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En guise de liminaire 

Avec le chapitre second de l'ITINERAIRE DE L'ESPRlT EN 
DIET_T le Commentaire aborde le passage probablement le plus 
abrupt pour nos esprits modernes. Certes, le symbolisme est à 
l'ordre du jour, et, si le renouveau de la théologie positivf': est 
loin d'avoir porté tout son fruit, il n'en a pas moins d'ores 
et déjà élargi considérablement les horizons du théologien. Il 
reste que, le plus souvent les critères actuels de lïnterprétation 
de la pensée archaïque ne sont pas ceux d'une ontologie spé
culaire, d'une métaphysique de la relation de création com
pnse comme une genèse et déployée dans le vestige, l'image 
et la ressemblance: << La comparaison du miroir, du specu
lum, nous est devenue étrangère; elle est cependant une clé 
pour corn prendre la pensée et l'attitude profonde des hommes 
du Moyen âge, et de Fraw,ois en particulier. Le miroir n'est 
en lui-même ni la lumière ni le modèle, mais il est fait pour 
refléter Je modèle grâce à la lumière. JJ Or l'herméneutique 
actuelle demeure volontiers tributaire du criticisme, ou disons 
- pour échapper aux distinctions que l'on pourrait oppo
ser à une telle dénomination -, d'une philosophie de l'Ahsen
ce radicale où la reconstitution dialectique du sens s'opère 
à partir <l'un modèle scientifique donné. Le dogme de la 
création n'a pas les faveurs de l'actualité et prend c.a part 
du discrédit attaché aux philosophies de la cause efficiente, 
de la Présence constante, fundarnentum inconcussum. 

Suivre ici l'itinéraire franciscain et contempler réellPment 
Dien dans l'univers du vestige, c'est enjamber sept siècles 
ponr tenter de renouer un dialogue vivant avec la tradition 
archaïque à ce moment où la spéculation des Docteurs s'ar
tict1 luit organiquement sur la méditation des Pères d� l'Egli
se. Se laisser ainsi enseigner par la tradition archaïque avnnt 
de prétendre en juger, c'est remonter au delà du courant 
dualiste qni s'est immiscé dans l'Occi<l,�nt chrétien à la faveur 
de l't,ristotélisme, pour s'imposer finalemeut à travers le modè
le kantien. En effet, si la philosophie de l'intériorité a gardé 
jusqu'ù nos jours une incontestable vitalité, il n'en va pas de 
m(�me pour la philosophie rle la pcrceptir,n. Cette dernière, 
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malmenée 1a11t par le sensualisme que par l'idéalisme 0t le cnt1c1sme, 
fut le plus souvent délaissée par le spiritualisme. La réaction du das
sieismc contre le naturisme, la magie et l'alchimisme de la Renais
sance, ne s'est pas faite sans briser des articulations essentielles; en 
ce sens, le doute cartésien implique déjà une réduction de l'univers 
perceptif à l'évanescence du phénomène. Ni Descartes ni Pascal n'ont 
assuré le relais. et Malebranche et Berkeley ont soulevé sur ce point 
plus de difficultés qu'ils n'en ont 'résolues. Par ailleurs, l'amabilité 
virile de la zpiritualité salésienne et le christocentrisme de l'école sul
picienne n'ont pas davantage retenu cet aspect de l'héritage honaven
turien. Ce n'était pas non plus le conceptualisme <les théologiens de 
la Coutre-Rdorme qui pouvait préparer la réflexion chrétienne à une 
récupératior, de la tradition symboliste, et l'humanisme chrétien des 
J ésui les cher�ha son •.mité san� remettre en question 2es postulats 
dualistes. Au sein même de la tradition franciscaine et capucine, le 
T,h;re des Conformités nous est parvenu comme le témoin d'une spiri
tudité privée de statut philosophique et théologique, et donc plus 
propre ù échauffer les imaginations qu'à nourrir une sagesse chrétien
ne. Cetlt rupture n'a pas peu contribué à discréditer la grande tradi
tion franciscaine, et nombre de ses propres enfants sont tombés dans 
le piège que leur tendait l'histoire. 

En ré'llité, la synthèse bonavcnturienne nous fait remonter bien avant 
ces différents courants, déjù tributaires du cloisonnement des genres 
et des objets formels. L'éclatement de la philosophie, de la théologie 
et de la spiritualité n'est ql1e le produit d'un ébranlement antérieur. 
L'invasion aristotélicienne, en mobilisant l'attention des esprit�, pro
voqua une mésintelligence de la synthèse augustinienne. un manque 
de connaissance approfondie de sa tradition, privant du même coup 
l'Occident cle sa puissance d'assimilation culturelle. Lorsque Luther, 
.T ansén i 11s, puis l'Université française réagiront et voudront s'inspire1· 
directement de saint Augustin, ils seront condamnés à une étude sur
tout linesque, et leur ignorance de sa tradition leur su,cite;-a mille 
di ffic11l tés. difficultés dont 1:.ous sommes loin d'êtrt: sorti�. 

Dè� la fin du x111 c siècle en effet, l'adoption du couple de l'ac!e et 
de la puissance, en fonction duquel tout fut repensé et critiqué, n•)US 
fait as�istcr ù une double dissociation. D'un côté, le monde sensible 
est re<:11 au sein d'une matière prime qui le livre aux sens et à l'in
tell igelll'e indépendamment de sa genèse et de son modèle tran�cen
llant. De l'autre eôlé, l'esprit comme organe d'interprétation de l'être, 
n'c�t plus express.{[ ù ses propres yeux de son origine et conséquem
ment de son terme, il n'est donc plus capable de juger immédiatement 
,le l'être et rle reconnaître l'empreinte de !'Absolu au cœur du monde. 
L'acte et la puissance dissocient l'impression de l'expression et les 
opposent comme deux aspects contradictoires de l'être, dP. telle sorte 
que. c,j la créature porte en elle l'impression de son Modèle, elJe n'en 
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est plus pour autant direc tement expressive. Comme nous le notifiait  
l 'auteur de ce Commentaire, l a  spécul ation, à tons ses 11iveau-::, doit  
reconstrui re t'.0mpl&tement l 'expression et donc l'objet, à partir d'une 
impress ion donnée à l'état de puissance pure. L'être ne par l e  plus à 
l'homme. Il s'ensuit que la raison de vestige et d'image ne relè\'e plus 
en droit de l g  raison d'être, ratio entis, et se rnperpose artificiellement 
à la substance par l'effet d'une reconstruction procédant elle--mt'me 
d'une visée a priori et fidéiste. Avec la d isparition de l 'ontologie 
�péculaire c'est 1'i,1telligence de la création qui s'obscurcit. La spé
culation n 'est plus un it inéraire en Dieu et vers Dieu, mais une syn
thèse conceptuelle , au terme de laquelle l'esprit pose Dieu comme 
exigence d'intel ligibilité et nécessa i re cou p  d 'arrêt à la relativisation 
du donné. 
Dès ce moment. le processus d'inversion est à l'n�uvre car., enfermer 
l'espri t hu m a in dans une définition strictement im manentiste, c'est l'in
citer à se reconnaître un pouYoi r  d'auto-const itut ion propremen t créa
teur. Les louables intent i ons rle ces phi losophies de la finitude et de 
l'humilité de la eondit ion humaine · (la fameuse distinct i on réelle à 
la q uelle t ient l ant l'école thomiste, n'est pas au tre el1 ose qu'une défrn
se contre le panthéisme et le monopsychisme qui menacen t  le systèmr 
de l'intérieur)  n'évitent la dégénérescence du désespo i r  qu'en provo
qu ant un sursaut de présomption et d'orguei l. En dfrt, h logiqr:r in
t erne cl,, l a  relati on de création u 'étant plus celle d'une oppo,- i t ion 
de  con I nir iPté l iée à une genèse, le fondement ontologirp.1e se tronve 
r�. p11 ls ,:- du "ens. c ·c-5t-à-dire qu'i l  n 'apparaît plus dan.� la tensi on orga
ni,-atr ice du diarn p lle conscience. L'ensemhle signifi ant: �e rattache à 
l'act iv i té de l'l1ommc comme à sa source ontolof!i que. si b ien  que ce l te 
act ivité tenrl de plus en plus à se défin i r  comme un pouvoir sm·.c�pti 
ble de ,:ontcsler en droit - et non seulement en fait et en s'abîmant 
dans l'ahsurde -·- l a  primauté de l'activité créatrice . 
Or. si le souci de l'orthodox i e  a permis  à la pensée catholique de maî
triser celle  al iernance et d'éviter que ses débordements 1 1'aboutiscent 
à l a  rupture de l'équilibre, il n'en a pas été rie m iime pour la t l i /.olo
gie des Eg l i ,:es réformées et, conséquemment, pour les philosophies 
qui en sont déri vées. De ce côté-ci, les opérations de recentrage s'ef
fectuent à partir d'une rad icalisation du confli t .  puisque la R éforme 
a renchéri sur l'ari stotélisme pour ruiner la statut ontol ogique du 
ve,tige et de l 'image. L'espace de la pré-compréhemion ne se trouve 
plus si mplement rédui t  à l'état de pui ssance -- puissance rapablc 
toute fo i s  de passer à l 'acte par la vertu d'un ra irnnnement qui aetue 
son i rlée de Dieu en faisant entrer l'existence dans sa définition -, 
mais  i l  se voi t  assimilé à l'espace chaotique Lie la l iberté serve. L'uni
vers a ristotélicien se présente comme un « chaosmos >> capable de se 
transformer en cosmos en surm.ontant la contradiction, tandis que 
l 'univers luthérien se donne comme un chaos, commr l'antithès? ah�o
!ue de l'ordre paradisiaque jusqu'en son fondement n aturel. Luther a 
totalement i gnoré l'ontologie augustinienne, si bien que, désorm a i s, 
l'épée de ! 'Archange s'interpose comme un obstacle infranchissrblc 
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entre l 'ordre de la créa t ion e l  celui de la rédemption, entre l'ordre de 
la connaissance et celui de la foi. Le péché  ne se contente plus d'obscur
cir  l'espri t (men s )  en détruisant la grâce (similitudo ) ,  mais il le per
vertit au point qu'il y faut voir la dissolution pure et simple de 
l'image (im,a,gu ) . En supprimant jusri u'à nôtre capac ité de ressem
hlanee divine - , puisqu'il interdit la po,,:ih ilité de sa récupération 
par la grâce ·- , en annih ilant jusqu'ù notre nature d'image de Dieu, 
le péché attaque ù sa racine la relation de création, de telle maniè
re qu� la liberté serve apparaît comme une activité de décréation 
proprement �ntithétique et, comme telle, pleinement r.gale à l'acti
vité créa tri ce. 

C'est �ur ce fond de décréation radicale que surgit le  C hrist rédemp
t eur, et. c'e�t finalement rnmrne cond amnation de l 'espace pré
compréhensif que s'élaborera la théologie du salut. La distinction 
entre les économies créatrice et rédemptrice aboutit à l<n ren\·�rse
ment du tout au tout. Rappelons cependant qu'ici  encore, eette in
,·ersion n ·e•.t pas s11ns  enracinement dans la théologie occidentale, bien 
qu'elle trahisse complètement son esprit et son orientation d"ensem
hle. Effectivement, sur ce point, la synthèse de l'augustinisme lais
sait une faille et, comme le souligne le Commentaire, Bonaventure 
lu i -m ,;me n'a µas ,-u déga ger le l ien organ i q u e  rattachant l'économie 
adami11ue à l'économie chrétienne, et ce, malgré son christocentris
me largement favorisé par son ontologie spéculaire. Il faut ensuite 
reconn aître qu'en interprétant carrément  l'Incarnation comme un 
:, r .., iden t  dan� la proce;;sion intemporelle des essences, l'aristotélism<' 
de saint Thomas n'a pas arrangé les choses. Peut-ètre la célèbre thè
"-e scotiste sur la pr i m auté d u  Cl1 rist ei'1 l-elb pu abouti r  ù une syn
r h èsc sa tisfai sante si. comme il semble, sa philosophie d 'inspi ration 
a r i s t o1.élicienne ne ravait empêchée de  retrouver la pleine s i gnifica
t ion de la .relation de création, tant en ce qui concerne l'intell igibilité 
ex istentielle de l' indi vidu qu'en ce qui touche la portée ontolog i f]ue 
de lïllumination et donc : a) la compréhension de l'univocité de 
l'i:-tre : h )  l "uni té d'ordre de l'univers. Inutile, enfin, de  noter que 
le nominal i s me el le Yolontarisme ont largement contribué à l'éclo
s ion des théologies réformistes, chez lesqucllcs la rlésintégrati on pro
duit son fru i t. La théologie du Verbe rédempteur n'est plus articu
lée s1u u ne phi losophie du Verbe créateur, l'.t l'apparition du C hrist, 
Plénitude des temps, n'étant plus l iée à une genèse, s'inscrit exclusi
,·eme1,t dans u ne pei·s pecti,·e cschatologi rrue sur le mode ponctuel de 
la d i sr,r,ntinu i té pure. La rédemption ou plénitude des temps n'est 
plus une récupération. et encore moins une récapitulation de l'his
toire : la vertu rédem ptri f'e et récapitula tri ce du Christ se brise contre 
l'épée de l 'Are:hange et doit ahandonner l'économie adamique au non
sens. La lon/1:ue méditat ion patristique sm· le Christ comme Pléni
t , cde ries lemps s'interrompt dramatiquemeQt. 
Les thèses de la d i scussion d'Heidelbcrg suivent log i fruemenl .  Pour 
Luther. et pour la traditi on luthérienne jusqu'à nos jours - n'ou
bli ons pas, e11 effo l ,  r111e même les existentiaux hei deggéricn,; cléri-
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vent e11 l re autres d"une adoptio n  de ces thèses -, saint Paul condamne 
ceux qui prétenden l saisir les attributs invisibles de Dieu à travers 
,;es œuvres visibl,�s. Le théologien est celui-là, et celui-là seul, qui 
comprend <piïl n 'y a qu'une théophanie, celle de la Croix, que 
cette théophanie C'S l rigoureusement a-cosmique et nous révèle exclu
si ,-emen t  cette part sa lvatrice de l'essence divine tournée vers l'hom
me. Lnther rejo int ici Calvin : fo decntum horribile transforme la 
totali t é  du cosmos et de l'h istoire en un chaos substan! iellemcut 
rebell� à manifester u ne vérité divine qui ne serait pas déjà celle de 
notre malédiction et déréliction.  Conséquem ment, il  enve loppe l "cs-
5ence clivine où se j oue le sort de l'univer�, d'un voile o pa que que la 
Croix déchire en un seu l  point et au bénéfice des seuls é lus, ceux-ci 
échappant au décret en vertn d'une prédestin a lion qui demeure sans 
vérité ni  fondemenl pour nous. L'histoire humaine ne fo urnis5ant 
plus aueune raison proportionnée au choix divin. l'acte créateur, qu i 
est au principe de cette histoire, sic, voit à son tour dépourvu in t rin-
5èquement de fomlement et d'intelligib i lité. Le projet rédempteur 
n'apparaît  plus à l 'homme comme enraciné dans la vérité u niver
'>tlle et  éternelle rie l 'essence divine, et celle-ci se retranche derrière 
la nuée obscure d 'une inintelligibilité qui devient, pour nom,, contra
diction et absu rdité pures. La coïncidence des opposés, Verbum 
inueatu m ,  incarna/11 111 , inspira t u m ,  fait place à la contradict ion des 
o pposés. 
Ainsi, l'enracinement cosmiq1,1e et social du sujeL sun intelligence el 
53 liberté, l oin d'apparaître au sein d'un processus genet1que et conti
m.; du sens, tomben t sous le conp d'une malédiction qui annule bel e t  
bien la  sign i fica tion de l 'alliance cosmique e t  noachique : <c La soli
tude <lu calviniste signifie qu'il affronte con tinuellement l'absolu , et 
rp 1. i ]  l 'affrorde inuti l :m1ent puis<7 u'il ne sait rien de son sort. A cha
riue instant se pose en entier la ques t ion de son salu t ou de sa perte , 
e t  cette ques t i on est sans répo nse. T l  n'y n pas d'acquisition dans l a  v •; e  
d irétienne. j a mais elle n e  repose s11r elle-m ême, cc la g loire de JJieu 
et le salut persorrnel restent toujours au-dessus du :,eui l  de la cons
c ience )) (Max �'eher ). Som m é  de rompre l'all iance vitale que nous 
m-ons avec le lemps, aYec les autres, avec k monde , le calviniste 
conduit à son terme une démystification qu i est a11�si um• dépoéti�a
tion .·t un désenchantement J; (Maurice Merleau-Ponl\ ·, [,es avc>ntu
TPS cle la diuleclÙj l te, p. 22 ).  Ce diagnostic de Max \Vebcr, repris par 
Mcrleau -Pouty .  ,,e vérifie ai;;ément dans n'im porte quelle analyse de 
situat ion  actuelle, où nous retrouvons d'ailleurs la loi de l 'alternan
ce : < < Le contrôle conscient qu i n'a pas son emploi dans l'ordre du 
,_nlu t .  un le reporte à une �n treprise temporelle qui prend la  valeur 
d 'un devoir [ ... ] .  Nous ne pouvons pas fai re que Dieu nous s:iuve. 
Mais la même angoisse deYan t  ce que nous ne contrôlons pas, la même 
Pnergie q u i  nmclrai 1  s"employer à faire no ir•� salut et ne le peut pas 
vont se dé penser dans une entreprise temporelle qui ,  elle, dépend de 
nuus , oc prête à nos contrôles, et deviendra même dans le puritanisme 
une présnm p lion de salut [ ... 7 par un paradoxe apparent, pour avoir 
voulu respecter la distance infinie de Dieu à l 'homme, il  en vir'lt à 
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charger d'une dignité et d'un sens reli gieux lf' monde de l'uti l ité et 
même du confort [ ... ] .  Dans l'estimation calviniste des biens de cc 
monde se précipite et se survit tout un rapport à l 'être et à l'absolu J> 
(Idem, p. 23 ). 

• 
Néoplatonisme, aristotélisme et théo logies de la Réforme se sont 
conjugués pour expulser le  sacré de notre univers et condamner celui
ci à un rôle strictement util itaire. Or nous sommes bien loin d'avoir 
recousu les fragments de l 'unité perdue, et presque toutes les tentati
\·es de récupération auxquelles nous assistons, demeurent tributaires 
de l'iuversion des problématiques. Sans parler rlu scientisme érnlu
t i nnnistc ou historiciste, qui débouche régulièrement sur le culte des 
héros, des savants ou  des dirigeants, on voit des penseurs comme Bergson 
ou Gahriel 1\Jarcel ,  pou rtant si  attentifs au réalisme de la connaissance 
sensible et i1 la réa l i té du corps propre. entériner dans leur philoso
ph ie cette ap µarente irréductibilité des mondes de la technique et de 
la contemplation. Incontestahlement, Bergson a fait plus que quicon
que pour libérer la culture française du carcan déterministe, mais 
l 'aboutissernent de  son projet demeure problématique. JI s'en faut en 
effet rle heaut,ou p que la faculté fabulatrice se présente chez lui com
me uue  ins lance s11seeptible d'intégrer l 'intel l igence analytique et pra
tique dans la visée u ltime de l'élan vital. Ainsi encore, quoiqu? dans 
un tout autre conlexte, Gahriel Marcel retrouve un sentiment de la 
Présence qui laisse la participation sans contenu et limite sérieusement 
la portée de sa philosophie de l'espérance. Mi-me le p<'rson nalisme 
cons idè.re JJlus volon t iers la matière comme l'obstacle et l'Gbjet opaque 
sur lequel notre connaissance rebon d it pour s'inl é rioriser, q u 'i l  n'y 
décèle une transparence révélatrice de l 'Èsprit. La démarche blondé
lienne reste la µlns instructive à ce sujet, car elle s'effectue en p leine 
conscience de" problèmes de théologie et d'herméneutique qu'elle  ren
contrera en chem in. Or le blondélisme ne dé,ioue la critique kantien
ne que pour o�ciller entre u ne philosophie aris to télicienne de l ' Ahsen
ce et 1 1ne philosophie augustinienne de la Présence, de sorte que son 
pancl1rlstisme ne va pas sans amb i f!uÏté, c'est-à-dire sans u ne certaine 
con f:u sion attr i buant tan tôt à la cause finale tantôt à la cause instrumen
tale, ce qui revient à la cause efficiente (ohiection fJUe lu i  ont faik 
plusieurs r ie ses correspondant s  et dont M.F. Sciacca a mis à jour 
l'u n de5 fondements à p ropos de l'intériorité objective ) .  Le mécan i sme 
de cette arnhigu-.:té, qui  est exactement celui du passage de la pui,san
CF, à l'acte, se manifeste encore plus nettement dans l'épistémologie 
de Maréchal où l'on saisit explicitement les d ifficu l tés qu'épro11ve le 
thomisme auµ:ustinisant à l ier organiquement au �eir, de l'affi rmation 
ontologique, l es données de la connaissance perceptive .. conceptm;lle 
e t  sapientielle. Supprimer l'objectivité de l'intériorité et lui substituer 
l'objectivité de la représentation l iée à la seule pe1-c<'ption, f!'est en
core dénier à cette dernière toute valeur ontologique propre et, fina
lement., s'enfermer dans un cadre d'interprétation qui est celui du 
néoplatonisme. 
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E videmment , a u  lieu d'insister sur le renversement de per�pective, sur 
b d iv�rgence des principes généraux d'interprétat i on, nous pourrions 
aussi hien soul i /:!ner la convergence des efforts, puisque bien des démar
cl 1es cnnternporaines visent à surmonter la crise de la cul ture euro�)éen
ne  en reven ant aux sources, en p renant un contact d i rect avec la fraî
cheur de l'Ii!ée première ou matricielle. Un Mircéa El iade voit d 'ail
leurs dan� ce retour aux sources l 'une des grandes raisons de ne pas 
dr .�espérer. En  c Hct.  t ournée vers l'aurore de la pensée grecque et de 
la  t rad ition judéo-chrétienne, l a  recherche s'est aperçue que, pa�sée 
maîtresse dans l'a r t  de déchiffrer les textes, elle était  devenue incer
ta ine dans l 'art de les interpréter et de les comprendre de l'intérieur .  
T l  lu i  fallut reprendre à nouveaux frais la  tâche commencée par  les 
hommes de la Renaissance et de la Réforme, d'autant que l 'ethnologie 
avai t considérablement modif ié ses données en reculant ses hori zons 
p our  les reporter, cette fois, jusqu'à la nuit des temps. De là  cet inté
rêt., déhordant à présent le cadre de la recherche, pour l e  mythe e t  
l e  symbole, l a  fonct ion fabulatrice ou  imagination transcendantale, 
l 'univers de la perception et ses 0bjets élémentaires. Seulement, du 
point  de nie qui est ici  le nôtre, et qui est préci�ément celui d'une 
ontologie et d 'une philosophie de la connaissance sensible, le désaccord 
r,�."te en tier. ou presque. Le spectacle navnmt d'une présPnce catholi que 
in r:apable trn p souyent -- non pas toujours -·- de rlominer son tra7ail 
cri tique, d 'éclairer et <l'intép: ier les travaux des historiens, l e  rappelle 
malheureusement ù l 'évidence. Déià ,  un Newman. un  Blondel --· et 
le  Prre M,néchal avai t parfaitedient compri s  c� dernier - · - souli
gnaient que l 'herméneuti que avait son poin t  n évralµ: i que dans l a  nhi
lof·ophie de la conna i ssance ; e t  ils se son t  efforcés de m(ln trer q1 .1\rne 
théologi e  de  l'i11 Sp ira t i o n  devai t  s'appuyer sur trnP phil oso phie de 
l'il lumi nation , si dle ne voul a i t  pas se heurter constam ment  à une 
exégè,•2 han1ée par les mod èles scient i fi co-l ogicistes.  
Blondel ne  0 'e.- t  pv�  trompé en déno nçant comme l a  source des di ffi
cul t és ul térirn res rie l 'h i s tori c i sme, la réduct ion de l a  phi l osoph ie  de 
l r. f• nnna issan e:e au seu l mod èle conceptuel nh tenu par  l 'abstracti on. 
I .e s inin1l i er  er h? sens ible  s'y présenten t  comme un déchet de l a  con
naissance. un i n � trnment dont la  s ign if ication doit  être détachée afin 
d 'accéder à l '1miYcrsal i té  d 'une essence i n temporelle : < <  Car ce qu'on 
a considéré dans lPs faits, ce ne  sont pas les faits pour eux-mêmes, 
•?e n'e,, t pas leu r contenu origina l ,  leur rela tion réelle r•vec le mil ieu 
où  i ls  cnt  ap paru . leur place dans la chaîne h istorique ; c'est nn carac
tère acci dentel. extrinsèque et générique ; ce par qu oi un phénomène, 
peu importe lequel , apparaît miraeuleux ou surnaturel ; une qual i té, 
abstraite par induction spontanée d 'une perception ,ensib l e, et érigée 
e'1 notion dont s'empare la raison pour l'élahorer �elon ses pri ncipes 
absolus .  C'est-à dire que des faits on a simplement détaché nn signe, 
une é t i quette af in  de la placarder à l'entrée du donjon dogmat ique. 
Mais, ch ose d igne de  remarque, cette indicat ion reste également P.Xté
r ;eurc et aux  événements qui ne sont qu'un support arbitra ire pour 
c l ic ,  P t  aux id ées el les-mêmes qui la prennent au dehors comme une 
donnée advent i ce et empir ique. D'où il résulte qt:e l es faits histori-
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ques ne sont plus qu'un véhicule dont l 'intérêt se restreint à l'usage 
apologéti que qu'on en peut faire [ , . . ]  ii (Les premiers écrits de Mau
rice Blondel, P.U.F .. Hist,oire et Dogme, pp .  155-1 56 ) .  Et i l  ne s·est 
pas trompé davantage en s i gnalant que le modèle scientifique, pre
nant l a  p lace du modèle l ogique ou conceptuel, ne rejoindrait pas 
mieux les s ignifications substantielles inhérentes à la réalité même d u  
fait historique e t  d u  sens lit téral des textes : (( L'historien aura sans 
doute parfois la tentat ion de déclarer qu'il  tient à rester modci'tement 
su r son terra i n ,  < 1u·on doit l u i  �avoir gré de n'empiéter sur aucu n 
rlumaine réservé, e t  qu'ù la condition de respecter e l  d'admettre com
me homme les résultats élaborés par d'autres savants derrière le 11111.r 
où il .,'interdi t de pénétrer, i l  a peut-être le droit de cultiver son j ar
din en toute l iberté. Mais, en réponse à son abstention �ystématique, 
voici mon pa!·adoxe : cette réserve absolue aboutit. �ans qu'il le veui l
le ou l e  sache même, à une supplantation t o tale : le seul moyen effec
t i f  de rester légitimement chez soi, en pareille matière, c'est d'ouvrir 
portes et fenêtres vers d'autres horizons que les siens ; c'est de ne 
jamais perdie de vue cette vérité essentielle : (( L'histoire technique 
et critique " ,  au sens p récis et scientifique du mot, n 'est pas (< l"his
to ire i·éelle ,,. le substitut de la vie concrè te de l'humanité, la vérité 
historique wut entière ; et entre ces deux histoires, celle qui c�t une 
�eience et celle qui est une v iP, celle qui procrde d 'une méthode phé
noménologÎ<[HC et celle qui tend à représenter une réalité substantiel
le, il n:s le un abîme à combler. Or le danger que je s i gnale sous le 
nom d'historicisme, c 'est cette substitution alternante de l 'h i�toire
réal ité à l 'his to ire-science, par une sorte d'oscill a tion infi ni tésimale 
rrui renou,:elle sans cesse l'équi voque de  ses affirmations souvent à la 
f:ois vraies et f,rnsscs, en fon;;,r n t  le  lecteur atten t i f  à loucher pénible
hlemen t. Tantô t  il semble  que nous demeurons dans l'ab�traction ; et 
r:ous  so mmes ,.ffertis, en effet, qu'on ne prés11 me pas de résoudn, les 
p roblèmes t logmat i r 1ues ni même d e  pénétrer dans le domaine de l i:t. 
psychologie et de l a  métaphys ique : attitude qu'en un �ens il fa ut  
b ien déclarer irréprochable .  Tantôt, e t  pour  a i ns i  d ire au m,�m� 
EJ.omenl ., l'on éc,:rte, comme û elles étaient i m possib les m .;me i, cl i ëCU· 
ter et à conce, o ir.  les affirmations de  l'ordre moral (Jll théologi.rtue qui 
sP don11aient comme une in terprétat i on, h istori que elle aussi ,  des fai ts : 
et dès lors, i l  ne s'agit p lus d 'une méthodologie critique ou d "unc 
abstraction ëcient : f i (rne : il s'agit de conclusions assez consi, tantes 
et assez plénières pour  occuper toute la place et p our s'arroger l e  
droit de formuler des exclusions fondamentales ; comme c'e�.t l e  cas 
du strabi que qui finit par  éliminer totalement du cham p de  sa con,c;en
ec les perceptions <le l'œil le plus faible au profi t du plus fort ii (Idem, 
pp. 169-170 ) .  
L'alternance aboutit systématiquement à la rupture. parce que l e  mo
dèle perceptif ou expérimental et le modèle conceptuel ou �ciPntifi
que ne trouvent p lus leur unité o rganique dans le modèle rnpientiel, 
autrement d i t ,  dans une philosophie de l'illumination comme terreau 
rle l'expér ience et germe de ,-es significations ou structures : <( Quelles 
sont, e n  eHet, les thèses empruntées à l'une et l 'au t re concep t i on,;, et 
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pour ainsi d ire aux deux vocabulaires de la pensée fjUi se confondent 
ici ? f ... ] .  De la première thèse l'on ,·etient que la con�tatation des 
faits permet. 110n peut-ê tre sans doute par elle-même, mais par une 
induction immédiate et par une inférence spontanée dont il n'est même 
pa� hc�oin de s'inquiéter, de connaître la vérité vraie des hommes et 
des ch, ;ses ; t' l  ce positivisme historique semble un moyen et m ême le 
nrnyen < l'a t te indre la réalité de l 'histoire. · - De la seconde conception 
l'm� retient que cela seul est matière première et spécif iq 1.1e de l'his
toire qui est objet de témoignage et enchaînement de faits reliés par 
un déte rminisme naturel. Et maintenant mêlez ces deux thèses : quelle \" il ê t re l'étran�e mixture ? f)n va faire jouer à la donnée historique 
le rôle de la réal i t é  profonde ; on va d'une métl10Jologie el. d 'une phé
n,,ménologi.:: tirer une ontologie q ui ne sera q u \a1 phénomén isme ; 
on ,,1 d 'un d éterminisme scientifique conclure à une sorte d'évolu 
î ionnisme dinlect ique qui croira aYoir pénétré le secret spir;t11el de  
la  chaîne viv::ntc rles âmes parce qu'elle aura vérifié la  3oudure cxté
r , curc des annea1 1 x  qui n 'en sont que 1� cadavre ,, (Idem. pp. ] 7 1-1 72 ) .  
Les faits ont, dans l'ememble et malgré quelques mo < lificatinns des 
paramèt res, confirmé ce pronostic . La reprise de contact avec la t ra 
d ition biblique, a rchaïque e t  patristique, déhouche trop souvent  sur 
un modernisme quelconque, lequel juge d u  haut de sa cou rte srience 
vingt siècle;; de tradition chrétienne et des millénaire;; de tradition 
religie, 1se. La relec t u re se fait au moyen de grilles dont l' inspirnt ion 
a ristotélicienne et réformiste frappe d'un non-sens rarl ieal et d'une 
111.Jlédiction sans rachat les structures n aturelles de notre univers per
ceptif .  Le modèle conceptuel puis scientifique, après s'être émancipé 
au cours des siècles, se retourne contre les m odèles sapientiel et per
ceptif paree q u'il ne les comprend plus et nr peut plus les compren
dre. Les entrepr ises de démythologisation sup posent touj nurs a _1?riori 
que le modèle archaïcrue est condamné par u n  quelconque modèl" 
scientifi q 1 1e, lui-même Yariahle selon les époques. et à partir duquel 
la raison exégéti que et théologique doit reconst ruire le sens réel. Elles 
manifes tent d onc, elles aussi, le retour en force du refoulé, d'un 
refoulé  qui porte toujours la marque de sa rnnlédiction, puisque le 
monde sensible ne fait sa réapparition dans le  champ de l'exégète et 
du théologien qu"à t ravers ses modèles scientifiques et technologii tues, 
c'est-à-dire encore comme facteur de dépoétisation et de désenchan
tement. L'u n i ver,, c riticiste est raisonnablement l r i ste (;[ morbide, à 
l'image de l'homme freudien, car il se déploie sur un  fond de malé
dic·tion et comme �a systématisation où, dépoétisation, démythologisa
tion, etc., se succèdent comme les facettes d'une d ésacralisation qui 
�st d'abord une <lésontologisation de la connaissance perceptive et de 
son univers., une dénonciation pure et simple de l'allianct adamique 
et noachique, c'est-ù-dire de la dimension cosmique de l'alliance chris
t i <rue. 

