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CINQ REMARQUES SUR L’ORIGINALITE DE L’ŒUVRE DE LOUIS BOUYER  
 

Je me bornerai à dire quelques mots, parce que nous avons déjà beaucoup parlé et que, 
heureusement, le livre est paru.  

J’avais été heureusement comblé par la qualité du colloque qui avait fait apparaître l’ampleur de 
l’œuvre et de la réception de l’œuvre de Louis Bouyer, après un certain délai depuis sa mort. Loin d’avoir 
affaibli sa réception ce délai l’avait au contraire rendu plus visible. J’ai été encore plus édifié par la 
lecture des actes de ce colloque. Ayant été assez longtemps éditeur, je sais que, tant que la chose n’a pas 
été éditée dans sa forme définitive, on ne peut dire ce qu’elle vaut. Et la lecture des Actes du colloque 
confirme que, non seulement il s’agit d’un hommage au Père Bouyer et d’une reconnaissance de filiation 
sous des modes divers, mais d’un constat, qui maintenant va se développer. S’installe donc le constat 
qu’il s’agit d’une œuvre théologique majeure du siècle dernier. Ceci m’inspire quand même cinq 
remarques sur ce qui fait l’originalité de l’œuvre de Louis Bouyer.  

1.  Première remarque : dans les trois trilogies spéculatives, ce qui est le plus original, c’est 
évidemment Cosmos dans la deuxième trilogie, et nous le verrons, la troisième trilogie qui s’en suit.  

Il est tout à fait remarquable que Bouyer soit l’un des très rares à n’avoir pas eu en vue la 
théologie du monde – la théologie des réalités créées, la théologie de la création dont au XXe siècle on a 
beaucoup parlé et auquel on a consacré beaucoup de pages, en particulier en France – mais de façon 
beaucoup plus essentielle – la seule paradoxalement à pouvoir justifier une théologie des réalités créées 
– la théologie du cosmos. Cette théologie du cosmos, on le voit très bien par les dimensions qu’offre le 
cosmos (moins le monde physique que l’ordonnance de toutes choses) exige, a au moins trois 
dimensions très originellement développées par Bouyer, la dimension liturgique, puis la dimension 
monastique, qui s’inscrivent de manière très dionysienne dans la dimension angélique. Bouyer est un des 
rares cas de prise au sérieux de l’angéologie car en un sens même Balthasar n’a pas fait une angéologie. 
Bouyer si. Certes, le Père Garrigues a montré qu’il exagérait un peu, trop origénien en identifiant les 
anges avec les pensées mêmes de Dieu, etc. Mais ce qui reste fondamental, c’est que le cosmos permet 
à la liturgie d’être cosmique, de n’être pas seulement humaine, car elle n’est pas seulement humaine 
(encore moins au sens étroit de l’ensemble des rubriques de la liturgie romaine, grecque, etc.) La liturgie 
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ne prend ce sens qu’à deux conditions : il faut qu’elle soit le site d’une vie complète, et c’est ensuite 
pourquoi elle se relie directement à ce que devrait être la vie monastique. La vie monastique ou une vie 
qui devrait être entièrement liturgique, la raison pour laquelle Bouyer l’a privilégiée. Là aussi non sans 
soulever quelques remarques critiques connues. Mais ce que fait le moine un étant biologiquement 
liturgique, si je puis m’exprimer ainsi, c’est qu’il s’inscrit dans la fonction réservée aux anges. Alors ici se 
retrouve la thématique classique de savoir si les hommes ne sont pas destinés à remplacer les anges. 
Bouyer a repris et discuté cette tradition patristique.  

Mais il est bien clair qu’il y a un lien entre les trois termes. Alors quand on fait les remarques, 
fort justes, sur la signification de « liturgie » chez Bouyer, il faut comprendre qu’il ne peut donner cette 
signification à la liturgie qu’en la réglant sur les deux autres termes. La vie monastique devient alors la 
mise en œuvre permanente de la liturgie et fait que le moine soit en quelque manière conformé à un 
être-au-monde liturgique (comme ‘a thématisé J.-Y.Lacoste). Ce qui réintègre la fonction liturgique de 
l’humanité en voie de rédemption à l’intérieur du concert angélique, c’est-à-dire de tout ce qui est 
récapitulé. 

C’est la première remarque, qui apparaît très clairement dans ce livre : la théologie de Bouyer a 
un empan, un espace et un souffle que peu d’autres ont depuis la grande période patristique – pour dire 
les choses un peu brutalement. 

