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Bouyer et Barth 

 

Contexte du dialogue, ou plutôt de la confrontation à distance entre Louis Bouyer et Karl Barth. 

Le lien qui unit les deux hommes n'est en rien comparable à celui que Balthasar entretenait avec 

Barth par exemple.  Il est d'ailleurs probable que Louis Bouyer et Karl Barth ne se soient jamais 

rencontrés. La récurrence des références au théologien de Bâle ainsi qu'au courant qu'il a 

inspiré, le barthisme, invite toutefois à prêter une attention particulière à leur réception et leur 

place dans l'élaboration de la démarche théologique de Louis Bouyer. 

En guise d'introduction, je voudrais, non mesurer la pertinence de la lecture faite par Bouyer de 

l'œuvre de Barth, mais recontextualiser la question, en rappelant deux moments décisifs au 

cours desquels notre théologien a été confronté, plus ou moins directement, à l'œuvre de Karl 

Barth. 

Les études à la faculté de théologie de Paris 

Les années au cours desquelles Louis Bouyer étudie à la faculté du boulevard Arago – 1930-

1932 – sont précisément celles où la théologie de Karl Barth commence à être reçue en France, 

première percée qui sera confirmée par la visite du théologien suisse à Paris, en 1934. La ligne 

de faculté reste en ce début des années 1930 à dominante très libérale.  L'enseignement y est 

marqué par les deux grands théologiens de la fin du XIXe siècle que furent Auguste Sabatier et 

Eugène Ménégoz, représentants de l'école de Paris. Mais d'autres voix se font entendre. D'abord 

celle d'Auguste Lecerf qui donne des cours libres de théologie réformée, figure longuement 

évoquée par Louis Bouyer dans ses divers écrits.  Ensuite, celle de Karl Barth, dont la théologie 

est très bien accueillie, davantage chez les étudiants que parmi le corps professoral. En témoigne 

l'éphémère revue Hic et Nunc lancée par Pierre Maury et plusieurs coreligionnaires de Louis 

Bouyer à la faculté. 



Louis Bouyer nous a laissé un témoignage de cette prégnance de la théologie barthienne dans 

son roman à clé, Alceste, publié en 1941. Le héros, un certain Bernard Fleuriolle, derrière lequel 

on n'a guère de peine à reconnaître l'auteur du roman, y étudie la théologie. Après s’être 

enthousiasmé pour la théologie rationaliste d'un certain Gédéon Bernier – en fait Maurice 

Goguel – il en est venu à littéralement perdre la foi. Sur le point d’abandonner ses études, il 

découvre la théologie de Barth, à travers le commentaire de l'épître aux Romains. C’est une 

révélation :  

Bernard comprenait, ou croyait comprendre, pour la première fois, que le christianisme est 

vraiment une grâce : quelque chose dont il eût fallu désespérer totalement s’il avait dû être, pour 

si peu que ce fût, le résultat d’un effort de l’homme, mais qui, justement, venait tout de Dieu. 

Alors qu’il n’y avait qu’à recevoir, dans l’adoration, et, cette réception de la grâce étant une 

grâce elle-même, le paradoxe sauveur faisait trouver le parfait apaisement dans la révélation 

tragique du néant de l’homme, sauvé par la pure gratuité divine1.  

Mais l’enthousiasme suscité par la théologie de Barth, qui fait momentanément sortir Bernard 

de sa torpeur spirituelle, ne dure qu’un temps. Et c’est un désespoir pire encore que le précédent 

qui s’abat sur lui, une fois que le bel édifice intellectuel construit par Barth s’effondre à ses 

propres yeux : « Si la parole de Dieu est inexprimable par des paroles humaines, elle est pour 

nous comme si elle n’était pas ! Si Dieu sauve l’homme sans le changer en rien, c’est comme 

s’il ne le sauvait pas. Si Dieu, même révélé, reste caché, s’il se révèle précisément comme le 

Deus absconditus, c’est comme si tout espoir de révélation nous était à jamais refusé2 ! » Cette 

découverte de l’inanité de la théologie barthienne précède de peu le suicide du héros. 