* 
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A ce dernier constat, on opposera, non  sans raison,  certains counmts 
actuels qui reprennent à leur compte J a  priorité du modèle percrptif 
s'.lr le modèlP conceptuel ou technologique. Ainsi, l'expressionni!'me de 
;\.1erleau-Ponty n 'est pas sans recouper l'expressionnisme universel de 
sa int Bonaventure : « Nous comprenons l a  chose comme nous compre
nons un comportement nouveau, c'est-à-dire non pa1- par une opéra
tion intellectuelle de subsomption, mais en reprenant à notre compte 
le mode d'existence que les signes observables esquissent pour nous. 
lîn comportement dessine une certaine manière d� traiter le monde. 
De même dans l'interaction des choses, chacune se caractfaise par une 
sorte d'a p riori qu'elle observe dans toutes ses rencontres avec le 
dehors. Le sens d"une chose habite cette chose comme l'âme habite 
le corps : il  n'est pas derrière les apparences r . . . 7 - Avan t autrui, l a  
d10se réa li::;e ce  miracle de  l'expression : un  intérieur qui  œ révèle 
au dehors, une signification qui descend dans le monde et se me! à 
exister et qu'on ne peut comprendre pleinement qu'en l a  cherchant 
du regard en son l ieu J J  (Phénoménologie de la perception, p. 389 ) .  
Après a ,·oir démasqué les préjugés e t  les artifices d u  scientisme e t  de 
l'idéalisme, cette analyse reconnaît le miracle de l'expression et s'abreu
ve dirêctement à l'une des sources de la connaissance. Mais elle se 
refuse à sonder la profondeur de la source, elle ne se donne pa� la 
possibi l ité de nommer l 'auteur du miracle, tant les démarches 
contemporaines. si résolues soient-elles à reconquérir les s ignifica
t inns primordiales. s1inspirent des vieilles conceptions antinomiques 
selon lesquelles la pré,3ence de l'Etre annulerait · la réalité de l 'ici
mai n t�nant. Leurs auteurs �e donnent au fur et à mesun� toutes les 
insta nces in t ermédiaires, de la sensation à l'imagination dite trans
cendan tale ils repèrent des structures opératoires et des modèles régu
la teurs, mais la transcendance absolue d'un lieu géométrique des 
�ignifications les effraie. Leur cogito s'ouvre sur la seule tem poralité 
d,; l 'être. et bien mal in qui saura si l'être du monde renvoie à l'Infj .. 
nité actuelle on �"' confond avec l'indéfinie possibilité de son appa 
raître. Si les philosophies de l a  Lebensu;elt ont grandement contrihué 
it renouvelet· lïntelligence du s ymbol isme, elles demeurent néanmoins 
tributaires de� ambiguïtés du cogito husserlien. Ainsi, i\'Ierleau-Ponty 
a retro uvé la perception comme instance primordiale de tout �a�·oir, 
mais i l  n 'a pu se donner le plein accès à cette autre instance for!tale 
ou connaissance sapientielle. 
« On a beau dire, l a  suppress ion  des « arrière-mondes JJ n 'est pas une 
solution. mai� une précaution l' . remarque pertinemment René Schaerer 
(L'h o m me antique et la st ructure du mond'e intérieur, d'Homi-rc à 
Socrate . Payot. p. 7 ) .  « Comment s'enchaînent le désir, l 'esprit, Dieu JJ, 
surenchérit Paul R icœur, qui se demande << qu'en est-il des réalités 
elles-mêmes ? J) . c, autrement dit, quelle est la raison des analog;jcs de 

. ,1 ,  structure et de procès entre les trois champs considérés ? J' (Le conflit 
des interprétations, Seuil, p. 486 ) .  Telle est bien la question contrale 
soulevée par une phi losophie du symbole : y a-t-il un principe de 
continu ité et que signifie sa capacité d 'organisation des différents 
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niveaux du champ de conscience ? Or, devant cette question ,  la pré
caution phénoménologique risque de s'avérer illusoire et même dan
gereuse, car la réponse ne peut se développer ailleurs que dans le 
�,adre général d'une interprétation qui est nécessairement celui d'une 
ontologie. La mise entre parenthèses n'implique-t-clle pas déjà une 
certaine option sur la nature de l'être, en postulant la possibi l ité de 
son absence ou de son retrait dans l'ordre de la recherche et de la 
vérité '? Qu'est-ce qu'une vérité qui n'est pas fondée dans l'être ? Ain
si, pour nous qui sommes passés par l'épreuve du doute et de la cri
tique, i l  s'agit de savoir si la validité rad icale de la perception .. c'est
à-dire de la connaissance matricielle à partir de laquelle et au sein 
de laquelle se développent nos connaissances conceptuelles et scienti
fiques, ne repose pas sur le réalisme du cogito. 
En effet, si l'œil de notre esprit n'est pas un organe capable de di�cer
ner d'emblée la nature de l'être, s'il n'est pas simultanément et corré
lativement sens du relatif et sens de l 'ab,,olu, sens du contingent et 
sens du nécessaire. s'il ne possède pas en lui-même ce pouvoir immé• 
diat de discernement, il faut renoncer à une philosophie du sujet, de 
l 'image de Dieu et, conséquemment, du vestige. Si la conscier>.ce de 
�oi n'est pas simultanément conscience de l'Etre, le cogito se présente 
comme une certitude abstraite et sans contenu, ainsi que le veut Paul 
Ricœur. Une conscience de soi sans intériorité objectiv,: rétrograde 
i'i la conscience-soi sartrienne, et la transcendance de l'ego n'e5t rien 
que la force projective d'un exister brut. Du point de vue proprement 
ontologique, la philosophie réflexive devient une philosophie exsan
gue, s'efforçât-on d'atténuer la brutalité de la conclusion en rr>cou
rant à un (<  cogito concret médiatisé par l'univers des signes )) , et im
pliquant doac une archéologie du sujet, un contenu pré�lablc, plutôt 
conçu d'ailleurs comme un phénomène kantien. Un tel cogito ne nous 
donne plus uucun moyen de distinguer l'être-fondement de i'être du 
donné sensible ; il faut renoncer à l'argum ent ontologique et ,  avec 
Kant, nous ne voyons plus la possibilité d'une philosophie colH-Srente 
de la cause eHiciente, exemplaire, et même finale. 
Dès loff, miser sur la dialecti que pour frayer la voie à une philoso
phie de l'espérance peut, certes, donner un minimum de satisfaction 
aux exigenc-�s de notre vie spirituelle ,  i l  n 'en demeure pas moiuc. que 
la mi:le est plus que risquée. La récupération de l'unité <lu sujet par 
la voie dialectique se fait obligatoi rement comme une reconstitution 
et une reconstruction sur la base d'un modèle scient�fique. Entre la 
conscience-soi du cogito abstrait et la conscie11ce-de-soi du cogito récu
pérant les signifi cations objectivées, peuvent s'intercaler autan1_ <le 
modèle:; que l'on voudra : cc Ce que cette question demande du phi
losophe n'est rien moins que ceci : reprendre, à nouveaux frais, la 
tâche assumée au siècle dernier p&r Hegel, d'une philornphie qui assu
merait la diversité de,, plans d'expérience et de réalité dans une imité 
systématique. Or. c'est bien à nouveaux frais qu'il faut maintenant 
reprendre l'ouvrage, s'il est vrai que, d'une part, l'inconscient doit 
s'inscrire à 11ne autre place que les catégories de la philosophie réflexi-
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ve -- 21 q ue, d'au tre part, l'espérance est de.,t i n ée à ouvrir ce que le 
système ,·011 ,lr a i t  fermer. Voilà la tâche. Mai s  qui pourrait aujour
c l 'l rni l 'assu mer ? )' ( I dem, p .  1,89 ).  Effectivement. la raison ra i �onnan
LP. a 11r::i-t-elle j amais fini de multiplier les instances que le d ia lectic ien 
s' interdit de franchir aYant d'en opérer la  réduction ? Bien plus, ouvrir 
le fa1 1ta�me freu d ien à la subl i m ation du svmhole, ouVJir l 'analyse 
�truetural e  a , : x  1 1 11 ités supérieures rie la  synthèse relig ieuse, l este r  la 
:,hénoménn l ogie dr l'esprit d'une densi té  ontol ogil j UC  en p o l a ri8ant  
�a 1. é l éo lop; ie  :;.ur  l'esclr ntologie,  ce  sont là autant d'opérat i ons qui  im
pliq uent he l et b ien une logique de l'appropriation ,  mais  �omment 
cette kgi quc év i t�rait-clle l'idéalisme et le panlogi sme hégél iens ? La 
dialcl ! l ; q uc 1wut-rl le dé,·elopper une systématisation de l'unité qui  
�oi t  autre chose qu "un pastiche du processus créatel1r ? En droit corn 
r ue  en  fa i t .  ! "entreprise dialect i q 1 1e apparaît vouée à l'échec d�s  le 
princ i pe .  dè� là qu 'elle ne commence pas par s ' installer dans l'axe 
!rénétique .  hurs leq uel son archéologie el sa té léologie sont privées rl'on
tologie  et donc  soumises à n 'importe quel modèle d'interprétat ion : 
l ier la �ignificatio n <lu désir au contenu de l'espérance, c'est touj ours 
511pposer que l es a n t i n omies doivent ouvrir plutôt que frrmer le che
m in à la coïncidence des opposé,:, mais, dans le cas .. c 'est le �upposer 
::i rbitra irem�nt .  exactement à la fa�on dont les preu ves cosm ologioues 
rosen'. Dieu à seule fin de ne pas poser l'absurdité du monde. 
Derrière ec itc pri mauté de l'espérance sur la foi, de l a  d i alectique 
." 1 1 r  l ' i l l u minati on ,  de l'eschatologie sur la genèse, de l'économie sur 
l 'on t o l ogie, de la fi nalité sur l 'effi cience, se profile le thème luthérien 
de l a  déréli<' l i nn où le péché annule la  relation de créati on en abol is
sa n t  _j 1 1squ 'i1 n otre stat n l  d'i mage de Dieu. Et derrière ce t hème l1 1thé
ricn se p ro [ile l a  problémat ique de l'aristotél isme moycni'1 geux susci 
ta nt l l n e  disl i ncti ( ln  réelle entre l a  consistance ontolog:irrue de la créa
ture et sa nature d'image et de vesti ge, com me s i  la réa l i té s11hstan -
1 i r l le  de la Préatu rc n'était pas l'ex press ion pure et sim ple  de la Tri nité 
c réatr ice. o u  encore comme si l'unité d'action rie ressence divinf' pou
Yri i t  rée l le 1 1 1cnt fa ire abstraction de l'activité de chaque personne divi 
ne. Cette d é,-olidaris a lion de l'eff icience et  <le l'exemplarité abo•itit 
na démantèlement de la théologie de la créat ion  et à l 'impossibilité 
d "une :ll't i cu !at io n  organique de la théologie de la rédempt i on. Repren
d 1 e  la  méditation augustinien ne dans un tel climat, c'est évitn le 
pélag ianisme µour sombrer dans le désespoir et vouer le Réclcmplem: 
à une tâche absurde et, finalement, révoltante à force d 'arbitraire. 
Pi·i ,·ées de la Présence constante, fundamentum inconcussu m .  rp1 i  est 
la piene angulaire de l'édifice angusti nien ,  la recherche et la prière 
rle l 'homme retombent régulièrement �ur elles-mêmes dans }'3tlente 
ang.ois�te du hon pla isir div in .  L'âme religieuse ne respire plu,,. puis
que la fru itiu nei relève à son tour d'une illusion néo-platonicienne. 
Dépourv ue cJp fondement , la philosophie de l'espérance Sf! voit déca
r i t ée., puisr iuc la récupération de la figure du Père devient prf,blé-
1 1 ,at iquc .  U !ie  phil osophie  de l 'espérance s'arrête ù mi-chemin si elle 
ne , a pas j usqu 'à reme t t re en cause les présu pposés dualistes dPs sché
m a s  l u t. l i é r i Pn  et a 1· i s t o l1; J ic i cn. li n'y a pas de philosophiP- ou de th�o-
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ln ;.; i ë  de l "e .c: pPrance �am 1 1 11c  philosophie ou une théologie de la foi, 
et i l  n'y a pas de ,nlide théologie de la foi sans nue phi losophie de 
ln création et de l ' ; lluminat i on. IJne méditation sur les f ins  dernières 
ne peut pas faire l 'économie d 'une méditation sur la genèse. Le P. de 
(ubac le ra p pelle dan,:  son livre, La foi chrétien11e : l 'intelligence du 
Verbe 1édempteur, de la liberté et de la grâce, passe par une intclli
i);ènce du Verhe créateur et donc du Verbe incréé. Opposer l'économie 
à l'ontclogie c'est poser un faux problème, car l 'économie ne p1'! 1 1t pas 
ftrc autre d!ûse qu'une expression de l 'ontologie tr initairr. Une intel
ligence intégrale des articles du sy mbole apo8toliqm· repose sur une 
in telligence a p p rofondie du p remier article : Je crois en Dieu, le Père 
!out-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l 'un ivcrs visible et 
invisible. 

* 

S'efforcer de comprendre de l'intérieur l'august inisme de sain t Rona
venture, c'est d onc reprendre une méditation sur la création,  la sen
sation, l'ém0 tion. l e  jugement, et surtout sur le Christ camme Pléni 
t u de rles temps,  selon une perspective qui  fut  prat iquement ;,hand on
née dè,, le x 1ve siècle. C'est reprendre contact avec le Canti qm• des 
créature,, d son arrière-monde, qui n'est celui ni d'Aristote, ni de 
Luther, ni de Kant, ni de Marx, ni de Freud , ni même de Platon et 
des présocratiques. 
Fidèle à l'intelli;;;ence de sa fui chrétienne, le Doc teur séraphique ne 
s'est pa& aventuré à refondre le dogme de la création au m ou le ck la 
distinction d'acte et de puissance. Lorsqu'il utilise cette distincti on, 
il l 'interprète à la  l umière de l'essentielle relativ i t é  de la créature, 
c'est-à-dire qu'il ne lui permet jamais de glisser une opposition réelle 
entre la passivité de la créature et son activité. Passive à l'égard de 
Dieu, dont elle reçoit l'être, le  connaître et l 'agir. la créature ,e don
ne du même coup comme l 'expression active de Dieu. Autrement dit. 
l 'activité de la créature n 'est pas autre chose que l 'envers de Sël p:issi
.,· i té .. qu; n 'est e lle-même qu'une façon de définir son act1v1te comme 
le fnl Ït du jaillissement créateur, et donc aussi bien comme �ncrgie 
ou acte. De même, la transparence de la créatnre. que l 'on a soupçon
née d'être une évanescence, ne signifie rien d 'autre qu'une plénitude 
d 'i ntellig ibilité, donc u ne plénitude de vérité , donc une plénitude 
d'être, une densité et une surabon dance ont iques à la mesure de la  
puissance r.:réatr i ce. C'est l'opacité qui connote  le non-être, nu plus 
t>xactement un défaut d 'être, soit dans l 'objet soit dans le suj!' I ,  parce 
(JU'elle signi fie une absence de vérité et donc une absence d "être. La 
m étaphysique de la relat i o n  de c réation n'é puise pas le rnystèrP. m,qis 
elle en man i feste la sur-intelligibilité parce qu'elh, le formu le assez 
f id èleœen t pour PY Ï !P r  de brouiller son message en s'interposant com
me un,� gril le d(, fnrmante w lre la réali t é  et  notre inte l l igenre. La 
lumièr� rejail lit du mystère, c'est-à-dire de la réal ité même, sur n otre 
c�,,pr i t ,  a fi :1 ,_k f,1 r ! 1 f i c r  r1 d 'a i gui.,�r. Ù t raYers êl !!; riice anx  f :,rrn11 les. 
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notre sens de l'être. D e  là vient que la sagesse bonaventurienne reste 
une méd itat ion essentiellement chrétienne et franciscaine, dont  le pla
tonisme et l'arislotélismc n ' interroippent jamais le courant, quand 
bien même ils lui fournissent leurs catégories, lui offrent leurs lu
m1eres ou, au contraire, lui suscitent des difficultés et des insuffi�'.ln
ces. 
Il suit encore de là que la signification de la limite inhérente  à la 
créature échappe à l'attractio n  de la pensée grecque. Elle n 'est plus 
considérée ,:omme le résultat d 'une chute et d'une dégradation, mais 
comme l'expression d'un ordre et d'une activi t é, comme l'expn'>ssion 
positive de la Sagesse créatrice et de l'ordre i rin itaire. Saisir m'.l limi
te, c'est comprendre que mon être m'est donné comme essent iellement 
corrélatif à l 'ensemble des êtres créés, c'est, dans la réciprocité action
passion , saisir l'altérité comme l'opposition d'une prés<"nce contri
buant activement à me poser et non à me n ier. Simultanément !'t plus 
profondémeut. c'est me saisir au sei n  d'une corrélat ion qui est dle
rnême une l imite et, comme telle, indicatrice d'une Présence fontale 
présid,mt à l'ordre de l'univers, au déploiement intC'lligible et int t> l li.
gcnt t.le la currélation. Bref, l'être fini est donné et apparaît à soi
mêm() comme un devenir qui a son fondement en Dieu, d o nc comme 
inséré dans un univers essentiellement temporel dont la lim itatio n  ma
n i feste une organisation ou continuité intelligible. laquelle connote 
la présence réelle d'un Principe d 'ordre ou Réalité universelle, Uni
versel concret. fu11d11mentum inconcussu m.  Au lien que la tension 
ei1tre le multiple et l 'un , le discontinu et le con l inu, �e relùch• ·  au 
béné fice du discontinu et au détriment de l'unité réel lP- et c0ncrète, 
les degrés d'être s' inscrivent dans une harmonie qui n 'est pas un êtr� 
de raison ., puisque la Puissance, la Sagesse et la Bonté de l 'Etre en 
sont la cause im médiate et le modèle stable et dynam i cp1c. S:.'ule une 
a r t i dté transcenJante et saisie comme telle au sein de l'immanence. 
rennet d'articuler organiquement la discont inu i té inhérente :n1 mou
vt>ment c réateur. au sein duquel la fécondité de l 'Etre se man i feste en 
couchr� radicalement d i fférenciées et, cependant. cssc,ntiellemcnt inter
dépendantes C'est une continuité génét ique q u i  comman de la corres
ponda ; 1 f·e maerocosme-microcosme : c< La théorie hnna,·entu rienne de 
la con naissance se présente à l a  man i ère d'un� gnoséo-genèfe qui  s'ins
<'rit dans le prucess11s d'une psycho-genèse, i ndi�sociahlc dle-mPme 
du m ouvement de la  cosmogenèse. Ce q11e l 'lt ini!raire fonde sur un 
rapport entr<] le macrocosme et le m icrocosme,  les Sentences le si t uen, 
dans nn  cadre universel d'action, comme le passnire de l'ae l i on n atu
relle à l'ac tion inte;1tionnelle. et la derni ère citation sur la Science 
du Ch rist affi rme que sans son appartena nce nu monde dans k: corps 
et par le corps, sans l ' information complémentaire de la perception. 
l 'âme  ne ,;e suffit pas à elle-même, comme nuage de Dic11, po11r con
naître la lumière des raisons éternelles. >> 
Ce lte i nte rdépenda nce des <legrés cl ,, l'être, qui c u l mine dans h, nion 
de l'âme et du corps et dans la conna i ,sance sensi ble, ne se p r��ente 
donc  pas  comme u n  constat in r1u iétant, u n  fait gênant po11r l'intP-
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riorité objective. Elle s'intègre parfa i tement dans l'ensemble bona
venturien, puisque la logique de l'exitus et du reditus est celle d'un 
ürdre temporel, successif et ascensionnel, donc une récapitulat ion pro
gressive des degrés de l'être dans l eur remontée vers l 'Etre . De là 
vient, inversement, que l 'union de l 'âme et du corps, tof11 1n conjunc
tu m,  n'interdit pas plus le réalisme du cogito qu'elle n 'interdit le 
réal i sme de la connaissance sensible. C'est l e  processus même de la 
genèse qui perdrai t  toute s ig:nification et  retomber ai t  dans l'éternel 
1·etour,  s i  la fine pointe du deveni r, la men.s, ne se tournait de p lein 
d;·oit c:t d iredemc11t vers la Source vive et lumineuse dont elle est le 
reflet naturel le plus immédi at .  C'est doue au sens fort d u  teyme que 
l 'iime est l'actual ité du corps, en accomplissant le neu <le tout l'ordre 
corporel ; et c'est donc: encore de plein droit que l 'activité de l 'âme 
dépend à son tour de l'actual isation du corp5 ou du corps en tant 
qu'actualisé. Cette réciproci té hiérarchisée -- h iérarc:hi�ée, car si l a  
conscience d e  soi demeu re i ntrinsèquement conditionnée par l a  per
ception,  inversement le réal i sme de la connaissance sensi b le trouve 
son fondement ult ime dans le réalisme du cogito ou de l'ohject i vité 
intérieure ·-, cette réciprocité ordonnée de la percept ion el de la  
conscience rk soi  �erre de fort près l 'expérience el reco upe �ur  des · 
po ints essentiels l 'actuelle psychologie expérimentale. On pnu rra i t  aus
si bien noter que la tr i l ogie blondélienne est conçue selon œ m,;me 
schéma. A cette d i fférence près que l 'i t i néraire blondélien esquis�e en 
pointillé cc que l'itinéra ire honaventurien dessine en t ra i ts p le i ns 
et continus. La d istinct ion des ordres noétique et pneumatique im
pli que , chez Blondel,  un point  aveu�lc e t  une inconsistance 'lntol ogi
que, parce que sa p ropre formulat i o n  de l 'acte et rl•• la pui s,ancc, de 
l 'essence et de  l 'ex istence, correspond  encore à un t rou dans l 'être, à 
une  Absence premi ère qui  l'obl ige 11 rejeter su r l a  finali té cc nui re-vient 
à l 'efficience. Alors que, chez saint Bonaventure. l es distinct ions fonc
! ionnelles et réelle,- renvoient touj ours à une un ité n'.elle et immanente, 
à une plénitu<le substantielle dont le principe ultime est la présence 
d 'u n e  Suurce v ive et lumineuse p remièrement connuf', sinon reconnue, 
comme telle. 
T rréduc t ihlcmt,nt l ié à l 'efficience, dont il est l 'exp ression et l'on pour
rait p resque dire l e  contenu in telligible, l 'exemplarisme prend  tnute sa 
pu rtée ontol o;rique , Le système des correspondances n'apparaît plPs 
comme un exercice de  virtuosité sans objet, mais comme la voie royale 
qui condu i t  l 'esprit jusqu'à la réalité du mystère. L'ex prc�s ionnisme 
du monde •Gnsihle renvoie  au Verbe incréé comme express ion rlu Père. 
de même que la rel ation sujet-objet de la connaissance sensiblo. trouve 
son an�hét;•pe d ans la double médi ation, éternell e  et temporel le., du 
Verbe i ncarné . L'éd1el le  des médiations rencontrées dans l'étude de l a  
conna i ssance sensihle ,;t  de  l a  fonct ion symbolique fournit l e s  prem iers 
degrés de l 'Pchellé' de J acob et nous laisse entrevoir l'intimité èc l a  vie 
tli�i taire. S i  l e  chapi tre premier d e  l'itinéraire en appela i t  à la  médi
tat ion sur l 'Etre du drnpitre c inquième, ·ce chap itre-ci en réfore constam
went à la méditati on  stu le B ien du chap i tre s ixième. C 'est pourqu o i  
la contemplation de Dieu dans ses vestiges interprète d'emhléP l a  saveur 

En guise de liminaire 217 



dt no tre vie sensorielle dans le l a ngage de l'appropriation, plus :1pt\ 
à nou,; livrer rn vérité profonde qu'une analyse strictemen t lim itée aux 
objets formels de la sensation, ce que nous rappelle d 'ailleurs ] 'Pntrc
prise d.-, Paul Ricœur. 

En effet, l'illumination n'est communion à la j oie et à la gloire de la 
créat ion que dans la mesure où elle est déjà communion à la joie et à la 
g lo ire de la Sainte Trinité, par la médiation de la joie et de la gloire du 
Verbe incarné et  H�dempteur.  Alors, jusque dans ses plus infimes mani
fo.stations, jusque dans la connaissance sensible, l'illumination e,:t jo ie. 
L'homme des <louleurs, témoin de la misère humaine, de la perversion 
de son désir comme de la révolte de la création contre son péché, de
vient l 'hommP l i turgi que, témoin <le la splendeur trini taire écl atant 
dans la créa t ion rachetée au plus intime d'elle-même. L'illuminution 
éveille l 'espr i t  e t  l a  �emibili t é  ·de l'homme, imbécile et ins�nsé, au lan
gage de<; créatures. Or ce langage est déj à celui de l 'amour sous le voile 
de la fo i .  c 'est-à-d ire celu i de l'espérance telle que saint Paul l a  dPcrit 
à propos de la créa tion en attente de la gloire des fils de Dieu . C'est 
pou rquoi la communion de l'homme à CP langage est la jo i e  dP l'éveil 
et du révei l ; de la en-naissance et de la reconnaissance. L' illu m ination 
percert ive est la manifostation de l'amour des êtres en esprit e t  en 
vérité. Le poète n 'en sa it  pas plus long que le phys icien sur le compte 
du cosmos, mais il le connaît mieux. Il ignore l a  formule biodiimi que 
de la rose, ma i s  il la respire selon une vérité qui est l'essence m;;me <le 
la rose. Le c l imat  de la joie se confond ilVec l a  sp l endeur de la 
vérité. 

Lié au sens des êtres et de  ] 'Etre, le langage symbnl ique r,st monté au 
cœur de l'homme comme il est né au creur du mon de, dans cette inti
m i té secrète où se reflète l ointaincment, mais fidèlement, le myfLère 
de l'éternelle naissance du Verbe. Fonciè rement réaliste parce qu'il est 
une en-naissance, le  langage symbol ique ne d i ssocie pas plus la force 
d 'expression des êtres de leur vérité, qu'il ne dissocie cell<'-ci de leur 
réalité Sensa t ion ,  ém otion, jugement sont unis par et dans l 'expre-sion 
rle la réalité ,  et v i sent ù man i fester et à célébrer le mystère de ,,a nais
sance et  de sa renaissance. Le réalisme de la connaissance symbolique 
est lié à une ontologie que la réversibilité de l'être et de l'ack interdit 
de distingue r d'une ontophanie . Sa métaphysique est un expre�sion
nisme universel ,font la naissance temporelle du Verbe incarné dé finit 
le  prototype. Le geni�se du Verbe est la clé de l'interprétation symho l i
que, parce qu'elle est la vérité même de toute fécondité : le inonde est 
l 'expression du Verbe qu i  est l'expression du Père. Or l 'Esprit témc.igne 
dn Verbe en témoi irnant par son être même <le l'uni té du Père et du 
Fils ,  comme le parfum de la rose témoigne de sa vfrité essen t i elle en 
témoignant de sa réalité. Ainsi , la j oie est la vie de la connaissance en 
esprit et  en véri té., parce qu'elle se confond avec la féconrli t ,; d" la 
vérité et se prés'ente comme le rayonnement redoublé de sa rir>lité. N i  
l'esprit ni  la  vérité ne quittent jamais l 'être, car  i l s  sont l 'expression 
<le sa réal i té .  Séparer la vérité de sa réal ité, puis la vie de b vérité, 
•�'est faire comme si le témoignage de ] 'Esprit était dépourv11 de conte-
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uu et n'attestait pas la vérité aux contours bien définis du Verb� incarné. 
C'est un péché contre l 'esprit et la vérité de la Trinité truis fois sainte, 
t rois fo is vivante et tro is  fo is  vraie, parce que trois fois réelle. 
S'il y a un Logos du symbole, i l  y a une logique du symholisme. Ce 
qu i  trompe la raison raisonnante, c'est sa souplesse inventive qui para_ît 
!e < lég&ger de toute loi et le l ivrer à la fantaisie de l 'imaginatinn. Son 
�x l raordinaire richesse d'expression semble le reléguer nux antipodes 
de la connaissance qui  obéit à l 'austère, rigoureuse et précise défini
tion. D i ra-t-on alors que le formidable jeu <le formes et d e  couleurs 
d"une cathédrale pèche par manque de majesté, de rigue111 ·  ef  ,le pré 
cis ion,  tant <lans les principes de construction mis en œuvre le plus 
techni quement du monde, que dans l 'expression dn mystère liturgi
que universel "? Mais une telle vitalité ne correspond nullement à un 
rel âchement de l 'attent ion, à u ne démission de l 'intelligence. La véri
table conn aissance symbolique demeure liée au concept. seulement 
<>lie n'es! pas çn-def;a mais au-delà, car elle pénètre avec l 'acu i ! P  d'un 
recuei l lement  intense la logique serrée de la vérité de la vie. J I  v a 
de,; monu ment� qui dansent, disait Valéry. L'ltinéraire est de ceux-là. 
:-a l ogique P�t cel le d'une choréirraphie, aussi rigoureuse et fine que 
celle <l'un ! ia llet. Ses thèmes fournissent le sujet de variations in r'. pui
::,ables parce qn ï l s  traduisent la sur-détenninatio,1 de leur objet, et 
,son exubérance ne fait  que transcrire la vigueur des lois  qui comman
dent l'apparition expl osive de la création. La logique du symbolisme 
bonaventur ien n'est autre q11c la l ogique impérieuse de la  danse créa
t1 ice, non pas C"c l le d'nn quelconque dionysu,, mais celle du Verbe 
incarné.  
Quiconque mira., � l  peu que ce soit ,  effleuré ee m yst ère du hallet 
•·réateur se déroulant sous nos yeux,  sera hem1coup moins  su rpris d,) 
voir le::; nomhres entrer dans la danse. Ce qui nous ramène, cette fois 
�ncore, aux di fficultés actuelles de notre c i vilisation. Il s'aii;i 1, en 
e ffet de savoir si n otre univers scientifique  se f •onstru ira �� I on  la 
vérité p ro [onr le  du nombre. 011 s'il se contentera de son util i,:a • ion 
m orne et mesquine. Entre le j oyeux univers en expansi on d'Einskin 
�t le triste 111 1i'.'Crs 11rbain de l "usager m o ye11. il y 11 . c'est le  cas de le 
dire, m1 momie ! Le premier est l 'univers de la irenèse .. de la c ro is
sance el de la fécondité, tendu vers l 'eschatoloaie. Le second c,t l 'uni
vers d u  fo 1 1cl i o n n n ire. dont l'act i vité v ise css;ntiel lement  à p réparer 
ses vieux j o urs. Bien entendu, c 'est nous qu i  interprétons le moJèle  
sc ien t i f ique ù la l 11 1 1 1 ière du modèle chrétien. Ceux qui pré fèrPn t le  
récupérer au bénéfice du m odèle grec de l'éternel retour., nous pro
posent la t l ,éo ric des nœuds et des ventres conformément à la l oi rlr 
conservation de l'énergie, c'est-à-dire conformément à un t �•pe malthu
sien où l'éq uilibre s'obtient par l'annulation des forces ant a;;on istes 
et non par leu r tensi on polarisée vers une fin supérieure : << La cyber
nétique, sc ience du réglage, porte é>Ur une opération qui est une régu
lation parfaite où n - n O ». L'esprit de la mathe:,is univer
sel le, pythagoricienne, platonicienne et augustinienne, est perdu : 
1c Il y a un nombre que la sagesse créatrice a imprimé dans hs cho-

En guise de liminaire 219 



0es, et cc nombre rst toujoun, multiple et 1aomposé , notre esprit n� 
peut 1e  déchiffre; que grâce à l'unité qui en est le principe et simul
t<tnément grâce à la lumière de notre intelligence en opération . Or 
rette unité absolument simple, indécomposi hie d non multipliable, 
qui ne peut être l'objet d'aucune addition ou soustraction, cette unité, 
�1' dernière analyse, que nous n'observons ni dans les choses ni dans 
no ire esprit,  ne peut être que l'unité de l'Etre qni est au-des"'us de 
tous les êtres. )) Quel est le véritable principe de notre univers scien
ti fique, l'unité surdéterminante ou le zéro indéterrn iné  ? 

