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 « Du Protestantisme à l’Eglise » : quelle réception de K. Barth ? 

 

Introduction. 

L’objet de ce travail modeste est de faire un état des lieux de la réception de Karl Barth par 

Louis Bouyer, telle qu’elle apparait dans ce livre de 1954, Du Protestantisme à l’Eglise. Par là, 

on voit déjà apparaître les limites de cette recherche, dans la mesure où elle se restreint à un 

ouvrage – et qui plus est, à un ouvrage en partie polémique. Ces limites devraient nous avertir 

de l’aspect forcément schématique de ce qui va suivre. Je ne me suis pas intéressé, par exemple, 

des détails biographiques concernant Louis Bouyer, et qui permettraient de modérer ou de 

mieux comprendre telle ou telle formule ; de même, je ne me suis pas penché sur ce que cet 

auteur a pu comprendre et recevoir de Barth dans un autre projet ou un autre livre.  

Il n’empêche que, pour le lecteur de Barth que je me suis efforcé d’être dans mon travail de 

doctorat, la réception que fait Louis Bouyer de cette grande figure du protestantisme ne peut 

qu’être qualifiée de « problématique. » Elle rend mal à l’aise, parce que si elle tombe parfois 

juste, elle ne peut s’empêcher de faire ce qui ressemble à de grossières erreurs, de paraître ainsi 

à la limite de la caricature – pour ne pas dire plus. C’est ce malaise que j’aimerais éclaircir ; 

j’aimerais faire ressortir le plus exactement possible le point où se départagent la 

compréhension et la mécompréhension de Bouyer. Or, il n’est pas impossible, en réalité, qu’en 

touchant à ce point, nous puissions progresser dans une meilleure compréhension de ce qui fait 

d’une pensée théologique une pensée « protestante » ou « catholique » - que nous puissions 

ainsi identifier ce qui peut contribuer au dialogue entre des théologiens de ces deux confessions. 

Le plan que j’ai adopté est circulaire. Je veux dire par là que la partie fondamentale se trouve 

au centre, où l’on discute de la compréhension des principes formels de la théologie de Barth. 

C’est un mérite indéniable de Louis Bouyer d’attirer notre attention sur ce point, comme ce sera 

dit à l’occasion. C’est de ce centre que s’éclairent en fait les remarques que nous aurons posé 

dans les deux autres parties. La première, devant conduire à la réflexion fondamentale, fera un 

état des lieux objectif de la réception barthienne par Bouyer dans son ouvrage ; la troisième 

reprendra le chemin du concret et montrera comment la discussion sur les principes formels et  

matériels chez Barth peut éclairer la position subtile qu’il entretient sur le piétisme. 

 

1. Plusieurs raisons pour un malaise… 

Faiblesse de la base de références. 
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D’abord, les citations explicites de Barth sont relativement rares (une douzaine de citations 

recensées1), et les ouvrages auxquels Bouyer fait référence, peu nombreux2. La faiblesse de 

cette base référentielle, pour cet ouvrage publié en 1954, ne peut que susciter un certain malaise 

sur l’honnêteté de la réception de Barth par Bouyer. A cette date, en effet, Barth a déjà tracé 

l’essentiel de sa carrière théologique. Sans compter les innombrables ouvrages, articles ou 

conférences, déjà trois des cinq tomes prévus pour la Dogmatique ecclésiale ont été publiés à 

Zürich en allemand, et la traduction de F. Ryser s’apprête à offrir le deuxième d’entre eux aux 

lecteurs francophones3. Par ailleurs, Barth commence à être connu des auteurs catholiques. Fruit 

d’un compagnonnage de longue durée, Hans Urs von Balthasar a publié en 1951 un prodigieux 

Karl Barth, dans lequel il manifeste une compréhension extraordinairement fine et sans 

concession de cette figure du protestantisme réformé. Barth dira d’ailleurs de Balthasar que 

c’est le seul théologien, toute confession confondue, qu’il l’ait véritablement compris. Aux 

mêmes époques, témoin de la publicité dont peut s’honorer la pensée de Barth dans le monde 

catholique, un jeune jésuite prépare sa thèse qu’il soutiendra en Sorbonne en juin 1956 sur Karl 

Barth. Le résultat est monumental : plus de 1200 pages témoignent d’un travail assidu de 

recherche s’intéressant tant aux ensembles majeurs qu’aux éléments de détails de la production 

théologique de Barth4. En ce qui concerne donc les marques objectives d’une connaissance de 

fond de la pensée de Karl Barth, il est clair que l’ouvrage de Bouyer résiste mal à la 

comparaison. 

