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LA SAGESSE DANS LA THEOLOGIE DE LOUIS BOUYER 
 

Sophia ou le monde en Dieu est le dernier ouvrage de Louis Bouyer. Mais il s’agit d’un 
thème récurrent dans toute son œuvre. Il donne ici, comme en « testament », une condensation de 
son enseignement sur la Sagesse. Je vais souligner trois points pour introduire nos travaux. 
• La place de la Sagesse dans la structure de son œuvre et les sources auxquelles il recourt. 
• Le thème de la Sophia est intimement mêlée à la vision d’un monde replacé dans sa relation 

liturgique à Dieu, en particulier dans Cosmos, qui veut dépasser le dualisme entre immanence 
et transcendance, créé et incréé, matière et esprit... 

• La Sagesse se présente comme une figure englobante de la théologie de Louis Bouyer. Ce 
n’est pas pour lui spéculation abstraite, mais refondation de la théologie pour manifester la 
présence aimante de Dieu au monde et ouvrir l’homme à l’action de grâce qui est le cœur de 
sa vocation. 

 
Prémisses et origines de Sophia…  

• La Sagesse apparait dans le tout premier volume de l’œuvre dogmatique de Louis Bouyer, 
initiant la trilogie économique Création et Salut où la Vierge Marie est présentée comme Le 
Trône de la Sagesse (1957).  

• Cette approche personnaliste est déployée au plan social avec L’Église de Dieu (1970). Si 
Marie est le Trône, l’Église apparaît comme la « demeure de la Sagesse »1. 

• Puis la Sagesse est envisagée dans sa relation au monde dans Cosmos. Le monde et la gloire 
de Dieu (1982), dernier volume de la double trilogie, dont la rétrospection finale présente le 
déploiement de la Sagesse de son origine en Dieu jusqu’aux noces du Verbe et de la Sagesse.  

• Le thème de la Sagesse apparaissait en effet déjà dans une perspective trinitaire dans les trois 
volumes de la trilogie sur la Connaissance de Dieu en lui-même : Le Fils éternel (1973), Le 
Père invisible (1976) et Le Consolateur (1980).  

• Avec la dernière trilogie Mysterion, Gnôsis et Sophia, Louis Bouyer place toute son ennéade 
dans une inclusion sophiologique du Trône de la Sagesse à Sophia ou le monde en Dieu…  

Mais des réflexions sur la Sagesse sont présentes dans presque tous les livres de Bouyer. 
Les sources sont avant tout bibliques, nous avions noté que la dernière trilogie avec 

mysterion, gnôsis et sophia reprenait explicitement trois catégories bibliques, comme plus 
adéquates pour éclairer le mystère de Dieu et de son œuvre que tout concept philosophique. Que 
ce soit dans Cosmos ou dans Sophia, l’attention au déploiement de la révélation, la place et le rôle 
accordé à la Sagesse dans la Bible sont fondamentales, il n’y a qu’à regarder les tables des 

                                                 
1 L. BOUYER, L’Église de Dieu, p. 671-672. 
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matières. Le Père Deloffre nous guidera pour mieux saisir cette perspective biblique de la 
Sagesse.  

La conception de cette double trilogie doit beaucoup – de l’avis même de son auteur – à 
Serge Boulgakov. Le plan en six volumes s’inspire de la synthèse théologique du P. Boulgakov. 
Le théologien orthodoxe proposait dans Le Buisson ardent, L’ami de l’Époux et L’échelle de 
Jacob une triple vision de la création à partir de la Vierge Marie, de saint Jean-Baptiste et des 
anges ; cette première trilogie était mise en perspective avec une autre trilogie : L’Agneau de 
Dieu (titre traduit comme Le Verbe incarné en français), Le Paraclet et L’Épouse de l’Agneau.  

