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INTRODUCTION 
 
 Les écrits dans lesquels Bonaventure traite à fond de l'angélologie sont : le 
Breviloquium (2, 6-8), les Collationes in Hexaemeron (5 et 21), le Sermo de sanctis 
Angelis et le Scriptum super sententias. Avec l'introduction, à l'œuvre de Alexandre de 
Hales, d'une lecture ordinate du Commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard, auprès 
de la faculté de théologie, l'angélologie, traitée dans le livre II, "présente un arrangement 
'scientifique' "1. Dans le Commentaire sur les Sentences, donc, Bonaventure fournit le 
traitement le plus systématique de sa propre doctrine sur les anges, dont les sources remontent 
à Denys, Augustin, Grégoire le Grand, Hugues de St Victor et Bernard.   
 
 
 
1. LA SPIRITUALITE DE L'ANGE 
 
  L'ange se définit comme une substance intellectuelle incorporelle, mobile, douée de 
libre-arbitre, par nature image de Dieu, par grâce semblable à Lui, déiforme pour la gloire, 
dont les opérations propres sont de le contempler et le servir (ministrare). Situés dans 
l'empyrée, depuis leur création même, les anges possèdent quatre attributs : la simplicité de 
l'essence ; la distinction personnelle ; la mémoire, l'intelligence et la volonté – en raison de 
leur faculté rationnelle innée - ; la liberté du libre-arbitre avec lequel choisir le bien et refuser 
le mal. En plus de ces attributs on doit ajouter la puissance dans l'action, le zèle dans le 
service, la perspicacité dans le connaître et l'immutabilité dans le bien ou dans le mal après le 
choix2. Premiers parmi les êtres créés, les anges sont doués d'une substance incorruptible non 
par nature, mais bien par grâce. Leur durée se désigne par le terme d'aevum qui mesure une 
actualité stable, qui a eu cependant un commencement, en tant que créée, et qui pour cette 
raison n'est pas autosuffisante qui est précisément la nature de l'ange. 
 
 La caractéristique principale des substances angéliques est la pure spiritualité. Parmi 
toutes les réalités créées, celle qui jouit d'une plus grande proximité et similitude avec Dieu, 
c'est l'ange, lequel en raison d'une telle similitudo ne peut être qu'une nature spirituelle, 
puisque Dieu est pur esprit totalement privé de corps. Les anges sont naturellement 
incorporels, c'est-à-dire, que par nature ils n'ont pas de corps qui s'unisse à eux. Bien que 
naturellement privés de corps, ils peuvent en prendre un, pour un temps déterminé et pour une 
mission spéciale. Les opérations propres de l'ange : la contemplation, constamment tournée 
vers Dieu, qui lui n'exige pas de corps et le service, tourné vers l'homme mais au nom de 
Dieu, et pour lequel il prend l'apparence corporelle. L'union par laquelle l'ange prend un corps 
est comparable à l'union d'un moteur avec un mobile, puisque l'ange – à la différence de l'âme 
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humaine – ne vivifie pas en l'informont le corps qu'il assume. En d'autres termes, l'ange prend 
l'apparence sensible du corps – pour [186] tourner son propre service/ministère vers l'homme – 
sans toutefois en devenir la forme, comme il arrive à l'inverse pour l'âme humaine qui informe 
le corps auquel elle s'unit. Le corps, assumé par l'ange, possède les traits du corps humain 
avec pour résultat d'être, parmi toutes les créatures, plus complet et plus parfait, et en plus, 
plus idoine à exprimer les caractéristiques propres de l'intelligence angélique. En outre, 
l'indigence et la faiblesse humaine amènent l'ange à assumer non pas un corps céleste, comme 
le voudrait la noblesse de la nature angélique, mais un corps élémentaire qui lui permette de 
rejoindre l'homme dans sa condition de faiblesse. 
 
 
 
2. LE CORPS DE L'ANGE 
 
 Le corps, accidentellement pris par l'ange, ne doit pas être entendu comme un corps 
humain vrai et authentique, mais bien plutôt comme une image d'une telle forme. En fait, s'il 
s'agissait d'un vrai corps humain, à cause de sa pesanteur et de sa gravité, celui-ci empêcherait 
l'ange d'achever rapidement le devoir qui lui a été demandé. De plus, du moment que l'ange 
forme rapidement et pour ainsi dire instantanément le corps qu'il assume, il s'en suit que ce 
corps ne peut être en aucune façon un corps naturel, qui, lui, demande du temps pour se 
constituer vraiment. On peut comparer le corps que l'ange assume à un produit artificiel, 
comme l'œuvre d'un artiste qui reproduit l'image d'un objet naturel, œuvre qui ne prétend pas 
être l'objet qui reproduit mais plutôt le signifier en vérité. Pareillement, par son corps l'ange 
ne prétend pas se manifester comme un homme véritable, en pareil cas ce serait un mensonge, 
mais entend plutôt signifier, se manifester comme ange dans son être un esprit rationnel. 
 
