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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 
 
Objet :   Compte-rendu de la séance de travail du 15 mai 2017 sur : 

 
 

La réception de Karl Barth dans la théologie de Louis Bouyer 
Troisième séance sur l’œcuménisme de L. Bouyer à l’occasion des 500 ans de la Réforme 

Dirigée par le Père Olric de Gélis et le Père Romain Civalero 

 
L’enregistrement de la séance est défectueux suite à un problème aujourd’hui réglé par les services 

techniques. 
Pour les autres séances, les membres du groupe peuvent consulter les enregistrements pour leurs recherches. 
Vous trouverez les textes des intervenants et les documents de travail téléchargeables sur les pages du site : 

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe-louis-bouyer 
 

 
Présents :  Bertrand Lesoing, Marie-Hélène Grintchenko, Jacky Marsaux, Olric de Gélis, Ysabel de Andia,  

Grégory Woïmbée, Grégory Solari, Jérôme Alexandre, Romain Civalero, Pierre-Alain 
d’Arthuys. 

 
Publications récentes 

- LESOING Bertrand, « L’unique mystère et la théologie. Étudier Louis Bouyer aujourd’hui », RTB, n° 17, 
mai-août 2016. 

- WEILL Marie-David, « Théologie et sainteté dans l’œuvre de Louis Bouyer », NRT, tome 139 n° 2, avril-
juin 2017. 

- CARBONELL Xavier, Être sanctifié pour sanctifier. La sainteté dans le mode et la sanctification des réalités 
terrestres dans les écrits de Louis Bouyer, Paris, Cerf Patrimoines, 2017. 
 

Annonces diverses 
En lien avec son intervention à la dernière séance et au thème de l’année, le Pasteur Alain Joly nous informe qu’il 
vient de publier avec le Père Guillaume de Tanouärn : 
A. JOLY et G. de TANOUARN, Martin Luther. Le défi de la transgression, Éditions Onésime 2000, juin 2017. 
Une troisième édition de son livre Prier quinze jours avec Jean-Sébastien Bach est en impression. 
Et il travaille actuellement à un essai sur Jean Sébastien Bach, maître spirituel. 
 
Rappel des titres de Louis Bouyer sur le thème de l’année 

 
- 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. 
- Les Sermons pastoraux, A. Renaud (éd.), Ad Solem, 2017. 

 
Interventions 

 

Bertrand Lesoing : Contexte historique de la confrontation de Louis Bouyer à la pensée de Karl Barth 

(Cf. texte intégral sur le site) 

La réception de K. Barth en France commence au début des années 30. À l’Institut Protestant de Théologie 
où Bouyer fait alors ses études, l’enseignement est encore très marqué par la théologie libérale, mais animé 
par un renouveau biblique et dogmatique autour d’Auguste Lecerf. Karl Barth y est plus reçu par les 
étudiants que par les professeurs. Dans son roman aux accents autobiographiques Alceste, Bouyer présente le 
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héros Bernard se préparant au ministère pastoral mais sentant sa foi menacée par l’esprit rationaliste qui 
règne sur les études de théologie. Un temps séduit par la pensée de Barth, il plonge ensuite dans le désespoir 
car si Dieu sauve l’homme sans le changer, il n’est rien, ce qui le conduit au suicide. Son livre Du 
protestantisme à l’Église dénonce encore une opposition illusoire entre le « rationalisme » et un 
« barthisme » quelque peu difficile à cerner. Mais la critique se fait plus positive. Bouyer reconnaît 
notamment la force de la théologie de la Parole de Barth. Sans entrer lui-même en dialogue avec le 
théologien bâlois, il dirige la thèse de Hans Küng sur Barth, ce qui sera pour lui l’occasion de se lier d’amitié 
avec Hans Urs von Balthasar, mais Bouyer prendra rapidement ses distances avec l’ecclésiologie de Küng.  