Pour la pensée archaïque, l'antinomie du continu et du discontinu, de 
la régulation et du mouvement, de l'unité première et de la genèSf' 
du multiple. se dissout à la lumière de la p lénitude ontologique de 
l'11ltinH.' pr incipe nombrant.  Les structures opératoires deviennent in
dissociable5 de la fécondité de l'être et du connaître. La Trinité appa
raît comme la plénitude de l'unité, et le séna i re comme le redouble
ment de ce l te fécondité intéricmre à l'uni té. Sur cette base, les spécu
lations bi bliques et patrist iques reprennent Y ie  et �ignification à nos 
y Eux, e11 nous ou,ora nt à l'i ntelligence d'un aspect important de la tra
dition archaïque. Peut-être certa ins lecteurs resteront- i ls ici sur cc 
sPnt imen l d 'a a;aeement et cette impression d'arbitraire, que nou� avons 
tous connus  devant le symbolisme des nombres. Une 1·éflexion sur 
l'histoire ou la préhistoire des sciences. à lar1uelle une courte bi blio
�rnph ie les i nvite, leur donnera peut-être env ie  de réviser un jt1ge
ment qui n'est pas sans préjugés. 

* 
Ce liminaire ne cherche évidemment pas à rérnrner ce qui ne saurait 
l 'être. A vrai dire, à pei ne s'ag i t-il d'un liminaire, car, si notre réflexion 
s'e5t développée en réfPrence constante au Com m.f'ntaire, la perspec
tive adoptée est d ifféren te. Evoquant l'hi stoire de quel ques-uns des 
préjugés de notre consc ient collecti f, nous avons cédé à la tentation 
rlc soulever explicitement la ques t ion  préalable : rl'où vient cette in
,ersion des pruhlém.a l:Ï fJUes ffui nous excl ut de l'univers franei�ca in  ? 
D'où v ient q ue désormais l'Occident pense plus volont iers à l'en
Yers qn'ù l 'endroi t ,  el m arche à q uatre pattes comme s'il allait de soi 
que l'homme est une  efflorescence de la matière et non un f i ls de 
Dieu ? D'où v i ent que nous a utres, les f i ls de saint François d'Assise. 
nous somme� tombés clans le piège que nous tendai t  l'histoire ? Pour
(]Uoi n'avons-nous pas compris qu'une soumission pratiq11ement in• 
Pon d i t- i nnne l le ù l "aris to lélisme nous conduirnit obl iga t o i remEnt, en 
ri.eux ou tro i �  générations, à renier le CantÎ!JUe des Crh1tures et  la 
voie i lluminative ? Quelle est cette logique -- que le scientisme ne 
s1 1 ffi t ,1hsolurnent  pas à expliquer, car il en est p l 11 tôt  fo produit 
'1u i  nous a imprégnés au point que nombre d'entre nous pens: nt 
s,ms même en avoir conscience ·- à travers Kant., Hegel, Marx et 
Freud ? Le premier modèle culturel que nous avons à comprendre de 
l ' intérieur r:st-il ou non celui de l 'homme de l'Alverne et du Canti
que des Créatures ? Ou donnerons-nous dans ces enfantillages <JUÎ 

220 En guise de liminaire 



voudraient faire croire que la figure du Poverello n'est pas le fruit 
d'une culture prodigieusement élaborée, comme si la véritable cultu
re se confondait nécessairement avec l'univers des lettrés ? Est-cc à 
partir de l'intelligence de François, de son intuition, de sa connais
,:ance, de �on enseignement, que nous devons comprendre en profon
<leur, j u ger, trier, assimiler l 'apport des mouvements culturels ulté
rieurs,  ou est-ce au contraire en nous référant prerniôrement à c,:,s der
n iers, que nous al lons remettre en quest ion le modèk franciscain, 
puis le réinterpréter radicalement à notre manière .. en fonct ion d'un 
a rrière-momie  qui est celu i  de ]'Absence et. conséquemment, du 
silence de Dieu ? Oui ou 11011, François a-t-il clairement témoigné 
r1ue le monde entier parlait de Dieu et que Dieu nous parlait à tra
vers l� monde ? Oui ou non, nous a-t-il certifié sur l'honneur ,1u'il 
entenchiit le soleil. les astres, la terre et l'eau l ouer le Seigneur ? 

Tel le esf la question. Pour qui  la comprend, il n'y a pas de faux
fuyant. Ou hicn François a connu l'illumination perceptive et donc 
retrouvé l'intégral ité de notre sens de l 'Etre et des être', ou hicn il 
fot victime tl'�ne illttsinn, d 'une métaphore échauffant un pr11 trop 
son ima ginati on rnysti'111e, il a confondu les ordres. On le nrnnde 
parle réellement de Dieu et n ous sommes ca pables de l'en tenclrc et 
de comprend re son langage, ou il y a erreur, soit que le monde ne 
parle  pas de Dieu �oil que nous ne sommes pas armés pour �ntenche 
et comrrendn: . . Pré lencl rnns-n ons alors que l 'identité substantielle, puis 
la raison cri tiqw� ont dém ysti {ié le  Cantique des Créatures, voire la 
Yi sion de l'Alverne ? Forls de notre petite sc ience, si ce n'est de! 
notre pseudo-8ciencE , al Jons-nous prétenclre que nous com prenons saint 
François mieux qu'il ne s'est compris h1i-même, el rectifier la portée 
"!t la � i gnification de son témoignage ? 
Nous ne pouvons pas faire semblant d'entendre l'univers louer son 
Créa leui. Et si nou� ne l'entendons pas, ou si n011s l'entendons mal, 
n'est-ce pas nous qui sommes les anormaux,  les sou rds et les aveugles ? 
Est-ce l 'appareil auditif et visuel de François qui est en cause, ou le 
nôtre ? D'ot', v ient f !Ue nos petites expériences de la vie de prièr<� ou 
même d'esthétique , se replient si vite sur elles-mêmes, puis cèdlè'nt si 
facilement t lès que le monde des savants et des intellectuels, clerrs ou 
autres, i::nf:lc la vo ix  et nous fait les gros yeux ? Il faut qu'au cours 
de,: siècles le doute se �oit installé bien profondément dans la conscien
ce franciscaine, pour que nous nous laissions si aisément int im ider 
par des témoignages qui contredisent carrément celui du Poverello. Or, 
à peine avions-nom docilement accepté le rôle de  répétiteurs, q11e cet
te intel ligentsia , la même qui avait refosé de prendre au sérieux le 
témoignage cle François, se posait déjà de graves questions. Les idéa
li,tes ne d i sa ient-ils pas < <  ça pense en moi n, et Freud (< ça dési!'e en 
moi JJ ? E t  Yoilà-t-il pas Cl. Lévi-Straus� qui affirme à prés?nt que 
(( la n !l1urc. t:a parle ii , tandis que P. R icœur constate combien le 
(< symbole donne à penser ii ! Mais laissons l'intelligentsia s'arr'ln/!:er 
:wec elle-même. Quant à nous, fi]s du Poverello ,  sachons pe«er les 
tém oignages à leur juste po ids, à r:ommencer par celui de notre père 
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séra phique, de ses disciples et de sa tradition. A ceux d'entre nous 
qui semblent si anxieux de sauter dans le tra in en marche, souhai!ons 
seulement que ce ne soit pas le chemin de fer de Ceinture ! Mais, fina
lement, i l  n'est pas si difficile de se cri. t iquer soi -rnème et de prendre 
conscience dei; modèles d'interprétation qui hantent nos esprits, afin 
d''en saisir l'exacte portée à la lumière de la Révélation.  N'est-ce pas 
la science moderne qui n ous enseigne qu'i l n'y a pas de connaissance 
sérieuse d 'un être sans une connaissance approfondie de sa genèse, de 
son hi:,toi re, de son épaisseur temporelle ? Nous ne pouvons pas rédui
re le présent au passé, puisque ce serai t  nier l 'actualité de la création . 
Mais nous ne pouvons pas davantage comprendre le p résent comme 
une génération spontanée, car ce �erait n ier la continuité génétique, 
i gnorei la s igni ficat ion organique de la suite des temps. donc nier 
encore la créat ion et l 'évolution r:réatrice. Mais l'évolution n'est rien 
si elle n'est pas une croissance, une continuité foncière essentiel lement 
l iée à un type stable qui commande l'assimilation et l'organisation de 
son espace-temps. In versement, l'entropie, la sclérose puis la déc,1m
pos1t10n d'un organisme ont,  elles aussi, une logique de leur illogisme. 
Et cette logique est ,  elle aussi ,  de nature essentiellement temp orelle.  

Voilà pourquoi n ous nous sommes permi s  de rappeler sommairement 
quelques moments cruciaux de l'inversion des problématiques, d'en 
dégager la logique interne, ou encore d'évoquer quelques démarches 
typiques, et parmi les plus r iches, de notre conscient collectif. Peut
être évi teroni;-nous à quelques-uns un trop grand dépaysement, à moins 
que nous n'ayons brouillé les pistes. En ce cas, le lec teur peut toujours 
commenc_er ;rnr prendre une vue syn thét ique, en se référant à la conclu
sion du Commentaire ou Théologie du symbole. Un esprit rompu à 
l a  théologie des orientaux s'y retrouvera aisément et ne sera pas plus 
surpris par le contenu, l'immanence de la Trinité dans l'univers et 
dans son histoire, - que par la méthode, qui ne se présente évidem
ment pas comme un déroulemen t linéaire ou une suite d 'assertions. 
L'exploration se fai t  à la manière de saint Augustin : à p artir d'expé
riences précises qui nous livrent le fi l conducteur. l'induction se p our
suit et s'approfondit avec la multiplication des vérifications expéri
mentales. On peut encore l'apparenter à la méthode cycloïdale de 
Blondd. la multiplic ité des prises entraînant dans u ne spirale asccn
d :rn te , où les d i fféren ts  étages de la spéculation s'éclairent mutneUe
ment et ne dévoiknt leur principe que de l'intérieur, c'est-à-düe à 
l'esprit  qu i a eu la patience de la méditation point par po int,  de l a  
ru mim1tion sur les faits e t  à l'intérieur des faits, car, Principe radical, 
Tout i ntégral et Tout universel ne sont pas de simples structu res 
l ogiques ou abstrai tes. B ref, il s'agit d'apprendre à regarder, écouter, 
déchiffrer. L'univers nous parle-t-il de Dieu et de sa vie intime parce 
que D ieu cous parle par et dans l'univers ? Voilà la question que 
saint  Bonaventure, à la sui te de François, nous pose dans ce chapitre 
second de I'ltinéraire. A chacun de vérifier le bien-fondé de la répon
se qui noui; est proposée . 
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N.D.L.R. - Après bien des hésitations, nous avons choisi de consti
tuer, cette fois encore, un volume double. Les raisons qui ont com
mandé notre choix sont les suivantes : 1 )  le commentaire du chapitre 
second nous est apparu comme un ensemble tel qu'une publicati on 
partielle risquait de mutiler sérieusement la  signification des premiè
res analyses ; 2) nous avons préféré sauvegarder l'unité rigoureuse 
du sujet au bénéfice de ceux qui font de cette étude un instrument de 
travail. Notre hésitation, toutefois, fut bien réelle, car nous sommes 
contraint de reporter la publication des autres travaux en cours. Cd
te publication reprendra dès le premier trimestre 1973, notamment 
la série François au Livre de la Nature. Toutes mggestions et criti
ques concernant les modalités de la publication seront accueillies avec 
reconnaissance. 
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Nous le constations déj à à la fin <lu chapi tre précédent.  Ce n 'es t pas un Dieu-nature, c'est le Dieu tr i -personnel, dont la « nature J J  est une, qui agit. En tout cas, quelle que soit la man1ere exacte dont peuvenc ê tre réparties entre elles les œuvres des trois Personncë , il est certain que depuis touj ours c'est la révélation de la Trinité dans ses œuvres et par ses œuvres qui a fourni à notre Credo l 'essentiel de sa structure. Les trois articles primordiaux sont les cellules-mè1 es de toutes les explications subséquentes. C "est à eux que se rattaché toute la spéculation théologiquè auj ourcl 'hui acquise, à eux que se rattache toute celle encore à venir dans l'Eglise. 
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ETUDES FRANCISCA 1NES,  1 972 ,  XXII, 63-64, pp .  225-355 .  

Itinéraire de Pesprit en Dieu. 4 
C H APITRE II 

La spécu lation de Dieu 
en ses vestiges dans l ' un ivers 

l11 t ruductio n : 
l .  Le m i ro ir  du monde sensible permet de contempler D ieu 
à l ra i;ers l es réalités sensibles (per ipsa ), eomme par l'inter
médiaire de vesti ges, il permet nussi de contempler D ieu dans 
l es réa li tés mêmes ( in ipsis ) .  dans la mesure où j[ est en elles 
par l'Ssence, par puissance et par présence. 

f:ette demi.ère considération est plus élevée que ln pref'.e
dente, et c'est pourquoi ce mode de considération v ient en 
second l ieu, à la manière du second degré de contemplation ,  
qui doi t  nous conduire à voir Dieu en toutes l es créatures qui 
pénètren t notre espri t  par l a  médiation des sens corporels. 

2. Il faut donc noter que ce monde ou macrocosme entre dans 
notre âme ou microcosme par le seuil (portas ) des cinq sens, 
selon le pro ccfsus d 'a p préhensi on ,  de plaisir et de jugement 
(apprehensio, oblectatio, dijudi.catio) des réal i tés sensi bles. 

Ce qui s'explique ainsi : le macrocosme est composé de gé
nérateurs, o'e11gen clrés et de ce qui dirige les uns el les au�res. 

Les générateurs sont les corps simples, à savoir les corps 
célestes et l es quatre éléments. 

En effet, tout ce qui est engendré ou produit par l'opération 
d'une vertu naturelle, est engendré et prod uit à parti r des élé
ments par l 'énergie de la lumière qui i;onci l ie dans ks <'ürp� 
mix tes la contrariété des éléments. 

Les engendrés sont des corps composés à parti r des élPrnr:nls.  
tels que l e� minéraux, les végétaux, l es sensi bles et l�s c0rps 
humains.  
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/,es régents (regentia ) des uns et des autres sont des rnb.�tan-
ces spirituelles, 

soit totalement conjointes, comme les âmes des brutes, 
soit séparablement conjointes, comme les esprits rationnels, 
soit  totalement séparées, corn me les espri ts  célestes, les In-

telligences des philosophes, et pour nous les Anges. 
Selon  les philosophes, il l eur revient de mouvoir les corps 

célestes, et ils leur attribuent par là l'administration de l'uni
vers, car ils reçoivent de la Cause première, à savoir D ieu, l' in
flux d 'énergie qu'il s  font refluer conformément à l'œuvr� du 
gouvernement qui concerne la consistance naturelle des choses. 

Les théologiens leur attribuent le gouvernement de l'univers 
conformément au commandement du Dieu suprême en fonction 
de l 'œui:re de réparation, et partant ils sont des << esprits char
gés d 'un m:nistère, envoyés au service de ceux qui doivenl re
cevoir l 'héritage du Salut ,, .. 

3 .  L'homme ou m icrocosme, possède cmq sens, à la manière 
de cinq portes, par l esquelles entre dans l'âme, la connaissan
ce de tout ce qui est dans le monde sensible . 

Pur la vue pénètrent les corps sublimes et lumineux d tout 
ce qui est coloré, 

par le tact, les corps sol ides et terrestres, 
par les tro is sens intermédiaires entrent les objets médiats, 

l'eau par le goût, l'air par l'ouïe, et par l'odorat les vapeurs, 
<JUi t iennent ù la fo i s  de l'hu mirl e, de l 'aérien, de l'igné et du 
chaud ,  par exemple dans le fumet qu i se dégage des aromates. 

Ainsi entrent les corps simples, mais aussi les mixtes, com
posés des éléments. 

En effet, nous percevons par le sens les sensibles particnliers, 
que sont la lumière, le son , l'odeur, la saveur et les quatre 
qualités primaires du tact, 

mais nous percevons également les sensibles communs que 
sont k nombre, l'étendue, la figure, le repos et le  mouvement, 

nous percevons encore que « tout ce qui es t mu, est mu par 
un autre ;,, 

et que certains êtres se déplacent et s'arrêtent d'eux-mi-mes. 
tels les a nimaux. 

Dès lors, en appréhendant par les cinq sens, les mourem.enls 
des corps, nous sommes conduits à la connaissance des moteurs 
spiritnels, de même que l 'e ffe t conduit à la connaissance des 
causes. 

Ce deux iè!lle chapitre sup pose le premier, dans la mesure où le 
premier nous fa it  sais ir l 'u n i vers , dans  son existence actuelle ,  dans 
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son cours habituel et dans ses degrés d'être, comme une essen tielle 
n•lation de dépendance causale viE-à-vis de l'Etre Créateur d ont la 
puissance, la sagesse et l a  bonté sont infinies, absolues, éternelles. Les 
conditions de l'être fini, relatif et temporel s'opposent aux conditions 
de l'Etre infini, et  du même coup les posen t nécessairement, sans autre 
point commun que ia relation qui suspend totalement l 'uni vers au bon 
vouloir créateur. II  est propre à Dieu d'être infini, éternel, absolu, 
simple. Il est propre à toute créature d'être limitée, temporelle, dépen
dante et composée ou composable. Mais le lien de création assure aus
si le rapport à la Cause efficiente, exemplaire et finale. et par là 
signifie la puissance, la sagesse et la bonté d 'un Etre, d 'une Vie et 
d'un Esprit infini. Dieu n'est pas un être inerte, il est le Vivant ,  et 
sa vie est à un degré infini spirituelle, activité de connaissance et 
d'amour. 

Contempler Dieu dans ses vestiges consistera à dépasser en quelque 
sorte la relation de dépendance créée pour percevoir quelque chose 
de cette Vie intime de Dieu ; la plus modeste des activités de l'esprit 
humain . la connaissance du monde sensible nous donnera un aperçu 
de l 'activité immanente de l'esprit infini et comme une esquisse de la 
Génération éternelle d'une Ressemblance égale et infinie. Sans doute, 
arrive-t-il à beaucoup de voir le signe sans comprendre sa signification, 
mais il n 'en reste pas moins que le signe est offert à tous les regards ; 
il y a là un témoignage universel. 
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PREMI ÈRE PARTI E 

i\1 ACROCOSME �- MICROCOSME 

On comprend dès fors pourquoi  saint Bonaventure insiste sur le 
cadre univer�el , e t  le rapport du macrocosme au microcosme selon les 
ca tégories qu i  lui semblent r-,ersonnelles, de générateurs, engendrés et  
régents : generantia, generata et regentia. II intègre le p rocessm: de 
connaissance au processus de l a  genèse universelle et du même coup, 
l'activité génétique du macrocosme, qui va jusqu'à informer l'esprit 
humain. renverra jusqu'à la Génération de cette S i militude, source 
de  toute intelligibilité . 

D'autre part, en montrant la correspondance entre le macrocosme 
et le microcosme , il se souciera moins de dégager l'objet forme] de 
chacun des sens, que de présenter la l iai son objective Nitre l 'âme et 
les choses par l ' intermédia i re du corps. Cette a t tention aux choses 
est bien rema rquable chez un auteur soupçonné de rêveries symbo
li stes. et cette médiation corporelle est étrange si  Bonaventure est un 
idéaliste innéiste. Mais i l  est peut-être bon de montrer graphiquemen t 
le parJ l l èle macro -micro-cosmique. 
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MACROCOSME 

Res 

l. Generantia 

Corpora 
simplicia 

Sublimia 
luminosa 
colorata 

Aera 

Vaporabilia 

Aquea 

Solida 
terrestria 

2. Generata 

Corpora mixta. 
mineralia 
vegetabilia 
sensibilia 
corpora humana 

3.  Regentia 

Spiritus : 
omnino conjunctae : 

animalia 

conjunctae 
separabiliter : 

spiritus 
rationales 

omnino separatae : 
intelligentiae 
angeli 

MICROCOSME 

Corpus 

Organes 

Sensibilia 
particularia 

Visus lux 

Auditus-Sonus 

Odoratus-Odor 

Gustus-Sapor 

Tactus, 
calidum, frigidum 
humidum, siccum 

Sensibilia 
communia 

Numerus 
magnitudo 
figura 
quies 
motus 

Principia 

Seipsis moventur, 
et quiescunt. 
Omne quod movetur 

ab alio movetur. 

motores spirituales 

Anima 

Puissance sensitive 

Sensus exterior 

Sensus interior 

Ratio inferior 

Apprehensio-oblectatio
dijudicatio 

Per effectum in cogni
tionem causarum. 
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Anima 

Homo. 
A ni ma-corpus. 

Totum conjunctum. 

Conjuncta separabiliter. 
Hoc aliquid. 
Beatific,1bilis. 
Immortalis. 

Anima conjm tcta : 
Forma corporis : per essentiam. 
Perfect io  corporis  

dat esse 
v1vere 
sent ire 
intelligere. 

Mot or corporis 
movet per potentiam 

vegetativam 
sensitivam 
intellectivam. 

Per potentiam vegetati vam 
Generat ut  quid 
Nutrit ut quale 
Augmentat ut quantum. 

Pcr potentiam sensitivam : 
Apprehendit sensibilia 

per sensitivam exteriorem quinquepartitam 
corre8pondentiam ad quinque corpora rnundi princip i!lia. 

Retinet apprehensa 
per memoriam. 

Cornponit  et dividit retenta 
per phantasiam 

<[Uae est prima YÎrtus collativa. 

Per potentiam intellectivam : 
Discernit verum 

per rationalem 
Refugit malum 

per irascibilem 
Appetit bonum 

per concupiscibilem.1 

1 .  Breviloquium., p. 2, c. 9, .5 (V.  227 ).  
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Ces deux tableaux se complètent et St� renforcen t ,  car l e  premier 
ëxprinw l 'objectivi t é  de la connaissance sensible ,  et le �econd trn duit  
sa subjectiv i té rationnelle. L'objectivité tout  d'abord de la connais
sance sensible correspond ,  dans les relations réciproques des créatu res, 
à l'action intPntio,melle ou spirituelle. qui fai t  suite à l'act ion natu
relle. I l  est normal qu'un être ou une chose qui agit sur une autre 
conformément à sa nature, fournisse par .son action même des éléments 
<l'identification et de  l ocal isation à l'ind iv idu  sensible et intel ligent 
qui les perçoit  ou qui les ressen t .  En résumé, i l  est normal qu'un 
homme touché par l'action d 'un être so i t  renseigné sur la situation 
spati a le de  cet être et sur sa nature, c'est-à-d ire sur l e  principe même 
<le cette act ion. Le mérite de saint Bonaventure est précisément <l 'in
d i quer que la  conscience sensible débouche sur des objets réels, ,;ur 
des corps sitaés d'a11s l'espace selon u n  ordre d'éloignement ou  de pro
:âmité ; qu i est aussi un ordre de sublimité et d'infériorité : les corps 
lumineux daa:3 le ciel sont à la fois les plus l o intains et les plus é levés, 
les corps te rrestres sont les plus p roches el l es plus lmmbles, et à cet 
égard, la vue et le tact constituent les deux extrêmes de l a  puissance 
sensi t i ve .  A insi la correspondance entre les sens et les corps si mples 
est d'aborrl spat, iale et q uantitative, mais elle est simultanément quali
tative : les corps céleste� sont lumineux, les élément s  aériens .,ont 
s0 1wres, l es vapeurs dégagent une odeu r, les corps terrestres sont soli
des, •�t i l s  comportent selon une échell e  variable l es riua l i tés combi
nées de sec et d 'humide,  de chaud et de froid,  qualités primaires rela
tives aux quatre é léments. 

A i nsi n'oubl i ons pas les leçons du premi er chapitre, l a  connais-
0.ince sern, ihle qui nous renseigne sur l a  s i tuat ion et la nature des chu
,;es .  déhnuchE' sur leur existence actuelle, sur leur ordre de succession 
( rnrsus ha b i tual i s  ) ,  sur leur o rdre de dignité naturelle (praecellentia 
potent i alis ) . Or dans la mesure où la relation de dépendance essen
tielle const itue, au sens stri e! , l'existence des choses, l eur  ordre spatio
temporel et leur ordre hiérarch i que,  c'est dans la même mesu1·e que 
la  rela l icn r ie  dépendance esse11ticlle fonde, au sens strict ,  entre les 
ètres et le,- choses les relations  d'action et de ré,a.ction , dans l a  m ême 
mesure enf i n ,  la relation de d épendance essentielle doit  fonder entre 
les choses et l 'homme les relations d'action et de réaction intention
nelles. La prem ière condit ion pour résoud re un probl ème sera de poser 
correctement le problème, r'E•st-à-d ire de mettre i,n pl ace tontes les 
données du pro b lème. Chercher pa,: exemple à démonter les  mécnnis
mes de I'u n iuersalité de la connaissance, sans teni r  compte de la nfoli
t,; de l 'univers, c'e31 chercher une excitation sans exci tant. Or le d on
né du problème de la  connaissance est précisément sa t'isée de réali
té un irerselle et objective. Ce qui caractérise la conna issance sensible, 
n 'est-ce pas de rlého11cher sur des chose�, des êtres. des objets exté
riE-urs, et connus com me tels ? La quest ion épistémologique est donc 
la suivante : comment s'opère l e  passage intentionnel entre les choses 
et l'esprit par l'intermédiaire du corps h umain ? Il s'agit d 'expli quer 
la réa l i té objecti,-e dam son intégralité, et non pas de l 'e:acamotcr arti
ficiellement .  
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Pour saint Bonaventure, il ne s'agit donc pas d'escamoter la rela
tion de création, constitutive du macrocosme et du microcosme,, il ne 
s'agit pas dè l 'isoler pour voir ensui te ce qu i reste de l'existence des 
choses, de leur intelligibilité et de leur finalité ., mais au contraire de 
montrer comment el le  est la raison d'être qui fonde du même coup 
pour nous la raison de connaître. En d'autres termes, la  connaissance 
sensible humaine doit correspondre à l'intention créatrice universelle, 
et finalement la rej oindre. Regarder les choses comme vestiges, c'est 
les regarder •]omme indices d'un au delà objectif et réel, comme con
ducteurs d'une énergie qui les dépasse, o mbres d'une lumière primor• 
d iale, échos ou résonances d'une voix transcendante, peintures et des
sins d'un invis ible modèle. Regarder les choses comme vestigf>s, c'est 
donc les regarder à fond, et pour ainsi dire, épuiser le message qu'el 
les nous transmettent. Pour l e  sa in t  Docteur il est i mpensable que cette 
trnnsmi�sion soit i nsignifiante, et c'est pourquoi  l a  t héorie du vestige 
est la mise en place des êtres et  de l'Etre dans un rapport de signe, 
de signification et de signifié i ntermédiaire ou u l t ime. L'homme a le 
devoir d'albr jusr1u'au bout de sa puissance cognitive. Le problème 
d(', la  connaissance est un problème de sens Z11timl!, et non pas une 
tentative de non-sens ultime, ou même de contre-sens par rapport à 
l'intention créatrice et à la visée du Créateur. L'homme qui ne se 
conforme pas à l'ordre de la connaissance sera v i te  obnubilé par le 
po ids de sts conna issances et la masse de l'univer� . 

La spéculation par le vestige obéit aux lo i s  de priorité dans l'or
d re de connai ssance, e l le  retrouve l 'Etre infini qui est l'origine pre
mière , l 'exempla ire et  la fin ult ime de l 'univers. La spécul ation da,n.� 
le vest,-ge qui doi t m arquer à son terme, un approfondi�sement de l a  
reconnaissance object ive pri mitive, s e  développe à partir d e  la  cor
respondance entre l 'univers et la conna issance humaine ; il n'est pas 
question de dénouer l e  lien de l'objecti vité, mais d'en déceler l a  com
p lexité cogni tive.  

De ce point de vue,  l'adage de l'Ecole : sentire l'Sl actus conjuncti, 
méritait d'être mis  en lumière, et tel est l e  rôle du second tableau 
em prunté ·u1 Bi-eviloquium. Saint Bonaventure montre ici l 'ordre de  
�.:gesse qui  prés ide  à la création de l 'homme, corps et âme,  c'est-à
d i re totum conjunctum. L'union  de l'âme et du corps s'exprime d'abord 
en termes d e  relation transcendantale,  de liaison essentiel le, d e  l'or
d re du rap port constitutif entre la matière et la forme, l'imparfait 
et sa perfection active ; l'âme es t donc le complément essentiel du 
corps, et sa int Bonaventure nous d it que l'âme donnf' au corps d'êt !·e, 
de vivre, de 3cntir et d'intelliger. Il y a donc dans la formation du 
corps par l 'âme , i n formation biologique, sensitive et intellectivc. 

Mais cette structure substantielle est opératoire, et à cet égard, 
l 'iime est le moteur qui anime le corps par la puissance végétati ve,  
sensitive et intellect ive. La génération, la  nutrition et la  crois.�ance 
relèvent de la vie végétative, et la puissance sen�itive se si tue entre 
le sol biologique ou végétatif et la puissance intellective pure. L'hom
me est un corn posé de fon cti on� étagées et solidaires ; fonction� dis-
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tinctes dans leurs mécanismes et pourtant étroitement connexes dans 
leur appartenance au totum conjunctum. La sensibilité se présente 
comme un instrument que l'homme peut mettre au service de ses 
besoins  purement biologiques, comme au service de ses aspirations 
spirituelles et rationnelles. 

L'homme appréhende par les organes de la sensibilité les cinq 
principaux corps simples du monde, i l  retient par la mémoire, i l  
compose et i l  analyse ce qu'il a retenu, par la fantaisie, l'imagina
tion (pcr phantasiam), il discerne enfin le vrai par la raison, il s'éloi
gne du mal par l'irrascible et il désire le bien par le concupiscible. 
Et Bonaventure signale que la fuite du mal et le désir clu bien relè
vent d'une même puissance affective spirituelle, comme la raison in
férieure n 'est que l'intellect spirituel en fonction de la réalité sensi
ble ( officium) .  Pour connaître la réalité extérieure l'homme utilise 
conjointement son intelligence et sa sensibilité, car la sensibilité est 
précisément le lieu d'émergence de l'information intellective de l'âme 
sur le corps. L'homme apparaît dès lors intelligent jusqu'au bout des 
doigts. La raison., le sens interne et les sens externes sont accordés 
comme les trois claviers d'un même orgue. L'enracinement subjectif 
et intellectuel des sens humains constitue nu panneau du dyptique 
de la connaissance. 

La problématique bonaventurienne, dans son double tableau um
versel et objectif d'une part, subjectif et ra tionnel d'autre part, con
tient une leçon digne de toute notre attention. L'homme i solé de son 
conditionnement cosmique se voue à l'idéaliEme solipsiste, le cosmos 
i solé de l'homme et de sa finalité spirituelle devient une énigme maté
rialiste., l'homme et le cosmos isolés de Dieu sombrent dans l'inexisten
ce, dans !'insignifiance et l'incomplétude la plus vertigineuse. Nous ne  
prétendons pas que le saint Docteur a i t  répondu d'avance à tous les 
problèmes soulevés par les penseurs modernes, mais nous croyons qu'i l  
donne un cadre en dehors duquel certains problèmes sont mal  posés 
et pour les11uels en conséquence il n'y a pas de réponse valable. A 
l'intérieur de ce cadre, la psychologie et l'épistémologie peuvent trou
ver leur axe de développement, leur voie de genèse. E n  dehors de ce 
cadre, nous obtiendrons des réponses toujours partielles, et souvent 
mal coordonnées faute de repères communs à une réalité m ulti
dimensionnelle. 

