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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 
Objet : Compte-rendu de la première séance de travail du 18 mai 2015 sur Venez car tout est prêt 
 
Présents : P. Jean-Robert Armogathe, Pasteur Alain Joly, Pr. Grégory Solari, Jean Duchesne, P. Bertrand 
Lesoing, Pr. Jérôme Alexandre, Marie-Hélène Grintchenko, P. Jacky Marsaux, Bruno Martin, Pr. Michaël 
Devaux, P. Jean-Brice Callery,   
 
Modérateur : P. J.-R. Armogathe  
Intervenants : Pasteur Alain Joly et Grégory Solari 
 
La séance, interventions et débat, a été entièrement enregistrée afin de préparer une publication globale des 
travaux à la fin d’un cycle de travail, sous une forme encore à définir. Si besoin et avec la discrétion nécessaire, 
l’enregistrement est disponible sur demande pour les membres du groupe. En voici le déroulé et un bref résumé. 
Vous trouverez les annonces diverses à la fin de ce document. 
  
La catéchèse eucharistique Venez car tout est prêt, premier livre publié par L. Bouyer 

 
Introduction du P. J.-R. Armogathe 

Ayant connu le P. Louis Bouyer dès 1968,  le Père J.-R. Armogathe se réjouit de la réédition de ce petit 
texte de préparation à la communion eucharistique et lance quelques pistes de recherche sur les sources et les 
apports du livre, en lien au développement futur de la pensée de Louis Bouyer : 
- L’insistance sur la rencontre personnelle avec Jésus. Ce thème traverse toute son œuvre. Elle était présente 

dans les années 30, en particulier dans l’œuvre de Romano Guardini, mais c’est sans doute chez les grands 
auteurs luthériens du XVIIe siècle, du piétisme saxon du XVIIIe siècle, comme dans le renouveau anglican et 
méthodiste que Louis Bouyer en trouve la source. 

- La réflexion sur la liturgie. On peut en chercher l’origine chez Newman, qui a beaucoup compté pour Louis 
Bouyer, et par-delà dans le Prayer Book. À l’époque la réflexion catholique se limitait le plus souvent à des 
éléments historiques et négligeait l’étude de la symbolique liturgique. Louis Bouyer retrouve dans la 
tradition anglicane qui conservait une lecture mystérique de la liturgie, ce qui avait été un peu oublié dans la 
tradition catholique. 

- L’absence étonnante de la dimension eschatologique. Après deux éloges, une critique. La dernière partie 
« Le Seigneur est proche » déçoit par l’immanence de la présence du Seigneur, alors que par la suite Louis 
Bouyer soulignera l’importance de l’attente du retour du Christ. Il le développera plus tard, avec d’autres 
influences, qui soulignent l’imminence du retour et l’urgence de la conversion dans le temps présent que 
Dieu nous donne.  

 
Intervention du pasteur Alain Joly  

Pasteur de l’église des Billettes à Paris, Alain Joly s’est livré à une véritable enquête et nous a apporté 
les premiers écrits imprimés de Louis Bouyer, dans le journal de l’Église luthérienne de Paris, Le Témoignage. 
Avant même Venez car tout est prêt paru en 1936, et de son ordination datée du 26 mai 1935, il avait en effet 
publié une dizaine d’articles dont le premier sur les anges à 19 ans, en 1932, puis de 1934 à 1936 sur divers 
sujets dont une série sur les Pères de l’Église. Une recension élogieuse de Venez car tout est prêt paraît dans 
Témoignage le 26 mai 1936. Nous avons pu consulter également les ouvrages liturgiques de l’époque, en 
particulier la Liturgie de l’Église évangélique luthérienne de France publiée en 1936. L’intervention a permis 
d’approfondir la connaissance du milieu luthérien dans lequel évoluait Louis Bouyer à l’époque, la pratique de la 
confirmation et de la première communion dans les années 30 et enfin la mise en évidence de l’influence 
implicite des écrits de Luther dans Venez car tout est prêt.  
- Le milieu luthérien. Il y a 80 millions de luthériens à l’époque mais l’église évangélique luthérienne de 

