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La fonction de la Sainte Écriture dans la connaissance de Dieu s’éclaire dans son lien vivant avec 
la liturgie : le dialogue entre Dieu et l’homme qui est instauré par l’action liturgique est à la fois le fruit et 
le principe du double développement de la Révélation telle que la comprend Louis Boyer à la suite de 
John Henry Newman : un développement de la Révélation et une croissance dans l’intelligence de celle-
ci.  

Dès le premier chapitre de son ouvrage, Louis Bouyer suggère que la structure même du saint 
livre indique son enracinement cultuel. La « spécificité des écrits bibliques » est d’abord d’être des écrits 
cultuels. Bouyer rappelle que la canonisation de la Torah est liée au cycle de lecture synagogal (p. 24). Il 
rappelle ensuite le lien des confréries prophétiques avec les sanctuaires locaux de l’ancien Israël (p. 26-
28). Et la parole cultuelle de l’homme est donnée par Dieu, en étant inscrite dans le livre : ce sont les 
psaumes (p. 28). Nous retrouvons la tripartition du Tanakh : Torah, Nevi’im, Ketouvim. Cette structure 
cultuelle du livre n’est pas étrangère à son mode de production (p. 28) : les Toroth sont délivrés par les 
prêtres lors d’un sacrifice, lorsque l’offrant vient consulter le Seigneur1. Dans la figure de Moïse sont 
réunies les figures du prophète et de l’instituteur du culte. La Parole de Dieu et la Présence de Dieu 
(Shékinah) sont irréductiblement liées dans l’expérience qu’en fait l’Assemblée sainte d’Israël au désert 
(p. 30).  

Dès le deuxième chapitre, Bouyer propose alors de le suivre au travers de toute la Bible dans une 
découverte du développement de la connaissance de Dieu qui accompagne le développement du culte, 
depuis l’errance d’Abraham jusqu’à l’exode du Christ, depuis le rite de l’Alliance (Gn 15) jusqu’au 
mémorial de la Pâque et son intériorisation progressive, prélude à une universalisation. Sa lecture du 
culte sacrificiel conduit à ce qu’il développe ailleurs à propos de la ritualité chrétienne : « Dieu reste le 
seul offrant de tout sacrifice véritable » (p. 41). Progressivement, l’homme apprend à agir et à être 
transformé à l’intérieur même de l’action divine. Il conduit sa lecture de l’AT à la lumière d’He 11. La 
Révélation se développe dans l’histoire pour conduire au Christ, mais elle est aussi un progrès dans la 
connaissance de Dieu de ceux qui croient dès l’origine. Lorsque Dieu « passe », les croyants sont 
entraînés dans ce passage (p. 40) : l’Exode d’Israël hors d’Égypte annonce le mouvement de la Sequela 
Christi (p. 50).  

Il décrit plus formellement sa méthode de lecture dans le chapitre IV : il s’agit pour lui de « tirer 
de la Bible elle-même le principe de son interprétation » (p. 53). Ce que l’on pourrait appeler son 

                                                           
1 Cf. Florent URFELS, « Parole de prêtre : le cas Moïse », in : Nouvelle Revue Théologique, n°137, 2015/1. Voir aussi 
en contrepoint : Jean-Pierre SONNET, S.J., « “Lorsque Moïse eut achevé d’écrire” (Dt 31, 24) Une “théorie 
narrative” de l’écriture dans le Pentateuque », in : Recherches de Science Religieuse, Tome 90/4, Paris, 2002. 
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principe herméneutique : « étudier, à travers toute la Bible, la façon dont un thème donné dès l’origine, 
ou le plus près possible de celle-ci, se développe, s’enrichit, se transfigure progressivement d’un bout à 
l’autre de l’AT, pour fleurir et fructifier dans le NT, et se prolonger de la Bible jusque dans la tradition 
ecclésiastique où s’épanouissent définitivement toutes ses virtualités. » (p. 53). Il périodise l’histoire 
pour repérer les signes d’un progrès de la Révélation : Moïse et l’historisation du culte (p. 54) ; la période 
des juges et des rois avec intériorisation et spiritualisation (p. 55), l’Exil et l’expérience de l’humiliation et 
du salut de Dieu (p. 56) ; expérience de l’échec d’un renouveau du peuple, attente d’une nouvelle 
intervention décisive de Dieu (p. 57). Le principe et la périodisation rappellent la méthode que Paul 
Beauchamp suit dans l’Un et l’Autre Testament.  

