assumenda esse sub voto >J. Et plus loin : 
cc ... nec perfecte sequitur Christum qui hanc sequelam seu subiectionem 
et di,scipulatum non est voto professus ii .8 Dans les traités précédents, 
Olivi avait loué le mélange de prière, d'étude et d'action pastorale de 
la vie franciscaine. Par la suite il expliquera les trois vœux et les 
rapports entre l'Ordre et l'Eglise. Tout cela. il le fait pour dresser une 
image de la vie selon l'évangile du Christ. Dans le traité cité ci-dessus, 
il veut savoir s'il est néce,ssaire de mener le genre de vie qu'il décrit, 
par une profession institutionnelle. Il affirme que, oui, un vœu s'impose 
pour s'engager comme chrétien selon les conseils du Christ. Par ce 
pas logique, il fait de l'évangile et de l'imitation du Christ la propriété 
privilégiée de l'institution franciscaine. Il n'est po,ssible d'être pleine-la rubrique Qu.aestiones de Pecrfectione Evangelica n'est pas clair, ni l'ordre selon lequel il faut les grouper. Quant à la date de leur composition, les premières questions ont vu le jour avant Exiit ( 1279 ) .  Il est nécessaire d e  dater les écrits d'Olivi e t  de fixer l'occasion d e  leur composition pour pouvoir les biens comprendre. Son commentaire sur la règle date de 1288. La Lectu.ra su.per Apocalipsim date de la fin de sa vie ; il affirme à un moment qu'ils sont en 1297. Voir aussi V. Heynck, « Zur Datierung der Sentenzenkommentar des Petrus Johannis Olivi und Petrus de Trabitus " dans Franziskanische Stu.dien 46 ( 1964 ) 335ff. 6. Pour la declaratio in regulam, voir D. F1ood, Peter Olivi}s Ru.le Commentary. Edition and Presentation, Mainz, 1972. Pour la date de sa composition, « Chapter Two. B. The History of the Text "· 7 .  « Quaestio Quinta : An sit  melius aliquid facere ex voto quam sine voto "·  éditée par A.  Emmen, Studi Francescani 63 ( 1966, 2) 93ss. 8 .  « Quaestio Quinta "• 107. 
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ment chrétien qu'en devenant frère mineur. Par sa démonstration, 
Olivi donne à son Ordre la confirmation de l'évangile du Christ. 

Pour bien saisir l'importance de ce détail dans sa théorie de 
l'excellence de la règle franciscaine, il faut se rappeler que l'évangile 
était la valeur humaine la plus importante de la culture médiévale. Le 
jugement de l'évangile était le premier en importance. Norme suprême 
pour mesurer l'importance d'une action, l'évangile est assumé par Olivi 
dans sa théorie pour prouver l'excellence hors-pair de la vie francis
caine. Dans ces traités, Olivi décrit théoriquement le meilleur engage
ment possible pour un homme.9 L'effet pratique de son effort intellectuel 
est la justification de la vie franciscaine comme la concrétisation 
complète de l'évangile du Christ, valeur humaine suprême dans le 
contexte médiéval. Olivi établit une équivalence entre la vie évangéli
que et la vie franciscaine. 

Le.s Quaestiones de Perfectione Evangelica expliquent la vie mixte, 
de prière et d'apostolat, et les trois viœux. En arrivant à l'obéissance, 
Olivi donne à sa théorie une forme institutionnelle ; il fait l'apologie 
des structures de l'Ordre. Par l'obéissance, la vie parfaite devient réalité 
sociale. En allant plus loin avec l'obéissance, en démontrant la nécessité 
de la soumission à l'Eglise,10 Olivi insère l'Ordre dans la première 
institution confirmatrice de la culture médiévale. Une théorie de la 
vie chrétienne parfaite comme Olivi vient de l'élaborer avait besoin 
d'être reconnue par l'Eglise pour pouvoir réclamer le respect public. 
Il fallait que l'institution de la vie parfaite s'intègre dans l'institution 
générale fondée par le Christ. Mais l'Eglise était obligée pour sa part 
de reconnaître la vérité de la vie franciscaine. Olivi refuse au pape le 
pouvoir de dispenser d'un vœu évangélique.11 Donc il donne à son 
Ordre le contexte ecclésial dont il avait be.soin pour fonctionner dans 
le monde médiéval, mais il réclame de l'Eglise le respect et le support 
qui accorde à la vie franciscaine une reconnaissance publique. Dans 
ses trâités, Olivi construit une idéologie complète pour son institution. 
Il lui assure une vérité de détail, une structure sociale et le BUpport 
de l'institution primordiale de l'époque. 

Il est bon de voir de plus près l'argument d'Olivi qui refuse au 
pape le pouvoir de dispenser d'un viœu évangélique. F. Ehrle s'est 
offusqué de ces exagérations d'Olivi. Il a terminé sa présentation de 

9. Voir le commencement du premier traité, où il s'agit de déterminer la 
valeur comparative de différentes activités, pour pouvoir tirer le meilleur 
possible de sa vie : " Quaestio Prima : An contemplatio sit melior ex suo 
genere quam omnis alia actio n, éditée par A. Emmen et F. Simoncioli, 
Studi Francescani 60 ( 1963 ) 402. 

10.  " Quaeritur an romano pontifici in fide et morihus sit ah omnibus catholicis 
tanquam regulae inerrabili ohediendum n. Editée par M. Maccarrone dans 
Riv. Stor. Chiesa ltal. 3 ( 1949 ) 309ss. 