 Affirmer que l'essence angélique est une essence simple n'équivaut pas à soutenir 
qu'elle est totalement dépourvue de composition, propriété qui concerne seulement Dieu, 
l'unique à être d'absolue simplicité. Dans les créatures, il n'y a pas, en fait, identité entre 
essence et existence, ni entre leur être et leur faculté, ou les opérations qui en dérivent. La 
réalité créée ne pas une existence qui lui appartienne de droit, puisqu'elle a reçu son être à 
l'acte de création, par Dieu. Il est donc évident que la simplicité des anges, malgré leur 
noblesse naturelle qui les contredistingue du reste du créé ne peut être identifiée avec 
l'absolue simplicité divine. Aussi dans la nature de l'ange est-il possible de retrouver une 
composition hylémorphique. En fait les anges sont sujets au changement – pa exemple, ils 
reçoivent des connaissances et les transmettent – or tout ce qui change est composé, donc 
l'Ange est composé. Parce que si il subit changement et mouvement ils doivent être action et 
passion ; maintenant, la forme est le principe de l'action, tandis que la matière est celui de la 
passion. Il en résulte que la matière en vient à faire partie de la nature de l'ange qui est, par 
conséquent, composé de matière et de forme.  
 
 Mais comment déterminer la matière qui entre dans la composition de la créature 
angélique ? Bonaventure utilise le mot matière dans son acception la plus large en l'entendant 
comme potentialité absolument indéterminée, principe du devenir qui n'est ni un quelque 
chose de corporel ni un quelque chose de spirituel, mais devient corps ou esprit, par suite de 
la forme qu'elle reçoit3. De plus, tandis que le physique, entendant par là la matière comme 
informée par une forme sensible, ne peut d'aucune manière admettre que les anges soient 
composé de matière, le métaphysique, qui assume la matière comme indétermination pure, 
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admet que la matière dont se [187] composent les anges – qui reçoit la forme de l'esprit – ne 
diffère pas de la matière des corps – qui reçoit la forme du corps -. Dit autrement, la matière 
dont se composent les anges n'est pas une matière corporelle, mais bien la même matière 
indéterminée qui compose toute les créatures qui ensuite se différencient en rlation à la forme 
spécifique qu'eux-mêmes assument.   
 
 
 
3. L'INDIVIDUATION DES ANGES  
 
 À propos de l'individuation des anges, Pierre Lombard affirme qu'ils sont doués de 
discretio personnalis, ou de la distinction personnelle et donc de l'individualité. Sur ce point, 
Bonaventure prend ses distances d'avec Thomas d'Aquin, selon lequel tout ange singulier 
constitue de soi une espèce. Puisque les Écritures décrivent fréquemment les anges engagés 
dans des fonctions similaires et puisque l'analogie des fonctions demande l'analogie des êtres, 
il semble permis d'entendre les anges comme des individus divers qui font partie d'une même 
espèce. Mais c'est précisément à la lumière de la composition hylémorphique des créatures 
angéliques que l'on peut les qualifier de la nature individuelle. L'ange, comme nous avons vu, 
se compose de matière et de forme et sur la matière se fonde l'individualité des êtres. Quoique 
la matière rende possible l'individualité et avec elle la multiplicité, elle n'est cependant pas 
suffisante pour la constituer. Le principe d'indivuation, en fait, n'est constitué ni par la matière 
seule, ni par la forme seule, mais bien par leur conjugaison, semblable à celle entre la cire et 
le sceau qui s'imprime sur la cire. Grâce à l'impression de la forme-sceau sur la matière-sceau 
apparaît une pluralité de sceau d'une matière unique et indéterminée. Ainsi, cependant toute 
réalité, y compris l'angélique, se trouve en un temps donné et en un lieu donné en raison de sa 
matière, mais est une essence définissable et individuellement distinguablement de toutes les 
autres en vertu de sa propre forme. Sans la matière, la forme n'aurait pas où exister, mais sans 
la forme, la matière serait privée de toute détermination.  
 
