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«	Il	n’y	a	pas	que	Jésus	dans	le	Christ	»	
Réflexions	sur	la	christologie	de	Louis	Bouyer	

	
	
Celui	 qui	 entreprend	de	 suivre	 le	P.	 Louis	Bouyer	dans	 sa	 réflexion	 christologique	 se	 trouve	

engagé	sur	un	chemin	ardu	mais	parsemé	de	merveilleuses	découvertes.	Pétri	de	 la	pensée	des	
Pères,	 assumant	 en	 même	 temps	 certaines	 affirmations	 audacieuses	 de	 la	 théologie	
contemporaine,	 l’oratorien	 offre	 le	 meilleur	 d’une	 théologie	 qui	 porte	 directement	 à	 la	
contemplation	et	il	donne	à	la	christologie	une	amplitude	immense,	en	élevant	le	débat	bien	au-
dessus	des	problématiques	auxquelles	elle	se	limite	la	plupart	du	temps.		

Dès	les	premières	pages	du	Fils	éternel,	L.	Bouyer	dénonce	l’erreur	commise	par	ceux	qui	isolent	
la	christologie	du	reste	de	la	théologie	en	pensant	que	«	Jésus	peut	s’expliquer	par	lui-même	et	par	
lui	seul	».	La	première	condition	que	doit	remplir	une	christologie,	c’est	au	contraire	de	«	ne	pas	
chercher	à	isoler	le	Christ1	».	

Et	 il	ne	faut	pas	plus	vouloir,	pour	 le	comprendre,	 l’isoler	de	Dieu	que	l’isoler	du	reste	de	
l’humanité.	En	fait,	l’isoler	de	l’un	revient	toujours	à	l’isoler	de	l’autre.	Un	Christ	sans	Dieu	n’est	
plus	 vraiment	humain,	et,	 en	particulier,	n’a	plus	de	 rapport	 réel	 avec	 le	 Jésus	de	 l’histoire.	
Réciproquement,	un	Christ	qui	n’a	pas	besoin	pour	se	comprendre	du	reste	de	l’humanité	en	
général,	ni	du	peuple	particulier	où	il	s’insère,	est	un	Christ	dont	la	révélation	sur	Dieu	qu’il	était	
censé	nous	apporter	se	vide	de	toute	substance2.	

Qui	est-il,	ce	Christ,	en	qui	le	«	sujet	divin	et	le	sujet	humain	s’unissent3	»	?	Pour	L.	Bouyer,	il	est	
la	clef	du	mystère	de	Dieu	et	du	mystère	de	l’homme	:	il	est	l’homme	eschatologique,	qui	conjoint	
en	sa	personne	l’éternité	et	l’histoire.	

Avant	d’aborder	la	réflexion	propre	de	Bouyer,	rappelons	la	question-clé	qui	sous-tend	tout	le	
développement	dogmatique	de	la	christologie	depuis	les	premiers	siècles	:	comment	rendre	compte	
adéquatement	de	la	dualité	des	natures	humaine	et	divine	dans	l’unité	de	la	personne	du	Christ	?		

	
Les	grandes	étapes	de	la	christologie		
Face	aux	hérésies	christologiques	qui	agitent	 les	premiers	siècles,	 les	grands	conciles	 (Nicée,	

Constantinople,	Éphèse,	Chalcédoine)	s’efforcent	en	effet	de	préciser	qui	est	 le	Fils.	S’il	est	Dieu	
comme	le	Père,	est-il	encore	vraiment	distinct	de	lui	?	A-t-il	un	statut	intermédiaire	entre	la	divinité	
et	 l’humanité,	 ou	 conjoint-il	 les	 deux	 dans	 sa	 personne	 et	 comment	 ?	 S’il	 est	 Dieu,	 comment	
concevoir	que	sa	divinité,	au	principe	même	de	son	existence	individuelle,	ne	mutile	ni	ne	supprime	
son	humanité	?	Et	s’il	est	vraiment	homme	autant	que	vraiment	Dieu,	comment	ne	pas	fractionner	
son	identité,	comment	le	concevoir	autrement	qu’en	juxtaposant	en	lui	divinité	et	humanité	sans	
vraiment	 les	unir	en	sa	personne	?	Le	concile	de	Chalcédoine	 (451)	marque	une	étape-clé	de	 la	

																																																								
1	Le	Fils	éternel.	Théologie	de	la	Parole	de	Dieu	et	christologie,	Paris,	Cerf,	1974,	p.	13.	
2	Le	Fils	éternel,	p.	13.	
3	L’Église	de	Dieu,	Corps	du	Christ	et	Temple	de	l’Esprit,	Paris,	Cerf,	1970,	p.	11.	
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réflexion,	en	proclamant	que	les	deux	natures	dans	le	Christ	sont	unies	en	une	seule	personne	sans	
confusion	de	l’une	avec	l’autre.	Mais	quid	de	la	réception	de	cette	formulation	conciliaire	?	Pour	
Bouyer,	c’est	là	qu’est	le	cœur	du	problème	:	les	apories	concernant	la	juste	interprétation	de	la	
formule	de	Chalcédoine	n’ont	jamais	été	résolues	de	manière	satisfaisante,	et	la	christologie	s’en	
est	ressentie	pendant	des	siècles	et	jusqu’à	aujourd’hui.		

Bouyer	 remet	 alors	 à	 l’honneur	 les	 conciles	 postérieurs,	 Constantinople	 II	 (553)	 et	
Constantinople	III	(680-681),	qui	apportent	encore	deux	progrès	décisifs	pour	la	christologie	:		

Constantinople	 II	 (qui	 avalise	 la	 doctrine	 de	 Léonce	 de	 Jérusalem)	 :	 face	 à	 un	 regain	 du	
nestorianisme,	le	concile	précise	que,	étant	donné	que	c’est	le	Logos,	le	Verbe	éternel,	qui	assume	
la	nature	humaine,	«	ce	n’est	pas	seulement	un	individu	de	la	race	humaine,	mais	toute	l’humanité	
qui	a	été	unie	à	la	divinité	dans	le	Christ	»	(Léonce	de	Jérusalem).	

Constantinople	 III	 (qui	 consacre	 la	 doctrine	 de	 Maxime	 le	 Confesseur)	 :	 face	 à	 l’erreur	 du	
monoénergisme	/	monothélisme	 (=	monophysisme	 larvé),	 le	 concile	précise	 :	deux	natures	 sans	
fusion	ni	confusion	supposent	deux	volontés,	divine	et	humaine,	dans	le	Christ	(sinon,	priver	une	
nature	spirituelle	de	sa	volonté	revient	à	l’annihiler,	donc	il	n’y	aurait	plus	de	nature	humaine	dans	
le	 Christ).	 C’est	Maxime	 qui	 donne	 la	 clef,	 bien	 exposée	 par	 Bouyer	 :	 «	 la	 volonté	 naturelle	 de	
l’humanité	faite	à	l’image	de	Dieu	tend	spontanément	à	coïncider	avec	la	volonté	divine	»	(puisque	
la	nature	humaine	«	est	faite	pour	la	grâce,	pour	s’accomplir	dans	une	libre	réponse	à	l’amour	divine	
qui	la	sollicite4	».	Il	y	a	donc	bien	une	volonté	humaine	dans	le	Christ,	mais	attention,	pas	n’importe	
laquelle	:	pas	la	volonté	gnomique	(gnomè),	qui	est	la	volonté	qui,	suite	au	péché	originel,	consiste	
à	choisir	entre	le	bien	et	le	mal,	mais	la	volonté	humaine	au	sens	le	plus	fort,	c'est-à-dire	la	volonté	
justement	restaurée	dans	son	état	antérieur	au	péché,	une	volonté	s’efforçant	naturellement	et	
constamment	d’épouser	la	volonté	divine.	

	
Chez	 les	 Pères,	 donc,	 tous	 les	 fondements	 étaient	 admirablement	 posés,	 pour	 animer	 une	

théologie	 profondément	 eucharistique	 et	 une	 christologie	 conçue	 avant	 tout	 comme	 hymne	
d’action	de	grâce	et	contemplation	adorante	du	mystère	du	Christ,	donnant	la	clef	du	mystère	de	
Dieu	et	du	mystère	de	l’homme.	