2. Deuxième remarque : comment Bouyer a-t-il mis en œuvre sa dogmatique ?  

Car bien entendu, il n’est pas un penseur systématique et il n’avait pas d’inclination à paraître un 
successeur de Jean de Saint-Thomas, il a même très bien résisté à cette tentation. Cela n’empêche 
pourtant qu’il a construit une dogmatique, et, quand on voit les champs couverts, une dogmatique 
extrêmement large comparée aux autres dogmatiques du XIXe et du XXe siècles.. 

Quel est le principe de mise en œuvre ? Je pense que ce fut de ne pas se déployer comme une 
théorie. Il y a certes d’excellentes théologies théoriques, qui se terminent par une injonction pratique, 
concrète, des théologies qui vous conduisent par la théorie à un certain nombre d’actions et de 
comportements qui suscitent certaines vertus. Ce qui est remarquable chez Bouyer, c’est qu’il ne fait 
jamais la théorie de ce qu’il met en pratique, mais que la théorie résulte toujours chez lui d’une pratique. 
Comment le préciser ? Il ne conduit pas au terme d’un livre à une résolution ou à une révolution, ni à un 
jugement, ni à un exercice spirituel comme le moment conclusif de tout le raisonnement théologique. 
Comme on l’a rappelé, pour lui la théorie n’est que la formulation, légèrement refroidie (comme un 
dépôt, si je puis m’exprimer ainsi) de ce qui d’abord doit être expérimenté dans la pratique et une 
pratique avant tout liturgique. 

Par suite, c’est une banalité mais j’insiste, il se produit une étrange et très originale inversion : 
Bouyer ne part jamais d’une proposition théorique. Le meilleur exemple, c’est de comparer les écrits 
théologiques de Rahner à un travail de Bouyer. Rahner a la pratique méthodologique théologique des 
questions disputées : soit une question, on dresse le dossier avec une remarquable érudition afin de 
trouver la solution qui, la plupart du temps peut avoir des conséquences spirituelles et pastorales 
extrêmement précises (Rahner ne fut absolument pas un théologien de cabinet, mais un théologien, on 
lui a parfois reproché, intervenant dans la vie concrète de l’Église et des communautés). Simplement 
Bouyer fonctionne ne sens inverse : c’est la pratique liturgique qui conduit à un raisonnement 
théologique et éventuellement à une thèse sur ce que signifie véritablement par exemple la 
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transsubstantiation, la présence réelle chez les luthériens, etc..., des questions précises, théoriques, mais 
elles proviennent toujours de la description, constatées et décrites avec l’objectivité et le soin d’un 
observateur dans un laboratoire de la liturgie. Comment cela se passe-t-il ? Il faut réunir des documents, 
pour montrer comment les choses se passent dans la vie spirituelle selon que la décrit telle ou telle école 
de prière. Et c’est en partant de la praxis, que la théorie peut éventuellement finir par apparaître.  

3. Une conséquence, en troisième point.  

Une conséquence fait surgir une autre caractéristique tout à fait originale de Bouyer, qui raconte 
la chose dans la préface de la deuxième édition de son Dictionnaire théologique : un brave, naïf sans 
doute et honnête recenseur, comparant son dictionnaire de théologie à celui de Karl Rahner, en 
concluait que celui de Rahner était quand même beaucoup plus créatif et original que celui de Bouyer, 
qui se borne à rappeler des vérités banales Et Bouyer de remarquer : Je ne sais pas si le recenseur 
l’entendait ainsi, mais pour moi c’était le plus grand compliment, je n’ai jamais eu ni fait de théologie 
personnelle, car je ne parle que de la théologie de l’Église. C’est-à-dire que, pour Bouyer, il est essentiel 
de refuser toute originalité supposée “créatrice” d’un auteur en théologie. Son souci, ce n’était pas pas 
l’originalité, mais l’origine.  

