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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 
Objet : Compte-rendu de la séance de travail du 29 février sur Gnôsis 
 
Présents : P. Gregory Woïmbée, Ysabel de Andia, Antoine Arjakovsky, P. Jean-Robert Armogathe, Jean 
Duchesne, P. Bertrand Lesoing, Pr. Jérôme Alexandre, Marie-Hélène Grintchenko, P. Jacky Marsaux, 
Dominique Delaunay, P. Romain Civalero, P. Pierre-Alain d’Arthuys, André Renaud, P. Théophile Okola, P. 
Jocelyn Petitfils. 
 
Modérateur : P. Grégory Woïmbée  
Intervenants : P. Bertrand Lesoing, P. Romain Civalero, P. Jacky Marsaux. 
 
 

Gnôsis. La connaissance de Dieu dans l’Écriture, Paris, Cerf, « Théologies », 1988. 
 
Introduction de Grégory Woïmbée : Le concept de « connaissance » et la pensée de Louis Bouyer 
Sur le plan de l’histoire de la pensée, le livre Gnôsis, paru en 1988, représente un acte de réception de Dei 
Verbum. Des quatre grandes constitutions de Vatican II, c’est Lumen gentium qui est d’abord reçue, pour Dei 
Verbum, c’est plus tardif. Gnôsis n’en est pas un commentaire, mais un bon accompagnement pour lire Dei 
Verbum avec profit. C’est un ouvrage à donner à des étudiants en théologie fondamentale. Il est regrettable qu’on 
ne le trouve plus. Le livre est stratégiquement découpé en 14 chapitres. C’est un livre court, un ouvrage de 
maturité. Il revient sur un point débattu depuis le XVIe siècle. Il constitue une leçon d’orthodoxie et 
d’œcuménisme, l’un et l’autre allant de pair.  
Méditation sur le titre et le sous-titre : Gnôsis. La connaissance de Dieu dans l’Écriture :  
Le terme gnôsis est choisi comme titre et non ceux de scientia ou d’épistémè. En prenant gnôsis et non 
révélation, foi ou connaissance, que l’on emploie souvent improprement les uns pour les autres, Louis Bouyer 
sait qu’au sens premier gnôsis désigne un acte de connaissance et non un contenu. Saint Thomas établit une 
distinction entre la compréhension et la jugement, réflexion seconde qui constitue le moment clé de l’acte de 
connaissance et implique une relation entre l’objet (l’Écriture) et le sujet connaissant. Cette rencontre avec le 
texte est un acte et qui dit acte dit processus, série d’opérations. Et c’est un acte immédiatement ecclésial. Il n’y a 
pas un acte individuel puis le déploiement d’une tradition. L’acte lui-même requiert d’être un acte ecclésial.  
Le sous-titre La connaissance de Dieu dans l’Écriture rappelle que nous n’avons pas besoin de produire une 
connaissance de Dieu, nous la trouvons dans l’Écriture. Elle n’est pas un matériau à approfondir à l’aide de 
concepts, elle est le lieu d’émergence des concepts. Dans le sillage du concile de Trente, il convient d’accepter 
dans le Sola Scriptura l’aspect positif du primat de l’Écriture sans la dévaluer ou la dénaturer. 
Comment l’Écriture conçoit-elle l’acte de connaissance de Dieu ?  
L’Écriture ne doit pas être prise comme un donné mais comme medium quo, principe de connaissance. Connaître 
Dieu, c’est participer à la connaissance qu’il a de lui-même, ce qui implique de se mettre à l’écoute de sa Parole.  
La question de la Bible dans le catholicisme et le protestantisme  
Louis Bouyer se met dans le contexte des controverses sans tomber lui-même dans la vision des controversistes. 
Il a le désir de retrouver une unité entre des vérités disjointes et dénonce « le mimétisme inconscient d’une 
position qui se durcit ». À travers les surenchères il faut retrouver la vérité première de chaque ligne théologique. 
Il interprète le Sola Scriptura dans une perspective œcuménique, pour sortir de la dialectique du tout et des 
parties qui prévaut entre Écriture et Tradition quand on place la question de la révélation dans la théorie des deux 
sources. On peut distinguer trois horizons de lecture prenant en compte l’Église. Ils consistent pour 
l’antilibéralisme, à ne pas traiter la Bible comme un ensemble littéraire profane, pour l’antitraditionalisme à ne 
pas traiter la Bible comme la partie d’un tout, pour l’antifondamentalisme à ne pas traiter la Bible 
indépendamment de son environnement ecclésial.  
Louis Bouyer promeut une lecture ecclésiologique présupposant une lecture scientifique de la Bible. C’est un 
thème qui était cher à Ratzinger : une lecture canonique se nourrit des apports de la lecture scientifique.  Louis 
Bouyer écrit plusieurs décennies après Dei Verbum alors que la réception n’est pas encore accomplie et il 
contribue à cette réception en permettant de comprendre le Sola Scriptura dans une juste interprétation, comme 
le premier lieu de la révélation, et en valorisant le concept de Parole, l’Écriture étant indissociable de sa tradition 
orale. L’enjeu est aujourd’hui moins celui de l’œcuménisme que du libéralisme. La ligne de partage se situe sur 
le fait de considérer ou non la Bible comme un texte possédant un statut particulier : Bossuet voyait la lecture 
scientifique de Richard Simon comme une mise en cause de l’inspiration. Il faut retrouver une articulation entre 
Écriture, Tradition et sciences. Quelle place donner à la science biblique ? Louis Bouyer l’insère dans une 
circularité, une mutuelle inclusion entre Écriture et Tradition. Alors les sciences bibliques, loin de le menacer, 
montrent la richesse du texte inspiré. Loin de les déprécier, les sciences bibliques enrichissent nos lectures 
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croyantes de la Bible. Sinon on finit par adopter les positions que l’on rejette : le rationalisme entraîne au 
fidéisme et le fidéisme pousse au rationalisme. Il convient de sortir de la fausse alternative source d’un perpétuel 
mouvement de balancier (cf. A. Dulles, Models of revelation) des réactions inverses survenant de génération en 
génération. Lorsque l’objet n’est plus la sainte Écriture mais la théorie sur la sainte Écriture, il faut revenir à la 
sainte Écriture. Le dualisme évacue le texte lui-même et ce qu’il offre dans une lecture concrète. Le conflit 
d’idéologies suscite des oppositions factices.  
Gnôsis constitue un retour au texte mais non pas séparé de son sens. Revenir au texte implique une certaine 
notion du sensus plenior. Il y a une nécessaire diversité de sens, le sensus plenior n’intervient que dans la vie 
bienheureuse mais les exégètes y participent. C’est pourquoi ce livre doit être donné à des étudiants en théologie 
fondamentale : pour que les étudiants aient à cœur de dépasser la dialectique héritée de l’idéalisme allemand. Le 
nouveau rapport au texte proposé par Louis Bouyer nous libère, car nous sommes tous marqués par cette fausse 
alternative face à laquelle on aurait à se positionner… 
 