L’œuvre	 de	 saint	 Thomas	 d’Aquin,	 à	 l’intérieur	 même	 de	 son	 effort	 de	 systématisation	
théologique,	garde	cette	profonde	dynamique	contemplative,	et	jamais	il	n’isole	le	Christ	du	reste	
de	l’humanité	:	pour	Thomas,	«	la	grâce	individuelle	du	Christ	n’est	pas	autre	chose	que	sa	grâce	
capitale,	c'est-à-dire	celle	qui	peut	et	doit	nous	être	communiquée5	».	

Mais,	et	c’est	pour	Bouyer	«	la	faiblesse	la	plus	insigne	des	développements	christologique	en	
Occident	 depuis	 le	Moyen	 Age	 »,	 on	 va	 après	 saint	 Thomas	 tomber	 dans	 une	 perspective	 très	
individualiste,	qui	isole	le	Christ	du	reste	de	l’humanité	(lui	seul	se	présente	devant	le	Père	comme	
le	 seul	adorateur,	 le	 seul	 réparateur,	«	de	 telle	 sorte	que	 le	 reste	de	 l’humanité,	même	sauvée,	
n’apparaît	plus	qu’un	misérable	superflu6	»)	et	provoque	alors,	en	réaction	inévitable,	en	«	retour	
de	balancier	»,	un	engouement	pour	un	«	christianisme	horizontal	»,	qui	consiste	à	«	construire	

																																																								
4		Le	Fils	éternel,	p.	408.	
5	Le	Fils	éternel,	p.	471.	
6	Le	Fils	éternel,	p.	469.	
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toute	christologie	sur	la	définition	du	Christ	comme	‘l’homme	pour	les	autres’	»,	par	opposition	à	
«	l’idée	d’un	Christ	défini	comme	‘l’homme	pour	Dieu’7	».	

La	christologie		va	alors	se	focaliser	sur	la	question	des	motifs	de	l’Incarnation	et	s’enfermer	peu	
à	peu	dans	une	dialectique	trop	étroite	entre	grâce	et	péché.	La	théologie	universitaire	en	général,	
et	 la	 christologie	 en	 particulier,	 perdent	 leur	 poumon	 eucharistique,	 contemplatif,	 et	 les	
conséquences	ne	se	font	pas	attendre.	

Où	 cette	 animation	 profonde	 de	 la	 pensée	 chrétienne	 fera	 défaut,	 on	 lui	 cherchera	
instinctivement	 une	 compensation	 dans	 une	 piété	 affective	 à	 l’égard	 du	 Christ	 :	 ce	 qu’on	 a	
appelé	la	dévotion	sensible	à	son	humanité.	Mais	alors	 le	risque	apparaît	vite	de	superposer	
simplement	un	nestorianisme	sentimental	à	un	monophysisme	intellectuel	:	à	une	vue	abstraite	
de	la	divinité	du	Christ,	une	affectivité	dont	la	chaleur	factice	trahit	le	fait	qu’elle	s’adresse	à	un	
mirage.	Cette	humanité	qu’elle	vise	n’est	point	 la	sienne,	celle	du	Verbe	fait	chair,	mais	une	
simple	projection	idéalisante	de	la	nôtre8.	

La	 christologie	 s’enferre	 alors	 dans	 des	 oppositions	 stériles	 entre	 tendances	 nestoriennes	 –	
affectives	 –	 et	 monophysites	 –	 intellectualisantes	 –,	 qui	 refont	 constamment	 surface	 bien	
qu’habilement	camouflées,	aucune	des	deux	tendances	ne	parvenant	plus,	par	ailleurs,	à	articuler	
correctement	incarnation	et	salut.	A	la	fin	du	Moyen	Age	et	jusqu’à	l’époque	moderne,	cette	double	
dégradation	de	la	christologie	se	traduit	dans	deux	phénomènes	antagonistes	:		

–	une	«	invasion	psychologique	»	déferle	comme	une	marée	sur	les	traités	de	christologie,	qui	
concentrent	 dès	 lors	 toute	 l’attention	 sur	 les	 questions	 liées	 à	 la	 conscience	 et	 la	 psychologie	
humaine	du	Christ,	parfois	jusqu’au	ridicule	;		

–	 un	 courant	 rationaliste,	 à	 l’inverse,	 relève	 de	 l’«	 évasion	métaphysique	 »	 et	 dessèche	 la	
christologie	dans	la	spéculation	et	la	manipulation	des	concepts.	

Cette	double	impasse	de	la	christologie	réduite	en	«	psychologisme	stérile	»	ou	en	«	abstractions	
dévitalisées	 »,	 pour	 reprendre	 la	 terminologie	 de	 Bouyer9,	 a	 finalement	 engendré	 ces	
«	christologies	»	libérales	qui	n’ont	plus	de	«	christologique	»	que	le	nom,	«	puisqu’elles	partent	du	
présupposé	que	 Jésus	 n’a	 jamais	 été	 “le	 Christˮ	 […],	 le	 Fils	 de	Dieu,	Dieu	 comme	 son	Père,	 fait	
homme	de	notre	chair10	».		

Je	ne	peux	continuer	à	développer	 la	suite	des	développements	christologiques	exposés	par	
Bouyer	:	un	courant	protestant	qui	a	tenté	de	mieux	rendre	justice	à	l’authenticité	de	l’humanité	du	
Christ,	puis	dans	le	protestantisme	du	XIXe	siècle,	les	premières	«	théologies	de	la	kénose	»,	qui	ont	
ensuite	pénétré	dans	l’anglicanisme	puis	dans	l’orthodoxie	russe,	puis	bien	sûr	Sergeï	Boulgakov,	
sur	 lequel	 Bouyer	 porte	 un	 regard	 à	 la	 fois	 fasciné	 et	 prudent11.	 Il	 évite	 avec	 soin	 le	 piège	 des	
déviations	gnostiques	de	Boulgakov,	mais	il	puise	chez	lui	des	intuitions	audacieuses,	qui	pourraient	
aider	la	christologie	à	sortir	de	ses	ornières	et	impasses,	en	ré-élevant	le	débat	à	un	autre	niveau	
que	celui	dans	lequel	elle	s’est	enferrée	:	

																																																								
7	Le	Fils	éternel,	p.	470.	

8	Le	Fils	éternel,	p.	354.	
9	Le	Fils	éternel,	p.	445.	
10	Le	Fils	éternel,	p.	457.	
11	Cf.	Le	Fils	éternel,	p.	465.	
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-	 l’incarnation,	kénose	du	Verbe	en	notre	chair,	permet	le	retour,	la	récapitulation	de	tout	le	
cosmos	dans	son	principe12.	

-	le	Logos	est	«	l’Homme	éternel	»,	«	le	Prototype	humain	dès	avant	la	création	du	monde	»,	«	
l’Agneau	 immolé	 dès	 avant	 la	 création	 du	monde,	 c’est-à-dire	 prédestiné	 à	 devenir	 un	 homme	
terrestre.	»	Louis	Bouyer	invite	clairement	à	«	reconnaître	quelque	vérité	à	l’expression,	à	première	
vue	surprenante,	de	Boulgakov	 :	 il	 y	a,	dans	 le	Fils	éternel,	en	sa	divinité	même,	quelque	chose	
d’humain13	»,	même	si	une	telle	affirmation	«	peut	paraître	une	nouveauté	difficile	à	justifier14	».	

	
L.	Bouyer	va	donc	ré-élever	le	débat	de	la	christologie	dans	une	double	direction,	déjà	indiquée	

par	la	Révélation	et	les	Pères,	mais	trop	oubliée	par	la	théologie	contemporaine.	Je	dirais	volontiers	
que	Bouyer	élargit	 l’horizon	de	 la	 réflexion	 christologique,	 à	 la	 fois	dans	«	 l’espace	»	et	dans	 le	
«	temps	»	(ou	plutôt	dans	l’éternité	!)	:		

-	 dans	 l’espace,	 parce	 qu’il	 invite	 à	 «	 considérer	 toujours	 l’humanité	 du	 Christ	 dans	 une	
perspective	non	pas	individualiste	mais	de	personnalité	collective15	»	:	c’est	toute	l’humanité,	tous	
les	 hommes,	 qui	 sont	 présents,	 incorporés,	 inclus	 dans	 le	 Christ,	 et	 nous	 allons	 essayer	 de	
comprendre	comment	;	

-	 dans	 le	 temps,	 parce	 que	 cette	 inclusion	 n’est	 pas	 figée,	 statique,	 mais	 en	 croissance,	
dynamique,	 et	 qu’elle	 ne	 se	 comprend	 donc	 que	 dans	 une	 perspective	 eschatologique	 :	 avec	
Pannenberg,	il	affirme	que	«	la	christologie	réclame	une	vision	de	Dieu	qui	remplisse	notre	futur,	le	
futur	eschatologique	où	seulement	l’humanité	elle-même	peut	se	déchiffrer	tout	entière	»	;	et	avec	
Moltmann,	il	tient	que	la	christologie	devrait	être	«	le	cœur	d’une	théologie	de	l’espérance16	».	

