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L’œcuménisme de Louis Bouyer.  

Sources et contexte de rédaction de Du protestantisme à l’Église 

 

Je souhaiterais simplement relever certains points évoqués par M. le pasteur Alain Joly et 

essayer de les compléter ou les éclairer. 

À propos tout d'abord de l'absence de référence précise aux efforts de rapprochement en 

cours entre luthériens et catholiques, 

Il me semble important de préciser la chronologie de l'ouvrage de Louis Bouyer. Le livre, publié 

en 1954, s'inscrit dans une chronologie longue. Comme en témoigne sa correspondance, dès 

1936, celui qui était encore pasteur luthérien envisageait d'écrire un ouvrage sur les principes 

positifs de la Réforme1. Il a même cru pouvoir l'achever au moment de son entrée officielle 

dans l'Église catholique2. « Ours trop longtemps léché »3, Du protestantisme à l'Église recueille 

donc les fruits d'une recherche commencée vingt ans plus tôt4. Même s'il semble à première vue 

s'en distinguer à tous points de vue, l'ouvrage est à rapprocher du Mystère pascal. Les deux 

ouvrages signent en quelque sorte l'entrée de Bouyer dans l'Église catholique. Ainsi, à propos 

du Mystère pascal – et non de Du protestantisme à l'Église – Bouyer note dans ses Mémoires : 

                                                           
1 Cf. L. BOUYER, Lettre à Yves Congar, 17 février 1936, Archives du Saulchoir. Dans ses Mémoires, Bouyer fait 
remonter encore plus en amont la genèse de l'ouvrage. Le premier pressentiment daterait des tout débuts du 
mouvement œcuménique : « Tout ceci [ndlr : les débuts du mouvement œcuménique] me confirmait dans un 
sentiment qui ne m’a jamais quitté depuis et que je devais justifier et développer, dans mon livre Du protestantisme 
à l’Église. Point n’était question de liquider tout ce qui ne cessait pas de me paraître les points forts et indiscutables 
du protestantisme », Mémoires, 46. 
2 Cf. L. BOUYER, Lettre à Yves Congar, 20 janvier 1939, Archives du Saulchoir : « Je suis en plein dans 
l’élaboration du travail sur les Principes positifs de la Réforme dont je vous ai parlé que j’envisageais comme thèse 
de doctorat et qui sera, je l’espère, mon chant du cygne protestant ! Je compte vous en transmettre bientôt un 
résumé anticipé » ; ID., Lettre à Jean-Louis Pierdait, 4 septembre 1939 ; ID., Lettre à Clément Lialine, Pâques 
1940, Archives de Abbaye de Chevetogne : « Je prépare actuellement, à petites journées, un travail sur le problème 
que pose, ou devrait poser, l’Église catholique aux protestants conséquents avec ce qu’il y a de positif dans leurs 
propres principes. Déjà, d’ailleurs, je vous en avais parlé, et j’espère être en mesure de l’achever dans le courant 
de cette année. » 
3 L. BOUYER, Lettre à Yves Congar, 21 août 1954, Archives du Saulchoir. 
4 « Vous y avez condensé le fruit de quelque vingt années de réflexions et d’études » note, à l'adresse de l'auteur, 
le préfacier, le P. Guy de Broglie. Cf. G. DE BROGLIE, Lettre-préface, dans Du protestantisme à l'Église, VI. 
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« Je puis dire que tout ce qu’avait signifié pour moi de libération positive, en dépit de mon 

misérable noviciat, mon adhésion à l’unique Église – j’entends par là de pouvoir entrer sans 

plus d’entraves dans toute la réalité de la tradition catholique – s'y trouve exprimé, du mieux 

sans doute qu’il était en mon pouvoir de le faire. »5  

À propos des sources de Louis Bouyer 

Il est vrai que Louis Bouyer ne semble connaître Luther que de manière très indirecte, même 

s'il nous livre quelques larges extraits du Traité de la liberté chrétienne, du Grand catéchisme 

et du De Captivitate Babylonica. Les références aux commentaires, sans être totalement 

absentes, sont peu nombreuses et se limitent à quelques renvois aux travaux d'Henri Strohl et 

Lucien Febvre6. Et si Bouyer égratigne au passage l'hagiographie luthérienne qui a pu fleurir 

en Allemagne, il paraît peu au fait des développements qu'y a connus, chez les catholiques, la 

Lutherforschung7. Il semble en particulier ignorer les travaux de Joseph Lortz8. Avec les deux 

volumes de sa vaste synthèse Die Reformation in Deutschland, ce professeur de théologie de 

Münster avait pourtant renouvelé en profondeur l'approche de Luther, voyant avant tout en lui 

un « homme religieux »9. Mais Lortz avait également souligné l'impact négatif de la philosophie 

d'Occam, qui aurait rendu le réformateur incapable de comprendre dans toute son ampleur la 

révélation biblique. Sa formule est restée bien connue : « Luther a finalement abattu en lui un 

catholicisme qui n'était pas catholique »10. Si les conclusions sont proches de celles de Bouyer, 

l'approche essentiellement historique de Lortz – son ouvrage sur la Réforme s'apparente plutôt 