 
 
4. LA CONNAISSANCE DES ANGES 
 
 La connaissance des anges, d'un certain point de vue, ne diffère pas de celle de la 
créature humaine. D'abord dans les intelligences angéliques, parce qu'il y a connaissance, 
l'intellect doit être en acte dans la confrontation avec les choses ; leur intellect, ensuite, n'est 
pas un acte pur – autrement il ne se distinguerait pas de Dieu -, il ne peut passer par soi à 
l'acte, sans aucune intervention transcendante – chose qu'admettrait la création de la part de 
Dieu d'êtres en acte par soi, qui ne lui a pas lui-même conféré l'actualité. Comme la 
connaissance humaine, ainsi la connaissance angélique nécessité une réceptivité passive 
originaire. Mais l'ange, à la différence de l'homme, est pur esprit, privé de corps, ce qui 
signifie qu'il n'est pas conduit de la puissance à l'acte à travers les corps sensibles. Autrement 
dit, l'acquisition de la connaissance ne peut, chez l'ange, être sujette à l'influx de la réalité 
matérielle. Il s'agit, plutôt, d'une connaissance innée totalement indépendant de l'action que 
les objets connus peuvent exercer sur l'intellect de l'ange.  
 
 Essayons de clarifier autant que c'est possible. À l'acte de la création, Dieu a imprimé 
dans les anges toutes les formes universelles, ce qui justifie leur connaissance de toute chose 
possible, sans cependant en subir aucune influence [188]. Une telle connaissance, cependant, 
est un don et donc n'est en acte si ce n'est moyennant l'action divine. Quant à la réalité 
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particulière, les anges ne possèdent pas une connaissance innée. Une telle connaissance, jointe 
immédiatement à leur propre perfection, aurait été statique et aurait empêché la créature 
angélique de se perfectionner par sa propre activité cognitive. De cette façon, à l'inverse, 
l'ange se tourne vers la réalité particulière en la considérant sans que celle-ci l'influence en 
aucune manière. Donc il ne reçoit jamais rien de réellement nouveau qui lui provienne du 
monde sensible extérieur. Il recompose la réalité en soi moyennant la combinaison appropriée 
des espèces universelles innées dont il est doté par grâce, se formant ainsi la représentation de 
la realité particulière ainsi comme elle est. Pour ce qui concerne la connaissance de Dieu, en 
tant que créature, l'ange n'est pas naturellement capax Dei, mais est rendu tel par le créateur 
qui, par un don particulier, infuse un rayon illuminateur qui lui confère cette connaissance 
claire qui sera également celle de l'homme une fois in patria. 
 
 
 
5. LA HIERARCHIE CELESTE 
 
 L'illumination divine détermine la hiérarchisation et l'ordre de l'univers qui se 
compose de la hiérarchie supra céleste, la Trinité divine elle-même, de la hiérarchie céleste où 
se trouvent ordonnées les degrés angéliques et la hiérarchie subcéleste ou humaine. La 
hiérarchie céleste est arrangée en ordres et degrés correspondant à la différente illumination 
divine qu'elle confère aux différentes  hiérarchies et ordres diverses ignités et divers dons. La 
21ème Collation sur l'Hexaemeron est spécialement dédiée à la hiérarchie céleste et à 
l'ordonnancement qui a été déterminatié à la lumière de la doctrine des appropriations 
trinitaires. Reprenant la leçon de Denys, Bonaventure définit la hiérarchie comme un ordre 
sacré, une science et une opération se conformant, pour autant qu'il est possible, au divin qui 
imite en proportion les illuminations reçues et communiquées par Dieu. La hiérarchie céleste 
s'articule au propre interne en trois hiérarchies – supérieure, médiane/intermédiaire, et 
inférieure – en tant qu'elle est éclairée de manière triple, si bien que la première est appropriée 
au Père, la seconde au Fils, la troisième à l'Esprit-Saint. 
 

