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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

Objet : Compte rendu de la séance de travail du 12 mars 2018 

Deuxième séance de l’année 2017-2018 sur : 
Les motifs de l’Incarnation chez Louis 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  

Présents : P. Pierre-Marie Hombert, P. Romain Civalero, P. Bertrand Lesoing, Jean Duchesne, 
Marie-Hélène Grintchenko, P. Yves-Marie Kindel, André Renaud, P. Olivier de Cagny, P. Jacky 
Marsaux, P. André-Théophile Okala Nkama, Bruno Martin, P. Pierre-Alain d’Arthuys, Noémie 
Piacentino, Jérôme Alexandre, Ysabel de Andia, Dominique Delaunay. 

La deuxième séance de l’année sur la Christologie de Louis Bouyer portait sur les motifs de 
l’Incarnation. Après une introduction de Romain Civalero, resituant cette question à partir de 
l’intervention de Frère Jean-Miguel Garrigues, O.P., lors du Colloque de 2014, et de quelques 
apports de la séance précédente conduite par Sœur Marie-David Weill, C.S.J., sur les 
fondements de la Christologie de Bouyer, la majeure partie de la séance fut nourrie de 
l’intervention du père Pierre-Marie Hombert dont on trouvera un essai de synthèse ci-
dessous. Nous avons terminé par un bref débat et une lecture d’un extrait du dernier chapitre 
du Fils éternel, la section « Sagesse incréée et sagesse créée ». 

 

ESSAI DE SYNTHÈSE DE L’INTERVENTION DE PIERRE-MARIE HOMBERT 

« L’humanité éternelle du Verbe incarné rédempteur :  
au-delà des thèses scotistes et thomistes » 

Ce titre fait référence tout à la fois à un vocable que L. Bouyer emploie fréquemment, et 
aux thèses qui ont fait l’objet de disputes médiévales. Le père Hombert nous a d’abord 
proposé un parcours historique de cette question disputée en Occident (1), puis un examen 
de la position des pères J.-M. Garrigues et F. Daguet, O.P. (2) et enfin une proposition de 
réponse ressourcée chez les Pères (3). 

1. Le Motif de l’Incarnation dans l’Occident latin 

À propos de Rupert de Deutz (†1129) : c’est le 1er auteur connu à ce jour en Occident 
tenant d’une Incarnation inconditionnée (mais il y a au moins un antécédent oriental au VIIe 
siècle, Isaac de Ninive). Bouyer lit son ouvrage majeur, Les œuvres du Saint-Esprit. Il loue sa 
lecture de la Bible et des sources liturgiques. Mais il pose des objections à sa théologie 
trinitaire, lui reproche de refuser au Christ d’opérer la restauration de la Cité angélique, en 
lien avec le motif invoqué de l’Incarnation. Deux questions peuvent être posées : Rupert 
n’explique pas la capitalité du Christ en absence du péché.  Le Christ serait venu dans le 
monde, mais comment serait-il devenu notre Tête ? Corrélativement, pouvons-nous 
concevoir avec Rupert une incarnation, mais dans un corps impassible ? 
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Honorius d’Autun (†1137) propose d’autres arguments : la typologie sponsale du Christ et 
de l’Église est présente de la Genèse à l’Apocalypse : comment penser l’union du Christ et de 
l’Église sans le péché ? 

Pour la génération d’Albert le Grand (†1280), le motif de l’Incarnation est devenu une 
question obligée des sommes. Il n’a pas de position tranchée, bien qu’il incline vers une 
Incarnation inconditionnée. Il cite des arguments dans les deux sens, et les réfute tous : 
« quaestio incertas » ! Il exprime sa préférence : « magis concordare pietas fidei », sa piété le 
fait pencher pour la nécessité de la chair de Jésus qu’il aime. 

Le Maître des Sentences, Pierre Lombard (†1160), se demande quelle est la raison 
« principale » de l’Incarnation, sans trancher clairement entre une Incarnation sub ratione 
peccati ou sine ratione. 