1 1 .  Voir Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters III, 528. 
Ce traité n'est pas encore édité. Il est à trouver, entre autres, dans le cod. 
Burghes. 357, ff. 124r-133v. 
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ce traité avec un pas.sage qui désire prouver le déséquilibre apocalyptique du franciscain.12 Je ne trouve ni exagération ni déséquilibre dans ce traité. L'argumentation d'Olivi insère une position franciscaine traditionnelle, confirmée par l'autorité papale dans une théologie de l'histoire, traditionnelle elle aussi. François a compris sa règle comme l'évangile vécu. Nicolas III a parlé de l'Ordre franciscain comme d'une concrétisation de l'évangile. Quant au sens chrétien de l'histoire, le Christ a commencé les derniers temps ; le messie est venu. Olivi saisit le sens historique de l'identification entre l'évangile et la règle. Si le pape s'accorde le pouvoir de dispenser d'un v•œu franciscain, il assume le pouvoir de dissoudre la vie évangélique. S'il écarte la vie selon l'évangile, il rejette la situation des hommes dans un temps préévangélique. S'il fait comme si les derniers temps n'étaient pas encore arrivés dans le Christ, il tourne le regard commun vers le messie à venir. Parce que de fait le Christ est venu, toute attente d'un messie est l'attente d'un faux messie, d'un anti-christ. Un pape qui croit pouvoir dissoudre la vie selon l'évangile, moteur des derniers temps, se trompe sur le moment historique. Il ne peut pas faire rétrograder l'histoire ; il ne peut pas écarter l'évangile ; il ne peut pas dissoudre la vie évangélique. Il n'a pas pouvoir sur les viœux évangéliques qui appartiennent aux derniers temps commencés par le Christ. Olivi élabore son argument en partant de ce point. Si on rejette sa position, il faut écarter sâ perspective historique. S'offusquer d'une conclusion ne fait guère justice à son argument.13 Olivi parle longuement de la pauvreté dans les Quaestiones. Il le fait pour trois raisons. D'abord, ce point était l'aspect le plus faible de la théorie et de la pratique franciscaines . Les frères mineurs avaient adopté une position sur la pauvreté qui refusait la possession individuelle et commune ; et ils voulaient justifier leur position en prouvant que le Christ et ses apôtres ne possédaient rien. Parce que le point était faible et alors souvent attaqué, il était nécessaire de développer la doctrine franciscaine pour noyer la critique théorique, s'il n'était pas possible de la détruire complètement. Comme intellectuel au service de ,son Ordre, Olivi se donne au travail que l'on pouvait attendre de lui. Deuxièmement, la pauvreté était le point le plus visible de toute la théorie de la vie franciscaine. Parce qu'il n'est pas content de la seule théorie mais s'attend à l'effet historique d'une vie évangélique parfaite, Olivi établit un lien clair entre théorie et pratique : I'usus 
pauper. Dans ses traités, Olivi sait que se donner pour satisfait avec 12. Voir Archiv für Literatur ... Ill, 500 ; 530. 13 .  Un passage comme celui-ci suggère les idées qui guident Olivi dans sa réponse à la question : « Si igitur totus status novi testamenti quantum est ex se immediatissime et perfectissime disponit homines universos ad vitam eaternam quae proprie dicitur regnum caelorum, ita quod propter hoc totum tempus novi testamenti dicitur esse finale et hora novissima, ponere quod in hoc tempore possit aliquo modo status evangelicae professionis dissolvi non est aliud quam ad statum veteris legis redire et alios reducere et sic per consequens iterum Messiam expectare, id est, Antichristum n ( cod. Burghes. 357, 127va ). 
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une pauvreté juridique équivaut à accepter une théorie dégagée de la réalité concrète de la vie. L'usus pauper cherche l'incarnation de la théorie. Troisièmement, la pauvreté était devenue la note caractéristique de l'authenticité religieuse. A travers le xne et XIIIe siècle, le peuple chrétien avait appris à reconnaître la vie évangélique par la pauvreté visible de ceux qui s'en réclamaient. Il était impossible de vouloir se faire prendre au sérieux comme des hommes de l'évangile sans que les signes de la pauvreté volontaire soient repérables par le grand public. Dans la doctrine populaire, le chrétien parfait était pauvre. Olivi tient compte de cette nécessité publique dans la théorie qu'il élabore. Parmi les trois viœux, Olivi donne la prééminence à l'obéissance à plusieurs reprises. S'il tient à l'usu,s pauper, c'est d'abord parce que le point appartenait à la tradition franciscaine, enseignée par Bonaventure, Peckham et Nicolas III dans l'Exiit. C'est ensuite parce que la position s'imposait à une intelligence saine : on ne se dit pas pauvre si on ne l'est pas. Et finalement, Olivi voit que· toute chance d'efficacité historique pour son mouvement franciscain s'évanouit si l'Ordre ne peut pas poser les signes publics de sa crédibilité. Loin d'être un fanatique de la pauvreté, Olivi affirme clairement la mesure qu'il faut garder dans la pratique de la pauvreté volontaire.14 Mais une pauvreté visible, il le voit bien, s'impose comme condition nécessaire d'un mouvement évangélique.  En lisant les Quaestiones de Perfectione Evange:ica comme je viens de le proposer, nous écartons l'image d'Olivi chère à tant d'historiens. Les recherches modernes sur Olivi ont commencé avec la présentation de Franz Ehrle dans le troisième tome d'Archiv für Literatur und 
Kirchengeschichte des Mittelalters en 1 887 .15 Son influence est à repérer dans tous les travaux publiés depuis son étude. S .  Gieben souligne l'importance d'Ehrle en présentant sa bibliographie en 1967 .16 Ehrle s'est tourné vers Olivi après s'être occupé du Concile de Vienne pour trouver une explication aux dissensions qui déchiraient l'Ordre franciscain. Il a fait d'Olivi le grand coupable. En commentant les Quaes
tio;n,es, Ehrle les a rendues responsables du schisme dans l'Ordre,17 r,ans apporter les preuves de son jugement. Il a accusé Olivi de favoriser la vie dans les ermitages,18 parce que Olivi a fait l'apologie de la vie mixte, telle que !'Ordre la pratiquait. Il a affirmé qu'avec le huitième traité de la série, Olivi arrivait enfin au point qui l'inté.ressait, la pauvreté.19 Pourtant, les traités font un ensemble où la pauvreté a sa place. L'effort qui marque l'ensemble rend les traités sur la pauvreté secondaires, quoique importants. L'explication de ces erreurs regrettables d'Ehrle se trouve dans sa conviction qu'un fanatique de la pauvreté 14. Lectura super Apocalipsim, ad 7,3 : « .•. usum pauperem seu moderate restrictum .. .  ll 15. F. Ehrle, « Petrus Johannis Olivi, sein Leben und seine Schriften ll, 409-552. 16. Voir note 5 ci-dessus. 17 .  Voir Archiv . . .  Ill, 497. 18. Voir A rchiv ... Ill, 498. 19 .  Voir Archiv . . .  Ill, 500 ; 505. 
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avait écrit ces questions. On peut dresser une liste d'assertions qui 
montrent qu'Ehrle n'a pas compris l'effort intellectuel auquel Olivi 
s'est adonné dans les traités sur la perfection évangélique. Olivi lui a 
servi d'explication et de cause pour les troubles du XIv" siècle. Pour 
Ehrle, Olivi, quoiqu'une grande figure, a eu une influence historique 
néfaste. Ce jugement de Franz Ehrle a posé le cadre dans lequel les 
études moderneis sur Olivi se sont déroulées. 

Les critiques portées contre Olivi dans les études historiques offrent 
souvent comme preuve décisive son commentaire sur !'Apocalypse. Or 
cette Lectura reste une pièce-clé dans l'interprétation de ce grand fran
ciscain, et elle reste une pièce inconnue. 

Olivi a écrit son commentaire ,sur !'Apocalypse vers la fin de sa 
vie. Sans donner d'autres indications sur la date de sa composition, 
l'auteur mentionne lui-même dans un passage que l'on se trouve en 
l'an 1297, à trois ans de 1300 .  La Lec,tu,Ta se présente aussi comme 
la réflexion mûre d'un grand esprit sur le ,sens de l'histoire. Tout au 
long de sa vie, Olivi a donné des indications qu'il débattait dans son 
esprit les perspectives prophétiques de la bible. Le rôle historique de 
la vie évangélique est une des idées fondamentales de ses Qutzestiones 
de Perfeetf,one Ev'angelica. II termine son commentaire sur la règle 
franciscaine en évoquant les sept âges de l'Eglise. En 1295,  dans une 
lettre aux fils emprisonnés de Charles II de Naples, il exprime l'e.spé
rance chrétienne dans le langage de l'apocalypse. Olivi avait commenté 
d'autres écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament où il s'agissait 
de la fin des temps, tel le livre d'Ezéchiel et l'évangile de Matthieu. 
Dans la Lectura, Olivi soulevait encore une fois les différents problèmes 
du sens chrétien de l'histofa·e .  