Il applique ensuite cette méthode à d’autres thèmes bibliques : en particulier la Royauté, en son 
lien avec la Sagesse et la Création (chapitre V), puis le thème de la connaissance de Dieu (chapitre VI). 
Les chapitres VII et IX montrent la fécondité de sa lecture en christologie : lorsqu’il montre la manière 
dont Jésus concentre en lui les figures du Fils de l’homme, du Messie et du Serviteur à partir d’une 
exégèse fine de Lc 19, 10 (« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir »), il 
montre comment l’affinement, la purification progressive de ces figures dans l’AT culmine dans la 
personne du Christ, tout en montrant que seul le Christ pouvait fondre ces figures. D’une certaine 
manière il permet une lecture chrétienne de l’AT dans laquelle le Christ est révélé dans le dernier temps 
comme celui qui nous reconduit à l’origine de la Révélation : « L’homme primordial des mythes est 
présenté comme l’homme de la fin » (p. 98).  

Il me semble que cela est crucial pour accueillir dans la foi que « la Loi est spirituelle » (Rm 7, 14). 
Suivre le développement des figures au long de l’histoire sainte comme un développement de la 
Révélation et de la connaissance de Dieu en Israël, c’est comprendre le renversement de l’Incarnation : 
l’image parfaite précède ontologiquement l’ombre, mais l’ombre précède chronologiquement l’image 
qui advient au terme. L’ombre n’est donc pas le résultat d’une chute ontologique (ce que Bouyer tient à 
montrer dans sa théologie de la Création comme étant la différence d’avec les mythes païens), mais 
l’ombre est la trace de la liberté divine dans l’histoire. L’ombre précède l’image selon l’Économie divine, 
afin que l’ombre ait une consistance ontologique réelle. Il n’y aurait pas de vraie liberté spirituelle à 
l’œuvre dans l’AT s’il n’était que le déploiement d’une image déjà advenue à l’origine mais encore 
cachée (nous aurions le schéma religieux d’un retour au culte adamique).  

Au contraire, Jean-Baptiste désigne Jésus comme celui qui « passe devant lui » :  
Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un 
homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais c'est 
pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau.     (Jn 1, 29-31)  

Jean Baptiste, comme toute la Loi avant lui, a un rôle actif dans la manifestation du Christ à 
Israël. C’est ce que Bouyer nous fait suivre comme chemin à travers tout le livre des Écriture. La liberté 
spirituelle de Jean Baptiste est paradoxalement fondée par celui qui est « passé devant lui » : Jésus est le 
fondement de la parole de Jean, il est « avant lui ». Mais il advient « devant lui » Jean Baptiste pour que 
la parole de Jean soit une vraie parole libre, qui reconnaît dans l’Esprit celui qui vient.  

 

*      *     * 

Après ces quelques notes, j’ai trois questions à poser à Bouyer. Il me semble que sa conception 
du sacrifice, et plus largement du culte, telle qu’il la présente dès le chapitre II est insuffisante. Il ne nie 
pas le poids réel de la liberté humaine dans le culte : il situe cette liberté à l’intérieur même de l’acte 
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divin. Mais il ne montre pas le rôle actif que Dieu lui donne d’avoir dans le processus même de la 
Révélation. Je me demande notamment si les parties législatives de l’AT sont suffisamment prises en 
compte dans sa lecture. Il en résulte une compréhension réductrice du sacrifice : s’il lutte contre 
l’opposition absurde entre repas et sacrifice, fait-il assez droit aux différents éléments du culte israélite ? 
Il n’est pas réductible au repas sacrificiel. Certains éléments, comme la circoncision, le sacrifice pour le 
péché ou l’holocauste n’ont pas de dimension de repas. Il serait bon de discuter son interprétation de la 
Pâque de Josias, lue uniquement dans 2R. Les livres des Chroniques méritent plus d’attention.  

D’autre part, dans sa discussion des méthodes exégétiques et dans sa lecture du développement 
de la Révélation, il me semble qu’il reste un certain flottement dans sa conception du rapport de 
l’histoire et de la lettre : qu’entend-il par « Histoire d’Israël » ? (p. 61). Si la lettre n’est ni « dictée » ni « 
abstraction », mais « poésie », que cela signifie-t-il pour l’exégèse littérale et spirituelle ? Est-ce qu’il 
tient vraiment, à l’intérieur de la lecture spirituelle, ce littera gesta docet ? Autrement dit, est-ce que 
l’AT, Pédagogue pour Israël, et encore pour nous lorsqu’il révèle notre péché, est le témoin de la grâce à 
l’œuvre dans l’Église ab Abel ? Est-ce que l’AT témoigne seulement de la liberté divine du Verbe incarné, 
qui a fondé l’histoire dès l’origine, ou bien est-ce qu’il éduque la liberté humaine du Messie ?  

