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ARS / Art 
 
 
SOMMAIRE : 1. Définition générale - 2. "Ars" et nature - 3. L' "ars" divina - 4. Le Fils comme 
"Ars Patris" - 5. L'élévation à l'artisan suprême 
 
 
1. DEFINITION GENERALE 
 
 L'art (ars) est placé par Bonaventure entre les cinq spéculations intellectuelles 
(speculationes intellectuales) avec la science, la prudence, la sagesse et l'intelligence. Il s'en 
distingue en ce qu'il est l'unique spéculation reliée/connexe à la production de quelque chose. 
En fait, le Docteur Séraphique définit l'art comme  
 
notitia … transiens in effectum extrinsecum est ars la connaissance … qui passe dans l'effet extrinsèque 
 
et en mettant en évidence sa valeur caractéristique opérative/opérante l'oppose à la sagesse 
qui, à l'inverse, est dite  
 

notitia transiens in affectum est sapientia la connaissance qui passe dans l'affect est appelée sagesse  
 
et donc/ainsi regarde l'intériorité. 
Pour inclure soit l'aspect rationnel soit l'aspect opératif/opérant, Bonaventure précise que l'art 
est un :  
 

'habitus com ratione factivus'1. un habitus de l'agir uni à la raison. 
 
il s'approprie de cette manière l'explication du mot techne donné par Aristote2.  
En fait, en insérant la techne entre les vertus dianoétiques – qui sont des dispositions de l'âme 
rationnelle – Aristote en avait déjà souligné le caractère spéculatif. En outre, il avait ajouté 
que la techne regarde le fait de projeter mentalement les opérations à dérouler pour réaliser 
effectivement ces objets qui pourraient être soit être soit ne pas être et dont le principe est 
dans celui qui produit et non pas dans la chose qui est produite3.  
 
[202b] 
 

Bonaventure souligne aussi le rôle de premier plan joué par la volonté. En fait, la 
production artistique concerne, dans le même temps, la spéculation et l'œuvre/faire/opérer qui 
est réglé par la volonté. C'est pourquoi l'art ne peut être fécond sans la volonté qui guide 
l'homme dans les choix à accomplir4. 
 
 
2. "ARS" ET NATURE 
 
 D'autres éléments pour caractériser le concept de 'ars' se trouvent dans la confrontation 
que Bonaventure établit lui-même avec la génération naturelle. Une action 'selon la nature' se 

                                                
1 Hexaem., 5, 13 (5, 356a ; CN V/1, 134-135), trad. M. Ozilou, 196. 
2 Voir Aristote, Ethica Nic., VI, 4, 1140a, 7-10 ; trad. J. Tricot, Vrin, 1959, 283. 
3 Voir Aristote, Ethica Nic., VI, 4, 1140a, 11-14 ; trad. J. Tricot, Vrin, 1959, 283. 
4 Voir 1S, d1, a1, q1, ad4 (1, 31b ; 1m, 21b-22a) $; 1S, d2, aUn, q4, ad 4 (1, 58b). 
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trouvent à partir des formes qui sont intrinsèques à la nature elle-même, par laquelle l'agent 
peut produire seulement ce qui lui est semblable : l'homme engendre un autre homme, et l'âne 
un autre âne. 
 
agens 'per intellectum' producit per 
formas, quae non sunt aliquid rei, sed 
ideae in mente, sicut artifex producit 
arcam5.  

à l'inverse, celui qui agit 'selon l'intellect' produit à partir des formes 
qui ne font pas partie des choses, mais qui correspondent aux idées 
contenues dans l'esprit de l'artisan, comme celles sur lesquelles 
s'appuie, par exemple, l'artisan dans la construction d'une arche. 

 
De la même façon, toutes les choses sont produites par Dieu à partir des formes idéelles et 
éternelles de la réalité qu lui-même possède dans son propre esprit. Par cette observation, 
Bonaventure met en lumière une analogie entre la manière par laquelle les hommes agissent 
en produisant des choes et Dieu dans la création, par quoi l'activité productive soit des uns 
soit de l'autre peut se définir par le même terme de ars. 
 
[204a] 
 
Approfondissant le rapport entre 'ars' et nature, Bonaventure précise que, au sein de l'activité 
productive de l'homme, l'artisan peut, par exemple, semer et irriguer le terrain pour favoriser 
la germination et la production des fruits, et ainsi  
 

aritifex … naturam potest 
expedire et adiuvare, sed rem 
naturae non potest producere. 

l'artisan a la possibilité de faciliter et de soutenir les 
processus de la nature, sans pourtant pouvoir 
vraiment produire les réalités naturelles. 