France est alors préoccupée d’elle-même et influencée par le protestantisme réformé calvinien et libéral. 
Louis Bouyer découvrira plus tard la grande tradition luthérienne, mais il est cependant en relation avec un 
luthéranisme authentique par la filiation historique qu’entretient l’église luthérienne de Paris avec les 
chapelles des ambassades de Suède et de Danemark, en lien direct avec le luthéranisme de l’Europe du 
Nord. La deuxième source du luthéranisme parisien est celui de Montbéliard où la tradition 
wurtembergeoise s’est alliée avec celle des huguenots expulsés. La liturgie luthérienne parisienne se situe à 
la croisée de toutes ces influences. Louis Bouyer, apparaît trop sévère avec ce patrimoine liturgique. Il 
participe à un cercle de pasteurs soucieux de retrouver la liturgie vivante et plus conforme aux sources de la 
communauté luthérienne face aux usages qui se sont éloignés de la tradition liturgique de Martin Luther, 
enracinée dans la pratique médiévale catholique. Ce cercle s’oppose déjà aux projets d’union avec les 
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Églises réformées de France. Le pasteur Alain Joly recherche ensuite l’influence possible sur Louis Bouyer 
dans la rédaction de son petit livre de la pensée de l’inspecteur ecclésiastique Henry Boury et des 
professeurs Oscar Cullmann, Henri Strohl, Robert Will… La conscience d’une nécessaire « catholicité » des 
communautés ecclésiales traverse le luthéranisme et était déjà perçue à la fin du XVIIIe siècle par le pasteur 
Jean-Frédéric Oberlin qui désignait sa communauté comme « communauté catholique évangélique ». Si 
Louis Bouyer critique la décadence du protestantisme réformé, il estime la pensée de Calvin et paraît la 
connaître mieux que celle de Luther. 

- La confirmation et la première communion. Aujourd’hui comme hier, ce sont deux actes conjoints (p. 16) 
dans la même année, avant ou dans le temps de Pâques. La confirmation précède la communion. La 
catéchèse de Louis Bouyer n’est pas unique. Les pasteurs en publiaient régulièrement et les ouvrages étaient 
pieusement conservés et lus dans les familles. Le pasteur Cuvier en publie un en 1842 intitulé La 
confirmation ou exercices préparatoires au renouvellement des vœux du baptême. Auguste Weber publie en 
1900 Aux catéchumènes, souvenir de confirmation et guide à la table sainte. L. Bouyer y apporte sa pierre.  

- L’influence implicite des écrits de Luther. L’ouvrage comporte d’importantes citations de mémoire, non 
explicites, de Martin Luther, que Louis Bouyer paraît avoir puisées dans la lecture du livre d’un de ses 
professeurs, Henri Strohl, La substance de l’évangile selon Luther, publié en 1934. En particulier p. 18, le 
« pour vous » reprend un thème important de Luther « Christ est mort pour moi ». De même, p. 18, pour la 
double dimension de la sanctification. Puis p. 20, une citation du traité de La liberté du chrétien évoque le 
« joyeux échange » de l’âme avec le Christ, or la citation complète se trouve dans la traduction de Strohl (p. 
73) et constitue une formule clé du traité (plus on offre son péché, plus le Christ offre sa grâce). La 
dimension nuptiale de la foi chère à Luther apparaît p. 44 et p. 53.  L’importance de la foi et de croire en 
toute simplicité, p. 28 et p. 29 fait référence au traité de La captivité babylonienne de l’Église. On trouve 
également p. 35 la triade de Luther sur Satan, le péché et la mort, et p. 27-32 le thème de la victoire du 
Christ. 

En conclusion de cette enquête passionnante, au-delà de l’archéologie de la pensée de Louis Bouyer, 
une question surgit : comment un livre qui a reçu l’approbation élogieuse des églises luthériennes, et apparaît 
toujours bénéfique pour un luthérien, peut-il être utile pour des catholiques aujourd’hui ? Quel statut accorder à 
ce livre dans une perspective œcuménique ?  

En attendant le débat, réponses aux questions factuelles immédiates : le baptême luthérien est un 
baptême d’enfant, généralement donné entre 15 jours et 3 mois, la confirmation et la communion se déroulaient 
vers 14 ans révolus. C’est un âge social plus que théologique, marquant l’entrée dans la vie active.  
 
