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CONNAISSANCE ET MYSTERE.  

L'ITINERAIRE THEOLOGIQUE DE LOUIS BOUYER 

EN HOMMAGE A DAVIDE ZORDAN (1968-2015) 

 

Présentation du livre de Davide Zordan, Connaissance et mystère. L'itinéraire théologique de 

Louis Bouyer. L'ouvrage est le fruit d'une thèse doctorale présentée à l'Institut d'études 

théologiques de Bruxelles, sous la direction du Père Pierre Piret, s.j en novembre 2004, soit 

quelques semaines après la mort de Louis Bouyer. Il a été publié en 2008 au Cerf. Une 

version abrégée a paru en italien dans la collection Novecento Teologico. 

Connaissance et mystère : le titre de l'ouvrage se situe précisément au carrefour des deux 

notions que nous étudions pour entrer dans la démarche de Louis Bouyer. Davide Zordan voit 

dans ces deux catégories les deux pôles en tension qui encadrent et orientent la théologie de 

Louis Bouyer. 

L'itinéraire théologique de Louis Bouyer : le sous-titre délimite le champ de l'étude, à savoir 

l'ensemble de l'œuvre de Louis Bouyer. Si, dans son épilogue, l'auteur insiste sur le caractère 

simplement liminaire de son travail, l'ampleur de la matière traitée impressionne. Qu'il 

s'agisse des articles de jeunesse ou des ouvrages de maturité, Zordan passe en revue 

l'ensemble de la production de Louis Bouyer dans un volume qui ne compte pas moins de 800 

pages. 

Du livre, je retiendrais trois éléments : le tour de force qu'il représente, une limite, un apport. 

Un tour de force 

L'ouvrage part d'un constat : Bouyer reste peu étudié, et n'a pas encore acquis, dans le concert 

des grands théologiens du XXe siècle, la place qu'il méritait : « d'un côté on trouve le nom de 

Bouyer cité habituellement, comme celui d'une autorité, par les spécialistes de différents 
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domaines théologiques. Qu'il s'agisse de la spiritualité du christianisme primitif ou de la 

doctrine eucharistique, du dialogue œcuménique ou du mystère pascal, ses contributions ont 

fait école et sont étudiées avec la considération que méritent les innovateurs. Mais d'un autre 

côté, le développement de sa propre théologie ne semble pas avoir fait l'objet d'une étude un 

tant soit peu aboutie. On reconnait sa préparation, on vante son "érudition", mais sa pensée 

suscite un intérêt assez limité » (p. 27). 

C'est pour remédier à cet état de fait, encore partiellement vrai, que Davide Zordan s'attelle à 

une tâche qui peut paraitre immense : dans un seul ouvrage, présenter l'ensemble de l'œuvre 

de Louis Bouyer, le contexte qui l'a vu naitre, les influences et problématiques très diverses 

qui la traversent. Tous les livres et presque tous les articles de Bouyer sont analysés. L'index à 

la fin de l'ouvrage témoigne à lui seul du nombre de références et parallèles que l'étude a 

imposé. 

Limite 

En dépit de ses grandes qualités, il me semble que l'ouvrage est marqué par une limite 

fondamentale. « Qui trop embrasse, mal étreint ». Le gigantisme de la tâche oblige l'auteur à 

procéder par regroupement de thèmes et de masses : Ecriture, liturgie, spiritualité, 

œcuménisme. Ce regroupement par grandes masses thématiques a le mérite d'opérer un 

premier défrichement, il offre une vue globale et presque exhaustive sur l'œuvre ; il a le 

démérite de faire perdre à la théologie de Bouyer son caractère nervé. Voulant tout analyser, 

l'auteur est parfois contraint de présenter chacun des livres de Bouyer sous forme de longs 

résumés. Trente pages sont ainsi consacrées, non à l'analyse, mais au résumé de La Bible et 

l'Evangile, même chose pour Du protestantisme à l'Eglise. Il faut parfois aller chercher dans 

les notes de bas de pages ou aux articulations du livre des analyses, toujours justes, qu'on 

aimerait néanmoins plus conséquentes. 