Autre faiblesse, certains ouvrages clés semblent manquer à Louis Bouyer pour la 

compréhension de ce que Barth entendait dire. C’est notamment le cas du livre publié en 1931 

sur la preuve de l’existence de Dieu d’après St Anselme, qui marque manifestement un tournant 

dans l’expression et dans la « forme de pensée » employée par Barth. Pour le dire en résumé, 

le théologien réformé prend alors congé des éléments les plus discutables dont il avait paré 

jusqu’ici sa théologie, pour s’approprier ceux qui parviennent à exprimer ce qui a toujours 

constitué à ses yeux l’objet de la théologie véritable, la Parole faite chair. A propos de ce 

tournant et du « Livre sur Anselme », il s’exprimera ainsi à l’orée des années 60 : 

« En ce qui concerne l’approfondissement de ma pensée, au cours de ces années, j’ai dû me 

débarrasser des derniers vestiges d’une approche de la doctrine chrétienne telle qu’elle s’est 

manifestée dans ses fondements et dans son expression philosophique et anthropologique, les 

Américains diraient « humaniste » ou « naturaliste ». Le document essentiel qui marque ce 

tournant n’est pas mon manifeste bien connu Nein ! dirigé contre Brunner en 1934, mais le livre 

intitulé La preuve de l’existence de Dieu d’après saint Anselme, paru en 1931. C’est parmi mes 

livres celui que j’ai écrit avec le plus d’amour5. » 

Cet ouvrage « pivot » consacré à la preuve de Dieu d’après Anselme, que Bouyer ne semble 

pas avoir connu, représente pour Barth « tout autre chose qu’un travail annexe… [mais] la clé, 

                                                 
1 On les trouve, Du protestantisme à l’Eglise (= « DPE »), pp. 132, 133, 134 (3), 135 (2) pour la KD I/1 ; p. 136 

pour Parole de Dieu et parole humaine ; p. 138 et 152 pour le Römerbrief (cité sans renvoi de page) ; et p. 206 

pour le manifeste de Barth contre Brunner, Nein ! 
2 Quatre ouvrages sont explicitement référencés : KD I/1, Parole de Dieu et parole humaine, Römerbrief et Nein ! 
3 Les volumes 1 à 4 sont donc déjà parus ; le cinquième volume sera publié en 1955. 
4 Barth lui-même assistera à la soutenance de thèse de Bouillard, cf. E. BUSCH, Karl Barths Lebenslauf, Zürich, 

TVZ, 2005, p. 437. 
5 K. BARTH, L’Eglise en péril, trad. L. Ruf-Burac, Paris, DDB, 2000, p. 57. 
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tout au moins … une clé très importante pour la compréhension » de la Dogmatique6 et plus 

globalement de la théologie qu’il entend déployer alors. 

 

Imprécision des expressions (« école barthienne », « barthisme », « disciples » de Barth, 

« système » barthien, etc.)  

Autre facteur de malaise : les expressions dont use Bouyer pour parler de Barth ou de ses 

disciples sonnent étrangement. Il est d’abord assez malaisé de savoir « qui » exactement, 

Bouyer situe comme disciple de Barth. Ses amis de la première heure (Brunner, Gogarten, 

Bultmann), se sont éloignés de lui dès les années 30, et Barth lui-même dira qu’il est davantage 

compris par ses « amis de l’autre bord », c’est-à-dire par des théologiens catholiques (Balthasar, 

Bouillard, Küng, par exemple), qu’au sein du protestantisme lui-même. Il y a bien quelques 

partisants du côté réformé (p.ex. : J. L. Leuba, D. Müller), mais Barth semble en réalité assez 

isolé, quoique connu et déjà étudié. D’autre part, si quelques luthériens s’approcheront de lui 

(not. E. Jüngel), ce ne sera pas non plus sans de profondes critiques (p.ex. : W. Pannenberg). A 

partir de là, il semble exagéré de parler de « barthisme » comme on pourrait parler de 

« luthéranisme » ou de « calvinisme » en parlant d’écoles théologiques, sauf à ne vouloir 

désigner par là qu’un corps de doctrine aux contours établis, abstraction faite des « disciples » 

qui pourraient s’en revendiquer. 

Mais même si l’on prend l’expression « barthisme » au sens de corps de doctrine, voire de 

système théologique, l’on est encore embarrassé. Barth n’a jamais voulu composer de système ; 

il a même résolument voulu organiser son opus magnus, la Dogmatique, de telle manière qu’elle 

ne puisse être réduite à quelque chose de ce genre (cf. texte). Dans autre un passage de la KD 

I/2, il s’exprime ainsi : 

« Le fait même que, pour élaborer un système dogmatique, il faille utiliser au départ un principe 

général rend une telle entreprise discutable… Or, la Parole de Dieu [dont la place est d’être au 

centre de la dogmatique] ne saurait en aucun cas être remplacée … par aucun principe, aucune 

conception préalable dite de ‘l’essence du christianisme’7 ». Plus loin : « La place qu’un 

principe général et arbitraire a coutume de prendre dans un système dogmatique, revient de droit 

à la Parole de Dieu, et à elle seule… A la Parole de Dieu, et non à une conception de la Parole8 ». 

Mais, aux yeux de Barth, la Parole de Dieu étant un événement et non un concept (non une 

conception), il sera impossible de la réduire théologiquement en système. Même si la 

dogmatique s’offre comme tâche d’être « régulière », c’est-à-dire de travailler de manière 

« systématique9 » et selon la règle de l’Ecole10 (en clair : selon une organisation par traités), 

elle le fera tout en étant sans cesse brisée par cet événement. Si donc Louis Bouyer, quant à lui, 

n’hésite pas à parler de « système » à propos de Barth, le plus souvent en mauvais termes11, il 

faut comprendre qu’il le fait de sa propre initiative. 