Intervention de Grégory Solari 
 L’enquête porte sur l’influence ou les réminiscences de la pensée de Newman, perceptibles dans Venez 
car tout est prêt. Le travail s’organise à partir d’un exemplier de citations de Bouyer et de Newman et l’exposé 
comporte trois temps : la place de Newman dans la bibliographie de Louis Bouyer, puis les citations de Newman 
dans l’ensemble de son œuvre, pour finir avec l’ambiance newmanienne qui semble accompagner le séjour 
strasbourgeois de Louis Bouyer et la rédaction de Venez car tout est prêt.  
- Place de Newman chez Bouyer. La biographie de Newman écrite par Louis Bouyer en 19521 (traduction 

anglaise en 1956) se présente comme un correctif au travail d’Henri Brémond et insiste sur le Newman 
anglican du mouvement d’Oxford. Ainsi Francis Davis, évêque de Birmingham considère que L. Bouyer a 
mis en lumière chez Newman la relation au Christ, à l’Église et à la vérité et particulièrement que cette 
recherche de la vérité va de pair avec la quête de la sainteté. Louis Bouyer restera attaché à cet éthos 
newmanien et en soulignant ce qui, chez Newman, dépasse l’universitaire, le converti et le fondateur de 
l’oratoire, il apparaît ainsi comme un précurseur du procès de béatification de Newman. Puis en 1986, pour 
accompagner la lecture des sermons de Newman dont il rédige la préface, Louis Bouyer écrit en anglais, 
Newman’s Vision of Faith 2 traduit ultérieurement sous le titre de Newman. Le mystère de la foi. Cette 
théologie du mystère dont Louis Bouyer trouve des accents chez Newman est très présente dans le premier 
chapitre de Venez car tout est prêt.   

- Mention de Newman dans l’œuvre de Louis Bouyer. La lecture de l’Apologia et des Sermons de Newman est 
associée de manière très originelle à la vision du Sancerrois où Louis Bouyer adolescent fait l’expérience de 
la vision sacramentelle du monde qui marquera profondément son œuvre et qu’il retrouve au même moment 
dans sa découverte des Pères alexandrins. Le monde lui apparaît comme le symbole de la sagesse créatrice 
et la liturgie comme la réponse appropriée. Il semble que Newman soit encore associé au séjour 
strasbourgeois où Louis Bouyer, par ses travaux, approfondit sa compréhension du christianisme alexandrin. 

                                                           
1 Newman. Sa vie. Sa spiritualité, Paris, Cerf, 1952. 
2 Newman’s Vision of Faith. A Theology for Times of General Apostasy, San Francisco, Ignatius Press, 1986. 
Traduit en français : Newman. Le mystère de la foi, Genève, Ad Solem, 2006. 
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Le sondage de citations montre l’influence matricielle de la pensée de Newman qui est associée aux grands 
thèmes que nous voulons travailler : la Sagesse (avec la médiation de Boulgakov), la vision sacramentelle et 
symbolique du monde, la catégorie du mystère, la spiritualité, la liturgie… 

- Référence à Newman dans le premier chapitre de Venez car tout est prêt. Comme il a été dit pour Luther, 
cette référence est implicite, elle est plus de l’ordre de l’atmosphère ou de l’ambiance. Le premier chapitre 
sur la rencontre du Christ dans la communion est fondamental. La rencontre est d’abord médiatisée par la 
famille et les amis, puis par le milieu ecclésial et enfin par le cosmos. Dans ces trois milieux, le Christ est 
déjà là mais la rencontre dans l’eucharistie permet de reconnaître sa présence a posteriori. De l’expérience 
de l’amour humain (p. 15) à celle de l’amour du Christ (p. 28), la rencontre du monde apparaît comme un 
pivot (p. 19). On a comme une phénoménologie de la rencontre du Christ dans l’eucharistie.  

- On peut distinguer sept critères ou conditions de cette rencontre : 1. l’amour pour les parents et les amis, 2. 
la distance herméneutique qui fait reconnaître a posteriori Dieu présent dans la rencontre de personne à 
personne, 3. la dimension ecclésiale avec une discrète dimension eschatologique (p. 17), 4. le renversement 
du regard qui fait tout considérer à partir du Christ qui garde l’initiative et non plus à partir de nous, 5. la 
dimension de mystère de la rencontre ou la vision en clair-obscur dans le sacrement, 6. la foi qui assure la 
présence du Christ dans l’humilité des signes et permet de retrouver le Christ dans les phénomènes 
ordinaires, 7. accueillir la paix que le monde ne peut donner en laissant faire le Christ sans chercher de 
sentiments extraordinaires. Ces sept critères ont une coloration newmanienne soulignée par la mise en 
parallèle des citations. L’étude de la sacramentalité, chez Louis Bouyer repose sur la catégorie de mystère. 
L’action directe du Christ dans les sacrements est reconnue a posteriori.   

En conclusion, l’influence de Newman est matricielle, elle agit comme un prisme qui s’efface devant la 
lumière qu’il veut laisser passer. Cela ouvre des champs de recherche en amont de la pensée de L. Bouyer.  

