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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 

Objet : Compte-rendu de la séance de travail du 27 février 2017 sur : 
 
Du protestantisme à l’Église, Paris, Cerf, « Unam Sanctam » n°27, 1954, 19552,19593. 

 
Deuxième séance sur l’œcuménisme de L. Bouyer à l’occasion des 500 ans de la Réforme 

 
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. 
Vous trouverez les textes des intervenants et les documents de travail téléchargeables sur notre site : 

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 : Pasteur Alain Joly, Jean Duchesne, André Renaud, P. Bertrand Lesoing, Marie-Hélène Grintchenko, 
P. Jacky Marsaux, P. Jean-Robert Armogathe, Ysabel de Andia, P. Grégory Woïmbée, Grégory Solari, Jérôme 
Alexandre, Dominique Delaunay. 
 
Publications récentes :  
 
- Inédits de L. Bouyer :  

Les Sermons pastoraux 1936-1938, A. Renaud (éd.), Ad Solem, avril 2017. 
- Réédition de la dernière trilogie :  

1. Mysterion. Du mystère à la mystique, Paris, Cerf, mars 2017 (O.E.I.L, 19861). 
2. Gnôsis. La connaissance de Dieu dans l’Écriture, Paris, Cerf, mars 2017 (19881) 
3. Sophia ou le monde [de] en Dieu, Paris, Cerf, mars 2017 (19941). Erreur de titre dans la réédition… 

- Travaux sur Louis Bouyer : 
B. LESOING, Vers la plénitude du Christ. Louis Bouyer et l’œcuménisme, Paris, Cerf, « Cogitatio Fidei », 2017. 

 
Interventions : 
 

- Pasteur A. Joly : (Cf. texte intégral sur le site) 

Lecture luthérienne du livre Du protestantisme à l’Église. 
Pertinence pour une unité authentique de l’Église ? 

D’emblée le livre a été assez mal reçu dans les milieux protestants, les recensions étant défavorables et le titre 
faisant penser au récit d’une expérience personnelle de conversion, ce qui n’est pas le cas. Le pasteur Alain Joly 
note la tension extrême que Louis Bouyer instaure entre une « louange dithyrambique » des principes positifs du 
protestantisme et une critique virulente des principes négatifs issus du nominalisme et partagés avec le 
catholicisme de l’époque de Luther. Ceux-ci altèreraient selon l’auteur le protestantisme théorique tandis que les 
réveils piétistes manifesteraient l’expression toujours renouvelée des principes positifs au cœur de la foi des 
fidèles. A. Joly remarque ensuite que les nombreuses sources de Louis Bouyer appartiennent au corpus très 
traditionnel de la foi et de la spiritualité des fidèles des Églises de la Réforme et regrette que l’auteur ne se 
réfère pas aux éditions critiques de Luther et peu aux documents faisant autorité comme celui de la Confession 
d’Augsbourg, qui « au-delà des polémiques qui crispent les uns et les autres depuis tant de siècles est un lieu de 
rencontre et même comme l’avait formulé en 1980 un comité de catholiques et de luthériens dans lequel se 
trouvait Joseph Ratzinger, une expression authentique mais particulière de notre foi commune. » Il s’étonne 
aussi bien sûr, des parenthèses accolées au mot « les Églises » et du ton parfois désobligeant de l’auteur envers 
les chrétiens des Églises issues de la Réforme. La pasteur précise à ce propos que le mot « protestantisme » au 
singulier est trop vague et réducteur, hérité des tensions politiques de la Renaissance dans un contexte 
essentiellement germanique. Il faut préférer le terme de Réformes ou de Réformations au pluriel. Si Louis 
Bouyer connaît et expose les différences entre les divers courants, luthériens, réformés, évangéliques, baptistes, 
pentecôtistes, etc. A. Joly regrette que dans l’argumentation les choses finissent par se mêler dans une 
assimilation factice de confessions très opposées les unes aux autres, et dans la proposition d’un 
accomplissement de leur ensemble au sein de l’Église catholique et romaine. Il regrette également l’absence de 
référence au dialogue œcuménique et prolonge la réflexion de Louis Bouyer en rappelant l’intérêt capital de la 
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Déclaration commune sur la justification de 1999 et du document Du conflit à la communion de 2013. Il précise 
aussi en citant le pasteur Boegner que le fameux « individualisme protestant » doit être largement nuancé et que 
le souci de l’Église est primordial dans la pensée des grands réformateurs. Il rappelle l’importance des quatre 
notes de l’Église, une, sainte, catholique et apostolique, toujours à articuler ensemble et s’étonne que Louis 
Bouyer ne les évoque pas toutes dans son livre, avec en outre une lecture de l’apostolicité qui s’oppose à celle 
de son maître O. Cullmann qui avait, en son temps, défendu l’idée d’une post-apostolicité. Enfin, en accord avec 
le mouvement biblique et l’approche de Louis Bouyer à partir de la Parole de Dieu, A. Joly souligne qu’une 
authentique réconciliation s’appuiera sur l’étude commune de l’Écriture et le « consensus différencié » mis en 
œuvre dans les récents dialogues œcuméniques, car « c’est dans une approche à nouveau sérieuse, séparée ou 
commune du témoignage des Écritures saintes que l’on trouvera la résolution hypothétique de l’unité. » Plus que 
dans Du protestantisme à l’Église, cette thèse de Louis Bouyer se trouve dans son opuscule Parole, Église et 
sacrements transmis pour cette journée d’étude. Rappelant encore que Jean-Sébastien Bach est un témoin des 
fruits de la Réforme, A. Joly précise que ce n’est pas tout Luther, avec ses propos parfois contradictoires, que 
les luthériens d’aujourd’hui veulent offrir au dialogue œcuménique, mais celui qui fait autorité de manière 
paisible et positive « pour cette recherche de l’unité de l’unique Église de Jésus-Christ, qui nous précède dans le 
cœur de Dieu, et dont la visibilité sur terre dépend de l’œuvre, non seulement des théologiens et de nous-mêmes, 
mais du Saint-Esprit, auquel nous aurons donné une disponibilité entière au plus intime de notre réflexion. »  

