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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 
Objet : Compte‐rendu de la séance de travail du 6 novembre 2017  

 

Première séance de l’année 2017‐2018 sur : 
Les fondements, les apports et les enjeux de la christologie de L. Bouyer 

 

La séance a été enregistrée. L’enregistrement est consultable sur demande. 
Vous trouverez les textes des intervenants sur notre site : 

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe‐louis‐bouyer 
Ce compte rendu se limite donc au rappel du déroulé de la séance, au résumé des débats et aux annonces. 

 
Présents :  Sœur  Marie‐David  Weill,  Jean  Duchesne,  André  Renaud,  P.  Bertrand  Lesoing,  Ysabel  de  Andia, 
Marie‐Hélène Grintchenko, P. Jocelyn Petitfils, Dominique Delaunay, Bruno Martin, P. Pierre‐Alain d’Arthuys, 
P. Yves‐Marie Kindel, P. Théophile Okala, P. Romain Civalero. Jérôme Alexandre.  
 
Annonces :  
‐  Les  pages  du  site  des  Bernardins  consacrées  à  Louis  Bouyer  se  développent.  Elles  donnent  une  nouvelle 
notoriété à sa pensée et permettent l’émergence d’une communauté de travail bien plus large que le groupe 
régulier, tant au plan national et qu’international, ce qui renoue avec une caractéristique majeure de l’œuvre 
de notre théologien. Vous pouvez bien sûr contribuer à améliorer les pages web et à densifier le contenu par 
des travaux, des annonces, ou des documents sur la vie et l’œuvre de Bouyer. Un projet de listes des œuvres 
et des études dans  les diverses  langues, anglais, allemand,  italien, espagnol est actuellement à  l’étude pour 
compléter la bibliographie principalement française désormais en ligne. 
‐ Une table‐ronde est organisée, salle des Actes de l’université Paris‐Sorbonne, sur le livre de Bertrand Lesoing, 
Vers la plénitude du Christ. Louis Bouyer et l’œcuménisme (Cerf, 2017) par l’Institut de recherche pour l’étude 
des religions, lundi 4 décembre 2017, de 18h à 20h, (54 rue Saint‐Jacques, Paris 5e). 
 
Interventions : 

Introduction de Marie‐Hélène Grintchenko : (Cf. texte intégral, sur le site) 

Pour caractériser la christologie de Louis Bouyer on peut dégager trois points :  
‐ Son  fondement  est  la  rencontre avec  le  Christ  et  la méditation de  son mystère dans  la  liturgie de  l’Eglise : 
Travailler la christologie de Louis Bouyer, c’est s’approcher du mystère vivant qui irrigue sa vie et son œuvre. 
Ce n’est ni la connaissance d’un hypothétique « Jésus de l’histoire » ni la dimension psychologique de la foi au 
Christ qu’il veut approfondir. Le plan de la double trilogie manifeste la cohérence de la pensée de l’auteur qui 
veut rendre compte de la globalité du mystère chrétien. Le Christ révèle Dieu comme son Père « qui a voulu 
devenir  notre  Père1  »  et  par  l’Esprit,  cette  filiation  nous  est  accordée  comme  vie  dans  la  grâce, 
« communication de Dieu au‐dehors de Lui2 » à l’être distinct de lui qu’il destine à lui être conjoint.  
‐ Son  approche  cherche à  ressaisir  ce  que  l’Écriture  nous  révèle  du  Fils  de Dieu  fait  homme à  la  lumière  du 
développement organique de la tradition : Se distinguant des approches « systématiques » des manuels, cette 
dimension dynamique de la christologie est déjà présente dans sa thèse publiée sous le titre L’Incarnation et 
l’Église‐Corps du Christ dans la théologie de saint Athanase. L’héritage des Pères est essentiel et s’il considère 
la  pensée  de  saint  Thomas  comme  un  point  d’équilibre,  il  attribue  à  Rupert  de  Deutz  un  tournant  capital, 
remettant en cause la conception patristique des motifs de l’incarnation. Il y voit l’avènement de la modernité, 
au sens d’une séparation entre les plans humains et divins. Tout l’effort de Bouyer vise à exprimer sans tomber 
dans un néo‐hégélianisme « l’étroite union entre la vie en Dieu, la vie de Dieu, et la vie qu’il veut communiquer 
à  sa  créature  sans  ramener  Dieu  au  niveau  de  la  créature,  sans  résorber  sa  transcendance  dans 
l’immanence.3 » 