Le propos se déploie en sept chapitres et trois grandes parties sobrement dénommées 

Fondements, Dialogue, Synthèse. Il me semble que la limite fondamentale de l'ouvrage est 

particulièrement nette dans les deux premières parties. 

Dans les Fondements, sont successivement analysés la place de la Bible, de la liturgie, et de la 

spiritualité dans la théologie de Bouyer. L'auteur y décèle à juste titre une profonde unité : 

« mieux vaudrait parler d'une source unique et primordiale, la Parole du Dieu vivant (chapitre 

premier), en tant qu'elle est assimilée par le fidèle lors de sa proclamation et de sa célébration 

liturgiques (chapitre II) et qu'elle en informe toute l'existence (chapitre III) » (p. 30-31). Sont 
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ainsi mises en évidence trois dimensions fondamentales de la pensée de Bouyer, biblique, 

liturgique, et spirituelle (p. 350). Faut-il, comme Davide Zordan, voir dans ces trois 

dimensions les sources constitutives de la théologie de Bouyer, le socle qui va lui permettre 

d'élaborer sa dogmatique ? La réponse n'est pas aussi aisée qu'il y parait au premier abord : 

dans la Parole célébrée dans la liturgie et informant la vie chrétienne se trouve précisément 

pour Louis Bouyer le tout de la théologie, sa source évidemment, mais également sa fin et sa 

dynamique. 

De la même manière, il n'est pas certain que la question de l'unité joue chez Bouyer le rôle 

que lui attribue Davide Zordan. Pour lui, l'apport de Bouyer à l'œcuménisme « se situe entre 

l'analyse des sources constitutives de la théologie et l'élaboration de sa dogmatique » (p. 349). 

Zordan consacre donc toute sa deuxième partie, intitulée Dialogue à cette question. Il voit 

dans ce second grand volet « une sorte de charnière, considérant la réflexion du théologien au 

moment où elle est appelée à répondre aux questions fondamentales posées par la réalité 

historiquement complexe de la foi et de la vie chrétienne et d'un christianisme désuni et à se 

confronter en même temps à d'autres pensées que la sienne […]. La problématique 

œcuménique se prête bien, à l'intérieur de notre travail, à ce rôle charnière » (p. 349). 

Or, il ne semble pas que l'œcuménisme constitue d'abord chez Bouyer un lieu de vérification, 

de confrontation ou d'ajustement de ses propres recherches. Il s'agit plutôt d'une démarche 

tout à fait native et première dans sa manière même d'aborder la théologie. Comme le 

soulignait Jean-Luc Marion lors du colloque du mois d'octobre 2014, « Bouyer pense 

œcuméniquement avant de penser l'œcuménisme », c'est-à-dire qu'il se laisse irriguer, pétrir, 

façonner par tout ce que les traditions orthodoxes, anglicanes ou protestantes conservent 

d'authentiquement catholique. On peut même aller plus loin : selon lui, la tâche du théologien 

consiste à opérer un discernement sur la tradition. Dans cette démarche, Bouyer découvre et 

repère des filons, des veines des courants authentiquement catholiques qui traversent les 

divers corps ecclésiaux, qu'il s'agisse des Eglises orthodoxes ou des communautés de la 