D’où, chez lui et dans ses ouvrages, c’est très frappant, une extraordinaire ascèse et discrétion 
dans la pratique de la note de bas de page et du recours à l’érudition. Alors que, très curieusement, la 
légende voulait (avec raison) que Bouyer eusse tout lu et tout connu ; et que, dès qu’il parlait de quelque 
sujet, il dresse instantanément une bibliographie de chic et de mémoire, connaissait tous les Pères 
concernés, tous les ouvrages universitaires en toutes les langues, etc. ; bref, il éblouissait par sa science. 
Et pourtant ses livres sont pourtant pauvres en notes de bas de page érudites, alors que beaucoup 
d’universitaires, donc de théologiens, nous cédons tous au plaisir enfantin de faire une bonne, une note 
énorme, qui passe d’une page sur l’autre, superbement travaillée, où on voit notre science et notre 
érudition. Ce plaisir un peu niais, si commun. Bouyer l’évitait toujours. Et c’était extrêmement frappant 
parce que ce n’écrivait pas en improvisant et connaissait la Tradition de manière extraordinaire. Cette 
extraordinaire discrétion des notes, cette méfiance envers l’étalage bibliographique avait donc une 
bonne raison : l’érudition ne garantit rien, même si elle s’image prouver n’importe quoi. Ce n’est pas 
parce que l’on étale beaucoup de choses dans les notes de bas de pages, etc., que l’on a la garantie de 
parler juste. Dans d’autres domaines, plus subalternes, comme la philosophie ou les sciences humaines, 
il est vrai que les notes en bas de pages garantissent, en gros et dans une certaine mesure, qu’on ne dit 
pas entièrement des bêtises, qu’on sait de quoi on parle. Mais en théologie, pour Bouyer, tel n’était pas 
le cas, et souvent les notes ne servent au contraire qu’à masquer qu’on n’a rien compris à ce dont on 
parle, qu’on n’y entend (au sens musical aussi bien) pas grand’chose, rien peut-être. Bouyer re-écrivait 
sans le dire le roman terrible de Bernanos, Monsieur Ouine, qui décrit un érudit en histoire de la 
spiritualité qui perd la foi et n’y croit plus. Bouyer ou l’anti-Monsieur Ouine, évidemment. 

Que signifiait donc, pour Bouyer, de n’avoir rien compris à ce dont on parle ? Cela signifiait que 
la capacité à déchiffrer une partition musicale ne veut pas dire que l’on est un bon instrumentiste ; que 
la capacité de déchiffrer une partition et de la jouer correctement ne veut pas dire que l’on est un bon 
musicien. Car l’on peut ne pas avoir l’oreille musicale et jouer à peu près correctement, ou, ayant été un 
bon interprète, rester incapable de faire passer ce dont il s’agit dans la pièce en question, d’après le 
compositeur, et son intention. Or, selon le style incomparable de Bouyer, un bon livre de théologie était 
celui qui faisait comprendre au lecteur ce dont il s’agit, qui permettait d’apprendre le geste, qui allait 



4 
 

intégrer la mélodie et rendait capable le lecteur de déchiffrer à l’avenir la partition, quand il la 
rencontrerait à nouveau. Et donc il n’y avait là aucun mépris de la science ou de la démarche logique, 
mais simplement la recherche de la juste vérification pour ainsi dire expérimentale de ce qui était dit par 
la Tradition de l’Eglise. Car cette vérification, provient de la Tradition, du fait que celui qui sait, sait 
décrire à peu près correctement ce qui se passe liturgiquement du mystère, parce qu’il l’a expérimenté 
et peut donc y initier d’autres. Donc, d’une façon proustienne, Bouyer essayait de faire passer au lecteur, 
par mots, images et concepts, la sensation et l’expérience qu’il avait eue, dans l’espoir que le lecteur 
finira de fait par percevoir ce dont il s’agit.  

4. Ce qui permet de comprendre – quatrième point – l’œcuménisme, la méthode, la méthodologie 
œcuménique de Bouyer.  

On me pardonnera une comparaison militaire, Bouyer semblait quelqu’un qui se 
demandait  « avec quel théologien, avec quelle théologie, puis-je aller faire la guerre en toute 
confiance ? ». Pour lui, le problème n’était pas de savoir de quel régiment vient la troupe de renfort, sa 
nationalité et ses traditions, mais de s’assurer qu’il s’agissait de bonnes troupes, de bons soldats,  
sachant se battre, dotés bonnes armes, éventuellement de meilleures armes que celles dont je dispose. 
Et je ne poserai pas de questions trop compliquées pour savoir d’où ils viennent, comment ils ont été 
entraînés et quel est exactement, etc…, pourvu qu’ils se battent bien et me fassent sauf à la fin de la 
bataille. Bouyer a une vision militaire et même de général vis-à-vis des ressources de la Tradition 
chrétienne, de l’œcuménisme et éventuellement au-delà.  

