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Sursumactio – Élévation surnaturelle 
 

Expression employée dans son sens originel (surélévation) pour désigner l'élévation 
l'élévation passive de l'âme vers l'amour extatique. Dieu est la majesté la plus noble, pour cela 
l'âme héritière de Dieu doit s'ennoblir et se hisser par l'élévation de ses désirs1. 

La vie contemplative est l'élévation surérogatoire de l'âme vers Dieu. Obéissant à la 
voie de la pureté et de la paix spirituelle, l'esprit dévot, rempli du sentiment de piété, perçoit 
et expérimente, par l'amour extatique, un rapt saint2 dans les splendeurs et dans les ardeurs de 
Dieu, selon ce que dit l'apôtre en 2Co 5, 13 et He 3, 14 dans l'Apologie des Pauvres : 

 
De la même manière, on reconnaît que l'esprit s'élève de surérogation vers Dieu (supererogativa 
sursumactio mentis in Deum) à ce que, conformément aux lois de la pureté et de la paix du cœur, l'âme 
dévote ressent et subit le transport sacré d'un amour extatique dans une lumière et une ardeur divines, 
comme l'indique l'apôtre… (suit la citation de  2Co 5, 13 et He 5, 14)3. 
 
Partant des deux béatitudes évangéliques : Bienheureux ceux qui ont le cœur pur et 

Bienheureux les ouvriers de paix, Bonaventure en déduit que l'homme est porté à une 
élévation pure dans l'intellect et pacifique dans la volonté, par laquelle l'âme de l'homme 
parfait se rend semblable à la Jérusalem, interprétée comme "vision de paix" : 

 
[Jésus] ajoute encore : Bienheureux ceux qui ont le cœur pur et Bienheureux les ouvriers de paix et 
attire à cette élévation vers les hauteurs qui est si lumineuse dans l'intelligence, si tranquille et pacifiante 
dans la volonté, et qui rend l'âme de l'homme parfait conforme à la Jérusalem céleste appelée 'vision de 
paix4. 
 
Interprétant le chemin proposé par S. François, il rappelle que au début de sa Règle il 

propose les vœux comme fondement des trois premières perfections5. Puis il recommande les 
trois autres par un désir complémentaire : avoir le Saint-Esprit et sa sainte opération, toujours 
prier Dieu d'un cœur pur, enfin avoir l'humilité, la patience dans les persécutions, dans les 
persécutions et dans les maladies et aimer ses persécuteurs. 
 
 Bonaventure interprète ainsi cette approche :  
 

… 
ubi illa tria tangit. Nam praemittit 
sursumactionem in Deum, subiungit ultimo 
condescensionem ad proximum, interponit 
in medio tolerantiam adversorum.. 

… 
Il les signale bien toutes les trois, puisqu'il 
mentionne d'abord l'élévation de l'âme à Dieu, finit 
par la condescendance envers le prochain et place 
au milieu la patience dans l'adversité6.  

 
 Ainsi, en vertu de ces perfections, l'homme devient conforme à Dieu de manière à 
s'élever au-dessus de la réalité de ce monde et transporté dans celui de Dieu7. Enfin, pour le 

                                                
1 Serm. tempore, 211, 2 ; 9, 432-433. 
2 "Excessus". 
3 Apol. paup III, §6 (8, 246a) ; trad. JDD4, p. 44. 
4 "… allicit ad sursumactionem limpidam in intellectu et tranquillam sive pacificam in affectu, quibus anima 
perfecti viri Ierusalem  conformis efficitur, quae visio pacis interpretatur." Apol. paup III, §8 (8, 246b) ; trad. 
JDD4, p. 46. 
5 À la fin de son III, §9, François, d'après Bonaventure, admet 6 œuvres de perfection : "Voilà pourquoi, à l'instar 
des trois premières œuvres qui dressèrent les fondements du monde, et des trois suivantes qui en furent le 
complément, les trois premières œuvres de perfection forment l'objet des vœux, et les trois dernières, celui des 
désirs." 
6 Apol. paup III, §10 (8, 247a). 
7 Apol. paup III, §10. 
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religieux il est également parfait de se dédier, avec Marthe aux occupations extérieures et de 
se reposer avec Marie aux pieds du Seigneur par une élévation intérieure, enflammée et 
joyeuse.  
 
 Le Christ Jésus peut être trouvé avec Marie, sa Mère, à travers le désir de la vérité et : 
l'excès d'amour … qui élève vers Dieu8." Dieu n'accepte que le sacrifice accomplit avec 
amour, car l'amour élève9. A travers aussi une contemplation semblable à celle de Marie qui a 
trouvé Jésu après trois jours, pleine de la grâce qui élève10. 
 Sur le visage du Bienheureux Jean resplandissait la sagesse de la théosébia qui tire 
vers le haut11 dans la vénération. Les ministres de Dieu doivent du reste être resplendissants 
comme le Christ dans les exemples d'élévation12. 
 
 Le troisième ordre des contemplatifs est composé de ceux qui se donnent aux choses 
de Dieu au moyen d'une "sursumactio" extatique et excessive. C'est là l'ordre séraphique 
auquel appartient s. François. Dans cette "sursumactio", on trouve la plus grande difficulté 
parce que tout le corps s'y énerve et ne pourrait la soutenir à moins qu'il ne trouve une 
certaine consolation du Saint-Esprit. Par le moyen de ce procédé chez les contemplatifs se 
réalise l'accomplissement de l'Église13. À l'heure actuelle nous devons nous affliger de la 
distance qui nous sépare de la patrie qui s'élève ("sursumactiva") et qui produit en nous un 
amour et une dévotion très forts14. 
 
 Le terme "sursumactio" indique, en définitive, une élévation passive de l'âme et même 
de l'homme tout entier dans la contemplation et dans l'extase auxquelles elle arrive grâce aux 
béatitudes réservées aux purs de cœur et aux artisans de paix. 
 
NB Les références aux sermons sont introuvables parce que incompréhensibles. 
 
Caroli, Dizionario, "Sursumactio", p. 787-788. 
 
- "La 'sursumactio', expression créée par st Bonaventure, et qui est d'une vérité et d'une 
poésie indicibles, - en d'autres termes, l'action 'qui nous porte en haut' ; l'action combinée de 
l'effort humain et de la grâce divine dans la victoire remportée sur le poids mort de la nature, - 
cette 'sursumactio', … est indispensable pour agir comme pour contempler d'une façon 
chrétienne. Tout chrétien qui agit 'sursumagit'. Dans son activité, le divin a la part dominante, 
en tant que finalité et en tant que secours intérieur." 
 
A. Gemelli, Le message de saint François d'Assise au monde moderne, traduit de l'italien par 
Ph. Mazoyer, Paris, Lethielleux, 1935, 406. 

                                                
8 Serm. tempore, 155, 6 (9, 318-319) : introuvable ; 175, 3 (9, 354-355) : introuvable. 
9 "Caritas sursumagit", Serm. diversis, 54, 130 (9, 707). 
10 "Plena gratia sursumagente", Serm. tempore, 159, 3 (9, 330-331). 
11 "Sursumagentis" Serm. tempore, 137 (9, 284-285).  
12 "Christiformiter 'relucentes' in exemplis sursumactivis" Serm. tempore, 73 (9, 160-161) 
13 Hexaem., XX, 22, 
14 Serm. tempore, 227, 2 (9, 466-467). 