La composition de ce commentaire était la conclusion de sa réflexion 
sur les mystères du plan divin pour les hommes et le commencement 
du débat sur l'orthodoxie de ses vues apocalyptiques. Jean X XII :i 
condamné une sélection de passages tirés du commentaire en 1326 .  
Le  médiéviste G. Leff a jugé le  commentaire hétérodoxe en 1967 .  
Au cours des siècles, le jugement s'est avéré généralement critique 
sur l'exposé d'Olivi. Pendant quelques siècle.s, il existait une défense 
formelle dans l'ûrdre franciscain de lire ses écrits et, semble-t-il, on 
pensait surtout à son commentaire sur les Révélations.20 

20. II n'existe pas d'édition critique du commentaire. Treize manuscrits sont 
généralement connus, qui livrent un texte homogène. Un seul passage d'une 
cinquantaine de lignes dans le prologue, avec une réflexion très critique 
vis-à-vis de l'Eglise, fait problème. II manque dans quelques manuscrits. 
L'indication simple de la tradition manuscrite pourtant est que le passage 
appartient au texte. Un médiéviste américain, Warren Lewis, de Harvard 
et de Toronto, actuellement à Tübingen, essaie de terminer une édition et 
présentation du commentaire. II est très souhaitable que nous disposions 
d'un texte critique, car, à part d'être une réflexion historique séduisante, 
le commentaire a suscité des interprétations très variées. Je remercie Mr. 
Warren Lewis de m'avoir permis de lire son édition. 
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Parmi les interprétations que l'on a données de cette Lectura super 
Apocalipsim, j 'en mentionne trois pour en suggérer la variété. En 
1955 ,  R. Manselli, utilisant une connaissance du texte qui résultait 
d'une longue pratique des sources manuscrites, a présenté un Olivi 
très catholique et très orthodoxe.21 Il a e,ssayé de situer le commentaire 
d'Olivi dans la tradition apocalyptique du moyen âge et dans l'ensemble 
de ses écrits. L'éminent historien italien a pu écarter sans difficulté 
les interprétations peu critiques imposées sur la Ledtwra par E. Benz. 
Manselli a fait de l'indépendance d'Olivi vis-à-vis de J oachim de Flore 
un point-clé de son argument. M. Reeves a contesté cette position de 
Manselli. Dans son volume extrêmement perspicace et utile sur le 
j oachimisme au moyen âge,22 l'historienne anglaise a voulu montrer 
que la relation entre Olivi et Joachim n'était pas aussi objective et 
critique que Manselli la voulait. M. Reeves a raison dans son jugement, 
quoiqu'une seule citation ne suffise guère à le prouver. 

Manselli a affirmé qu'Olivi utilise l'étude de Richard de Saint-Victor 
sur !'Apocalypse autant que les écrits de Joachim. Il n'est pas nécessaire 
de discuter le point. L'attitude d'Olivi vis-à-vis de ses deux prédéces,seurs 
est radicalement différente. Il se sert des réflexions de Richard en 
contrepoint des siennes. Il n'hésite pas à en montrer les insuffisances 
quand il y a lieu de le faire . Il ne critique pas Joachim de cette 
façon. En dépit d'une modification fondamentale de la perspective 
joachimite (Olivi ne renferme pas l'histoire dans une formule comme 
le fait Joachim, mais la laisse ouverte) ,  Olivi vénère les explications 
de J oachim, qu'il n'écarte pas par une critique explicite.23 Olivi est de 
fait le joachimite que Man8elli ne veut pas accepter. La question 
critique est plutôt, de quelle façon Olivi a-t-il assumé le joachimisme ? 

Après avoir écarté l'interprétation de Manselli, Reeves souligne le 
rôle de la vie franciscaine dans l'accomplissement de l'histoire. Elle 
esquisse cette position d'Olivi sans entrer dans la question qui est ainsi 
posée. Certainement la vie évangélique n'est pas sans importance dans 
la grande crise de la fin des temps et dans la victoire du Christ 1Jur 
ses ennemis. Partant de l'identification entre la vie franciscaine et Ia 
vie évangélique -une position qui avait des arguments très forts en 
sa faveur aussi bien que l'autorité papale - Olivi a essayé de voir 
quel rôle les frères mineurs y joueraient. Tout en respectant les cadres 
de son travail qui ne permettaient pas une analyse poussée de 1a 
réflexion eschatologique d'Olivi, Reeves souligne deux aspects de la 
pensée d'Olivi qui sont à retenir. Autre est le jugement à porter r,ur 
les opinions émises par Gordon Leff sur Olivi et son commentaire.24 
Pour lui, le commentaire sur l'Apocalypse est un dernier cri désespéré 21.  R .  Manselli, La « Lectura super ApocaMpsim " di Pietro di Giovanni Olivi. Rome, 1955. 22.  M. Reeves, Prophecy in the Later Middle Agesi Oxford, 1968. 23. Je  dois cette précision sur les rapports entre Olivi et Joachim à une conversation avec Mr. Warren Lewis. 24. G. Leff, Herei.�y in the Later Middle Ages, 138-139. 374 le projet francrsca'n de Pierre Olivi 



de Pierre Olivi pour la pauvreté. Gordon Leff peut parler de la sorte 
seulement à la condition de n'avoir jamais lu ce commentaire. 

Une édition critique du commentaire ne mettra pas fin à la variété 
des opinions sur son vrai sens. Toutefois, une telle édition évitera 
la nécessité de prendre des opinions peu critiques trop au sérieux. 
Pour aider l'interprétation de la Lectnra, et par conséquent de la 
pensée et de l'action de son auteur, je propose deux considérations. 
D'abord, il faut éviter le jeu des citations. Il faut élaborer un jugement 
sur l'écrit lui-même plutôt que de vouloir justifier une opinion par 
quelques passages choisis. Autrement il devient trop facile d'adapter 
ce commentaire à une opinion révolutionnaire de l'ordre ecclésiastique 
ou à une opinion satisfaite avec une intériorité asociale. Si par 
exemple un historien cite un passage où Olivi affirme l'imminence de 
l'antichrist, un autre peut répondre par un passage où le même auteur 
pose comme principe l'impossibilité de déterminer les délais de temps 
dans lesquels tout s'accomplira. Si un historien cite un texte où Olivi 
prévoit la chute de l'Eglise de Rome, son interlocuteur peut miser 
sur un texte où Olivi pose l'Eglise au delà de toute épreuve, un autre 
où il attend des faits un jugement sur notre façon de lire !'Apocalypse. 
Prenons un texte qui frémit de l'attente de la victoire finale : cc Nota 
quod sicut eius ante casum malitia et potestas supra modum impedivit 
et angustiavit spiritum electorum et conversionem totius orbi,s >>, -
il parle de l'antichrist - cc sic eius exterminium erit sanctis quasi 
exitus de carcere ad libertatis latitudinem et volatum et exitus de 
tenebrosissimo fumo fornacis ad lucem solarem, et sicut exoneratin a 
lapide molari ,seu a monte immenso >>.25 Prenons-en un autre qui baigne 
dans la paix de la vocation chrétienne : Et sponsus, id est Christus, 
cc " et sponsa ", id est generalis ecclesia, tam beata quam peregrinans, 
vel contemplativa ecclesia, " dicunt : Veni ", .scilicet ad nuptias >>.u, 
S'il s'agit de juger Olivi sur un seul passage pris à la Lectw•a, un 
historien peut présenter l'Olivi qui lui convient. Pour entrer dans le 
jeu, je signalerai le passage où, à force de calculs mathématiques, 
Olivi, dans le désir de faire parler les saints chiffres, a certainement 
perdu le lecteur sinon lui-même. Ce n'est pas par des passages isolés 
que nous mettrons ce grand écrit en lumière. Il faut le saisir d'abord 
comme action intellectuelle de la part de son auteurr, pour mesurer 
ensuite le sens de l'efficacité de sa parole. Alors, évitons le jeu de 
citations. 