 

Olric de Gélis : Réception ambiguë de Karl Barth par Louis Bouyer dans Du protestantisme à l’Église 

(Cf. texte intégral sur le site) 

 

La réception de Barth par Bouyer dans ce livre apparaît très éloignée de ce que l’on peut en retenir 
aujourd’hui, le contexte historique est sans doute à prendre en compte. Hans Küng n’est plus guère retenu 
dans la réception contemporaine de Barth et Barth lui-même estimait que l’ecclésiologie de Küng n’était pas 
catholique… Le Père Olric de Gélis présente d’abord dans son intervention la description d’un malaise à 
propos des références, des termes flous (barthisme, barthiens, etc.) et de certaines interprétations. Puis 
cherche la raison du problème, Louis Bouyer pointe très justement la distinction entre principe formel et 
principe matériel dans la théologie de Barth, mais il demeure dans une mécompréhension du principe formel, 
pour Barth explique Olric de Gélis : 

 
« Ecoute Israël » retentit d’abord comme un impérieux : « silence ! » C’est exactement à ce point-là que se glisse la critique de 
la theologia naturalis par Barth, à savoir comme l’entreprise dont l’homme pécheur se ressaisit toujours de vouloir s’emparer 
sans Dieu de l’être divin lui-même. […] Dieu s’impose en rupture pour se faire connaître – sola revelatione. Mais l’acte de 
révélation, et par conséquent le principe formel de la théologie selon Barth ne se réduit pas à cette dimension négative. Dans le 
« Non » de Dieu au pécheur se cache en fait la substance, la réalité, l’être que Dieu annonce et pose, son « Oui » qu’il adresse à 
l’homme. […] Or, à la lumière du Oui, l’acte ne peut plus être seulement compris comme irruption et rupture, il doit 
dorénavant être saisi comme « histoire » et « mouvement ». Selon Barth, en effet, la relation de Dieu à l’homme est 
irréductible au seul jugement ; elle est, de manière nettement plus fondamentale, une « Alliance » (la Parole de Dieu elle-même 
dans sa Révélation est « Alliance »). Bouyer a certes raison de souligner les aspects négatifs propre au jugement de Dieu sur le 
pécheur, et par conséquent de relever le caractère extrinsèque des formulations barthiennes à propos du rapport de la grâce à la 
nature (historique), mais il n’a pas vu que cela ne pouvait constituer qu’un versant de cette théologie, de même que le jugement 
n’était qu’un versant de l’Alliance. On peut donc fort bien subsumer toute la négativité de la théologie barthienne sous le 
concept d’actualisme, dont H. U. von Balthasar a parfaitement montré que c’était là effectivement un « mode » de penser 
typique de Karl Barth1. Mais cet actualisme déborde manifestement chez Barth sa propre charge critique ; incluant également 
l’affirmation de l’Alliance, il affirme une « prétention » de Dieu sur le monde, une « bénédiction » en laquelle nous obtenons 
le salut ; en tant qu’actualisme, il est également un « christocentrisme », c’est-à-dire la force même d’une assomption et d’une 
élévation de l’homme.  Voilà pourquoi en débordant le négatif, l’acte n’est plus seulement rupture mais avant tout « histoire » 
et « mouvement », histoire et mouvement de Dieu avec les hommes, et dans cette mesure, des hommes avec leur Dieu2.  
Quoi qu’il en soit, nous avons là en fait, dans cette pensée du mouvement ou de l’histoire, l’essentiel du « principe formel » 
barthien et, manifestement, ce que Bouyer n’a pas vu. Là se trouve la raison d’être des affirmations que nous avons relevées, et 
dans lesquelles Barth affirme la pénétration de l’homme par la Parole de Dieu. Là se trouve également la raison profonde pour 
laquelle Balthasar, en critique affiné de Karl Barth, a pu dire que ce dernier se mouvait en réalité vers l’analogie de l’être (quoi 
qu’il en soit de la manière dont Barth intègre tout ou partie de cette analogie). L’homme n’est en effet pas seulement objet de 
la Parole comme jugement, il est également sujet et acteur de l’Alliance et, à sa manière, sujet et acteur de la Parole ou dans la 
parole comme homme assumé. Il est entré dans une histoire3. 
 

                                                           
1 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Karl Barth, Paris, Cerf, 2008, p. 87. 
2 Dans la KD IV, le mouvement de Dieu vers l’homme en Jésus-Christ constitue le premier « thème » de la réconciliation (où 
Barth aborde la christologie, l’hamartiologie, l’ecclésiologie et la doctrine de la foi sous l’angle de la kénose) ; mais le 
mouvement réciproque de l’homme en Jésus-Christ vers Dieu constitue le second « thème » de la réconciliation (où Barth 
aborde la christologie, l’hamartiologie, l’ecclésiologie et la doctrine de la charité sous l’angle de l’élévation). 
3 On trouve ici la raison d’être de la vision barthienne du « simul justus et peccator », non pas comme contradiction logique, 
mais comme tension historique de l’homme qui se trouve mis en passage, grâce à Jésus-Christ, de son état de pécheur vers son 
état d’homme sauvé. Il s’agit donc d’une description de l’homo viator. Là encore, il faut saluer la perspicacité d’un Hans Urs 
von Balthasar qui a su interpréter très rapidement en ce sens la thèse barthienne cf. H. U. VON BALTHASAR, « Deux notes sur 
Karl Barth », RSR XXXV, 1948. 



