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MYSTERE, CONNAISSANCE, SAGESSE 

 

Cette dernière trilogie est présentée par L.B. comme un simple complément à ses deux 

grandes trilogies, économique et théologique. Elle donne, selon ses propres termes, "la 

dynamique de tout exposé doctrinal de la vision de foi chrétienne" (Sophia, p. 7). C'est donc à 

l'aune de la double trilogie que se mesurent la fécondité et la portée de ce dernier triptyque. 

La présence de cette synthèse dynamique au terme de l'entreprise théologique de L.B. est 

d'autant plus surprenante qu'à l'autre extrémité de l'œuvre, on ne trouve pratiquement aucune 

explicitation du projet ainsi que des lignes qu'entend suivre l'auteur. Il n'y a aucun porche 

d'entrée à cette œuvre monumentale. Bouyer ne s'embarrasse pas de longs prolégomènes qui 

expliciteraient les principes à partir desquels il entend travailler. Le contraste avec d'autres 

projets théologiques d'envergure, telle la Dogmatique de Barth par exemple, est saisissant.  

Ainsi le premier ouvrage de la série Le Trône de la Sagesse porte un sous-titre qui n'annonce 

pas l'ampleur de l'entreprise : Essai sur la signification du culte marial. Seule une vingtaine 

de lignes esquissent rapidement les intentions futures de l'auteur, en brossant à larges traits 

l'articulation projetée entre la trilogie économique et la trilogie théologique. Après cela, L.B. 

entre directement dans le vif du sujet avec la présentation des thèmes bibliques de la théologie 

mariale. 

Chez ce grand artisan du retour aux sources, on ne saurait trouver dans la double trilogie de 

développement sur les sources de sa théologie. 

Chez ce pourfendeur de théologiens prisonniers de certaines philosophies (Luther prisonnier 

d'Occam, Barth prisonnier de Kant, Boulgakov prisonnier d'Hegel…), on ne trouve aucun 

exposé des principes et outils rationnels auxquels il a recours. D'après ses propres termes, il 

s'agit pourtant d'un préalable nécessaire à toute entreprise théologique. MT, p. 250 : 
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Nous avons au départ une théologie qui se voulait tout entière issue de la seule Parole de Dieu 

et qui rejetait tout appui philosophique. Comme c'est en fait impossible, on est devenu 

prisonnier d'une philosophie implicite pour avoir refusé de philosopher explicitement. Car seul 

l'effort pour faire explicitement de la philosophie permet de prendre conscience des principes 

sur lesquels on travaille.  

Or force est de constater que cet effort, Bouyer ne le fournit pas. Il serait erroné de voir la 

dernière trilogie comme une tentative de "rattrapage" de cet oubli de départ. 

Qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit là bien plus qu'une simple question de méthode. C'est la 

manière même de faire de la théologie qui est en jeu.  

L.B. s'est lancé dans une entreprise pour le moins paradoxale. Fournir un exposé complet de 

la foi, du mystère de Dieu, de sa révélation. Quand bien même il récuse le terme, il est l'auteur 

d'une synthèse théologique. Or cette synthèse semble souvent récuser toute élaboration 

systématique. Les commentateurs ne se sont pas privés d'en faire le reproche à L.B. C'est que 

ce dernier se méfie des grandes constructions doctrinales, toujours suspectes à ses yeux 

d'hasardeuses embardées de la raison raisonnante. Il s'en explique dans Le Fils éternel (p. 69-

70) : 

Croire que la théologie pourrait se construire un pied dans la révélation et l'autre dans un pur 

raisonnement de type philosophique, tout en se représentant la révélation comme tout 

étrangère à l'expérience ou à la réflexion humine, et la philosophie comme radicalement 

autonome par rapport à toute autorité transcendante aux facultés humaines, fait de la théologie 

un hybride invivable. 

C'est précisément ici qu'interviennent les catégories de mystère, connaissance, et sagesse, 

catégories tout à la fois humaines rationnelles, bibliques et théologiques. Ces catégories ne 

sont pas interchangeables, leur articulation dessine un itinéraire dynamique. Cependant, elles 

présentent toutes trois des caractéristiques communes. Le mystère, la connaissance et la 

sagesse sont tous trois enracinés dans l'expérience commune de l'humanité. Leur substrat en 

est le mythe, cette première compréhension brouillée du cosmos et de la réalité suprême qui 

en est à l'origine. La Parole de Dieu oblige l'homme à reformuler les grandes questions qu'il se 

pose. Le mythe est alors brisé, passé au creuset d'une véritable mort, pour donner cette Parole 

de Dieu qui le corrige et l'ouvre. Désormais l'homme peut avoir accès à la connaissance du 

mystère, cette "sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les 

siècles, Dieu a par avance destinée à notre gloire" (1 Co 2,7). On ne peut être que marqué de 

la manière dont L.B.  souligne tout à la fois l'origine humaine des trois catégories et leur 
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refonte totale au brasier de la Parole divine. Accuser l'auteur de faire siennes des catégories 

étrangères à la révélation biblique car issues ou des cultes à mystère, ou d'une conception 

toute philosophique de la Sagesse est certainement un faux procès.  

Il serait plus juste de souligner comment, par le recours aux 3 catégories de mystère, 

connaissance et sagesse, L.B. opère un déplacement dans la manière d'aborder le problème 

classique du rapport entre foi et raison. Il montre tout d'abord comment la raison ne se limite 

pas à la réflexion rationalisante. L'intuition, le mythe, l'imagination y ont leur place. Surtout il 

souligne combien la rencontre entre foi et raison s'est opérée non pas après mais bien au cours 

du processus de révélation. Ce faisant, il invite à poser un regard neuf sur la place de la raison 

dans le processus de formation dogmatique et l'acte théologique. La raison humaine ne se 

pose pas comme un vis-à-vis face à la Révélation qu'elle viendrait juger, compléter, voire, 

comme dans certaines dérives théologiques, mesurer et juger. L.B. nous montre ainsi la 

possibilité d'élaborer une théologie à partir de catégories bibliques qui ne constitueront pas un 

simple préambule à l'exposé doctrinal, rationnel, mais sont comme la colonne vertébrale de 

tout l'exposé de la foi, puisqu'elles-mêmes sont en mesure d'intégrer l'effort réflexif de 

l'humanité. 

 

Bertrand LESOING 