TOTUM CONJUNCTUM 

Ainsi  la connaissance humaine résulte de la rencontre de deux sortes 
d'activité, l'une de l'objet, l'autre du sujet. Mais l'activi té  Ju sujet 
lrnmain relève de l'union de l'âme et du corps, c'est-à-d·i re de l'activité 
rlu totum conjunctum : 

L'âi.ne est unie au corps et comme perfection et comme moteur, 
c lt)S lors certaines opérations sont consécutives à l'âm e-dans-
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le-corps, en tant qu'elle est moteur, d'autres en tant qu"elle  est 
perfection. d 'autres �ont consécutives aux deux. 
Or l'âme exerce ses opérat ions dans le corps de manière dif
féœnte, selon qu'elle est m oteur ou perfection. 
1 ° Car les opérations consécutives ù I'âme-comme-mot8ur, 
l'âme les exerce par le corps de telle sort e  qu'elle les exerce 
aussi dans le corps, puisqu'elle meut non seulement les autres 
corps, mais encore son propre cnrps. 
2 ° Les opérations consécutives ù l ' âmc-com mc-per/ect inn. l'âmt> 
les exerce dans le corps par le corps, de telle sorti) qu'e l le les 
exerce avec le corps, par exemple, lorsque l\ril est fermé. l'âme 
ne peut voir aucun corps . 
. '3° L'âme exerce les troisièmes opérati o ns dans le corps de 
l'une et l'autre manière. 
A i mi les premières opérations relèvent de l 'Jme en tant fJli 'ell e  
est hoc aliqui d,  e t  moteur di/ férent d u  mobile, mais l es secon
des en tant qu'elle est unie (juncta) au corps. 

Donnons des exemples : 
1 ° Le mouvement progressif, ou tout autre mouvement des 
membres extérieurs, procède de l'âme-dans-le-corps, en tant 
ql1e l 'âme est moteur ou motrice. 
2 ° Sentir par les organes du corps relève de l'âme en tant 
qu'elle est la perfection de ces organes ; de même en effet que 
l'âme perfectionne (perficit )  t out le corps, de même la vue 
ou la puissance visuelle perfectionne l 'œil. 
3 ° Rire est une opération qui relève de l 'âme PU parti e  com
me moteur, et en partie comme perfection. .  ll y a là, en effet, 
une eertaine h ilarité du cœur qui  relève de l 'âme comme per
fection, et il y a une certaine motion des joues, qui relèn• de 
l'âme comme moteur.2 

Ce texte des Sentences marque bien la con tinuité et la diffP-rence 
entre les activités locomotrices et les activités et les fonctions sensoriel
le,- (motus et sentire) .  Le sen. tir lui-même est analysé comme union de 
l'organe et de la puissance visuelle. L'œil n'est pas un organe locomo
teur mais u n  o rgane cognitif. Du même coup, le sentir  et l e  sens peu
Yen t s'.:pp l i q ner à toute la gamme des opérations cogn itives. 

1 ° Sentir (communi ter) dans l'acception d'Augusti n  « idem 
est quod rem ut praesentem cognoscere i,, connaître la chose 
comme présente. 

2. I I  Sent., D. 8, p. 1 ,  a. 3, q. 2 ( II .  221 -222 ) .  

234 la spéculation de Dleu en ses vestiges dans l'univers 



" 0 (Proprie ) ,  selon l'acception de Boëce : « idem �si ,  quod 
rem ut hic et nunc cognoscere » ,  connai tre la chosic, comme ici 
et maintenant. 
3 ° (Magis proprie ) ,  selon l'acception d'Aristote : « idem est., 
quod speciem existentem in materia �raeter materiam median
te organo corporeo suscipere 1i, c'est recevoir en dehors de la  
matière, et  par la médiation de l 'organe corporel , l 'espèce qui 
existe dans la matière. 
Dans les deux premières acceptions, le sens ne diffère pas de 
l'in tellect réel lement , mais seulement en raison. 
Dans la tro isième acception, la puissance sensitive diffère de 
la puissance intellective et en réalité et selo n  la raison,  car 
en ce cas le sens est une puissance liée au corps (poten tia alli
l!a ta  corpori ) . '  

La distinction entre la puissance sensitive, liée au corps, c'est-à-dire 
organique dans son activité même, et la puissance intellective, non liée 
nu corps, non organique, se fonde en dernière analyse sur un rapport 
de proportion ù l'objet de la connaissance, la res cognita, la vérité objec
tive. Par le ., oq!;anes des sens l'homme débouche sur la conn;,iss�mce 
de la réalité de l 'univers matériel, mais ce rapport ne devient un rap
port de vér i té que pour l 'intelligence ; d 'autre part ,  pour atteindre 
au delù des choses et des êtres relatifs, une Réalité i nfinie et un Etre 
ahsolu .  totalement  ind épendant de l 'univers et de la matière, il faut 
une puissance prO(IOrtionnée à l 'appréhensi on dP celle pure ob_i,.,ctit,ité, 
c'est-à-dire l ' intellect. 

Il est à noter une fois de plus que le schéma de la conn:.iisrnnce 
s'inscrit dans le schéma ontologique : l° l 'être en soi, ens in �e, com
posé de matière et de forme ; 2 ° l 'être en relation avec l 'univers, 
principe d'action naturelle ou intentionnelle, selnn le processus de 
substance, vertu ou puissance, acte ou opérati on, objet ou tPrmp ; 
3 ° l 'être en relat ion  de dépendance totale ù son Principe premier et 
,:.bsolu. Autremen t dit, la spéculation dans le vestige suppose l a  spécu
lation par le vestige, et l'esquisse épistémolotrique <le la connaiss:mce 
sensible ne consiste pas à recréer l 'univers, mais à montrer �a I iaison 
i ntentionnelle avec l'homme tel qu'il est d onné,  tel qu'i l  est cré�. Il 
s'agit d'expliquer le processus cognitif tel qu'il ç�t. dans toute son 
�xtension objective et subjective. J\,léfions-nous des coupes histologi
ques en psychologie, méfions-nous des méthodes d'isolemen t a rtificiel 
qui détachent la puissance �ensi t iYe et la puissance i ntellectuelle de 
son enracir.ement wbstantiel, et sont par lù même incapables d'expli
quer leur coordùwtiu11 et leu r su bordination proprement hum aines. 

Par l'i n tellect, l 'âme connaît les choses ,ous lenrs condit ions 

3 .  JI S1•nt., D. 8, p. l, a. 3, q. 2, acl 4 (LL 222 ). 
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matérielles, praesente materia, et cela relève du sens exté
rieur ;  
elle connaît les choses, sous leurs conditions matérielles, 
absente materia, et cela relève de l'imagination ; 
elle connaît les choses. abstraction faite de toutes leurs condi
tions matérielles, et cela relève de l'intellect.4 

La position de saint Bonaventure est donc formelle : Par l'intellect, 
per intellectum cognoscit res sub conditionibus mate;rialibus, praesente 
materia. et hoc est sensus exterioris. Et dans la même question, le saint 
Dcteur explique pourquoi il nt prend pas l'abstraction comme critère 
de distinction entre le sens, l'imagination et l'intelligence. 

L'abstraction ne fonde pas la diversité (du sens, de l'imagi
nation et de l'intellect) ,  car elle est une puissance selon la
quelle l'âme ordonne toute la ligne prédicamentale (individu, 
espècr, genre) et m onte, en abstrayant ou en résolvant 
(abstrahendo sive resolvendo ) depuis l'infime jusqu'au suprê
me, et descend, en composant, depuis le plus général jusqu'à 
l'individu. 
C'est le propre. en effet, rie la seule puissance rationnelle de 
comparer l'individu à l'espèce, et d'en considérer le genre 
le plus général. 
Ainsi dans les trois activ i tés (des sens, de l'imagination et de 
l'intellect ) l'abstraction ne présente pas une raison suffisante 
pour diversifier les puissances, mais plutôt l'union excellen
te et de haute convenance, conformément à quoi, l'âme, aussi 
longtemps qu'elle est dans la chair, possède des puissances, 
qui la l icni au corps, et qui lui permettent de communiquer 
au coq.1s son opération et pour régir ou vivifier et pour con
naître.5 

Telle est la loi de l'intellect con1oznt : la ligature, l'ordre et la con· 
nexion des 1nâssances par rapport à l'âme elle-même et au corps. Nous 
devons remonter à cette loi fondamentale pour expliquer comment 
mie inaptitude organique empêche l'usage de la raison chez les en
fants, et dans les cas de folie ou d'ivresse, enfin dans le sommeil ou 
dans les cas d'infirmité comme la cécité, la paralysie. Saint Bonaven
ture présente trois explications qui lui semhlent insuffüantes : 

Prime•, celle qui explique l'inactivité de la raison par une conver
sion excessive de l'âme sur le corps. Lorsque le corps subit une lésion 
ou une b lessure l'âme ressent une douleur qui mobilise toute son 
attention. Lorsqu e  le corps est en voie de formation .  chez l'enfant, 
l'âme 1:;st toute entière attentive au gouvernement du corps et aux 

4. IV Sent., D. 50, p.  2, a. 1 ,  q. 1 (IV 1046 ). 
5. IV Sent., D .  50, p.  2, a. 1, q .  1 ,  ad 4 ( IV 1046 ). 
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choses qu'elle perçoit par les sens, elle est toute ent1ere motrice ou 
sensitive, ce qui l'empêche d'être réfléchie et consciente de soi. Mais 
celte explication n'est pas suffisante, car il reste les cas où la douleur 
la plus vive n'empêche pas l'usage de la rairnn, et l 'état de sommeil 
où l'attention n'est pas concentrée sur les choses corporelles. 

Secundo : C'est la privation d'un service corporel qui entrave l'usa
ge de la raison et de la liberté. Sans doute, pour les partirnns de �ette 
théorie. l 'opération de l'intellect ne se fait pas par un organe, mais 
les vertus sensitives apportent leur concours à la vertu intellective pour 
lui permettre précisément d'exercer son activité. Or la vertu imagina
tive apporte à l'intelligence un double concours (obsequium ) : tout 
d'abord elle offre les fantasmes à l'intellect possible, comme l'1Jbjet 
offre l'espèce (sensible ) à l'œil ; ensuite, tant que l'intellect est uni 
( conjunctus ) au corps, il lui revient d'être excité par l'inférieur (exci
tari habet ah inferiori ) .  C'est pourquoi, une lésion ou une inaptitude 
o rganique entraîne une perturbation des fantasmes ; l'usage du libre 
arbitre et de l 'intellect est entravé par manque du concours requis 
(debitum obsequium ) , de même que mon œil peut être empêché de 
voii en raison de l 'obscurcissement de la chose visible,  qui devrait 
m'offrir  l'espèce et exciter ma yue. Mais pour Bonaventure., cette 
explication ne convient plus pour le cas du sommeil, où l'imag:ination 
fonctionne normalement, mais sans que l 'hpmme puisse se livrer à 
la considération des choses qu'il connaît déjà, ou à la recherche de 
cc qu'il ne connaît pas encore. 

Tertio : L'inapti tude corporC'lle entrave l'usage de la raison à cause 
d'une 1.:ertaine communication de l'opération intellectuelle. Or la pui,;
sance intellcctive co mmunique d'une certaine manière ,;on opération 
au corps conjoint, puisqu'el le lui communique l 'être (esse ) ,  et que 
des deux i l  résulte un urmm per essentiam,  non seulement en tant 
que l'âme est végétative et sensible, mais encore en tant q u 'elle est 
rationnelle. L'âme rationnelle, en effet, qui vient dans le corps humain, 
le rend, en vertu même de son union, animal et ,m imé, et de même 
elle le fait h o mme. Dès lors, elle communique quelque opération au 
corps, en tant qu'elle le rend vivant, et en tant qu'elle le ;-end animal, 
et de même elle lui communique quelque opération, en tant rru'e l le 
le rend homme. Mais cette commun i cation d'opération n'est pas abso
lument uniforme s'i l s'agit de communiquer au corps les opérations 
qui relèvent de la puissance végétative, sensitive ou rationm•lle. Car 
l'üpération de la puissance végétative et sensitive est communiquée au 
corps,  de manière à être dans le corps et par le corps, mais jamais 
sans le 1.:orps. L'â::ne opère la nutri l ion, uniquement par le moyen d'un 
organe corporel, et seulement pour autant qu'elle demeure dans le 
corps. Par contre, l 'âme communique au corps l'actf; de comprendre 
(intelligere ) ,  de manière à comprendre en quelque sorte avec le con
cours du corps (cum corpore aliquo modo agente ) ,  sans comprendre 
toutefois  par le corps. Ainsi elle peut intelliger lorsqu'elle est dan.s le 
corps, mais elle le peut aussi, lorsqu'elle est séparée du corps. Mais 
aussi longtemps qu'elle demeure dans le corps, elle lui communique 

La spéculation de Dieu en ses vestiges dans l'univers 237 



so n ( )péra l i o n  ra t ionnel le .  et c:·est pourquoi u n  désordre de la part du 
cnrps cntra î1 ie un empêchement de l'opéra tion in tel lec tuelle.  Au 
r..:gard de Bonaventure œtte explication a le tort d'attrih uer au corps 
l'opérn tion rle l ' intellect ( quod operalio inteHec lus a l ifj uO  modo COlil· 
municatur corpori ) ,  pour la simple raison que l'i ntel lect  n'est en au
cune faço n  mélangé au corps (propler hoc,  quocl n u l l o  modo est 
imm ixtus corpori ) .  Il faut concéder. sans donte, que l 'hom,ne intPl• 
lige, mais il ne fa u t  absolument pas concéder du corrs, en totalité 
ou en partie .. q 1 1  'i l i ntellige . Cet te expression � ':ippli que au toto 
cnnjuncto en raison de la partie qui est l 'iime ; de même, on d i t  
r ru'un homme es t  blanc, en  raison de  son  corps. 

Il y a nue quat!· 1eme explication. retenue par saint Bonaven ture, 
a u x  conditions d'exercice de racti\" ité de l'âme-d:ins-le-corps , et c'est 
précisément l'union de l"âme el cl11 corps d'où résu l te la consti tut ion 
d 'un tiers, qui  soit u n  par essence. et  qui requ iert. en tant qu' i l  est 
un .  une opération propre. 

Or cette opération n'est pas seulement le v ivre, ni le sent ir  ou le mou
voir, ma is le raison ner e t  l'in telliger. En ra i son de l'nnion même, 
l'âme rlépend du corps non seulement pour l'acte de sen tir, mais aussi 
en que l que manière pour l'acte d'intelliger, tant que dure l 'un ion au 
corps. Mais cette dépendance est tout autre selon qu'il s'ag i t  de l 'acti
\ :té végéta t i ve 0 11 sensitive que l'âme ne peut exercer sans son union 
a l t  corp" , et q ue l 'âme exerce par le  corps e l  l'organe corporel, ou selon 
q 1 1 ï l  s'a�it ( l t; l 'ac!r• d'in telliger que l'âme peu t  exercer sans le corps, 
cet acte d 'i n tel l i ger rru 'elle n'exerce pas par le corps et: ses organe5. 

Ainsi, on peut dire r rue l 'âme commun i que au corps l'acte de sen• 
tir. et que l 'œil voit,  mais on ne dit pas que l 'œil comprend on in tel
lil!,c .  On peut ( l l l nc  dire que l'âme sen! par le corps, rr,ais non  pas 
( j l l 'c l l e  comprend par le corps. E t  en effet. deux élément� concourent 
a l ! ,- � i  hien à l 'arte d'intell iger qu'à l'acte de sentir, à savoir, recevoir 
cl: jt1f{Cr ( recipere el judicare ) .  Dans la sensation , la récept ion  de l'e�
pècc appart ient au corps, mais le jugement appartien t ù la vertu ; 
ta n dis  1 1uc dans !'in tellection la réception e t  le jugement appartien
:H'n t  l'une et l 'au tre à la ,-ertu intellecti,-e, c'est-à-dire 11 l ' in tellect pos
sihle et agent. 

E t  c'e,-1 pourquoi on dit  que l ' intel l ect est une puissance non l iée 
à la m a t ière (vis non alligata rna teriac ) .  c·e�t p < > urquoi ,�galement 
l'intellect p�ut exercer cette opération lorsr1 ue l "âmr  �st �éparéc du 
corps. Et pnur t a n l  lorsque l'âme demeure dans le corps, ell e  ne com
p rend pas e 1 1  ::;:ô pa.,sant ahsolument du corps (non omn ino in tdlig: i t  
praeter C;Orpus ) .  

En effe t .  l 'exist.cnce-de-l'âme-<lans-le-corps dépend du r-orps en  quel
q ue n1anière . bien que l'existence-de-l'âme -en-soi n'en dépende pas, et 
pour ' 1UC l 'âme demeure dans le corps, il faut que le corps ,;oit· dûment 
comp lexion né,  car en cas de corruption l'âme se sépare du corp8. 
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De mêmt\ tant que râme demeure dans le corps, rnn acte d'intellec
tion (intelligere suum ) n'existe pas sans le corps et sans quel que dis
position de la  part du corps, dont l'actualité communique avec l'acte 
d'in telliger. C'est d "une semblable manière q ue la <lispo5it ion com e
rn• ble de la complexion correspond à l'existence de l'âme dans k corps 
et à .�a perfection. 

Cett•� actualité concerne ce q u'il y a de plus élevé dans le corps ,  
et les esprits très suhtils (nohilissimos ) r1ui s iègent dans le,;; organes 
les plu s  nobles du corps. Or la dégradation rl 'un être commence par 
ce qu'i l  a de me illeur .. et la vertu se débilite à partir de 3011 s11mm11m ; 
3Însi dans une l�sion corporelle, ce qui conformait le corps à la 
puissauce intellectuelle est tonché avant ce qui le rend conforme à 
l'opération sensitive. 

On v oit par là comment la raison est entravée dans l'usage du libre 
arbitre plus que dans les autres actes rationnels qui parfois peni stent 
dans le sommeil et la folie.6 

En résumé. l'exercice de la raison pure, dans l'état de voie, dépend 
de la relation de conformation entre le corps et l 'âme, et lorsque les 
dispositions complexes de la conformation corpoœlle font d éfaut, i l  
en résulte pour l'homme u n  défaut d 'information intellectuelle. Les 
quatre positions précédentes montrent bien la di f ficulté de concilier 
à la fois l'Immo rtalité de l'âme, le maintien <le rnn activ ité propre
ment �pirituelle après la mort, et dans l'état de séparation, et d'autre 
part, les exigences de sa condition chaTnelle 1 lcpuis l 'activité sensi 
blP- j usqu'à l'activ ité spécifiquement intellectuelle. Ce que saint Bona
n:n ture Yeut i e i  rnainten i r  et dégager, c'est: précisément l'lmage de 
Dieu et  son activ itè propre. Tl  y a dans l ' inte llect ion une activité qni 
transcende le corps et ses organes les plus parfaits. et pourtant il suf
fit d'un rien, d 'une m i nime indisposition organique pnur q1rn l'acti
vité de l'intelligence soi t  an n u lée. On .:onc:o i t  1rès bien comment les 
c . irn m c n taleurs trop fidèles à l'enseignement d'Aristote et qui voient 
l'âme c.:,mme éduite de la matière, doivent n i er l'immortalité de l'âme 
et lui  refuser un i ntellect propre. Si l'hom me dans la connai ssance rl1 1  
".ensible n e  dépasse pas la réalité sensible, l'intelligence est dépour
vue d'objet proportionné,  et elle devient un accesso i re inutile, m�me 
p:ts un organe témoin d'une condition supérieure. On pourrait d'ail
fonrs i n Yerser l'a<lage de Pascal et dire : Qui veut faire la bête fait 
l 'ange. En effet les penseurs qui dénient à l'homme la disposition d 'un 
in tellect propre, lui accordent l a  jouissance de l'intellect divin. Le 
monopsych isme est une position des Artiens que saint Bonn venture 
a connue et réfutée.  

Aimi le;, analyses précédentes montrcfü à l'évidence que saint  Bo
naventure est soucieux d'a,surer les bases de la connaissance, au n iveau 
dts sens; de l'imagination et de l'intelli gence. et du même coup de 

6 .  I I  Sent., D. 2:'i ,  p .  2 ,  a .  1 ,  'l ·  6 ( I I  62 1-632 ) .  
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fonder la légitimité et la validité de la connaissance sym bolique. Aprè� 
avoir constaté que le Cosmos dans son ordre de finit ude s'expl ique 
foncièrement par sa liaison existentielle à l 'Etre infini, nous possé
dons la clé du symbolisme universel ; maintenant, essayons de smsir 
la correspondance de ce symbolisme cosmique avec la fonction sym
bolique de l 'homme. 

A cet égard, il est peut-être bon de rappeler que cette p roblémat i 
que n'est pas  sans analogie avec celle des  psychologues modernes les 
r:,lus compétents. Pour éviter tout écart d' interprétation, toute exr,gèsf' 
tendancieuse. nous citerons textuellement un passage de M. Pradi nes 
e:"1: trait de :;on Tra i té de Psychologie Générale. 

Corrélation de l'imagination et de la perception 
dans les sens de la vue et de l'oui'e. 

« Comme nous essaierons de l 'établir dans notr(; enquête sur la 
fonction perceptive, tous les autres sens, même l'odorat, 5e sont for
més par une dégradation des affections vitales en corre:;pondance avec 
l'él oignement de l'excitant. Aussi leurs sensations ne peuvent-elles croî
tre sans se transformer en ces affections : le p rogrès de la pression 
tactile aboutit à la compression douloureuse ; le progrès des sensa
tions de saveur abou ti t  aux affections concomitante" de ] 'appropria
t ion alimenta ire effective ; le progrès même des odeurs about i t  aux 
sensations o lfactives qui se mêlent aux sensations gustatives dans cet 
acte d'appropriation ; mais le progrès du son et des iintensités lumi
neuses d'un corps qui se rapp roche n'aboutit qu'à ajw:ter en r1uel que 
sn 1·te leurs échelles d'i ntensités à celle du contact sans jamais cepen
dant 'lue les p remières se prolongent dans les secondes. La d i sconti
nuité est radicale. Le but est le même, les moyens sont i rréducti bles. 

C'est que les sensations de l'ouïe et de la v-ae ne sont pas des dégra
dations prolongée::; des affections de la tactilité, elles en sont des sym
boles, de simples signes, sans rapport naturel avec ces affections. Les 
sensations auditives et visuelles se dégradent, en rais0n de la d i stance 
des exci tants, à partir du seui l  de contact, comme si elles prolongeaient 
les dégradations qui vont, dans la  tactilité, du seuil affectif an �eu i l  
d e  contact, mais, en fait, elles ne  prolongent pas ces dernières dégra
dations ; elles s'y substituent, alors que ces ,lernières ont perdu leurs 
causes (puisque les intensités décroissantes de l'ouïe et de la vue enre 
gistrent les variations d'excitants intactiles, l'air et la lumière ) - Sous 
des formes et dans des conditions que nous indiquero,ns, l'organisme 
originel s'était sensibilisé à des excitations vibratoires impalpables 
( organes otolithiques des Poissons et sensibilité dermatoptique ) : cette 
sensib ilité a été captée par le sens tactile en raison du sym bole qu'elle 
pouvait lui  fournir de ses p ropres impressions simplement possibles. 
Par elle, en effet, les solides vibrants ou éclaii és pouvaient nous don
ner avis de leu r présence, à d'immenses d istances, exactement comme 
s'ils étaient touchés (sans compter que, avec leur distance, la vue 
pouvait encore nous symboliser leur forme, c'est-à-d i re leur surface, 
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et que plusieurs autres de leurs qualités pouvaient trouver leur sym
bole, soit dans la couleur, soit dans le timbre ) .  Ces aptitudes étaient 
donc liées dans ces sensations à leur radicale inaffectivité, qui résultait 
elle-même de l'invraisemblable finesse de leurs impressiom, à ee point 
distinctes des affections tactiles qu'elles anticipent que, même dans 
la perception. elles n 'interviennent déjà qu'à titre Je symboles imagés, 
c'est-à -dire de figurations imaginaires (qui tirent de l'imagination tout 
leur sens)  de ces affections. 

Eh bien ! nous touchons peut-être ici, sans chercher plus loin, l a  
raison très simple qui fait que, dégagées d e  la  perception, les sensa
tions en question pourront encore survivre dans la mémoire sous for
mes d'images : c'est qu'elles ne vivent même que sous cette forme ; 
ce.� sensations ne sont déjà elles-mêmes que des images m némoniques 
tactile ment et musculairemen t  (par la locomotion ) vérifiables, leurs 
intensités variant avec nos mouvements. C'est, sans doute, là un carac
tère qui les différencie radicalement des simples images et qui condam
ne sans remède la thèse empiriste selon qui la perception n'est qu'nnc 
hallucination v raie : car de telles variations intensives significatives 
d'espace sont exclues de toute image simple, fût-elle hallucinatoire : 
l'hallucination ne peut donc jamais être qu'une apparence de percep
t ion, comme la perception n'est jamais qu'une apparence d'hallucina
tion. Mais cette différence radicale entre la sensation et l'image n'em
rêche point leur conformité de structure. L'ouïe et la vue ne construi
sent en nous que des symboles figuratifs, c'est-à-dire des images, par 
o;i nous sommes m.is à même d'accéder aux seules choses réelles pour 
l'être vivant, c 'est-à-dire les stimulations vitafos. Et puisque ces i mages 
naissent d'un souffle et d'une ombre, même quand elles sont vérifia
bles, nous n'avons pas de peine à concevoir que la moindre agitai-ion 
du cerveau puisse les faire naître, sous la forme encore plus impalpa
ble d'images invérifiables. « L'espace visuel, comme dit bien Lavelle, 
est à peine distinct de l'espace imaginaire. >> 

Nous avons commencé de montrer [ ... ] que la sensation même l a  
plus élémentaire fJUi, n'ayant aucune portée vitale, ne tire que de son 
sens le minimum d'intérêt dont elle a besoin pour être même cons
ciente, et qui ne peut être sentie que dans la mesure où elle est com pri
se, ne touche donc même le cerveau que dans mesure où elle peut y 
toucher l'intelligence et n'exerce les muscles qu'en pénétrant l'activité 
musculaire d'esprit. Cette humble sensation est déjà un conglomérat 
formidable rl'intellection - intéressant, non p as un point du cerveau, 
m a is son act ivité totale - ramassé autour d'un noyau impressif insi
�n ifiant relativement au remous mental qu'il suscite. Or plus la sen
sorialité s'affine . plus aussi cette disproportion entre ses éléments im
pressifo et se� éléments intellectuels grandit, plus, en conséquence, 
s'nccuse l'écart entre la petitesse de l'excitation et la grandeur de l'ef
fort d'interprétation. Il faut moins concevoir la différenciation sen
soriellt: corrnne une différenciation organique que comme un progrès 
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mental ana logue à la finesse croissante d'une curios i té que la passion 
stimule. Une excita tion nerveuse de plus en plus i nsiignifiante peut 
fournir un a l i ment parfait à une intelli gence interp rétative de plus 
en plus aiguisée comme des indices de plus en plus i mperceptiblrs 
nourrissent une passion de plus en p lus soupçonneusf:. La différen
ciation périphérique, celle des organes de réception, est frappante, 
mais on n'est parvenu à relever --- et i l  n'y a aucun lieu de  s'atten
dre à ce qu'on y parvienne - aucune d i fférenciation coirespondante 
dans les nerf;, afférents et les organes centraux . C'est qu'i l  fallait une 
formidable organisntion périphérique et  locale pour assurer l'enre
gis trement d 'une excitation physique i nfin i tésimale, tandis que, pour 
en assurer l 'interprétation, i l  ne fallait qu'un progrès de l'organe cen
tral considéré dans son ensemble. Tout se passe comme s i  la  d ifféren
c iation sensorielle n'avait eu pour but q11e de poser à un cerveau 
indifférencié des problèmes de plus en plus compliqUtés. E ll e  four
n i t  une ma t ière <le plus en plus légère à un cerveau de plus en plu!:> 
ingénieux . L' intell i gence finit par  tirer tout de rien : une ombre, un 
3ou ffle lui font connaître un monde où elle voit des mouvements se 
d éployei;_ ù l ' inf in i  et que remplissent des sons pourvus d ',rn sens 
i népuisable. 

Il  y a donc une raison toute naturelle pour que la mémoire, dans 
le comportement perceptif que déterminent les percept ions de l a  vue 
et de l'ouïe, revête un caractère imaginatif. Du point de vue du com
portement., voir un objet de que l q ue intérêt à distance, ce n 'es� pas 
essentiellement voir cet objet,  c'est imaginer un nomb:re variable de 
;i tuations, liées aux changements de distance de cet objet, par  les
f]Uelles peut nous être imposée quelque réaction à son égard.  Si la 
vision à distance n'entraînait pas ce,; imagin ations, elle n'aurait aucun 
intérêt pour le comportement, aucun intérê t adaptat i f. Elle ne sc fùt 
d onc jama is Cl'ééP. Pour se créer il fallait qu'e l le en trainât ces repré
sentations ; mais el le n'a pu les entrainer que parce qu'i l est de la 
n::il ure des sens à distance de susciter des i n:;ages. Sensation, imagi 
nation et  comportement se sont donc d éveloppés simultanémen t com
me l es trois expres"ions inséparables d'un senl et même progrès. )> 7 

La relat ion en tre la sensation et l' intellect i on, le cencau et l ' intel 
l igenc.:, l 'act i v i té  muscula i re et l'esprit, les impress i ons et leurs signi
f i ca tions. les affections vita les et les impressions sensorielles montrent 
b ien que la psycli ologic générale ne peut faire l'économie de l'union 
de  l 'âme et  du corps .  D'a illeurs, M. Pradines l e  professe explicitement 
dans toute :;on œuv re. Nous signalons, malgré tout, qu� la  divis ion 
rles pldnS cogni t i [s ,  retenue par saint  Bonaventure (sem ations, imagi
nation ; intellect ) ,  est  loin d'être périmée. Enfin,  le  b iologique et l e  

M .  PRADINES. Traité de Psychologie Générale. I .  Le Psychi:;me élémentaire, 
3' édition, PUF., 1968, pp. 229-233 .  
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spirituel sont unis sans être confondus, mélangés : « la sensation la 
plus élémentaire [ .. . ] n'ayant aucune portée vitale [ ... ] ne peut être 
sentie nue rlans la mesure où elle est comprise. JJ Saint Bonaventure 
d iEait : • « Dans la sensation, la réception de l 'espèce appartient au 
corps, mais le jugement appartient à la vertu. >> 

Sentir et cGmprendre, recevoir et juger, tel est le nœud de la con
naissance humaine. Toute la gamme des objets ou des choses réelles 
doit ëe plier à ce mécanisme fonctionnel pour deveni r comciente. 
(t Par l 'intellect, l'âme connaît les choses sous leurs conditions maté
rielles, praesente materia, et cela relève du sens extérieur. ll Or le 
premie1 tableau de l'itinéraire déploie trois n iveaux de médüiti ons : 
les sensibles particuliers, les sensibles communs et les principe3. Nou� 
avons  déjà indiqué que grâce aux sensibles particuliers (les excitn• 
tions lumineuses, sonores, odoriférantes, savoureuses, thermiques ... ) 
l'homme peut :;ituer l 'excitant dans l'espace selon �a distance plus ou 
moins proche ou éloignée. La psychologie moderne confirme cette 
thèse ancienne et l'explique par les variations de l'intensité sensoriel
le, au-dessu.,; du seuil réflexogène ou affectif , qui relève de l'irritabi
lité douloureuse ou du plaisir dans la satisfaction d'un besoin vital. 
L'intensité variable de l'impression sensorielle nous permet <le j11ger 
la position extérieure et objective de cette chose qui est �nurce d'exci• 
tation. La couscience sensorielle est originellement conscience de quel
que chose d'autre que soi-même. 