	
Ces	deux	pistes	étaient	déjà	présentes,	ou	en	tout	cas	pressenties,	dans	l’œuvre	d’Athanase,	sur	

laquelle	Bouyer	a	travaillé	pour	sa	licence	de	théologie	protestante	(1936).		
Le	but	de	ce	mémoire	était,	comme	L.	Bouyer	 le	raconte	près	de	quarante	ans	plus	tard,	de	

«	montrer	comment	chez	les	Pères	l’ecclésiologie,	la	doctrine	de	l’Église,	est	absolument	inséparable	
de	la	christologie,	de	la	vision	du	Christ,	de	sorte	qu’on	ne	peut	opposer	le	Christ	à	l’Église17	».		

Athanase,	 aux	 prises	 avec	 les	 ariens,	 affirme	 plusieurs	 points	 essentiels,	 bien	 exploités	 par	
Bouyer	:	
Dieu	est	absolument	transcendant	par	rapport	à	sa	créatio	;	l’engendrement	éternel	du	Verbe	au	
sein	de	la	Trinité	est	une	«	fin	en	soi	»,	et	non	un	«	moyen	»	en	vue	de	la	création.	Dieu	est	plénitude	
en	lui-même	et	n’a	aucun	besoin	de	sa	création.	Toutefois,	le	fait	que	tout	ait	été	créé	par	le	Verbe	
(cf.	Jn	1,3)	semble	indiquer	un	rapport	particulier	entre	la	production	des	créatures	et	la	procession	
du	Verbe.	Et	Bouyer	pointe	ici	«	l’une	des	originalités	les	plus	profondes	de	la	pensée	d’Athanase	»	:		

																																																								
12	Cf.	Cosmos.	Le	monde	et	la	gloire	de	Dieu,	Paris,	Cerf,	1982,	p.	345.	
13	Sophia	ou	le	monde	en	Dieu,	(coll.	Théologies),	Paris,	Cerf,	1994,	p.	202.	Voir	aussi	FÉ,	p.	467	et	483-488.	
14	Le	Fils	éternel,	p.	484.	
15	Le	Fils	éternel,	p.	467.	
16	Le	Fils	éternel,	p.	468.	
17	Le	métier	de	théologien.	Entretiens	avec	Georges	Daix,	nouv.	éd.	augm.	Genève,	Ad	Solem,	2005,	p.	31.	
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La	création	n’est	qu’un	rejaillissement	de	la	surabondance	de	cette	vie	divine	qui	consiste	
essentiellement	dans	l’engendrement	éternel	du	Verbe18.		

Face	aux	Ariens	qui	brandissent	la	parole	de	la	Sagesse	en	Pr	8,22	:	«	Le	Seigneur	m’a	créée	(ἔκτισέν)	
comme	commencement	de	ses	voies	en	vue	de	ses	œuvres	»	pour	prétendre	que	le	Verbe	est	une	
créature	et	qu’il	fut	un	temps	où	il	n’était	pas,	Athanase	contre-attaque	en	élevant	le	débat	«	dans	
la	direction	de	l’eschatologie	[…]	[et]	de	la	prédestination	éternelle	du	monde	en	Dieu19	».	Dans	le	
verset	incriminé,	ἔκτισέν	(créée)	ne	s’applique	pas	à	la	Sagesse	ou	au	Verbe	comme	tel,	dans	son	
être,	dans	sa	nature,	mais	seulement	à	sa	dispensation	à	notre	égard.	Autrement	dit,	il	se	rapporte	
«	à	 l’incarnation	du	Verbe	et	non	à	 l’origine	de	son	être20	».	En	même	temps,	cette	Sagesse	est	
fondée	«	avant	les	siècles	»,	parce	que,	même	si	l’Incarnation	se	réalise	dans	le	temps,	elle	n’en	est	
pas	moins	décidée	par	Dieu	de	toute	éternité.		

C’est	 pour	 creuser	 dans	 cette	 direction,	 pour	 apporter	 sa	 contribution	 à	 ce	 qu’il	 considère	
comme	l’enjeu	toujours	actuel	de	la	christologie,	à	savoir	«	comment	cesser	de	nous	représenter	
dans	le	Christ	la	divinité	et	l’humanité	comme	deux	“natures”	simplement	étrangères	l’une	à	l’autre,	
voire	 en	 sourde	mais	 irrémédiable	 opposition	 l’une	 avec	 l’autre21	 »,	 que	 Bouyer	 va	 revenir	 à	 la	
Révélation	et	s’attarder	sur	un	titre	christologique	particulier	:	le	«	Fils	de	l’homme	».	

	 Du	Fils	de	l’homme	au	ἔσχατος	Ἀδάμ	

Dans	la	première	partie	du	Fils	éternel,	L.	Bouyer	s’intéresse	aux	soubassements	mythiques	et	
vétérotestamentaires	sur	 lesquels	s’est	peu	à	peu	élaborée	 la	 titulature	christologique	que	nous	
connaissons	:	il	retrace	de	manière	passionnante	la	naissance	d’un	titre,	son	évolution	et	les	sauts	
qui	 conduisent,	 par	 dépassements	 successifs,	 à	 l’apparition	 d’un	 nouveau	 titre,	 témoin	 de	
l’approfondissement	de	l’attente	d’Israël	:	du	Roi	au	Messie,	du	Messie	au	Serviteur	du	Seigneur,	du	
Serviteur	du	Seigneur	au	Fils	de	l’homme.	

Sans	entrer	dans	tous	les	développements	de	Bouyer,	on	peut	résumer	les	principaux	traits	de	
cette	titulature	du	«	Fils	de	l’homme	»,	fréquente	dans	la	bouche	même	de	Jésus22	et	qui	provient	
de	 la	 littérature	 apocalyptique	 qui	 se	 développe	 à	 l’approche	 de	 l’ère	 chrétienne	 :	 ce	 «	 Fils	 de	
l’homme	»	«	préexiste	à	toutes	choses,	il	est	le	Juste	et	l’Élu	de	Dieu	par	excellence,	il	vient	du	ciel,	
il	juge	et	règne	dans	la	résurrection,	il	est	le	Roi	de	tous	les	autres	élus23	»	;	et	dans	l’Apocalypse	
syriaque,	il	est	expressément	identifié	avec	le	Messie24.		

																																																								
18	L’Incarnation	et	l’Église	Corps	du	Christ	dans	la	théologie	de	saint	Athanase,	(Unam	Sanctam,	11),	Paris,	Cerf,	1943,	p.	
79.	
19	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	134.	
20	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	137.	
21	Le	Fils	éternel,	p.	467.	
22	Dans	les	synoptiques,	c’est	toujours	l’appellation	«	Fils	de	l’homme	»	que	Jésus	choisit	pour	parler	de	lui-même.	Voir	
notamment	 Joachim	 JEREMIAS,	 Théologie	 du	 Nouveau	 Testament.	 La	 prédication	 de	 Jésus,	 Paris,	 Éd.	 du	 Cerf,	 coll.	
«	Initiations	bibliques	»,	1996,	p.	321-345.	L’auteur	montre	que	«	Fils	de	l’homme	»	est	«	la	seule	désignation	titulaire	
que	se	donne	Jésus,	dont	l’authenticité	peut	être	considérée	sérieusement	»	(p.	321).	«	On	rencontre	82	fois	dans	les	
évangiles	le	titre	ho	huios	tou	anthrôpou,	69	fois	dans	les	synoptiques	[Marc	14	fois,	Matthieu	30	fois,	Luc	25	fois],	13	
fois	dans	l’évangile	de	Jean	»	(p.	323-324).	
23	Le	Fils	éternel,	p.	139.	
24	Quant	à	l’origine	de	cette	figure,	Bouyer	y	voit	une	réutilisation,	une	transfiguration	de	deux	mythes,	parfois	identifiés	
à	tort,	celui	de	l’«	Homme	primordial	»	et	celui	du	«	premier	homme	»,	vu	comme	le	roi	du	paradis,	mais	nous	n’avons	
pas	à	reprendre	ici	tout	le	développement	de	Bouyer.	Il	nous	suffit	de	rappeler	que	quand	Jésus	s’est	désigné	comme	
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Paul,	 lui,	n’emploie	pas	 l’expression	«	Fils	de	 l’homme	»,	mais	Bouyer	voit	dans	 la	 théologie	
paulinienne	du	«	second	Adam	»,	ou	du	«	dernier	Adam	»,	une	simple	reformulation	de	la	théologie	
du	Fils	de	 l’homme	:	Paul	choisit	un	 langage	plus	adapté	à	 la	mentalité	des	non-juifs	auxquels	 il	
s’adresse,	mais	le	fond	est	le	même.	

