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Je me permets en guise d’introduction de dégager trois caractères de la christologie de Louis Bouyer : 

- il la présente d’abord comme le fruit de l’expérience et de la contemplation du mystère du Christ, 

- il voit dans les sources scripturaires et liturgiques l’élément vital du développement de la foi de 
l’Église, 

- mais sa théologie comprend des audaces dans certaines de ses propositions et son approche que nous 
allons essayer de mieux cerner au cours de nos trois séances. 

 

1. Le mystère du Christ saisi dans la cohérence et le dynamisme de la révélation et du salut 

Travailler la christologie de Louis Bouyer, c’est s’approcher du mystère vivant qui irrigue sa 
vie et son œuvre. Nous avions perçu dès notre première séance sur Venez car tout est prêt, l’insistance 
du jeune pasteur sur la rencontre personnelle du croyant avec le Christ inséparablement du lien à 
l’Église. Il le dit dans sa première lettre à un jeune confirmand de 15 ans :  

C’est justement parce que vous allez devenir au sens le plus complet un membre de l’Église que vous allez 
rencontrer le Christ.1 

Et il poursuit sur cette rencontre, inséparable de celle du monde et de ses ambiguïtés :  
Pour que cette découverte et cette rencontre du monde ne soient pas que ruine et déception, il faut qu’en 
même temps que ce monde vous découvriez et vous rencontriez celui qui n’est pas du monde, mais qui est 
venu dans ce monde pour que vous ayez la vie, non seulement la vie d’ici-bas dont tout l’éclat se flétrirait 
vite, mais la « vie éternelle ».2 

 Enfin il donne à la communion eucharistique toute sa portée christologique : 
C’est Jésus lui-même qui a préparé cette rencontre et qui y viendra, que vous y soyez attentif ou que vous n’y 
fassiez guère de cas (ce qu’à Dieu ne plaise). Aussi ce n’est pas quelque chose de lui seulement que vous 
allez recevoir, c’est lui-même dans l’unité indivisible et parfaite de sa personne, avec sa divinité que les cieux 
et la terre ne peuvent contenir, dans son humanité jadis souffrante et mourante, aujourd’hui ressuscité et 
triomphant à jamais de la mort. […] Il y a un mystère dans cette rencontre, ce clair-obscur d’ombres 
nocturnes et de clartés matinales qui convient à notre vie présente, toute chargée de l’attente de l’aube 
éternelle.3 

                                                 
1 L. BOUYER, Venez car tout est prêt, rééd. Paris, Ad Solem, 2012, p. 16.  
2 Venez car tout est prêt, p. 20. Il donne dans sa 3e lettre les « deux vérités » qui « brillent dans la communion » : « La 
première c’est qu’en recevant le corps du Christ vous vous trouverez vous-même en lui. […] La deuxième de ces idées c’est 
qu’en recevant le corps du Christ, vous recevrez tous les autres hommes vos frères, et en quelque sorte le monde entier. » 
Venez car tout est prêt, p. 53-54. 
3 Venez car tout est prêt, p. 22-23.  
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 Ce thème traverse toute son œuvre. Il est donc déjà assuré pour nous qu’essayer d’extraire de 
quelques-uns de ses livres une christologie à portée uniquement spéculative, ou une ontologie 
christologique abstraite, serait un grave contresens. La conclusion du Fils éternel –  ou plutôt l’absence 
de conclusion du livre qui s’achève selon l’habitude par une doxologie – nous le rappelle encore :  

A quoi bon poursuivre ? Ce n’est pas ce qui nous reste caché du Christ, bien que, certes, presque tout, en lui, 
reste tel, qui peut nous instruire. Ce n’est pas d’hypothèses invérifiables que notre foi peut se nourrir, mais, 
lui-même nous l’a dit, de « toute parole qui sort de la bouche de Dieu… » C’est bien pourquoi ce livre ne 
peut se conclure que par un retour à son principe : cette Parole de Dieu qui aboutit à se dire en Jésus-Christ.4 

Mais 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. Une citation de son introduction aux Douze 
sermons sur le Christ de J.-H. Newman est très explicite de la christologie que notre oratorien veut 
promouvoir : 