L'objecti vitic'. est le premier carac tère de la connaissance, et les pen
seurs méd iévaux semhlent avoir poussé cette objectivité à l'extrême, en 
attribuant aux choses mêmes les qualités des sensibles particul iers ou 
<.pécifiques. Le bleu , le vert, l 'amer, le salé seraient alors des proprié
tés des choses. En sens inverse, certains modernes réduisent la qua
lité sensible. le chaud, le rugueux,  le lumineux ... à une pure impres
sion suhjec tive, voire à une simple excitation d'une terminaison ner
veuse rie l umi�r�. de son . . .  sans plus. Saint Bonaventure verse-t-il clans 
le réalisme •�xagéré de la qualité ? Il nous montre que l e s  semibles 
particuliers renvoient aux corps lumineux, aérien3, aqueux,  solides et 
terrestres, mais il est évident que nous parlons encore le même lan
gage pour qualifier un  objet, c'est-à-dire pour exprimer une propriété 
correspondante de la c hose. La qualité n 'est pas u n  objet, mais le 
nrnyen d 'atteindre un objet et de le distinguer, elle en est le signe 
et la représentation . La sonorité d'un violon indique bien ce rapport 
entre l'excitant e t  la sensation auditive, el le souci de l'accorder mar
que l'importance objective que j'attache à la source d'émission musi
cale. Comment voir le soleil sans juger qu'il est une source d 'émis• 
sion lumineuse ? Aux qualités sensorielles correspondent dans l�s cho
ses dec.; propïiétés souvent occultes. Les théories de Bonaventure sur 
les natures occultes des choses et sur notre ignorance profonde de  la 
nature même d'un brin de paille, laissent entendre que, pour lui, les 
sensibles particuliers étaient loin de livrer la connaissance exhaustive 
du cosmos. 
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La psychologie contemporaine peut largement expliquer la corres
pondance entre les qualités sensorielles (sensibles particuliers ) et les 
réalités de l 'univers matériel, pour les situer dans l'espace et en dis
tinguer la nature et le genre. Il faut noter toutefois que la cosmologie 
et l'analyse sensorielle du saint D octeur ne  connaissaient ni  la méca
nique ondulatoire, ni les théories sur la fréquence et l 'amplitudf' rles 
vibrations. La principale acquisition de la psychologie moderne est 
peut-être la découverte des échelles d'intensité d'une même qualité 
sensorielle. La graduation intensive d'une même qualité apparaît com
me p1 opre à symboliser, à signifier, à représenter la distance d'une 
même chose , à identi fier un individu. Il serait intére,,sant de savoir 
si Bonaventure disposait d'un registre de graduation analogue ? 

L'unum et idem, l'identique en réalité peut être saisi (appre
hendi ) par mode d'incomplexe et de complexe, comme il 
appert dans l'appréhension du sens et de l'intellect. 
E n  effet, lorsque le sens appréhende une chose blanch(\ il 
la saisit par le mode d'une certaine incomplexion ,  pui,que 
le sens extérieur ne sait ni composer ni diviser, 
mais, lorsque l'intellect appréhende cela même que le sens 
appréhendait, il le reçoit sous le mode de la complexion, 
prédiquant ceci de cela, composant ceci avec cela, e t  disant : 
hoc esse album, ceci est blanc. 
Ainsi le complexe et l'incomplexe ne font pas de différen
ciation à partir de la chose (diversitas a parte rei ) ,  mais dif
férenciation à partir du mode de connaissance, car I'unum 
et idem peut être saisi sous mode de complexion ou d'in
complexion.8 

Pour Bonaventure, le sensible particulier se présente à la mamere 
d 'un indivisible (incomplexum ), il cons titue dans la connaissance un 
élément de stabilité, la permanence qualitative propre it tel organe du 
sens. Or, au terme de ses analyses, le ps-ychologue retrouve cet aspect 
indivis de l 'impression sensible liée à l'instant. Une sensation tactile, 
par exemple, n 'est pas• saisie comme une surface, mais à la manière 
d'un point. La sensation visuelle, plus complexe organiquement ,  
n 'échappe pas  complètement à ce  régime indivis du po•int : la rétine 
reçoit sous le mwle d'une représentation parfaitement continue l'uni
vers éclairé, et la fovea se déplace sur ce globe avec une telle agilité 
que ses excitations lumineuses semblent contractées instantanément 
dans la continuité simultanée. En réalité la vitesse exploratoire de la 
fovea sur la représentation rétinienne échappe à la conscience, et son 
mouvement successif nous est donné dans un instant de conscience, 
dans un quasi indivisible, un continu qui correspond à la continuité 
représentative de la rétine. La fovea se déplace d'un poin1 à un autre 
sur la rétine dans la continuité de la lumière. Ainsi la moindre sensa, 

8 .  III  Sent., D. 24, a .  1 ,  q.  3 ,  ad 3 ( II I  516 ). 
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tion apparaît ,  à l'échelle du microscope, comme la cristallisation 
instantanée de mouvements successifs, un moment de la durée. 

Nous voyons dès lors comment le psychologue moderne enrichit 
l'étude de la sensation en direction de la physiologie organique, beau
coup plus complexe en :réalité que celle de B onaventure, et pourtant, 
le même psychologue est obligé de revenir ?i un indivisible sensoriel, 
une excitation spécifique, qui exprime en fait les choses, leur distan-
1'(,, leur surface., leur volume et leur genre. C'est à l'aide d 'un point 
d'impression organique que nous saisissons en projection linéaire le 
µoint d'émi;;sion réel, c'est-à-dire que nous saisissons la distance qui 
nous sépare des choses du monde. C 'est à l'aide de deux points d'im
pression tactile que nous saisi&5ons l a  continuité d'une surface, en 
même temps que la présence de l'objet. Mais l'organe de la vue nous 
présente la surface et la profondeur selon une continuité parfaite. Ces 
mouvements sensoriels sont de l'ordre infinitésimal, et leur liaison 
d:ms l'unité de la sensation expressive ne s'explique que par le tra
vail d'une certaine mémoire et l'activité d'un esprit. « Une sensation 
ne peut être sentie que dans la mesure où elle est comprise. » Mais 
aussi une sensation est une prise simultanée du successif, une sms1e 
de l'identité dans le mouvement, une saisie intérieure de la réalité 
extérieure. 

On ne peut donc reprocher aux penseurs du Moyen âge d'avoir 
attiré l'attention sur le pôle objectif de la connaissance subjective. On 
ne peut reprccher à saint Bonaventure en particulier d'écrire que par 
la sensation nous connaissons l'individu et sa situation dans l'uni
vers. Et nou, allons voir que son tableau de la connaissance sensible 
est objectif. précisément parce qu'il inscrit la connaissance dans un 
ordre de Création, dans un univers où la finitude est réglée d ans 
l 'espace et dans le temps. Sa connaissance est objective, car sa sensa 
t ion indiviûhle est retenue par la mémoire et que dès  lors l'imagina
tion peut relier deux sensations semblables ou différentes, et que fina
lement l'intelligence saisit le principe du mouvement dans le mou
vement qui l'atteint elle-même. Le schéma bonaventurien de la connais
sance sensible est un schéma dynamique, où l'espace n'est pas donné 
en dehors d u  mouvement, c'est-à-dire en dehors du temps. L'espace 
bonaventurien n'est jamais un espace intemporel. 

En effet, le tableau objectif de l a  connaissance situe les êtres sel on 
un ordrf' à la fois spatial et qualitatif : en haut, les corps lumineux 
et colorés ; en bas, les corps terrestres et solides : dans l 'intermédiai
re, l'air, les vapeurs, l'eau. Nous obtenons une première échelle où la 
situation et les propriétés des corps correspondent à la dignité des 
sens, et à la qualité des sensibles particuliers. La physique du xme 

siècle considérait les éléments comme des corps simples. indécompo
sables en éléments plus simples, de ce point de vue l'objectivité des 
corps simples correspondait à l'incomplexion de la sensalion. Mais la 
physique des éléments eux-mêmes s'ordonnait selon la plus ou moins 
grande activité ou passivité des propriétés. Le tact, le moins noble 
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des sens, atteint les corps terrestres, les corps solirles, Et il récapitule 
à son n iveau les qualités des autres sens : le chaud, le froid, l'humide 
et le sec, qualités primaires des Anciens. 

SE'.\fSIBLE COMMUN ET MEMOIRE 

Le passage aux sensibles communs est révélateur : ie nombre, la 
grandeur, la  figure , le repos et le mouvement ne s'expliquent guère 
sans l'activité du sens intérieur. En effet, saisi r le n ombre, c'est com-
1)rendre la distinction des principes d'action et de réception, ou en
core la mul t i pl icité des principes d'action par rapport au récepteur. 
Saisir la grandeur ou l'étendue d'une chose, c'est percevoir Je,: trois 
d imensions (longeur, largeur et hauteur ou profondeur )  de cette l:'ho
se. Saisi1 la figure, c'est distinguer une certaine dispoi;ition rles for
mes, la f i µ: u :·c• de la sphère, du cercle, du triangle, du cube. Enfin 
le repos et le mouvement se discernent selon les critè res de repères 
stable�, point dt> départ, point d'arrivée, approche, élo i gneme nt, 011 
fi xité, c'est-ù d ire inaction, s'il s'agit du mouvement local, du dépl a
œmen t corporel. 

Or il est évident que les sensibles communs ne se comprennent pas 
sans l'inten·ention de l'intelligence, sans le recours à un principe de 
raison. Le 11omhre se comprend par réduction au principe de l'unité, 
l'étendw� par réduction au principe du poin t ,  la fi ii;ure se réduit  au 
double principe du point e! de l 'unité, le repos et le mouvement s'ex
pliquent selon un double principe : ou bien, mnne quod movctur ab 
alio muvetur. ou bien, seipsis moventur et quiescunt, principe d'iner
t ie et principe d'énergie, soit  séparés, soit ilssociés. C'est finalement 
le principe du m ouvement et du repos qui commande notre saisie de 
la f igure, ile l'étendue et du nombre. Ce qu'il faut contrôler e� der
nière analyse. c'est le mou1:em ent. Nous sommes bien dans nu ordre 
dynamique et temporel. 

En vérité, pour saint Bonaventure, les sensibles communs fournis
Sr:'nt celle échdle de graduation des sensibles particulier;: qui est pour 
les modernes l'échelle d'intensité d'une même qualité sensorielle. Dès 
que Bonaventure se donne la mém oire, ce minimum de mémo i re pour 
reteni L" la sensation en devenir, il se donne la possibilité de comparer, 
et de comprendre la liaison entre la sensation passée et la sensation 
n résen te, il se d onne la continuité dans le discontinu. D'autre part, en 
�e donnant la sensation d'abord comme le résultat d'une action,  c'est
à-dire comme une impressio n  organique, il est normal que cette im
pression organique qui v ient de l'extérieur alerte le sujet récepteur et 
intelligent 8111" le principe de l'action impressivc. L'intelli gence ne fait 
que suivre le fil conducteur de la causalité : omne quod movctur ab 
alio movelur. L'impres�i on connue comme point d'arrivée renseigne 
l'intell igenœ sur l'existence et la nature du point d'origiJrJe : un ter�me 
rie la relation  n'est pas connu sans que l'autre le soit. La connaissan
re est donc le travail d'une in telligence qui sait interp réter une im-
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pression, la considérer comme signi ficative, la comprendre et donc 
la rel ier à sa source, précisément parce qu'elle dispose d'instruments 
organi ques ou i maginatifa qui lui permettent de contrôler le mouve
ment dans la durée. c'est-à-dire de surmonter la p1ue instantanéité. 

Toutes le;, difficultés soulevées contre l'objectivité de la cnnnais 
,ance ou contre sa sujectivité intellectuelle proviennent, à notre avis, 
,l'une équivoque sur l'unité de mesure. Nous venons de voir que 
l 'unité est le pri ncipe du nombre, le point ect le principe de l'éten
due.  et l'instant le principe du temps, qui e:ot la mesure du mouve
ment. Mais le nomhre, à son tour, apparaît c0rnmc un principe d'uni
té par rapport à des choses réel l es et d istinctes, l'étendue deviPnt un 
!Hincipe par rapport aux corps solides et volumineux, et le temps 
doi L. à son tour, mesurer des mouvemen ts, des actions, des opérations 
de  natures diverses .  Ainsi , un mouvement comme celui de la lumière 
se prvpage selon 1m point d'émission et un point de réception, il trn
verse un mil reu, il a donc une durée, n ais à notre échelle d 'obser
vetion le temps de la lumière semble instantané. Nous avons signalé 
ql1c la question se posait pour saint Bonaventure. Si nous prenons 
main tenant la sensation visuelle, il est évident qu'elle nous fourn i t  
l 'étendue colorée, la  dis.tance des objets distincts, e t  la ûtua1ion des 
objets dans un vaste ensemble de l'univers. Or cet instantané de la  
perception visuelle est, à l'analyse, le résultat de mouv0ments succes
sifs de la fovea dont nous n 'avons même pas conscience ; et du point 
de vue de la psycho-physiologie, l ' instantané de la perception visuel 
le est en fait une opération temporelle, inexplicable sans la vitesse de 
déplacement de la fovea sur la rét ine. Mais ,,i nous adopti ons le point 
de  vue du physicien , chaque mouvement même de la fovea apparaî
trait c1Jmme une succession de mouvements vibratoires. c'est-à-dire 
d'instants indiscernables à l'observation mais discernable,s par calculs. 

Nous avons parlé d'équivoque sur l'uni té de mesure, précisément 
parce que les analyses mathématiques plus fines oublien t leur origine 
perceptive. Toutes les sciences partent de l'unité cle perce11tion et leurs 
déductions les pl11s abstraites doi vent se soumettre à une vérification 
qui est de l'0rdre de la perception. Mais, la psychologie, a fort iori ,  
a'a ppuie sm· l'unité perceptive qui relie les i nstantanés de  la sensa
tion , n nous exprime invinciblement l'extériorité objective des cho
ses réelles �ituée� dans respace i;t le temps, selon des rapports de 
mouvement ou d' i mmobilité. Toute observation des sciences positi 
ve,, prend s u n  poin!  de départ dam l'unité perceptive, e t  i l  est absur
de de profe,sœr qu<' le savant n'observe que des rippa1rences de mou
\'ement,  sans motenr et sans mobile, des apparences de mécanisme, de 
ressorts , car finalement, le savant veut toujours savoir commen t  les 
ch oses !;C p:usent, pour pouvoir les reproduire ou les TC!'Onstrui fe, à 
f'1mp �ùr. La théorie idéal iste n'a qu'une faiblesse de  const i tution, elle 
n 'il a n cnne prisG sur la réal ité. Il n 'est donc p:is rnrprenant <l'en ten
,-Ire ces impuis�ants parler comme le renard rle la fohle : c< Ce� rnisîm, 
sont trop verts et bons pour les goujats Jl, l'objectivité des être;, est r! 11 
'. ! 1 ':lsi,1 1w, d ::, Li ré i f : e a tinn .  i nvo.riah !ement i n d ue. Certai n s  l 10rr>meë 
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font cumme si ils ne pouvaient jamais rentrer en eux-mêmes, et d'autre.; 
font comme si ils ne pouvaient jamais en sortir. En fait, les nns 
et les autres ne vont pas jusqu'au bout de l'unité de perception .  

V ERITF ABSOLUE - LUMI ERE INFAILLIBLE 

Après avoir souligné l 'importance du mouvement et de l'immobi
lité pour comprendre l 'objectivité de l a  connaissallce sensible, il est 
bon de voir comment saint Bonaventure y retrouve la réalité absolue, 

La certitude de la connaissance ne peut exister �ans l'im mu
tabilité de l a  part de l'objet du  savoir, sans l'infaillibilité de 
la part du savant. 
Or la vérité créée n'est pas immuable simpliciter, mais par 
supposition (ex suppositione) ; 
de même la lumière de la créature u·est pas absolument m
fa i l ]  ible par sa vertu propre ; 
en effet, la vérité et la lumière sont creees et viennent du 
non-être à l'être. 
Dune,  , ' i l faut, pour une connaissance plénière, recourir à 
l a  vérité absolument immuable et stable et à la lumière abs.o
luwent infaillible, 
il est u écessaire de remonter à l'art supérieur. comme à la 
lumière et à la vérité : 
lumière qui donne l 'infaillibilité au savant, 
vérité q ui donne l 'immutabilité à l'objet du savoir (scibi li) .  
Mais puisque les choses ont l 'être dans l'esprit huma in, dans 
leur genre propre et dans l'art éterne l, 
pour fonder la certitude du savoir, il ne wffit pas à l 'âme 
ell e- même d'atteindre l a  vérité des choses., 
selon leur être intentionnel (esse hahent i n  se ) ,  ou selon leur 
être rérl (in proprio genere ) ,  (car. de part et d'autre, leur 
être est m uable ), mais il l ui faut encore de quelque manière 
att'.!indre la vérité des choses, selon qu'el les ,-uni  dan� l'art 
éternel. 

La certitude de la connaissance convient à l'esprit raisonna
ble, en tant qu'il est im age de Dieu . et c'est pourquoi  d a ns 
cette connaissance il atteint les raisons éternelles. 
Mais dans l 'état de voie, il n'est pas encore pleinement 
déiforme, 
et c'est pourquoi il n 'atteint pas les ra isons éternelles claire
men t ,  pleinement ,  ni distinctement ; m ai;; il les ntteint p lus 
ou moins selon qu'il accède plus ou moins à la déiformité, et 
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il l e� atte int toujours en quelque mamerc, car i l  ne peut 
jamais se séparer de sa raison d'image. 
1 ° Dans l 'état d'innocence l'image était sans la difformité 
de la faute, sans avoir cependant la pleine déifcrmité de la 
g lo ire, c'est: pourquoi el le accédait aux raisons éternel les ex 
purte. rnais non en én igme. 
2 ° Dans l'état de nature déchue, l'image e5t privee de la  
t lé iformité (de la griice ), et elle a l a  difformité de la fa1Jte, 
c'est pourquoi e l le  accède aux raisons éternel lcf: ex parle et 
in aenigmale. 
3 ° Dans l 'éta l de gloire, l ' image est privée de toute dif
fonnité et elle possède la pleine déi(orm ité,  c·esl pourquoi 
elle accède aux raisons éternelles pleinement et clairP.menl .  

Mai� encore, de soi l'âme n'est pas totalement image \ el le 
est aussi forme du corps et motrice ) ,  et c'est pourquoi avec 
les rai sons éternelles elle atteint les simil i tudes des choses 
abstra i te., du fantasme (a fantasmate ) comme .!c;; raisons de 
connaît re propres et distinctes, sans lesquelles. elle Pe se 
suffit pas à elle-même pour connaître la lumière de la mi
son  éte rnelle, aussi longtemps qu'elle est en état de voie ,  
cxl"epté le cas où elle transcende cet état par révé lation spr
cia lc, rom mc dans l e  rapt et la pro phétie.9 

Pour  rés 1 1 mer  ers pages, saint Bonaventure propose une (nrm u lc  
l i eu  reusc : - - l .a ra  isnn de con naître incréée n'est pas exc lue de la  
,·a i., n n  1 -r,;<'e dr connaître. mais elle y est incluse. - Ainsi, i l  nou.;; 
e,t pn•sihle d e  rendre raison de notre connaissance selon toute son 
r -xlen � i  . .  , 1 - chjcrt ivC; et ;,;uhjective. depuis  l'être l'n m ouvenwnt j us
'l 1 1 ;1 l' Ft rc i m m u a b le. 

La théo r ie  bon ,1\-en lurienne de la connaissance se présente a l a  
mani è- re d'une µ-noséo-genèse qui s'inscrit dans l e  processu� ,- rune 
ps:-, e ! i o -f!e nèse, indi ssociable elle-même du rnouvement de la cosmo
µ-cnèse . Ce q 11r. l "l t inéra. ;re fonde sur un rapport entre le macrocosme 
e'. le microcosme. les  Sentences le situent dans un cadre 11nfrersel 
d'act ion, com me un passage de l'action naturel le à l'action inten
t ionnelle. el la dern ière citation sur La science du Ch rist :1ff i rme 
q uc sans son appartenance au monde dans le corps et par h corps, 
�ans lïnfo rmation complémentaire de la perceptio11, l'âme ne se suffit 
pas à ra!le-m i> m e, comme image de Dieu, pour connaître la lumière de� 
raison� éternell es. Dans la conférence sur le Don d'intelligence, il nous 
est rappelé q ue << l 'âme possède trois opérations, par l esquel l es el le 
procède à une conversion (se convertit ) sur son corps, sur elle-même 

9. De Sci<'nt i a  Christ i .  q. 1- ( V  23-24 ) .  
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et sur les choses divines .. . et que l'intellect débouche sur les considé
rations scientifiquec. à partir du concours de l 'expérience (ex frequen
tia experient iae ) ,  conformément à la formule d'Aristo t e : Ex rnultis 
sensibus fit  1.ma memoria, ex multis memoriis fit una cxpcrientia, ex 
multis cxperien tiis fit unum universalc, quod est princi pium artis et 
scicn t i ae. Enf iu  le témoignage ultime de l 'H,;xaëmeron est en accord 
,ùec ton ies les œuvres précédentes : Le premier rayon de la hm ière 
divine est constitué par la vérité des choses ( veri tas rerum ) ,  soit l 'in
division de l'étant et de  l'être ... ainsi la vision de l'intelligenre innée 
par nature, alors qu'elle se tourne vers les choses, est l a  vérité. Or  
l'âme veut que l e  monde entier s'inscrive en  elle-même (vult an ima 
totum mundum describi in se ).10 

A vaut d'aborder l'exercice de la puissance cognitive selon l e  pro
cessus de l 'appréhension, du plaisir et du jugement, l ivrons-nous à 
une rapide incursion dans le De reductione artium, p our comparer 
l 'apport de lŒ senûbilité et celui de la raison. 

La l u mière qui nous éclaire dans la saisie des formes naturel 
les, est l a  l umière d e  l a  connaissance sensitive, qualifiée d'in
férieure, parce que la connaissance sensitive commence par 
l'inférieur et se fait sous l'action de la lumière corpordle.  
Elle correspond aux cinq sens. 
Saint August in tire leur suffisance à partir de la nature dP 
la lumière dans les éléments (III super G enesi, c. 4 et 5 )  : 
La lumière est l e  facteur de  la distinction des cho,es cor
porelles. 
1 ° Selon la pureté et l'éminence de sa propriété elle cor
respond  au sens de la vue. 
2 ° La lumière mêlée à l'air, correspond à l'ouïe. 
3 ° La l umière combinée à la vapeur, correspond à l'odorat. 
4 ° La lumière combinée au liquide correspond au /!OÎlt . 
.5 ° La lumière mêlée à l 'épaisseur de la !erre correspond au 
tact. 
L'esprit sensible possède en effet la nature de la lumière, et 
il est vigoureux dans les nerfs, dont la nature est claire, et 
transparente ; il se démultiplie dans les cinq sens, avec plus 
ou moins de pureté. 
Et c'est pourquoi, pour correspondre aux cinq corps simples 
du monde, à savoir les quatre éléments et la quinte-essence, 
l'homme dispose des cinq sens qui lui permettent de per
cevoir les formes corporelles ; 
nulb appréhension,  en effet, ne se réalise s inon grâce à quel
que ressemblance (similitudo ) et convenauce entre l'organe 
et l 'objeL puisque la nature du sens est déterminée. 10 . Hexaemeron. C.  4 ,  1-6 (V 349). 
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I l  cx is le  une autre ma111ere de diviser et d'ex pliquer la su Ef.i
sa ncc des sens, mais celle-ci a l'approbation d'Augu,;t in ,  et 
elle semble rationnelle, car elle fai t concourir s imultanément 
les correspon dances de la part de l'organe, du medium et de 
l'ohjet. 

En ju /!ean1" , noire i ntellect a besoin d'être di r igé se lon J e,; 
ra isnns formelles, 
et le� ra i sons formelles peuven t  être env1sagees de !rois fa
çons : 
1 ° Par rapport a la matière, on les nomme raisons for
melles. 
2 ° Par rapport à l'âme, ce sont  les raisons  in tellectuelles. 
3 ° Par rapport à la sagesse divine, ce sont les raisons idéales. 
Et c 'est pourquoi la philosoph i c  naturelle se divise en t rois 
parties, la physique proprement diîe. la mathématique et la 
métaphys ique. 
] 0 La considération physique porte sur la génératiun et la 
corruption des choses conformément aux vertus natu relles et 
,m x raisons séminales. 
2 ° La mathématique porte sur la considéra l ion des formc5 
suscep l ibles d'abstraction conformément aux ra isons i n lelli
g i h l es. 
3 ° La métaphysique porte sur la connaissance de tous les 
êtres (omnium entium ) qu'elle rédui t  à un u nique princ i pe 
p remier, dont ils sont sortis conformément aux raisons idéa
les ; c'est d i re que la métaphysique ramène (reducit)  à D ieu 
comme principe, fin et exemplaire.1 1  

Pour le,- a m a 1 ,• 1 1r,- d 'érudition , précisons que l'esprit sensible esl 
un Lerme médi('a l d"époque et qu i correspondrait de nos jours i, 
l'influx ne,- , -eux : une sorte de courant subtil qui est pour a ins i  d ire 
la fine poin le  de 1":-1 rt11al i té du corps. Il y a aussi l"espril vital qu i �P 
répand dam: le cannl des artères, l'esprit naturel qui r ircule par le 
mo_ven t!es vei ne., ., el l'esprit animal ( � l'espri t  sensible ) q11 i se pro
::,age par  le� ne rfs et le cervcau.12 BonaYenture était f i ls de médec i n. 

L'A PPR EHENSION 

4,. Tout l e  monde sensible, selon les ! ro i s  genres des cho
ses (corps simples, corps mixtes et moteurs spiritue ls ), 
pénètre dans l'âme par l'appréhension. 

1 1 .  De Reduct ione. 3-4 ( V  320 ) .  
1 2. Hexaemeron. C.  l ,  19 (V 332 ).  
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Tels <;ont les sensibles extérieurs qui entrent en premier 
lieu dans l'âme par la porte des sens. J]., entrent . d is-je, 
non par mode de substance, mais par mode de similitudes 
d'abo rd engendrées dans le milieu, du milieu dans l'or
gane, de l'organe extérieur dans le sens i ntérieur, et du 
sens intérieur dans la puissance appréhensive. 
Ainsi la génération de l'espèce dans le milieu et du milieu 
dans l'organe et la conversion de la puissancr appréhen
sive sur l'espèce constitue (faci t )  l 'appréhension de t out 
ce que l'âme saisit à l'extérieur. 

Saint Bonaventure a bien raison de proposer à notre attention la 
com plexité de la saisie (apprehensio )  sensible du réel. Nous ne saisis
sons les êtres corporels que dan� la mesure où ils nous touchent. Mais 
il est évident que nous sommes atteints par une multitude i ndéter
minée d'impressi ons qui nous l aissent indifférents. qui n'atteignent 
pas la conscience claire. Les messages reçus sont trop nombreux pour 
<JUC nous ayons le temps de les lire, de les d échiffrer. Pour qu'mte 
i m p re'ision sensible devienne perception, il faut une conversiou  de 
l'esprit, une attention. Le sommeil est un de ces états où l'esprit se 
désintéresse de �on échange perceptif avec l'univers ambiant. L'esprit 
se retire de,; poste:-, de transmission pér i phéri ques. Pour qu'il y ait  
sensation, i l  faut une certaine vigilance de l'intel li gence , un éve i l  de 
l'esprit. L'homme à moitié endormi est un homme engourdi, à d emi 
in,ensihle aux i m pressions extérieures. Nous rej oignons la formule 
de M. Pradines : <( Pour qu'une impression soit sentie. il faut qu'elle 
soit  comprise. i, 

Ces réflexions  i ndiquent bien que l'intelligence recouvre d'une cer
t ,1  i ne manière tout le champ de la percepti on (recepti ) .  Et c'est 
pourrp1oi les tl1énries qui veulent expliquer la sensation comme un 
état de pure passivité, sans tenir compte de l'activ;té  attentive de l'in
tell i gence ( conversio ) dans l'exercice même des organes de transrn is
sinn. c·cs théories creusent, au départ de l'activité cognitive, un inter
va l le qu"elles ne peuvent plus combler, entre le réel et l'esprit. D'autre 
pa rt, fi l ' intel l igence ne garde pas un contrôle minimum sur les im
press ions sens,orielles le fonctionnement purement auto1rua•tique des 
i mpre.ssi ons sensibles devrait aboutir à un foisonnement d'espèœs im
presses, que l'automatisme même de l'intellect agent est a p paremment 
incapable de contrôler. 

Ainsi ,  pour saint Bonaventure, la réception et la conversion relè
vent toujours de l'intelligence, et de l'intelligence qui d ispose d 'une 
marge de liberté dans l'attention et dans le tri du courrier (intellcctus 
=- potentia non alligata materiae).  D'ailleurs, sans ce minimum de 
contrôle sur l'activité sensorielle la garde du cœur (custodia co rdis ) 
sernit un vain mot. N'oublions pas les formules du premier chapi tre de  
l'Itinérnire : (( Nuntiat sensus carnis sensui interiori. Scnsus carn i s  
deservit intellectui rationabiliter invest igant i ,  aut Jidel i ter credent i ,  
aut intellectualiter contemplanti n .  Dans l'élaborati on percept i ve, il 
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y a toujours un certain contrôle, une discrétion, u n  jugement à l'œu 
vrL Et c'e5t ce qu i rendra compte de notre responsabilité clans la 
conformité ou la non-conformité de nos jugements à la vérité,  à la  
réalité absolue. 

Nous avons donc à tenir  compte, au d épart de la connaissance $CD· 
�ible, d'une certaine opération de tri, qu i évite à l'esprit d'être suhmer
�é par une fo ule incalculab le d'impressions, qui reléver::i i t d'une sorte 
de délire i mpressionn is le, ou de fantasmagorie halluc inante. Ce" 
cnnditü,n� �uhjectives toutefois ne nous d ispensent pas d'une ohser
vation des cond itions externes de la connaissance. En e ffet, je ne 
suis pas dans un monde infra ou nitra sensible. Les choses apparais
sent comme des centres d'émissions que je sui s  capable de capter en 
partie. Ces émissions s'inscrivent en moi, à la manière de l ettres que 
je peux déchiffrer : <c Vult anima totum mundum d'esaibi in se » . 
Ce message du monde constitue le mystère de l'objccl ivité, ca::- en 
dernièr�  ana lyse cc la chose elle-même reçoit sa raison d'exr,ression 
de la Véri t é  absolue elle-même J>. L'émission des choses est peH'ep
tible, précisément parce qu 'elle est intelligible, c'est-à-d ire r;on formc 
il la Vér i té absolue. La création u 'cst pas seulement lrne œuvre de 
puissance, qui se man i feste dans la quantité de masse et (féne ,·gie 
dn mouHment. c l ic  est u né œuvrc de puissance réglée par la �agesse 
ou lïntell ig21H·c ?'(cm p l a i rc. L'u ni v e rs n'est donc pas un magma de 
1110ll\' Cmen l s  anard , i q ucs c l  i ncl i Hérenciés ,  il est foncièremen t inte l 
l i gible, parce qu 'il est ù fond une œ uvre de  .,agesse, expression ordon
née d'une i ntclligenee i nfin i e. La possibi l ité même de la connais
sance .•cnsiblr� atteste la présence cl l'action dans l'u n i vers d'une Intel
l igence exemplaire. Q ue la perception des choses me soi t  pos1,ible  
att este un�  currcspondance, un ordre entre l e s  choses e t  moi , dont 
l 'orip:ine et le. modèle ne résident ni dans  les choses ni en moi. On  
nr:, peut expl iquer à fond la  connai ssance sc11s ih lc  sans ret en ir  un  
n rdre de  co rrespondance d u  macroco�rnc au microcosme, comme 
donnée préalable. 

Dans ce contexte. le saint Docteur ne sem b le même pas concevoir 
les hé�itatio11s de nos modernes philosophes ou scienti fi que�. fosci
né� par l ' intel l ip:ib i l ité de l 'œuvre au point d'en oub l ier l'arl isan . 
l 'univers rcr;oit de la vérité créatrice sa puissance d 'ex71ressiun pro 
pre'. e t  dans un monde en devenir, tout se passe comme si les  choses 
s'e,..priiuaient en engendrant  leur propre similitud<>, leur pru_nre res
sem bla nce. Et il fal lt noter que la  théorie de la connaissance sensi
ble et de la � imil i t udc  ou espèce, s ' inscrit dans l 'exercice de la vision. 
qu i  est le pl u� noble et le  plus intellectuel des sens pour Bonaventure, 
pour les scolastiq ues en général,  el aussi pour les psychologues mo
dernes. 0 r les penseurs du Moyen âge avaient remarqué l'ana logic 
entre l 'rc i l  et le  m iroir (speculurn ) .  Le speculum est nn corps où 
s ' i nscr ; t  1 ï rnage des choses, leur repTésentation ,  leur configuration. 