Louis Bouyer conserve les intuitions majeures du théologien orthodoxe et en particulier la 
dimension sophiologique de sa théologie. La figure de la Sagesse éclaire la question la plus 
fondamentale du christianisme, celle de la communion réelle entre Dieu, la vie qu’il possède en 
lui-même « de toute éternité et qui s’épanouit dans la Trinité » et la création « considérée non 
seulement comme produite par Lui mais comme appelée à se retourner vers Lui, à entrer en 
rapport avec Lui et à vivre dans un partage de sa propre vie »2.  

Bouyer partage avec Boulgakov sa vision de Sainte-Sophie. Le P. Jean-Miguel Garrigues 
m’a dit que les amis anonymes qui accompagnent Bouyer dans sa découverte de Constantinople 
dans le Postlude de Cosmos appartenaient à sa famille. Si la beauté du Parthénon évoque pour 
Bouyer les « traits ambigus » de la Sagesse antique, Sainte-Sophie manifeste conjointement la 
splendeur de la Sagesse divine et « l’épiphanie d’un cosmos rénové dans la lumière du Christ.3 » 

Notre auteur complète sa sophiologie par une approche biblique, liturgique et ecclésiale 
puisées chez Dom Lambert Beauduin et Émile Mersch4. Il cite aussi longuement un texte où 
Newman élargit l’identification trop étroite du Christ et de la Sagesse, dans la vision d’un Trône 
établissant le lien entre Marie et l’Église5.  

Tout l’effort de Louis Bouyer vise à exprimer sans tomber dans un néo-hégélianisme : 
« l’étroite union entre la vie en Dieu, la vie de Dieu, et la vie qu’il veut communiquer à sa 
créature sans ramener Dieu au niveau de la créature, sans résorber sa transcendance dans 
l’immanence.6 » La Sagesse est pour lui la « vision que Dieu porte en lui de toute éternité : de sa 
création, mais aussi de toute l’histoire de celle-ci, et de la fin à laquelle il l’a vouée.7 »  

Il y trouve le fondement d’une pensée où « théologie » et « histoire », ou « connaissance 
de Dieu » et « économie de la création et du salut » ne s’opposent pas mais se confortent 
mutuellement. Bouyer veut tenir ensemble la prédestination et la liberté de l’homme, en renouant 
avec la prédestination du Christ, malheureusement écartée de la théologie catholique en réaction 
excessive aux thèses protestantes8. 

                                                 
2 L. BOUYER, Le Métier de théologien, p. 210. 
3 ID., Sophia, p. 104. 
4 L. BOUYER, Le Métier de théologien, p. 210-211. É. MERSCH, La Théologie du Corps mystique. Études de 
théologie historique, rééd. Paris-Bruxelles, DDB, 1949. 
5 J. H. NEWMAN, An Essay on the Development of Christian Doctrine, Longmans, p. 144-145. Cité dans L. BOUYER, 
Le Trône, p. 75.  
6 L. BOUYER, Le Métier de théologien, p. 212. 
7 ID., Sophia, p. 97. 
8 Davide Zordan, explique que pour Louis Bouyer : « L’objet de la prédestination n’est pas chaque individu pris à 
part, mais d’abord le Christ, puis l’Église en tant qu’associée à lui dans la pensée divine, et chaque homme seulement 
‘par rapport au Christ et à l’Église (Ép, 5,32)’ » […] Loin de constituer un obstacle à la liberté de l’homme, cette 
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Boulgakov insiste sur le lien de la Sophia avec l’unique Ousia divine tout en présentant 
les modes différents par lesquels elle peut être perçue dans les trois hypostases de la Trinité. Et il 
distingue deux aspects inséparables de la Divinité qui se révèle à la Créature « la Sagesse 
concerne son contenu ; la Gloire sa manifestation 9» Louis Bouyer consonne avec tout cela mais 
distingue plus particulièrement dans le Verbe, le Nom et la Sagesse, en considérant la double 
révélation de Dieu au Sinaï. La première, celle de « celui qui est », manifeste l’infinie 
transcendance du Nom divin et de l’éternité divine, s’accompagne d’une seconde, celle du 
« vivant qui fait vivre », la révélation du Dieu créateur et provident, qui s’accomplit dans le 
temps par cette Sagesse qui est « ce que l’histoire où il s’engage avec son peuple manifestera.10 » 
Cette distinction du Nom et de la Sagesse dans le Verbe, perspective très originale de notre 
auteur, lui permet de placer une histoire au sein de l’immutabilité divine et « quelque chose 
d’humain » dans le Verbe éternel.  

