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A PROPOS DU PERE LOUIS BOUYER :  
QU’EST-CE QU’UN « GRAND » THEOLOGIEN ? 

 

 
Je vous propose, non d’ajouter un commentaire de plus à l’œuvre de Louis Bouyer, mais de 
soulever une question en conclusion des réflexions que nous avons entendues et de celles qui 
sont contenues dans ces Actes. Une question à la fois très simple et océanique : « qu’est-ce au 
juste qu’un grand théologien ? » 
 
Jean-Luc Marion nous a redit que l’œuvre de Louis Bouyer était une des œuvres théologiques 
majeures du siècle dernier. Mais en quoi Bouyer est-il un authentique théologien ? 
 
Un théologien, nous le savons, unit la foi et la raison. Nous savons aussi qu’un théologien est 
un homme à genoux qui vit personnellement la foi dont il tente d’exposer le mystère. 
 
 En ce qui concerne le premier point, foi et raison, je vous propose de partir, de façon un 
peu provocante peut-être, de la figure de l’hérétique et du phénomène de l’hérésie. 
Chacun le sait, l’hérésie est un choix : choix d’un des termes du paradoxe chrétien aux dépens 
d’un autre terme, ce qui menace de faire voler en éclats le paradoxe. À ce titre, l’hérésie 
introduit un déséquilibre dans les vérités en tension qui constituent le paradoxe : l’insistance 
unilatérale sur une vérité rompt l’équilibre, et contraint à la recherche d’un équilibre nouveau. 
Mais du fait qu’il laissera de côté, au moins partiellement, un des termes du paradoxe qui fait 
partie de la foi, ce nouvel équilibre ne se situera plus dans le champ de l’orthodoxie – 
l’orthodoxie étant toujours un paradoxe maintenu. 
 
La théologie, on le sait aussi, est recherche sur les vérités de la foi, mais, comme l’a très bien 
montré le Père de Lubac, à partir de l’acceptation du paradoxe. La fides quaerens intellectum 
est d’abord est avant tout fides, c’est-à-dire obéissance aimante et priante, et c’est à l’intérieur 
de cette obéissance que se déploie le travail de la raison. 
 
Pourtant, si la théologie n’était que cela, elle pourrait être condamnée au psittacisme. Or il se 
trouve que tout en recevant son objet, le travail de la raison théologique se déploie à 
l’intérieur de l’analogie de la foi, mais aussi en dialogue avec les différents domaines, en 
particulier philosophique, d’exercice de la pensée humaine, qui sans cesse provoquent le 
théologien à répondre. En ce sens, toute théologie est « théologie d’occasion », pour reprendre 
l’expression chère au cardinal de Lubac : « Tout fut d’abord d’occasion, soit en ce sens banal 
qu’il fallait accueillir une demande […], soit aussi – là est le vrai sens – parce qu’une 
situation donnée, dont l’enjeu pouvait être grave, semblait m’inviter à intervenir dans quelque 
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débat1. » Ainsi, d’occasion en occasion, ou si l’on préfère de kairos en kairos, la théologie se 
tient-elle toujours prête à « rendre raison de l’espérance », comme y invite la première épître 
de Pierre (3, 15). 
 
Et ce travail « d’occasion » aboutit (ce n’est pas le moindre des paradoxes) à une véritable 
architectonique, dont la synthèse thomiste est un des grands exemples, et qui, chez un grand 
théologien, présente les deux caractéristiques d’être géniale (c’est-à-dire, mais pas seulement, 
profondément originale) et d’honorer l’ensemble du donné de la foi sans en laisser de côté 
aucun élément essentiel : c’est pour des motifs scolaires que le théologien distinguera (ou 
qu’on distinguera pour lui) ce qui, dans son œuvre, relève de la dogmatique, de la morale, de 
la spiritualité, etc. 
 
Pourtant, si une grande théologie se contentait d’honorer l’ensemble du donné de la foi, elle 
ne serait qu’un compendium et non une théologie ; et si, à l’inverse, elle se contentait d’être 
une architectonique sans se soucier d’honorer l’ensemble, elle basculerait dans l’hétérodoxie. 
Une grande synthèse théologique tiendra les deux aspects en même temps : la foi tout entière 
y trouvera naturellement sa place, mais elle se verra ressaisie de manière profondément 
nouvelle, en dialogue avec la pensée humaine et les urgences d’une époque2. C’est ainsi que, 
chez saint Thomas d’Aquin, le schème néoplatonicien de l’exitus et du reditus vient 
rencontrer et assumer la parole du Christ en Jn 16, 28 : « Je suis sorti du Père et venu dans le 
monde ; de nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père. » Et chez le Père Louis Bouyer, 
la structuration de l’œuvre en trois, voire quatre trilogies3, n’est pas née d’un plan a priori, 
mais d’une dynamique théologique et spirituelle qui s’est peu à peu imposée à l’auteur lui-
même4. 
 