Si le Philosophe dit parfois que « rien n 'est clans l'intel l i 
g,,ncc ., qu i  n 'ait d'ahord ét é dans l e  sens " ,  et  que c c  toute con-
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naissance tire son ongme du sens )), il faut l'ent�ndre de ce& 
choses qui peuvent être dans l'âme par similitude abstra ite ; 
et 011 dit que ces choses sont dans l'âme par mode d'écriture 
( ad modum scripturae ) .  
Il  faut donc noter que le Philosophe dit que « rien n'est 
écrit Ji dans l'âme, parce qu'il n'y a en elle aucune peinture 
(pictura ) ou aucune similitude abstraiteY 
L'intellect agent et possible sont deux différences de l'intel
lect, données à une seule substance, et qui concernent le 
totum compositum. 
Il y a appropriation de l'intellect agent à la forme et de l'in
tellect possible à la matière, parce que l'intellect possi ble est 
ordonné à recevoir  (suscipiendum) et l'intellect agent à 
abstraire. 
Mais l'intellect possible n'est pas purement passif, il lui revient 
en effet de se tourner (se convertere ) sur l'espèce qui existe 
dans le fantasme, et en se tournant (dans ce mcuvemer.t de 
conversion ) grâce à l'intellect agent, i l  reçoit cette espècr. et 
il en juge ( de ea judicare) .  
De même, l'intellect agent n'est pas totalement e n  acte 
(omnino in actu ) ; il ne peut en effet intelliger autre chose 
que soi (aliud a se ) ,  sans l'aide de l 'espèce qui , abstraite du 
fantasme, doit être unie à l 'intellect. 
Ainsi l'intellect possible n'intellige pas sans l'intellect agent, 
ni l 'agent sans le possible. 
Cette façon de dire est conforme à la vérité, et s'appuie sur 
les paroles du Philosophe. Il dit, en effet, que l'agent et le 
possible sont deux différences de l'intellect. 
Pour que l'espèce soit abstraite de l'objet, nous comprenons 
nécessairement deux choses dans le milieu (in medio ) ,  à 
savoir la lumière et la transparence (lucem et diaphaneita
tem ) ;  
l 'espèce ainsi est abstraite par la lumière, et elle est portée et 
reçue grâce à la transparence. L'acte d'intelligence peut se 
comprendre de la même manière : deux choses concourent 
à un �cul acte (ad unum actum haec duo concurrere) ,  de 
telle sorte que l'un sans l'autre ne peut obtenir son opération 
cornplète. 14 

Lorsque l'espèce est portée du sens à l'imagination , elle ne 
sort pas du genre d'abstraction qui relève du sens particulier ; 
mais lorsque l'espèce parvient à l'intellecL là un nouveau 
genœ d'abstraction est exigé et un autre genre rie l umière.15 

13 .  II Sent., D. 39, a .  1, q .  2 ( II 904 ). 
14. II Sent., D. 24, p.  1, a. 2, q. 4 ( II 569 ) .  
15 .  II Sent., D. 2 ,t, p .  1 ,  a .  2 ,  q .  4. ad 2 ( II  570 ). 
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Nous pourrions multiplier les citations qui éclairent mutuellPmen t 
la v ision sensible par la vision intellectuelle, mais la base de l'analo
gie est toujours la transparence et la lumière, la réception et le juge
ment, qui se vérifient pour l'œil  dans la réception de la similitude. 

Il y a deux choses dans le sens : la réception et le jugement ; 
l a  1·écertion existe principalement en raison de l'organe, mais 
le jugement en raison de la vertu. 
Dans le sens corporel, la réception dans l'organe est pareil
lemcn t réception dans la vertu ; et ainsi le jugement de la 
vertu dans l'organe ne va pas sans l'organe ; et c'es t p our
quoi ln réception aussi bien que le jugement relève du tntum 
conjunctum.16 

Enfin, s i  !lOUS cherchons à discriminer l'abstraction et le jugement : 
L'abstraction de l'espèce à partir des conditions matériel
les est de deux sortes : 
l'une est ordonnée à engendrer l'habitus (de la science) ,  
l'autre consiste dans le jugement de ce qui est appréhendé 
par le sens, Jugement, dis-je, fait par l'intellect.17 

Nous retrouvons la formule déjà citée du saint D octeur : « Par l'in
tellect, l'âme connaît les choses sous leurs conditions matérielle;,, en 
présence de la matière, et cela relève du sens extérieur ; elle connaît 
le,, choses, ,ous leurs conditions matériel les, en l'absence de la ma
tière, cela relève de l'imagi nation ; elle connaît les choses, abstraction 
faite i le leurs conditions matérielles, et cela relève de l'intellect ».  La 
connaissance sensible ne va pas sans une certaine présence de la 
matière-(prae5ente materia ) .  Et pourtant l'action de l'objet matériel 
n'opè re pas p a r  mode de transsubstantia t ion m ais par mode de simi
l itude. Dans  l'orga ne, la qualité sensible n'est pas la propriété dP la 
l"!hose, l a  couleu r réel le, mais comme la couleur, ut color. ni la blan
cheur, mais comme la blancheur, ut albcdo. 

Grâce ù la vue, je vois un homme et une plante, qui d iffèrent 
d'espèce et même de genre, mais je les voie ,  parce qu'ils sont 
colorés ; 
je vois aussi du  blanc et du noir, objets propres de la vue, 
et qui pourtant diffèrent en espèce ; et pourtant, 12 Yue elle
mê me ne cl i Hère pas, car elle voit grâce à la nature de la 
lumière.1 8 

Les difficultés puur comprendre l'appréhension du monde exteneur 
r,roviennent d'une séparation arbitraire entre la puissance sensible et 
l 'intellect. Or il n 'y  a pas de puissance sensible humaine en acte s:ms 
l'activité de l'intellect. 

16 .  II Sent., D. 8, p. 1, a .  3 ,  q. 2, ad 7 ( II 223 ). 
1 7. III  Sent., D. 14, a. 3, q. 2, ad .  ,t ( III 322 ) .  
lf:. IV Sent., D. 16 ,  p .  1 ,  a .  1 ,  q. 2 ,  ad 3 (1  V 386 ) .  
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La si mple lecture de l'itinéraire suffirait d'ailleurs à justifier celte 
interprétation d u  sens extérieur. Car saint Bonaventure écrit ,-imple
went : 

Pu i�quc l'espèce appréhendée est une s imilitude engend rée 
dans le mi l ieu, et ensui te  i mprimée à l'o rgane, par cette im
pression elle conduit vers son principe, c'es t-11-dire vers l'objet 
à connaître. 

A p rè� l 'a p p réhensi o n  sui t  le j ugemen t par lequel o n  d i scerne 
s i  cela est b lanc ou no i r, et ce (jugement)  appartient au �en
parlicu l i cr  ( hoc  pertinet ad sensum particularem ) .  

Du po in t  d e  vue d e  l'uni : é  perceptive o u  appréhensi\'e, l 'expl ica 
t ion honaventurienne re�te pleinement satisfai sante. Nous aYoas vu 
d nns !a psychologie moderne une eonfirmation expérimentale de cette 
explication aYec la théorie de l'échelle des i ntensités de l a  sens3tion . 
Par là ,  n ous  com prenons m ieux le fait, éviden t pour les A nciens, que 
l ' imprc5sion sensible nous offre une expression représenlati, ·e de 
l 'obje t .  Nous avons vu a ussi que la rer1résentation spéculaire du mon
de' sur la rét ine rentre dans la  catégorie dite ecienti fique des phéno
mènes de la vision . Tl est d o nc normal que je saisisse les objets par
l ieulie,s au ,ein d e  l'u ni,~ers, comme des part ies au mil i ,�u d 'u n  tout. 

LE PL I\ISIR OU OBLECTATION 

5 .  _-; j l 'appréhension por lc  sur une chose convenable (convt
n i�ris ). el le est suivie du plaisir (oblectatio ). Or le sens 
,C' p l a î t  dans l 'objet p erçu p ar la sim i l i tu de abstra i t e, soit 
en ra i ,on de  la  beauté (speciositas ) ,  comme d ans la vue, 
nu en Taison de la suavité, comme dans l'od orat t'I l 'ouïe, 
ou en raison de la salubrité, comme dans le goC, t  et l e  
tac ! .  d u  moins, d \m p o i nt de  vue appropriat i f .  
Or  tout plaisir existe en  ra i son d 'une proporti.onn;:, l i té .  
Mais  l'espèce a raison de forme, de  ver tu e t d'opération,  
pn1 1r  autant qu 'elle regarde le principe don!  elle émnne. 
l e  milieu par lequel elle passe, et le  term e sur lequel elle 
agit ; et c'est pourquoi la proportionnalité s'étend à la  
similitude, pour autant qu'elle a raison d'espèce ou de for
me, et elle est dite alors beauté (speciositas ) ,  car (( la 
beauté-(pul critudo ) n'est rien d'a ntre qu'une égal ité nom
h reme Ji , ou (( une certa ine  disposition (situs)  des parties 
avec la  suavité de la couleur. Jl 
La p roportionnal ité s'étend pour auta n t  qu'dle a rnison 
de puissance ou de vertu ,  et elle est d i te suavité, l orsque 
r<:.nergit agissante (virtus a gens)  n 'excède pas le;; pro
p ortions du récep teur ; car le sens  s'attriste dans les extrê
rnes P,[ se complaî·t dans les moyennes. 
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La proport ionnalité enfin s'é tend pour autant  qu'el le  a n: 1 s011 d'efficace et d'impression, qui est e lle-même pro
port ion nel le, lorsque l ' imprcssi o n  qui  émane de  l 'agent 
comble l ' ind igence du récepteur (patient i s ) ,  c'est -à-dire 
le conserve e t  l e  nourr i t  (salvare et nu trire ) ,  comme i l  
appara î t  sur tou t  d ans l e  goù t et  l e  sens tacti le .  
Cest a i n s i  q ue par  le  plais ir  les objets extéri f'urs de j oui�
san ce pénètren t dans l'âme sel o n  une tr ip le  ra1rnn de 
p l ai re .  

Sai n t  B onaven lnrc prev 1ent dans  l e  texte, qu ' i l  p a rl e  Jp  langage de 
l " a p p ropria t : on ,  l orsq u ' i l  rattache les valeurs du beau, . Je  l 'agréable 
nu de l 'u t ile à tel 011 t e l  sens parti culier. Nous savons t;galemen l pai 
le parngrapli(' s u i nm t  de ! 'It inéra i re que les g.r1mmes du plaisir esthé
lique ou hédonique  ou physique (plaisir de  la bonne santé ) relÀvent 
d'un jugell ienl.  ,c J u ger  si cela est sain nu n ocif appartien t  au .•ens 
interne Jl . Remarquons enfin que le schéma du plais ir  par t  du sens 
le p lus  o bjectif et  extérieur, la vis ion,  pour aboutir au sens du besoin 
l t' plus suhje,0 l i f .  le goùt.  Bonaven ture a très bien noté que le p l aisir  
de l 'ouïe est plus i n t ime que le plaisir d e  la  vision . Par c• ppo"i tion à 
l "a c ti v i té a p préhensive d es sens ,  l 'act iv ité  hédonique ramène l'h omme 
ii rn p1 opre i n t i m ité, car le p la isir repose t o 11j ours p l us nu m :i ins  sur 
qnel quP hcsni n  fon d amen t a l  rlc l 'homme. La co.nscience du p l a i sir 
l ie va pas san� une cer t a ine aff i11 i té ,  une raison de convenance entn� le 
m i cro::-osme et l e  manocosme. L'an a l vse ex i stent ie l le  et  humaine, tell :! 
• 1 ue B .. n a Yen ture l a  propose, dé passe. largem e n t  les cadres d 'nne  psy
d1 : 1 log ie  exd usi\·crnent f one !  i on nel le .  

Dan• l 'a c l i \  i té �enrnrie l l e ,  l 'a p préhension e� t  a l l cn t ive a l 'obj ec t i
v i té des chno e�, ii leur réal i té  externe, ù l eur  d i st inct i o n  c,u it l eur  
5épara t ion  da n,; l'cs r , nec, �1 leu r oppos i t ion  d e  na t ure, de  gr'nre e t  
d 'espèce . Pa r con t re l a  f 'Onsc ien<:e d u  pla i s i r  porte  l'a t tcn l i on su r n otre 
he.•n in  de complémen l ,  snr la nécessi té  v i tale et  spiri tuelle d 'un  nccord 
•�n trc le5  clrnEcs e t  nous-mêmes ; l "épanouisscmen t du sujel.  ou de la 
personne h u ma i ne ne se réal ise c1uc d a n s  certa ines conditions d 'har
m ri n ie en t rë l e  microcosme et l "univers. La n ourri t ure pren: ièrc, l e  
bi t ,  délecte le nourrisson.  L'homme q u i  a vraiment �o i f  apprécie l a  
va leur d e  l "eau. Nous \· ivons  péniblement au mi l ieu d 'odeurs n auséa
hondes. et le l ais:ôer-a ller d 'un bouge ou d 'u n  taud i s  n o us renvoie à l a  
n�cherch e  d e  l 'air  frais. Le mond e  i n dustriel e t  anarchi quement urba
nisé viont de découvrir que le brui t  et ses excès sont t raumatisants .  
Enfin,  nous  savons par expérience que l 'homme a besoin d 'un envi 
ronnement ( ie  beauté,  s inon de splendeur, i l  a beso in  de repnser son 
rc-rrard -ur la n a ture diaprée, e t  l 'i mmense orchestra t ion  des couleurs 
dans les jeux de la  l u m ière, sym ph o n ie d e  l'océan,  des m onts  et des 
forêts. La m usique est rare dans la n ature mais  la couleur su:rnho nde.  
A i nsi .  la  n ourriture saine et h ygién i que,  la  rure ! é  d e  l'a i r  que n o u8 
re�pirnns. l a  beauté d 1 1  spec tac le  constit11 en t  cles besoi n s  profonds d e  
lï 1 omme.  Le pl a i s i r  d e  l a  bonne santé,  l 'agrément d ' u n  parfum,  l e  
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ravissement d'un spectacle correspondent à des besoins réels. Le plai
sir se mesure sur les besoins réels de l'homme. Et ceci nous indique 
la part de l'innéisme dans les jugements de valeur. 

Or saint Bonaventure cherche à comprendre, il cherche l a  raison 
de la beauté, de la suavité, de la salubrité. Et il trouve son explica
tion dans une triple relation contenue dans la ressemblance ou simi
litude : relation au principe dont elle émane, relation au milieu qu'elle 
traverse, relation au terme sur lequel elle agit. En français., la specio
sitas ne signifie plus la heauté d'une chose, mais plutôt son aspect 
trnmpeur. Dans le latin du Moyen âge, la speciositas traduit encore 
la beauté formelle d'une chose. Il y a dans la beauté des choses telle 
que la ressemblance nous la livre, un facteur q1ü attire le regard, une 
at traction qui mobilise le regard parfois jusqu'à la fascination ,  un 
charme qui opère et ravit hors de soi. Cette sorte d'extase esthétique 
�crnit imp03sible sans lien ontique de la ressemblance à la bm1uté 
réelle, sans une certaine continuité du modèle à l'image qui exprime 
<c l'harmonie numérique Jl ou << la disposition colorée des parties JJ 
ou encore « la  variété des lumières, des figures et des couleurs dans 
les corps J J .  Si  l 'on peut parler ic i  de t ransfiguration, c'est peut-être 
eu raison du dépassement de la figure des choses, dans la saisie d'un 
accord plus secret des êtres dans l'Etre, accord latent deviné grâce 
a1n: cadences , aux rythmes, et aux harmoniques dans la variat ion même 
des co uleurs .. des tons ou des sons .  Bonaventure semble ne viser ic i  
que  la beauté vi,,ih lc, mais il est vraisemblable qu'il applique et trans
p ose à la rénlité visible les critères augustiniennes <le la beautr, musi
cale. D'ailleurs il  nous renverra bientôt au De vera Reli gione d au 
De Mu�ica, pour  m ontrer la gradation numérique, rythmique et har
monique qui conduit du monde sensible à Dieu. 

Or les choses bell es plaisent par leur rvth me (numcro ) en 
qui nous cherchons l'égalité (aefprnlita t�rn ). Cela en effet, 
ne se véri fie pas seulement de la bem1té auditive et qui résul
te des mouvemen t s  du corps, mais aussi de la beauté de5 for
mes ,· isihlcs elles-mêmes, à q u oi l'on attribue le plus >'O llven l  
la  beauté .  Y a-t-il autre chose q u'une harmo n i euse égalité 
(aequalitatem numerosam ) dans la correspond ance r ymétri
que des membres semblables, alors que c�ux qui so; t uni
ques tiennent le milieu et maintiennen t de clr n r;ue c ô t r,  des 
intervalles égaux ? Que cherchons-nous dans la lumière visi
ble qui règne sur toutes les couleurs, alors que la ronleur 
nous plaît dans les formes corporelles ; que cherchons-nous 
d'autre tlans la lumière et les couleurs, sinon ce qui convient 
à nos yeux ? Nous nous détournons d'un éclat trnp vif, et 
nous refusons de regarder les choses trop :: ombres ; de mi-me 
nous redoutons les sons trop intenses et nous n'aimons pas 
ceux . c111 i ressemblent  à un bourdon nement. Or cette coJ1ve
nance n'est pas dans les intervalle,; de tem ps, mais d ans  L� 
son lui-même, qui est la quasi-lumière (le ces nombres, et 
qu i  s'op pose au silence comme les couleurs à ! 'ohsniritt"< . .  
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Rien ne nous plaît dans le sensible sinon en vertu de l'éga
lité et de la ressemblance. Là où demeure l'égalité et la res
semblance, là se vérifie l'harmonie (numerositas) .19 

Dans ce texte du De Musica, nous pouvons vérifier assez exactement 
la portée de l'expression << aequalitas numerosa » : « Cum par i a  pari
bus bina membra respondent : quae autem singula sunt, medium locum 
tenent, ut ad ea de utraque parte paria intervalla serventur Jl . Ce texte 
peut s'appliquer à la symétrie du visage ; i l  y a corre�pondance d'oreil
le à oreille, de j ou e  à joue, d'un œil à l'autre, et il y a u ne corres
pondance d'égalité,  de parité, tandis que l'arête du nez d épartage le 
côté droit et l e  côté gauche en deux zones égales. Entre les éléments 
du visage, il n 'y a pas u ne pure diversité, mais un rapport de ressem
blance qui va j usqu'à donner l'illusion de la parfaite égalité. Saint 
Augusti n é tend à la beauté plastique ses analyses de la musique com
me « science de bien moduler >> . Car la mesure (modus) du mouve
ment est à l'origine du rythme, de la période ou de la cadence, et le 
plaisir esthétique résulte de cette « numerositas atque dimensio », cet
te mesure rythmée des temps et des intervalles du mouvement, comme 
il apparaît bien dans la danse. « Deux mouvements ont entre eux un 
certain nombre >i, c'est-à-dire un certain rapport numérique ou rythmi
que . « Aimons-nous autre chose dans les rythmes sensibles, sinon une 
certaine parité et des intervalles de mesure égale ? >> « Quid est quod 
in sensibili numerositate dilig imus ? n Augustin répond : l'égalité . Mais 
ces rapports d'égalité transi toires dans l'espace et le temps évoquent 
une égalité ,  qui appartient à l'éternité et à l 'infini .  L'univers tout 
entier n 'est-il pas soumis « aux lois de l'égalité, de l 'unité et de l'or
dre » ? Et l 'âme elle-même qui « demeure dans son ordre, se nour
rit de la présence de Dieu au sein de son esprit et de sa conscience n .  

Dans l e  lexi que bonaventurien, l a  propurtio exprime le  rapport de 
rleux termes, et  la proportionalitas un rapport en tre deux proporti ons : 
1 3 .  On peut donc dire que le concep t de pro portionnalité soli-

d i fie l'aequalitas numerosa de saint August in .  Il est i nté-
2 6 ressant de noter que Bonaven turc analyse la proportionna
lité esthétique en la ramenant à trois proportions simples : rapport 
rle la ressern hlance à son principe objectif, rapport  de la ressem hl a nec 
au mil i eu de transition, rapport de l a  ressemblance à l'im press ion  du 
sujet .  Le premier rapport a ttire l'attention sur la  beauté d e  la  forme 
et manifeste l 'un i t é  secrète qui relie la variété ou la vari a tion des lignes, 
des couleurs et des lumières dans un site donné. L\cil perçoit  la vie 
el l 'ha rmonie latente de l'espace. N'oublions pas que species est appa
rentée ù specio, vo i r, regarder, et qu'elle signifie vue, regard, iippa
rence, forme, beauté, avant  de signifier espèce par rapport au genre. 

Le second rapport ,  rapport de suavité, nous conduit  à mcs1:rer. à 
doser pour a ins i  dire l'énergie de l'excitation propre à la ressemhlan-

19. AUGUSTIN. De Mnsica, lib. VI, c .  XIII, 38. 
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ce par rapport aux organes réceptifs et sensoriels. De ce point de vue 
la percussion de l'air dans l'audition est révélatrice. Il y a des bruits 
qui sunt  assommants, des bo urdonnements qui sont agaçants, <les cris 
a igus  qui sont déchirants,  des répétitions d'un air qui deviennent des 
scies, et il y a les sons qui se prêtent à toutes les nuances du sentim ent  
hum ain,  une gamme de tonalité dont le registre es t  parfaitement accor
cl é à l 'oreille ; depuis le grave j usqu'à l 'aigu. Mais  une pression de 
l 'air trop intense peut perforer l e  tympan . L'acoustique a ses loi� .. com
me la perspective. Mais faut-il avec Bonaventure expliquer la suavité 
des odeurs ou des parfums par une proportionnalité d'intensité entri' 
l 'excitant e t  l'organe récepteur '? Entre une odeur agréable e t  une 
cdeur nauséabonde, ex is te-t-il un simple rapport d'excès ? Un parfum 
peut devenir obsédan t  ou entêtant. Il s'agit,  peut-être, en ce cas d'un 
ph énomène de sa turation qui anesthésie le sens olfactif à l 'égard des 
e� ! i a la i sons variables Je  l'air. I l  faut qu'un parfum soit discret pour 
demeurer agréab le .  Nous parlons uniquement de l'odorat de l'homme, 
rru i  sem ble fa i t  p0ur apprécier la pureté vivifiante de l 'air.  plu;; 
encore q 1 1 e  le h11nct d '1rn alimen t .  Mais il est évident que le plaisir 
o l fact i f  relève plus du sens du besoin que du sens est hét ique ; le bon 
air  es'. une cond i t ion de santé.  Ainsi la suavi té de la musique r't la  
�1wvi té d' ,m parfum ne se confondent pas  en une même expl icati on.  
T l  sem ble i mpo;.sib le  <l 'établir une théorie sc ien l i lï que  de� exc ita i i ons  
ol fact i ves, �n ra  i rnn  même de  lenr étroite correspoudance avec l 'affec
tiv ité rnhject ive. trop rnriable  p our être ri f!oureusement qunnti fiée. 
L'od on, t est construit pour sentir un objet compl émen ta ire en fonc
l i o n  même d'un besoin p lus  ou moins v i f .  De ce point tk vue, il est 
peu t -être j uste de ra t t acher la suavité à une certa ine  i ntim ité du plai
si1· .subjectif. Et c'est ce que nous retiendrons de l 'analyse honaven
t urienne, qui Yise l'appropriation et non le formel dans la gamme des 
plaisirs. 

Avec la ressemblance gnE, t a t ivc ,  nous  abordons le rapport au terme 
sur lequel elle ap.:it, le rapport  de salubri té ou de santé. L'élémen t  
rrprésentntif de  l a  Eensati on ce t  l i é  à u n e  efficacité e t  une impression 
en correspondance avec le lw,,n in .  l 'ind i p:ence du sujet : besoin pério
dique de n ourri ture .  Les pla is irs de la table supposent un appétit m ini
mum. Mais  ici  la sensa t ion gusta t ive annonce une présence réelle de 
l 'objet com plémeu ta ire .  Peu de personnes s'adonnent au plaisir de la 
pu re dégu� l a t i on ,  les gourmets ne  sont pas rares, mais les gourmands 
abondent. Al ors c'est le plaisir qui devient une fin de l'activ i té i ndépen
damment des valeurs nutri tives. Mais en droit, le plaisir gustati f répond 
à une compl étude  ind i spensable au vivant. La ressemblance ou rP-pré
sentat i nn scn�orielle accompagne ou a nticipe une assimilation  d 'ord re 
b i ologique. Le critère de proportionnalité se mesure en fonction des 
besoins rée l s  du sujet. Il y a u n  au delà subjectif de l a  représen tation 
�ensoriclle, sans quoi le plaisir gustatif ou olfacti f n'existerait même 
pas. Or le tact est in timement lié aux sens du besoin., comme :mx sens 
de la défense, et  il serait hors de propos de d égager son rôle dans les 
rela tions sociales, parentales ou conjugales. Les sens du besoin, goût 
P,t od orat son t  subordonnés aux exigences d 'un certain am our de cap-
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ta t ion, qui relèvent des lois de la conservation de l'individu et de l'espèce. L'homme e.st foncièrement indigent, il a besoin d'un complément alimentai re, conjugal et social. Ainsi le pla isir physi que est normalemen t le s ignal d'une valeur de complétude humaine. Les rvthrnes de la nutrition et de la reproduction conditionnent la vivacité dn plaisir. Sous la ra ison de beauté, Boneventure analyse le plaisir esthétiqm,, �ous l a  raison de suavité, les modulations d'un regi::tre d'excitabilité, sûus la rai:son de sa nté, le plaisir phys,ique d'une �omplétude aliment a i re. Or le plaisir se dist ingue de la sensation, mais il n'en est pas séparé. L'oblectati o vient après l'apprehensio. La ressemblance, la � imil i tude üU expœssion représentative de la sensation �' .. ccom pagne d'une raison de convenance (rei convenientis) .  L'itinéraire met ici  en œuvre un grand principe bonaventurien : « Quan t o  aliquid immediatus ordinatur ad aliquid, tanto magis convenit cum eo convenientia ordin is. Dans la mesure où quelque chose est ordonnée à autn� cho�c d'une manièrt! plus immédiate, dans la même mesure cette chose convient davantage avec l 'autre d'une convenance d'ordre ii. « La ressembl:mce par convenance d 'ordre n'exige pas une communication dans un t roi s ième terme, car dans la convenance d'ordre l'un est l a  ressemblance de l'autre ii.20 Entre la convenance objective de la réalité et l'indigence ou le beso in  de l'homme, il y a un rapport d 'ordre imméd i at, une exig:enee impérieuse, une attraction et une incl ina t i o n ,  q11e nom: qua l i fi ons volontiers d'affinité, de parenté, de complémentarité . Le oo ids de l 'amour qui me porte sur des objets élémentaires comme le pa in 0u l'eau relève d'un innéisme constitutif, qui me fa;t désirer ma perfection b iologique, avant de s'épanouir en amour des personnPs, en amour de la beauté et d'une lumière infinie, qui est d éjà à l 'œuvre dans les moindres de mes jugements de valeur.  Le,, phénom�nes de syrn pat hie �ont des faits d'observat ion comme les phénomènes de gravi�a t i on ou d'a ttraction. Pour Bonaventure, rendre raison de ces <lonn,ie;, comme consc i entes, c'est discerner le rap port de la ressemblance représentat ive à son principe, à l'organe, et au sujet. La ra ison fondamentale de tout plaisir repose sur le lien entre un objet compl émentH i re et le sujet, et la représentation sensorielle ou ressembl ance !'exp.rime au sein d'un jugement de valeur : ceci est bon ou nuisible, ceci est beau ou laid ,  ceci est agréable ou répugnant . On devine a insi comment se formera la théorie des sens spirituels, sur la base de l'union 
la plus immédiate avec l'objet du désir, qui se vérifie d ans l'étreinte conjugale. l'assimilation savoureuse, l'exhalaison, et se fait plus distante et moins pressante dans la parole et la vision. Considérons le plaisir et nous y verrons l 'union de l'âme à Dieu. En effet, tout sens cherche uvec désir le sensible qui lui convient, il le trouve avec jo ie, et il recommence sans dégoût ,  car « l'œil ne se rassasie pas de voir. n i  l 'oreille d'en-
20. I I  Sent., D. 16, a .  1 , q.  1 ( I I  395 ). 
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tendre JJ. De même le sens du cœur doit chercher avidement, 
trouver allégrement, et reprendre sans cesse ce qui est beau, 
consonant, odoriférant, doux et mœlleux. 
Voilà comment est secrètement contenue la divine sagesse dans 
la connaissance sensible, et comment se vérifie la mervei l leu
�c confo rmi lé <les cinq sens spirituels aux cinq  sens f'Orpo
i·els .21 

Ce que Bon:iventure montre en :iction dans le plaisir, c'est rlonr la 
r:onncxion ent re la puissance végétat ive, la puissance sensitive et la 
puissance intellectuel le de l'âme humaine. Le plaisir révèle le lien 
en t re la connaissance et l'affectivité. Dans toute sensation ou percep
t ;on, il y a connaissance d u  vrai comme vrai, et dans toute ohlectation 
ou jugement de v_aleur, il y a connaissance du vrai comme hon. Dès 
lor�. au n iveau même de la perception ,  se décèle une ouverture affec
tive, nne inrligence exigeante de l 'être humain, une aspiration spiri
tuelle présente à toute l 'échelle de n os activités . Cette aspiration spi
rituelle ou men tale carnctérise la capacité de l'image de Dieu. C'est 
ellf, qui mobilise tnule activité humaine, elle joue, elle opère jusque 
dans la recherche des plus humbles besoins humains, ceux de la faim. 
de la soif, elle est à l 'œuvre dans la poursuite du plaisir esthétique, 
rJ l astiqne ou musical. L'analyse de l'appréhension et de l'oblectation 
di�tingue ce que saint Bonaventure appellera plus tard l'ohjectum 
m otivum par  oppo-..it ion à l ' objectum quiesceris, l'objet qui suscite la 
recherche f't l'r,bjet de 12 découverte, le désir et l'amour de complai 
sance. 

LE J U GEMENT CRITIQTTE 

6.  Après l'appréhension et le plaisir vient le jugemen t .  On 
ne juge pas seulement alors, s i  cela est blanc ou n o ir ,  car 
f''est l'activité du sens particulier. On ne _juge pas ,:eule
ment. si cela est sain ou n ocif, car cela relève du sens in
t érie11r .  On juge et on rend rai�o n du pourquoi de la  dc';
lectal ion. Dans cet acte on s'enquiert de la r:iison du plai
�ir, qui dans le sens est perçu à partir de l 'objet. Cela se 
vérifie lorsqu'on cherche la raison du beau, du suave et 
du �alubre, et lorsqu'on trouve que cette rai,:on est une 
pro portion d'égalité. 
Or la raison d'égalité est identique dans les grandes cho 
ses comme dans les petites; elles ne s'étend pas selon  les 
rlimensions, elle n 'est pas soumise à la succession ou i, la 
transition des êtres passagers, elle n'est pas altérée pm les 
mouvements. Elle arrache (abstrahit ) d onc au lieu, au 
temps., au mouvement, et par là elle apparaît immuable, 
illimitée, interminable et tout à fait spirituelle. 

2 1 .  De Reductione. 10 (V 322 ). 
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Le jugement est donc une action qu i introduit l'espèce 
sensib l e, sensitivement reçue par l 'organe des sens, d ans  
la puissance intellective, en la  purifiant et en l 'abstra yanl. 
f .'eH ains i  que l'univers en sa tot a li té peut entrer dans 
! ' iime  hu maine par le seuil des sens selon les tro is  opérn
! i nns rle l 'appréhension , du plaisir et du ju gement. 

Ce parag r:1 phe nc f i i_, ,·e l'exposé de l 'activité intent ionnelle, selon la 
t i iade augustinienne : quo constat, quo congruit,  quo disccrnitur, 
juµ;emcn l  d 'cx i,tcnce, j ugement de valeur .. jugement de cause en fin, 
c'est-à-dire j 1 1µcment où l'esprit rend raison et discerne pourquoi telh� 
eh ,1se p l a î t .  Lïn te l l i gence humaine est capable de juger le donné sen
sihle et ses éta ls  affectifs, elle est capable d'en distinguer les raisons 
p rnchaines et dernières. 

