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Bonaventure, un élément de notre patrimoine 

A Saint-Bonaventure et à la chapelle de l’Hôtel-Dieu, nous bénéficions d’un patrimoine 
architectural de grande valeur, mais également d’un patrimoine immatériel exceptionnel qui 
nous est spécifique, à savoir la personne de Bonaventure, le Docteur Séraphique, mort 
pendant le 2ème Concile de Lyon, dans la nuit du 14 au 15 juillet 1274, et inhumé dans la 
chapelle du couvent franciscain situé dans la Presqu’Île. C’est sur sa tombe que fut édifiée 
l’actuelle basilique Saint-Bonaventure. 

Il eut de hautes responsabilités dans l’Eglise. Il avait tout juste quarante ans quand ses 
confrères l’élurent ministre général de l’ordre franciscain, en 1257 ; il le gouverna en ayant à 
cœur de lui donner une organisation efficace, tout en restant humble et fraternel dans ses 
relations. Le pape Grégoire X le créa cardinal en 1273.  

Bonaventure est surtout l’un des plus grands théologiens du Moyen Âge, et même de toute 
la tradition chrétienne. Sa pensée, ainsi que celle de Thomas d’Aquin, le Docteur Angélique, 
son contemporain, illumina la vie de l’Eglise au XIIIe siècle. Tous deux ont scruté les mystères 
de la Révélation à la lumière de la raison humaine. Ils posent la question de savoir si la 
théologie est une science pratique ou théorique ; les deux, répondent-ils l’un et l’autre, mais 
Bonaventure ajoute une troisième dimension, à savoir une dimension de sagesse qui 
mobilise le cœur en plus de la réflexion. 

Cela donne à sa théologie une touche affective, où l’amour a toute sa place, et occupe 
même la première place. Celui qui aime veut toujours connaître mieux et davantage l’être 
aimé. L’une de ses œuvres principales s’appelle L’itinéraire de la pensée en Dieu : tout un 
programme ! 

Notre époque, éprise de rationalité et souvent méfiante vis-à-vis de l’affectif, a beaucoup à 
prendre dans les écrits de cet homme, qui est un grand auteur spirituel autant qu’un grand 
théologien.  

Les Editions Vaticanes nous ont permis de publier en français trois audiences sur saint 
Bonaventure données à Rome par le pape Benoît XVI en 2010. Ce livret de 24 pages est 
disponible à Saint-Bonaventure et à la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Chacun pourra s’en nourrir 
et en tirer profit. 
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