Remarquons-le, ce Christ des Sermons de Newman n’est pas Celui auquel la prédication moderne courante a 
pu nous accoutumer. Ce n’est pas le Christ simplement historique, le héros d’une histoire anecdotique 
artificiellement représenté par un effort imaginatif. Et ce n’est pas l’ami tout intérieur de tant d’âmes 
mystiques. C’est le Christ de l’Église, c’est-à-dire le Christ objectivement présent, aujourd’hui, dans un état à 
la fois transcendant à son humanité historique et qui le rende mystérieusement susceptible d’envahir la nôtre. 
Un mystère domine ces Sermons, qui domine toute la vision que Newman nous transmet de Dieu, du monde 
et de nous-mêmes. Ce mystère, c’est celui que Saint Paul appelait « le Mystère » et qu’il recueillait dans cette 
brève formule : « le Christ en vous espérance de la gloire ». Ce mystère fait le fond de l’économie divine où 
l’Église nous introduit. Il est la substance de tous ses sacrements, et notamment de l’Eucharistie. Trame de 
l’Écriture entière, il reste, en fin de compte, l’unique objet de la foi.5 

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. Ainsi son étude sur Le Fils éternel s’inscrit au cœur de la 
trilogie sur la Connaissance de Dieu dans une perspective trinitaire6 et à cette trilogie « théologique » 
est conjointe la trilogie économique intitulée Création et Salut où Louis Bouyer présente le 
déploiement du mystère chrétien à travers l’étude de la Vierge Marie, de l’Église et du monde, 
constituant une anthropologie, une sociologie et une cosmologie surnaturelles.  

L’homme et Dieu s’unissent en la personne du Christ qui constitue le principe de l’union de 
toute l’humanité et le prélude à la récapitulation de tout l’univers créé et de toute histoire en Dieu. Si le 
Christ est bien le cœur du mystère, au sein même de la Trinité, le Père est non seulement source mais 
terme d’une « récapitulation », celle de l’amour du Fils et de l’Esprit remontant vers lui en une 
éternelle eucharistie. Au sein de ce dynamisme trinitaire doit répondre – sans confusion ni séparation – 
le dynamisme de la création et du salut.  

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.7 »  

                                                 
4 L. BOUYER, Le Fils éternel, Paris, Cerf, 1974, p. 512. 
5 L. BOUYER, « Introduction » aux Douze Sermons sur le Christ de J.-H. Newman, Paris, Seuil, « Livre de Vie », 1954, p. 
14. 
6 « L’économie suppose la théologie, mais celle-ci ne peut se développer dialectiquement à son tour qu’à la faveur d’une 
interprétation conséquente de l’économie dans les lignes de laquelle la révélation est venue s’inscrire. » L. BOUYER, 
L’Église de Dieu, Paris, Cerf, 1970, p. 11. 
7 L. BOUYER, Le métier de théologien, Genève, Ad Solem, 2005. (19791), p. 212. 
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 Le Christ révèle Dieu comme son Père « qui a voulu devenir notre Père8 » et par l’Esprit, cette 
filiation nous est accordée comme vie dans la grâce, « communication de Dieu au-dehors de Lui9 » à 
l’être distinct de lui qu’il destine à lui être conjoint.  

La théologie trinitaire doit montrer sa validité en écartant toute confusion, mais aussi toute séparation, entre 
Dieu et le monde. Au-delà du panthéisme et de l’immanentisme, la triadologie chrétienne se doit de justifier 
le monde dans son existence à la fois dépendante et autonome. Il en va non seulement de la liberté de 
l’homme, mais de la liberté de Dieu lui-même.10 

Cette dimension dynamique qui rejaillit sur sa christologie est déjà très présente dans sa thèse 
publiée sous le titre L’Incarnation et l’Église-Corps du Christ dans la théologie de saint Athanase. Le 
plan part explicitement11 du « grand thème athanasien » soulignant que « la vie de Dieu est 
communiquée à l’homme » (chapitre 1) par « le Verbe incarné » (chapitre 2). Et cette incarnation du 
Verbe apparaît dans un dynamisme historique où « le Christ et l’Église » (chapitre 3) sont 
inséparablement unis.  L’Église-Corps du Christ est « le principe » qui permet de rendre compte de 
cette communication de la vie divine et le dernier chapitre ouvre sur une réflexion théologique 
cherchant à « replacer le fait temporel de cette communication de la vie divine aux hommes dans le 
plan éternel de Dieu » dans une juste relation entre « Sagesse éternelle et sagesse créée ».  

 

2. Les sources scripturaires et patristiques de la christologie de L. Bouyer 

Le sous-titre du Fils éternel est explicite de son approche, enracinant toute sa christologie dans 
une théologie de la Parole de Dieu. Et une théologie de la Parole s’entend chez notre auteur comme 
inséparable de son lieu privilégié qui est la liturgie, la vie sacramentelle et ecclésiale.  