 
La Sagesse dans Cosmos 
Sophia ou le monde en Dieu est une « contemplation du monde en Dieu » que Louis 

Bouyer nous a léguée comme testament, et cette intuition est déjà présente dans Cosmos. Le 
monde et la gloire de Dieu. Les conjonctions « ou » comme « et » ne veulent engendrer ni 
mélange ni séparation, ni panthéisme ni rationalisme, mais souligner la fructueuse tension entre 
les deux réalités en présence, le monde et Dieu.  

Louis Bouyer explore les relations entre sagesse créée et Sagesse incréée.  
• Il revalorise la pensée mythique et étudie en particulier comment le mythe royal, diversement 

relié à la Sagesse en Égypte et Mésopotamie, pose la nécessité d’une médiation entre 
l’homme et Dieu et veut répondre aux interrogations de l’homme face au monde et au mal qui 
le ronge 

• Puis il observe la transfiguration de la sagesse royale par la Parole divine dans la Bible.11 Il 
décrit la progressive conversion des visions trop humaines, en distinguant trois phases : 
affirmation de la spécificité de la Parole biblique, progressive convergence de la parole 
prophétique et des écrits de sagesse, et enfin dépassement de la quête de la sagesse dans 
l’apocalyptique, où apparaît une médiation divine personnifiée :  

                                                                                                                                                              
perspective permet de l’entendre pour ce qu’elle est vraiment : pur don de ce Dieu trinitaire dont l’essence même est 
relation, altérité, donc liberté. D. ZORDAN, Connaissance et mystère, p. 658n. Citant L. BOUYER, Le Trône, p. 158. 
9 S. BOULGAKOV, La Sagesse de Dieu, Lausanne, L’Age d’homme, 1983, p. 24. 
10 L. BOUYER, Gnôsis, p. 81.   
11 Jérôme Alexandre observe le « basculement » de la sagesse commune opéré par la Sagesse révélée, 
« personnalisée » et établie dans une appartenance fondamentale à l’histoire concrète du peuple de Dieu, dont elle est 
« l’instigatrice véritable » : « Elle n’est cette histoire que pour ceux qui la vivent. Elle n’est comparable à nulle autre. 
Elle est la liberté de Dieu. […] Dieu est le Créateur, ce qui veut dire qu’il prend l’initiative, qu’il renouvelle sans 
cesse l’initiative, et que cette initiative, reçue par la créature comme étant corps et histoire est toujours 
nécessairement surprenante. L’expérience du corps, comme celle de l’histoire, ne cessent de rappeler à l’homme que 
la vie, parce qu’elle vient d’avant le monde, dépasse l’ordre de la matière et celui du temps. […] Le destin 
eschatologique de la Sagesse révélée n’est autre que l’assomption totale des sagesses et des cultures humaines 
capables de Dieu. Cette capacité renvoie à la création, en laquelle elle est d’emblée donnée et formée, et elle renvoie 
à l’histoire qui la fait sans cesse grandir en la mettant régulièrement en mouvement. » J. ALEXANDRE, 
« Détermination finale : Sagesse commune / Sagesse révélée » du Séminaire Sagesse, Faculté Notre-Dame, Collège 
des Bernardins, Paris, 2009-2010, vol 2/2. 
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la Sagesse est personnifiée en tant qu’elle est le contenu total de la Parole de Dieu, dans lequel Dieu 
porte son œuvre à la perfection en s’y rendant présent lui-même et en y imprimant comme un vivant 
reflet de son propre visage. Ainsi ne fait-elle qu’un avec le parfait Israël, avec la cité cosmique où Dieu 
fait de la vie de ses élus, rassemblés dans la louange unanime, une seule voix avec la sienne.12  