                                                 
6 K. BARTH, S. Anselme. Fides Quaerens Intellectum. La preuve de l’existence de Dieu, trad. J. Corrèze, Genève, 

Labor et Fides, 1985, p. 6 (ci-après : « FQI »). 
7 KD I/2= D 5, p. 409. Nous suivons ici la traduction française de la Dogmatique. 
8 Ibid., p. 413. 
9 Cf. KD IV/3 = D 23, p. 225 ; cf. KD IV/1 =D 18, p. 184. 
10 Cf. KD I/1 =D 1, p. 263. 
11 Cf. L. BOUYER, DPE, p. 221, 238. 
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Faiblesse des interprétations. 

Si nous descendons maintenant au niveau des interprétations de détail, le même embarras 

s’impose. Certes, dans l’appréciation positive, Bouyer cite Barth relativement à propos ; mais 

dans l’appréciation négative qui suit (en fait, qui constitue la plus grosse part de la réception de 

Barth par Bouyer), il n’en montre qu’une caricature. Certaines expressions barthiennes sont 

ainsi rappelées dans leurs tournures exactes, mais leur portée réelle semble méconnue. 

C’est le cas des axiomes réformés comme « finitum non capax infiniti » ou « homo peccator 

non capax iustitiae Dei » ou d’autre équivalents (homo peccator non capax Verbi domini). 

Bouyer a bien remarqué que de tels axiomes occupent une part importante dans la pensée de 

Barth ; mais il va trop vite en concluant à partir d’elles sur un extrinsécisme radical. Cet 

extrinsécisme, pour le dire en bref, représente le principal reproche que Bouyer retourne au 

protestantisme en général, et à Barth en particulier. Or, ce dernier, qui aime rappeler en effet 

dans son texte que l’homme limité et pécheur n’est pas capable de la Parole ou de la justice de 

Dieu12, n’hésite pas à faire cohabiter de telles affirmations avec d’autres remarques aux accents 

opposés, lesquelles insistent à l’inverse sur la participation active de l’homme en tant que 

requise par Dieu dans la foi.  Bouyer ne voit pas que la foi, selon Barth, est une reconnaissance 

de l’homme qui implique de sa part un acte et un mouvement de l’ensemble de ses facultés, 

incluant les facultés sensibles elles-mêmes – ainsi que le suggère le concept « d’expérience » 

que Barth rapatrie au sein de sa théorie de la reconnaissance humaine de la Parole dans la foi : 

« Reconnaître la parole de Dieu [dans la foi]…, c’est accepter à nouveau d’être guidé, de refaire sans 

cesse le pas, se remettre sans cesse en mouvement, pour aller d’une expérience faite et d’une pensée saisie, 

à une pensée et une expérience opposée… C’est dans ce mouvement, que nulle synthèse ne peut arrêter, 

que l’homme reconnaît le mystère de la Parole de Dieu et qu’il vit une expérience chrétienne13 ». 

Ou encore, commentant le processus de l’acte théologique chez Anselme, Barth écrit : 

« Mais… intelligere signifie : lire dans ce qui a déjà été dit ; repenser (re-penser), c’est-à-dire, en faisant 

sienne la vérité, parcourir aussi cette étape intermédiaire (entre la prise de connaissance et l’affirmation), 

et par conséquent comprendre la vérité en tant que vérité. Dans la situation de l’homme post-adamique…, 

la croyance (credere) et la véritable connaissance (intelligere) ne doivent pas être seulement distingués 

en principe comme deux concepts séparés : ils ne coïncident pas non plus dans la pratique. En effet, il ne 

faudrait pas se figurer par exemple que le croyant possèderait tout simplement la connaissance de la foi 

(intellectus fidei), la compréhension profonde du Credo, ou le recevrait automatiquement. Bien loin de 

là : il doit le rechercher par la prière et par un dur effort de ses facultés intellectuelles…[La vérité] doit 

être recherchée et trouvée … par l’effet d’une volonté particulière, d’une action particulière ; et – par-

dessus tout – par l’effet d’une grâce particulière, etc.14 »  

Ou encore, s’il est vrai, ainsi que le suggère Bouyer (quoi qu’en caricaturant), qu’il y a une 

difficulté chez Barth à propos du rapport entre Parole de Dieu et parole humaine15, il ne faut 

cependant pas méconnaître que ce dernier reconnaît à une parole de l’homme pécheur – à savoir, 

la parole de l’Eglise – d’être authentiquement l’une des formes de la Parole de Dieu elle-même. 

Barth n’a jamais nié la valeur du témoignage de l’Eglise ni celle du témoignage chrétien.  