On ne peut pénétrer dans la foi le mystère du Christ qu’en allant et revenant sans cesse de tout ce qui s’est 
exprimé dans la Parole biblique, sur Dieu et son dessein sur nous, à tout ce qu’impliquait la simple confession 
des premiers disciples après la résurrection : « Il est le Fils de Dieu ». Toutes les christologies qui seront 
jamais ne pourront mieux faire qu’assimiler ce que Jésus seul pouvait nous faire découvrir, d’après sa propre 
lecture, dans la Parole divine adressée à Israël en vue du monde entier.12 

Dans cette perspective Louis Bouyer relie une nouvelle fois les figures du roi, du Messie, du 
serviteur souffrant et du Fils de l’Homme, dévoilant progressivement avec l’avènement du Royaume, 
l’accomplissement du dessein éternel de notre adoption filiale. Il est toujours frappant de saisir avec 
Louis Bouyer d’une part l’insistance sur le dynamisme historique du cheminement de la révélation 
mais aussi combien ce mystère du salut se déploie en Dieu. Car dans le Christ, il contemple à la fois 
l’Homme parfait et le Fils éternel dévoilant à une multitude de frères le visage du Père et les amenant à 
confesser son Nom dans l’Esprit.  

Le chapitre 2 de la thèse de G. Bruté de Rémur sur La théologie trinitaire de L. Bouyer ouvre 
plusieurs pistes sur la christologie de notre auteur, j’en note cinq particulièrement : 

1) Bouyer a une conscience très nette à la suite d’Athanase que christologie et herméneutique de 
l’Écriture s’impliquent mutuellement.  

2) Pour ressourcer la christologie spéculative dans l’Écriture, il recueille les différents titres 
messianiques dans leur diversité et approfondit leur sens théologique. L’exposé de sœur Marie David 
l’illustrera. 

                                                 
8 Le métier de théologien, p. 214. 
9 Le métier de théologien, p. 215. 
10 D. ZORDAN, Connaissance et mystère. L’itinéraire théologique de Louis Bouyer, Paris, Cerf, 2008, p. 732. 
11 L. BOUYER, L’Incarnation et l’Église-Corps du Christ dans la théologie de saint Athanase, Paris, Cerf, 1943, p. 9. 
12 Le Fils éternel, p. 512. 
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3) La dimension historique de Jésus, les événements de sa vie, sa prédication et ses miracles, sa mort et 
sa résurrection, tout ce l’Église nomme les « mystères » du Christ, tout cela est pris et lu dans sa valeur 
de témoignage de la foi de l’Église dans la divinité du Christ. 

4) Il discerne non pas une seule christologie biblique mais plusieurs, celles des Actes de Apôtres et des 
épîtres pauliniennes tout d’abord, puis les différents accents des évangélistes, distinguant d’une part les 
christologies de Matthieu et Luc, proches la Lettre aux Hébreux, et celles de Marc et Jean d’autre part. 

5) Enfin la révélation du Christ vrai homme vrai Dieu transfigure la vision de l’homme et de monde. 
Les efforts des Pères de l’Église (et des hérétiques) pour faire dialoguer la révélation avec les 
cosmologies antiques manifestent que conception du monde et représentation de Dieu sont inséparables 
et impliquent une certaine idée de l’homme, de sa place et de son rôle dans l’univers.  

L’héritage des Pères – et d’Athanase au premier chef – est essentiel. Méditant le dessein divin 
de salut dans le Christ, Maxime le Confesseur postule de fait un cosmos sans mélange ni confusion 
avec le divin, selon le dogme christologique de Chalcédoine, écartant tout panthéisme sans tomber dans 
la séparation des deux ordres13. C’est à partir de la vision de la périchorèse ou circumincession, 
l’inhabitation réciproque de deux termes assurant leur plénitude et leur distinction, qu’il peut envisager 
l’union entre Dieu et le monde, dans la réelle autonomie que donne l’amour véritable. Si l’union 
hypostatique éclaire notre compréhension du monde, a contrario, les représentations inadéquates du 
monde perturbent la compréhension du cœur de la foi chrétienne. Toute réduction nuit à la 
compréhension de notre être au monde et à l’accueil de la révélation qui ne peut apparaître comme 
source réelle de salut et de joie. Dans Cosmos en particulier, Louis Bouyer montre combien cosmologie 
et christologie, intimement liées, influencent la compréhension du rapport entre nature et grâce.    