à une biographie de Luther – le préserve des systématisations et durcissements trop hâtifs. On 

reconnaîtra cependant à Bouyer une connaissance de l'intérieur d'un certain protestantisme  

À propos d'un certain amalgame entre des protestantismes très différents 

Louis Bouyer, guidé par le souci de la synthèse et de la cohérence, est conduit à d'inévitables 

simplifications, voire distorsions. Il me semble néanmoins que l'auteur cherche moins à dégager 

                                                           
5 L. BOUYER, Mémoires, Paris, Le Cerf, 2014, 137. 
6 Cf. PAE, 110 et 172 
7 Cf. Ibid., 8.  
8 Ce n'est qu'au milieu des années 1950 que Bouyer et Lortz se rencontrent, dans le cadre de la Conférence 
catholique pour les questions œcuméniques. Cf. Agenda, 2 août 1955, AASW. Plus tard, Lortz devait inviter 
Bouyer à donner une conférence à l’Institut für Europäische Geschichte de Mayence qu'il dirigeait. Cf. Mémoires, 
178. Dans une note du troisième volume de son Histoire de la spiritualité chrétienne, Bouyer rend hommage à 
l'historien allemand. Cf. La spiritualité orthodoxe et la spiritualité protestante et anglicane, 89. 
9 J. LORTZ, Die Reformation in Deutschland, 2 vol., Verlag Herder KG, Freiburg im Breisgau 1939-1940. La 
traduction française, que nous citons, n'était pas encore disponible lors de la publication de Du protestantisme à 
l'Eglise : La Réforme de Luther, trad. fr. par D. Olivier, 3 vol., Le Cerf, Paris 1970. 
10 J. LORTZ, op. cit., vol. 1, 252. 
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une essence intemporelle du protestantisme qued'en retracer une trajectoire historique. Le 

mouvement décrit dans l'ouvrage – du protestantisme à l'Église – implique une vision 

dynamique du ou des protestantismes. Il convient donc de s'interroger sur ce que Bouyer a 

exactement en vue lorsqu'il décrit le protestantisme, ses origines, ses développements et ses 

perspectives d'avenir. Un simple relevé statistique peut apporter un premier élément de réponse. 

Les quatre noms les plus cités au fil des 250 pages du livre sont, dans l'ordre décroissant : Martin 

Luther (171 occurrences, 214 si l'on compte les noms dérivés « luthéranisme » et « luthérien »), 

Jean Calvin (111 occurrences, 184 si l'on compte les noms dérivés : « calvinisme », 

« calviniste » et « calvinien »), Karl Barth (74 occurrences, cent si l'on compte les noms dérivés 

« barthisme » et « barthien »), John et Charles Wesley (19 occurrences, vingt-huit avec le nom 

dérivé « wesleyen »)11. Le protestantisme pour Bouyer est donc d'abord la religion du 

réformateur historique Martin Luther, un Luther qu'il cite assez abondamment, spécialement 

dans les deux premiers chapitres.  

En dépit de la place accordée aux Réformateurs historiques, et spécialement Luther, on est 

surpris de leur quasi-absence dans les dernières pages de l'ouvrage de Bouyer : dans la 

conclusion Luther et Calvin ne sont mentionnés qu'au passage. C'est qu'entre-temps Karl Barth 

s'est imposé comme l'interlocuteur principal. Progressivement apparu dans le cours de la 

démonstration, ce nouveau venu a fini par retenir toute l'attention. Dans la conclusion il n'est 

plus question que de lui, ou plus précisément de la nébuleuse qui se réclame de lui : le 

barthisme12. En ce sens Du protestantisme à l'Église se présente comme une histoire du 

protestantisme, une histoire commencée avec Luther mais aimantée et polarisée par le 

barthisme, qui, dans ses aspirations positives comme dans ses paradoxes et contradictions, 

exprime la quintessence de la Réforme et son échec. 

Autour de cette ligne de fuite clairement assumée, Louis Bouyer organise une histoire du 

protestantisme, marquée par la dialectique entre les apparents renouveaux qui ne font que 

renforcer les contradictions internes du protestantisme et les renouveaux authentiques qui 

tendent à faire extraire le protestantisme de la gaine qui l'emprisonne. 

 

 

                                                           
11 Ces relevés sont le fruit d'une lecture cursive de l'ouvrage. Il peut exister une marge d'erreur à quelques unités 
près.  
12 Dans la conclusion, le nom de Luther est mentionné trois fois, celui de Calvin une fois, celui de Barth et de ses 
dérivés vingt-deux fois. 
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À propos de l'absence de considération ecclésiale des communautés de la Réforme 

Ce refus d'attribuer au protestantisme une valeur ecclésiologique a choqué nombre de ses 

anciens coreligionnaires. L'ouvrage, par son titre même, est apparu comme une insolence, sinon 

comme une insulte : « Du protestantisme à l’Église. Nous n’appartenons donc pas à l’Église et 

nous n’avons ainsi aucune connaissance du corps du Christ » s'est ainsi insurgé ainsi René-

Jacques Lovy13.  