                                                           
1 L. BOUYER, Le métier de théologien, Genève, Ad Solem, 2005. (19791), p. 214. 
2 Le métier de théologien, p. 215. 
3 Le métier de théologien, p. 212. 
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‐ Sa lecture comporte cependant des audaces dont nous allons essayer de mieux cerner les enjeux aux cours des 
différentes séances : Les controverses christologiques des premiers siècles ont manifesté la transfiguration des 
représentations du monde par la révélation du Christ, Verbe de Dieu, venu dans le monde, en notre chair. À 
rebours, la vision commune d’une « nature » radicalement autonome a contribué en théologie à l’effacement 
de  la  perspective  globale  et  du  dynamisme  cosmique  du  mystère  chrétien.  Louis  Bouyer  croise  ici  les 
préoccupations  de  nombreux  théologiens  du  XXe  siècle,  mais  plusieurs  de  ses  affirmations  ont  suscité  des 
débats,  comme celles de  l’« humanité éternelle du Verbe » ou  son  interprétation de « l’Agneau  immolé dès 
avant la fondation du monde », impliquant toute une vision de l’histoire en Dieu… 
 
Intervention de Sœur Marie‐David Weill : (Cf. texte intégral, sur le site) 
Sœur Marie‐David a publié  sa  thèse de  théologie  sous  le  titre L’humanisme eschatologique de  Louis Bouyer 
(Paris, Cerf Patrimoines, 2016) et enseigne la théologie à l’IET de Bruxelles.  

« Il n'y a pas que Jésus dans le Christ » (L. Bouyer, L'Incarnation et l'Eglise Corps du Christ, p. 95) 
Pour comprendre  le Christ on ne peut ni  l’isoler de Dieu ni  l’isoler du reste de  l’humanité (Le Fils éternel, p. 
13). Reprenant la méthode de Louis Bouyer, Marie‐David Weill décrit les grandes étapes du développement de 
la  christologie  dans  l’histoire  et  les  deux  tentations  qui  demeurent  aujourd’hui,  entre  nestorianisme 
sentimental  et  monophysisme  intellectuel,  avant  de  présenter  l’interprétation  que  Louis  Bouyer  fait  de  la 
pensée de Boulgakov, jusqu’à l’affirmation d’une «  humanité éternelle de Dieu (Sophia, p.202) » pour  cesser
  denous représenter dans le  Christ  la  divinité  et  l’humanité  comme  deux  « natures »  étrangères,  voire 
opposées l’une à l’autre (Le Fils éternel, p. 467). Son exposition de la christologie de Louis Bouyer reprend tour 
à tour les images bibliques sur lesquelles il déploie sa pensée :  

1. Du Fils de l’homme à l’ἔσχατος Ἀδάμ. 
2. L’homme éternel 
3. « L’homme parfait (Ep 4,13) » 
4. La Vigne et les sarments  
5. Pour finir sur l’affirmation : « Il n’y a pas que Jésus dans le Christ »   

La conclusion, prend la forme d’une question pour lancer le débat : Comment tenir à la fois que Jésus a existé 
« comme un individu limité par des limitations analogues aux nôtres, d’un temps et d’un lieu donné », « fini 
dans son corps et jusque dans son âme,  assujetti  même  à  ces  ignorances  qui  sont  le  fait  de  la  condition 
humaine présente » et qu’en même temps son humanité, « en tant que devenue sienne, “personnalisée” par 
la  propre  personne  du  Verbe,  du  Fils  éternel  de  Dieu  »  soit  comme  «  universalisée  »,  «  ouvert[e]  à  tout 
l’humain » (Le Fils éternel, p. 479‐480) ?  
 