 
Père Bertrand Lesoing : (Cf. texte intégral sur le site) 

L’œcuménisme de Louis Bouyer. Sources et contexte de rédaction de Du protestantisme à l’Église 

À partir de son travail de thèse, le P. Bertrand Lesoing développe et complète d’abord certains points évoqués 
par le pasteur A. Joly à propos de l’absence de références précises aux efforts de rapprochement en cours entre 
luthériens et catholiques, effectivement étonnante dans ce livre de Louis Bouyer qui en a par ailleurs suivi très 
attentivement le développement et a partagé une longue correspondance sur le sujet avec Yves Congar. B. 
Lesoing donne aussi des précisions en ce qui concerne les sources de Louis Bouyer. Il revient ensuite sur la 
question de l’amalgame entre des protestantismes très différents, et nuance également la thèse de Louis Bouyer 
concernant l’impact du nominalisme sur la pensée des réformateurs et l’ecclésiologie des communautés de la 
Réforme. Il pose pour finir la question : « Que retenir de l’ouvrage ? : Lors du colloque d’octobre 2014, Jean-
Luc Marion proposait de classer Du protestantisme à l’Église parmi les ouvrages de Bouyer ayant trait à la 
fonction et à l’épistémologie de la théologie. Aussi étonnante soit-elle à première vue, cette affirmation ouvre 
une piste intéressante pour saisir la portée du livre. Les principes positifs du protestantisme présentés au fil des 
pages ne sont pas de simples ‘thèmes’ chers aux réformateurs, ces principes – catholiques en leur fond – seront 
ceux-là mêmes qui guideront et orienteront toute la recherche de Bouyer. Le théologien les a dégagés dès les 
années 1930 dans des articles du journal Le Témoignage avant de les systématiser dans Du protestantisme à 
l’Église. Ainsi de cette certitude morale, exprimée dans une phrase lapidaire ‘on ne peut pas être religieux par 
procuration’ : dans cette petite phrase, cette affirmation du personnalisme chrétien est contenue en germe 
l’ensemble de la Réforme. S’appuyant sur Luther, Calvin mais aussi des auteurs plus contemporains, Bouyer 
démontre comment ce principe implique un changement réel en l’homme, sans quoi la religion est vidée de sa 
substance […]. C’est toute la question de la vie chrétienne, d’une théologie orientée vers la spiritualité qui est ici 
amorcée. De même, l’autorité souveraine des Saintes Écritures, règle de la foi et des mœurs, ou encore le 
principe de la souveraineté de Dieu en toutes choses, spécialement dans l’œuvre de notre salut : Dieu est le 
maître, sa grâce seule est à l’origine du salut, sa gloire seule au terme du salut. La charpente de la théologie de 
Bouyer est ici posée. »   
 