Saint Bonaventure (†1274) réfute les neuf arguments que Pierre lombard propose pour 
une incarnation inconditionnée. Il les reconnait comme intérieurs à l’orthodoxie de la foi, mais 
non contraignants. Une Incarnation inconditionnée s’accorde mieux à la raison, et une 
Incarnation en raison du péché s’accorde mieux à la foi pieuse, en raison du témoignage de 
l’Écriture. En définitive, il renonce à trancher, car « c’est celui qui s’est incarné qui seul le sait ». 

La position de Thomas d’Aquin (†1274) est assez subtile, et évolue légèrement au cours 
de sa carrière. Dans toute son œuvre, il reprend les mêmes arguments, mais le jugement final 
est différemment pondéré. Dans son écrit sur les Sentences, il préfère tenir une Incarnation 
sub ratione peccati, mais avec prudence : « probabiliter, vraisemblance » des arguments des 
deux côtés. Dans la Somme théologique, son choix est plus net : « c’est plutôt à leur opinion 
qu’il faut se rallier », à l’opinion d’une Incarnation en raison du péché, à cause du témoignage 
de l’Écriture. Mais il reste néanmoins prudent. Il termine en disant : « cependant la puissance 
de Dieu… » 

La position de Duns Scot (†1308) marque une étape : il n’est pas entièrement novateur, 
mais il tient de manière claire la « primauté absolue du Christ » dans le dessein divin. Louis 
Bouyer lui reproche sa christologie individualiste, de contempler le Christ comme sans ses 
frères. Mais quelles sont les motivations pour tenir cette « primauté absolue » ? Duns Scot et 
tous les auteurs qui le suivent ou le précèdent sur cette voie savent que ce n’est pas présent 
dans l’Écriture. Pierre-Marie Hombert émet une hypothèse : c’est une réaction inconsciente à 
l’influence du Cur Deus homo d’Anselme, qui selon Bouyer est « le chef-d’œuvre qui a eu 
l’influence la plus pernicieuse dans la Tradition » (FE, p. 414). Bouyer refuse plus la postérité 
d’Anselme que sa pensée même. Il dénonce le risque de réduction de la compréhension de 
l’Incarnation à la satisfaction vicariale. Le père Hombert se demande : Est-ce que réduire le 
Christ a son efficience vicariale n’enlève pas toute beauté intrinsèque au Christ ? N’est ce pas 
ce qui gène les amoureux du Christ ? 

2. La position de Bouyer – la critique de Garrigues 

Louis Bouyer loue Thomas d’Aquin pour avoir lié intrinsèquement la grâce d’union et la 
grâce infuse avec la grâce capitale (cf. FE, p. 471). Mais il le soupçonne d’être lui aussi tenté 
par le « scotisme », avant l’heure (cf. FE, p. 472). Pour appuyer le lien intrinsèque du Christ 
avec ses frères humains, Bouyer affirme que l’humanité du Christ n’est pas seulement 
semblable à la nôtre, mais la nôtre. C’est le thème de l’inclusion de la fille dans le Fils et du 
Christ comme universel concret. Cependant, en donne-t-il une explication ? Son argument 
principal concerne la personne du Verbe et le mode de l’union : l’humain n’est pas absorbé, 
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et le Verbe incarné est l’image de Dieu. Parler d’humanité éternelle du Verbe, c’est refuser de 
réfléchir le rapport de Dieu à ses créatures, aux hommes en particulier, en termes 
d’opposition. Cet argument est audacieux : n’est-ce pas contraire au mouvement des Conciles, 
veillant à distinguer Dieu et l’homme ? Bouyer répond que cette distinction intervient d’abord 
contre l’Arianisme et l’Apollinarisme.  Il cite 1Co 15 à propos des actes éternels de Dieu : 
l’Incarnation comme la Création sont des actes éternels de Dieu et doivent être considérés 
comme tels, avant leurs effets historiques. 