En attendant le débat, les réponses aux questions factuelles soulignent le lien entre L. Bouyer, Newman 
et la pensée des Pères alexandrins. Le Père Armogathe rappelle l’influence de Newman sur les travaux de 
L. Bouyer concernant Athanase. Jean Duchesne rappelle également le rôle de Serge Boulgakov. Le Père B. 
Lesoing manifeste la triple influence orthodoxe, anglicane et luthérienne sur la pensée de L. Bouyer. Le Père J.-
B. Callery note une référence explicite à Newman p. 45. Grégory Solari relève que le séjour strasbourgeois se 
déroule un siècle après l’acmé du mouvement d’Oxford, source peut-être d’une discrète identification de 
L. Bouyer à J.-H. Newman.  
 
Pause café et discussions libres 
 
Débat dirigé par le P. J-R. Armogathe 
- Le P. J.-B. Callery s’interroge sur la grâce particulière, liée à leurs racines protestantes, qui demeure chez 

des convertis comme Newman et Bouyer et enrichit l’Église catholique.  
- Le pasteur A. Joly adhère volontiers à cette vision d’une conversion de L. Bouyer comprise comme un 

accomplissement et se demande si L. Bouyer connaissait les recherches du R.P. Domcœur sur la liturgie.  
- Le P. B. Lesoing répond par l’affirmative mais que Louis Bouyer était très critique sur la position de 

Domcœur à qui il reprochait de transformer la liturgie en apostolat. Il se demande également si Louis 
Bouyer ne forçait pas l’unité de certains courants au sein du protestantisme. 

- Le pasteur A. Joly considère que les courants luthériens auxquels se réfère Louis Bouyer étaient très 
confidentiels à l’époque et critiqués par les synodes. Il s’agit de quelques pasteurs essayant de conserver une 
tradition liturgique plus authentiquement luthérienne et confessante au sein d’une église majoritairement 
influencée par le protestantisme réformé plus libéral. Mais ils constituent cependant une lignée pérenne qui 
se déploiera plus largement dans les années 70.  

- Le P. Armogathe rappelle chez Louis Bouyer la critique des pratiques liturgiques issues de la décomposition 
des temps modernes et son intérêt pour « la Réforme de la Réforme ». Par ailleurs si la catéchèse contenue 
dans Venez car tout est prêt constitue un texte admirable, par respect même au Louis Bouyer luthérien de 
1936, il ne constitue pas un traité complet de théologie catholique. Pour un catholique, Jésus n’est pas 
seulement présent spirituellement dans l’eucharistie mais substantiellement. Louis Bouyer catholique le 
développera ultérieurement. Ces pages manifestent comme une attente d’un renouveau du protestantisme. 
En particulier dans les deux vérités exposées p. 53-54, « vous vous trouverez en lui » et « vous trouverez 
tous les hommes en lui », il faut souligner que l’on reçoit aussi le Christ.     

- Pour la dimension sacrificielle qui apparaît éludée, Jean Duchesne rappelle qu’il s’agit d’un livre sur la 
communion et non sur la Sainte Cène ou la Messe, c’est pour cela qu’il a une portée transconfessionnelle. Si 
L. Bouyer le considérait comme son meilleur livre, c’est sans doute parce qu’il manifeste un devoir 
apostolique, une vocation pastorale qu’il n’a pas pu satisfaire par la suite dans son métier de théologien. Or 
pour L. Bouyer la théologie n’est pas une fin en soi, la fin de la théologie réside dans l’aide spirituelle que 
l’on apporte aux autres.  

- Le pasteur A. Joly : Il ne s’agit pas d’un exposé de la doctrine mais d’une spiritualité sacramentelle. 
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- Jean Duchesne rappelle que la rencontre personnelle, présente chez Newman, n’est pas une qu’une 
spiritualité affective ou romantique, il se défend contre ses sentiments qui sont à convertir par le Christ.   

- Pour le ton de Venez car tout est prêt où Louis Bouyer reste discret sur son expérience personnelle. Il est à 
noter qu’il s’efface derrière la prière d’un maître (Vinet). Le pasteur A. Joly souligne que déjà le rapport de 
la cérémonie d’ordination pastorale de L. Bouyer publié le 28 mai 1935 louait la réserve du jeune pasteur 
qui tranchait avec les manifestations habituelles.    

- Le P. Armogathe note la maladresse ou l’amplification rhétorique de Louis Bouyer passant de « mon cher 
enfant » à « mes enfants ». 