Intervention de Bertrand Lesoing :  Connaissance et mystère. L’itinéraire théologique de L. Bouyer.  

En hommage à Davide Zordan (1968-2015) 
 

Présentation et analyse du livre de Davide Zordan (Connaissance et mystère. L’itinéraire théologique de Louis 
Bouyer, Paris, Cerf, 2008) dont le travail éclaire la jonction entre la catégorie du « mystère » que nous avons 
étudié à la séance précédente et celle de « connaissance » que nous abordons.  

Cf. Texte complet de l’intervention sur les pages web du groupe Louis Bouyer. 
 
Intervention de Romain Civalero : L. Bouyer lecteur de l’Écriture. Principe et pratique dans Gnôsis. 

Cf. Texte complet de l’intervention sur les pages web du groupe Louis Bouyer. 
 
Intervention de Jacky Marsaux : Gnôsis, la Parole de Dieu mise dans une perspective œcuménique. 
Dans Gnôsis Bouyer ne constitue pas de dossier historique mais il indique les points chauds. Il souligne 
l’individualisme qui est à la base du protestantisme, du rationalisme, du romantisme et qui conduit hors de toute 
tradition. Mais l’Église est apostolique et liturgique dans sa fondation. Louis Bouyer promeut un œcuménisme 
des racines et réfléchit au terme de « Parole de Dieu ». Il mène quatre combats : 

- Contre une exégèse scientifique qui perdrait contact avec la liturgie, en soulignant le rapport entre foi, 
Église et liturgie. Aujourd’hui l’exégèse narrative et canonique a pris une place importante. Il y a un 
large consensus sur le statut de la liturgie comme cadre interprétatif de l’Écriture. La liturgie est le lieu 
natif et normal de l’Écriture et de son interprétation. 

- Pour renforcer la nécessaire tension entre l’histoire et le Royaume, entre immanence et transcendance, 
(distinctions qui ne se recoupent pas forcément) Bouyer revient sans cesse à des dossiers historiques où 
se succèdent des phases d’affrontement, d’assimilation, de transfiguration.  

- Pour souligner l’originalité du christianisme parmi les cultures. 
- Pour défendre la crédibilité de la révélation. Il insiste sur le progrès de la révélation et le progrès de 

l’intelligence que l’on peut avoir de cette révélation. Dieu se met à la portée de l’homme dans une 
patiente éducation.  