hiérarchie Trinité  
1 Père 
2 Fils 
3 Saint-Esprit  

 
Chaque hiérarchie se subdivise ensuite en trois ordres qui expriment les relations réciproques 
s'intercroisant entre les trois personnes divines, si bien que en plus des ordres qui 
correspondent au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint en ce qu'ils sont en soi, s'y ajouteront ceux 
qui correspondent au Père selon qu'il est dans le Fils et dans l'Esprit-Saint, comme il en va 
pour le Fils et l'Esprit-Saint. Ceci répond au principe de la circumincession qui dénote 
l'identité et la distinction divine. À la Trinité considérée dans son aspect le plus élevé, ou 
comme principe béatifiant, correspond la hiérarchie supérieure. À l'intérieur de cette 
hiérarchie, au Père, à qui on approprie l'éternité, correspond l'ordre des Trônes, dans lequel 
Dieu réside et qui jouissent de la science suprême. On approprie la beauté au Fils, les 
Chérubins lui correspondent, tandis qu'on approprie la gloire au Saint-Esprit, les Séraphins lui 
correspondent. La Trinité considérée comme principe créateur détermine la subdivision des 
ordres de la hiérarchie intermédiaire. Au Père en tant qu'origine de la réalité, on approprie la 
puissance et lui correspondent les Dominations dont la fonction est celle de commander ; au 
Fils on approprie la sagesse, lui correspondent [189] les Vertus ; au Saint-Esprit on approprie 
la volonté, lui correspondent les Puissances qui détruisent les forces adverses. On considère 
enfin la Trinité en tant qu'elle gouverne le monde dont on peut déduire les ordres de la 
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hiérarchie inférieure. Au Père à qui appartient l'appropriation de la sainteté, correspondent les 
Principautés ; au Fils à qui l'on approprie la vérité, correspondent les Archanges qui dominent 
sur les peuples ; au Saint-Esprit à qui appartient l'appropritation de la vertu, correspondent les 
Anges qui gardent les individus. 
 
hiérarchie Trinité  appropriation anges fonction    4 
supérieure principe béatifiant     
 Père l'éternité Trônes science suprême  
 Fils  la beauté Chérubins  
 Saint-Esprit  la gloire Séraphins  
intermédiaire principe créateur    
 Père origine de la réalité Dominations commande 
 Fils la sagesse Vertus  
 Saint-Esprit  la volonté Puissances  déstruction de l'adversaire  
inférieure principe de gouvernement     
 Père la sainteté Principautés  
 Fils la vérité Archanges domine sur les peuples 
 Saint-Esprit  la vertu Anges garde des individus 
 
 
 
6. LA MISSION DES ANGES 
 
 Dieu envoie les anges aux hommes à cause de la lex caritatis, la loi d'amour envers 
l'autres. L'autre vers qui les anges tournent leur propre ministère est faible, pauvre et pour 
cette raison nécessite de l'aide. Cela signifie que la lex caritatis qu'ils vont effectuer constitue 
un moment essentiel du processus de réalisation de l'histoire du salut. Une telle loi a son 
fondement exact dans la bonté divine qui désire le salut de l'homme et à cette fin envoie 
l'ange, qui à son tour désire le salut de l'homme et pour cette raison se tourne vers l'être 
humain pour le secourir, le défendre du mal, enflammer sa volonté et sa faible charité toujours 
vacillante et illuminer l'intellect.  
 
 Si l'ange, du point de vue de la dignité de nature est une créature supérieure et plus 
noble vis-à-vis de l'homme, composé d'un principe spirituel et d'un principe corporel, pour ce 
qui regarde la fin il ne différencie pas de la créature humaine. En fait, aussi bien l'ange que 
l'homme sont immédiatement ordonnés à la même fin, la béatitude éternelle. En examinant la 
perspective de la lex caritatis cependant, il est possible d'affirmer que l'ange, en un certain 
sens, est pour l'homme et l'homme pour l'ange, puisqu'ils s'aident réciproquement. Essayons 
de clarifier en quel sens on peut parler d'un mutuel secours entre ces deux créatures. À l'égal 
d'un corps organique ou d'une société civile dans lequel un organe ou un membre vient au 
secours de la faiblesse d'un autre, dans la Jérusalem céleste, où les anges et les hommes sont 
concitoyens, les uns contribuent à compléter les manques des autres exactement en vertu de 
leurs diversités qui les rendent d'une telle manière complémentaires. In via l'homme tend 
inévitablement à pécher ; cependant à la différence des anges qui une fois éloignés de Dieu ne 
peuvent plus changer leur propre état, l'homme a la possibilité de se raviser et donc de se 
sauver. L'ange dans sa propre stabilité perpétuelle soutient et fortifie l'homme qui, une fois 
admis au nombre des bienheureux rendra parfait le nombre des élus se substituant ainsi aux 
anges rebelles et rétablissant l'ordre diminué à cause de la défection de Lucifer et de ses 
compagnons. Il est évident que le cœur de la réflexion du Séraphique sur la ministérialité de 
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l'ange doit être individué chez l'homme pris non seulement dans sa misère, sa pauvreté et sa 
faiblesse, dûe à sa condition lapsaire, mais aussi sa potentialité qui en rend possible la 
rédemption. 
 