- Grégory Solari trouve que nous avons été sévères sur la présence du Christ dans l’eucharistie dans ce texte. 
L. Bouyer ne se limite pas à une formulation spiritualiste de la présence de Christ dans l’eucharistie. Les 
longues citations du missel romain, complétant le texte, donnent à la formulation luthérienne dans ce livre 
une « pente » vers une présence réelle, voir substantielle.    

- Les convertis font perdurer en eux dans l’Église catholique quelque chose qui était en eux dans leur église 
d’origine. Ils portent la grâce de l’unité qui touche une plénitude de l’Église et a quelque chose 
d’eschatologique, comme le soulignait Paul VI à propos de Newman. Malgré les bémols posés, on ressent et 
on profite de cette grâce de l’unité lorsqu’on lit Venez car tout est prêt avec nos yeux de catholiques.  

- Louis Bouyer et Newman à partir du protestantisme ou le cardinal Lustiger à partir du judaïsme ont eu des 
conversions que l’on peut qualifier d’organiques, celle de Frossard n’appartient pas à ce type. Mais dans la 
conversion organique on peut aussi noter deux étapes. Pour Newman, l’approfondissement de 
l’anglicanisme, puis le passage au catholicisme. Chez Bouyer la conversion au monachisme pourrait 
apparaître comme une seconde conversion au sein du catholicisme. Mais pour Jean Duchesne les deux sont 
quasiment simultanées.  

- Le P. B. Lesoing note que pour L. Bouyer l’expérience monastique bénédictine et orientale est la vie 
chrétienne en plénitude et le creuset pour favoriser l’unité des chrétiens.  

- Grégory Solari note que pour Louis Bouyer, le moine est l’homme seul devant Dieu et il souligne 
l’attachement de L. Bouyer à la pensée de Calvin insistant sur le face à face du baptisé avec Dieu, qui est la 
manière d’être fondamentale du chrétien et que l’on retrouve chez Newman « moi et mon Créateur ». 

- Le P. J.-R. Armogathe indique comme piste pour approfondir la permanence et la croissance organique de la 
conversion chez Louis Bouyer de creuser son commentaire de l’évangile de Jean (lien à O. Cullmann) et ses 
études sur saint Athanase. Il y a une constante dans son cheminement entre le protestantisme et le 
catholicisme.  

- Le pasteur A. Joly rappelle que le parcours de Louis Bouyer a commencé dans un environnement réformé et 
qu’il semble parfois mieux connaître Calvin que Luther. On perçoit trop rarement la résonance de Luther 
chez Louis Bouyer et plus souvent la pensée de Calvin.  

- Le P. Armogathe note cependant qu’une lettre de Louis Bouyer reproche à Denifle d’avoir transmis une 
vision fausse de Luther. 

- La première séance arrive à sa fin et la méthode de travail paraît satisfaisante à tous.  
- Suivent quelques annonces. 

 
Informations diverses 

- Suite du colloque 2014 : Frère Patrick Prétot négocie avec le Cerf pour une édition soit dans la collection 
« Cerf Alpha » soit dans la collection « Lex orandi », ce qui conditionne la présentation finale. Le projet 
devrait aboutir prochainement.  

- Le projet du site Louis Bouyer va être intégré dans les pages du site des Bernardins.  
- Sœur Marie-David Weill a soutenu sa thèse sur l’humanisme marial de Louis Bouyer avec « la plus grande 

distinction » le 6 mai à Bruxelles.  
- Le P. Bertrand Lesoing soutiendra sa thèse sur l’œcuménisme chez Louis Bouyer en octobre prochain.  
- La prochaine réunion sur Mysterion a été fixée au lundi 26 octobre 2015. Suivront le lundi 29 février 2016 

sur Gnôsis et le lundi 23 mai 2016 sur Sophia. 
- Une rencontre publique est à l’étude pour l’automne 2016, sur les échanges entre Louis Bouyer et H. U. von 

Balthasar, ou sur le développement d’un thème se dégageant de cette rencontre et de celles à venir.     
- Jean Duchesne annonce que les Mémoires, traduits par John Pepino (avec la majeure partie des notes de 

l’édition française), devraient paraître en anglais aux Etats-Unis à la rentrée chez Angelico Press.  
  
 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et favoriser le travail commun. 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr  

  
Marie-Hélène Grintchenko, P. Bertrand Lesoing, Grégory Solari, P. Romain Civalero 
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