3 
 

L’actualisme vu par Bouyer n’est pas tout à fait celui de Barth. O. de Gélis aborde ensuite la question du 
piétisme qui semble diviser les approches de Bouyer et de Barth en précisant ce que Barth entend et 
condamne dans le piétisme. Barth reproche au piétisme la revendication d’une intériorité de la relation à Dieu 
qui conduit à une théologie de l’Esprit tendant à occulter le rapport fondamental au Christ. Contre la 
spiritualité de la croix telle qu’on peut la trouver chez Luther, pour Barth, la croix reste un événement 
extérieur à l’homme, un face à face indépassable et pas un « en Lui ». Il y a toujours une distance entre Jésus 
et les disciples.  

 
Débat 
 
La question du piétisme, en particulier dans la relation directe du croyant au Christ qui y est revendiquée, 
touche ainsi l’anthropologie, l’ecclésiologie, la pneumatologie, autant de domaines où Louis Bouyer cherche 
à répondre à l’« extrinsécisme » qu’il dénonce chez Barth, avec sans doute de la partialité. Il pose ici des 
questions qu’il développera dans sa christologie, en particulier dans sa conception de l’humanité du Christ et 
de la relation Christ-Église.  
L’humanisme de Barth conserve une fibre très kantienne : « tu es sur terre et Dieu est dans les cieux », 
mais Jérôme Alexandre souligne la dimension esthétique présente chez Barth. Si Louis Bouyer n’honore pas 
la démonstration de Barth, il reste marqué par la théologie dialectique. L’approche sapientielle qu’il 
développera par la suite veut répondre à l’extrinsécisme. La Sophia se présente chez lui comme un principe 
englobant permettant de penser l’altérité sans interdire la transformation du croyant et la communion 
mutuelle entre Dieu et l’homme.  
Olric de Gélis souligne que Barth se dirige vers l’analogie de l’être mais qu’il reste une ambiguïté dans sa 
théologie que Balthasar a bien mise en évidence. L’analogia entis est un autre mot pour dire l’Alliance, 
l’union de la grâce et de la nature.  
Bertrand Lesoing rappelle que Du protestantisme à l’Église ne vise pas Barth (cf. séance précédente). Il y 
a au début du livre des pages très positives sur le théologien bâlois, trop caricaturalement opposé à Newman 
sur la fin. Ce livre est le fruit d’une réflexion nourrie pendant les années de sa conversion, où il pose les 
principes qui vont orienter toute sa théologie. 
 
Pause 
 
Travail commun  

 
Pour ce temps de travail commun, R. Civalero et O. de Gélis ont proposé un dossier de textes de K. Barth : 

 
� Un premier extrait nous aidera à comprendre la position de Barth sur le piétisme, jugement qu’il ne détache 

jamais de celui sur un mouvement contemporain, l’Aufklärung. Dans les deux cas, Barth pointe le danger de 
« l’humanisation de Dieu » :  

« Le problème de la théologie au XVIIIe siècle », in : La théologie protestante au dix-neuvième siècle, Labor 
et Fides, Genève, 1969 [original allemand : EVZ-Verlag, Zurich, 1946], extrait : p. 25-27 ; 51-61 
 

� S’exprimant sur sa relation à Schleiermacher peu avant sa propre mort, Barth donne l’autre borne du lien entre 
anthropologie et pneumatologie. Si l’Esprit de Dieu ne peut être confondu avec l’esprit de l’homme, et si la 
pneumatologie ne peut être réduite à l’anthropologie, le théologien peut envisager d’écrire une théologie à 
partir de l’Esprit Saint, si c’est l’Esprit Saint qui permet à l’homme de recevoir la Révélation : 

« Postface sur Friedrich D. E. Schleiermacher », in : Idem. [Original allemand : Siebenstern, Munich et 
Hambourg, 1968], extrait : p. 460-465 

 
� Bouyer est très élogieux sur la « Théologie de la Parole » de Karl Barth (cf. Du protestantisme à l’Église, p. 