 
 
Pour cela, le Docteur Séraphique affirme que  
 

sicut natura non producit formam 
artificialem, sic nec ars formam naturalem6. 

de même que la nature ne produit pas de formes artificielles, 
de même l' 'art' ne produit pas de formes naturelles. 

 
 
Ceci est dû à l'ordre imposé par la sagesse divine, pour qui il existe trois causes agents - Dieu, 
la nature et l'intelligence humaine – elles sont ordonnées de manière à ce que la première soit 
présupposée par la seconde, et cellec-ci, à son tour, présupposée par la troisième. 
 
 
Deus enim operatur ex nihilo ; natura vero non 
facit ex nihilo ; sed ex ente in potentia ; ars 
supponit operationem naturae et operatur super 
ens completum ; non enim facit lapides, sed 
domum de lapidibus. 

En fait, Dieu crée de rien ; la nature ne produit pas de rien, mais 
à partir des êtres en puissance mis par Dieu ; l'art de l'homme 
présuppose les opérations de la nature, et il œuvre sur les êtres 
déjà complètement formés ; effectivement il ne fait pas les 
pierres, mais construit une maison à partir de pierres. 

 
Donc : 
 

unde sicut natura non potest anticipare 
operatione Dei, quae est de nihilo producere, 
sic nec ars operationem naturae7. 

ainsi de même que la nature ne peut anticiper l'activité 
divine, qui consiste à créer à partir du néant, de même l'art 
humain ne peut effectuer les opérations naturelles. 

 

                                                
5 2S, d1, p1, a1, q1, ad3-4 (2, 17b). 
6 2S, d7, p2, a2, q2, ad2 (2, 202a). 
7 2S, d7, p2, a2, q2, ad2 (2, 202a). 



11/12/18 3  

 
 
3. L' "ARS" DIVINA 
 
 L'art de Dieu et l'art de l'homme, en plus d'être mis en relation avec la nature et distinct 
d'elle, doivent aussi être mis en relation entre eux. En fait le Docteur Séraphique lui-même 
précise que, bien que l'homme matériel/réel et l'homme en tant que représenté sur un tableau 
sont souvent appelés par le même nom d' 'homme', le premier est le résultat/fruit de l'art 
même de Dieu et le second doit l'être de l'art humain. Donc le vocable 'ars' est utilisé avec des 
sens divers, selon qu'on le rapporte à l'activité créatrice de Dieu, dont les fruits peuvent être 
dits oportunément dits naturels, ou à la production pour le compte de l'homme d'œuvres 
artificielles, telle que, par exemple, un tableau8. 
 
 L'art de l'homme, à la différence de celui de Dieu, non seulement présuppose des 
objets naturels sur lesquels agir/opérer, mais aussi ne dure qu'une période limitée dans le 
temps. À partir du moment où le produit est terminé, en fait, il ne dépend plus de l'artisan, 
mais se gouverne par lui-même, selon ses propres principes intrinsèques. Au contraire, l'art de 
Dieu, produti intégralement tout ce qu'il fait et ne s'épuise pas dans l'acte de la création, mais 
continue en soutenant et en gouvernant les créatures qui en dépendent pour leur subsistance9. 
 
 Dans ce sens, dans la pensée du Docteur Séraphique, le concept d' 'ars aeternalis' :  
 
… arte aeterna, a qua, per quam et secundum quam 
formantur formosa omnia ; et ideo nec 
certitudinaliter iudicari possunt nisi per illam quae 
non tantum fuit forma cuncta producens, verum 
etiam cuncta conservans et distinguens, tanquam 
ens in omnibus formam tenens et regula dirigens, et 
per quam diiudicat mens nostra cuncta, quae per 
sensus intrant in ipsam10. 

l’exemplaire divin, qui est la source, la cause et le modèle 
formateur de toutes les formes. Aussi bien nos jugements 
ne peuvent-ils devenir certitude que par rapport à cet 
exemplaire éternel, qui non seulement produit tout, mais 
encore conserve et distingue toutes choses, comme être 
qui maintient chaque créature dans la forme qui lui est 
propre et comme règle directrice de tous nos jugements 
sur les objets introduits dans l’âme par les sens. 