Au terme, nous pouvons risquer la définition suivante d’un grand théologien : un grand 
théologien n’est autre qu’un hérétique qui a réussi. Je concèderai volontiers que cette 
définition n’est elle-même pas très orthodoxe, mais je la crois vraie, car le théologien a réussi 
là où l’hérétique avait échoué. Il a réussi à ressaisir l’essentiel de la révélation chrétienne à 
partir d’une approche nécessairement partielle et conditionnée, mais apte néanmoins à rendre 
compte de l’ensemble sans rien laisser de côté qui soit essentiel, et ce pour une époque 
donnée et en présence des défis spécifiques qui se posent à cette époque. C’est pourquoi il n’y 
a pas, à proprement parler, de progrès en théologie : un autre grand théologien qui viendra 
plus tard ne fera pas mieux, il fera autre chose à partir d’une approche différente et de défis 
différents, pour le bien de l’Église entière – diversi sed non adversarii (de Lubac). 
 
Il me semble que la pensée si riche et diverse de Louis Bouyer est paradigmatique de ce que 
je viens seulement d’esquisser, et que, pour cette raison, à l’instar des plus grands penseurs de 
la tradition de l’Église, il peut et pourra durablement être pris comme maître et comme guide 
pour entrer dans une vraie cohérence spirituelle et intellectuelle par ceux qui s’engagent en 
théologie : car, si l’on en croit saint Jean de la Croix, « le seul péché qui n’est pas permis au 
théologien, c’est le péché d’incohérence ». 
 

                                                           
1 H. DE LUBAC, Théologies d’occasion, DDB 1984, p. 5. 
2 C’est pourquoi les plus grands parmi les théologiens – et Louis Bouyer ne fait pas exception – ont été en 
même temps des hommes de culture : Louis Bouyer comme Urs von Balthasar, remarque J. Duchesne, furent 
« non seulement polyvalents en théologie, polyglottes et polyculturels, mais aussi grands amateurs de poésie » 
et d’art en général. 
3 1/ Le Fils éternel, Le Père invisible, Le Consolateur 2/ Le Trône de la Sagesse, l’Église de Dieu, Cosmos 3/ 
Mysterion, Gnôsis, Sophia 4/ Le sens de la vie monastique, Le sens de la vie sacerdotale, L’initiation chrétienne, 
un ensemble traitant des vocations dans l’Église. 
4 C’est ainsi que, de l’aveu de Louis Bouyer lui-même, la trilogie Mysterion, Gnôsis, Sophia « a pris forme 
comme un complément, d’abord imprévu, des deux autres » (Sophia ou le monde en Dieu, Cerf 1994, p. 7). 
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 En ce qui concerne le deuxième aspect, théologie à genoux, ou « vie des âmes dans 
l’Église » (Louis Bouyer), je reprendrai volontiers la réflexion de Grégory Woïmbée, qui m’a 
beaucoup impressionné : « L’objet n’est pas ce sur quoi j’agis, mais l’objet agit sur moi-
même ». Et je me contenterai de citer une réflexion de Jean Daniélou qui insiste sur le fait que 
la réflexion théologique, comme tout ce qui constitue la vie chrétienne (cela vaut 
éminemment la liturgie), est préparation à la vision. C’est ce que Daniélou, dans ce très beau 
texte, appelle « l’apprentissage des mœurs divines ». 

 
« La vie chrétienne est tout entière une attente. Le chrétien sait qu’il est fait pour de plus 
grandes choses. Tandis que l’homme charnel s’attache, s’agrippe désespérément à ses plaisirs 
et à ses possessions, le chrétien vit déjà dans l’ordre de l’être, dégagé, libre, profitant du 
temps, pendant qu’il est donné, pour faire la charité envers tous. La vie chrétienne est une vie 
cachée. Mais, quand le monde sera plié comme une tente, la réalité cachée jusque-là sera 
manifestée. 
Cette vie consiste pour le chrétien à se donner peu à peu des mœurs divines. Et l’éducation qui 
se poursuit jusqu’à l’heure de la mort, car toute la vie humaine n’est qu’une adolescence, 
consiste, selon le mot de Jean Guitton, « dans cette discipline par laquelle on prépare l’enfant à 
sa vie temporelle, l’adulte à sa vie éternelle, afin que ce qu’il voit, il ait l’impression de l’avoir 
déjà vu. » Il ne faut pas que nous soyons dépaysés en arrivant au ciel. Notre vie est un 
apprentissage. Il s’agit d’apprendre les rudiments de ce que nous aurons à exercer un jour. 
Ainsi essayons-nous déjà dans la prière de balbutier ce qui sera plus tard la « conversation 
céleste » avec Dieu et avec ses anges ; ainsi faut-il dégrossir notre intelligence si collée au 
monde de l’espace et du temps et la naturaliser peu à peu aux choses divines par l’action des 
dons du Saint-Esprit ; ainsi la charité est-elle le début maladroit de cette entière communion 
qui rassemblera tous les saints. Ce faisant nous commençons de faire ce que nous aurons à 
faire toujours. C’est notre vraie vie qui s’ébauche. Tout commence. » 
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