 En parlant de la mission des anges une distinction entre mission externe et interne est 
indispensable. La mission externe se tourne vers la créature humaine tandis que la mission 
interne se dirige vers l'ange, mais toujours en vue de l'homme. Cependant ce ne sont pas tous 
les anges qui peuvent accomplir la mission externe. Elle est le propre seulement des anges 
inférieurs, du moment que les anges supérieurs n'exercent jamais [190] un office extérieur. La 
mission interne, à l'inverse, est le propre de tous les anges. Les supérieurs en fait sont envoyés 
aux intermédiaires et ceux-ci, à leur tour aux inférieurs qui accomplissent, ensuite, la mission 
externe. En cela, ils suivent, dans une certaine mesure, l'illumination divine, qui rejoint 
chaque ordre aussi bien directement qu'indirectement à travers la médiation des hiérarchies 
antérieures.  
 
 Mais en quoi consiste, précisément, la mission des anges ? Ils sont envoyés pour 
annoncer, garder et secourir l'homme, mais aussi pour enflammer son affectum et illuminer 
son intellect. Seul Dieu a le pouvoir d'enflammer immédiatement l'âme dans ses deux 
facultés, affective et cognitive. Cela signifie que la fonction de l'ange est une fonction 
subordonnée, en tant qu'elle prépare, prédispose cette opération, mais rien de plus. L'Ange 
enflamme et perfectionne l'affectum en tant qu'il stimule, aide, prédispose une telle opération, 
tandis que Dieu reste l'unique agent principal de cette opération. Vis-à-vis d'une telle 
proposition, Bonaventure prend nettement ses distances avec la position de certains 
philosophes païens, spécialement arabes ; il n'hésite pas à définir comme hérétique et 
contraire à la vérité catholique. Attribuer aux anges la fonction d'agent principal signifie ne 
pas avoir compris que seul Dieu peut rendre l'âme humaine déiforme en entraînant l'affectus 
moyennant sa propre influence. En définitive, ceux qui assignent à l'ange cette fonction n'ont  
pas entendu correctement la signfication du libre arbitre – lequel ne peut être soumis à aucun 
agent créé, pas même à celui de l'ange – ni encore n'ont compris la signification de l'âme qui 
est imago Dei et immédiatement capax Dei. Mettre les intelligences angéliques comme 
milieux entre Dieu et l'homme signifie prendre de travers l'authentique nature de l'âme 
humaine. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 La radicale différence entre l'angélogie bonaventurienne et celle de la philosophie 
païenne consiste, donc dans la notion différente de l'ange comme milieu entre Dieu et l'âme. 
L'ange ne peut être entendu comme intermédiaire entre Dieu et l'intelligence humaine que du 
point de vue de la dignité de sa nature, en vertu de laquelle il résulte être supérieur et plus 
noble vis-à-vis de la créature humaine. À l'inverse il n'est pas permis de parler de médiation 
dans les termes proposés par la philosophie arabe, ou en relation avec l'exercice d'une 
influence causale qui appartient seulement et exclusivement au Créateur. 
 
 Les anges non enflamment l'affectus, mais illuminent aussi l'âme. Or l'âme se compose 
d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. Il revient seulement à Dieu le pouvoir 
d'illuminer, par infusion de la lumière, la partie supérieure de l'âme. Les anges ne peuvent en 
illuminer par leurs révélations que la partie inférieure. L'illumination divine de la portio 
superior autre n'est que l'illumination moyennant les rayons éternels sur lesquels se fonde la 
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certitude du connaître humain. L'action de l'ange sur la partie inférieure de l'âme est, à 
l'inverse, comparable à celle d'un enseignant : comme eux, en recourant aux paroles qui 
pénètrent dans l'intelligence, il stimule et active tous ceux qui l'écoutent, en indiquant la voie 
de la compréhension, ainsi l'ange assume les vêtements d'un maître extérieur, qui réveille, 
stimule, sollcite, suggère mais qui ne peut jamais se substituer à l'origine unique de 
l'illumination, autrement dit le maître intérieur, le Verbe.  
 
 
NOVELLA VARISCO 
 

*** 