Réforme. Ces ferments de vie ne survivent parfois dans l'Eglise catholique qu'à l'état 

d'ébauches ou pierres d'attente. Cette dimension native de l'œcuménisme de Bouyer est 

d'ailleurs reconnue par Davide Zordan lui-même qui, dans plusieurs passages de son livre, 

reprend l'expression forgée par Etienne Fouilloux dans sa monumentale histoire du 

mouvement œcuménique en France : l'œcuménisme de Louis Bouyer est un œcuménisme des 

racines. C'est justement parce que l'œcuménisme n'est pas d'abord un lieu de vérification de 

ses propres recherches que Bouyer évite soigneusement certains carrefours obligés du débat 
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oeucménique. Il peut ainsi écrire un livre sur l'Eucharistie profondément œcuménique sans 

même aborder la question de la transsubstantiation, un livre sur l'Eglise qui ne consacre que 

quelques pages à l'exercice du ministère pétrinien. Plus surprenant encore, chez ce théologien 

profondément enraciné dans l'Ecriture et si amoureux de la tradition, on a peine à retrouver 

trace du débat sur le rapport entre Ecriture et tradition, du moins dans les termes dans lesquels 

la question est habituellement posée. Il n'est donc pas juste d'affirmer, comme Davide Zordan, 

que « la théologie qui nourrit le travail œcuménique se fonde concrètement sur une recherche 

de convergences d'abord bilatérales » (p. 351). 

En dépit de ces incontestables limites, il faut reconnaitre à Zordan le mérite d'avoir mis en 

exergue le lien particulier de Louis Bouyer à un certain nombre d'auteurs : la confrontation 

avec la théologie de Karl Barth, l'admiration critique pour celle de Serge Boulgakov et surtout 

le lien Bouyer – Newman qui fait l'objet d'un chapitre entier « Sur les traces de John-Henry 

Newman ». Le début de ce chapitre pose de manière très juste la question du rapport entre 

l'oratorien français et son prédécesseur anglais. « Dans quelle mesure ces affinités entre le 

théologien londonien du XIXe siècle et le théologien parisien du XXe siècle sont-elles 

fortuites et dans quelle mesure, au contraire, demeurent-elles le produit d'une volonté, de la 

part de Bouyer, de parcourir à nouveau, personnellement, les étapes franchies par son 

devancier ? » (p.472) Affinité, imitation, influence : Zordan s'interroge sur le lien entre les 

deux auteurs, leurs univers théologiques. La suite du chapitre s'avère un peu plus décevante. 

Elle se présente plutôt comme un redit du dit de Bouyer sur Newman. Le chapitre n'en pose 

pas moins certaines balises pour un travail qui reste à mener. 

Apport 

Les deux premières parties, malgré les limites mentionnées, mettent en exergue un certain 

nombre de clefs interprétatives de l'œuvre de Bouyer. J'en retiens trois : 

1/ Le lien entre Parole et liturgie. La Parole de Dieu ne reste authentique qu'en se prolongeant 

dans une action, qui est l'action même de la liturgie. 

2/La dimension historique de la révélation et de la foi chrétienne. Le développement de la 

Révélation consiste en un mouvement d'intériorisation et d'universalisation progressives de la 

Parole dans l'histoire. Est ainsi esquissée une recomposition du lien entre histoire, révélation 

et tradition. « La source de la réflexion théologique n'est pas une Parole qui, en se confiant à 

l'histoire humaine, en sort fractionnée, démembrée et donc fossilisée. C'est une Parole qui se 

dit, à travers le temps, en gardant une unité profonde et organique. Mieux encore : cette unité 
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acquiert une précision de plus en plus grande par l'œuvre incessante de l'Esprit, suscitant et 

encourageant la foi du peuple élu, jusqu'à se dire pleinement, "eucharitquement" dans la chair 

du Christ » (p. 642-643). 

3/ Les essais de confrontation et parallèles, encore inachevés, avec d'autres auteurs 

Néanmoins c'est bien dans la dernière partie, intitulée Synthèse, que se situe probablement 

l'apport principal de l'ouvrage. L'objet étudié est clairement délimité : il s'agit des deux 

grandes trilogies de Louis Bouyer. Davide Zordan n'échappe pas complètement à la tentation 

du long résumé, néanmoins il dégage clairement certaines lignes de force. On trouve ici le 

premier essai d'interprétation de la double trilogie. 