Débat : 
Romain Civalero : Trois remarques sur ce qui semble être « la » question christologique : 
‐ À partir de la citation de la page 467 du Fils éternel dénonçant la représentation de deux natures étrangères 
l’une à  l’autre :  vous  avez  cité  Léonce de  Jérusalem, on pourrait  aussi  citer  Léonce de Byzance qui  emploie 
aussi le vocabulaire de l’anhypostaton. Ce concept donne à réfléchir et on pourrait peut‐être le reprendre pour 
réfléchir la manière dont Louis Bouyer envisage le mystère de l’assomption de notre nature ? 
‐ Bouyer  lui‐même dans Le Trône de  la Sagesse médite  le mystère de Marie qui est Vierge et Mère et cette 
notion  de  l’anhypostaton,  peut  être  réfléchie  à  partir  du  rapport  entre Marie  et  Jésus.  Jésus  assume notre 
nature de manière concrète avec les limites propres à notre humanité, mais on peut approfondir la question 
en lien à la spécificité de la maternité de Marie donnant à Jésus une nature humaine anhypostatique ou plutôt 
non individuée à la manière de la nôtre, puisque l’on peut dire que c’est le Verbe éternel qui individualise cette 
nature, si l’on s’abstrait ‐ comme Bouyer le fait ‐ du cadre aristotélicien pour exprimer le dogme. Ce n’est pas 
une  évidence, mais  cette  démarche  à  partir  du  concept  d’anhypostaton  proposé  par  les  deux  Léonce  peut 
éclairer la réflexion de Bouyer qui en souligne l’importance. 
‐  Les  apories  qui  surviennent  après  le  Moyen  Âge  sont  liées  à  la  compréhension  de  deux  natures  qui 
apparaissent  étrangères  l’une  à  l’autre  en  étant  statiquement  juxtaposées,  d’où  l’on  peut  tomber  du  plan 
noétique  aussi  bien  à  un monophysisme que  dans  un nestorianisme affectif.  Le  problème  christologique  se 
retrouve en sacramentaire, dans  la  lecture de  l’Ecriture, dans  la prédication, etc. où  l’on a  tendance à  saisir 
l’humanité de Jésus ou le sacrement comme limitant ou étant des filtres par lesquels la lumière du Verbe vient 
nous rejoindre et je ne suis pas très sûr que ce soit tout à fait conforme à la révélation ou à la tradition entière. 
Comment peser autrement cette humanité particulière de Jésus qui n’est pas détachée de nous parce qu’en lui 
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habite corporellement la plénitude de la divinité ? Bien sûr cette humanité est limitée parce qu’elle est créée, 
mais on n’est pas obligé de considérer cette limitation comme un filtre négatif, la création étant bonne… 
Marie‐David Weill : Effectivement, les pages 102‐108 du Trône de la Sagesse, écrites plus de 15 ans avant Le 
Fils  éternel,  contiennent  déjà  la  même  réflexion  s’appuyant  sur  les  Pères  avec  des  éléments  intéressants. 
Bouyer reprend l’adage « ce que le Christ n’a pas assumé ne peut être sauvé » pour réfléchir sur la maternité 
de Marie,  Vierge  et Mère.  Je  n’avais  pas  vu  la  question  comme  cela, mais  cela m’intéresse  de  découvrir  la 
prégnance des limites du cadre aristotélicien, c’est peut‐être la clé qui manque pour comprendre comment un 
individu  historique  pourrait  être  ouvert  à  tout  l’humain  et  accueillir  en  lui  tout  l’humain. Mais  j’avoue  que 
spontanément je suis un peu dérangée d’entendre que ce n’est pas Marie qui donne à Jésus son individuation.  
Romain Civalero :  Sans absolutiser  la  réflexion de Bouyer  sur  la manière dont Marie donne son humanité à 
Jésus, le lien qu’il établit avec sa maternité de grâce n’est pas idiot. Ce n’est pas un autre mystère. L’utilisation 