Quoique tenant d’une « humanité éternelle du Verbe », Bouyer tient aussi que le Christ 
est prévu pour le salut. N’est-ce pas rendre le mal nécessaire ? C’est ce qu’objecte le père 
Garrigues. Est-ce possible de penser la prédestination éternelle du Verbe incarné et son 
incarnation en vue de la Rédemption sans faire entrer sous quelque rapport le mal dans la 
volonté divine ? Bouyer pose en réalité la question autrement. 

3. Une tentative de réponse 

Pierre-Marie Hombert signale d’abord les points sur lesquels il s’accorde avec la critique : 
1. Le Cosmos de Bouyer est centré sur les anges, 2. L’homme apparait comme un ange de 
substitution, 3. L’incarnation concerne un rédempteur défaillant. Dire que l’homme serait 
voulu pour palier la chute des anges, et dire que c’est la « perspective unanime des Pères » lui 
semble faux. La question du rapport des anges aux hommes n’est peut-être pas assez 
travaillée. Mais que les Pères (au moins quelques-uns dans de rares textes) disent que les 
hommes complètent la hiérarchie angélique ne signifie pas que ce soit le motif de leur 
création. 

Cependant P.-M. Hombert signale que les arguments proposés par J.-M. Garrigues lors du 
colloque ne sont pas nouveaux, mais déjà amplement développés dans des articles et 
ouvrages remontant aux années 80. Quelle est la grande critique de Garrigues ? Bouyer, et 
Scot, compromettent Dieu avec le mal. Or Dieu ne prévoit pas le mal. Dieu est si parfaitement 
innocent, si aveugle du mal, qu’il ne peut le prévoir. Donc Dieu ne peut « tenir compte en 
avance » du mal pour structurer, donner forme à son dessein. L’Incarnation ne peut avoir 
qu’un rôle instrumental, de moyen, et donc accidentel au dessein. 

P.-M. Hombert nous a ensuite proposé sept points de réflexion : 

1) Théodicée et question du mal : J.-M. Garrigues subordonne ses raisonnements à une 
précompréhension du Bien et du Mal. 

2) Lecture durcie de Bouyer : il n’a jamais dit que le péché et le mal étaient nécessaires. 
3) Lecture trop rapide des sources néotestamentaires, en particulier pauliniennes, en 

particulier Eph 1 et Col 1. Comment peut-on penser théologiquement une nature du Verbe 
« non incarné » pour lire ces hymnes ? Dire que « Premier-né de toute créature » ou 
« Premier-né d’entre les morts » pourrait s’appliquer au Verbe « non-incarné » semble 
Arien. De-même, le refus de JMG de croiser comme Bouyer la mention de « l’Agneau 
immolé » (Ap 13) avec le « Christ préconnu avant la fondation du monde » (1P 1, 20) ne 
semble pas tenir. Car la Prima Petri parle aussi de l’Agneau comme « sans tache », et 
évoque donc un thème sacrificiel, bien qu’elle ne mentionne pas explicitement 
l’immolation. 

4) La distinction « volonté antécédente/conséquente » reprise depuis Maxime le Confesseur, 
en passant par le Damascène, jusque dans le Moyen-âge, semble durcie. Les médiévaux 
utilisent cette distinction pour comprendre comment les pécheurs ne font pas obstacle à 
la volonté de Dieu. JMG semble en faire un usage différent. Respecte-t-il l’analogie du 
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concept de volonté lorsqu’il est appliqué à Dieu ? Thomas d’Aquin lui-même est passé de 
l’usage de cette distinction à une autre : celle de la necessitas ex suppositione/absoluta. 
Peut-être avait-il ses raisons ? (L’Incarnation est une necessitas ex suppositione, donc en 
fait la plus forte : elle est issue de la liberté de Dieu.) 