 
 Les idées exemplaires contenues dans l'esprit divin, en plus de servir de modèles pour 
l' 'ars aeterna', sont infusées dans l'esprit de l'homme et constituent les paramètres à partir 
desquels l'homme est en mesure de juger l'expérience sensible et peut connaître11. Pour cela, 
explique encore le Docteur Séraphique, l'intellect de l'homme peut opérer les déductions 
nécessaires – par exemple, il peut affirmer que si un homme court, il se meut/bouge – et pas 
par l'observation de la réalité qui est contingente, ni par l'existence de quelque chose dans son 
propre esprit, en tant qu'il pourrait être le fruit de son imagination.  
 
Huiusmodi igitur illationis necessitas non venit ab 
existentia rei in materia, quia est contingens, nec ab 
existentia rei in anima, quia tunc esset fictio, si non 
esset in re : venit igitur ab exemplaritate in arte 
aeterna, secundum quam res habent aptitudinem et 
habitudinem ad invicem secundum illius aeternae 
artis repraesentationem12. 

La nécessité d’une conclusion ne vient donc pas de 
l’existence de la chose dans la matière, puisque celle-ci est 
contingente, ni de son existence dans l’esprit, puisque ce 
serait une fiction si la chose n’existait pas en fait ; elle 
découle de l’exemplarité de l’archétype divin (l'art éternel) 
qui détermine les propriétés et l’enchantement mutuel de 
toutes choses d’après les desseins de la saagesse éternelle. 

 
                                                
8 Voir 2S, d16, dub4 (2, 407b-408b). 
9 Voir 2S, d37, a1, q2 solOpp2 (2, 866a) ; Serm. temp. In ascensione Dom., s. 1 (9, 316b), voir ci-dessous la 
traduction de L. Gatinois. 
10 Itin., 2, 9 (5, 302a ; CN V/1, 520-523), trad. H. Duméry, 54-55. 
11 Voir Itin., 1, 3 (5, 320a-b ; CN V/1, 504-505). 
12 Itin., 3, 3 (5, 304a-b ; CN V/1, 532-533), trad. H. Duméry, 66-67. 



11/12/18 4  

Étant donné que toutes les choses se rapportent réciproquement selon les archétypes 
utilisés par l'art éternel dans la création, l'homme peut se détourner des raisonnements corrects 
à partir des mêmes archétypes qui lui sont transmis par Dieu moyennant l'illumination. 
 
 
4. LE FILS COMME "ARS PATRIS" 
 
 La présence des raisons idéales en Dieu implique la génération du Verbe divin, de 
même que les raisons séminales présentes dans la matière produisent les formes, et les raisons 
intellectuelles dans l'âme humaine déterminent la génération [205b] de la parole dans l'esprit. 
En vertu de cela, rappelle le Docteur Séraphique :  
 
dixit Augustinus, quod Filius Dei est ars Patris13. Augustin a affirmé que le Fils de Dieu est l'art du Père. 
 
 En fait, dans le traité De Trinitate, Augustin avait précisé que le Fils est l' "art de 
Dieu", et contient en lui toutes les raisons idéales des êtres vivants14. Se basant sur une telle 
affirmation, Bonaventure définit le Christ comme le siège des archétypes divins, et peut 
soutenir que celui qui nie les idées, nie l'existence même du Fils de Dieu15. 
 
 Bonaventure précise que le Fils est dit ars Patris parce qu'il reçoit du Père sa propre 
sagesse, laquelle est artisan (artifex) de toutes les choses (Sg 7, 21)16. De cette façàn le Père 
cré toutes choses à travers le Fils, en ce que tout ce qu'il fait est produit par le Fils17. Le Père 
opère par le Fils, et ne pourrait opérer sans lui, non au sens où il reçoit du Fils sa propre 
puissance, mais en ce que leur puissance est indivisible18. Pour cela Bonaventure affirme que :  
 

ut dicit Apostolus ad Hebraeos primo, 
dicitur ad Filium Dei, qui est verbum, 
ars et ratio omnipotens Dei19. 

Or cela, comme le dit l'Apôtre dans la Lettre aux 
Hébreux, 1, 10, s'adresse au Fils de Dieu qui est la 
Parole, l'Art et la Raison de Dieu tout-puissant. 

 
 Est reprise ici la conception paulinienne de la doctrine de la création, selon laquelle, à 
côté de Dieu créateur, il y a le Fils qui participe à l'activité du Père20.  
 Une dernière précision est nécessaire pour comprendre en quel sens le Fils est  ars 
Patris ; en fait Bonaventure note que ars peut indiquer soit la faculté de produire (ratio 
artificiandi), soit ce qui est produit (artificiatum). Le Fils se situe dans le premier cas : il est 
l'une [206a] des personnes divinies, qui est de la même nature que le Père, donc est éternel, et 
n'est pas autre par rapport à l'artisan. Le Fils n'est pas le produit du Père, mais il est 
l'expression de son activité créatrice, sans être lui-même créé. Le processus de l'art, donc, 
puisqu'il est toujours extrinsèque/extérieur par rapport à son issue finale, regarde 
exclusivement les créatures et non le Fils, que l'on peut appelé, à proprement parler, ars au 
sens d'artisan, mais pas au sens de produit de l'art21.  
 