On retrouve là chez Bouyer un héritage de la pensée de l’Oratoire, d’Augustin, de Chrysostome… Il est un 
passeur entre des traditions protestantes, catholiques et orthodoxes qui s’affrontaient ou s’ignoraient. Il n’entre 
pas dans les débats contemporains mais positionne sa réflexion plus en surplomb.  
Dans le passage concernant le rapport entre Histoire et Vérité, Lubac n’est pas cité mais il le rejoint dans la 
même problématique tout en se plaçant au-dessus des zones de turbulences. De même pour le lien entre 
Connaissance et Amour, il est très proche de Balthasar dans L’amour seul est digne de foi. Cependant il intègre 
sa réflexion dans une construction dont il connaît les clés mais qui nous échappe parfois.   
Louis Bouyer intègre les sciences humaines à la théologie. Il distingue la conscience religieuse qui permet 
d’exprimer des réalités justes sur Dieu et la condition historique qui induit une certaine manière de les 
expérimenter. Surtout pour lui l’œcuménisme n’est pas une fin en soi, mais le moyen d’une lecture intégrale de 
la Parole de Dieu unissant les lectures juives, catholiques, protestantes, anglicanes, orthodoxes…  
 
Pause-café et discussions libres 
 
Débat dirigé par Grégory Woïmbée 
Grégory Woïmbée : La notion de Parole de Dieu recouvre différents usages, on l’emploie souvent pour désigner 
la révélation, l’Écriture sainte, le Christ… Louis Bouyer aide-t-il à mieux la comprendre ? 
Jacky Marsaux : Il faut revenir à l’article « Parole de Dieu » de son Dictionnaire théologique. Il part du concept 
humain de parole et montre que la Parole de Dieu n’est pas seulement communication mais intervention. C’est 
une Parole qui suscite une rencontre et il n’y a pas d’un côté une parole humaine et de l’autre une Parole de 
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Dieu. À travers l’expression humaine quelque chose est offert du projet de Dieu. La Parole de Dieu se donne 
dans l’histoire et sans clivage entre la loi, les prophètes et les sages. Gnôsis souligne le lien entre la Parole 
créatrice et Parole salutaire. C’est une caractéristique de Bouyer de lier création et salut. La Parole de Dieu est à 
l’œuvre de la Création à la Parousie. C’est une parole toujours en mouvement selon le double thème de la 
Shekinah et de la Merkabah. C’est une Parole qui révèle la présence, mais qui n’est pas possession statique, elle 
comporte conjointement un principe d’identité profonde et de perpétuel devenir selon le schéma de Grégoire de 
Nysse dans la Vie de Moïse. Louis Bouyer a étudié la question du Logos pendant la crise arienne et la 
mécompréhension de ce dossier est un avertissement donné aujourd’hui. Il y a toujours un risque 
d’intellectualiser exagérément cette Parole qui s’accomplit dans le sacrement.  
Jean Duchesne : L’expression « Parole de Dieu » ne vient pas si spontanément sous la plume de Louis Bouyer, il 
parle plus souvent des Écritures. 
Jean-Robert Armogathe : Louis Bouyer cite souvent The Elusive Presence de Samuel Terrien. La Parole de Dieu 
est une réalité qui n’est pas seulement un énoncé mais une présence, dès l’Ancien Testament et qui aboutit à 
l’Incarnation. Comment lire et interpréter la Bible est le point focal de la pensée de Louis Bouyer. Les Écritures 
sont des Écritures cultuelles, elles sont des Paroles actées dans la liturgie, on peut presque dire qu’elles sont 
Écritures par défaut. Le canon des Écritures a été défini selon l’usage liturgique des textes, la liturgie est le lieu 
de la canonisation des Écritures, leur sainteté est liée à leur usage.  
Ysabel de Andia : Il y a une dimension eucharistique de la Parole, c’est une idée qui a porté du fruit. Verbum 
domini reprend cette dimension eucharistique. Louis Bouyer en parle-t-il le premier ? 
Jean Duchesne : Il y a un problème de note de bas de page p. 187 sur Jaspers dont l’exemplaire que je possède 
contient la correction manuscrite de Louis Bouyer. Le livre Gnôsis est dédié au cardinal Lustiger, le Cerf ayant 
oublié de le noter, c’est remplacé par un tampon maladroit. Le chapitre XIII veut renverser l’idée qu’on se fait de 
la gnose à cause du gnosticisme. La gnose peut être orthodoxe, il n’y a pas d’orthodoxie sans gnose. Dans le titre 
de la conclusion (p. 177) « Connaissance de Dieu et science des Écritures » le génitif a-t-il le même statut dans 
les deux cas ? S’agit-il du même type de relation ? 
Pierre-Alain d’Arthuys : À propos du sacrifice, Louis Bouyer se montre très critique envers la pensée de René 
Girard, que faut-il en penser ? Peut-on limiter le christianisme au sacrifice ?  
Jean Duchesne : René Girard fait œuvre d’anthropologie sociologique, pour Bouyer cela constitue une apologie 
non convaincante car il a une autre compréhension du sacrifice comme repas d’Alliance. Bouyer réagit là surtout 
à la réception de Girard dans le public américain, insistant sur le sacrifice avec la figure du bouc émissaire, là où 
en Europe on insiste sur la notion de mimétisme mise en évidence par Girard. Louis Bouyer ne voit sans doute 
pas que la question qui importe pour Girard est celle de la violence. 
Antoine Arjakovsky : Girard a aussi beaucoup évolué. Au plan christologique, il y a un premier et un second 
Girard. 
Grégory Woïmbée : Girard s’en explique dans Les origines de la culture, où il fait une mise au point. Louis 
Bouyer écrit en référence au Girard antérieur, dont l’analyse est surtout anthropologique et non théologique. 
Pierre-Alain d’Arthuys : Pour son analyse du rite, Louis Bouyer s’appuie sur Van der Leeuw et Otto dans une 
perspective phénoménologique et une anthropologie positive. Peut-il être rapproché de Romano Guardini ?  
Grégory Woïmbée : La phénoménologie du sacré permet de passer d’une conception de la révélation comme un 
corpus de vérités révélées à quelque chose de beaucoup plus dynamique. Les lignes plus phénoménologiques 
tendent à prendre en compte l’expérience réelle mais elles ont une perspective moins historique. Louis Bouyer ne 
se contente pas de reprendre les choses. Il a nettement un parallélisme entre Bouyer et Guardini dans leurs 
parcours de lecture confronté à l’enseignement qu’ils ont reçu. C’est intéressant de voir à partir de l’école 
phénoménologique, des pensées assez proches émerger sans être produites l’une par l’autre.  
Jean-Robert Armogathe : Le Rite et l’homme a suscité un débat violent sur l’histoire des religions. 
Jacky Marsaux : Il y a une influence de Martin Bubber et de la tradition juive chez Louis Bouyer. 
Grégory Woïmbée : Martin Bubber serait le lien entre les deux auteurs, Guardini était très proche de Bubber. 
Jocelyn Petitfils : Le livre a-t-il été reçu timidement ? 
Jean Duchesne : Ni critique ni louange, pas même de recension dans la NRT… 
Jean-Robert Armogathe : Bouyer insiste sur le progrès de la révélation, il est proche en cela de P. Beauchamp. 
Romain Civalero : Le progrès est le passage de l’implicite vécu à l’explicite connu. L’écriture contient le 
principe de son interprétation. Il y a entre Écriture et Tradition une périchorèse. 
Jean-Robert Armogathe : Le livre avait été présenté à Jean-Marie Lustiger par Louis Bouyer à un moment où l la 
question de la « gnose » était remise au jour. La force de Bouyer est de ne pas l’isoler mais de la placer au centre 
de sa trilogie : mysterion, gnôsis, sophia. On peut considérer que Mysterion est plus paulinien et Gnôsis plus 
johannique.  Nous verrons à la séance suivante ce qu’il en est de Sophia. 
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Informations diverses 
 
