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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 
Objet : Compte-rendu de la séance de travail du 24 octobre 2016 sur : 
 

Les sermons pastoraux (1936-1938) 
À paraître prochainement aux éditions Ad Solem. 

Les textes ont été rassemblés et annotés par André Renaud à partir des originaux retrouvés à Saint-Wandrille. 
 

La séance a été correctement enregistrée ce qui permet de conserver les contributions et les débats en archives. 
Les membres du groupe peuvent les consulter sur demande pour leurs recherches. 

Les textes des intervenants et les documents de travail sont téléchargeables à partir des pages web du groupe : 
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe-louis-bouyer 

Ce compte rendu se limite donc au rappel du déroulé de la séance, à un bref résumé des débats et aux annonces. 
 
Présents : 
 
Jean Duchesne, André Renaud, P. Bertrand Lesoing, Marie-Hélène Grintchenko, P. Jacky Marsaux, P. Romain 
Civalero, P. Pierre-Alain d’Arthuys, P. Jean-Robert Armogathe, Ysabel de Andia, P. Grégory Woïmbée, Julien de 
Vulpillières. 
 
Introduction :  
 
Bertrand Lesoing annonce le programme de l’année, centré sur l’œcuménisme de Louis Bouyer pour les 500 ans de 
la Réforme. 
Jean Duchesne donne un point des publications et rééditions autour de Louis Bouyer, dont : 

- Engagement ferme des éditions du Cerf à rééditer les neuf livres de la triple trilogie en commençant par la 
dernière composée de Mysterion, Gnôsis et Sophia. 
- Projet de réédition du Dictionnaire théologique et de Mystère et ministère de la femme chez Ad Solem. 

 
Conférence : 
 
André Renaud présente les Sermons pastoraux et le travail d’édition en cours. 

(Cf. Texte complet de l’intervention à lire ou télécharger sur le site) 
Les 58 sermons ont été écrits alors que l’auteur était encore pasteur luthérien. Les manuscrits ont été retrouvés dans 
les archives de Louis Bouyer à Saint-Wandrille. Les sermons ont été classés et répartis en deux grandes parties, 
suivant l’ordre de l’année liturgique. La première expose les Mystères de la foi et va de l’Avent à la fête de la Trinité 
(sermons 1-34) ; la deuxième regroupe les sermons des dimanches après la Trinité (sermons 35 à 58). André Renaud 
parcourt pour nous les sermons selon cet ordre, en exposant la théologie pastorale de Louis Bouyer.  
 
Débat : 
 
- Questions sur les archives de Saint-Wandrille et les « portefeuilles » contenant les manuscrits : Jean Duchesne 
précise que les archives ne contiennent pas de plans de cours et très peu de courrier. André Renaud a noté que la 
correspondance de Louis Bouyer avec Élisabeth Goudge a été confiée par Bouyer lui-même à une dame en Angleterre 
qui voulait travailler sur la vie et l’œuvre d’Élisabeth Goudge, mais depuis rien n’a été publié à ce sujet et les lettres 
ont disparu. Il y a également d’autres carnets, textes et fragments, des plans de sermons, de retraites à des religieuses, 
mais difficiles à éditer. L’ensemble est disponible à Saint-Wandrille.  
 
- Questions sur les sermons : Il n’y a pas de collection de sermons pour la période catholique de notre auteur. Jean 
Duchesne rappelle que dans les derniers temps les sermons de Louis Bouyer étaient très brefs. Il n’y a pas de théologie 
académique dans ces sermons : le pasteur invite à découvrir un aspect de la foi et veut susciter un engagement 
personnel chez ses auditeurs. Athanase sur qui il travaille au même moment pour sa thèse n’apparait pas 
explicitement. Un certain héritage des sermons de Newman se dessine (1 référence plus explicite), mais Bouyer n’a 
pas le même intérêt à la psychologie de l’adhésion de la foi que Newman. Pour Grégory Woïmbée le contexte est 
nettement plus apologétique chez Newman que chez Bouyer. Par ailleurs André Renaud précise que Bouyer ne 
mentionne quasiment jamais l’actualité, sauf dans le sermon qui suit les accords de Munich. Il peut cependant viser 
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(sans nommer) des personnes dans ses sermons, sans évoquer explicitement l’actualité, il y a des allusions datables, au 
contexte historique tendu et à la vie quotidienne.  Jean-Robert Armogathe constate qu’il n’y a pas de grande différence 
entre ces sermons et l’homilétique protestante du temps, où rien d’actuel n’entrait dans les sermons, qu’il faut aussi 
distinguer du prône. L’originalité de Louis Bouyer peut venir d’une influence de l’homilétique de type baptiste par 
l’intermédiaire du pasteur Ruben Saillens († 1942). Par ailleurs il y avait des réunions des pasteurs de Paris tous les 
quinze jours pour savoir où ils allaient prêcher, Bouyer prêche le plus souvent à la Trinité mais pas uniquement. 
Pierre-Alain d’Arthuys rappelle ce que dit Bouyer de la charge de prédicateur dans Le sens de la vie sacerdotale et 
demande Bouyer a pu influencer l’homilétique du cardinal Jean-Marie Lustiger qui avait été son élève et respectait son 
ancien maître. Pour Jean Duchesne, les sermons de Bouyer sont beaucoup plus courts que ceux de Lustiger, il ne 
s’adresse pas à l’auditoire, ne fait aucune apologétique et n’instaure aucune dimension personnelle : dans les sermons 
de Bouyer le « je » est proscrit, la mission du prédicateur tient de celle de la sage-femme… Il doit montrer à celui qui 
l’écoute ce que sa foi recèle, il n’y a pas de relation personnelle entre le prédicateur et l’assemblée, mais le prédicateur 
éclaire un point de la foi de ses auditeurs. Cette « mécanique » du sermon rejoint l’homilétique de Lustiger qui 
consiste à faire découvrir les divers aspects de la foi, même si Bouyer est plus classique que Lustiger.  
 