du terme anhyspostaton par Léonce permet de réfléchir l’individuation de la nature humaine du Christ dans la 
personne  divine  du  Fils  éternel.  La  question  peut  se  poser  ainsi :  comment  réfléchir  que Marie  donne  son 
individualité  à  Jésus,  mais  qu’elle  ne  la  donne  pas  de  la  même  manière  dont  toutes  les  autres  mères  la 
donnent à leurs enfants avec une personne humaine ? Nous n’avons pas reçu notre individualité de la même 
manière. Pour reprendre le vocabulaire de Maxime le Confesseur, notre genèse n’est pas la même que celle de 
Jésus. 
Bertrand Lesoing : Sur un autre point, à propos du parcours historique sur la christologie, il semble que Bouyer 
voie  déjà  une  aporie  dans  la  doctrine  de  Chalcédoine  qui  oriente  tout  le  développement  ultérieur  sur  une 
conception purement  ontologique de  la  christologie  qui  est  comme  séparée du  reste  de  la  théologie.  Il  y  a 
aussi un article de Karl Rahner sur  l’idée de reprendre Chalcédoine… Pour Bouyer aussi on peut déborder  la 
problématique de Chalcédoine par une christologie plus existentielle : « qu’est‐ce que cela change pour moi, 
pour nous ? » Mais il reconnaît qu’en liant christologie et sotériologie, on est aussi reconduit à l’ontologie du 
Christ,  à  laquelle  on  doit  revenir  après  ce  parcours  existentiel  pour  penser  notre  inclusion  dans  le  Christ, 
ouvrant sur une « christo‐ecclésiologie » insécable. Dans le Fils éternel après la présentation de Chalcédoine, il 
fait sa digression et y revient. D’autre part, si la citation p. 85‐86 permet de comprendre que le Père considère 
son Fils de toute éternité non seulement comme devant s’incarner mais comme Verbe fait chair, le passage à 
l’humanité éternelle du Verbe me paraît un peu rapide chez Bouyer. 
Pierre‐Alain d’Arthuys : Le titre de l’intervention « Il n’y a pas que Jésus dans le Christ » m’a éclairé un passage 
de Rm 10 où saint Paul dit que « la fin de la Loi c’est le Christ », comme terme ou visée. La phrase prend sens si 
on comprend le Christ comme n’étant pas seulement l’individu Jésus mais plus largement avec lui toute l’Église 
que la Loi contribue à former dans l’histoire d’Israël. En suivant Bouyer on peut dire que la Loi contribue non 
seulement  à  former  l’humanité  de  l’individu  Jésus  mais  celle  de  toute  l’Église,  ce  qui  implique  aussi  la 
permanence du peuple d’Israël pour continuer à former cette humanité eschatologique dans l’histoire. 
Ysabel de Andia : Deux points me gênent : 
‐ Le fait de prendre le mot « corps » dans un sens analogique en ne marquant pas assez la distinction entre le 
corps charnel de Jésus et l’Église corps du Christ. 
‐  Et  –  sans  que  cela  concerne Bouyer  –  il  faut  dire  distinctement  que  la  Personne  du  Christ  c’est  le  Verbe. 
Quand on dit que  le Christ et  l’Église sont quasi « una persona »  il est évident que  le mot personne est pris 
dans  un  sens  analogique,  alors  on  veut  montrer  le  passage  de  l’incarnation  du  Verbe  à  l’Église  comme 
plénitude du Christ annonçant la récapitulation de toutes choses en lui. C’est un mouvement magnifique, c’est 
certain, mais on ne marque pas assez les distinctions. 
Marie‐David Weill : Il y a bien sûr une analogie, mais l’analogie dit qu’à l’intérieur d’une différence de niveaux 
il  y  a  bien  quelque  chose  de  commun.  Si  on  parle  de  corps  –  et  le mot  appartient  à  l’Écriture  –  il  faut  se 