Pour bien aborder le commentaire, il faut aussi répondre à la 
question : A qui parlait-il ? Pour qui écrivait-il ? Devant quel auditoire 
révélait-il sa façon de lire !'Apocalypse et de voir le cour,s des âges ? 
Bref, quel était son Sitz im Leben ? Jusqu'ici, on a voulu traiter cet 
écrit en pure théorie : Voilà Pierre Olivi qui présente sa théologie 
de l'histoire. Ce faisant, il critique acerbement l'Eglise de son temps 
et verse dans une prédiction de la fin imminente de l'histoire. Parlait-il 25. Ad Apoc. 14, 8.  26. Ad Apoc. 22, 17. 
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alors en universitaire à l'intelligentsia de son temps ? Elevait-il ,sa voix dans cet écrit contre les abus ecclésiastiques ? Voulait-il convaincre généralement que la fin était proche ? Les interprétations de cet écrit ont voulu lire le commentaire tout simplement comme une pensée pensante dégagée de tout contexte sauf les courants intellectue1s de son époque. Une telle approche peut saisir la logique, les principes et les conclusions d'une réflexion donnée. Elle n'en fait aucunement l'histoire. Pourquoi un homme abordait-il un problème et que faisait-il en y donnant une réponse ; quelles relations dialectiques existent entre la ,suite des idées et la suite des événements : voilà ce qu'il faut savoir pour porter un jugement historique sur l'œuvre d'un penseur. J'esquisse une réponse pour montrer la portée de cette question préalable à toute étude de détail sur la Lectura. Dans son commentaire sur !'Apocalypse, Olivi était en train d'initier des jeunes frères mineurs à l'idéal franciscain. II était en train de les raffermir dans leur engagement à la vie évangélique. II cherchait à les rendre focl."ts dans la croyance que leur vie avait un sens profond. Olivi parlait un langage franciscain pour gagner ses frères à une vie fidèle aux exigences de l'évangile et à une vie capable de transformer l'histoire. II parlait un langage pastoral plutôt qu'universitaire. II nourrissait la foi de sa communauté plutôt que de fixer le 15ens scientifique d'une source reconnue. Dans ses Qw.aestiones de Perfectione Evangelica, Olivi offrait publiquement une théorie qui justifiait la prééminence historique de son Ordre. Dans son commentaire sur la règle, il voulait gagner ses frères à une pratique qui, correspondant à sa théorie, en réaliserait la promesse. Dans ses commentaires sur le deuxième livre des Sentences, Olivi donnait un enseignement d'école selon les exigences du métier. Les dangers de la philosophie, il les montrait dans la brochure engagée 
De perlegen:dis libris philosophorum. Dans un autre contexte sa parole s'enflammait à différents passages de la Lectura. C'est qu'il initiait des franciscains aux mystères de leur destinée historique. II développait en symboles et en raisonnements, en histoire et en commentaire exégétique, une conviction partagée, dont lui, intellectuel professionnel, saisi,ssait mieux que d'autres les accords profonds. Olivi a passé la dernière période de sa vie à Narbonne. C'est là qu'il a commenté !'Apocalypse. A différentes reprises dans le texte, il parle des frères mineurs à la première personne du pluriel. II mentionne saint Bonaventure et explique que le grand théologien était autrefois général d'« Ordinis nostri », de notre Ordre, comme Bi ceux qui écoutaient Olivi sur !'Apocalypse avaient besoin des informations premières sur la tradition franciscaine. Apcl."ès avoir donné huit considérations sur la désignation de François comme ange du sixième sceau, il conclut à la nécessité d'une éducation et d'une formation sùre� pour pouvoir passer travers les luttes à venir. Quand il commente le chapitre 1 3 ,  verset 18 de !'Apocalypse, Olivi se réfère à Joachim et à Frère Léon, intime de saint François, pour se demander si un héritier de Frédéric II jouerait un rôle daÙ:s la crise à venir. Remuant des références très actuelles pour suggérer les temps troubles dans lesquels lui-même et son auditoire vivaient, invo-
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quant les noms samts de Joachim, .François et Léon, Olivi transmettait à une nouvelle génération les connaissances particulières qui formaient le premier idéal franciscain. Le milieu de référence de ce commentaire est radicalement différent du milieu universitaire, dans lequel les historiens ont voulu localiser les écrits de Pierre Olivi. Il avait tourné le dos à Paris consciemment. Il avait mis en question le fond philosophique même de la théologie professionnelle de son âge. Au lieu de poursuivre une carrière universitaire, il s'est dévoué à son peuple franciscain, à la destinée duquel il croyait. Ceux qui examinent ses écrits avec les catégories utilisées dans un examen des théologiens officiels de l'époque lui font violence. Et à la fin de sa réflexion 1mr le prolongement historique de Frédéric II, Olivi prend ses distances vis-à-vis du mythe évocateur qu'il vient de décrire : « Quid autem horum erit vel non erit, dispositioni divinae censeo reliquendum >> . Il savait distinguer entre parole scientifique et parole mythique. L'insistance d'Olivi sur l'importance capitale de la vocation franciscaine dans l'histoire prend son origine en une proposition de base et un raisonnement fort simple : la vie franciscaine est identique à la vie évangélique toute pure. François avait assumé dans sa fo,rma vitae la moelle même de l'évangile du Christ. Cette identification entre vie franciscaine et vie évangélique était le nœud même de la jeune tradition franciscaine, sanctionnée par la plus haute autorité dans la bulle Exiit. Olivi y revenait toujours, et avec raison. Les frères mineu11s vivaient l'évangile. Mais l'évangile, c'est le dernier mot sur la destinée des hommes. Et la vie évangélique généralisée est la disposition ultime que connaîtra l'humanité. La lutte au oœur de l'histoire se joue entre ceux qui réalisent et ceux qui combattent la forme christique des hommes. A la fin, c'est la paix évangélique qui régnera. Olivi a cru au Christ. Il a compris la vie franciscaine comme l'évangile réalisé. En menant une vie évangélique et en favorisant cette vie chez autrui, il voulait forcer l'histoire vers son accomplissement définitif. Que faire d'autre au deuxième moment d'un mouvement évangélique réussi ? Peu d'hommes dans l'histoire ont pu prétendre à tenir une telle gageure ! A qui a-t-il tenu alors ses propos .sur !'Apocalypse ? Qu'est-ce qu'il voulait faire chez son auditoire en passant à travers la révélation faite à saint Jean ? Nous avons besoin de situer le rôle social d'Olivi et l'action historique qu'était sa Lectura avant de pouvoir apprécier ses éléments. La réponse que j 'esquisse se veut une façon concrète de poser cette question primordiale. Il ne faut pas croire que des franciscains de la fin du x111• siècle ont vu en Pierre Olivi leur champion. Au contraire, il a dû répondre aux autorités de l'Ordre tout au long de sa vie. Il a pu le faire. Aussi lon11:temps qu'il vivait, personne ne pouvait démontrer qu'il était en conflit avec l'enseignement de l'Eglise. Olivi a pu toujours s'expliquer à la rnti,sfaction des chefs de l'Ordre. Frère Ehrle et d'autres en ont fait l'histoire. Ils trouvent étranii;e qu'il pouvait toujours en sortir indemne. En effet, dans les discussions il est toujours resté vainqueur. Il est mort entouré de la vénération de ses frères à Narbonne. Après 
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sa mort, ses opposants ont eu la tâche un peu plus facile. Quand même, 
une commission théologique au concile de Vienne n'a pu suggérer 
que trois thèses dignes de réprobation, sans même affirmer carrément 
que les propositions se trouvaient dans les écrits d'Olivi telles que 
formulées pour la censure. C'était en effet une récolte bien maigre. 
Olivi a dû se défendre toute sa vie. Pourquoi ? 

En 1282, il a répondu à des amis qui voulaient l'entendre sur la 
censure faite à des propositions tirées de ses écrits. En même temps 
qu'il réfutait les difficultés formelles faites à son enseignement, il 
s'est laissé aller à quelques confidences. A la fin de cette lettre se 
trouve un passage où, si je le lis bien, Pierre Olivi exprime en résumé 
tout le drame de sa vie. 