                                                 
12 Par exemple : KD I/1 = D 1, p. 214 ; 230 ; cf. Ibid., 205, etc. 
13 KD I/1 = D 1, p. 201. 
14 K. BARTH, FQI, p. 37. 
15 L. BOUYER, DPE, p. 175. 
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« Dès l’instant où [le] caractère terrestre [de la prédication de l’Eglise] se trouve revêtu d’un manteau de 

justice, la prédication devient un événement nouveau : la langage de Dieu lui-même, intervenant dans la 

sphère des faits humains, l’événement du vicariat autorisé de Jésus-Christ. Sous cette forme nouvelle, qui 

ne supprime pas mais qui transcende les paroles humaines sur Dieu, la prédication réelle est Parole de 

Dieu. Ainsi donc, une dernière fois : prédication réelle signifie Parole de Dieu prêchée16. » 

Ceci impliquant, comme Barth le précise encore une fois, « la volonté et l’action du 

prédicateur » dans ce qu’il appelle la « prédication réelle17 », c’est-à-dire authentiquement 

accordée à son objet ou à Jésus-Christ, le centre du message chrétien, et soumise l’initiative de 

Dieu.  

Bref, on constate que la Parole de Dieu, selon Barth, ne s’adresse pas à l’homme en le laissant 

indemne. Elle requiert de sa part une mobilisation de ses facultés, elle le touche jusqu’à créer 

en lui une expérience ; elle vise à faire de sa propre parole de pécheur une des formes 

authentiques de la Parole de Dieu en tant que parole de l’Eglise. Mais on peut dire plus encore 

avec Barth. Celui-ci, en effet, n’a pas négligé non plus l’idée que la Parole de Dieu puisse 

pénétrer l’homme lui-même non seulement dans sa parole, ses facultés et son expérience – mais 

véritablement jusqu’à l’intime, jusqu’à résider dans son cœur comme le dit Rm 10, 8. C’est en 

réalité en touchant cette racine du cœur humaine que la Parole peut motiver en retour la 

confiance de foi, la fides qua, comme Barth l’indique dans la KD I/1 en faisant allusion à Hb 

11 : 

« Il peut arriver, dans la foi, que l’homme ait une hypostasis elpizômenôn, c’est-à-dire une confiance 

directe en l’essence de qu’il espère, une elegkos où blepomenôn, c’est-à-dire une preuve de ce qui lui est 

inaccessible (Hb 11, 1). L’homme justifié devant Dieu par la foi peut dire de lui-même : ‘tout près de toi 

est la Parole, dans ta bouche et dans ton cœur’ (Rm 10, 8), etc18. » 

Plus encore. Barth va en effet plus loin que la simple idée d’une pénétration de l’homme par la 

Parole, et affirme encore dans la Dogmatique que l’homme qui écoute et accueille est 

« harmonisé » ou « approprié » (angeglichen, angepasst, geeignet) à la Parole19 ; et même, en 

insistant sur le verbe être, il ajoute : « dans la foi, l’homme est déiforme20 » (gottförmig). Il faut 

donc rendre justice à Barth, et constater qu’il y a chez lui l’idée d’une pénétration intégrale de 

l’homme qui s’y prête par la Parole, selon Barth ; par conséquent, les impressions 

d’extrinsécisme auxquelles Bouyer se montre surtout sensible dans son livre doivent être pour 

le moins reconsidérées. 

Mais il faut bien comprendre : les dernières affirmations, portées au bénéfice de l’homme 

harmonisé ou même « déi-formisé » par la Parole, n’entrent pas tellement dans ce qu’on 

pourrait appeler un « humanisme a priori » qui serait celui de Barth ; s’il y a ici humanisme, 

c’est-à-dire attention pour l’homme, ce n’est pas en raison d’un souci a priori dont il serait 

bénéficiaire. Si l’on considère les choses sous un regard a priori, il faudrait opposer, avec Barth, 

les formules que Bouyer a relevées – à savoir : « finitum non capax infiniti », ou « homo 

peccator non capax Verbi Domoni ». Seulement, ces formules ne contiennent pas le dernier mot 

de l’affaire. Car, selon un point de vue nettement plus fondée en théologie que le seul 

apriorisme, l’humanisme ou le souci pour l’homme doit être compris comme un corrélat 

                                                 
16 KD I/1=D 1, p. 91. 
17 KD I/1=D 1, p. 90. 
18 KD I/1=D 1, p. 233. 
19 KD I/1=D 1, p. 236 ; 230. 
20 KD I/1=D 1, p. 233. 
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nécessaire au concept même de Parole de Dieu, mais un corrélat qui n’a sa justification et sa 

valeur qu’en étant à sa place. La Parole de Dieu, en effet, n’est rien d’autre que la relation de 

Dieu à l’homme ; or, cette relation est instituée en raison de la seule initiative gratuite de Dieu. 

Il ne nous appartient donc plus de savoir si, oui ou non, ou à quelles conditions, l’homme peut 

et doit être considéré comme l’un de ses éléments : de iure et de facto, il y est, mais il occupe 

la seconde place et non pas la première. C’est donc a posteriori qu’il convient de parler de 

l’homme. Cependant, cette place seconde n’est pas moins nécessaire au concept de Parole de 

Dieu que la première place qui revient à Dieu. Voilà pourquoi Barth pourra dire dans la KD IV, 

en 1953 : 

« On voit d’emblée que la fameuse formule : « Dieu est tout et l’homme n’est rien », utilisée pour décrire 

la grâce, serait non seulement une « effroyable simplification », mais encore une « parfaite absurdité ». 