Cette non-reconnaissance est posée d'emblée au début de l'ouvrage. L. Bouyer y glisse, presque 

en passant, une affirmation capitale qui oriente l'ensemble de la réflexion. Selon lui, il existe 

une « irréconciliable opposition entre le protestantisme comme mouvement spirituel 

d’inspiration authentiquement évangélique, et le protestantisme comme institution, ou comme 

conglomérat d’institutions, hostiles entre elles en même temps qu’hostiles à l’Église 

catholique »14. Cette opposition avait été formulée avec plus de netteté encore quelques années 

auparavant : « Le catholicisme est une Église. Plus exactement pour qui l’a compris du dedans, 

c’est et ce ne peut être que l’Église. Mais le protestantisme n’est pas une Église. C’est un 

mouvement religieux. »15 Dans une telle perspective, il est parfaitement vain de vouloir 

attribuer ou de s'interroger sur une quelconque valeur ecclésiale des communautés protestantes. 

La question de l'Église est comme chassée du débat œcuménique. Elle ne sera plus abordée 

dans le reste du livre. Tout au plus, trouve-t-on dans les dernières pages un rapide survol de 

l'évolution ecclésiologique de Luther qui, après avoir voulu épanouir sa réforme dans l'Église 

catholique, s'est réfugié dans la chimère d'une Église toute invisible à la suite de sa 

condamnation par Rome, pour finalement avoir recours au bras séculier devant les troubles 

anabaptistes. 

Dès lors, une question surgit : comment concilier la vue très positive de la Réforme telle qu'elle 

apparaît dans la première partie du livre avec le refus de lui accorder toute valeur ecclésiale ? 

La réponse apportée par Bouyer tient en un seul mot : Occam. Le péché originel de la Réforme 

qui a fini par étouffer tous les principes positifs desquels elle a jailli tient à l'influence de la 

                                                           
13 R.-J. LOVY, Positions luthériennes (1955), 57-60, cit. 60. L. Bouyer, suite à cet article de Lovy écrira une lettre 
à la rédaction de Positions luthériennes, et Lovy y répondra. Le rédacteur de la rédaction conclut cet échange de 
correspondance, publié dans la revue, par un jugement sans appel, mais qui ne résout en rien les questions posées 
par Bouyer : « Nous devons dire en toute franchise au R.P. Louis Bouyer qu’il nous est impossible, à nous autres 
luthériens, de comprendre et d’approuver les thèses qu’il a formulées dans son livre. De quelqu’un qui a été des 
nôtres et qui a cru devoir nous quitter pour prendre le chemin de Rome, nous ne pouvons que dire, avec une parole 
johannique : il n’était pas des nôtres. Ceci n’est pas une appréciation, mais un simple fait que nous constatons. » 
Cf. Positions luthériennes 1955, 195-200, cit. 200. 
14 PAE, Avant-propos, XI. 
15 Catholicisme et œcuménisme, 25. 
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philosophie du Guillaume d'Occam, et du nominalisme en général, sur Luther. C'est, après bien 

des circonvolutions, la conclusion à laquelle Bouyer parvient au milieu de son chapitre VII.  

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 contenu 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 : « qu'est-ce que ce protestantisme qui bafoue l'ascèse, qui se croit au-dessus de 

la sainteté, qui bouclant Dieu dans son ciel, laisse l'homme bien tranquille sur la terre pour 

parler intarissablement de son néant : un néant si pratique pour se dérober aux crucifiements 

que la grâce impose. »16 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 « qui s’il est le dernier dans l’ordre 

psychologique est le premier dans l’ordre théologique » 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 salut17. La charpente de la théologie de Bouyer est 

ici posée.         

                                                           
16 L. BOUYER, Les principes positifs de la Réformation. Le personnalisme chrétien, dans Le Témoignage, 7 
janvier 1936, 3-4. 
17 Cf. ID., Les principes positifs de la Réformation. L'autorité souveraine des Saintes Écritures, dans Le 
Témoignage, 14 janvier 1936, 10-12. Dans un autre article du Témoignage, Bouyer devait développer cette 
question de la grâce comme point de départ de la Réformation, « à savoir que la grâce de Dieu est la seule source 
de notre salut, que dans notre salut il n’y a pas la grâce et nos œuvres, mais que les œuvres justes ne sont elles-
mêmes qu’un fruit de la grâce justifiante ». Cf. L. BOUYER, Anglicanisme et luthéranisme, dans Le Témoignage, 
1er mars 1938, 84-85. 