                                                
13 Red. art., 20  (5, 324a-b ; CN V/1, 52-53 ; voir 4S, d43, a2, q2 (4, 898a). 
14 Augustin, De Trinitate, VI, 10, 11 (PL 42, 931). 
15 Voir 1S, d6, aUn, q3 (1, 129b-130a) ; 1S, d27, p2, aUn, q6 (1, 490a). 
16 Voir Chr. unus, 9 (5, 569b ; CN V/2, 358-359). 
17 Voir 1S, d31, p2, dub2 (1, 550a). 
18 Voir 1S, d32, a2, q2, ad1 (1, 564a-b). 
19 Chr. unus, 7 (5, 569a  ; CN VI/2, 356-357), trad. G. Madec, 32-33, la n. 16 de la p. 33 indique la n. 10, p. 84-
85 qui traite de Verbum, Ars, Ratio. 
20 Voir 2Co 5, 17 ; Col 1, 15-20. 
21 Voir 1S, d10, a1, q1, ad3 (1, 196a-b). 
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5. L'ELEVATION A L'ARTISAN SUPREME 
  

Dicendum, quod quia relucet causa in effectu, 
et sapientia artificis manifestatur in opere, 
ideo Deus, qui est artifex et causa creaturae, 
per ipsam cognoscitur22. 

Il faut dire que, puisque la cause resplendit dans 
l'effet, et que la sagesse d'un artisan se manifeste  
dans son œuvre, Dieu, qui est l'artisan et la cause 
de la créature, est connu par elle23. 

 
 La conception de Dieu comme artisan suprême renvoie à la thématique typiquement 
bonaventurienne du retour à Dieu à travers l'empreinte qu'Il a laissée dans les créatures. En 
particulier dans l'Itinerarium mentis in Deum, le premier Principe est appelé art, car cause 
efficiente, exemplaire et ordinatrice (ars efficiens, exemplans, et ordinans) qui se reflète 
dans les créatures. Donc celui qui contemple la trace de l'art divin présente dans les réalités 
sensibles peut trouver les indices pour s'élever progressivement jusqu'au suprême artisan24. 
 
Magnittudo nam et pulcritudo creaturae clamat 
magnitudinem et speciem creatoris, nam sapientia 
artificis manifestatur in opere et relucet in effectu25. 

La grandeur et la beauté de la créature appellent la 
grandeur et la beauté du Créateur, car la sagesse de l'artisan 
se manifeste dans son œuvre et se reflète dans ses effets26." 

 
[206b] 
 Effectivement parce qu'elles sont porteuses de signes qui renvoient à l'art divin, les 
créatures sont comme une échelle par laquelle l'homme peut arriver à connaître Dieu. 
 
 
 6. L' "ars" humain 
 
 En indiquant les activités productives propres de l'homme, ars assume diverses de 
signfification. Dans le titre de l'opuscule De Reductione artium ad theologiam, le terme 
comprend toutes les sciences, des arts mécaniques à la connaissance sensible et à la 
philosophie. Cependant il faut tenir compte du fait que le titre ne semble pas être original, 
même s'il pouvait avoir été inspiré par le fait que dans d'autres écrits Bonaventure utilise ars 
avec une valeur plutôt large ; il parle, par exemple d' ars moralis, d' artes ad locutiones ou 
ad argumentationes27. À l'intérieur du texte du De Reductione artium ad theologiam, à la 
différence de ce qui se passe dans le titre, ars n'indique jamais l'ensemble de toutes les 
sciences : 11 fois le terme se réfère de manière spécifique et univoque aux arts mécaniques 
(artes mechanicae), mais une seule fois le Fils est définit comme ars Patris28. 
 Dans l'opuscule, Bonaventure décrit et ordonne les diverses formes du savoir selon 
une classification précise inspirée du Didascalion de Hugues de St Victor, qui, à son tour, 