… [Mais] Dieu est tout dans le don de son Fils, en Christ, par qui il a réconcilié le monde avec lui-même, 

afin que l’homme ne soit pas rien, mais qu’il lui appartienne, et qu’ainsi, à sa place, à son niveau et dans 

ses limites, il soit aussi tout pour sa part21… » 

Peut-on encore anticiper quelque peu, et rappeler ce que Barth lui-même a pu dire dans une 

conférence célèbre prononcée en 1956 : 

« C’est … d’une relation qu’il s’agit entre Dieu et l’homme. Dieu ne révèle pas ce qu’il est, sa divinité 

par conséquent, dans le vide d’une existence qui se suffit à elle-même ; il devient au contraire le 

partenaire de l’homme (un partenaire supérieur, bien entendu), et c’est dans ce rapport qu’il existe, parle 

et agit. Celui qui se comporte de cette façon est le Dieu vivant. La liberté dans laquelle il agit est sa 

divinité. Elle est cette divinité qui, comme telle, a aussi le caractère d’une humanité…. Bien comprise, la 

divinité de Dieu inclut donc son humanité22. » 

Or, c’est là encore un trait constant de la pensée de Barth tout au long de sa vie. Dès 1922, 

contre la tentation de vouloir penser Dieu hors de sa relation à l’homme, Barth n’hésitait à 

s’exclamer dans une conférence et pourtant citée par Bouyer : « rien que Dieu n’est pas Dieu », 

mais « le Dieu qui devient homme est Dieu23 ». Lorsque Bouyer dit donc que Barth, le 

« barthisme », voire « tout le système barthien » s’évertue à magnifier la grandeur de Dieu en 

insistant sur le néant de l’homme, lorsque Bouyer soupçonne Barth de blasphémer l’idée selon 

laquelle « l’homme, du fait qu’il a reçu la grâce salvatrice, pourrait être lui-même agréable à 

Dieu24 », lorsqu’il fait du « barthisme » ou de tout le « système barthien » une pétition en faveur 

d’un extrinsécisme radical, où Dieu seul resterait aux dépens de l’homme – cela est pour le 

moins caricatural. 

 

2. Les raisons d’une mécompréhension : la question du principe formel. 

Il y a donc mécompréhension de Barth par Louis Bouyer. La question que l’on se pose 

maintenant est de savoir d’où cela peut venir. Pour ce faire, nous suggérons de revenir à une 

distinction que Bouyer n’a pas manqué de faire à bon droit, sans cependant comprendre toutes 

les subtilités qui la caractérisent dans la théologie de Karl Barth. 

                                                 
21 KD IV/1=D 17, p. 92. 
22 K. BARTH, L’humanité de Dieu, Genève, Labor et Fides, 1956, p. 20. 
23 K. BARTH, « la Parole de Dieu, tâche de la théologie (1922) », in Parole de Dieu, parole humaine, trad. P. Maury 

et A. Lavanchy, Cahors, 1966, p. 218.  
24 L. BOUYER, DPE, p. 156. Cf. Ibid., 91, 151, 155, 159, 163, 205-206, etc. 
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Dans son livre, Bouyer rappelle en effet la distinction systématisée par Mélanchton entre le 

« principe formel » et le « principe matériel » de la théologie protestante. Pour le dire en bref, 

rappelle Bouyer, Mélanchton désignait par « principe matériel » ce à quoi renvoie l’intuition 

protestante, selon lui, c’est-à-dire au contenu offert par la Parole de Dieu et redécouvert par 

Martin Luther. Il s’agit de la référence ou du « signifié » du message chrétien tel qu’il fut alors 

compris, à savoir le salut de Dieu dans sa gratuité constitutive et que Luther a voulu désigner 

par son « sola gratia, sola fide25 ». Mais à ce principe matériel s’adjoignait le « principe 

formel ». Le concept désignait alors la « manière » par laquelle le principe matériel se donnait 

à connaître : non pas par une spéculation ou une invention de l’homme, mais « sola 

revelatione » et par conséquent, « sola scriptura ». L’autorité souveraine des Ecritures est, 

autrement dit, le « principe formel » donnant accès au « principe matériel26 ». Bouyer résume 

ainsi les choses, avant de procéder à un examen plus poussé de chacun de ces deux principes 

(dans le ch. II et III) : 

Selon le protestantisme, « Dieu a agi, c’est pourquoi nous pouvons être sauvés. Dieu a parlé, c’est 

pourquoi nous pouvons croire en son action salvatrice. On en déduira facilement, et comme naturellement, 

que la première démarche de l’homme religieux doit être de prendre connaissance de sa Parole, et pour 

cela de lui restituer … le culte effectif auquel elle a droit27. » 

Il va sans dire que, pour Bouyer, cette conception est extrêmement profitable dans la mesure 

où elle tend à réinstaurer la Parole de Dieu et son autorité dans son droit souverain, et 

notamment de rappeler tout cela contre les idoles diverses et variées que l’homme ne cesse de 

dresser publiquement ou secrètement.  