demander  sur  quoi  porte  l’analogie.  Je  pense  que  chez  Bouyer  c’est  plus  qu’une  analogie  lointaine  de 
vocabulaire. C’est bien le dessein de Dieu lui‐même sur sa création appelé à faire retour à lui. 
Romain Civalero : Qu’il y ait une dimension analogique c’est certain et cela a été implicitement développé car 
l’exposé creusait à travers diverses images scripturaires (vigne, etc.) qui ne sont pas à proprement parler des 
analogies, mais qui explicitent l’analogie du corps : le Christ n’est pas une vigne et le terme n’est donc pas pris 
au pied de la lettre. 
Bruno Martin : L’image de la Genèse où il est dit que l’homme et la femme ne forment qu’une seule chair est 
éclairante  car  elle  rejoint  le  don  conjugal  non  dans  un  sens  ontologique  mais  dans  l’analogie  du  don 
réciproque et  infini  du Christ  et de  l’Eglise  (Ep 5).  Cela  fait passer de  la question « comment  Jésus est‐il  un 
individu singulier » à celles ‐ci : « comment Jésus s’est‐il donné à l’humanité » et « comment peut‐il être à la 
fois un individu et récapituler tous les hommes », mais uniquement dans la dynamique du don. 
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Marie‐David Weill : « Faire une seule chair » n’implique pas la sexualité mais la communion des personnes se 
donnant l’une à l’autre et Bouyer reprend aussi l’image de l’Alliance nuptiale qui est centrale dans la Bible. 
Romain Civalero : On avance car les thèmes se rejoignent. Le « une seule chair » de la Genèse ou de la Lettre 
aux Éphésiens ne peuvent s’entendre ni de manière simplement physique, ni comme une unité mythique qui 
abolirait l’individualité, ni comme une simple unité morale. L’unité et l’individualité du Christ et de nous en lui 
sont telles qu’on ne peut les réduire à une unité morale ni à une individuation par la nature et c’est ce que dit 
Chalcédoine. C’est dire de manière existentielle qu’on ne peut comme théologien et comme chrétien réduire 
l’unité du Christ et son lien avec nous de manière platonisante ou moralisante, ni de manière aristotélicienne. 
Jean Duchesne : Cela apparaît comme une homothétie bien plus complexe où la partie est inclue dans le tout, 
et  le  rapport du sarment à  la vigne utilisé pour  illustrer  le  rapport du Christ et de nous peut être  transposé 
pour comprendre le rapport du singulier et de l’universel, du temps et de l’éternité, etc. Sachant que Bouyer 
définit l’éternité comme un éternel présent, ce qui touche sa vision de l’histoire. Mais je ne suis pas satisfait de 
cette systématisation qui permet de retrouver de manière homothétique le même rapport qui se reproduit à 
divers niveaux ou dans diverses  images. Tout cela paraît  inséparable d’un problème plus fondamentalement 
théologique et justifiant la thèse de Bouyer selon laquelle on ne peut isoler la christologie de la théologie. C’est 
tout le problème de ce Dieu qui sort de lui‐même, toute la question de la création est posée et nous ne l’avons 
pas encore traitée. Toute l’œuvre de Bouyer rend cela en compte : on ne peut pas faire une christologie sans 
faire en même temps une théologie trinitaire. Le Christ ne se comprend que par rapport au Père et ce rapport 
au Père, nous ne pouvons le comprendre nous‐mêmes que dans la mesure où l’Esprit qui les unit l’un à l’autre 
nous le permet. La question christologique doit prendre en compte les deux perspectives de la création et des 
relations intra‐trinitaires. 
 
