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Amplexus dans quelques sermons de Bonaventure  
 
 
 Ce thème important de la spiritualité et de la mystique bonaventurienne est exprimé 
dans plusieurs sermons :  
 
- Voir le sermon 161 (dans les Sermones de Tempore, éd. J. G. Bougerol, p. 200, §2,  l. 21 : 
ad amplexum summae laetititiae… 
 
- amplexus gratiae evangelicae - gratiae evangelicae comme un génitif complément du nom 
"amplexus": "les embrassements de la grâce évangélique" Le thème exhorte le peuple de 
Dieu, soit à saisir ("embrasser") cette grâce, soit à se laisser saisir par elle. Le génitif offre ces 
deux possibilités de sens. 
 
 
- Voir aussi le sermon du Samedi Saint 1 (21SDD, Sermones de Diversis, éd. J. G. Bougerol, 
p. 314, §4, l. 164) :  
 

"Le sixième degré est l'embrassement après qu'elle voit combien sa relation est bonne. 
Elle s'efforce de le retenir l'objet de sa relation et de le saisir dans ses bras et elle dit : 
je l'ai saisi et ne le lâcherai pas1 , et elle peut dire alors : sa main gauche est sous ma 
tête et sa droite m'enlacera2." 

 
- Voir aussi le quatrième sermon pour l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, 
(51SDD, Sermones de Diversis, éd. J. G. Bougerol, p. 665, §6, l. 114) :  
"Sicut haec littera adoravit demonstrat magnum honorem, qui debetur matri a filio, ita littera 
Iosephi, quae dicit : amplexatus est eam, ostendit amorem, qui debetur sponsae a sponso." 
 

L'amplexus se rattache au sens du toucher qui apparaît nettement dans le 161SDT et 
de ce fait se fait relation effective et efficace avec le prochain. Il est supérieur en cela au sens 
de la vue et de la contemplation (intuitus). Par suite l'amplexus se rattache logiquement à la 
vertu de charité c'est pourquoi il est si haut placé dans la relation intime avec Dieu puisque 
lien de charité avec le prochain. Bonaventure l'exprime bien dans le 3ème livre des Sentences :  
"Caritas inter virtutes theologicas est maxime unitiva, et ideo actus ejus maxime facit homines 
deiformes et hinc est quod respectu objecti increati, nobilior est modus apprehendendi per 
modum tactus et amplexus quam per modum visus et intuitus." 3S, d27, a2, q1, ad6 (3, 604). 
 

*** 
 

                                                
1 Ct 3, 4 paululum cum pertransissem eos inveni quem diligit anima mea tenui eum nec dimittam donec 
introducam illum in domum matris meae et in cubiculum genetricis meae. 
2 Ct 2, 6 leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me. 