Mais Bouyer voit encore juste lorsqu’il affirme que, pour Barth, la distinction des deux 

principes ne correspond pas encore pleinement à la réalité dont la théologie s’occupe. Bouyer 

repère très justement que, pour le théologien réformé, la « Parole » est certes un « Discours », 

mais surtout une « réalité vivante » ; elle est « la personne vivante du Christ » en laquelle se 

trouve le salut, à savoir « l’acte vivant par lequel Dieu en personne vient à nous28 ». La Parole 

est donc à la fois la proclamation par Jésus-Christ de l’Evangile et, simultanément, 

l’accomplissement de celui-ci ; elle est à la fois vérité et réalité – traduisons à notre 

convenance : elle est à la fois « forme » et « matière », « acte » et « être ». Bouyer a bien vu ici 

une conception importante que Barth ne reniera jamais, au point qu’il puisse écrire dans la KD 

IV/3, en 1959 : 

« Nous comprenons sa vie [de JC] comme son action, et nous affirmons … : l’action divine et humaine 

dans laquelle Jésus-Christ existe est aussi comme telle sa Parole… Dans la vie de Jésus-Christ, le fameux 

dualisme entre la parole et l’action, la tension morbide entre la théorie et la pratique n’ont aucune place… 

C’est entièrement dans l’accomplissement de son action que Jésus-Christ est Logos. Il l’est comme la 

« Parole de la vie » (1Jn 1, 1), et par conséquent, comme la « lumière de la vie » … –  … lumière, nom, 

révélation, vérité29. » 

Pour Barth, cette identification ou cette conjonction des principes matériel et formel dans la 

Parole de Dieu Jésus-Christ a une importance capitale pour la théologie. Non seulement, en 

effet, cela veut dire que la Parole de Dieu – le Christ – doit constituer le principe matériel 

fondateur de tout acte dogmatique, mais que la forme même de la pensée doit être dérivée de la 

                                                 
25 Ibid., p. 15. 
26 DPE, p. 16. 
27 Ibid. 
28 DPE, p. 133. 
29 KD IV/3=D 23, p. 49-50. 
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Parole elle-même. Tout doit être pensé à partir du Christ, et selon une forme, une manière ou 

une tonalité de pensée adéquate à cet événement. Les contenus dogmatiques (par exemple ceux 

qui entreraient dans un De Deo Uno ou dans un De Deo Trino, ou dans un De Revelatione ou 

un De Ecclesia, etc) ne pourront donc jamais être tenus abstraitement de cet événement. En 

outre, la manière de les penser ne pourra se faire qu’en rapport à la manière dont le Christ lui-

même se laisse penser, à savoir comme un événement, l’histoire d’une Alliance – et jamais, par 

exemple, à partir d’une observation physique ou une réflexion métaphysique, anthropologique, 

philosophique, etc.  C’est cette conjonction des deux principes en Jésus-Christ qui commande 

le fameux « christocentrisme » barthien, lequel indique quel fondement et quelle méthode 

s’imposent dans la pensée dogmatique. C’est ce que Barth explicite dans le texte n°3 et que je 

vous ai proposé de travailler30.  

A partir d’un tel christocentrisme, on peut comprendre les craintes de Bouyer. A ne vouloir 

penser qu’à partir de Jésus-Christ et selon la modalité d’une pensée de l’événement (d’un 

actualisme), il se pourrait bien que l’on parvienne à un extrinsécisme : d’un côté, il y aurait 

l’acte de Dieu qui seul importe (soli Deo gloria), et de l’autre, l’être créé et l’être de l’homme 

qui n’aurait guère d’importance. Il se pourrait, en d’autres termes, que l’actualisme 

christologique de Barth soit trop court pour dire le donné de la foi. Or, nous avons également 

vu que Barth ne se laisse pas prendre à ce piège, et qu’il a pensé la possibilité d’une pénétration 

de l’acte de Dieu dans l’être créé. Dans le texte n°3, il indique de même que la christologie à la 

base du système dogmatique doit être pensée comme une christologie élargie, accueillante de 

l’ensemble du mystère révélé – lequel inclut évidemment le dogme de la création.  

Or à mon sens, c’est surtout sur la notion de « forme » ou « d’acte » (d’actualisme) que porte 

le malentendu de Bouyer. Le principe formel de la théologie indique l’acte par lequel Dieu 

entend manifester son être. Mais, pour Barth, cet acte n’est pas seulement en pure rupture avec 

celui qui constitue pour sa part la vie de créature. Qu’il y ait rupture, c’est évident dans la 

mesure où Dieu est saint et l’homme pécheur. C’est précisément pour cette raison que le 

« principe formel », à savoir le « sola revelatione » ou le « sola scriptura » implique également 

une négativité, et s’impose avec une force critique étonnante : « sola revelatione » signifie 

d’abord « sine cogitatio, sine philosophia », de même que le « 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. En fait, la virulence de la 

theologie naturalis dans l’histoire de l’homme, dépend de la vitalité de cet homme sans Dieu ; 

elle est la vitalité du pécheur qui prétend s’y connaître pour pénétrer tout seul dans les cieux31. 