Inséparable de la sagesse tout humaine, apparaît une Sagesse mystérieuse, cachée, qui est 
celle de Dieu. Cette Sagesse se révèle sur la croix, scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens… Ce retournement, cette transfiguration de la sagesse créée touche le rapport vital que les 
hommes entretiennent personnellement et collectivement au monde et à Dieu, instaurant un 
rapport au temps et à l’histoire spécifique au christianisme.  

Du mythe à la Parole et dans l’approfondissement de cette Parole, Louis Bouyer avait 
insisté sur les transformations de la Sagesse en Israël. De même, il montre une sagesse grecque 
en constante évolution, évolution cependant très différente, produisant des « schèmes 
hypothétiques en conflit ». Il note l’influence de la philosophie grecque sur la sagesse juive et 
Philon,13 mais insiste sur la figure de la Sagesse chez les Pères de l’Église, Origène et surtout 
Athanase qui réagit à la lecture que faisait Arius de la Sagesse biblique, comme figure à la fois 
divine et créée, mais qu’il assimilait trop étroitement au Christ.14 

Selon Louis Bouyer, le monde matériel apparaît chez les Pères comme une frange, un 
reflet, d’un monde spirituel et personnel, composé des anges et des esprits incarnés, dont il 
dépend étroitement. Cette vision ne doit pas être stigmatisée comme platonisante, les logoï 
procèdent du thème biblique de la Sagesse divine comprenant en elle toute réalité créée. Les 
logoï ne sont pas de simples abstractions mais des personnalités créées qui possèdent au sein du 
Logos – dans l’entrecroisement de leurs libertés – une communauté de destin : celle de partager 
une seule vie avec les Personnes divines. 

Après les développements médiévaux, en particulier dans la théologie monastique et les 
grandes synthèses de la scolastique du XIIIe siècle, le Sagesse cesse d’intéresser les théologiens 
du bas moyen âge et du temps des Réformes. 

Pourtant malgré cet oubli et par-delà deux siècles marqués par l’empirisme et le 
rationalisme, les romantiques allemands du XIXe siècle redécouvrent le thème de la Sagesse, qui 
avait subsisté dans la liturgie mariale ou chez les mystiques comme Hildegarde de Bingen, puis 
était réapparu dans la cosmologie de Heinrich Kuhnrat et la théosophie de Jacob Boehme15. Leur 
réflexion entre en dialogue avec la sophiologie orthodoxe russe du XXe siècle avec Soloviev, 
Paul Florensky et Serge Boulgakov.  

Pour Louis Bouyer, il est essentiel de réintégrer la perspective sophiologique pour 
répondre aux apories de la pensée moderne lorsqu’elle sépare radicalement le monde et Dieu. 

                                                 
12 L. BOUYER, Cosmos, p. 127. 
13 L’intuition plotinienne du Noûs, « l’Un en tant qu’ouvert à la multiplicité », évoque un médiateur très proche de la 
figure biblique de la Sagesse, dans la doctrine néo-platonicienne le monde et Dieu apparaissent soit confondus soit 
séparés. L. BOUYER, Cosmos, p. 297. Dans la triade plotinienne, Un, Noûs et Psychè, les émanations impliquent une 
dégradation et le retour à l’Un l’anéantissement de la distinction. cf. L. BOUYER, Sophia, p. 43. 
14 « Ce n’est pas la Parole divine où le Père se nomme lui-même à nous dans son Fils à qui cette description 
convient : c’est l’humanité, c’est tout le cosmos humanisé qui doit la réaliser, par la divinisation (théôsis) par grâce 
qui lui conférera le Fils, le Logos éternel, en se faisant homme, et donc créé en nous, pour faire nôtre l’Esprit de sa 
propre filiation. », L. BOUYER, Cosmos, p. 177. 
15 A. KOYRE, La philosophie de Jacob Boehme, Paris 1929. 
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Dans la « Rétrospection » de Cosmos, Bouyer, sans anéantir la juste autonomie du monde 
créé, place toute la « vision du monde » dans la Sagesse, de son origine au sein de la Trinité 
jusqu’au terme de l’histoire où s’accompliront les noces du Verbe et de la Sagesse. Il rappelle le 
rôle des anges dans la structure du cosmos, la chute et le salut. Et au cœur de cette perspective 
spirituelle, il souligne la place particulière de l’humanité, matière et esprit, dans le dessein de 
Dieu et sa vocation « rédemptrice du monde », accomplie dans le « mystère de l’Agneau 
immolé ».  