Débat : 
 
- J.-R. Armogathe : Le petit recueil de Henri Strohl La substance de l’Évangile dont se sert Bouyer pour citer 
Luther (cf. texte du pasteur A. Joly) comporte un seul texte postérieur à 1524, c’est un livre admirable mais qui 
rend compte du Luther que l’auteur a étudié, celui des années 1515-1525.  
Il faut replacer le livre de Bouyer dans le contexte de l’Institut catholique d’après-guerre sur lequel plane 
l’ombre de Baudrillart et des années de guerre, avec la grande figure du P. de Broglie, le P. Robert et le P. 
Feuillet. Bouyer faisait figure de météore dans cette constellation. Il n’était pas très à l’aise à la Catho de Paris et 
se sentait mieux à Strasbourg où se trouvait son ami Nédoncelle. Ses prudences de langage étaient justifiées à 
l’époque. Il y avait neuf chances sur dix qu’un livre ne mettant pas de guillemets au mot les Églises soit mis à 
l’index…  
La genèse du livre rapportée par Bertrand Lesoing est intéressante, l’ensemble est réfléchi de longue date, sauf 
le réquisitoire contre Barth peut-être. L’absence de Cullmann est étonnante d’autant qu’il avait déjà construit sa 
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thèse de « la diversité dans l’unité » prenant en compte les trois charismes du catholicisme, du protestantisme et 
de l’orthodoxie. Rien là-dessus dans ce livre de Bouyer. Pas un mot non plus sur les apories de la christologie de 
Luther par rapport à Chalcédoine que Congar avait déjà commencé à souligner. On peut bien sûr nuancer la 
position de Bouyer selon laquelle Luther tire de la philosophie nominaliste sa doctrine de la justification 
forensique. Mais il faut souligner que dans son livre sur l’histoire de la spiritualité protestante et anglicane, écrit 
en 1965, soit vingt ans plus tard, la perspective de Louis Bouyer sur les Réformes est profondément renouvelée. 
 
- Grégory Solari : Quand Bouyer écrit Du protestantisme à l’Église, il est plongé dans la lecture de Newman et 
on pourrait voir dans sa thèse sur le lien entre nominalisme et Réforme engendrant une opposition entre 
principes positifs et négatifs, une application du principe newmanien du développement du dogme, distinguant 
développement authentique et inauthentique. Newman pointait l’influence philosophique sous-jacente à la 
théologie d’Arius. Bouyer reprend le schéma contre Barth en insistant sur le lien entre la philosophie 
nominaliste et la pensée des réformateurs. Il souligne particulièrement le danger d’une position radicale, 
présente chez Barth, mettant en danger le principe de l’analogie et menaçant la compréhension des sacrements, 
de l’ecclésiologie, voire de la pensée théologique. On peut voir que Louis Bouyer y est en fait assez thomiste, ou 
plutôt proche de saint Thomas, à la manière du P. de Broglie.  
 
- Jean Duchesne : Pour ce qui est de la réception catholique de l’ouvrage, Jean Duchesne témoigne avoir 
rencontré l’auteur et lu le livre dans les années 70. Or la lecture de Du protestantisme à l’Église avait alors 
grandement enrichi sa vision des protestantismes. Ce fut une découverte enthousiaste des principes positifs, 
restant plus méfiant envers la critique de la philosophie nominaliste qui a eu aussi une fécondité. 
 
- André Renaud : Il est important de corriger les limites de ce livre par deux ouvrages ultérieurs, Parole, Église 
et sacrements et surtout celui sur La spiritualité protestante et anglicane où le ton est beaucoup moins « rosse ». 
Les auteurs relevés comme absents dans les différentes interventions y sont abondamment cités.  
 