Louis Bouyer attribue à Rupert de Deutz un tournant capital remettant en cause cette vision 
patristique à propos des motifs de l’incarnation dans lequel il voit l’avènement de la modernité, au sens 
d’une séparation entre les plans humains et divins. L’homme apparaît chez les Pères comme « un ange 
de remplacement » dont la défaillance implique l’incarnation rédemptrice du Fils éternel. L’affirmation 
n’est pas dénuée de fondement14 et on en trouve une référence explicite chez Augustin15. L’incarnation 
est dans ce schéma foncièrement liée à la rédemption, puisque le Fils en s’incarnant vient remplir la 
tâche qui était à l’origine dévolue à l’humanité, nativement rédemptrice. Louis Bouyer souligne cette 
corrélation par le double refus qui apparaît chez Rupert de Deutz (1075-1129) de considérer l’humanité 
« pour pallier à la défection des anges 16 » et de lier l’incarnation à la rédemption. Il semble en effet 
qu’il soit le premier à envisager la possibilité d’une incarnation du Verbe indépendamment de la chute 
de l’homme. 17  

 Cependant, entre la vision des Pères et les ruptures de la modernité, Bouyer note le point 
d’équilibre atteint par les grandes sommes théologiques du XIII

e siècle et en particulier à la pensée de 
saint Thomas. Après le dessèchement de la scolastique médiévale, c’est dans le ressourcement de la 
théologie dans l’Écriture et chez les Pères de l’Église qu’il voit autour d’Érasme et de Thomas More se 
dessiner l’espoir d’un christianisme humaniste enraciné dans une juste christologie. Espoir 
malheureusement vite déçu et qui après plusieurs avatars incomplets retrouvera une nouvelle plénitude 
dans la pensée de Newman.  

                                                 
13 MAXIME le CONFESSEUR, Questions à Thalassios 2, 13 et 60, 63-65, SC 529, Paris, Cerf, 2010 et SC 569, Paris, Cerf, 
2015. 
14 HILAIRE de POITIERS, In matth., XVIII, 6 et AUGUSTIN, Enchiridion, 29 et De Civitate Dei, XXII, I, 1-2. 
15 St. AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XXII, I, 1-2, Paris, Institut d’études augustiniennes, NBA, 1995, vol. II/2, p. 801.  
16 L. BOUYER, Cosmos, Paris, Cerf, 1982, p. 182. 
17 Cf. RUPERT DE DEUTZ, Les Œuvres du Saint-Esprit, Paris, Cerf, 1976, SC 131, Introduction de J. Gribomont, p. 40s. 
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3. La problématique générale qui anime sa réflexion christologique et les questions limites 

Les controverses christologiques avaient témoigné en leur temps de la transfiguration des 
visions philosophiques du monde par la révélation du Christ, Verbe de Dieu, venu dans le monde, en 
notre chair. À rebours, la vision commune de l’autonomie de la « nature », au sens moderne du terme, a 
contribué en théologie à l’effacement de la perspective globale et du dynamisme cosmique du mystère 
chrétien. Cette réduction a porté préjudice également au mystère central du salut, non seulement en 
partie déraciné ou désincarné, mais aussi en partie coupé de ses dimensions personnelles et 
communautaires. Il y voit la source de bien des maux de l’Église, une accentuation des crises 
confessionnelles et surtout un obstacle majeur à l’évangélisation. C’est à cette réduction de la 
christologie que notre auteur tente de répondre en méditant sur la figure de la Sagesse, qui ouvre le 
mystère de l’union hypostatique, d’une part vers le mystère divin qui le porte, et de l’autre vers une 
stature de l’humanité du Christ jusqu’à ses dimensions cosmiques18. Il croise ici les préoccupations de 
nombreux théologiens du XX

e siècle. Mais plusieurs affirmations fortes de Louis Bouyer ont suscité des 
débats :  

- Les logoï dans le Logos et l’humanité éternelle du Verbe : Louis Bouyer tient une position 
christologique qui a été souvent critiquée et dans laquelle il pose qu’il y a une « humanité éternelle 
du Verbe19 » qu’il inscrit dans le prolongement de la réflexion des Pères sur la présence des logoï 
dans le Logos.  