Il propose une vision du monde en Dieu, « dans cet Amour qui l’a produit, racheté, 
adopté16 » et qui donne à toutes les apories de la pensée humaine sur le monde entre immanence 
et transcendance, l’un et le multiple, le fini et infini, non pas une solution mathématique, mais 
une profonde réconciliation dans la cohérence d’un mystère plus grand encore. Le monde, 
envisagé dans la perspective trinitaire et christologique, est bien distinct de Dieu mais il est « tout 
plein de lui » et il est destiné à être librement conformé dans la Sagesse créée pour épouser à la 
fin des temps le Verbe de Sagesse incréé, sans se confondre avec Dieu, mais comme un autre lui-
même.  

 
Les apports de la « tonalité sophiologique » de la théologie de Louis Bouyer 

1. Cette vision de la Sagesse donne à toute l’œuvre de Louis Bouyer un caractère 
eschatologique déterminant pour l’insertion de la révélation dans la diversité des cultures.  

La Sagesse, en effet, au terme de sa révélation dans l’Écriture, apparaît comme le dessein 
eschatologique de Dieu sur son œuvre : le modèle parfait de la création, tel qu’il existe avant le temps 
dans l’éternelle pensée divine, et l’architecte de sa réalisation, car ce dessein ne doit se réaliser dans 
l’histoire que par une libre édification, où nous, créatures, sommes appelées à jouer un rôle essentiel, 
en synergie avec Dieu lui-même.17 

La Sagesse s’identifie à l’essence divine en tant que participable par les créatures. La 
sagesse créée n’est pas seulement contemplation, elle est aussi architecte, elle est l’art, pour 
l’homme, de connaître le monde, et de s’y adapter. La Sagesse divine ressaisit ce dynamisme 
sans contradiction pour l’orienter dans la vivante eucharistie qui constitue sa vocation première.  

La double trilogie de Louis Bouyer soulignait la constante relation entre la Connaissance 
de Dieu en lui-même et celle de son œuvre de Création et Salut. La troisième trilogie témoigne 
de l’insertion de la pensée théologique de notre auteur dans le dynamisme du mystère de notre 
adoption divine (Mysterion), de son ancrage biblique (Gnôsis) et de sa dimension sapientiale 
(Sophia), accueillante à toute Sagesse créée.  

Dans l’attente de sa pleine stature, la Sagesse polypoïkilè est accueillante pour toute 
sagesse créée. La tonalité sophiologique rappelle à la théologie qu’elle peut et doit recueillir les 
fruits de toutes les cultures qui peuvent dialoguer dans l’assurance que Sagesse de Dieu et 
sagesse créée ne s’opposent pas mais ont une même source et doivent s’épouser au terme de 
l’histoire.  