Selon	Bouyer,	on	trouve	en	effet	dans	le	corpus	paulinien	deux	axes	christologiques	principaux.		
s	 Le	 premier	 axe	 christologique,	 fondamental,	 reconnaît	 en	 Jésus	 le	 «	 Fils	 de	 Dieu	 »	 nous	

associant	à	sa	propre	filiation.	Jésus	est	le	«	premier-né	»,	prototokos	(Rm	8,29),	et	la	filiation	dans	
sa	plénitude	n’appartient	qu’à	lui	;	mais	par	le	mystère	pascal,	la	réalité	de	la	filiation	divine	de	Jésus	
est	véritablement	donnée	en	partage	à	ceux	qui	croient.	

s	Cette	première	christologie	fondamentale	du	«	Fils	de	Dieu	»	se	double	et	se	fortifie	dans	ce	
que	 L.	 Bouyer	 nomme	 la	 «	 seconde	 christologie	 paulinienne	 »,	 développée	 autour	 de	 la	 figure	
d’Adam,	 reprise	 de	 la	 thématique	 du	 «	 Fils	 de	 l’homme	 ».	 L.	 Bouyer	 fait	 de	 cette	 théologie	
paulinienne	du	second	Adam	un	point	d’ancrage	majeur	de	sa	christologie	et	y	revient	sans	cesse.	Il	
n’hésite	pas	à	y	voir	«	la	matrice	de	la	spiritualité	paulinienne25	»,	son	«	thème	central	»,	«	sous-
jacent	à	toute	sa	vision	de	l’histoire	du	salut26	».	Pour	comprendre	pourquoi,	il	nous	faut	le	suivre	
dans	son	commentaire	des	deux	passages	dans	lesquels	Paul	présente	explicitement	un	parallèle	
entre	les	deux	«	Adam	».	

-	Rm	5	:	Adam	est	«	figure	de	celui	qui	devait	venir	»	(Rm	5,14).		

15	Mais	il	n’en	va	pas	du	don	comme	de	la	faute.	Si,	par	la	faute	d’un	seul,	la	multitude	est	
morte,	combien	plus	la	grâce	de	Dieu	et	le	don	conféré	par	la	grâce	d’un	seul	homme,	Jésus	
Christ,	se	sont-ils	répandus	à	profusion	sur	la	multitude.	16	Et	il	n’en	va	pas	du	don	comme	des	
conséquences	 du	 péché	 d’un	 seul	 :	 le	 jugement	 venant	 après	 un	 seul	 péché	 aboutit	 à	 une	
condamnation,	 l’œuvre	 de	 grâce	 à	 la	 suite	 d’un	 grand	 nombre	 de	 fautes	 aboutit	 à	 une	
justification.	17	Si,	en	effet,	par	 la	faute	d’un	seul,	 la	mort	a	régné	du	fait	de	ce	seul	homme,	
combien	plus	ceux	qui	reçoivent	avec	profusion	la	grâce	et	le	don	de	la	justice	régneront-ils	dans	
la	vie	par	 le	seul	Jésus	Christ.	18	Ainsi	donc,	comme	la	faute	d’un	seul	a	entraîné	sur	tous	 les	
hommes	 une	 condamnation,	 de	 même	 l’œuvre	 de	 justice	 d’un	 seul	 procure	 à	 tous	 une	
justification	qui	donne	la	vie.		

Ici,	ce	ne	sont	pas	directement	Adam	et	 le	Christ	qui	sont	mis	en	parallèle,	mais	plutôt	 leurs	
actes,	décisifs	l’un	comme	l’autre	dans	leurs	conséquences.		

Le	parallèle	entre	Adam	et	le	Christ	est	exactement	le	parallèle	entre	deux	hommes	qui	sont,	
par	leur	action	personnelle,	au	point	de	départ	de	deux	phases	de	l’histoire	humaine,	où	tous	
leurs	 successeurs	 sont	entraînés	 :	 l’un,	par	une	seule	chute,	entraîne	 tout	 le	monde	dans	 le	
péché	et	dans	la	mort	;	–	l’autre,	par	un	seul	acte	de	justice,	évidemment	la	Croix,	entraîne	tous	
les	autres	dans	la	justice	et	la	vie	surabondante27.	

-	1	Co	15,	dans	la	longue	réflexion	sur	la	résurrection	d’entre	les	morts	:		

																																																								
Fils	de	l’homme,	il	assumait	ces	références	apocalyptiques	que	le	terme	impliquait.	Ainsi,	à	l’inverse	de	bon	nombre	
d’idées	reçues,	l’appellation	«	Fils	de	l’homme	»,	loin	de	désigner	premièrement	en	Jésus	son	humanité,	est	bien	plutôt	
un	des	titres	principaux	rendant	hommage	à	son	caractère	divin,	en	référence	à	l’homme	céleste,	venant	sur	les	nuées	
du	ciel,	décrit	par	Daniel	et	les	apocalypses	juives.		
25	La	spiritualité	du	Nouveau	Testament	et	des	Pères,	Paris,	Aubier-Montaigne,	1960,	p.	90.	
26	Le	Consolateur.	Esprit	saint	et	vie	de	grâce,	Paris,	Cerf,	1980,	p.	91.	
27	Le	Fils	éternel,	p.	275.	
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20	Le	Christ	est	ressuscité	d’entre	les	morts,	prémices	de	ceux	qui	se	sont	endormis.	21	Car,	la	
mort	étant	venue	par	un	homme,	c’est	par	un	homme	aussi	que	vient	la	résurrection	des	morts.	
22	De	même	en	effet	que	tous	meurent	en	Adam,	ainsi	tous	revivront	dans	le	Christ.		

Puis	Paul	poursuit	le	parallèle	dans	sa	réflexion	sur	le	mode	de	cette	résurrection	:		

45	Le	premier	homme,	Adam,	a	été	fait	âme	vivante	;	le	dernier	Adam,	esprit	vivifiant.	46	Mais	
ce	n’est	pas	 le	spirituel	qui	paraît	d’abord	;	c’est	 le	psychique,	puis	 le	spirituel.	47	Le	premier	
homme,	issu	du	sol,	est	terrestre,	le	second,	lui,	vient	du	ciel.	48	Tel	a	été	le	terrestre,	tels	seront	
aussi	les	terrestres	;	tel	le	céleste,	tels	seront	aussi	les	célestes.	49	Et	de	même	que	nous	avons	
porté	l’image	du	terrestre,	nous	porterons	aussi	l’image	du	céleste.	

Le	parallèle	Adam	/	Christ	va	 ici	plus	 loin	qu’en	Rm	5,	puisque	«	 la	comparaison	s’étend	des	
actes	 décisifs	 et	 de	 leurs	 conséquences	 aux	 personnalités	 qui	 les	 ont	 posés	 et	 au	 caractère	
représentatif	 qui	 est	 le	 leur	 par	 rapport	 à	 deux	 humanités	 successives	 ».	 Il	 ne	 s’agit	 plus	 ici	 de	
comparer	la	faute	et	sa	réparation.	Ce	qui	est	en	jeu	dans	le	binôme	Adam-Jésus,	c’est	la	mise	en	
lumière	de	«	 l’opposition	entre	une	humanité	mortelle,	 foncièrement	 terrestre,	 et	 l’immortalité	
promise	à	une	humanité	céleste,	associée	par	l’Esprit	à	la	vie	même	de	Dieu28	».		