Quaeso igitur, fratres mei, quid feci ordini meo ut fratres 
mei et patres sic me ubique terrarum dilacerent ut ante sim 
omnibus per infamiam notus quam natus. Et si sceleratus 
homo 15um tamen Romanae fidei zelum habeo et altissimae 
et sincerissimae regulae nostrae et omnis spiritualis sublima
tionis ordinis mei fratumque meorum. Ego credo quod Deus 
mandavit eisdem quod propter occulta mea scelera me 
maledicant ac ut semper sim humilior et in fide exercitatior 
me exercere non cessem.27 

« Je  vous demande alors, frèrns, qu'est-ce que j 'ai fait à mon Ordre 
pour que mes frères et mes pères me poursuivent et harcèlent partout ? >> 
Olivi vient de répondre aux critiques faites à son enseignement. Il ne 
conclut pas en disant : Voilà, avec ces explications les problèmes 
disparaissent. Il conclut plutôt en constatant que l'opposition dont il 
souffre n'a pas son explication dans ses idées. Ce n'étaient ni ses idées 
philosophiques (pluralité de formes dans l'homme ), ni Ees idées théo
logiques (les relations trinitaires) ,  ni ses positions ascétiques (l'usus 
pauper) qui faisaient problème. Si le cas était tel, Olivi n'aurait pas 
posé une question qui se réfère à sa personne plutôt qu'à ses idées. 

Etait-ce son joachimisme qui se trouvait à la racine de ses difficultés ? 
Même si des historiens (Holzapfel, Gratien de Paris, pour ne mention
ner que les meilleurs) ont voulu y voir le point crucial, ils ne disposent 
d'aucuns textes pour prouver leur opinion. A aucun moment de sa 
vie, Olivi n'eut à répondre pour son joachimisme. Jamais une thèse 
joachimite n'a figuré dans une liste de propositions attribuées à Olivi 
et censurées comme dangereuses. D'ailleurs, en cherchant à saisir le 
sens de l'histoire, Olivi ne faisait que prolonger une réflexion entre
tenue par saint Bonaventuœ et couverte par le prologue de la bulle 
Exiit. La Lectura est devenue une cause célèbre après la mort d'Olivi 
parce qu'elle a tourné la tête à plusieurs francisc2ins du Midi - et 
il ne m'est pas difficile de comprendre comment ; la dynamite y était. 
Durant sa vie, pourtant, son joachimisme n'est jamais devenu matière 
à censure. 27. Gratien de Paris, « Une lettre inédite n dans Etudes Franciscaines 29 ( 1913) 422. 3ï3 Le projet franciscain de Pierre Olivi 



Quand Olivi demande : Qu'est-ce que j'ai fait à mes frères ? , il 
fait de sa personne le point débattu. En posant cette question sur lui
même, il demande qui il est : Qui suis-je, que l'on me poursuive ? 
Dans la deuxième phrase, il répond à cette question. Il explique qui 
il est et pourquoi on essaie de le réduire et de l'écarter : « On peut 
continuer à me persécuter. Moi, je vais continuer à servir ce mouvement 
qui est au oœur de l'histoire >>. Olivi se définit par rapport au rôle 
qu.'il attribue aux franciscains dans l'exécution du plan divin. Il se 
comprend et se définit comme quelqu'un qui, malgré toutes les diffi
cultés, essaiera de déclencher par la vie évangélique la fin des temps 
et la solution fondamentale du problème de l'homme. Il ne se lai�sera 
pas détourner par des esprits qui n'ont rien voulu comprendre du 
grand drame de l'histoire. 

L'ambiguïté que les historiens ont cru trouver chez Olivi est à 
localiser ailleurs. Il n'y avait pas ce contraste entre son discours privé 
et ,son discours public que l'on mentionne souvent sans, naturellement, 
pouvoir en apporter les preuves.28 Olivi était un esprit clair qui s'en
gageait selon ses idées. Il existait chez lui un accord entre sa réflexion 
et son action. L'ambiguïté résidait plutôt entre les aspects formels et 
les façons concrètes de l'in,stitution franciscaine. Formellement, l'Ordre 
était le catalyseur évangélique de l'histoire, toujours, dans la perspective 
chrétienne, conscient de l'approche imminente du Seigneur. En pratique, 
!'Ordre franciscain était une institution ecclésiastique réussie. Olivi 
n'acceptait pas cette ambiguïté. Trop de frères mineurs étaient prêts 
à se reposer sur leurs lauriers. 

Olivi se demande qui il est. Il sait qu'il est franciscain, homme 
évangélique. En même temps il pose la question : Qu'est-ce qu'un 
frère mineur ? Et il répond en se référant aux destinées histori crues 
du mineur franciscain. Dans les quelques lignes de la lettre de 1282, 
Olivi po,se en clair le problème qu'il constitue, qui est le problème de 
l'Ordre. Il affirme qu'il ne se contentera jamais de l'ambiguïté institu
tionnelle d'où parviennent les attaques constantes contre sa personne. 
II résout ces difficultés dans la troisième phrase après avoir déclaré 
qui il est. Dieu se sert de ses critiques pour le rendre plus fort. 

Vers la fin de son commentaire sur !'Apocalypse, Olivi explique 
comment la pauvreté évangélique préparera la liherté et le partage 
parmi les élus.29 Toute sa réflexion aspirait vers un temps dégagé des 
limitations actuelles. II était capable de voir au delà des oppositions 
pré.sentes en poursuivant la réalisation de cette destinée chrétienne· 
cle l'homme. Pourtant, les responsables de !'Ordre ont jugé que Pierre· 
Olivi était danµ;ereux. Ils ont voulu le rénrimer. Ils avaient raison. 
Cet homme était dangereux, comme, d'ailleurs, avant lui, François 
d'Assise. 

David FLOOD. 28. Un sermon attribué à Olivi souligne que le Christ a enseigné publiquement ; « cui oppositum faciunt heretici n. Voir cod. Burgh. 69, 187v. 29.  Ad Apoc. 21, 21 .  
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Sa i nt P ierre d 'Alcantara MA d�v�tion à saint Pierre d'Alcantara est d'origine toute 
pnvee. 

Elle vient de ce que, tout enfant, j 'avais l'habitude de voir 
dans ma pauvre maison une image dans laquelle le saint, un 
franciscain osseux et austère, était représenté dans un de ses 
miracles : tandis qu'il marche sur les eaux avec autour de 
lui ses symboles ou attributs, la colombe et le bâton, même 
pas la lumière du miracle ne parvenait à adoucir cet air 
d'oiseau de proie qu'il avait, pas même la présence de la 
colombe. 

Peut-être un frère quêteur, de ceux qui rôdent dans la 
campagne près de San Bartolomeo, avait donné l'image à ma 
mè.re en compensation d'un œuf ou d'une poignée de farine 
jaune, ou de je ne sais quel fruit du jardin, les seules choses 
à la portée des pauvres gens. 

Le fait est que ma mère, par dévotion, l'avait collée avec 
du blanc d'œuf ,sur la paroi de la cuisine - qui, avec un 
autre réduit, était tout notre rez-de-chaussée - entre la com
mode et la huche, où le soir mon père déposait la bêche 
brillante de fermier et de garde-champêtre, le seul argent qui 
brillait à la maison. 

Quelquefois, elle y allumait aussi une lumière, et c'était 
quand elle pensait obtenir du saint quelque aide spéciale, 
que sais-je ? que les poussins nai�sent tous ou que cesse la 
maladie des poules, intérêts loin d'être négligeables dans la 
gérance d'une famille pauvre. 

* 
Plus tard, devenu jeune homme et m'étant jeté dans l'habi

tude solitaire et incorrigible des lectures, mêlant joyeusement 
les ,saints avec les poètes, j'appris qui était ce Pierre d'Alcan
tara et il me devint familier, surtout par la présentation que 
m'en fit sainte Thérèse d'Avila, sa fille spirituelle. 
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L'amoureuse du Christ, avec la main qui si gentiment cultivait les 
fleurs du jardin conventuel, a gravé pour les siècles son portrait 
vivant ; et, de ses pages, Frère Pierre ressort solide et sùr comme 
un chêne de son E,stramadure . 