En 1935, le premier article écrit pour une revue de théologie La Vie Intellectuelle, une revue 

catholique, porte également l'empreinte de la confrontation à la théologie de Barth. Louis 

Bouyer y dresse un état des lieux du protestantisme en France, récusant la fausse opposition 

entre libéralisme et barthisme. C'est ce qu'il reprendra quelque temps plus tard dans une lettre 

adressée à son ami Congar : 

Au début il y eut une apparence d’opposition entre ces deux tendances, mais il est bien 

remarquable de voir comment cela s’atténue déjà et fait plus que s’atténuer. La « théologie 

dialectique » n’a jamais été autre chose qu’un subjectivisme retourné, elle conserve 

radicalement et canonise l’idée mère du libéralisme : que Dieu est inconnaissable en soi même 

dans la révélation, après cela qu’on croie ou non qu’il y a eu une révélation n’est plus guère 

                                                           
1 L. BOUYER, Alceste., p. 295. 
2 Ibid., p. 306 



qu’une affaire de mots […]. En présence de cette théologie qui ne lui demande guère que de 

changer le ton mais non la substance de ses négations, le libéralisme s’est donc tranquillisé est 

maintenant l’alliance est toute chaude3. 

La thèse de Hans Küng 

L'autre moment que j'évoquerais brièvement dans ce lien à Karl Barth est la thèse de Hans Küng 

sur la doctrine de la justification chez Karl Barth, thèse dirigée par Louis Bouyer. 

Étudiant à l'Université Grégorienne à Rome, Küng désire travailler sur Karl Barth. Visiblement 

peu en confiance avec les professeurs de Rome, il cherche conseil ailleurs, et d'abord auprès de 

son compatriote, Hans Urs von Balthasar, qu'il rencontre pour la première fois durant l'été 1953. 

Durant ce même été, il se rend à Paris et finit par être orienté vers Louis Bouyer. C'est ce-dernier 

qui lui conseille de travailler la question de la justification chez Barth : 

Mon futur directeur de thèse, Louis Bouyer, est tout juste de retour d'un voyage aux États-Unis 

et je le rencontre finalement, après deux tentatives infructueuses le 12 juillet, peu avant mon 

départ. Il est maintenant très accueillant. Il préfère absolument le thème de la justification, ce 

qui fait vraiment mon affaire après avoir travaillé déjà si intensément sur le décret sur la 

justification du concile de Trente. Il me recommande la lecture de Luther, Calvin et Newman. 

Après une autre discussion avec Balthasar, je dois l'informer de ma décision finale en 

septembre4. 

Armé des recommandations de Balthasar et Bouyer, Küng s'engage donc dans la rédaction de 

son mémoire de licence à l'Université Grégorienne avant de regagner l'Institut catholique de 

Paris pour y préparer, sur le même sujet, son doctorat. C'est tout naturellement que Bouyer 

devient son directeur de thèse. 

Le trio est réuni pour la première – et probablement la dernière – fois le 21 février 1957 à Paris 

à l'occasion de la soutenance de thèse du jeune étudiant. C'est très probablement à l'occasion de 

                                                           
3 L. BOUYER, Lettre à Yves Congar, 30 avril 1936, ACS. L’analyse de Bouyer se rapproche de celle d'un théologien 
allemand qu'il semble ignorer, du moins à l'époque : Erich Przywara. Ce dernier entend minimiser la rupture qui 
semble s’être opérée entre la théologie protestante libérale d’Ernst Troeltsch et celle de Karl Barth. La tentative 
barthienne en effet ne sort pas de la voie du subjectivisme et ce « tournant vers l’objet » risque, dialectiquement, 
de n’être qu’un nouveau « subjectivisme déguisé ». La formule « Dieu au-dessus de nous et Dieu en nous » lui 
paraît désigner le lieu de la crise spirituelle du temps présent : Barth et les libéraux sont renvoyés dos à dos. Voir 
E. PRZYWARA, « Gott in uns und Gott über uns? Immanenez und Transzendenz im heutigen Geistesleben », 
Stimmen der Zeit (1923). Pour une présentation de la théologie de Przywara : B. GAUTIER, Balthasar en dialogue 

avec Barth, Perpignan, Desclée de Brouwer, coll. « Sed contra », 2014, p. 57-106 ; P. CORSET, Réceptions 

catholiques, p. 159-163. A. Schütz propose, à la suite de K. Rahner, de lire l'œuvre d'E. Przywara à la lumière de 
la notion de polarité. Voir A. SCHUTZ, « Die mehrdimensionale Theo-logik der Polarität. Anmerkungen zum 
Denken von E. Przywara », Lateranum 81/1 (2015), p. 69-99. 
4 H. KÜNG, Mémoires, p. 149. 