Contre cette vitalité et spontanéité perverse, 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. Tel 

est le contenu de l’Evangile du Christ. L’acte n’est donc pas seulement « irruptif » et critique, 

il est également une « bonne nouvelle » ; il est assomptif et affirmatif. Tel est Jésus-Christ, 

l’homme de Nazareth : le Oui et l’Amen en qui le Père a mis tout son amour. Dans le jugement 

                                                 
30 KD II/1=D 5, p. 413-424. 
31 KD II/1=D 6, p. 133sq. 
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de Dieu se trouve donc une bénédiction, dans le voilement et l’effacement des connaissances 

immédiates, se trouve la Lumière de la vie. Il ne s’agit pas là d’une loi générale telle qu’on la 

trouverait chez Hegel, par exemple, et qui ferait précéder nécessairement toute affirmation 

d’une négation ; mais selon Barth, il en est ainsi « factuellement » dans la Révélation – qui 

d’abord impose le silence pour faire résonner la Parole, qui condamne le péché pour faire 

retentir la justification.  

Ainsi, Barth écrit-il dans le Römerbrief dès 1922 : 

« … l’incrédulité … est contrainte d’entendre [la justice de Dieu] comme un Non. Cependant, tandis que 

Dieu s’irrite au sujet de l’incrédulité, tandis que l’homme, désemparé, se rue contre la limite qui lui est 

imposée par Dieu, …, Dieu, malgré tout, est Celui qu’il est, le Créateur du monde, le Seigneur de toute 

chose, Oui et non pas Non. Ce Oui, Dieu le prononce. Dieu fait valoir sa prétention… durable, la 

prétention définitive, dernière, la prétention décisive … sur le monde32… » 

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 Barth33. 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 Dieu34.  

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, 

                                                 
32 K. BARTH, L’Epitre aux Romains, Genève, Labor et Fides, 1972, p. 92. 
33 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Karl Barth, Paris, Cerf, 2008, p. 87. 
34 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). 
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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 histoire35. 

 

3. Barth et le piétisme. 

Je me propose de terminer ce compte-rendu sur la réception de Barth par Louis Bouyer de 

reprendre brièvement, à la lumière de ce qui précède, ce que le théologien protestant dit 

précisément du piétisme. On le sait, c’est là également un des centres d’intérêt que manifeste 

Bouyer dans son livre ; c’est même à ses yeux l’une des pierres d’attente du protestantisme vers 

le catholicisme où se révèle en leur pureté la fécondité des principes « positifs » de la Réforme. 

On le sait encore, Bouyer voit dans la condamnation du piétisme par Karl Barth l’une des plus 

graves raisons de dissension, au point qu’il puisse écrire : « il est bien évident que toute notre 

étude s’oppose point par point à cette critique36 ». 

Il faut le reconnaître, la position de Barth à l’égard du piétisme n’est pas aisée à décrypter. Mais 

déjà ce que nous avons dit du principe formel barthien, et en particulier sur son attention à 

penser « l’histoire » au-delà de l’acte seul, devrait nous mettre sur la piste. Ce que nous voulons 

dire, c’est qu’il ne convient pas de penser le piétisme, avec Barth, comme une collection de 

doctrines, ni même comme une conception de l’homme ou des rapports entre la grâce et la 

nature, entre l’acte divin et l’être de l’homme ; mais il faut considérer tout cela au prisme du 

mouvement de l’histoire entre Dieu et l’homme. Ce que Barth récuse, ce n’est pas qu’il puisse 

y avoir une expérience intérieure de Dieu en l’homme (il réserve toute une section de la 

Dogmatique sur l’expérience de la Parole de Dieu37), mais c’est l’origine de cette expérience. 

Il récuse, en particulier, que cette expérience puisse être le résultat d’une auto-détermination de 

l’homme38 ou, comme il le dit dans La théologie protestante au dix-neuvième siècle (cf. texte 

n°1), qu’il puisse y avoir une emprise de l’homme sur Dieu, l’acte d’une mainmise conduisant 

à une humanisation pour ainsi dire « forcée » de Dieu. Ce qu’il refuse, c’est 

« l’embourgeoisement » de la réalité dont s’occupe la théologie – reproche qui concerne les 

entreprises de l’Aufklärung tout autant que le piétisme lui-même39. 

Donc, « piétisme », pour Barth désigne d’abord et avant tout un « mouvement » ou plutôt un 

« contre-mouvement » dans l’histoire de l’Alliance. Selon lui, Dieu impose à cela son jugement, 

qui constitue pour l’essentiel la partie critique que Bouyer a bien su relever. Mais encore une 

fois, l’histoire ne s’arrête pas là. Ce que l’homme ne peut se procurer par lui-même, c’est à Dieu 

de le lui donner ; ce qui était sous le signe d’une conquête ou d’un « absolutisme », comme 

Barth le dit à propos de cet homme du XVIIIème siècle (cf. texte n°1), pourra néanmoins être 

donné. De part et d’autre, c’est-à-dire dans une doctrine de la conquête ou dans la théologie 

révélée, on pourra éventuellement parler de cette réalité avec les mêmes termes : il s’agira du 

                                                 
35 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. 
36 L. BOUYER, DPE, p. 206. 
37 KD I/1=D 1, p. 192-220. 
38 KD I/1=D 1, p. 194sq. 
39 KD II/1=D 6, p. 140. Cf. K. BARTH, Théologie protestante au dix-neuvième siècle, Genève, Labor et Fides, 1969, 

p. 26-27, 50sq. 
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salut, du bonheur éternel, de la plénitude, de la bénédiction, etc. Mais on en parlera cependant 

dans un tout autre esprit, selon que tout cela sera compris comme « conquis » ou bien comme 

« donné ». Sans aucun doute, la théologie barthienne s’évertue à penser les choses selon cette 

seconde manière. 