 
2.  L’étude de la Sagesse ouvre aussi des perspectives pour la christologie. Reprenant les 

apports fondamentaux d’Athanase et d’Augustin notre auteur appelle de ses vœux le 

                                                 
16 L. BOUYER, Cosmos, p. 295. 
17 L. BOUYER, Cosmos, p. 307. 
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développement d’une réflexion théologique sur la Sagesse qui prolonge celle des premiers siècles 
de l’Église à propos de la christologie.18 La perspective sapientiale permet d’élargir notre lecture 
du dogme de Chalcédoine, en le reliant plus expressément au dogme trinitaire et aux dimensions 
de toute l’humanité, voire de tout le cosmos.  

D’un côté, Bouyer souligne avec saint Thomas que l’Esprit et le Père ne sont pas moins 
sages que le Fils, mais « la Sagesse éternelle se réalise dans le Fils » d’une manière qui lui est 
propre19. La Sagesse ne peut être étroitement identifiée au Fils. La Sagesse n’est pas une 
personne en Dieu, mais elle est plus qu’une attribution. Elle est présente à l’origine dans le 
Verbe, comme « modèle parfait de la création », et dans le Fils elle reçoit l’influx de l’Esprit.  

De l’autre il présente en le déploiement au niveau anthropologique ou personnel (Marie), 
social (l’humanité ou l’Église), voire cosmique (Cosmos).  

Davide Zordan présentait le couple Connaissance et Mystère comme le fondement de la 
méthode théologique de Louis Bouyer. Ces deux pôles trouvent leur cohérence dans le troisième 
terme qui est la Sagesse. Pour Zordan cette « polarité de la connaissance et du mystère se 
redouble en celle qui existe entre l’économie et la théologie. C’est en définitive la sensibilité 
sophiologique, manifestée discrètement mais sûrement à travers tout cet ensemble d’ouvrages, 
qui garantit la distinction et l’homogénéité nécessaires à l’équilibre de l’économie et de la 
théologie.20 »  
 
3. Qualifiée audacieusement par Louis Bouyer de « Fille du Père dans le Fils », la sagesse 
apparaît, dans le double lien au Fils et à l’Esprit, comme une figure féminine qui est le médium 
de la réalisation de l’œuvre du Père et l’ouvrière permanente de l’harmonie entre le monde et 
Dieu dans l’histoire.  

Le fiat de Marie exprime l’acquiescement de la liberté humaine et sa coopération à la 
réalisation du dessein de Dieu. Mais Marie n’est pas, à elle seule, la Sagesse, elle en est le Trône, 
la réalisation personnelle de la Sagesse incréée au cœur de l’histoire. Ainsi Marie garantit la 
subsistance des personnalités créées lors de la réintégration finale.  

Ainsi, dans cette perspective où la Sagesse apparaît comme la projection ou le 
prolongement de l’amour qu’est Dieu en lui-même, l’Église, demeure de la Sagesse, est le lieu 
s’opère le dessein divin d’adoption de toute l’humanité dans le Fils, par lequel s’accomplit la 
récapitulation de toutes choses en Dieu. Ses dimensions dépassent largement la société des 
hommes qui la composent et les visions étroites dans lesquelles on l’enferme. Réconciliant à 
chaque eucharistie toute l’humanité avec Dieu, l’Église célèbre, annonce et réalise le « mystère » 
de l’amour de Dieu « qui surpasse toute connaissance ». La Sophia associe intimement le 
Mysterion et la Gnôsis.  
 
La Sagesse se présente comme une figure englobante de la théologie de Louis Bouyer, associant 
les aspects liturgiques et bibliques. Ce n’est pas pour lui une spéculation abstraite, mais une 
volonté nette de refonder la théologie pour manifester la présence aimante de Dieu au monde et 

                                                 
18 Cf. L. BOUYER, Sophia, p. 89s. 
19 THOMAS D’AQUIN, In sent. Lib I, dist., XXXII, q. 1. L. BOUYER, Cosmos, p. 300. 
20 D. ZORDAN, Connaissance et mystère, p. 645.  
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ouvrir l’homme, corps, âme et esprit, à l’action de grâce qui est le cœur de sa vocation et le 
propre de la vie divine.  
 

Marie-Hélène GRINTCHENKO 
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