L’enseignement spirituel d’AELRED de RIEVAULX : unité et cohérence
(d’après le « Miroir de la Charité » I, 2 et les « Sermons/l’Année »)

I-

En toute créature, Dieu a mis :

Une Nature
Elle se r Elle se réfère au Père comme Puissance

II-

Un Aspect/Une Forme
En réfé En référence au Fils comme Sagesse

Un Usage/une Utilité
En réfé En référence à l’Esprit-Saint comme Bonté

Mais, privilégiée, la créature raisonnable a été faite
« à l’image

............

et

...................

à la ressemblance de Dieu » (Gn 1, 26)

Par sa nature (natura), l’âme est image de la Trinité. Par son aspect, sa forme, sa beauté (species), et son utilité (usus), elle est
ressemblante à Dieu
En effet :
- La mémoire (memoria) est image de la puissance divine.
- La raison (ratio) est image de la sagesse divine.
- La volonté (voluntas) est image de l’amour divin.

III-

En effet :
- La mémoire étreignait Dieu sans lassitude.
- La raison connaissant Dieu sans erreur.
- La volonté goûtait Dieu sans désirer jouir d’autre chose.

Hélas, par la faute et le péché de l’homme :

- L’image subsiste, puisque l’âme subsiste........
- La mémoire demeure, quoique étrangère au souvenir de Dieu
- La raison demeure, mais comme détournée de la sagesse créatrice.
- La volonté s’exerce, certes, pour se déterminer librement, mais elle est

........ Mais la ressemblance est perdue.

comme infestée par la concupiscence des réalités charnelles.
- L’homme poursuit sa marche comme image de Dieu, mais ce n’est pas
sans être troublé.

IV-

De même que chaque personne de la Trinité est intervenue dans la création à l’image, ainsi chacune intervient dans sa restauration :
- Redressement de la raison par le Verbe. Redressement de la volonté par le Saint-Esprit. Le Fils, envoyé par le Père, est descendu afin de restaurer l’image dans sa
beauté (species). L’Esprit-Saint, envoyé d’auprès du Père par le Fils, restaurera l’utilité (usus) de l’homme à l’image, par sa charité.