Pause et travail commun :  
 
Les lectures préparatoires concernaient : 
‐ Le Fils éternel, Paris, Cerf, 1973, p. 7‐14 ; 257‐348 ; 351‐413 ; 465‐468 ; 469‐513.  
‐ L'Eglise de Dieu, Paris, Cerf, 1970, p. 311‐315. 
‐ L’Incarnation et l’Église Corps du Christ dans la théologie de saint Athanase, Paris, Cerf, 1943, p. 85‐148.  
‐ Le Trône de la Sagesse, Paris, Cerf, 1957, 20122, p. 58‐59 ; 86‐87 ; 102‐108 ; 147 ; 156‐159 ; 210‐211 ; 231‐233 ; 239. 

 
Pour approfondir la question débattue sur le rapport entre la manière dont le Christ assume notre condition 
humaine historique et l’universalisation qui s’opère en lui, mais à la lumière du lien que Bouyer établit avec la 
maternité virginale qui caractérise l’incarnation, le travail commun a d’abord porté sur des extraits du Fils 
éternel (gardant la question des motifs de l’incarnation pour la prochaine séance) puis du Trône de la Sagesse.  
 
Le Fils éternel, p. 476s : Bouyer pose ici la question et ne prétend pas apporter une réponse « ex nihilo », il 
s’appuie sur l’Ecriture et la Tradition et consonne avec des théologiens comme Lubac, Mersch, Congar, dont il a 
pris soin de rappeler l’apport sur la dimension sociale du christianisme (cf. p. 74) mais il aborde la question sous 
un autre angle, à partir de deux question s connexes :  
- Comment un chrétien peut-il aujourd’hui proclamer que Jésus est le Fils de Dieu ? 
- Comment les actes posés par Jésus jusqu’à la croix peuvent-ils concerner toute l’humanité passée et à venir ? 
Le lien au Père est pris en compte mais si le Christ nous sauve, c’est que nous sommes tous contenus en lui. Le 
salut n’est pas un rachat par de personnes extérieures à lui, nous sommes impliqués dans le sujet qui se livre.   
Le « Christ total » doit plus chez lui à la pensée de saint Augustin qu’à celle de Teilhard de Chardin, mais 
Bouyer prend au sens fort la participation du croyant au Christ. André Renaud se souvient de la conviction avec 
laquelle il affirmait aussi l’actualité de la parole du Christ : « Qui vous écoute m’écoute ! ».  
Le Fils éternel, p. 483s : On perçoit ici la visée spécifique de Bouyer : il regarde comment l’incarnation arrive à 
un moment t de l’histoire et se demande comment un seul individu peut unir à lui toute l’humanité, 
universalisant en sa personne tout ce qui l’a précédé. C’est toute la question de l’enracinement dans un peuple, 
une culture, une famille, comme le déclare la Lettre aux Galates, le Christ est né d’une femme, sujet de la Loi, il 
reprend la chair et la mémoire d’un peuple, mais d’un peuple préparé pour sa venue. Jean Duchesne souligne 
aussi à propos de ces pages que le concept d’expérience, collective ou individuelle est un concept très utilisé au 
XXe siècle mais qui est loin d’être évident.  
Le Trône de la Sagesse, p. 104s : Ce passage est utile pour comprendre ce qui fait le caractère spécifique de la 
naissance du Christ, né d’une Vierge Mère. Il n’est pas un aérolithe, il assume le devenir qui est le nôtre, et en 
même temps, c’est une naissance absolument unique, « sans précédent ». Bouyer souligne ce qui fait la 
nouveauté de cette naissance du « second Adam » ou plutôt du « dernier Adam ». Cette naissance apparemment 
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semblable est « tout autre » et ne perpétue pas la fragmentation de l’humanité. Si l’histoire avance par la 
succession des individus dans l’exercice de la paternité humaine, la maternité humaine exprime bien plus la 
continuité entre deux êtres dont l’un est préalablement inclus dans l’autre. La maternité virginale de Marie n’est 
pas abordée de manière morale par Bouyer, mais la virginité de Marie souligne pour lui l’intervention d’une 
paternité divine reprenant toute l’humanité pour la rassembler dans cette maternité de grâce. Bouyer insiste dans 
ce passage sur la convenance de l’incarnation par une suite de « il fallait » assez impressionnante.  
Le Trône de la Sagesse, p. 232-233 : Bouyer est ici très original et en fait pas que ressaisir une tradition, le lien 
qu’il fait entre la maternité de Marie à la fois comme maternité virginale pour le Christ et de maternité de grâce 
pour les chrétiens constitue un apport du théologien. Le lien entre la maternité de Marie et tout le dessein de 
Dieu sera explicité au cours de Vatican II (LG Chapitre VIII) mais Le Trône de la Sagesse date de 1957. La 
maternité de Marie « en tant que Marie est mère du Fils de Dieu » implique sa maternité de grâce pour nous, 
notre enfantement à la vie filiale comme prolongement de l’incarnation. On peut dire que la relation de Marie à 
Jésus était déjà impliquée dans la relation du Père au Fils.  
 
En conclusion de la séance : Marie-David Weill rappelle que tout cela fonde théologiquement la conviction de 
Bouyer que christianisme et humanisme sont inséparables. C’est un point marquant de la rédaction de sa thèse, 
d’abord référée dans son titre à un « humanisme marial » puis pour l’édition à un « humanisme eschatologique » 
de Louis Bouyer. Alors que le Christ est une personne divine, Bouyer regarde Marie comme la « personne 
humaine » dont la foi répond pleinement à la grâce et qui, à « l’ombre de l’Esprit » par son entier consentement 
au dessein de Dieu, permet à l’humanité de se rassembler dans la perspective eschatologique du retour au Père. 
Marie ouvre sur une anthropologie de la personne humaine correspondant à la grâce et par laquelle se déploie le 
salut, c’est-à-dire un humanisme eschatologique. Si on regarde du côté de la foi de la créature appelée à revenir 
à Dieu, c’est Marie, si on regarde du côté du mystère en qui cela se réalise c’est le Christ, car c’est lui qui nous 
incorpore en lui. Mais Marie est la première et le modèle de cette incorporation par la pureté de sa foi.  
 
Prochaines séances de travail : 
 

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. 

 
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  


