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Compte-rendu de la soirée du 9 novembre 2016 pour le lancement du livre 
 
 

La théologie de Louis Bouyer. Du Mystère à la Sagesse 
Actes du colloque des 10 et 11 octobre 2014, à l’Institut catholique de Paris et au Collège des Bernardins 

Textes réunis par Bertrand Lesoing, Marie-Hélène Grintchenko et Patrick Prétot, Paris, Parole et silence, 2016. 
 

  
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 seront 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 : L’événement a rassemblé une quarantaine de personnes.  
 
 
Introduction : Le Père de Longeaux, Président de la Faculté Notre-Dame, ouvre la séance. 
 
- Marie-Hélène Grintchenko (texte sur le site) retrace le chemin parcouru depuis le colloque 2014 avec la 
fondation du groupe Louis Bouyer qui poursuit et étend cette collaboration fructueuse entre le Collège des 
Bernardins et l’Institut catholique de Paris.  
 
- Le Père Bertrand Lesoing (texte sur le site) a présenté le livre La théologie de Louis Bouyer. Du Mystère 
à la Sagesse et les modifications du plan du colloque pour approfondir la cohérence des travaux et les 
proposer sous forme de livre collectif. 
 
Table ronde présidée par Jean Duchesne, exécuteur littéraire de Louis Bouyer :  

 
Les textes des intervenants seront mis sur le site avec leur accord. 

 
- Frère Patrick Prétot, o.s.b., professeur au Theologicum de l’Institut catholique de Paris (ISL), donne les 
fruits du séminaire de recherche sur Louis Bouyer qui a suivi le colloque et développe la dimension 
liturgique et ecclésiale de la théologie de l’auteur à partir de deux de ses ouvrages : L’initiation chrétienne et 
Parole, Église et sacrements dans le protestantisme et le catholicisme. Le premier petit livre est un exposé 
théologique sur la vie chrétienne, une initiation en profondeur qui conduit à entrer dans un itinéraire allant 
de l’accueil de la Parole de Dieu jusqu’à la vie éternelle en passant par le mystère pascal, comme un fait 
perpétuellement contemporain. Le second, qui rassemble des conférences faites à Milan à la demande du 
cardinal Montini, futur Paul VI, manifeste combien l’attention à la dimension liturgique de la théologie 
conduit au primat de l’œuvre de Dieu et non à une gnose bâtie pour séduire les masses.  
 
- Professeur Jean-Luc Marion, de l’Académie française, souligne la qualité du colloque et le 
renouvellement de la réception de l’œuvre de Louis Bouyer dont il rappelle l’ampleur et cinq « notes » 
caractéristiques : 1. Un fondement dans une théologie du Cosmos avec ses dimensions liturgique et 
angélique ; 2. La constitution d’une théologie dogmatique large et cohérente et qui part de la « praxis » ; 3. 
Discrétion dans l’érudition et la pratique des notes de bas de pages ; 4. Capacité de réception de tout ce que 
les théologiens et les croyants ont expérimenté et bien exprimé de la Tradition, plein œcuménisme de la 
formulation du mystère chrétien jusque dans les mythes et œuvres romanesques, rien est à rejeter ; 5. 
Méthode explicitée dans la dernière trilogie : plus large et praticable que les autres systèmes car sa 
« norme » est la pratique liturgique et la vie spirituelle.  

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe-louis-bouyer


  

 
- Père Grégory Woïmbée, vice-recteur de l’Institut catholique de Toulouse, montre que Louis Bouyer 
associe le métier de théologien et le ministère ecclésial, ce qui nécessite obéissance et liberté. La théologie 
prépare le discernement du magistère mais prépare aussi à la contemplation. Le théologien a charge d’âmes 
et doit nourrir les âmes. La révélation n’est pas information mais communication d’une vie nouvelle, ce qui 
implique pour la théologie les trois dimensions, cognitive, spirituelle et ecclésiale. Chez Louis Bouyer la 
maîtrise de la tradition de l’Église s’allie à celles des sciences humaines, à l’histoire et à l’herméneutique, 
pour mieux donner à percevoir le réalisme de la Parole de Dieu. S’il critique férocement Jean de Saint-
Thomas en qui il voit une décomposition de la théologie et la perte de son objet au profit de traités, Louis 
Bouyer participe au renouveau des grands théologiens du XXe siècle qui enracinent la révélation dans 
l’épaisseur du monde et se place à un plan plus théologal, alliant le double effort de rigueur scientifique et de 
quête sainteté du théologien.  
 
- Monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, s’interroge sur ce qu’est un grand théologien. Si Louis 
Bouyer l’a été, c’est parce qu’il a été un théologien à genoux, qui unit la foi et la raison, où l’exercice de la 
raison se déploie dans l’obéissance aimante de la fides. Pour lui la théologie est, comme pour Daniélou, un 
« apprentissage des mœurs divines », le début balbutiant du dialogue avec Dieu et les anges. Il est aussi 
comme tous les grands théologiens « un hérétique qui a réussi », car il a su, dans une approche 
profondément personnelle, nécessairement partielle et conditionnée par une époque, saisir la globalité du 
mystère chrétien, sans absolutiser un de ses aspects et sans rien laisser d’essentiel.   
 
 
Conclusion : Jean Duchesne, après une synthèse des différentes interventions, fait le point sur les 
publications. 
 

 
La séance s’est terminée par un buffet amical dans le hall du Collège des Bernardins. 

 
 
Prochaines séances : 
 
- Lundi 27 février : Pour les 500 ans de la Réforme – Séance sur Du protestantisme à l’Église 
Séance dirigée par le Pasteur Alain Joly et le Père Bertrand Lesoing 

 
- Lundi 15 mai : Pour les 500 ans de la Réforme – Séance sur la réception de K. Barth par L. Bouyer 
Séance dirigée par les PP. Olric de Gélis, Bertrand Lesoing et Romain Civalero 

 
 

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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