La sainte est merveilleuse quand elle parle de lui, et les images 
s'alignent admirablement efficaces sur le papier, « Il était très vieux 
quand je le connus, et sa maigreur était telle qu'il me semblait fait 
avec des racines d'arbre )), ou qu'elle rapporte quelques confidences 
reçues de lui, cc Il me confia, à cause du bien qu'il me· voulait, que 
depuis quarante ans il ne dormait jamais plus d'une heure et demie par 
nuit, appuyé à une cheville enfoncée dans le mur de sa cellule ll. 
cc Ainsi se termina cette âpreté de vie ll . Notations de styliste puissant, 
coups de ciseau à la statue d'un géant. 

Novice de seize ans au couvent des Frères mineurs à Mansarete, 
Frère Pierre trouva en lui une si grande force qu'il se créa une vie 
inimitable, toute d'aspérité et de renc>ncement, toute de rébellion aux 
exigences de la nature, jusqu'à éviter les caresses du soleil, jusqu'à 
avilir avec la cendre le peu de nourriture qu'il prenait trois fois la 
semaine, jusqu'à ne jamais regarder un visage de femme ou d'homme, 
au point que même ses compagnons de noviciat il ne les connaissait 
qu'à la voix et au pas. 

Je ne peux jamais lire sans une grande inquiétude le fait que Frère 
Pierre, le saint sans sourire, pour refuser à ses yeux tout confort soit 
resté trois longues années sans jamais regarder un magnifique peuplier 
qui, sous le vent et le soleil, répandait musique et argent devant sa 
cellule. Et l'on a presque peur de tomber sur certains détails de son 
âpre vie, qui le font ressembler à ces stylites fluets mais robustes -
Siméon et Alype - qui un j our étonnèrent le monde. Apprendre 
comment, devenu supérieur de l'Ordre, non seulement il en réforma 
la discipline, créant les Déchaux ou frères de la Stricte Observance, 
mais fit édifier tant d'ermitages si pauvres et si étroits qu'ils ressem
blaient plus à des sépulcres qu'à des habitations de vivants. Sa cellule 
n'était pas plus longue que quatre pieds et demi et pas plus large que 
trois, et si étroite que s'y coucher lui était impossible, même s'il l'avait 
voulu. 

* 
Un telle vie méritait bien d'être ornée de miracles d'une gaie 

,splendeur. 
Il devait un j our traverser un fleuve pour retourner au couvent . 

Mais il n'y avait pas de barque pour traverser et le fleuve - qui 
s'appelait le Tage - n'était pas en état de susciter la confiance de 
le passer à gué. Pourtant Pierre, après avoir fait un beau signe de 
croix, avec beaucoup de simplicité se mit à marcher sur les eaux 
comme sur une route solide, et en un clin d'œil le voilà sur l'autre rive. 

Une autre foi.s, il commanda au feu et éteignit un furieux incendie 
d'un seul mot, et c'est pour cela, semble-t-il, qu'il est le protecteur 
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des pompiers. Il commanda à l'eau, en la faisant jaillir d'un haut 
rocher. Il commanda à la mort de lui restituer sa proie. Biographie 
étonnante, qui toute entière a pour but de heurter contre les limites 
de la nature et les dépasser, et tandis qu'il favorise le goùt du mer
veilleux, interprète notre besoin de créer des mondes. 

Mai,s le fait suivant est surtout gracieux. Frère Pierre était très 
avancé en âge et réduit à vivre perpétuellement cloué sur un s1ege, 
transporté çà et là par la bonne volonté des Frères. Un matin d'au
tomne, ils le transportèrent dans le jardin pour prendre le soleil le 
long des haies de grenadiers, puis ils l'oublièrent. Dans l'après-midi, 
un galop imprévu de nuages tache le ciel qui se referme livide, et il 
neige pendant des heures, et Pierre est dessous à la recevoir. Le miracle 
est que la neige en tombant forma au-dessus de sa tête une espèce 
de toit, à l'abri duquel il se tenait paisible comme à l'intérieur d'une 
niche. Trépidante merveille des Frères accourus sur le soir pour le 
chercner, il les salua avec de fins mots d'esprit. Car, malgré sa vie 
sauvage, il était dans ses réponses très gracieux et d'une belle intelli
gence, se révélant comme il était vraiment, ancien gentilhomme et 
baron de Salamanque. 

* 

Quand il atteignit les soixante-douze ans, l'homme de Dieu qui avait 
eu le bonheur de converser avec la Vierge et saint Jean l'Apôtre 
s'endormit dans le Seigneur, le j our et l'heure qu'il avait prédits, sur 
la terre de Castille illuminée de soleil. 

Sur le point de s'en aller, il voulut chanter le Psaume toujours 
jeune de la Joie : « J'étais tout heureux de ce qu'on m'a dit : Allons 
à la maison du Seigneur ,, (Ps 121 ,  1 ), apprenant à ses frères les 
choses de l'Ordre, au point que son lit semblait une chaire éclatante. 
Les médecins cherchèrent de quel mal il était mort, mais ses Frères 
savaient bien qu'il était mort du mal du ciel, dont depuis trop de 
temps il souffrait. 

Il nous reste de lui le Petit traité de l'Oraison mentale qui, pour 
être un joyau de la mystique, plut beaucoup aux chevaliers et aux 
reines. Le saint voulut qu'il fût de petit format et d'un prix modique, 
ainsi les pauvres pourraient se le procurer. Attention délicate qui 
suffit, à elle seule, à rendre aimable humainement une si grande 
âpreté de vie et une si grande fureur de sainteté. 

Sa fête tombe le 19 octobre, qui fut le jour où l'on apprit qu'il 
était mort. Et c'est peut-être en souvenir du miracle que j'ai raconté 
ci-dessus, que quelques almanachs prédisent la neige le 19 octobre. 

Trad. F. MOOS, O.P. 

Mgr Cesare ANGELINI, 
Professeur à l'Université de Pavie. 
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Franço is ,  

réformateur  et contestata i re ? 

I. LE REFORMATEUR ET LE CONTESTATAIRE 

1 L est toujours dangereux de .ramener quelqu'un à nos caté
gories. Surtout quand il s'agit d'un homme comme saint 

François d'Assise. 

Le réf olrmateur 
veut avant tout une société nouvelle, une Eglise renouvelée. 

Il est appelé à faire la critique d'un état de fait et tente par 
toutes sortes de moyens de faire évoluer cet état de fait vers 
un état qu.'il juge meilleur. Le mot de réfo.rmateur convient 
parfaitement à Luther par exemple, qui a été amené à donner 
dans une partie du monde une nouvelle forme à l'Eglise, à 
son organisation, à ses dogmes, à sa pratique, à son autorité. 
Lwther se marie - non pas pour suivre un appel personnel 
de Dieu - mais pour démontrer que le célibat et la vie 
religieuse n'ont aucune importance dans les structures de 
l'Eglise. Certes il est parti de problèmes personnels - celui 
surtout de sa propre justification - mais celà l'amène, après 
tout, à vouloir une autre Eglise, une autre organisation dans 
l'Eglise. L'autorité du Pape et des évêques est remplacée par 
l'auto.rité de la Bible, de l'Ecriture. La langue d'Eglise sera 
celle de la région. Il traduira la Bible en haut-allemand. Il 
abolira la distinction entre le clerc et le laïc. Il distinguera 
les pouvoirs de l'Eglise et de l'Etat, donnant tout pouvoir au 
prince dans le domaine public et politique, et réservant les 
pouvoirs de son Eglise au domaine individuel et familial. 
Le contestatœire 

n'a pas la prétention de réformer la société ou l'Eglise dans 
un sens ou dans l'autre. Il veut avant tout qu'on se pose une 
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question au sujet de la situation présente qu'il critique violemment 
par ses paroles ou ses actes. Nous avons eu le cas de Jean-Claude 
Barrault qui mettait fortement en doute la valeur du célibat obligatoire 
pour le sacerdoce catholique. Pensant peser sur les déci,sions du Synode 
des évêques il s'est lui-même marié à la veille de cette importante 
réunion. Je ne pense pas qu'il ait la trempe d'un réformateur. Quelle 
Eglise veut-il exactement ? Serait-il capable de lui donner une orga
niastion nouvelle ? C'est possible mais je ne le crois pas. Luther a 
eu pr�se sur les pouvoirs publics de son temps qui lui ont permis sa 
réforme. Il n'en est plus de même aujourd'hui. La grande puissance 
actuelle c'est l'opinion. Or l'opinion se trouve divisée sur bien des 
points. Le pouvoir civil n'aidera pas J .-C. Barrault et l'opinion catho
lique n'est pas totalement d'accord sur ce point. Bien au contraire. 