Et	 surtout,	 notons	 que	 Paul	 ne	 parle	 pas	 du	 Christ	 comme	d’un	 «	 second	Adam	»,	 céleste,	
opposé	au	premier	homme	qui	était	terrestre,	mais	comme	du	«	dernier	Adam	»,	ἔσχατος	Ἀδάμ,	
c’est-à-dire	«	l’homme	ultime	»,	«	l’homme	eschatologique	»,	expressions	que	Bouyer	affectionne	
particulièrement	et	qui	tiennent	une	place	centrale	dans	son	œuvre.	

Or,	 on	 ne	 comprend	 bien	 l’enjeu	 de	 cette	 expression,	 «	 homme	 eschatologique	 »,	 qu’en	
s’intéressant	 également	 à	 deux	 autres	 expressions	 connexes	 :	 «	 homme	 éternel	 »	 et	 «	 homme	
parfait,	 qui	 permettent	 d’approfondir	 l’idée,	 centrale	 dans	 la	 christologie	 de	 L.	 Bouyer,	
d’inclusion	dynamique	des	croyants	dans	le	Christ.	

L’homme	éternel	

L.	Bouyer	affirme	–	à	plusieurs	reprises	–	qu’il	y	a	en	Dieu,	de	toute	éternité,	«	quelque	chose	
d’humain	»,	ce	qui	le	conduit	à	parler	ensuite	d’une	«	humanité	éternelle	du	Verbe	».	Il	emprunte	
deux	voies	pour	étayer	son	affirmation.	

•	Le	premier	chemin	est	bien	sûr	celui	de	la	Révélation	:	les	écrivains	bibliques	prêtent	souvent	
à	Dieu	des	traits	et	sentiments	humains.	Pour	Bouyer,	on	aurait	tort	de	ne	voir	là	«	qu’une	trace	
d’imaginations	 primitives,	 vite	 abandonnées29	 »,	 puisque	 ce	 phénomène	 anthropomorphique	 se	
retrouve	jusque	dans	la	vision	la	plus	cosmique	et	la	plus	spiritualisée	de	l’Ancien	Testament,	celle	
sur	 laquelle	 s’ouvre	 le	 livre	 d’Ézéchiel	 (1,4-28)	 :	 au-dessus	 des	 quatre	 animaux	 et	 du	 char	 de	
feu	symbolisant	 la	présence	divine	dans	ce	qu’elle	a	de	plus	 transcendant,	dans	un	éclat	du	 feu	
insoutenable	aux	regards	mortels,	le	prophète	voit	«	quelque	chose	comme	une	pierre	de	saphir,	
en	 forme	de	 trône,	et	 sur	 cette	 forme	de	 trône,	dessus,	 tout	en	haut,	un	être	ayant	apparence	
humaine	»	(Éz	1,	26).	Cette	«	figure	d’homme	»	surplombe	«	une	voûte	éclatante	comme	le	cristal	»,	
«	symbole	de	la	transcendance	absolue	de	l’Invisible,	de	l’Inaccessible,	de	l’Ineffable	qui	siège	ou	

																																																								
28	Le	Fils	éternel,	p.	275.	
29	La	Bible	et	l’Évangile.	Le	sens	de	l’Écriture	:	du	Dieu	qui	parle	au	Dieu	fait	homme,	nouv.	éd.,	(coll.	Livres	de	vie),	Paris,	
éd.	du	Seuil,	1968,	p.	164.	
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qui	plane	au-dessus	de	lui30	».	«	C’était	quelque	chose	ayant	l’aspect	de	la	Gloire	de	Yahvé	»,	conclut	
le	prophète,	terrassé	par	la	vision	(1,	28).	

Ainsi,	 comme	 en	 témoigne	 la	 tradition	 rabbinique	 postérieure,	 «	 il	 y	 a	 une	 part	
d’anthropomorphisme	absolument	inévacuable	dans	la	pensée	juive	sur	Dieu	la	plus	poussée	vers	
la	 transcendance.	 Dieu,	 pour	 Israël,	 a	 un	 visage,	 et	 c’est	 comme	 un	 visage	 d’homme31	 ».	 Le	
fondement	 de	 tout	 ceci	 est	 à	 chercher	 dans	 les	 premières	 pages	 de	 la	 Genèse	 :	 «	 Dieu	 a	 créé	
l’homme	à	son	image	»	(Gn	1,27),	de	sorte	que	l’on	peut	affirmer	audacieusement	que,	«	de	toute	
éternité,	[…]	il	y	a,	en	Dieu,	et	avant	tout	dans	sa	Parole	créatrice,	dans	l’expression	de	son	souffle	
de	vie,	quelque	chose	d’“humain”32	».	«	[La	pensée]	que	Dieu	et	 l’homme	sont	apparentés,	à	ce	
point	 qu’ils	 ont	 même	 forme	 et	 même	 visage,	 est	 une	 certitude	 de	 base	 pour	 les	 écrivains	
bibliques33	»	et	l’iconographie	chrétienne	traditionnelle	corrobore	l’affirmation	:	qu’il	s’agisse	des	
rares	représentations	anciennes	de	Dieu	que	l’on	connaît,	des	fresques	de	Saint-Savin-sur-Gartempe	
(XIIe-XIIIe	siècles)	ou	encore	des	célèbres	sculptures	de	Chartres	sur	la	création	(début	XIIIe	siècle),	le	
Créateur	a	le	visage	traditionnellement	attribué	au	Christ,	et	l’homme	qu’il	façonne	lui	ressemble	
trait	pour	trait.		

On	 comprend	 alors	 que	 le	 titre	 christologique	 «	 Fils	 de	 l’homme	 »	 est	 celui	 que	 Bouyer	
affectionne	le	plus,	puisqu’il	conjugue	justement	le	«	caractère	surnaturel,	céleste,	et	pour	tout	dire	
divin	»	que	nous	avons	rappelé,	avec	le	caractère	très	humain	que	comporte	le	titre	lui-même.	C’est	
donc	bien	la	Révélation	elle-même	qui	insinue	l’existence	de	ce	«	quelque	chose	d’humain	»	éternel	
en	Dieu.	

•	Le	second	chemin	est	celui	de	la	réflexion	proprement	théologique,	dont	l’argument	principal	
est	la	prise	en	compte	de	l’éternité	comme	attribut	essentiel	de	Dieu.	La	temporalité,	la	succession,	
le	changement,	n’ont	pas	de	place	en	Dieu.	Considérées	du	côté	de	la	créature,	les	œuvres	de	Dieu	
ad	extra,	comme	la	création	du	monde	et	 l’incarnation	du	Verbe,	s’accomplissent	certes	dans	 le	
temps,	puisque,	comme	Bouyer	le	rappelle	à	bon	escient,	«	le	temps	n’est	pas	autre	chose	que	la	
mesure	de	la	vie	créée34	».	Mais	du	côté	de	Dieu,	la	création	et	l’incarnation	n’impliquent	aucune	
temporalité	:		

Il	nous	crée	dans	le	temps,	mais	de	son	éternité,	dans	son	éternité,	dont	il	ne	pourrait	sortir	
sans	 cesser	 d’être	 Dieu.	 C’est	 donc	 éternellement	 que	 Dieu	 crée,	 bien	 que	 sa	 création	 soit	
nécessairement	dans	le	temps	:	il	est	éternellement	créateur.	De	même,	c’est	dans	le	temps	que	
Dieu	se	fait	homme,	c’est-à-dire	que	notre	humanité	est	assumée	à	un	moment	défini	du	temps.	
Mais,	de	sa	part	à	lui,	c’est	éternellement	qu’il	l’assume.	C’est	donc	éternellement	que	le	Père	
engendre	son	Fils,	non	seulement	comme	devant	s’incarner,	mais	comme	le	Verbe	fait	chair	[…]	
L’incarnation	 n’est	 pas	 une	 arrière-pensée	 de	 Dieu	 :	 c’est	 son	 Dessein	 éternel	 qu’il	 réalise	
éternellement.	C’est	inévitablement	dans	et	suivant	l’histoire	de	l’homme	et	son	déroulement	
temporel	que	Dieu	se	fait	homme.	Mais	c’est	éternellement	qu’il	assume	cette	temporalité,	et	
donc	qu’il	est	Dieu	se	faisant	homme35.	