Pour dire autrement les choses, sa méthode de lecture par une montée progressive vers le 
sommet qu’est le Christ aide à rendre compte de la doctrine de la Tradition : le développement du 
dogme est lui-même inscrit dans le processus de la Révélation. Mais lire l’Écriture uniquement comme 
une montée vers un sommet est-il suffisant ? La lecture qui regarde les figures historiques, les types, 
s’enchaîner, se transformer, s’enrichir et se purifier, se combiner… jusqu’à l’image parfaite qu’est le 
Christ, cette lecture est-elle suffisante ? Il reproche à Origène son excès de platonisme : « concentration 
parfois trop prépondérante, quoique jamais exclusive, sur le rapport image-vérité, alors que ce qui est 
visé en profondeur, c’est le rapport préparation-accomplissement, ou encore ébauche-achèvement, 
promesse-réalisation. » (p. 173) Ce mouvement est celui de la venue progressive du Logos dans la chair, 
des incorporations successives du Logos. Il faudrait nous poser la question de la fonction révélatrice du 
mouvement inverse que le premier fonde : non pas tant l’assomption du langage de l’homme par le 
Verbe conçue comme analogue à une christologie de l’Assumptus homo, mais le mouvement marial et 
ecclésial de l’enfantement de la Parole dans le sein des justes.   

Comment l’AT figure-t-il non seulement le sauveur, mais un sauveur qui ait une vraie liberté 
humaine, restaurant la nôtre ? Le Christ, lorsqu’il ouvre le livre (Lc 4, 17), doit être reconnu non 
seulement comme celui qu’annonçaient les prophètes : la grâce est répandue sur ses lèvres (Ps 45, 3 ; Lc 
4, 22). Mais il accomplit ces Écritures dans une liberté parfaite : il « passe au milieu » de ceux qui veulent 
le contraindre à accomplir pour eux les miracles annoncés (cf. Lc 4, 30).  Comment l’Écriture entière « 
parle de lui » (Lc 24, 44) avant de parler de nous comme sauvés ? (Lc 24, 46-48) Comment lire l’AT sans 
exiger des miracles de Jésus, mais d’y contempler les figures de sa propre liberté ? Il me semble que 
Bouyer le fait : il réfère l’AT à celui qui vient. Il nous montre comment toute l’Écriture parle du Christ et 
figure les biens à venir. Il nous montre dans ce qui peut sembler encore rudimentaire dans une lecture « 
ascendante » de l’AT est gros du Christus Totus par ombre portée. Cela Bouyer le fait. Mais nous aide-t-il 
à contempler dans les figures de l’AT « le Christ en eux, espérance de la gloire » ? Comment le Christ est-
il enfanté par Marie, par Israël, par l’Église-Épouse ?  

Bouyer exprime à nouveau au chapitre XI son principe de lecture en le fondant dans le principe 
de la Révélation divine : Dieu est à la fois celui qui dispose l’histoire, qui engendre les événements 
salutaire, et celui qui inspire la parole prophétique qui discerne son action dans l’histoire. La Révélation 
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advient comme verba et gesta2. Ainsi la Parole divine « nous fait discerner dans les événements 
salutaires l’activité inhérente de l’Esprit, cependant que c’est l’Esprit qui suscite la formulation de la 
parole chez le prophète, le législateur, le sage ou le voyant des “choses dernières” » (p. 139). Dans cette 
articulation du logique et du pneumatique, y a-t-il place pour un discernement de ce que l’Esprit a pu 
opérer dans les actes des patriarches, rois, prophètes, en considérant ces actes comme de vrais actes 
humains, spirituels et libres, vivant de la grâce de l’Esprit Saint ? Est-ce que le don de l’Esprit à l’Église 
permet à la lecture ecclésiale et liturgique de discerner le « redoublement de l’Alliance » (Albert 
Chapelle) que l’Esprit opère ? Sortons-nous d’un rapport à Dieu où celui-ci ferait les questions et les 
réponses ? (cf. p. 105 sur la théologie de la parole chez Barth). Quelle expérience du Christ le roi David a-
t-il fait pour chanter ses psaumes ? Comment Jésus est-il le fils de David lorsqu’il chante les mêmes 
psaumes ?   

Plus radicalement, en lisant avec Bouyer 1Co 15, quel rapport y a-t-il entre le Premier Adam et le 
Dernier Adam ? Le Dernier remembre-t-il l’humanité en la « détachant3» du corps du Premier ? Ou bien 
le « transfert » dans le Royaume ne restaure-t-il pas aussi le corps4 du Premier ? Le Corps spirituel qui 
vient à la fin ne restaure-t-il pas, transfiguré, l’unité originelle ?  

                                         

                                                           
2 Cf. DV n°2 : « Haec revelationis oeconomia fit gestis verbisque intrinsece inter se connexis. » 
3 Louis BOUYER, La Bible et l’Évangile, Cerf, p. 98. 
4 Cf. THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, IIIa, Q. 56, a. 1 : Le Christ « genre de notre résurrection ». 
 