- Au plan théologique : Jacky Marsaux s’interroge sur l’originalité de ces sermons par rapport à la culture du temps, en 
particulier sur l’insistance sur les sacrements. André Renaud souligne qu’à cette époque les sermons de Louis Bouyer 
pourraient déjà avoir un aspect « catholicisant », mais Bertrand Lesoing considère que, si l’importance de la 
dimension ecclésiale est un caractère net des Sermons pastoraux, Louis Bouyer est alors en plein consonance avec les 
autres pasteurs de son entourage. Quand il parle de l’Église Une, il n’oppose pas l’« Église luthérienne » et « toutes les 
autres Églises », l’Église Une comprend les catholiques. Romain Civalero souligne les deux parties de l’ouvrage qui 
séparent l’année liturgique et présentent les mystères puis la réponse du chrétien. André Renaud précise que les 
sermons suivent le lectionnaire et Grégory Woïmbée que les sermons témoignent de la pédagogie du pasteur qui est 
semblable à celle des curés catholiques. À travers l’ordre liturgique, il s’agit de révéler la cohérence de la doctrine 
chrétienne tout en choisissant un axe. Les sermons sont l’occasion d’exposer la doctrine selon un parcours qui 
constitue une catéchèse dans un réel souci de formation. Le prédicateur fait le tour des grands thèmes de la foi en les 
intégrant au cycle de l’année liturgique. De même chez Newman, l’homélie du dimanche est un lieu de catéchèse et 
d’enseignement. La cohérence du parcours fait partie du « cahier des charges ». André Renaud confirme qu’il n’y a 
quasiment pas de redites dans les sermons de Bouyer qui constitue une base de parcours catéchétique se déployant tout 
au long de l’année liturgique. 
 
Travail commun : 
 
- Étude commune des deux Sermons sur l’Unité chrétienne (n° 10 et n°11. Cf. Document sur le site) 
Le premier est assez consensuel avec les idées œcuméniques du temps, mais il développe une image organique de 
l’Église où le corps de l’Église Une n’est pas sur le même plus que le sang qui en sort dans les Églises issues de la 
Réforme. Il a une conception radicale de l’unité, il ne s’agit pas seulement de rétablir de bonnes relations entre 
institutions séparées, mais de revitaliser un corps qui souffre de la division. Le fondement inébranlable de l’unité de 
l’Église c’est le Christ, la rupture apparaît circonstancielle, accidentelle mais celle-ci est cependant profonde et grave. 
Le deuxième sermon est plus concret, Bouyer s’y positionne contre les libéraux, il paraît assez près de la position 
catholique. Dans le protestantisme les ecclésiologies sont très variées et Louis Bouyer insiste sur l’aspect ecclésial de 
la foi, il est ici l’héritier des mouvements de réveil du protestantisme contre les libéraux. On sent pointer comme chez 
Newman la conscience que le Corps vivant est celui de l’Église catholique et romaine, même s’il est blessé et affaibli 
et a besoin de retrouver l’intégralité de ses éléments vitaux dispersés.  
 
- Préparation de la soirée de lancement du livre La théologie de Louis Bouyer. Du Mystère à la Sagesse. 
  
 
Prochaines séances de travail : 
 
- Lundi 27 février : Pour les 500 ans de la Réforme – Séance sur Du protestantisme à l’Église 
Séance dirigée par le Pasteur Alain Joly. 
- Lundi 15 mai : Pour les 500 ans de la Réforme – Séance sur la réception de K. Barth par L. Bouyer 
Séance dirigée par les Père Olric de Gélis. 

 
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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