Si l’on parle de don, et non plus de conquête, on évoque alors une distance infranchissable qui 

doit séparer le donateur du récipiendaire. Cette distance, dans la théologie de Barth, c’est celle 

qui sépare la Parole de Dieu de l’homme qui écoute. Autrement dit, il y aura toujours une 

distance entre Jésus-Christ et ses auditeurs (même avec ses disciples). Cette distance consacre 

la Parole dans une irréductible position d’« ob-jet » (Gegenstand), en face de l’homme – et non 

pas en lui. Ce qui peut être « en lui », c’est bien sûr à nouveau la Parole elle-même, et donc 

l’objet, mais l’objet en tant que donné, et donc dans une modalité d’existence singulière et 

nouvelle. Il faut toutefois remarquer que le don de la Parole coïncide en partie avec son 

accomplissement ; or, cet accomplissement se réalise sur la croix, c’est-à-dire, encore une fois, 

devant tout le peuple et devant l’homme – à l’extérieur de lui. La Parole y acquiert sa forme 

parfaite et ultime, mais cette forme est encore « ob-jet » ; elle est justice, mais iustita aliena  

(Luther). De « l’en-face » à « l’en-lui » de l’homme, au terme de la course terrestre du Christ, 

il y a encore un mouvement à accomplir ; il y a le versement de la Parole accomplie sur la croix 

dans les cœurs et dans les esprits, la répétition de son contenu à l’intérieur de l’homme. La 

modalité nouvelle d’existence de la Parole dans les cœurs correspond à ce mouvement, à ce 

passage de l’extérieur à l’intérieur, à ce don du don accompli.  

Pour le dire en bref, Barth voit dans ce passage l’acte de Dieu le Saint-Esprit, le médiateur du 

médiateur ou encore, le Rédempteur. L’Esprit est le Donum Dei, comme Barth le dit dans la 

foulée de saint Augustin40 ; il donne le don de Dieu, la Parole. Mais au terme de ce don du don, 

il y a une réalité humaine, ou plutôt une réalité humaine touchée par ce don, c’est-à-dire recréée. 

C’est ici, à ce stade (et nullement avant lui), qu’il faudrait évoquer selon Barth ce que le piétisme 

a pu entrevoir, et également (Barth lui-même faisant le lien), ce que l’Aufklärung a pu pressentir 

dans son entreprise de rationalisation du christianisme. Dans un des textes que je vous ai donné 

à travailler (texte n°4), Barth considère, sous le signe du Saint-Esprit, la répercussion de la 

parole du Christ dans la subjectivité de l’homme, se proposant même de (re)créer en lui une 

recta ratio, de refondre totalement sa logique – de lui donner même, un nouveau « principe de 

vie » (Lebensgrund) et un nouveau « mouvement vital » (Lebensbewegung), renouvelant 

l’homme intégralement « corps et âme41 ». 

C’est également la même conception qui conduit Barth à rapprocher la théologie de 

Schleiermacher (cf. texte n°2), qui fut à la fois piétiste et rationaliste en tant que disciple 

simultané des Frères moraves et de l’Aufklärung, d’une théologie du troisième article du Credo, 

tout en recommandant la plus grande prudence : le Saint-Esprit, en effet, et avec lui la 

rénovation de la vie intérieure de l’homme, ne peut que procéder du Fils (et du Père) – c’est là 

ce qui le distingue des esprits mondains ou de toutes les sortes d’énergies créées que notre 

monde peut abriter ; autrement dit, il ne sera reconnaissable comme Esprit « Saint », et donc 

comme Dieu lui-même en son acte, qu’à partir du moment où nous serons bien au clair sur le 

Christ lui-même, c’est-à-dire sur l’Alliance accomplie et donc sur le mouvement que Dieu lui-

même initie du haut du Ciel pour notre salut ; mouvement dans lequel nous sommes pris, en 

                                                 
40 Nous ne pouvons renvoyer ici que très brièvement à la théologie trinitaire de Barth, et notamment au §12 où 

l’appropriatio Verbi est appropriée à l’œuvre propre du Saint-Esprit. KD I/1=D 2, p. 140sq. 
41 KD IV/2=D 20, p. 339. 
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lequel nos mouvements sont jugés avant même que nous puissions dire le moindre mot ou 

esquisser le moindre geste (cf. « hors de moi, vous ne pouvez rien faire »). Car, selon Barth, les 

seuls mots et gestes qui comptent sont ceux qui seront posés après : à leur place, en Jésus-

Christ, à sa suite, comme disciples, sous la motion de l’Esprit, c’est-à-dire, dans la grâce 

(qu’elle soit prévenante ou sanctifiante !). 

 