																																																								
30	La	Bible	et	l’Évangile,	p.	164	et	114.	
31	La	Bible	et	l’Évangile,	p.	164.	
32	La	Bible	et	l’Évangile,	p.	166.	
33	La	Bible	et	l’Évangile,	p.	167.	
34	Le	Fils	éternel,	p.	485.	
35	Le	Fils	éternel,	p.	485-486.	
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En	corrélation	immédiate	avec	le	concept	d’«	incarnation	éternelle	»	ou	d’«	humanité	éternelle	
du	Verbe	»,	que	Bouyer	 reprend	à	Boulgakov,	 l’oratorien	emploie	souvent	une	autre	expression	
audacieuse	:	«	l’Agneau	immolé	dès	avant	la	création	du	monde	»,	sur	laquelle	Jérôme	Alexandre	
reviendra	plus	en	détail	dans	une	prochaine	rencontre.	L’idée	théologique	principale	qu’il	entend	
ainsi	exprimer	est	la	suivante	:		

Bien	entendu,	c’est	seulement	dans	le	temps	que	le	Verbe	a	pu	s’incarner	et	souffrir.	Mais	
Dieu	 voit	 tout	 le	 déroulement	 du	 temps	 dans	 le	 présent	 perpétuel	 de	 son	 éternité.	
Éternellement,	le	Verbe	est	donc	vu	et	voulu	par	lui	comme	incarné	et	destiné	à	la	Croix.	C’est,	
si	l’on	ose	dire,	sa	vocation	éternelle36.	

Retenons	donc	cette	pensée	vertigineuse	:	en	engendrant	éternellement	son	Fils,	le	Père	nous	
le	destine	déjà,	il	nous	aime	déjà	en	lui,	il	nous	voit	déjà	en	lui.	Créés	dans	le	temps,	nous	sommes	
cependant,	 de	 toute	 éternité,	 voulus	 par	 Dieu,	 présents	 dans	 son	 Verbe	 qui	 est	 sa	 «	 volonté	
vivante	 »,	 pour	 reprendre	 l’expression	 d’Athanase.	 En	 le	 proférant,	 en	 le	 contemplant	
éternellement,	le	Père	nous	contemple	déjà	unis	à	lui,	au	point	de	ne	plus	le	voir	séparément	de	
nous37.	

Il	le	voit,	s’unissant	à	nous	au	point	d’assumer	en	lui	nos	souffrances	et	notre	mort.	Il	le	voit,	
nous	unissant	à	lui	au	point	de	mettre	en	nous	le	reflet	de	cette	image	unique	et	parfaite	qu’il	
constitue,	et	de	nous	emporter,	à	travers	le	déchirement	de	la	Croix,	jusqu’à	cette	union	vivante	
que	scelle	l’Esprit	d’amour	entre	lui	et	le	Père,	entre	le	Père	et	lui38.	

Le	fait	que	le	Père,	de	toute	éternité,	voit	son	Fils	comme	nous	unissant	à	lui,	fait	la	transition	
avec	l’autre	expression	paulinienne	chère	à	Bouyer,	celle	d’«	homme	parfait	»,	qui	me	semble	être	
une	clé	majeure	de	sa	christologie.		

«	L’homme	parfait	»	(Ep	4,13)	

Au	terme	de	la	construction	du	corps	du	Christ,	écrit	Paul,		

nous	devons	parvenir,	tous	ensemble,	à	ne	faire	plus	qu’un	dans	la	foi	et	la	connaissance	du	
Fils	de	Dieu	(οἱ	πάντες	εἰς	τὴν	ἑνότητα	τῆς	πίστεως	καὶ	τῆς	ἐπιγνώσεως	τοῦ	υἱοῦ	τοῦ	θεοῦ),	et	
à	 constituer	 cet	 Homme	 parfait	 (εἰς	 ἄνδρα	 τέλειον),	 dans	 la	 force	 de	 l’âge,	 qui	 réalise	 la	
plénitude	du	Christ	(Ép	4,13).	

Cet	«	homme	parfait	[…]	qui	réalise	la	plénitude	du	Christ	»	renvoie	à	la	double	thématique	de	
la	réconciliation	de	toutes	choses	avec	Dieu	(cf.	Col	1,20.22)	et	de	la	récapitulation	de	l’univers	entier	
dans	le	Christ	(cf.	Ép	1,10).	

À	 l’inverse	 de	 l’humanité	 qui	 procède	 d’Adam	 «	 dans	 la	 fragmentation	 et	 la	 dispersion	 »,	
l’humanité	nouvelle	est	appelée	à	renaître	du	dernier	Adam,	dans	le	dernier	Adam,	«	en	se	trouvant	
réconciliée	et	comme	rassemblée	dans	l’unité39	».	Ce	mouvement	dynamique	de	réconciliation	dans	

																																																								
36	Le	mystère	pascal.	Méditation	sur	la	liturgie	des	trois	derniers	jours	de	la	semaine	sainte,	(coll.	Lex	orandi,	6),	Paris,	
Cerf,	1945,	p.	328.	
37	Voir	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	142-145	;	Le	mystère	pascal,	p.	328-329	;	Cosmos,	p.	304-306.	
38	Le	mystère	pascal,	p.	329.	
39	Le	Fils	éternel,	p.	277.	
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le	Christ,	de	remembrement	en	lui,	de	rassemblement	en	un	seul	corps,	de	récapitulation	sous	un	
seul	chef,	est	l’assise	de	ce	que	j’appellerais	volontiers	la	«	christo-ecclésiologie	»	de	Louis	Bouyer.	

Alors	que	l’humanité,	jusque-là,	n’était	issue	d’Adam,	non	seulement	qu’en	se	détachant	de	
lui,	mais	en	s’opposant	entre	ses	différents	membres	aussi	bien	qu’elle	naissait	dans	l’inimitié	
avec	son	créateur,	elle	doit	maintenant	se	reconstituer,	se	remembrer,	se	réintégrer	au	second	
Adam,	 de	 telle	 sorte	 qu’il	 soit	 effectivement,	 plus	 qu’un	 second	 commencement	 –	 pour	
l’Humanité	:	son	terme	ultime40.	

La	réconciliation	universelle	de	toutes	choses	avec	Dieu	s’opère	en	effet	non	seulement	par	le	
Christ	mais	en	lui,	précisément	en	tant	que	nous	lui	sommes	assimilés,	que	nous	vivons	désormais	
«	en	Christ	»,	ἐν	Χριστῷ.	Paul	emploie	l’expression	plus	de	cent	cinquante	fois	dans	ses	lettres,	pour	
caractériser	la	vie	du	chrétien	:	il	s’agit	de	vivre	dans	le	Christ,	pas	seulement	«	comme	s’il	était	pour	
nous	le	milieu	vital	où	nous	devons	vivre,	duquel	nous	devons	tirer	notre	existence	renouvelée41	»,	
mais	 au	 sens	 où	 nous	 sommes	 réellement	 les	 membres	 de	 son	 corps42.	 Pour	 traduire	 Paul	
littéralement,	 par	 le	 baptême	 nous	 sommes	 «	 devenus	 une	 seule	 plante	 [avec	 le	 Christ]	 par	
assimilation	à	sa	mort	(σύμφυτοι	γεγόναμεν	τῷ	ὁμοιώματι	τοῦ	θανάτου	αὐτοῦ)	»	(Rm	6,5).	«	Vous	
tous	qui	avez	été	baptisés	en	Christ	[…],	tous	vous	ne	faites	plus	qu’un	dans	le	Christ	Jésus	(πάντες	
γὰρ	ὑμεῖς	εἷς	ἐστε	ἐν	Χριστῷ	Ἰησοῦ)	»	(Ga	3,27-28).	Ce	«	Vous	ne	faites	plus	qu’un	dans	le	Christ	
Jésus	»	retient	particulièrement	l’attention	de	Bouyer,	à	cause	du	numéral	employé	au	masculin	:	
«	Il	faut	souligner	que	nous	n’avons	pas	ici	le	neutre	ἕν	mais	le	masculin	εἷς	–	ce	qui	revient	à	dire	
que	nous	sommes	tous	une	seule	personne	collective	dans	le	Christ43	».	De	ce	fait,	Bouyer	traduit	
volontiers	 :	 «	 Vous	 êtes	 désormais	 un	 seul	 en	 Christ	 Jésus	 ».	 Par	 ailleurs,	 il	 faut	 souligner	 la	
dynamique	de	croissance	de	cette	inclusion	des	croyants	dans	le	Christ	:	

Cette	incorporation	au	Christ,	qui	fait	comme	la	clef	du	mystère,	n’est	point	du	tout	l’affaire	
d’une	 simple	 présence	 de	 nous	 en	 lui,	 qui	 resterait	 quelque	 chose	 de	 statique.	 Il	 s’agit	 au	
contraire	 d’un	 dynamisme	 effectif,	 d’une	 vie	 se	 communiquant	 actuellement	 sans	 cesse,	
toujours	renouvelée	et	progressante44.		

