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Présentation de l’ouvrage  

Des « Actes du Colloque » au livre La théologie de Louis Bouyer 

 

En guise d'introduction, je voudrais simplement présenter les grandes articulations de 

l'ouvrage qui reprend, avec quelques déplacements et accentuations nouvelles, les lignes 

architectoniques du colloque de 2014. 

Parole et Mystère d'une part, Tradition et Mystère de l'Eglise d'autre part : telles étaient 

les deux grandes têtes de chapitres des deux jours du colloque, tels sont les deux grands 

chapitres du livre. Est ainsi respectée la dynamique propre à l'œuvre de Louis Bouyer, une 

œuvre qui évite soigneusement les carrefours obligés du débat sur les rapports entre Écriture et 

tradition pour mieux retrouver la Parole en son premier jaillissement, une Parole qui entre 

progressivement dans l'histoire humaine en émergeant du mythe, se donne dans le Fils, la Parole 

faite chair, et dont la transmission forme et constitue l'Eglise.  

Dans cet arc s'insèrent cinq chapitres. 

Le premier est consacré à l'analyse des trois catégories porteuses de la théologie de Louis 

Bouyer, le mystère, la connaissance et la sagesse, objet de la troisième trilogie : Mysterion, 

Gnôsis, Sophia. Ce triptyque gnoséologique permet en quelque sorte de ressaisir la dynamique 

mise en œuvre par le théologien dans l'ensemble son œuvre qui nous conduit du mystère à la 

sagesse, d'où le sous-titre retenu pour l'ouvrage « Du Mystère à la Sagesse ». Car, pour 

reprendre les termes de saint Paul dans la première aux Corinthiens, « ce dont nous parlons, 

c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, 

pour nous donner la gloire ». 

Cette épistémologie se devait d'être immédiatement replacée dans son terreau, son situs : 

la liturgie, qui n'est pas simplement une source de la théologie, aussi privilégiée soit-elle. Elle 



en est comme le tout : le lieu de naissance, l'expression et l'aboutissement, ou dit autrement, 

l'origine, le cœur et l'accomplissement. La liturgie est comme la Parole en actes. La question 

théologique centrale, ou pour mieux dire la question théologique unique, à savoir la question 

du rapport entre Dieu et sa création, n'est pas une sorte de problème abstrait parmi tant d'autres, 

mais d'abord et avant tout une réalité vécue dans l'acte liturgique. Le caractère axial de la liturgie 

permet d'échapper à la dérive rationaliste qui menace toujours une théologie trop notionnelle. 

C'est dans ce cadre qu'est analysé, entre autres, le positionnement de Bouyer par rapport à 

l'héritage d'Odon Casel. 

La liturgie, on vient de le dire, est le lieu où se joue le rapport entre le créateur et la 

créature. À rebours aussi bien de la théologie protestante libérale qui souhaitait comme ramener 

Dieu sur terre que de cette nébuleuse, conspuée par Bouyer sous le nom de barthisme, qui isolait 

Dieu au ciel, ce rapport entre le créateur et la créature n'est pas un face-à-face stérilisant. Il est 

comme médiatisé par le monde créé, visible et invisible. Ce n'est pas un hasard si Cosmos est 

l'ouvrage conclusif de la double trilogie : le monde créé est le medium de la révélation du 

mystère de Dieu en Jésus-Christ. Le mystère du monde, s'il n'apparaissait pas en tant que tel 

comme une des têtes de chapitre du colloque, y a été abondamment traité, d'où le choix, dans 

l'édition des actes, d'en faire un chapitre à part, et même le chapitre central, qui est également 

le chapitre où probablement affleure le plus nettement la veine newmanienne de Louis Bouyer. 

Se dégage en particulier une correspondance entre l'autre que Dieu (le monde) et l'autre en Dieu 

(le Verbe). 

La seconde parte de l'ouvrage présente la vie de la Parole dans l'Eglise, la tradition. 

L'Eglise est présentée à la fois comme le déploiement du dessein de Dieu et de sa Sagesse et 

comme une réalité profondément historique et concrète, enracinée dans le judaïsme, structurée 

par la succession apostolique. Cette double dimension s'exprime à travers deux images 

privilégiées, celle du corps et celle de la plénitude. Dans la tension féconde entre les deux 

images, se nichent probablement quelques-unes des intuitions œcuméniques les plus fécondes 

de Louis Bouyer. On peut espérer que l'année qui s'ouvre, année de commémoration du 500e 

anniversaire de la réforme luthérienne, permettra de mettre pleinement en lumière, l'apport de 

l'ancien pasteur luthérien à la question de l'unité. 

Enfin, le cinquième et dernier chapitre reprend en quelque sorte le sous-titre de 

Mysterion, du mystère à la mystique. Je vous cite à ce sujet ce qu'écrivait Bouyer dans 

l'introduction du Consolateur : « C'est quand on arrive à une étude de l'Esprit Saint et de sa vie 

de grâce en nous qu'il est possible de proposer une vue du mystère chrétien qui ne soit pas d'une 



mortelle abstraction mais qui y reconnaisse ce qu'il est vraiment : la communication qui nous 

est faite de la vie même de Dieu par sa grâce, ce qui est la seule voie possible vers une 

connaissance de Dieu qui ne soit pas dérisoire. » La théologie doit s'occuper de Dieu et a à voir 

avec la vie concrète des hommes et des femmes. C'est une évidence, en fait souvent perdue de 

vue, que Louis Bouyer ne cesse de marteler. Sont en particulier mis en lumière la place de la 

femme et de la vie monastique dans la vie de l'Eglise. 

 