- Bertrand Lesoing : Entre temps Louis Bouyer s’est inscrit dans une perspective historique plus juste évitant le 
raidissement de sa pensée qui apparaît dans Du protestantisme à l’Église. 
 
- Marie-Hélène Grintchenko : On lit ce livre comme un manifeste pour un œcuménisme qui s’inscrit dans une 
étroite perspective de « retour ». Mais si on l’inscrit dans la trajectoire de L. Bouyer, qui l’écrit conjointement à 
son étude sur le Mystère pascal et à son propre passage dans l’Église catholique, on peut surtout y voir un 
manifeste de ce qu’il veut lui-même réintégrer dans le catholicisme de son époque : le salut gratuit, la foi 
personnelle, une théologie très biblique, etc. Le livre est plus personnel qu’il n’y paraît, L. Bouyer revendique 
son profond attachement aux principes développés par les réformateurs et qu’il entend donc garder pour les 
réintégrer dans une pensée catholique. Le P. Armogathe, Jean Duchesne et André Renaud ont témoigné de 
l’étonnement - désapprobateur ou enthousiaste - que ces principes pouvaient provoquer alors dans les milieux 
catholiques. Dans tous ses livres on va retrouver ensuite la marque de ces principes positifs, à tel point qu’il a 
subi de nombreuses critiques pour diffuser une pensée théologique bien trop « protestante » au goût de certains. 
Il s’est progressivement détaché du dialogue œcuménique, son étiquette de converti et son tempérament - on l’a 
souligné - ne le désignaient pas comme le meilleur en la matière… Mais au-delà du débat, ou plutôt en amont, 
par toute son œuvre, il a été réellement un médiateur du rapprochement, en faisant redécouvrir, au sein du 
catholicisme, les richesses du protestantisme. En se dégageant des polémiques datées, car l’œcuménisme a 
effectivement fait du chemin depuis, fort heureusement, son œuvre permet encore de rapprocher des points de 
vue plus complémentaires qu’opposés sur le Mystère chrétien qui nous unit.  
 
- Grégory Solari : Je voudrais ajouter effectivement, que l’on trouve dans ce livre les thèmes ou les idées que 
Louis Bouyer développera ultérieurement dans ses autres livres. En ce sens, il participe du caractère « séminal » 
de son petit frère, Venez car tout est prêt. Une chose m’a frappé à sa relecture (et Alain Joly l’a relevé 
indirectement) : c’est l’appel à l’expérience des fidèles protestants. Louis Bouyer invoque les principes 
(théoriques) de la Réforme (primauté de la grâce, etc.), mais l’argument qui valide l’authenticité de ces 
principes, c’est la vie des fidèles dans une paroisse. Ceux-ci ignorent peut-être ces principes, mais ils en vivent. 
De manière récurrente dans le livre, on trouve le couple : « dialectique notionnelle » et « dialectique réelle » ; 
vous savez que Newman distingue deux modes de penser : notionnel et réel, le premier étant indexé et dérivant 
du second : c’est la vie, l’expérience, que monnaient les énoncés notionnels. Avant peut-être des thèmes (mais 
on les trouve bien dans le livre), on trouve déjà la méthode qui va caractériser Louis Bouyer. En recourant à 
l’exemplarité de la vie du simple fidèle protestant (qui vit, sans le savoir, de principes réformés pourtant 
authentiquement catholiques), il met en œuvre deux choses dans ce livre : 1) la théorie de Newman, 2) et surtout 
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ce qui va demeurer la « marque » de sa théologie : le primat de ce qui est pratiqué sur ce qui est conceptualisé 
(cf. liturgie, vie monastique etc.) Dans cette perspective, me semble-t-il, la présence d’amalgames, ou bien le 
recours à des sources de seconde main (sources connues des simples fidèles, ce qui souligne encore le désir de « 
coller » à l’expérience réelle, transmise et vécue en paroisse, non d’abord aux notions déposées dans la lettre), 
s’ils exposent le livre à la critique, marquent néanmoins l’essentiel. 
 