Interprétant Davide Zordan interprétant lui-même Louis Bouyer, on peut dire que la double 

trilogie est construite autour d'une double polarité et d'un point focal. 

La double polarité, ou tension, qui traverse les trilogies et lui donne sa dynamique, est la 

polarité entre théologie et économie d'une part, connaissance et mystère d'autre part. 

La première polarité, ou tension, entre économie et théologie joue, aux yeux de Zordan, un 

rôle fondamental. L'auteur souligne combien, chez Bouyer, le passage de l'économie à la 

théologie ne s'opère pas en une seule fois ni dans une direction constante. C'est plutôt une 

transition incessante de l'une à l'autre qui garantit une vue d'ensemble harmonieuse et 

équilibrée (p. 640). L'option choisie par Bouyer de formuler la distance entre "économie" et 

"théologie" à travers un parcours marqué par deux trilogies, qui se reflètent l'une dans l'autre 

sans jamais se réduire à l'unité, est chargée de sens, d'après Zordan. En effet, elle implique le 

renoncement à l'expression d'une synthèse statique et définitive de la doctrine chrétienne – ce 

qui n'est pas sans en coûter à l'esprit. « Entre le mystère et le système il faut choisir, et le 

choix opéré par Bouyer est sans équivoque. Chacune des deux trilogies, pourrait-on dire, 

sollicite et attend de l'autre sa propre validation, tandis que les deux conjointement 

apparaissent comme un renvoi à la tradition vivante, où la Parole de Dieu ne cesse de jaillir » 

(p. 765). 

La seconde tension dynamique, qui a donné son titre à l'ouvrage, est la polarité entre 

connaissance et mystère. Cette tension ne recoupe pas exactement celle entre économie et 

théologie. Ainsi la connaissance, la gnôsis, se comprend à l'intérieur de la polarité économie – 

théologie. La gnôsis nait de l'écoute de la Parole. Celle-ci nous conforme aux desseins de 

Dieu qui parle dans notre histoire. La connaissance nous rend finalement semblables à lui. 
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Selon cette perspective, l'homogénéité de l'oikonomia avec la theologia est clairement 

soulignée. Mais il faut tout de suite préciser que, si la connaissance dont Dieu est le sujet 

coïncide avec son amour (il nous connait comme il nous aime), notre connaissance de lui est 

d'abord un acte de foi. Ainsi y a-t-il une dissymétrie fondamentale dans la relation à Dieu de 

ceux qui sont appelés à le connaitre. Est ainsi rappelée la distance irréductible qui sépare 

oikonomia et theologia (p. 644). A chaque fois, il s'agit pour Bouyer de préserver et la 

transcendance de Dieu et la possibilité pour Dieu de se communiquer réellement à sa créature. 

« Dans la pratique théologique opérée par Bouyer, la révélation et la foi se prêtent à une 

entreprise de compréhension. Elles sont objet d'une connaissance qui est, d'une part, 

connaissance critique d'ordre rationnel, mais d'autre part et conjointement connaissance du 

mystère de Dieu, assimilée selon le mouvement même de la vie chrétienne. Finalement 

l'inhérence réciproque de la connaissance et du mystère donne à penser ceci : c'est dans son 

altérité même que Dieu se montre si proche ; c'est dans sa proximité qu'il se manifeste le 

Tout-Autre » (p. 771).  

Contrairement à ce que le titre de l'ouvrage suggère, des deux polarités mises en exergue, c'est 

bien la première, celle entre économie et théologie, qui joue un rôle vraiment structurant dans 

la démonstration de Davide Zordan. Ainsi, la perspective sophiologique qui semblerait tout 

naturellement devoir être reliée aux catégories de connaissance et mystère, l'est en réalité aux 

catégories d'économie et théologie. « C'est en définitive la sensibilité sophiologique, 

manifestée discrètement mais surement à travers tout cet ensemble d'ouvrages, qui garantit la 

distinction et l'homogénéité nécessaire à l'équilibre de l'économie et de la théologie » (p. 645). 