cette soutenance de thèse que Louis Bouyer rencontre pour la première fois Hans Urs von 

Balthasar. Tous deux jouent un rôle important pour la diffusion et la défense de la thèse de 

Küng. Balthasar la publie, en langue allemande, dans sa maison d'édition Johannes Verlag et 

Bouyer intervient avec Guy de Broglie auprès du Saint-Office pour éviter la condamnation de 

la thèse. Küng cite l'appréciation que le religieux oratorien fait parvenir aux sourcilleux 

censeurs : « C'est important d'avoir démontré jusqu'à quels rapprochements peut nous conduire 

le simple effort de dissiper les malentendus5. » Par la suite, Bouyer devait prendre ses distances, 

et même condamner en des termes très sévères son ancien élève, jugeant entre autres l'influence 

de ses livres sur l'Église « très certainement catastrophique6 ». 

 

                                                           
5 Ibid., p.176. Dans ses Mémoires, Küng cite également l'appréciation élogieuse que lui fait parvenir Giovanni 
Battista Montini : « Le beau livre sur la justification, y lit-on en italien, se présente comme une grande nouveauté 
pour la discussion théologique de la thèse fondamentale de la théologie protestante : même si une lecture en langue 
allemande n'est pas facile pour moi, je prendrai volontiers connaissance de ce travail très important et très 
intéressant » (Mon combat pour la liberté, p. 171). Il ne mentionne pas en revanche qu'il s'est recommandé de 
Louis Bouyer en envoyant son ouvrage à l'archevêque de Milan. La lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage 
est conservée aux Archives diocésaines de Milan : « Éminence, le Rev. Père Louis Bouyer qui était mon professeur 
à Paris et le patron de ma thèse, m'a parlé plusieurs fois de l'intérêt particulier que vous avez pour tous les efforts 
œcuméniques. C'est par là que j'ose vous présenter mon travail qui essaie de constater une concordance essentielle 
entre la doctrine catholique et protestante à l'égard du problème considéré toujours comme le problème 
fondamental de la théologie protestante, c'est-à-dire la doctrine de la justification ou de la grâce. » Voir H. KUNG, 
Lettre à Giovanni Battista Montini, 18 août 1958, ASDM, b. 175.540. Il ne cite pas non plus la fin de la lettre de 
Montini, qui montre combien le futur Paul VI et le jeune théologien étaient éloignés théologiquement : « Je vous 
remercie vivement Et je formule le souhait que cette étude apporte à la cause de l'unité une précieuse contribution, 
celle de favoriser le retour de la pensée protestante à la doctrine catholique, non par voie polémique, mais par 
l'évolution intrinsèque des vérités survivant dans la pensé protestante. » Voir G.B. MONTINI, Lettre à Hans Küng, 
25 août 1958, ASDM, b. 175.540. En notre traduction. Dans ce contexte affirmer, comme le fait Küng, que la 
lecture de l'ouvrage a été « une sensation théologique aussi pour Montini » (Mon combat pour la liberté, p. 170) 
paraît pour le moins excessif, l'archevêque n'ayant pas, selon toute probabilité, saisi la perspective de l'ouvrage en 
adressant sa réponse à Küng.  
6 MT, p. 154. Voir également «“L’Église” de Hans Küng, aspects du faux œcuménisme », France Catholique 1146 
(1968) ; « “L’Église” » de Hans Küng : une simplification abusive », France Catholique 1147 (1968). Quoique 
plus mesuré dans ses propos, Balthasar allait aussi marquer ses distances avec Küng. Voir H. URS VON 
BALTHASAR, « Le cas Küng, des faits et un enjeu », Communio 5/2 (1980), p. 84-88.  