Cet œcuménisme avait une règle absolue: de quoi certaines communautés chrétiennes, même 
hors de l’Eglise romaine, sont-elles capables ? Qu’est-ce qu’elles peuvent donner aux autres et recevoir 
de =dieu ? Qu’est-ce qu’elles peuvent performer ? Que savent-ils expérimenter du mystère de Dieu ? Y-
a-t-il a des points où ils sont meilleurs que nous autres, dans la tradition catholique ? Or il y a des 
moments et des questions où les luthériens excellent, où il faut donc les entendre. D’autres où même les 
Russes s’avèrent tout à fait fiables et raisonnables. Quant aux Juifs ils le sont toujours – même s’ils ne le 
savent pas ou ne veulent pas le dire à condition de les tenir. Ainsi, l’œcuménisme de Bouyer s’avérait un 
œcuménisme de la performance liturgique du mystère chrétien. Donc tout ce qui peut servir, y compris 
les imprudences de Dom Casel, y compris les ouvrages de Tolkien, etc. Si les Hobbits peuvent servir, que 
les Hobbits soient avec nous ! Ensuite, Dieu y retrouvera les siens, les canonistes et les digmaticiens 
feront ce qu’ils ont à faire, bref l’intendance suivra ; mais l’urgence demande d’avoir les capacités de 
réception de la grâce et du mystère chrétien les plus larges possibles et les capacités de performance (au 
sens musical) les plus efficaces possibles. Donc, si l’orchestre peut avoir de nouveaux instruments et 
d’autres virtuoses, il ne faut pas se gêner pour les y introduire. 

5. D’où une dernière remarque sur l’originalité de Bouyer, sur ce qui le rendait si différents des autres.  

En lisant, relisant les textes de a dernière trilogie,  on voit bien que les deux premières trilogies 
dogmatiques, en un sens, se suffisaient largement à elles-mêmes. Car elles traitaient de l’économie et la 
Trinité, satisfaisant déjà parfaitement au programme de Rahner sur l’identité entre la Trinité immanente 
et la Trinité économique, telle que la discutait Balthasar. En bon dogmaticien du XXe siècle, Bouyer reprit 
l’examen de ce célèbre principe. Mais ce fut aussi pour le corriger à sa façon. Car enfin, pourquoi avoir 
entrepris de rédiger la dernière trilogie, Mysterion, Gnôsis et Sophia ? La réponse s’impose : parce que 
précisément il s’agit, dans ce qu’il nomme une “trilogie dynamique”, de faire la performance pratique du 
scénario qui vient d’être reconstitué, en principe correctement, par la théorie. Car seule la mise en 
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œuvre  pratique garantit la vérité du scénario théorique. Et donc ce que fit Bouyer, ce fut même la 
dernière chose qu’il écrivit, puisque le dernier volume parut en 1994 et qu’ensuite il ne pourra plus rien 
écrire de plus. Mais telle était précisément et finalement la vérité de toute l’entreprise. Et donc, si l’on 
classe Bouyer parmi les grands théologiens, comme on le doit, il reste pourtant une  de lui avec eux. Car 
il faut quand même établir la norme dont ils se réclamaient tous. Je vais donc y insister, en simplifiant 
outrancièrement sans doute, mais enfin d’éclairer. 

Pour Rahner, quelle est la norme ? C’est le concept, le concept au sens de la logique, donc de la 
logique essentiellement philosophique, voire métaphysique. Qu’est la norme pour Barth ? C’est encore 
le concept, mais cette fois le concept selon la logique luthérienne de la Parole de Dieu, du kérygme 
comme événement, qui peut aller dans plusieurs directions, dont Bultmann. Et la norme pour Balthasar ? 
Ce n’est pas le concept, mais la figure (ce qui fait qu’il sauve Gœthe, qui en a peut-être besoin). Mais la 
figure va se trouver développée d’une manière elle-même pleinement conceptuelle, puisqu’elle se 
pratiquer non seulement dans l’esthétique mais dans les deux autres ensembles, de la dramaitique et de 
la logique. Reste au contraire la norme, pour Lubac, Congar, et peut-être Chenu : elle consiste dans le fil 
conducteur du développement du dogme (et la déconstruction de ses apories éventuelles). Soit, en 
remontant, si je puis dire, du présent au passé, nous trouvons le geste de Lubac pour libérer l’avenir ; 
soit, en remettant le présent dans le passé de la longue durée, pour libérer ou suggérer la direction de 
l’avenir, on retrouve Chenu et Congar. Vient aussi, la norme dans le cas de Daniélou et du retour aux 
Pères : ici la refondation de la théologie passe par l’étude des Pères et, dans ce cas, la norme se 
pardéfinit la philologie des dix premiers siècles (selon une expression de Ratzinger).  

On voit très bien que Bouyer a un autre système normatif : la pratique théologique, c’est-à-dire 
liturgique et spirituelle. Et c’est elle qui donne la norme, y compris celle du développement théorique et 
historique. Et cela, on ne le rencontre, à ce point d’extrême lucidité, que chez lui. Et c’est peut-être 
pourquoi Bouyer va rester l’un des maîtres de la théologie à venir, parce que cette méthode est d’abord 
praticable, ensuite reste la plus libre de tous présupposés (métaphysiques ou autres) et enfin s’avère la 
plus sûre au sens où elle se fonde directement dans la pratique quotidienne de l’Église. 

 

Pr. J.-L. MARION, de l’Académie française 
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