Pour	que	se	constitue	l’«	Homme	parfait	»	d’Ep	4,13,	ce	«	Christ	total	»	comme	dira	Augustin,	il	
n’est	pas	d’autre	voie	pour	les	croyants	que	de	«	dépouiller	le	vieil	homme,	qui	va	se	corrompant	
au	fil	des	convoitises	décevantes	»	et	«	revêtir	l’Homme	nouveau,	qui	a	été	créé	selon	Dieu,	dans	la	
justice	et	 la	sainteté	de	 la	vérité	»	(Ép	4,	22-24).	Ce	«	dépouillement-revêtement	»,	n’est	pas	un	
simple	«	changement	de	peau	»,	mais	un	vrai	changement	de	vie,	et	même	le	don	d’un	être	nouveau,	
puisqu’il	s’agit	désormais,	étant	inclus	en	Christ,	de	vivre	sa	propre	vie	(et	pas	seulement	une	vie	
semblable	à	la	sienne)	:	

																																																								
40	Mysterion.	Du	mystère	à	la	mystique,	Paris,	OEIL,	1986,	p.	134.	
41	Mysterion,	p.	135.	
42	Des	passages	symétriques	comme	1	Co	12,	Rm	12	et	Ép	1,	22-23	montrent	à	quel	point	doivent	être	prises	au	sérieux,	
dans	la	théologie	paulinienne,	cette	inclusion	des	croyants	dans	le	Christ,	cette	récapitulation	de	tous	sous	un	seul	Chef.	
43	Mysterion,	p.	136.	Voir	la	même	idée	dans	Le	Fils	éternel,	p.	278.	
44	Mysterion,	p.	137.	
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Le	Fils	n’est	tout	lui-même	que	lorsqu’il	est	arrivé	à	nous	inclure	en	lui.	Mais	nous	ne	pouvons	
vivre	de	sa	vie	sans	aimer	comme	nous	avons	été	aimés45.	

Ainsi	cette	inclusion	des	croyants	dans	le	Christ	«	n’est	que	virtuelle	et	ses	effets	resteraient	à	
l’état	de	pures	potentialités	 si	nous	n’étions	pas	personnellement	 incorporés	au	Christ,	 associés	
effectivement	 à	 tout	 son	 mystère	 par	 les	 sacrements	 reçus	 dans	 la	 foi46.	 ».	 Cette	 inclusion	 se	
concrétise	donc	«	jusque	dans	une	coopération,	par	une	participation	à	ce	que	sa	Croix	a	d’unique,	
à	son	œuvre	salvatrice	elle-même47	»	:	le	Christ	nous	a	«	réconciliés	dans	son	corps	de	chair,	le	livrant	
à	la	mort	»	et	le	chrétien,	à	son	tour,	«	complète	en	[sa]	chair	ce	qui	manque	aux	épreuves	du	Christ	
pour	son	Corps,	qui	est	l’Église	»	(Col	1,	22-24).	

L’épître	 aux	 Éphésiens	 approfondit	 encore	 cette	 contemplation	 du	 mystère	 «	 en	 replaçant	
délibérément	toutes	choses	dans	la	perspective	eschatologique	de	l’accomplissement	de	l’Église,	
vue	 elle-même	 comme	 “la	 plénitude	 du	 Christ	 s’accomplissant	 lui-même	 pleinement	 tout	 en	
tous”	»	:	le	mystère	en	vient	alors	à	se	révéler	finalement	comme	«	ce	qu’il	y	a	dans	l’existence	et	la	
prédestination	éternelle	du	Christ	qui	le	rend,	si	l’on	peut	dire,	diffusif	de	lui-même	à	travers	toute	
l’humanité48	».	 La	 filiation	divine,	propre	au	Fils	unique	bien-Aimé	du	Père,	nous	est	 réellement	
partagée.	Dieu	ne	nous	a	créés	que	pour	cela,	pour	nous	introduire	dans	«	le	mystère	filial	de	la	
plénitude	de	la	vie	du	Christ	au	sein	du	Père	»,	mystère	qui	se	révèle	«	dans	le	mystère	sponsal	de	
la	vie	eschatologique	de	l’Église,	elle-même	arrivant	à	ne	plus	vivre	autrement	que	comme	la	propre	
plénitude	du	Christ	 s’accomplissant	en	elle	 “tout	en	 tous”49	»,	πλήρωμα	τοῦ	 τὰ	πάντα	ἐν	πᾶσιν	
πληρουμένου	(Ép	1,23).	

Bon	nombres	d’exégètes,	aplanissant	la	difficulté,	considèrent	le	verbe	plèroumaï	employé	par	
Paul	exclusivement	comme	un	moyen	à	sens	purement	actif	:	l’Église	serait	la	plénitude	du	Christ,	
au	sens	où	le	Christ	la	remplit,	la	comble	en	plénitude.	Mais	L.	Bouyer	attribue	à	ce	verbe	au	moyen	
également	un	sens	réfléchi	:	le	Christ	lui-même	trouve	dans	l’Église	sa	plénitude,	son	achèvement.	Il	
ne	s’agit	évidemment	pas	d’envisager	que	le	Christ	aurait	besoin	de	quelque	complément	extérieur	
à	 lui-même	 pour	 être	 achevé.	 Rien	 ne	 saurait	 lui	 apporter	 du	 dehors	 une	 perfection	 qui	 ne	 lui	
appartiendrait	pas	déjà	en	propre.	Bouyer	est	très	précis	sur	ce	point	:	«	Le	Christ	est	assurément	le	
sujet	actif	du	participe	plèrouménou	:	il	n’est	pas	question	de	prendre	ici	le	terme	pour	un	passif,	
mais	bien	pour	un	moyen	réfléchi.	Il	s’agit	donc	seulement	d’une	perfection,	d’une	plénitude	dont	
le	Christ	reste	le	seul	auteur	premier,	encore	qu’il	ne	la	trouve,	ou	plutôt	qu’il	ne	la	réalise,	qu’en	
sortant	 de	 lui-même,	qu’en	 “se	 complétant	 lui-même”50	 »	 :	 le	 Christ	 n’est	 «	 tout	 lui-même	que	
lorsqu’il	a	fait	d’elle	[l’humanité]	ce	qu’il	était	destiné	par	sa	propre	élection	à	en	faire51	».		

																																																								
45	Le	Fils	éternel,	p.	343.	
46	Le	Fils	éternel,	p.	410.	
47	Mysterion,	p.	27.	
48	Le	Fils	éternel,	p.	284.		
49	Le	Fils	éternel,	p.	287.		
50	L’Église	de	Dieu,	p.	311.	
51	L’Église	de	Dieu,	p.	314.	
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«	Je	suis	la	Vigne,	vous	êtes	les	sarments	»		

Dans	la	similitude	de	la	vigne	(Jn	15),	le	quatrième	Évangile	donne	à	ce	mystère	d’inclusion	des	
croyants	dans	le	Christ	son	expression	indépassable,	Déjà	dans	son	commentaire	de	jeunesse	de	
l’Évangile	johannique,	Bouyer	soulignait	la	force	incomparable	des	paroles	du	Christ	:		

La	plupart	des	commentateurs	affaiblissent	les	paroles	de	Jésus	en	les	expliquant	comme	s’il	
avait	dit	:	«	Je	suis	la	tige	de	la	vigne.	»	Mais	il	dit	:	«	Je	suis	la	vigne	»,	et	l’insistance	avec	laquelle	
il	parle	du	«	sarment	qui	est	en	moi	»,	et	non	pas	«	attaché	à	moi	»	ou	«	sur	moi	»	nous	oblige	à	
ne	rien	minimiser.	Jésus	entend	ici	se	déclarer	non	seulement	uni	aux	siens,	mais	un	avec	eux	:	
il	n’est	pas	seulement	la	source	de	leur	vie,	ils	ne	vivent	qu’en	étant	intégrés	à	son	être	au	point	
de	ne	plus	faire	avec	lui	qu’un	seul	organisme	vivant.	On	peut	dire	qu’ici	Jésus	ne	se	considère	
plus	comme	un	individu,	mais	comme	un	«	vivant	»	collectif,	et	cependant	parfaitement	un,	qui	
comprend	toute	l’humanité	régénérée	en	lui.	C’est	le	correspondant	de	la	doctrine	paulinienne	
de	l’Église	corps	mystique	du	Christ	:	pas	plus	que	le	corps	et	la	tête	ne	font	deux,	pas	plus	Jésus	
et	les	siens.	Mais	la	similitude	de	la	vigne	pousse	encore	plus	loin	I’assimilation	:	il	ne	s’agit	plus	
dans	le	«	Je	suis	la	vraie	vigne	»	de	deux	éléments	complémentaires,	mais	d’une	seule	personne	
divine	prolongeant	son	 incarnation	à	partir	de	 la	 tige	qui	est	 l’homme	Jésus	 jusque	dans	 les	
branches,	l’unité	vivante	du	tout	formant,	selon	la	magnifique	parole	de	saint	Augustin,	le	Christ	
total,	chef	et	membres52.	