Publications : 
- André Renaud et Jean Duchesne terminent le travail sur la suite des Mémoires de Louis Bouyer, les trois 

chapitres retrouvés concernant la structure des trilogies, la bibliothèque idéale et les lieux d’élection, vont 
être publiés chez Ad Solem sous le titre Lecture et Voyages avec des notes préparatoires à son roman 
Prélude à l’Apocalypse.  

- André Renaud termine également l’édition des Sermons pastoraux, sermons rédigés par le pasteur Louis 
Bouyer de 1936 à 1939 en trois volumes, classés dans l’ordre liturgique, qui seront publiés chez Ad Solem. 

- Jean Duchesne annonce la double publication, chez deux éditeurs, de la traduction des Mémoires de Louis 
Bouyer en langue anglaise. 

- Sœur Marie-David Weill a édité sa thèse : Marie-David Weill, L’Humanisme eschatologique de Louis 
Bouyer, de Marie, Trône de la Sagesse, à l’Église, Épouse de l’Agneau, Paris, Cerf Patrimoines, 2016, 634p.  

- La réédition du Dictionnaire théologique est en projet. 
- Le Cerf promet la réédition intégrale de la triple trilogie. 
 
Prochaine séance : 
- La prochaine réunion aura lieu le lundi 23 mai 2016 sur Sophia.  
 

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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