132ss.). Un extrait de la Doctrine de la Parole de Dieu nous permettra d’approfondir ce point chez Barth à 
travers le lien entre la Théologie et la Parole comme évènement :  

Dogmatique, La doctrine de la Parole de Dieu, Prolégomènes à la Dogmatique, KD I/2 (volume français 
n° 5), p. 413-424 [Original allemand : p. 968-982] 

 
� La théologie protestante barre-t-elle la route à une communication réelle de Dieu aux hommes ? Bouyer semble 

très sévère contre Barth sur ce point :  
L. Bouyer, Du protestantisme à l’Église, p. 162-163 
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� En contrepoint, un extrait dans lequel Barth examine les « caractères » de l’œuvre de Dieu lorsqu’elle touche 
l’homme. Cette œuvre, d’abord cachée, est publiée lorsque Jésus sort du tombeau, dans les rencontres pascales. 
Le Christ ressuscité touche alors le cœur de ses disciples. L’œuvre divine a un caractère de lumière, de 
libération, de connaissance, de paix… et d’amour. Dans l’extrait proposé, Barth examine le caractère de 
connaissance : 

K. Barth, Dogmatique, La doctrine de la Réconciliation, KD IV/2 (volume français n° 20), p. 333-339  
 

La réflexion a surtout porté sur le texte Dogmatique, La doctrine de la Parole de Dieu, Prolégomènes à la 
Dogmatique, KD I/2 (volume français n° 5), p. 413-424 [Original allemand : p. 968-982] 
 
La doctrine barthienne de la Parole de Dieu est ce qui est le mieux accueilli par Louis Bouyer.  
Pour Barth c’est la « Parole de Dieu » et non une « conception de la parole de Dieu » qui est le « principe 
général » de la théologie. La théologie peut être considérée comme science – au sens kantien – en tant qu’elle 
est soumise à son objet, la Parole de Dieu ayant le rôle d’axiome. Mais – et Bouyer l’a bien noté – Barth 
distingue principe matériel et formel.  
De même, pour Barth la Parole de Dieu est « divino-humaine » dans cet ordre, l’architecture de la théologie de 
Barth est celle de l’élection. La Création est le théâtre de l’Alliance et il n’y a pas de Logos a-sarkos, Dieu 
n’existe pas sans l’homme, dès le principe, il n’a jamais voulu exister sans l’homme et le Verbe ne nous parle 
qu’en langage d’homme.  
 

Programme de l’année 2017-2018 

FONDEMENTS, APPORTS ET ENJEUX DE LA CHRISTOLOGIE DE LOUIS BOUYER 

Lundi 6 novembre 2017 - 14h00 à 17h30 

La première séance est consacrée à l’approche théologique de Louis Bouyer dans Le Fils éternel. Avec 
Sœur Marie-David Weill (c.s.j.), docteur en théologie, auteur de L’humanisme eschatologique de Louis 
Bouyer (Paris, Cerf Patrimoines, 2016) et professeur à l’IET de Bruxelles, nous étudierons le livre pris 
dans la cohérence des deux trilogies où l’oratorien donne la synthèse de sa méditation de l’ensemble du 
Mystère chrétien. Nous chercherons à éclairer l’enracinement biblique, liturgique et patristique de sa 
christologie et à évaluer ses prises de position dans les débats de son époque. 
 
Lundi 12 mars 2018 - 14h00 à 17h30 

Lors de la deuxième séance, avec le Père Pierre-Marie Hombert, docteur en théologie et professeur à la 
Faculté Notre-Dame, nous chercherons à approfondir la question des motifs de l’Incarnation : la manière 
dont Bouyer envisage cet aspect du mystère est décisive pour bien des éléments de sa synthèse, le 
colloque de 2014 ainsi que d’autres travaux l’ont montré. Nous souhaitons examiner comment notre 
auteur aborde ce thème et mesurer les échos de sa propre détermination, notamment sur sa cosmologie et 
son anthropologie théologiques.  
 

Lundi 30 avril 2018 - 14h00 à 17h30 
Nous conclurons l’année sous la direction de Jérôme Alexandre, docteur en théologie et professeur à la 
Faculté Notre-Dame, pour cerner comment, par la dimension esthétique de sa théologie, Louis Bouyer, 
contemplant le Christ de « L’Agneau immolé dès avant la fondation du monde » jusqu’aux « Noces de 
l’Agneau », cherche à dépasser les apories d’une christologie systématique. 

 
Si parmi vos relations des personnes souhaitent rejoindre le groupe, merci de nous le faire savoir, pour que 
nous puissions diffuser les informations. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information 
complémentaire et favoriser le travail commun.  

 
Pour le groupe Louis Bouyer 
 

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

Solari  groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr 