J'ai pris ces exemples assez .simples pour nous faire pénétrer dans 
notre sujet. Il est sûr que le réformateur comme le contestataire partent 
de leur cas individuel, mais le contestataire aboutit à protester unique
ment, à nous faire revoir certaines positions, à les nuancer ou bien 
à les renforcer. Le réformateur arrive à changer l'ensemble des struc
tures, à recréer quelque chose d'assez nouveau. Ce sont des gens qui 
ont ressenti profondément une situation personnelle. Ils sont doués 
d'une grande sensibilité. Mais ce drame pe11sonnel (celui de la justifi
cation pour Luther, celui du monde païen moderne pour Barrault) 
ils en font le seul problème : ils sont doués d'un grand pouvoir 
d'abstraction. En plus ils ont la facilité de la généralisation. Ce pro
blème - pensent-ils - est celui de tous. Leur solution à eux doit 
devenir la solution générale. Or il faut bien reconnaître que le problème 
de la justification n'est pas un problème pour beaucoup et qu'il n'est 
certainement pas le seul problème. Bien des protestants modernes et 
éclairés le reconnaissent actuellement. Comme le problème du mariage 
des prêtres est loin d'être un problème si crucial, si universel qu'on 
le pense. Sensibilité personnelle, abstraction, généraHsation, voilà ce 
qui fait les traits du réformateur type ou du contestataire type. 
Saint Frcmçois 

n'est pas le type du réformateur ou du contestataire pris dans ce 
sens pur. Doué d'une grande sensibilité, celle-ci ne se replie pas sur 
son propre problème. Elle est ouverture plus que sentiment ou ressen
timent. Pas de drame qui le renferme en lui-même. Les qualités intel
lectuelles d'abstraction et de généralisation ( si utiles et parfois si 
nocives) ne prennent pas chez lui le premier pas. C'est un homme en 
qui tout vibre à la fois : la grandeur et la douceur de Dieu, la proxi
mité palpitante du Christ et de son Evangile, la beauté et la misère 
de l'Eglise, la pauvreté et la grandeur de l'homme, sans oublier le 
lien qui relie fraternellement à la nature entière (plantes, animaux et 
tout le cosmos. Cfr Cantique des Créatures). L'abstraction lui est 
difficile. La vie pour lui n'est pas un problème ou un ensemble de 
problèmes. C'est un mystère profond et large qui le dépasse. Il est 
incapable de distinguer longtemps son existence individuelle de celle 
des hommes et de son Eglise. Pour lui, tout se compénètre, tout se 
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tient. C'est un homme simple, c'est-à-dire unifié. Et puisqu'il est simple, 
il est humble et jamais il n'aura la prétention de critiquer ni d'imposer 
quoi que ce soit. La généralisation, les « universaux Jl, n'étaient pas 
des catégories importantes de sa personnalité et de son jugement. 

Mais doit-on exclure de ce qui précède que François ne fut d'aucune 
façon ni réformateur ni contestataire ? Si, il l'a été, mais ce ne fut 
pas là le fond de son être, ni le but de son vouloir. Il le fut par contre
coup, sans qu'il l'ait cherché. Et c'est là sans doute la façon la plus 
efficace et la plus durable de l'être. 

Il. ASPECTS PARTICULIERS CHEZ FRANÇOIS 
Voyons maintenant quelques aspects particuliens qui peuvent nous 

faire mieux saisir ce que fut François et les conséquences réforma
trices et contestataires de ce qu'il fut. 
a )  PAUVRETÉ 

Beaucoup sont frappés par la pauvreté chez saint François. Des 
réformateurs ,sociaux ont même voulu voir à travers lui et l'Evangile, 
la contestation de la propriété, une critique radicale du fonctionnement 
de l'Eglise, le désir d'une Eglise et d'une société où la propriété 
individuelle et même l'argent n'existeraient plus. Mais à suivre de près 
sa vie et ses écrits on est loin de reconnaître cette position (ni dans 
l'Evangile non plus) .  On ne voit pas chez François une critique de 
la société ou de l'Eglise à ce sujet ; aucune prétention pour imposer 
un nouveau système économique. Ce que nous constatons c'est que 
lui François abandonne ses biens et sa situation. Qu'il demande à 
l'autorité papale de pouvoir vivre, lui et ceux qui veulent bien le 
suivre, .sans le système de la propriété, mais du travail et de l'aumône. 
Pour François l'aumône est d'ailleurs un partage : il donne et il reçoit. 
Il ne demande à personne d'entrer dans cette forme de vie. Pour y 
venir il faut être appelé par l'Esprit. Il déconseille même à beaucoup 
ce genre de vie dans ces formes précises. 

François n'a pas rêvé de changer l'Eglise ou la société. Je crois 
d'ailleuns qu'il n'a jamais pensé à l'Eglise ou à la société comme à 
des entités abstraites, qu'il parvenait à distinguer comme nous le faisons 
aujourd'hui, un peu trop hélas. Pour l'homme moderne il y a d'abord 
sa propre personne, ses relations familiales ou amicales, puis une société 
civile et une ,société religieuse. On a trop bien appris à distinguer et 
même à séparer l'Eglise et l'Etat. On est occupé maintenant à bien 
distinguer et à séparer la famille de l'individu. 