Dnns le jugement, notre intelligenee a besoin d'être gni.<lée 
,e lon  l es raisons formelles que l'on peut env i sager de trois 
ma nières : 
par rapporl  à la matière, c'est ce que 11011� appelons l es rai
sons formelles ; 
pa r rapport à l'âme, ce rnnt les raisons intellectnelles : 
par rapport à la sagesse div ine, ce sont les raisons idéales, 
C'c�t pourq uoi la phi losophie natürell e  se di vise en phvs ique 
p ro p remen t d i te, en mathématique et en rnétaphvs i r rue. 
La p h ysiq ue considère la g:énération et la corruption ries cho
ses sel on  les vertus naturelles et les raisons séminale� ; 
1a mathéma l ique porte sur ]a considération des formes que 
l 'on peu t abstraire selon les rai sons intelligibles : la  m étaphy
sique porte �ur la connaissance de tous l es êtres ( omnium 
en t imn ) .  riu'el le  ramène à l 'unique premier principe �lont 
elle ., son ! issues selon les raisons idéales, à savoir D ien com
me p r i n c ipe, fin. exemplaire.22 

Mai8 les ra isons formelles dans l a  matière, dans ) ',une, et 
dans la d iv ine  sagesse. peuvent à nouveau être envi�agées 
sclun un ra pport de proportion , selon l'effet rle l a  causal i té  
0 11 com me medium d'union. 
Co nsirléron5 les raisons formelles sous l'angle d'un ra nport 
rie proportion. et nous verrons en elles l e  Verbe éternPl et Je 
\"erhc i ncarné.  Les raisons intellectt;elles et ah�traite� sont 
ro m me médianes par ra pport aux raisons séminales et idéa
les. Mais les raisons séminales ne peuvent exister dans h ma
tière, sans qu'il en résulte dans la matière la génération et 
la production d'une forme, 
de même. les raisons intellectuelle,, ne peuvent ê t re dans 

22. O., RNliwl i onc. 4- ( V  320) .  
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l'âme, sans qu'il en résulte la génération du verbe dans l'es
prit (in mente ) ; 
donc les raisons idéales ne peuvent l'.lre en Dieu, sans qu'il 
y ait production du Verbe par le Père selon une stricte pro
portion ; cela relève de la dignité de l 'esprit, et ce qui convient 
à la créature peut a fortiori s'inférer du Créateur. Et c'est 
pourquoi Augustin dit que le Fils de Dieu est « l' Art d u  
Père. >> 
Allons plus loin : l 'appétit qui est dans la matière est o rdon
né aux raisons intellectuelles, de telle, sorte qu'i l n'y ait en 
aucu ne fa,;on génération parfaite, sino n dans l'un io n  d 'une 
âme rationnelle à une matière corporelle. 
Raisonnons par analogie : 
la perfection la plus noble et la plus élevée ne peut être dans 
l'univers, 
à moins que la nature en q u i  sont les raisons séminales, et la 
nature en qui sont les raisons intellectuelles, et la nature en 
qui sont les raisons idéales, ne e,oncourent simultanément 
dans l'unitP- d'une personne, et c'est précisément cela qu i s'est 
réal isé dans l'Incarnation du Fils de Dieu. 
Ainsi .. toute la philosophie naturelle, par le rapport de pro
portion. proclamè le Verbt de Dieu né et incarné, comm,� 
identique rrn·nt l'alpha et l'oméga, c'es t -à-d i re, né au commen
cement., arnnl lous les temps, et incarné à la fin des siècles.23 

Saint  Bonaventurr. établit continuellement le rapport entre les rai 
:;ons d 'ê· tre et  les raisons de connaître ; former un jugement "ri tique 
(dijud i catio ) , ec 11'est pas  autre chose que sai- i r  la relation de confor
w i té. !c l ien nff'e�saire de la raison de con naît re à la raison d'� tre. 
Ren<lr-'.) ra;son d 'une donnée. c'est préci�érnent comprendre explic;te
rnent !e rapport perçu i mplici tement dans le jugement d'existence ou  
consta t. et l e  j ugement de  valeur. Dans la  pP reept i o n ,  c'est la  n�.'l lité 
extér ieure qu i se rlonne à nous, qui s'offre. pou r  a i nsi rlire, dan� SOii  
ohjec t i v i té exté rieure, et qui �emblc abs'lrber tout le cham p de l'altcn
tion . .T 'ai sous les yeux une icône de l'Annonc i a tion, et mon regard est 
fa8ciné par J ";magc de la Vierge. On pourrait croire que le phfnomène 
dP  vision est purement passif, tellement l'objet paraît s'imposer, au 
poin l d'éclipser �n moi la conscience d 'une activ i té vism�lle, la cons
cience d'une adap tat ion organique, sans parler du simple fait d'ouvrir 
ou de fermer les paupières. Autrement dit la présence de l'icône sem
ble  abolir ma présence à l'icône. Et pourtant ù long-uenr de jo1unée. 
sur mon bureau, l 'icône est présente, sa ns que hien souvent je lui 
:,o rs  p résent. C'est ma propre présence à l'i cô ne qur ,;aint Bonaven 
ture traduit, lorsqu'il parle de considération,  d 'aspectus, d'applica
t ion  des sens, de conversion aux choses. Ma présence à l'i1;ône coïncide 

23. De reductione. 1 9-20 ( V  323 ). 
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avec un mouvement d'extra-version de l 'esprit humain. Grâce aux re
flets de la lumière, les contours et les couleurs de l'icône me sont 
présents , grâce à mon attention spirituelle, je me rends présent. Il y 
a dans la plus humble perception une présence d'esprit, qui est de 
l'ordre de la réaction intentionnelle. Il y a dans l a  plus humble réa
lité extérieure une présence de l'être que je constate nécessairement sans 
jamais finir d'en épuiser la richesse, qu'il s'agisse de ses détermina
tions qualitatives ou quantitatives. Nous avons signalé que le nœud 
rln problème perceptif est le passage d'une impression à une expres
sion représentative; il aurait mieux valu dire que la perception ne 
pPut ')xister sans une expression de l 'être, elle-même liée à une im
pression de l'être . Le constat d'existence d'une chose est un _jugement 
d 'appartenance à l'être. C'est cette parenté profonde que je perçois 
d'abord entre les choses et moi-même par rapport à un centre com
mun, ou un milieu générateur commun, source de tout être particu
lier. Dès lors, dans la perception, le jugement d'existence englobe 
l'i cône et moi-même, comme desêtres particuliers en dépendance d'un 
être qui dépasse l'un et l'autre, et qui pourtant les soutient. Ce n'est 
pas le jugement qui fonde la communication dans l'être de l'icône et 
de moi-même, c'est au contraire la communication dans l'être, de 
J 'objet et du sujet spirituel, qui fonde le jugement. Mon icône est de 
l'être, ses couleurs sont de l'être, ses contours sont de 1 'être, l'image 
que j'en ai est de l'être, l'idée que j'en forme est de l'être, ma pensée 
est de l 'être, je suis de l'être, et je n'ai jamais à poser l'être, ou à le 
constituer, car je ne peux jamais en sortir, je ne peux m'en évader 
même par mes rêves qui sont encore de l'être .Ce qui est variable, 
ce sont l es modes de présence de l'être, et mes modes de présence à 
l'être. Même pour poser l e  néant, il faut une pensée et un esprit qui 
est de l'être. Les cent thalers imaginés sont de l'être imaginé par 
opposition à cent thalers de papier commercialisés qui sont de l'être 
perceptible. Sans l'idée réelle d'un thaler, on n'aurait jamais produit 
un billet d'un thaler. Nous n'avons pas .à projeter l'être, car nous 
sommes en lui : in eo vivimus, movemur et sumus. Il n'y a pas un 
au delà de l 'êtrc car il est supposé en toute réalité objective et en 
toute activité subjective. 

L'être apparaît comme la donnée universelle et nécessaire de toute 
activité intelligente, la donnée source de toute réalité particulière et 
de toute certitude particulière. Et tel est le cadre génétique dans le
quel apparaissent tous les existants dans leur enseiuble ou dans leur 
particularité. Les théories de la connaissance sont depuis longtemps 
minées par une manière d'ontophobie ; elles ont voulu élaborer une 
gnoséologie qui ne d oit rien à l'être environnant. On a donc séparé 
les niveaux comme des coupes histologiques, niveau de la perception, 
n iveau de l 'association des images, niveau de la pensée pure. La géné
tique n'a pas toujours éclairé les problèmes, car le passage de la ma
tière à la vie, de la vie végétale à la vie animale, et enfin le passage 
à l'esprit humain, montre bien une certaine parenté dans les degrés 
d'être, c'est-à-dire une cerîaine analogie de structure, une ressemblan
ce, une correspondance de forme, mais le lien de oausalité d'une struc-
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t nre it l 'a u t re est loin d 'è tre découver t .  Les év o l u t i o nn is tes s·accordent 
ce lien de causal i té, d ans la  perspective <l 'un processus cont inu e t  ré
g u l ie r ; les muta t ionn i s tes par con tre s'accorden t des sau t s  b rusques, 
qui so n t  u n  vér itable d é [i aux exigence;; de la pensée m éca niste. Or 
dans l 'éta t actuel de nos connaissances, i l  sE mble que l'état or i g i nel 
de l 'u n i vers soi t l 'h y droi;ène, et c 'eEt à part i r  de ] 'h ydrogène que tout 
d oi t  mécaniquement .s'expl iquer : m a t i è re, vie, sensib i l i té, prnEée. 
En [a iL celte démarche,  q u i  refuse en d ro i t  toute expl i ca t ion  f ina l iste, 
es t  h autement  final i sée sur le Savant observateur, véri table p o i n t  oméga 
de  rl;voh1 t i o n ,  ou de l a  mutat i on .  II n·était pas d i f f i c i le  ,mx idéal istes 
d 'objecter q ue toutes ces lo is  de la mécanique de plus en p lus r,om
p lexes sont m i ses à jour par la pensée du savant ; dès  lors, l ' i déal is '.e  
n'avai t  qu 'un pas à faire pour a f f i rmer q ue l e  savant est  le créa teur 
de  ces lo is ,  de t o u tes ces re la t ions intelligibles . 

Comment  ::;nrt i r  de cet i m bro g l i o  d 'une pensée q u i  cherche t ou r  à 
tnur l 'ex p l i c a t ion u l time d a ns l a  réduction objectii;e à l 'é lément l e  
plus ,; i m ple e t  d ans l a  réduct ion subjective à la forme la plus ;ibstra i 
le ? Comme n t  fa ire sor t i r  du déterminisme mécaniste une  pensée qui 
le contrôle sans le créer ? Comment faire smt i r  du d étenn i n i;:me une 
l iberté q u i  l 'u ti l ise et le d o m ine en nie de �es p ro pres fins ? L"appa
r i t i o n  d e  l 'h omme e s t  un véritable m ystère pour  le  <lé term i nisme 
Pvoh, t i onniste ou  muta t i o n n iste.  Eritis s i cut d i i  ! Mais pour D i eu i l  
n · y a pas de  mys tère, i l  n'y a pas de  trou d a ns I a conna i ssance des 
eauscs e t  des effets.  i l  n'y a pas de recou rs aux  princi pes el au,: lumiè
res d 'une nud t i t u, le  d 'autres savants. La hanti se du savan t dé terministe 
n 'est-e l le pa,; de pouvo i r  créer, et donc de  savoir commen t D ieu s'y 
e.,t pris pour rrPer '1 T ro p  de ssvants ne sont pas 3nrt i s  dn rêve magi 
' l ue : s'a ppro p rier par  le savoi r  mécaniq1 1e  l 'efficience créa trice. Mais  
le  Sol i p�i�mê ne sP ra i t- i l  pas  la p h i l osophie rel i gi euse de  ees néo 
créateurs ? L'homme finit toujours par récu pérer la mat ière à son p ro
fit  et à sa prop re gloire. Le roseau pensant sai t  trop b ien que l'hydro 
�ène ne pense pas .  Devant l'al tern ative : hydrogène source de l'être, 
ou  pt:1�ée ,ou rce ri e l 'ê tre, l 'homme choisit  t1rnjours la mei l leure part .  
On avait esra rn o t P  l 'être pour avoir la  gloire d e  l e  créer, ou comme 
o n  d it .  de  l e  l 'Ons t i t uer. La démesure de cet te pré tention « épistémo
l ogique >> ne  l'a ·i t sourci ller aucun d e  ces espri t s  hautement critiques . 
. -.; la mat ière e.;;t au to-créa t r i ce ,  pourquoi l 'homme ne sera i t- i l  pas 
auto -créa t eur ·� Les extrêmes se rej o i gnent ,  rnatér ia l is te8 et idéa l i stes 
communient dans le culte de l ' auto-créati o n .  

Cet t e  cu r ieuse im·er8 io11 r i e  l a  pensée huma ine à l 'égard de l'être 
t ra ,·a i .i l c  prc0q ue t o u tes l es t héories de l a  connaissance, cl dans  celte 
perspPc t i ve, la psychogenèse n 'éch appe au d é termi nisme évo l u t ion
n .i ste q ue dans la  mesure où elle const itue la  pensée humaine corn me 
une mu t a t i on a u to-créa tr ice . Or le mouvement d 'inversion est facile à 
p rec,ser ; i l  s u ffisa i t  de fa i re comme s i  l 'è t re 1 : ·était  pas la source, le 

116n ci pŒ et de la matir>re et de l'esprit, et p a r  conséquent l'unique 
objet <le to , ; tes les formes de la conna i ssance pro prement huma ine .  
La < ,0 1 1 i . a i ,0:, il nL ·e é:ens ih le  pouv a i t  dès  l o rs p oTl:er sur des f JUal i t és 1-ans 
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rapport à l 'Ptre. l ïmagination portait sur des quantités sans rapport 
à l 'être .. et la pensée logique ne retrouvant dans les concepts abstraits 
de la qual ité et de la quantité aucune rnison d'être, devenait apoph an
t ique, aff i rmal i o n  grat"L:ite de l'être, et logistique, science de l a  non
contrndic t i on en t re dPs termes donnés. L'intuition de l 'être éta i t  re
foulée dès la pha�c de l a  perception. Le dernier mot de la connais
,,ance cons i � tait ù quantifier la qualité san.� 1mc11n raprort iî l'être. 
Telle est l'obsess i on des sciences positives, et la problématique impo
sée à l 'ép i s l é 1n oln�ic. Kant l u i -même n'avait ras []airé le  pièg,\ et l a  
r,cnsée moderne e n  est prisonnière . Pradines en donnf:' l a  parfaite 
définition : ,, Pen�er c'est rechercher des causes , et rechercher des 
causes c'est rechercher des équations. Les mathématiques sont peu t-être 
le fruit d'un partage de l 'esprit lrnmain entre deux logiques, celle de 
la conséquence formelle et celle de la conséquence réelle ; mais i l  n "est 
pas niable qu'elles lui ont d'abord servi à s'élever de la connexion 
associative ii la conséquence réelle. Sa prem ière mathématique lui a 
:1ppris à construire mécaniquement une serrure ou à dresser géométri
quement un mur  de pierre suivant les lois de la verticale. Dès qu'il 
dépasse l'animal .  c'est qu'il est mécanicien ou géomètre, c'est-à-dire 
mathématicien. 0 r nous avons vu que cette exigence dr raison n'a 
aucun rapport a \ ec celle qui s'exprime dant ,  l a  ri;.meur syllogistique ; 
_jamais nne telle rip;ueur n'ei', t  trouvé à s'extmplifier dan,; les choses, 
r iui en sont radicalement incapabl es ; l es enchaînements de- fait ne sont 
pas des impli cations logiques ; l es constances quantitat ives de l'expérien
ce tJUe nous exprimons par le signe mathématique de l'égalité ne sont 
pas de l 'ordre de la f idél ité de la pensée à soi-mhne ; les nomhres ne 
sont pa8 des concepts, ce q u i  fait qu'ils ne pruvent donner naissance 
aux opérati ons de la lop;ique formelle. 2 n 'est pas l'implication de 
1 l ;  il en n:isulte ; il est ce que l'on en con8lruit. Pour aut ant que 
l'on pousse l'analy se de la relation causal e, un ne la réduira jamais 
a l'ahsence de contrarliction >i24 

Il ;s l év i (l en t  q ue toul le  poids de la connaissance repose sur la 
logique réelle ,  c'e�t-à-d ire sur la consistanC"e de l 'être avant même 
l'analyse de.:: rapports entre le� cho�es. Le développement ultérieur de 
l'esprit est mis en jen dès la prem ière perception humaine. Les théo
ries associati onnistes qni insistent sur les correspondances entre les mé-
1:anismes cognitiEs de l'animal et de l'homme, et qui ramènent la 
connaissance des lo i s  au mécanisme de l'habitude et de la coutume, 
ese;amotent le facteur essentiel à la connaissance humai ne dès le niveau 
perceptif, à savoir. la présence d'esprit dans la saisir du réel. 
Or le jugemc-nt perceptif est précisément la saisie intellectuel le d'une 
chose, d \rne réal itP. d'un être qui existe par rapport à moi qui existe 
Pgalement. Tnut le problème criti que au sens kantien naît de l'irré
ductibilité rln con tenu de cc premier jugement (lourd de nécessité , 
car la référrnce à l 'absolu rle l'être est posée en vertu d'un ] ipn de 

24 . �1. PRADINES. Traité if,, psyrh ologie. I I .  216 .  POF, 1916. 
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causalité ; large d 'universalité, car tout autre esprit peut vérifier cette 
connaissance ex péri men tale de l'absolu de l'être ) par rapport à tous 
le,- critères de mesure qualitative ou quantitative, plus ou moins scien
tifiques. Cette science de la réalité est curieuse qui consi,,te à évacuer 
le donné pri mitif. Si j'élimine le caractère absolu, nécessaire et uni
versel, du jugement « il y a JJ, je fais comme si toute ma science du 
relatif n'en dériva i t  pas totalement. Je ne sui s  pas fidèle au donné, 
il y a un vice de méthode. Toutes mes constructions postérieures, tou
tes mes élaborations les plus abstraites et les plus savantes sont un 
déploiement de ma perception, et pour les vérifier j 'ai continuellement 
recours à la perception. Dès le départ, l'esprit affirme ce qu'il per
çoit, c'est-à-dire la corrélation de l'objet et du sujet en référence à 
un absolu de l'être. Expulser cet absolu de l'être sous prétexte que 
les mathématiques ne le mesurent pas et ne permettent pas de le 
reconstituer relève de la fantaisie. Au contraire, la présence perçue de 
cet absolu de l'être explique bien que l'homme de toute époque et 
de toute race soit naturellement religieux. Car l'homme a toujours 
saisi i nvinciblement le mac:rocosme et le microcosme en d épendance 
réelle d'un Etre absolu. Et c'est cet absolu de l'être que l'absolu du 
jugement exprime dès le niveau perceptif. 

Ainsi le langage qui marque la ligne de partage entre l'homme et  
l'animaL manifestû dès le  jugement perceptif une portée ontique abso
lue qui pénètre toutes les activités i ntellectuelles ultérieures. Cette 
pénétrntion de l'Etre absolu est tellement intime et permanante que 
l'homme est tenté de l'attribuer aux êtres particuliers et relatif�, en 
négligeant l a  relation qui oppose ceux-ci à Celui-là. Nous ne préten
< lons ras qm: la distinction explicite entre les êtres relatifs et l 'Etre 
absolu s'opèn, dès l e  premier jugement perceptif, mais nous <lisons 
que le prem ier jugement perceptif implique  la corrélation sujet
objet à l'abs�lu de l'Etre. Tout jugement d'existence est une affirma
tion de part ic ipation à l'Etre. Mais là encore les rapports de l 'être 
particulier à l'Etre i n fini auront besoin d'être préc isés. Et il est dou
teux que le,; oppositions entre partisans de la méthode synthétique 
Pt parüsans de la méthode analytique aient beaucoup éclairé la natu
re de la relation à !'Etre. Les partisans de la synthèse veulent montrer 
que l'intelligence ajoute la raison d'être à la pure sensation ; le,: par
tisans de l'analyse insistent sur la primauté de l'être par rapport à la 
pensée de relations déterminées. Mais synthèsc et analyse sont-e1les 
aussi inéduct ibles qu'on le dit ? « L'Etre est au-dessus de l'âme selon 
sa nature. il est cependant au dedans de l'âme selon la connaissance, 
et il est extérieur à l'âme selon la représentation et la persuasi on que 
lui offre toute créature, car cette vérité est incluse et comprise dans 
toute vérité >>.25 Il s'agit donc au fond de revenir à l'évidence pre
mière. 

Il reste que la pensée n'a pas à inventer l'Etre, mais à le découvrir, 
et cette découverte se vérifie selon le schéma trinaire d'une corréla-

25. De Mysterio Trinitat is .  q. l ,  a .  1, ad 10 ( V  5 1 ) .  
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t i on extra-intra en rapport à un supra. La gnoséologie est la réflexion 
sm· cette démarche du sujet à l'objet extérieur dans laquelle se 
dévoile la réalité transcendante. La présence de l'absolu est U!] 
fait de conscience dont la psychologie ne semble pas avoir pris cons
cience, uu du moins qu'elle refoule jusqu'à l'instant où elle rencontre 
le phénomène religieux comme une opposition irréductible entre l'im
manence et la transcendance. L'homme défini d'abord comme homo 
faber, deviendra fabricant de dieux ou de Dieu. L'inversion intellec
tuelle du départ s'achève en apothéose, c'est enfin l'homme qui crée 
Dieu. La magie évoluti onniste ou mutationniste s'approprie la géné
ration du Verbe, qui sort du néant de l'être par la vertu de la pen
sée humaine. Dès lors, i l  est lois ible à l'homme de laisser tomber 
Dieu dans le néant, et nous aurons les théologies de la mort <le Dieu ,  
ou  de  le reléguer dans la  sphère des abstractions formelles, e t  nous 
aurons les théologies de la sécularisation. Dieu apparaît comme un 
objet préfabriqué dont nous cessons de faire usage, et que nous ne 
fa briquons plus. 

On voit par contre la prégnance de la position augustinienne adop
tée par saint Bonaventure : l'extériorité , l'int imité communiquent dans 
la transcendance tlc l 'Etre, dès le premier jugement perceptif, et dès 
le premier jugement de valeur : eeci est blanc, .ceci est bon. Dès la  
percept ion, la  présence d 'esprit détecte la présence de la réalilé abso
lue, comme un constat  d'appartenance des part ies à la to talité de 
l'E t re. Le jugement cri tique repose sur les données pri mitives, sur 
un contenu mental à explorer. Dès lors la qual i té et la q uantité ne 
.,;ont jamais réellement séparées de l'être. Nnus avons dès Je départ 
la base ontologique d'une physique, d'une mathéma tique et d'nne mé
taphysique. Les tro is  grands rapports d'effet à ca11se, d'image à exem
plaire, de voie à fin se situen t toujours à l'intérieur de l'être, et de
viennent pour l'intelligence humaine rapport de s ignificat ion exis
tentielle. << Onmis effoctus est signzun causae, et exemplatum exem
plaris, et v ia  finis ad quem ducit  >' - Ce passage du présent chapitre 
de !'Itinéraire est mis en corrélation avec l'nction de Dieu : << Deus 
est omnis crcaturae origo, exemplar et finis ,  Dieu est origine, exem
plaire et f in  de I oute créature, et tout effet est signe de sa cause, 
toute image de son modèle, toute voie de sa fin >>. 

Nous ne songeon� pas à minimiser l'importance illumi native de la 
foi  au Dieu créateur pour dissiper l'énigme de l a  relation de l'être 
fini à l'être absolu. Nous estimons même que Bonaventure marque 
un pa;, stu Augustin en acceptant le monde matériel et sensihle corn · 
me un vestige de son Créateur, et comme un signe fondamentalement 
positif de l'Etre infini  et immuable. Il est possible à l'esprit humain 
de déchiffrer le livre de la nature, car tout ce qui a raison d'être peut 
deveni r  pour l' i n telligence raison de connaître. Et nous savons que 
rien dans le macrocosme n'échappe à la relation de d épendance essen
tielle, la relat ion de créat ion qui fait que 1elle chose existe, et que 
l 'univers tout ent ier existe. Les vraies limites du savoir humain ne 
se ront pas à chercher du côté d 'une matière qui sera i t  i rrrductihle par 
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défaut d 'être. mais au  con t ra i re par l'excès même des relations qui 
enchaînent les êtres p a r t i culiers entre eux, dans l'espace et clans fo 
temps, e t  d'autre part  par la densité o n tologique de l'Etre infini qui 
l es soutient dm1s l'existence. La part ie de  l'être que je détache de l'en
semble de l'univers et de l 'Etre total, reste touj ours en l i a ison existen
tielle c1vec l 'un et l'Au tre. La créa t ion ,  au regard de B onavt>nture, 
exorcise la matière de sa négativité plot in ienne. L'im pression d'un 
ohjet m a tériel pourra devenir express i on  de l'esprit ,  car elle est déjà 
par la causalité créa trice chargée de rai�on d'être . Le m on de extérieur 
apporte à l'espr i t  humain ce qui lui fait défaut à savoir une repré
sr. n tation de l'Etre infini. L'espri t apporte au monde extérieur ce qui 
lu i  manque à savoir la louange de l'E tre infin i .  Et  l e  ra pport de créa
t. i nn  vécu el compris intensément manifeste la  part ici pation à l'Etre 
comme une frate rn i té universelle, c'est le prélude au Cantique des 
Créa tu tes. 

Ce sera i t  donc une e rreur de méthode si l'on voula i t  i soler la noéti-
que horrn ,·en turienrn� c le son ontologie : 

Le prem ier p r inc ipe est immense, i l loca lisablc ( incircu m
scri ptibile ). inc orporel et  i nv is ible.  éternel et im muable ; et 
pourtant i l  est le p ri ncipe des êtres spir i tuels et corporels, 
des réa l i tés na turel les et gratuites, il  est donc le principe des 
choses mêmes q u i  sont changean t es, sensibles et délimi tables, 
par lesquelles, lui  l ' i mmuable, l'i nsensible et l'illimi tahle, il 
se rend lu i-même manifeste e t connu .  
Or  i l  se  rend man ifeste et  con n u  d 'u ne m anière absolument 
générale par l 'universal ité des eHets  qui émanent de  lu i -même, 
où il est dit être [Jar essen ce. 1nâs.\·anre et présence, ce qu i 
s'étend ù tout le créé . 
I l  ,se ren d connu d'une man 1 erc spéc ia l e  par quelques effets 
qui conduisent spécialement vers lui ,  et en raison de quoi 
il  est d i t  hab i ter, apparaître, descend re, ê t re envoyé e t  en
voyer.26 

Pou r Bonaventure, le cosmos dans sa to ta l i té  et d ans ses moindres 
muties n u  é lémentc: con�ti tue une manifes tat ion objei:livc de  Dieu com
me Prem ier Pr incipe. Mais l'évidence d 'ê tre qui resplendit dans l'ex
s i stence des choses, la rel ation d'effet à cause prem ière de tout cxislao t ,  
n'est pas to ujours perçue clairement e t  d is tinctemen t  par  l't:'s prit  humain  
comme u n  rap port  im médiat de signe à �ign ifié .  Tou t se  passe comme 
�i  nous ne pouvions pas échapper à la lumière <le l 'E t rc·, et pourtan t  
.11ous peinons p o u r  expliquer l a  nature de nus rapports avec cet Etre 
dont  la présence u II iverselle nous ass iège. L'intel ligence humaine n 'est 
plus assez c laire et  vigoureuse pour dist inguf'r net l emen ! et correcte
ment le ra p p o rt de l'ex istan l  à l'E tre. Nous en restons au n iveau des 
rf'latiofü qual i ta tives ou q uanti tatives déterminées. L'esprit humain pro
cède alors par fixa t i o n  rie l'a ttentio n et concent rati on affective '-Ur tel 

26. Breviloquinm. p. 1 ,  e. 5, é. 2 ( V  2 14  ) .  
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ou tel ni\·eau exis tentie l ,  q u i  es t adopté comrn,� source première : ma
t ière. vie ou pensée. L'esprit renonce à chercher plus haut sa raison 
d'être. 

7. Tel ,;ont les vestiges 0 11 nous pouvons vo i r  (speculari ) notre 
Dieu. 
En effet, l'espèce appréhenJée est la similitude engendrée 
dans le milieu, et imprimée ensuite dans  l'organe, et pa1 
cette impression, elle reconduit  vers son pri n cipe, c'est-à
dire vers l'objet à connaître. 
Ainsi ,  elle insinue manifestement que la lum ière é ternelle 
engendre à partir de soi-même une similitude ou une sp l en
deur eu-égale, consubstantielle et coéternelle. E lle insinue 
que ce lui qui est l'image du Dieu invisihle. la splendeur de 
la gloire et la figure de sa su bstance (Col. 1, ] 5 ;  Heh r .  1 ,  
3 ) . cel u i  q u i  est partout en vertu de .sa génération premiè
re. car  l"ohjet engendre sa similitude dans l e  mil ieu tout 
entier, celui- l à  s'unit ,  par la grâce d'union, à un indivirlu 
de nature rationnelle, comme l'espèce s'unit à l'organe cor
pord. de manière à nous recondui re, par cette union, au 
Pi:re comme au Princi pe et à l'Objet fontal.  
Dans la  mesure où les ê tres intelligibles engendren t  leur 
propre espèce cogni t ive, i ls proclament manifestement que 
l'on peut en eux comme en des miroirs contempler l'éter
ne lle génération du Verbe, de l 'image et du Fils émanant 
éternellem ent du Père. 

Saint Bonaventure nous donne à propos de l 'ap préhension une l eçon 
de symbol isme. Nous sommes obligés de repasser par l'analyse et la 
f!rammaire du symbole pour comprendre la langue materne l le des pen
seurs dt1 Moyen iige .  L'intelligence humaine privée de la l umière de 
la foi el du donné révélé opère à la lumière dn Principe d'émanation. 
dans l 'asp i rat inn du retour au Principe comme terme final de l'union, 
à la recherche d'un mil ieu ou d'un moyen terme qui e.� t  tantôt média
tion abst raite , tantôt médiateur concret. lVlais Bonaventure ne joue pa.s 
l e  jeu de rahsence , il sait que le Christ est Fils de Dieu. et que sa mé
rl.iation est 1mique et concentre toutes les autres : Tmage clu Dieu inv;
sible, Splendeu r de sa Gloire, Figure de sa Suhstance. L'analof!iP de  l a  
r:0nnaissancc huma ine est intimement réglée sur la Génération du Ver
be, archétype de toute connaissance créée, Simil itude émanée rlu Père 
et  µarfai1emen 1  cxpres�ive du Père. La génération éternelle  du Verbe 
nous fou rn i t  la el,; du mystère de la connaissance en nous révélan t  que 
le Fi ls  Pst �imultanément Simil i tude expresse, expressive et  personnelle, 
5imili !ude con forme,  intel lectuelle et connaturelle. Nous savons désor
m a is que l e  dernier mot de toute connaissance s'exprimera dans la 
conformité à la ressemblance filiale du Verbe. 

L'analogie de l a  connaissance humaine qui s'éclaire à la lumière de 
]R Tri nité, s'éclaire encore mieux au m ystère de l'Incarnation. En effet. 
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toute créature corporelle est source d'émission sensible au ;,ein du milieu 
cosmique, mais il y a connaissance seulement dès l'instant où un orga
ne corporel capte l'émission qui devient alors expressive de son prin
cipe fontal.  De même, la ressemblance du Père est partout présente 
dans le cosmos en vertu de la génération éternelle, mais seule l'union 
du Verbe à l'individu de nature rationnelle, J ésus-Christ, est véritable
ment reconductrice au Père. La conformité au Verbe incarné consti tue 
le critère de vérité de toute connaissance humaine rléfinitive. (< li était 
dans le monde. et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas 
connu. Il v int  chez lui,  et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quant à 
tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu J) ( J .  1 ) .  La contingence de l'Incarnation polarise la contingen
ce de l'univers comme la clé de voûte polarise la construction  rle l'édi
fice. Toute apparence cosmique prend son sens en fonction de l'appa
rition du Fils de Dieu fait homme. Le Christ est la voie et la  p orte 
étroite par I a quelle il faut passer pour accéder au Père. 