- Grégory Woïmbée : Ce livre donne à penser, mais une clé de sa reprise serait la dimension historique. Il faut 
revenir sur les années de formation de Luther, son rapport à la scolastique, au thomisme de l’époque, au 
nominalisme, à ce qu’il a reçu de la pensée d’Occam, pour qui il est assez élogieux, disant « lui devoir une 
grande inspiration » alors qu’il est assez critique envers des auteurs de la via moderna. Il faut revenir sur la 
pluralité au sein du protestantisme – même si le mot est impropre et possède une dimension essentiellement 
politique, il faut bien trouver aujourd’hui un générique –. Dès les origines le défi de l’unité se pose aux 
réformateurs, peut-on parler de luthéranisme avant 1530, avant 1555, avant les années de rédaction de la 
Formule de Concorde ? Les progrès de la connaissance historique peuvent compléter l’analyse de L. Bouyer. Il 
s’agit là d’un grand schéma qui éclaire un phénomène très complexe, la démarche historique ou historienne 
permet de désamorcer un certain dogmatisme, il n’y a pas de formalisme au départ, tout est en constante 
évolution dans la pensée de Luther et des autres réformateurs. 
 
- Alain Joly : Oui, absolument. Deux ouvrages en rendent bien compte. Le livre ancien d’André Jundt, Le 
développement de la pensée religieuse de Luther avant 1517, Paris, Fischbacher, 1906, rééd. en 2010 et le tout 
récent ouvrage de Thomas Kaufmann, Histoire de la Réformation, Genève, Labor et Fides, 2014. 
 
- Jérôme Alexandre : Mais peut-on cependant essayer quand même d’y voir un peu plus clair sur la grande 
thèse de ce livre, c’est-à-dire sur l’arrière-plan métaphysique de la rupture initiée par Luther ? C’est une 
question importante. Vous semblez tous prendre beaucoup de distance, mais n’y a-t-il pas là quelque chose à 
reprendre ? Il y a bien eu entre la grande scolastique du XIIIe siècle et Luther un changement de paradigme dans 
le rapport entre la foi et de la raison. Cela est peut-être exposé un peu rapidement ou schématiquement par Louis 
Bouyer, avec des faiblesses sur d’autres facteurs historiques qu’il néglige sans doute mais qu’il n’exclut pas, 
mais c’est une idée forte.  
 
- Bertrand Lesoing : La question du nominalisme a certainement joué. Heinrich Denifle est un des premiers à 
le dire dans une attitude polémique envers Luther, il est rejoint par Paul Vignaux dans une perspective plus large 
et irénique, et Marc Lienhardt a récemment réaffirmé l’importance de la philosophie nominaliste sur Luther. 
L’université d’Erfurt était un foyer du nominalisme. La limite que l’on peut poser est que Louis Bouyer en fait 
un facteur presque exclusif de la rupture. Louis Bouyer le met brillamment en lumière, ce qui lui permet de 
dédouaner les principes positifs qui ne mettent pas en danger l’unité de l’Église, mais il est un peu trop 
systématique dans la perversion de ces mêmes principes par le nominalisme. Il y a eu d’autres facteurs, 
politiques, culturels, sociaux, économiques, etc.  
Nous pourrons retravailler la question à la prochaine séance, puisqu’elle est centrale dans la critique que Bouyer 
adresse à Karl Barth.  
 
Pause et travail commun sur le chapitre 10.  

 
Prochaine séance de travail : 

Lundi 15 mai : Pour les 500 ans de la Réforme – Séance sur la réception de K. Barth par L. Bouyer 
Séance dirigée par le P. Olric de Gélis et le P. Romain Civalero. 

 
- Du protestantisme à l’Église, Paris, Cerf, « Unam Sanctam » n°27, 1954, 19552,19593. 
- Parole, Église et sacrements dans le catholicisme et le protestantisme, Paris, Desclée de Bouwer, coll. 

« Présence chrétienne », 1960. Nouv. éd. Tournai-Paris, Desclée-Proost, 1991. 
- La spiritualité orthodoxe et la spiritualité protestante et anglicane, t. 3. Histoire de la spiritualité chrétienne, 

Paris, Aubier-Montaigne, 1965. Nouv. éd. Paris, Cerf, 2011.  
- Newman. Sa vie. Sa spiritualité, Paris, Cerf, 1952. Nouv. éd. Paris, Cerf, 2014. 

 
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  
Pour le groupe Louis Bouyer 

Marie-Hélène Grintchenko  P. Bertrand Lesoing  P. Romain Civalero Grégory Solari   