Mais il est certain que l'autorité de l'Eglise a dû reconnaître de 
plus en plus l'existence de sociétés religieuses dont la subsistance ne 
reposait plus avant tout sur la propriété terrienne ou sur le revenu. 
Et quand l'Eglise s'est parfois dépouillée de ses biens (lors de la 
Révolution Française par exemple) elle a recommencé avec ses prêtres 
et ses fidèles à vivre et à travailler au Royaume de Dieu en se basant 
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sur un autre ..système économique : il y avait dans l'Eglise une tradition qui l'aidait. Mais c'est là encore une abstraction de notre esprit. Pour François la pauvreté n'était pas un aspect économique de la vie, c'était une attitude et une situation complète de l'homme, cela regardait encore plus le salut de son âme, la vie même de Dieu, l'Evangile de JésusChrist, relations humaines, acceptation réali..ste de la condition humaine. 
b) LIBERTÉ Beaucoup sont frappés aussi par la liberté de François. C 'est un homme épris de liberté et d'indépendance. Il veut être - dirait-on -l'oiseau du ciel, le lis des champs. Pour cela il aurait rejeté tout d'abord l'autorité paternelle, puis la société de son temps conduite par la noblesse et déjà par la bourgeoisie naissante, enfin il aurait pris l'Evangile comme première autorité des croyants. A propos de ce dernier point on a vu en lui le précurseur du protestantisme et du libreexamen ... mais peu à peu l'autorité de l'Eglise aurait « récupéré >> son mouvement. On trouve des traces de cette facon de voir dans le grand auteur Paul Sabatier... Que faut-il penser de tout cela ? Pour ne parler que de ses rapports avec l'autorité ecclésiastique, il est assez clair que François avait le sens de la vraie soumission. Il est admirable de voir que François va demander au Pape la permission de vivre l'Evangile. Chez lui pas de problèmes mesquins de ce genre : l'Evangile est-il au-dessus du Pape ou le Pape est-il au-de,ssus de l'Evangile ? Chacun a-t-il le droit de lire et d'interpréter les Ecritures ou bien est-ce à l'autorité à le faire à notre place ? Pour François, pas de problèmes abstraits, de distinctions fallacieuses. Tout se tient : pas d'Evangile sans Eglise, pas d'Eglise sans autorité. Il ne veut ni remplacer le Pape par l'Evangile ni l'Evangile par le Pape. Chez lui pas d'hypothèse tendancieuse ( on connaît la parole de Luther émerveillé par sa découverte qui l'arrache à son problème intérieur quand il saisit que nous sommes justifiés par la foi : « la justification par la foi est une vérité tellement grande et vraie, que même si un concile me disait que j 'ai tort, je dirais que le concile se trompe >> ) .  François ne rejette rien, même en hypothèse. Il vit profondément la réalité toute entière. Il sait - par ce que c'est un homme de Dieu - que diviser c'est périr : cc Tout royaume divisé contre lui-même périra >> . S'il conteste à sa façon, s'il est réformateur à sa façon, il n'est surtout pas fauteur de divisions. Il aime tellement tout ce qui existe, qu'il veut simplement donner à toute chose son vrai sens, pour que toute chose arrive à sa plénitude. Il se révolte plus contre lui-même que contre les autres et c'est là une des causes de son efficacité. C'est l'homme de..s temps futurs à l'imalJ;e de son Maître. Il veut donner son vrai ,sens à l'autorité et pour cela il apprend à être vraiment libre. Abdiquer sa liberté, c'est pour lui abdiquer le fond de son être qui est d'être fils de Dieu. 
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Attaquer ou se passer de t ·autonte, c'est reJeter toute une partie du réel. 
C'est tomber dan,s une nouvelle servitude. Chez lui, pas de conflit 
profond entre liberté et autorité, qui est un conflit d'adolescence. Ce 
qu'il veut, c'est que l'autorité remplisse son vrai rôle : être au service 
de la personne. 

Il est sûr que François nous a donné à la suite du Christ, un sens 
nouveau de l'autorité ! Il ne veut pas qu'il y ait des « ,supérieurs >> 
mais des ministres, c'est-à-dire des gens qui exercent le service propre 
à l'autorité. D'un côté, il exige que les soi-disant maîtres se fassent 
serviteurs des autres, et d'autre part que les soi-disant inférieurs res• 
pectent et aiment ceux qui se mettent ainsi à leur portée. 

c) LA RESTAURATION DE L'EGLISE 

Un moment capital dans la vie de François fut certainement son 
entrée dans la chapelle de Saint-Damien quand, priant devant le grand 
Christ byzantin qui s'y trouvait, il entendit cette parole : « François, 
restaure mon Eglise, mon Eglise qui tombe en ruine )). Regardant le 
petit édifice délabré qui l'entourait, il se met d'accord avec le vieux 
prêtre qui desservait la chapelle pour récolter argent et matériaux et, 
de ses propres mains, entreprit les réparations qu'il jugeait nécessaires. 

Cette illumination et la façon de réagir de François sont pleines 
d'enseignements. Il y saisit le sens de sa vie er la façon de le réaliser. 
Il sera un cc restaurateur ))' un cc reconstructeur >>. Il réparera humble
ment ce que le temps et la négligence des autres ont détruit. Il ne 
construira jamais une nouvelle église, car il sait que l'Eglise c'est le 
Christ et qu'il n'y a pas de nouveau Christ. Celui-ci étant toujours 
nouveau pour ceux qui le saisissent, le veulent et en ont la grâce. 
Saint Bonaventure - qui était un intellectuel - semble dire que 
François avait mal compris : cc qu'il ne s'agissait pas de l'église de 
Saint-Damien, mais de l'Eglise universelle >>. Est-ce bien vrai ? 

Cet épisode de la vie de François est plein de signification, car il 
nous montre comment il a compris et vécu sa vocation de cc réforma
teur >>. 

Il faut tout d'abord remarquer que c'est lui, François, qui se sent 
engagé. Il ne va pas trouver le prêtre de Saint-Damien pour lui faire 
des reproches, il va le trouver pour lui demander la rermission de 
travailler à la restauration de la chapelle. Il le fera de ses propres 
deniers et de ses propres mains. Il demande l'aide des personnes de 
bonne volonté. Ce n'est pas un beau parleur qui se contente de critiquer 
une situation, d'accu,ser les lacunes des chrétiens et de l'autorité et 
de se croiser les bras. C'est lui tout d'abord qui est personnellement 
concerné. Ceux qui voudront le suivre seront bien accueillis. 

Une deuxième chose à signaler, c'est que François n'est pas un 
rêveur, uro ,idéaliste qui ,se figure que l'on peut changer la société et 
l'Eglise, parce qu'il a conçu une réforme universeb!e applicable immé
diatement. Ces gens-là ont vite fait de tomber dans le ressentiment, 
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l'aigreur, le découragement et le repli sur eux-mêmes. Pour lui, il 
s'agit de commencer quelque chose de simple, de faisable, qui est à 
sa mesure. Il est incapable de se dissocier du réel. Il vit totalement 
l'instant présent. 

Enfin un troisième point c'est que cette façon de faire, il la 
poursuivra toute sa vie. Devant ce que nous appelons les différents 
« problèmes >> qui se présenteront à lui : les parias de ,son temps qui 
étaient les lépreux, les conflits entre le pouvoir civil et le pouvoir 
religieux, la paix entre l'occident chrétien et l'orient musulman, la 
distinction entre l'état clérial et le laïcat, la distension entre l'Evangile 
et l'organisation ecclésiastique.  Chaque fois c'est lui-même qui est 
directement concerné. C'e.st à lui à réaliser quelque chose. C'est lui 
le premier qui soignera les lépreux, c'est lui qui se fera ambassadeur 
de paix chez le sultan lors des croisades, c'est lui qui jettera un pont 
entre laïcs et clercs, c'est lui qui demandera à l'autorité de l'Eglise 
de pouvoir lui-même avec ses frères et ses sœurs pratiquer le saint 
évangile. 

III. CONCLUSION 

Comme conclusion, nous pouvons affirmer qu'il y a une façon 
franciscaine originale d'être réformateur et contestataire. On pourrait 
la formuler de cette manière : 

a )  C'est tout d'abord un engagement personnel et total, une réponse 
à un appel de Dieu d'être soi-même un vrai disciple de son Fils, 
Jésus-Christ, dans toute la me.sure où il nous en donne la grâce. Notre 
influence sur les autres dépend avant tout de cet engagement. 

b )  C'est aussi une réalisation concrète et immédiate, à la mesure 
de nos moyens et de nos lumières . Ce n'est pas un rôle que nou,s 
sommes appelés à jouer, une fonction que nous sommes appelés à 
remplir. un nom, une réputation que nous avons à soutenir. C'est 
une tâche à remplir humblement ; une vie pleine sera féconde, réfor
matrice, contestataire et bouleversante malgré nous. 

c )  Le franciscain est appelé à tout harmoniser, en changeant tout 
par l'intérieur parce qu-'il vit lui-même cette harmonie ou du moins 
qu'il essaie de la faire. 

Il ne crée pas les conflits, mais essaie de les réduire : conflits de 
classes sociale,s, conflits de pouvoirs, conflits d'idéologies. Non pas 
les réduire en les ignorant, ou en se réfugiant dans une piété qui 
tournerait sur elle-même, mais les réduire en les accomplissant, en 
les portant à leur terme. 

C'est là une vocation spéciale. Il faut y être appelé. Il faut y croire. 
Elle fait partie du domaine de la foi. 
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