Nous som mes en présence d'une transposition méthodique : ] !' Verbe 
incarné est désormais pour le croyant Principe, Milieu et Fin.  Refu
ser l'Incarnation, c'est refuser le chef-d'œuvre du Principe créateur, le 
Cen t re qui coordonne toute la création, c'est refuser le Milieu où Dieu 
manifeste sa volonté de nous rencontrer, c'est donc refuser le retour 
réel au Père et l'union ultime à la Vie divine. Contester l 'Incarnation 
his torique du Fils de Dieu, c'est opter pour la divinisati on velléitaire, 
l 'aspiration inefficace à l'union mystique. Sans la foi au Christ nous 
évoluons sur une ligne périphérique dont nous i gnorons le centre 
d 'orientation . Les chrétiens eux-mêmes sont menacés par  le superfi
cialisme de leur foi .  Il faut aller jusqu'au bout des exi gences intellec
tuelles du mystère du Christ pour s'insérer valablement dans le plan 
créateur. La véritable efficacité est dans le Chri�t car il est notre véri
table  sagesse de vie. 

8. De cette manière, l 'espèce qui délecte (species <lelectans ) en 
tant que belle (speciosa ) ,  suave et saine (salubris ) .  cette 
espèce insinue que dans l'espèce première rési de la prcrniè
r<; beauté, suavité et le premier ,,alut .  
En e ffet, en elle se  vérifie la  p ro portionnalité suprême et  
l 'égalité au Principe générateur ; 
en elle se trouve la i;ertu qui ne relève pas de l'imaµina
tion, mais  qui est immanente à la réal i té  de l'appréhen
si on ( per veritatem apprehensionis illabcns ) ; 
en elle est l'impression qui sauve et qui suffit, qui t-xp11lse 
toute indigence de celui qui la capte. 
Puisque le plaisir résulte de l'uni on de deux termes rrui se 
conviennent, 
et puisque la similitude de Dieu seul a rnison du beau, de 
l'agréable et du souverainement salubre, 
puisqu'enfin elle s'uni t  selon la vérité, selon l'intimité, 
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selon la plénitude qui comble toute capacité : il est mani
feste que la source réelle de toute délectation est en Dieu 
seul , et que tout plaisir nous conduit à chercher cette 
délectation fontale et véritable. 

Ce paragraphe correspond au paragraphe .'i sur le plai ôir et le juge
ment de valeur, il constitue une esquisse théologique de la procnssion 
du Sai11t-E5prit. Si nous escamotons les humbles joies humain�s liées 
à la sensibil ité ,  la théorie d'une délectation purement spirituelle semble 
difficilement accessible au commun des mortels. Bien plus, la théologie 
de l'Esprit-Saint apparaît comme dépourvue d'une indispensable prise 
de terre. Bonaventure au contraire qui élabore sa psychologie en regard 
de la Trinité. retrouve son engrenage réel. Ce qui plaît relève d'un 
accord fondamental et perçu entre l'objet et le sujet. Le plaisir �st la 
perception d'une harmonie. La perception du beau. du .�uave, du salu
taire i mplique une correspondance ontologique du point de vue du 
Principe d'émanation ,  du Milieu de transmission, du Terme de récep
tion . 

Princ i pe. 
Forme-Espèce. 
Beauté. 
Vérité .  
Vue. 

Milieu. 
Vertu-Puissance. 
Suavité . 
Intimité. 
Ouïe-Odorat. 

Terme.  
Opération-Efficace. 
Salubrité. 
Plénitude. 
Tact-Golit. 

Dans ce contexte, l 'espèce ou species ou simi lituJe ou ressemblance 
rend raison de la beauté. de la suavité et de la ,;alubrité, c'est-à-dire 
dr toute délectation ou plaisi r, com me elle a rendu raison de l'appré
hension perceptive, et comme elle rendra raison du jugement criti
que dans sa transcendance vis-à-vis du lieu, <lu tem ps et du change
ment. L'espèce-similitude-ressemblance mai n t ient la l iaison cogni tive e t  
affective sous les trois aspects du princi pe, du milieu et du terme. E n  
elle réside le  centre de convergence de toutes lrs t ri ades : la  ressem
hlance manifeste l'union des complémentaires et cuncil ie leurs opposi
tions. 

Le premier Principe est le plus noble et le plus parfait, c'est 
pourql1oi les conditions les plus nobles et les plus frénérales 
de l',�tre (ens) se retrouYent en lui au plus haut rlegré. Telles 
sont les conditions de l 'un, du vrai, du bon, qui contractent 
l 'être selon la raison et non selon les sujets  (supposita ) .  
E n  effe t ,  l'un dénomme l'être comme connumérable , et cela 
en vertu de sa propre indivision en soi ; 
le vrai dénomme l'être, en tant que connaissable, en vertu Je 
son indivision par rapport à sa propre espèce ; 
le bon dénomme l'être en  tant que eommunicable, en vertu 
de son indiv ision par rapport à sa propre opération. Or, selon 
la raison d'intelliger, cette triple ind ivision comporte un cer
tain ordre, car le vrai présuppose l'un, et le bon présuppose 
l 'un et le vrai. 
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Ai nsi ces condit ions de l 'être sont a t t r i buées nu p rern 1 r. r  Prin
ci pe d 'une manière suprême, préc isément parce q u 'elles so nt 
pa rfa i. tes et générales ; 
mais  e lles sont appropri ées aux person nes d i vi nes, p récisément 
parce qu'elle sont ordonnées.  
L'un suprême est a pproprié au Père, r iu i  es t l 'origine des per• 
sonnes, 
le 1.;rai s u p ri-me au F i l s. ( [ Ll i  p rocède du Père connue rnn ver
be, 
le bon suprême au Saint-Esprit  q u i  p rocède de l'un et de  
rau t re comme amou r e t  comme donY 

Suirnns l e  f i l  r i e  l 'ar propria t io n  : l e  vrai dénom me l 'ê t re en t an t  que 
cu n 11a issa bl�. en n:r tu  de son i nd iv is ion  par  rappor t  à ,a pro pre cspè
r-c : le  so1 1 Y c ra i n cm l' n t  ,-ra i e�t s 1 1prrmement éga l et heau : le sou,·era i 
n e rnen l heau el s1•eciosu m dét ien t  la raison d'expression et d "exe m p l a i re 
(Px p ri m en d i  cl Pxe rn p l a n d i ) :  de l"exempl a i re p re m ier e t  su prême dé r i ,·e 
tout .-a ,·o i r.  cl r·c�t pourquo i i l  est nécessa i re que l ' E t re p remier  so i t  
i n fi n i m e n t  , 1:i:re : a i nsi l a  véri té première et su prême est infin i ment  
�. age.28 Dès l n r,, .  on comprend m ieux pourquoi Bonaven t ure dégage dans 
l a  co n n a issa n Pe sens ib l e  le rôle de l 'espèce ou ressem blance. Sa J.•sycho
lop: ic  e t  son é p i s t émo l ogie sont dans  l a  l i gne de son o n to logie. Les sens 
c! l ' i n t. cl l i �c n re ne peu vent que puiser dans l 'être et d a n s  l'être exp ress if 
de l a  Tri n ité .  Tou tes les espèces cognitives, toutes les s imi l i tudes i n te l 
lectuel l e�-, t outes les ressemblances de  l 'un ivers ne peu vent  que ren
voyer à la Prem i ère espèce, à la ressem b lance i n te l lectue ll e suprême 
q u i  est cel .lc du Verbe, de ! 'Image et du F i ls ,  par rap port au Pi• re qui  
l 'engen r !re éternel l ement .  

Mais  enc,, n-. . en tre Ie Père e t l e  F i l s  ; 1  _v ;1 p ropo r t i on su prême, el 
rn p port  d 'éga l i té ; l a  ressem b!ance engendri>e P/Hi l e  d a ns l 'Etre la per
-�unne (Jll i est i, son o rigine : el le l 'exprime i n t él-( ra l c n�en t  parce ( J_u 'el le  
Pn es t  l 'im prl!ssion exhaust ive et i n tr insèque. Du même coup,  la  Res
•em bl a n ce p remir ,·p e x p ri m e  ép:a lcmcn t l a  ra ison de t oute  délcctrr!io11 
à u n  deg ré rp 1 i t ra nsr-ende  i n [ ; n i m e n t  nos pl a i s i rs et n os j o i es, car  e l k  
est: u n ie à relu i  q 1 1 i  ! "engen d re se lon  u ne ,-ér i té ou ré�1 l i t é ,  u n P  i n t irn i l f; 
Pl u n e  p l ,� n i t 1 1 r l c  q u i  dépa,:sent toute i maginat i o n .  E t  d ès ce n i veau �e 
joue  l ï n t e l l i g('n n, du Saint-Espr i t  comme- é m a nan t  de l a  com p1a i ,a n ce 
m u t ue l l e  d u  Pi,n· e t  d u  Fi l s .  indi1:isiblement 11 n is .  

Bo n:n·en t 1 1 re m on t re (J_Ue l a  con,·enance s1q:,n: me e n t re l ,, Père e t  l e  
Fi l ,- , ,�n t rc l a  Re��e m h l ance engendrée et  son  Or ig ine  fonde  l a  cnncorcle 
q 1 1 i  le� u n i t  d a n �  u n e  délectation m utuelle, un amour de complai5.'l nec 
i ri fi n i .  C'e�t cet a m our  mutuel du Père et  du  F i l s  q u i  est l 'u n i que p r i n 
ci pe d e  sp i ra t i o n  du Don u lt ime. de  l 'Amour personne l . l " Esp r i l -- �;a i n t .  
« Nexus est unio  consequens distinctionem, sed u n i tas in  or ig ine a nte
ced i t  d i � t i n ct i onem ». ( <  Le lien est l "un i o n  qui � 1 1 i 1  la d i � t i nf ' t i o n  (des 

2ï. Brcvi loct u ium. p. 1 ,  c. 6 ( V  21 .5 ) .  
28. Brcviloquiurn. p .  1 .  c .  6 (V 215  ). 

274 La spé�ulation de Dieu en ses vestiges dans l'univers 



personnes ), mais  l'unité (appropnee au Père ) dans l'origine précède 
la d istinction >,.29 Nous retrouvons d'ailleurs le même souci dans le pas
sage et le t ransfert de la parole ou du verbe humain au Verbe éternel, 
fondés sur « une ressemblance expresse >>. 

Et pourtant cette ressemblance ne se vérifie pas dans le verbe 
mental d'une manière absolument générale. En effet, comme 
le dit Augustin, souvent nous pensons ce que nous ignorons, 
et alors l'erreur est conjointe à notre verbe ; souvent nous pen
sons à ce que nous ne voulons pas, et le déplaisir (displacentia )  
accompagne notre parole ; souvent nous pensons ce que nous 
n e  pouvons pas réaliser et l'impu,issa,nce est liée à notre parole. 
Or le v,erbe divin est infiniment vra i ,  plaisant et pui�sant ; 
c'est pourquoi sa ressemblance expresse se vérifie dans notre 
verbe mental, dans la mesure où il est parole de connaissance 
certaine, de complaisance et de puissance, tel est le verbf- qui 
consiste dans une pensée reliée à la puissance affective et opé
rative. LorSffUe saint Augustin écrit au De Trinilate : �< Le Ver
be est la connaissance avec l'amour >i, il ,,uffit d'ajouter la 
vertu ( virtus ) .  pour obtenir la raison parfaite du transfert 
Le verbe est connais:;;ance pénétrée d'amour et de forcc.30 

Retenons �ette dernière formule : Verbum est cum am ore et virlute 
notitia : le verbe est connaissance pénét;ée d'amour et de vertu. Mais 
i l  est évident (JUe tout verbe mental humain est dépourvu de l'identité 
substantielle et de la simultanéité naturelle, propres à la génération du 
Verbe éternel. Cependant, la doctri ne du Verbe comme ressem blance 
expressit ·e accompagnée de complaisance se vérifie au niveau de l 'expé
rience sensible grâce à la « S(lecies delectans n. ressemblance cognitive 
étroitemen t dépendante de l'a ffel' tiYité profonde du sujet, selon les cri
tères de vérité,  d'inti m i té ou de plénitude. A la �uite des Pères de l' Egli
se, et parti cu l  i i:rement d'Augus t in, saint Bonaventure projette la lum iè
re de la foi et de la révélation sur les structures de l a  sensibilité et  de 
l'affectiv ité r l émentaires pour en manifester la correspondance e t  la res
semblance tri 1 1 i l a i res .  Une telle démarche est poss ib le, parce f]U 'elle 
n'est pas seulement analogie, c'est-i1-di re confo rmité intellectuelle d'ima
ge à Modèle, mais  aussi anagogie, mouvement ascensionnel et uni ti f  
obéissant au dynan:1 isme de l'amour. 

Ce double t émoignage d u  livre de la nature (comme vestige 
et rom me i m age )  était e fficacè dans l'état de la condition pre
mière, où le livre n'était pas obscur., et lorsque l'œil de l'hom
me n"é ta i l pas  voi lé. Mais par le  péché, l 'œil de l'lrnmme s'est 
voilé,  et le m iroir (de l'un i vers ) est devenu énigmatique et 
obscur, et l'oreille de l'intell igence intérieure s'es t  rendue s<nn• 
de à l'aud ition de ce témoignage. Et c'est pourf]UOÎ la divine 

29. I Sent., D. 10, a. 2, q. 2, ad 3 ( I  203 ) .  
30 .  I Sent., D. 27,  p .  2 ,  a .  1 ,  q .  4 ( I  490 ) .  
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provi dence a sagement prévu le témoignage d'un autre livre, 
celui de l'Ecritnre, édité selon la divine révP.lation, qui jamais 
n 'a fait défant depuis le commenoement du monde, et qui 
jamais ne manquera jusqu'à la fin du monde.31 

Mais « tous n'obéissent pas à l'Evangile >> (R. 10, 16 ) ,  et d'autre 
part la vérité (trinitaire)  est au-dessus de la raison ; c'est pour
quoi la divine sagesse a prévu un tém oignage éternel qui est 
le livre de vie. Par soi et en soi, ce livre de vie donne un 
témoignage explicite et exprès, absolument irréfragable, à la 
Trinité éternelle, vis-à-vis de ceux qui voient D ieu à visage 
dévoilé dans la patrie; à ceux qui sont en état de voie, le 
livre de vie donne témoignage selon l'influence de la lumiè
re, dont l'âme est capable en état de voie. 
« La Vie était la lumière des hommes >l (J. L. 1) car ce ]ivre 
de vie est cc la vraie lumière qui i llumine tout homme venant 
en ce monde » (J .  1, 9 ). Or ce livre de vie illumine d ouble
ment, c'est-à-dire par la lum.ière innée et par la lumière infu
se. C'est de la rencontre ( concursus) de ces deux lumières que 
l'habitus de foi forme (elicitur) comme un argument qui oblige 
à croire que Dieu est Trine, et en conséquence toute vérité 
qui relève du culte de l a  religion chrétienne.32 

Ce texte du Mystère de la Trinité, après les citations du livre des 
Sentences et du Breviloquium dégage la constante méthodique rlu saint 
Docteur, sa constante Trinitaire et Christique au cœur de toutes les 
variations doctrinales et symboliques. C'est cette intelligence de la 
foi à laquelle on se ferme, lorsqu'on refuse dt construire l'ontologie 
sm un axe qui n'est plus la relation de création. Le livre de la nature, 
!e l ivre de ['Ecriture et le livre de vie restent scellés. 

9. Mais le jugement critique (dijudicatio) nous conduit 
d'une manière plus excellente et plus immédiate à contem
pler (speculandam ) avec plus de cert itude l'éternelle 
vérité. 
En effet, si le jugement s'opère par une rai son qui fait 
ahstraction du lieu, du temps et du changement, et par 
là de la dimension, de la succe.s,sion et de la mutation, par 
une raison immuable, qui ne peut être circonsc�ite, et 
interminable; 
comme par ailleurs, rien n'est absolument immuable, illi
mitable (incircumscriptibile) et interminable, en dehors 
de ce qui est éternel ; 
et comme tout ce qui est éternel est Dieu ou en Dieu : si 
donc, tout ce que nous jugeons :,vec le plus de certitude, 
est jugé par une raison de ce genre; 

:n . De Mysterio Trinitatis. q. 1, a. 2 ( V  55 ). 
32. De Mysterio Trinitatis. q. 1, a. 2 ( V  55 ). 
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il est évident que c'est Lui (Dieu) qui est la raison de 
toutes choses, la règle infaillible, et la lumière. de la véri
té, en qui toutes choses resplendissent (relucent)  d'une 
manière infaillible, indélébile, indubitable, irréfragable, 
au-dessus de tout jugement, immuable, irrépressible, in
terminable, indivisible et intellectuelle. 
Les lois, par lesquelles nous jugeons avec certitude de tous 
les sensibles qui accèdent à notre considération, s'avèrent 
infaillibles et indubitables pour l'intellect qui les appré
hende, 
indélébiles et comme toujours présentes pour la mémoire 
qui les recueille, 
irréfragables et au-dessus de tout jugement pour l'intellect 
qui juge, selon le mot d'Augustin : « Nul ne les juge, 
mais chacun juge par elles. >> 
Ces lois sont donc immuables et incorruptibles parce que 
nécessaires, 
irréductibles (incoarctabiles ) parce que transcendant toute 
limite, 
interminables parce que éternelles, 
et par là indivisibles parce que intellectuelles et incorpo
relles non faites, mais incréées, 
existant éternellement dans l'art éternel, 
de qui ., par quoi, et selon qui, toutes les choses belles sont 
formées ; 
c'e;:t p ourquoi ces choses belles (formosa) ou formées ne 
peuvent être jugées avec certitude 
s inon par cette forme qui a tout r,rocluit, qui conserve et 
distingue toutes choses, 
précisément parce qu'elle est l 'être qui en toutes choses 
maintient la forme (formam tenens),  et la règle qui dirige 
tout parce qu'aussi ,  c'est par elle que notre esprit j uge 
tout ce qui le pénètre par les sens. 

Cette page nous semble dense et ardue, mais elle ne fa it que résu
mer la doctrine augustinienne sur l'illuminati on  par la Vérité. C'est 
ici la pierre de touche <le la fidélité au mystère de la Création. Une 
ontologie créationniste renvoie à une théorie épistémologique où la 
dépendance essent ielle de l'être fini à l'égard de l'Etre i nfini (qui le 
produit et le maintient dans l 'être ) ,  devient la raison de connaître 
conforme à son Modèle exemplaire et divin. Celui qui n 'aurait pas 
reconnu cette transsigni/ication positive enveloppée dans toute connai,;
sance humai ne confondrait le régime de l'état de voie avec la v i sion 
pleine, claire et d istincte de l'essence divine, qui caractérisc le régime 
dt> la gloire. Celui-là s'engagerait alors par contre coup dans la voie 
cl " un immanen L isrnc de la substance et <les phénomènes où la pré
Sl'nce a ctive de Di.eu serait radicalement de trop. C'est ici encore qu'une 
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l ogique du concept risque, en vertu de son un ivoc1 te séman t ique, de 
fermer l'esprit  à tout ce qui n 'est pas stric tement délim i t a t ion géné 
rique ou s pécifique. Un au delà du concept devient i rn penFable,  à 
m o i ns d e  se résoll d re à poser l 'ê t re au bout d u  concl:'pt ,  en vertu 
d 't1nc aff irmatinn qu al i fi ée de j u gemen t  syn thé t i que. L'i ntelli gence, 
!'n ce c:.i� ,  po11r reconnaî t re la véri té est contrainte clc fahriquer l 'être, 
, p , i  s',1 c ! d i t i onne alors à l 'essence abstra i te.  

S i  nous l i,ons ce texte à l a  lumière d u  « De scien t ia Chr i s t i  J> . n ous 
compren d rons  que  s a i nt B onaven t ure ne s'est pas  aven turé à h l égè
re J ans l a  t h éorie de l ' i l lum i nation augu stinienne. Au contraire., i l  
déve loppe rnn p n i nt de vue dans l e  cadre d 'une question disputée 
où vingt s ix objecti ons contre l a  connai8sance d ans les ra i suns éter
nel les sont d 'abord a lignées et ensuite réfu!ées . H i s toriquemen t, dans 
la  mc5ure où saint Thomas est  p lus jeune que Bonaventure < lans l 'en
seignement ,  un  es t en dro i t  de supposer que cette  problém atiqu e  �ons
t itne un l ien commun de l 'nn iYersité .  Dans la  cri t ique de 5a int  Augus
t i n ,  Thomas d 'Aquin n 'était pas n ovateur. En fa it ,  dix ans avant l a  
cri se A,·e1-ro1·ste. Bona\·enture est a u x  p rises avec u n  I n t ellect agent 
aristoté l i cien, déj à  envahissant. avant de devenir  impéria l i s t e. Un intel
lect  agent é l abon; en deh ors d 'une synthèse de la création représentait 
un a p port c11lturel à dominante p a nthéiste. Saint Thomas le  verra 
r-1 airement, et pour couper les p onts, i l  insistera �ur l'autonomie de 
l 'i n tel l igence lrnmaine  poussée j usqu'à l 'indépenda nce. La lng i qut� 
a t omis te  se 1ni>te mervei l leusement aux œuvres se séparation . Sai n t  
Bonaventure, pour s a  part, n e  veut p as couper l es ponts, i l  veut m a i n 
ten i r  l 'au to r.omic  d a n s  l a  d é peud ance créatr ice .  L'énumération des 
fondements rationnels du De scientia Chris t i ,  en la <]Uest ion quatriè
me, précisera le vocabulaire rle !'It inéra i re. 

Tout immuahle est supérieur  au muable, 
or ce p a r  quoi (illud quo ) on connaît avec cert i tude est i rn 
muahle ,  ear c'est le  vrai nécessai re, 
mais no tre esprit est muable, 
d onc ce i ,ar quoi nous connaissons est supérieur à n otre 
esprit. 
A u-dessus de nos espr i ts, il n 'y a que Dieu et la vérité éter
n elle : 
donc ce par  quoi la connaissance existe es t la divine vér i t é  
e t  la  ra i son éteinelle . .. 

Tout in jugeable ( injudicahle ) est supeneur au jugeable, or  
la l o i  par  laquelle nous jugeons, est in-jugeable ,  t andis  qu<:) 
n o ire' espr i t  est soumis au jugement : ergo . . .  

Tou t  infaill ible est supérieur au fa i l l ible ; 
or l a  lumière et l a  vérité p a r  l aquelle nou� conna1sson� avec 
certitu de est i n faill ible, 
land i �  que no t re esp r i t  peut se t rompe r  

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



donc cel tt' h1 mière et cette:: ,-érité �ont au-des-us de notre 
esprit. 
Toute lum ière de cer t i tude n'est pas sujl:ttc a contrac l ion 
( i ncoarctab; le ) ,  
car elle se mon tre a t011s 
et  elle manifeste le conna i ssable sous la même certitude ; 
or une lumière qui n'est ras sujette à contraction n'est pas, 
nar 11 écc.s , 1 te ,  une lumière créée, mais une lumière increee, 
�ar t ou t  t;réé est [ in i ,  l imité e l  �e multiplie dans le divers : 
ergo .. . 
Tcnt néee�sai re est in -terminable ,  
car i l  11 e peut n i  ne pourrait en aucune man1ere être autre
men t : 
or ce par quoi nous connaissons avec ce r t itude est le vra i 
nécessai re. donc i n-tcrminable. 
Mai� tout ce qui est in-terminable est au-dessus de t out créé, 
car toute créature procède du non-être à l'être, et, en  ce qui 
la concerne, elle peut retourner au non-être : 
par conséquent, ce par quoi nous connaissons excède tout 
vra i créé ... 
T 01 1 t  créé, comme tel, est com préhensible ; 
or  selon le Philosophe ,  les lois des nombres, de,; figures et 
des démonstrations sont incompréhensibles à l'intellect humain, 
en vntu rie le1 1 r  cro i ssance à l'infini ,  i l  e;;t donc nécessaire 
qu'elles so ien t  vues en quelqu'un cp1 i excède tou l créé . 
Rien n'est connu avec certitude et correction à moins d'ê t re 
confo rme à un8 rè�le q u i  ne peut en aucune manière dévier 
(obliquari ) ;  
or cette règle ne peut être IJUe la rect itude essentielle, e'est-à
dire la vP-r-i t é  et  la raison éternelle . 
La connaissance d'un même objet sensible ne peut �e faire 
simultanément et en même temps (simul et �emel ) par des 
individus divers sinon en vertu d'un élément commun, et 
pour la mème raison la connaissance d'un être intelli:,!ible :. 
or quelque chose d'un et de vrai, qui ne ;;oit en aucune ma
n ièr8 mul t i p lié. peut ê t re cornpns comme énoucé par  diver
ses personnes : 
i l  est donc nécessai re ,  en ce cas, que ! ' intellect ion se fasse 
par quelq ue chose c 1 ·un qui ne so i t  mult iplié en ,rneune 
façcn. 
Ma i s  l "un q 11 i  n'est en aucune fa r;on mul t i plié dans le divers 
ne peut être que Dieu : 
pa r conséquent, la rnisnn d'intelli gcr chaque chose est la 
véri té  mpmc qui est D ieu. 
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L'âme est nee pour se tourner sur l'intelligible, qui est à 
l'extérieur, sur l'intelligible qui est intérieur. et sur l'intel
ligible qui est supérieur. 
Or la conversion sur l'intelligible extérieur est l a  moins sim
ple ; la conversion sur l'intelligible intérieur est plus simple ; 
l a  conversion sur l'intelligible supérieur est la plus simple, 
car cet intelligible lui est plus intime qu'elle-même à soi
même. 
Mais le degré de simplicité d'une chose implique son degré 
de priorité : 
ainsi la conversion de l'âme sur la vérité qui lui est la p lus 
intime jouit d'une priorité de nature sur la connaissance de 
soi ou d'un objet extérieur. 
Par conséquent, il est impossible que l'âme connaisse quelque 
chose, sinon par cette vérité préconnue. 
Argument théologique : 
L'enseignement des saints est unanime à dire que Dieu est « le 
docteur de toute science ». 
Donc cela se vérifie 
ou bien en vertu d'une coopération générale à tout intellect, 
au même titre qu'à toutes les autres créatures., 
ou bien, parce qu'il infuse le don de la grâce, 
ou bien, parce que l'intellect dans sa connaissance l'atteint 
lui-ruême. 
Du seul point de vue de la coopération générale, il faudrait 
dire que Dieu enseigne le sens comme il enseigne l'intelligence 
ce qui est absurde ; 
Du seul point de vue de l'infusion de la grâce (coopération 
spéciale ) ,  il faudrait que toute connaissance soit gratuite ou 
infuse, et que nulle ne soi t  acquise ou innée. ce <1ui est ahsur
dissime. 
Il reste donc que Dieu est « le docteur de toute &cience parce 
que notre intellect l'atteint comme lumière des esprit" et 
raison de connaître tout ce qui est v ra i  ii .35 

3'1 .  De scientia Christ i .  q. 4, fond .  17-21 ,  26, 28, 3 1 ,  34 ( V  19 ) .  
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ART ETERNEL 

Vérité incréée, 
créatrice 

Principe de l'univers 
sensible 
( � vestige de Dieu ) 

Donne l'immutabilité 
à l'être 
dans son genre p ro pre 
( objet du savoir) .  

Les principes internes 
de l'ê tre [ini 
son t intelligibles 
comme effets-s ignes 
du Premier principe. 

� Les simil itudes abstrai tes 
comme raisons 
propres et d istinctes 
de connaître 

vérité créée. 

Lu mière incréée, 
créatrice 

Principe et Objet 
de l 'âme spirituelle 
( = image de D ieu ) .  

Donne l'infaillibilité 
à l'intellect qui juge 
selon sa propre raison 
(sujet = savant ) .  

A la lu mière des principes l ogi
ques, 
l ' intellect l imité 
juge et définit les êtres finis 
grâce à une Règle transcendante el 
source de tout jugement certain. 

Lumière de l'intellect., 
Lumière des principe5 prem iers 
= lumii>re créée. 

Ce tablea u extra i t  du De scientia Christi éclaire, semhle-t- i l ,  d an5 son 
mouvement descend ant, la remontée de l'itinéraire vers l 'é ternelle véri
té présente en tou t  jugement de l'espri t : nous passons par une ra ison 
de j uger q ui fa i t  abstraction du lieu , du temps et du mouvement, c'est
à-d i re par une raison sans dimension,  sans succession,  sans changemen t ,  
(''e;; l -à-d i re, e n  dern ière analvse, i nfinie, immuable, éternelle, m a i s  que 
n 1 1 1 1 s  t ro uvons p résen te dans la raison d'égalité qui expl iqut> les valeu r5 
de  beanté .  de suavi té et de santé. Autrement di t ,  nous som mes en pré
sence d 'une d onnér q u i  inclut l'expérience sensible, et qui pourtant 
la t ranscende. De même que le  tact ou la vue ont un objet propre e l  
d P terminé.  ck même l a  raison intellcctive attein t un  objet f!Ui t ranscen• 
de  les cond i t i on �  spatio- temporelles, les conditi ons logiques d 'espèce e l  
d e  iren re . l a  prfsence rép:ula trice d e  l'Etrc absolu, à savoir la  Véri té 
ontique i mmua hlt>. est à la fois latente et patente rl?.ns tout  j ugement 
de cert i tude : /JalEn le. ca r la  finitude positive de l'univers ren voie à 
la pléni tude i n fin ie  de ! 'E tre créateur, et l'esprit en son d ésir inné de 
�avoir aspi re à une sairesse sans mesure ; latente. car l'intelligence peut 
1 1 t i l iser la  lumière Je  la  vérité absolue jusq11e dans ses jugements de 
certitude, sans  reco nnaître explicitement sa présence. En ce sen�. B ona
venture dira rrue le savan t  suhit l'a t traction de la Vérité é ternel le  com
me raison motrice, tandis  q ue le sage y adhère comme raison quiescens, 
en Ye!'tu de l 'influence infn nnntive de la grùce. Le savant comme tel 
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sera tenté de bloquer son intelligence sur la vente creec, à ,avoir la 
nature des choses, sans y discerner la dépendance essentielle à l'égard 
du Principe créateur, il pourra de même se contenter de la lumière de 
son esprit, rnns y discerner la raison d'image, à savoir la motion de la 
vérité absolue. l.a nature des choses et  la nature de l'esprit tiennent 
lieu de }'Etre absolu. Dès l ors, une analyse critique un peu poussée 
de ces deux absolus au petit pied rejettera toute certi tude dflns la mou
vance du pur relatif, et n ous aurons toute la gamme du doute, depuis 
l'agnosticisme jusqu'à l'athéisme mil itant. Saint Bonaventure échappe 
à cette impasse, précisément parce qu'il ne confond jamais le néces
saire ex suppusitione, et le nécessaire simplic i ter qui est Dieu et Dien 
5eul .  Le nécessaire, la raison nécessaire du jugement, est toujours dans 
5a relation ci"éée rlépendan te du nécessaire créateur. En ce cas, seule 
une déficience de la raison humaine explique la fixation sur u n  aspect 
ou l'autre <le l 'univers, fixation et blocage qui font alors écran à l 'évi
dence de la présencrJ de la Vérité, de la Lumière et de ! 'Etre absolu . 
t< Ce rrui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux : Diéu le 
leu r  a manifesté. En effet, ses perfections invisibles, son éternel le  puis
sance et sa divini t é  sont, depuis la création du monde, rendues visibles 
à l ' int•:.:llig:ence par le moyen de ses œuvres )> (R. l ,  1 8 ) .  Latentia Dei 
patet, la présence latente de Dieu est évidente. Mais celui f[Ui récuse la 
logique de l n  création s'écarte du même coup de la logique des cho
se,:, e t  il ne trouve jamais la nature réelle de ]a relation de l'univers 
à son Principe premier. Pour Bonaventure, sncrifier l'illumination par 
la Vérité é ternelle, c'est d'abord sacrifier l 'essentielJe et universelle rela
tion de création, l 'objet fontal ou l'objet source au profit de ses déri
vés, ou encore absorber jusqu'à l'évanouissement to tal les êtres dérivés 
dans !'Etre source. On se demande comment certains h istoriens pré
tendent concilier Ja critique de l'illumination et la compréhens i on de 
la pensée bonaventurienne et augustinienne ? 
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