«	Il	n’y	a	pas	que	Jésus	dans	le	Christ	»		

Cette	«	inclusion	des	croyants	dans	le	Christ	»	est	déjà	ce	qui	fascinait	le	jeune	Bouyer	quand	il	
travaillait	sur	l’œuvre	d’Athanase	:	«	Pour	saint	Athanase	la	vie	du	Christ	et	celle	de	ses	disciples	ne	
font	qu’un.	Ceci	doit	être	pris	au	pied	de	la	lettre53.	»	Si	l’incarnation	du	Verbe	peut	opérer	notre	
divinisation,	 c’est	 que	 «	 l’incarnation	 ne	 concerne	 pas	 Jésus	 d’une	 façon	 exclusive	 des	 autres	
membres	de	l’humanité,	mais	au	contraire	d’une	façon	telle	que	ceux-ci	puissent	en	quelque	sorte	
être	considérés	comme	inclus	en	 lui54	».	Bouyer	énonce	alors	en	une	formule	ramassée	 le	grand	
principe	ecclésiologique	pressenti	par	le	Docteur	de	Nicée	:	«	Il	n’y	a	pas	que	Jésus	dans	le	Christ55	».	
En	s’incarnant,	le	Christ	n’a	pas	seulement	assumé	une	humanité	semblable	à	la	nôtre,	mais	notre	
propre	humanité.	

Le	problème	de	l’incarnation	lui-même	n’est	pas	de	faire	subsister	dans	un	individu	humain	
ordinaire,	isolé	des	autres,	le	Verbe	divin	;	c’est	bien	au	contraire	d’amener	mystérieusement,	
en	puissance,	toute	 l’humanité	dans	 le	Verbe	par	 le	moyen	de	cet	 individu	humain	dont	[...]	
aucun	élément	de	l’individualité	n’est	mutilé,	mais	qui	pourtant	ne	se	laisse	jamais,	fût-ce	pour	
un	instant,	séparer	de	l’humanité	entière	[...]	De	Jésus	à	nous,	 il	y	a	 la	différence	du	chef	au	
corps,	mais	non	pas	discontinuité56.		

Notons	qu’une	telle	identification	entre	l’humanité	sainte	du	Sauveur	et	les	hommes	sauvés	ne	
signifie	 aucunement	 qu’Athanase	 croirait	 à	 une	 sorte	 d’«	 incarnation	 collective	 »,	 dans	 laquelle	
l’individualité	de	Jésus	disparaîtrait.	Il	«	n’a	pas	à	opter	[...]	entre	un	Verbe	fait	humanité	et	le	Verbe	

																																																								
52	Le	quatrième	Évangile.	Introduction	à	l’évangile	de	Jean,	traduction	et	commentaire,	Paris,	Je	Sers,	1938,	p.	204.	
53	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	46.	
54	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	86.	
55	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	95.	En	italiques	dans	le	texte	de	Bouyer.	
56	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	98.	
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fait	homme,	parce	que	Jésus	et	l’humanité,	précisons	:	cette	humanité	nouvelle	dont	il	est	le	Second	
Adam,	 c’est-à-dire	 l’Église,	 n’étant	 pas	 deux	 mais	 un,	 Athanase	 les	 envisage	 toujours,	 sans	
confusion,	certes,	mais	sans	séparation	non	plus	»	(IÉ,	p.	126).	

Ainsi	les	chrétiens	et	le	Christ	ne	font	qu’un	seul	être,	et	l’Église	–	l’humanité	régénérée	–	est	
bien	le	Σῶμα	Χριστοῦ,	dans	toute	la	force	de	l’expression	paulinienne.		

Pour	 [Athanase]	 l’incarnation	concerne,	en	 Jésus	 lui-même,	 tous	 les	siens,	à	ce	point	que	
notre	 rédemption	 n’est	 plus	 tellement	 greffée	 du	 dehors,	 en	 quelque	 sorte,	 sur	 cette	
incarnation	 qu’elle	 ne	 la	 prolonge	 et	 l’épanouit.	 Car	 c’est	notre	 humanité,	 véritablement	 la	
nôtre,	nous-mêmes,	et	pas	seulement	une	humanité	semblable	à	 la	nôtre	mais	qui	en	serait	
comme	sectionnée	par	son	individuation,	que	le	Verbe	a	prise	en	Jésus.	Ainsi	donc,	quoiqu’il	soit	
trompeur	de	dire	que	le	Christ	nous	sauve	moins	par	ce	qu’il	fait	que	par	ce	qu’il	est,	il	est	très	
exact	que	notre	rédemption	n’est	pas	pour	lui	une	espèce	d’œuvre	extérieure.	Elle	ne	résulte	
pas	d’une	activité	accidentelle,	à	laquelle	il	se	livrerait	pour	un	objet	étranger	à	ce	qu’il	est	en	
lui-même,	tout	simplement	parce	que	nous	ne	lui	sommes	pas	étrangers,	parce	que	l’Église	dans	
son	essence,	 l’humanité	nouvelle	que	 le	Christ	constitue,	était	«	portée	en	 lui	»	sur	 la	Croix,	
selon	l’expression	qu’Athanase	affectionne	tellement57.	

Près	de	quarante	ans	après	son	travail	universitaire	sur	Athanase,	Bouyer	continue,	dans	Le	Fils	
éternel,	de	présenter	l’intuition	du	Docteur	de	Nicée	comme	la	seule	source	possible	de	renouveau	
de	 la	 christologie	 et	 de	 l’ecclésiologie,	 face	 à	 ce	 qui	 fut	 l’erreur	 principale	 de	 la	 christologie	
occidentale	depuis	le	Moyen	Age	:	avoir	perdu	de	vue	que	«	ce	qui	rattache	le	Christ	à	Dieu,	loin	de	
le	séparer	de	nous,	du	reste	de	l’humanité,	apparaît	comme	ce	qui	l’établit	avec	elle,	en	chacun	de	
nous	 et	 avec	 nous	 tous	 ensemble,	 dans	 une	 relation	 d’intimité	 non	 moins	 unique	 que	 la	
précédente58	».	

Non	 seulement	 [Dieu]	 ne	 nous	 crée	 que	 pour	 nous	 unir	 tous	 au	 Fils	 unique,	mais,	 en	 le	
contemplant	éternellement,	il	nous	contemple	dans	cette	union	que	le	temps	doit	consommer,	
si	bien	qu’il	ne	le	voit	plus	lui-même	séparément	de	nous9F

59.	

Ainsi,	 pour	Athanase	 comme	pour	Bouyer,	 «	 dès	 le	 premier	moment	 de	 son	 incarnation,	 le	
Christ,	second	Adam,	nous	portait	tous	en	germe60	»,	«	il	nous	contenait,	[…]	il	nous	embrassait	tous	
en	puissance,	dès	son	existence	terrestre61	».		

Mais,	 et	 Bouyer	 pose	 lui-même	 la	 question,	 qui	 pourrait	 lancer	 notre	 débat,	 «	 comment	
interpréter	de	telles	phrases	?	»	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’humain62	»	?	

																																																								
57	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	126-127.	
58	Le	Fils	éternel,	p.	473.	
59	L’Incarnation	et	l’Église,	p.	145.		
60	Le	mystère	pascal,	p.	178.	
61	L’Église	de	Dieu,	p.	362.	Voir	aussi	Le	Fils	éternel,	p.	410	et	479.	
62	Le	Fils	éternel,	p.	479-480.	