Le point focal de cette vaste entreprise est le Christ. C'est pourquoi Davide Zordan choisit de 

commencer la double trilogie non par le premier volume écrit, Le Trône de la Sagesse, mais 

par le volume sur Le Fils éternel. Il ne s'agit pas de voir dans la personne du Christ le tout de 

la théologie. Une telle option ne correspondrait nullement au projet théologique de Bouyer. 

Mais le Christ – écrit Zordan – « en qui le sujet divin et le sujet humain s'unissent est le pôle, 

l'aimant qui oriente la synthèse de Bouyer dès sa première ébauche » (p. 545). 

Tout est en vue du Christ. Ainsi le cosmos est déjà, dans le dessein immuable de la Sagesse 

divine, la matrice où le Christ doit un jour apparaitre, pour y manifester en plénitude cet 

amour qui est à l'origine de toute chose. « Le cosmos existe pour que l'homme y apparaisse. 

Et l'homme apparait de sorte que le Fils de l'Homme soit révélé. L'univers entier est comme le 

corps cosmique de l'humanité à venir, et donc à plus forte raison le Corps cosmique de Celui 

qui deviendra, en prenant le chemin des hommes, le Seigneur de l'homme et de l'histoire ». 
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La double polarité qui parcourt l'œuvre de Louis Bouyer est tournée vers le Christ. En lui 

s'unissent économie et théologie. Le Père donne pleine connaissance aux simples dans son 

Fils éternel, auquel tout a été remis pour qu'il le rende au Père lui-même dans l'eucharistie de 

son amour accompli. 

De la christologie de Bouyer, Zordan retient en particulier l'affirmation d'un « quelque chose 

d'humain que le Verbe possède depuis toujours » (p. 735). Pour Bouyer, « c'est éternellement 

que le Père engendre son Fils, non seulement comme devant s'incarner, mais comme le Verbe 

fait chair » (Le Fils éternel, p. 486). Cette conception permet d'échapper à une vision en 

tension dans l'existence du Verbe fait chair, entre la parfaite humanité et la divinité parfaite. 

Ce thème de l'humanité éternelle du Verbe est clairement une reprise de Serge Boulgakov. 

Zordan pense déceler chez Louis Bouyer l'affirmation d'une identité entre l'humanité éternelle 

du Verbe et la Sagesse incréée, thèse développée également dans un article de la revue 

Irénikon. « Bouyer identifie la Sagesse incréée à cette même humanité éternelle du Verbe 

qu'inférait sa christologie. Même si l'identification ne se veut pas exclusive, elle nous parait 

néanmoins donner la clé de voûte du système. Le flux d'amour interpersonnel qu'est la vie 

trinitaire et son éternelle ouverture dans cette expansion de l'être qui produit le monde dans le 

temps apparaissent alors dans une continuité qui ne lèse pas la transcendance divine pas plus 

qu'elle ne rend le monde aléatoire » (p. 734). Nous ne suivrons pas nécessairement Zordan 

dans cette voie. Sa proposition fait reposer l'ensemble de la théologie de Bouyer sur un point 

d'équilibre bien fragile, l'humanité éternelle du Verbe. Par ailleurs, il ne semble pas que de 

manière explicite Bouyer soutienne cette identification 

 

Le livre de Davide Zordan se présente incontestablement comme une magistrale exposition de 

l'œuvre de Louis Bouyer, fruit d'un colossal effort de lecture de l'ensemble de l'œuvre. 

Comme tout travail de pionnier, il est marqué par certaines simplifications. On pourra surtout 

retenir son interprétation des deux grandes trilogies. Si l'on peut pointer chez Zordan le risque 

de trop dialectiser une théologie qui ne l'est nullement, ou émettre quelques réserves sur sa 

lecture de l'œuvre christologique de Bouyer, il faut lui reconnaitre l'immense mérite d'avoir 

proposé une lecture et une interprétation de la grande œuvre de maturité. 
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