- L’image de « l’Agneau immolé dès avant la fondation du monde » consonne avec la conception 
catholique de la prédestination du Christ20 mais pourrait introduire la croix au cœur des 
relations trinitaires. Louis Bouyer s’appuie sur Ap 13,8 et 1P 1,19-20 interprété selon le 
commentaire de Maxime le Confesseur21. 

- Il me semble que la distinction, dans le Verbe, entre le Nom et la Sagesse, qu’il explicite dans 
Cosmos, préserve l’expression de cette critique, tout en manifestant l’unité foncière entre la 
connaissance de Dieu en lui-même, la connaissance du monde créé par sa Parole et le 
développement de son dessein de salut pour nous dans le Christ, unité donnée dans son Verbe. 
Louis Bouyer complète cette idée en évoquant la double révélation de l’Horeb-Sinaï :  

Pour Moïse seul, ç’avait été la révélation du Nom divin. Pour le peuple tout entier […] ce sera la révélation 
de la Torah : c’est-à-dire du dessein divin sur le peuple. Mais les deux ne font qu’un en définitive. […] Du 
Nom sacré, pour autant suprêmement mystérieux, la tradition juive a toujours maintenu côte à côte deux 

                                                 
18 L. BOUYER, Mysterion Du mystère à la mystique, Paris, ŒIL, 1986, p. 128-133 ; V. GUIBERT, À l’ombre de l’Esprit, 
Paris, Parole et Silence - Collège des Bernardins, 2009, p. 99s. 
19 Le Fils éternel, p. 483-488. Cette vision ne doit pas être stigmatisée comme platonisante, les logoï procèdent bien plus du 
thème biblique de la Sagesse divine comprenant en elle toute réalité créée, comme le montre l’exemple du Tabernacle dans 
l’Exode construit selon un modèle céleste. Les logoï ne sont pas de simples abstractions mais possèdent dans la multiplicité 
de leurs personnalités créées et l’entrecroisement de leurs libertés dans le Noûs divin, une communauté de destin : celle de 
partager une seule vie avec les Personnes divines. Le monde matériel apparaît comme une frange, un reflet, d’un monde 
spirituel et personnel, composé des anges et des esprits incarnés, et dont il dépend étroitement. 
20 St AUGUSTIN, Homélies sur l'Évangile de saint Jean, CV,7, Paris, Bibliothèque augustinienne n° 75, 2003, p. 73s.  
21 « Comme un agneau sans défaut et sans tache, le Christ, connu (προεγνωσμένου) dès avant la fondation du monde et 
manifesté à la fin des temps à cause de nous […] : Il convenait en effet au Créateur de l’Univers, même une fois qu’il fut 
devenu par nature selon l’économie ce qu’il n’était pas, de préserver sans changement et ce qu’il était par nature et ce qu’il 
était devenu par nature selon l’économie. Par nature en effet le changement ne peut s’observer en Dieu […] Tel est le grand 
mystère caché. Telle est la fin bienheureuse à cause de laquelle toutes choses ont été établies ». MAXIME le CONFESSEUR, 
Questions à Thalassios 60, SC 569, Paris, Cerf, 2015, p. 83-85. Cf. V. GUIBERT, À l’ombre de l’Esprit, 2009, p. 117s. 
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interprétations bien plutôt complémentaires que mutuellement exclusives : soit « Je suis qui je suis » (c’est-à-
dire : ce qui ne se peut dire !), soit « le Vivant qui fait vivre ».22 

La génération éternelle du Fils, envisagé comme Verbe ou Parole, comporte un double aspect 
indissociable : sous le premier, c’est le Nom dans lequel Dieu s’exprime éternellement en Lui ; sous le 
second c’est la Sagesse qui contient de toute éternité tout ce que le Père appellera à l’être par le Fils et 
dans l’Esprit, y compris l’être humain, image de Dieu, et sa vocation commune à la ressemblance 
divine, qui s’accomplira pour nous au temps fixé dans le Fils incarné, par l’Esprit Saint. 

Après ce rapide tour d’horizon sur la dimension du mystère du Fils éternel, nous allons donc 
entrer dans l’étude de la christologie de notre auteur en écoutant sœur Marie-David. Le 12 mars, avec 
le Père Pierre-Marie Hombert, nous chercherons à approfondir la question des motifs de l’Incarnation 
et le 30 avril nous conclurons l’année sous la direction de Jérôme Alexandre, 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. 

 

Marie-Hélène GRINTCHENKO 

 

                                                 
22 Mysterion, p. 113-114. 