                                                
22 1S, d3, p1, aUn, q2, ccl (1, 72 a). 
23 Trad. M. Ozilou, Questions, p. 74. 
24 Voir Itin., 2, 11 (5, 302b ; CN V/1, 524-525 ; ibid., 1, 9 (5, 298a-b ; CN V/1, 506-507 ; ibid., 2, 10 (5, 302a-b ; 
CN V/1, 522-523). 
25 Serm. tempore, Dominica in Albis, s. 2 (9, 290a ; SDM, 292, §7, l. 101-103). 
26 En fait il s'agit d'une citation de Bernard : "On ne saurait faire un usage plus digne et plus élevée des créatures 
présentes et visibles que de s'en servir, selon le sage conseil de saint Paul : Pour voir et comprendre par elles les 
choses invisibles qui se trouvent en Dieu (Rm 1, 20). Les citoyens de la céleste patrie n'ont pas besoin de 
semblables degrés pour s'élever jusque-là, mais ils sont indispensables aux exilés. C'est bien la pensée de celui 
qui s'exprimait ainsi, puisque après avoir dit que les choes invisibles peuvent être aperçues au moyen des choses 
visibles, il ajoute expressément : par une créature de ce monde." Bernard, De consideratione, V, 1, 1 (Oeuvres5, 
p. 168a). ® J. G. Bougerol, à la note de la l. 100, renvoie à 1S, d3, p1, aUn, q3 (1, 72a) où Bonaventure fait les 
louanges de Bernard, voir M. Ozilou, Questions, p. 79. 
27 Voir Hexaem., 5, 21 et 4, 18 (5, 356a, 352ab), trad. M. Ozilou, p. 200-201, 185.  
28 Voir supra, §3. 
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s'appuie sur la conception aristotélicienne selon laquelle les activités produites sont comprises 
à l'intérieur des sciences (scientiae)29. En particulier, les arts mécaniques sont sept : le travail 
de la laine, la construction des armes, la chassse, la navigation commerciale, l'art du spectacle 
et la médecine30. Le Docteur Séraphique fait sienne une telle liste et, en outre introduit une 
observation originale et réaliste sur la façon dont ces arts peuvent être utiles à l'homme.  
 
omnis ars mechanica aut est ad solatium, aut 
ad commodum ; sive aut est ad excludendam 
tristitiam, aut indigentiam ; sive aut prodest, 
aut delectat31. 

On peut ainsi montrer que cette énumération est exacte : toute 
[technique] apporte un soulagement ou un réconfort ; on peut 
encore dire : elle vise à supprimer une peine ou un besoin, elle est 
utile ou agréable. 

 
 Bonaventure considère donc de manière positive les arts mécaniques qui se situent au 
niveau le plus bas de la hiérarchie des sciences, en ce qu'ils pourvoient aux exigences 
matérielles, mais étant donné leur utilité, ils jouissent d'une dignité spécifique. De plus, les 
modalités selon lesquelles procèdent les arts mécaniques – de la même manière que toutes les 
autres sciences – ont une valeur symbolique particulière : ils sont en fait les dépositaires des 
vérité de foi que l'on peut trouver moyennant la reductio à l'Écriture sainte32.  
 

°*°*°*°* 
 
Référence de la n. 8 : Serm. tempore, In ascensione Domini, s. 1 (9, 316b). 
 
Iste qui est universale principium, cuncta, cuncta, 
cuncta fabricando produxit, superferetur omnibus, 
omnia fecit. Et sicut sine mutatione sui mundum 
facere potuit, ita naturam humanam assumere potuit et 
ad astra ascendere. Et assumens naturam humanam 
non mutatur, sed assumtum mutatur, quia « stabilis 
manens, dat cuncta moveri » Sermo Ascensio – trad. 
L. Gatinois. 

Celui qui est le Principe universel, produit en faisant toute chose, 
toute chose [et] toute chose, dépasse toute chose et a fait toute 
chose. Et, comme il a pu fabriquer le monde sans [connaître de] 
mutation en lui, alors il a pu assumer la nature humaine et 
monter vers le ciel. Et, en assumant une nature humaine, il n’a 
pas changé, mais, une fois assumé, il a changé, parce que 
« demeurant stable, il donne à toute chose d’être mue ». 

 
°*°*°*°* 

 
 

ELISA CUTTINI 

                                                
29 Hugues de St Victor, Eruditio didascalica, III, 1 (PL 176, 765). 
30 Hugues de St Victor, Eruditio didascalica, II, 21 (PL 176, 760). 
31 Red. art., 2 (5, 319b ; CN V/1, 38-39), trad. Michaud-Quantin, 50-51 ; §2 et 1. 
32 ibid., 7-26 (5, 322a-325b ; CN V/1, 44-57), trad. Michaud-Quantin, 62-85. 