5) J.-M. Garrigues refuse (comme étant hégélien) que Dieu permette que d’un mal sorte non 
seulement un bien, mais un plus grand bien. Le Felix culpa a choqué à toute époque et 
même gratté de certains missels anciens. Mais c’est pourtant un thème massif de la 
Tradition. N’est-ce pas ce qu’exprime le Christ dans l’expérience du Fils prodigue, ou la joie 
du Pasteur et de la cour céleste à l’invention de la brebis perdue ? (Lc 15) Dieu ne laisse-t-
il pas Israël s’égarer par motif pédagogique ? 

6) Sur cette question disputée, pouvons-nous authentiquement recueillir et comprendre la 
position de Thomas d’Aquin à partir de ses seules œuvres ? N’est-ce pas rétrécir la 
tradition théologique et quitter la méthode de Thomas lui-même ? 

7) La critique n’est-elle pas tributaire d’une séparation excessive de la fin et des moyens dans 
la compréhension de l’acte libre ? (Déjà dans celle d’un acte humain, mais plus encore 
dans celle d’un acte divin, avec le respect de l’analogie…) Le moyen n’est pas sans 
signification quant à la fin. Dieu se dit dans les moyens qu’il prend pour nous porter vers 
la fin. Il dit la profondeur de son amour, autant que la fin. L’Incarnation n’est pas un « but 
en soi », mais la fin est spécifiée par ce moyen éternellement voulu par Dieu. 

 
Débat :   

Le débat fut assez bref. Nous sommes d’abord revenus sur le thème de la Cité des anges. 
Comment concevoir ce « nombre parfait » des anges, que les hommes viendraient compléter 
après la chute ? Il ne s’agit pas pour nous de déterminer un tel nombre, mais d’assumer que 
la perfection du créé assume sa finitude. La finitude est intrinsèque à l’être créé, et pourtant 
cela n’est en rien un mal (cf. Gn 1 : « cela était très bon »). C’est l’homme pécheur qui éprouve 
sa finitude sous la figure du mal. Bouyer est très insistant dans son œuvre sur la révélation de 
la Création comme n’étant en rien une chute du divin infini dans le créé fini. La Chute n’est en 
rien nécessaire à l’acte créateur.  

Nous sommes ensuite revenus sur le thème de « l’inclusion de tous les hommes dans le 
Verbe incarné ». À partir d’une réflexion du père Jacky Marceau, sur l’imprécision de la notion 
d’ « humanité éternelle du Verbe », nous avons pu prolonger une question déjà posée à la 
séance précédente par Ysabel de Andia : de même qu’il est délicat de manier le concept de 
corps en l’appliquant trop rapidement au Christ en son corps propre, semblable à celui de 
chaque homme et au Christ dans son unité avec l’Église, on peut s’interroger sur l’usage du 
concept d’humanité appliqué au Verbe éternel, et de parler d’ « humanité éternelle », alors 
que la nature humaine est créée, finie, et temporelle. Pierre-Marie Hombert propose de 
chercher ce que l’Écriture dit de notre création « dans le Christ ». Non pas seulement « par lui 
et pour lui », mais « en lui ». Notre inclusion dans le Christ se fait dynamiquement par notre 
vie sacramentelle, notre vie de grâce. Mais cette inclusion dynamique est précédée par une 
première inclusion qui est de l’ordre de la création : le rapport du créé à l’incréé doit être 
mieux travaillé à partir du mystère du Christ Verbe incarné. 

Le père Hombert cite le texte de Blondel fourni dans le dossier préparatoire : l’image de 
Dieu, et plus précisément l’image du Christ, qui est seul l’image archétypique de Dieu, a été 
cherchée dans l’âme et dans les facultés hautes de l’âme humaine. Mais ne doit-elle pas être 
cherchée plus largement dans l’être humain tout entier, dans son unité spirituelle et 
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corporelle, dans sa nature nativement sociale, ecclésiale, de communion interpersonnelle, et 
dans son agir impliquant toutes ces dimensions ? Une anthropologie de l’image de Dieu 
gagnerait à être reprise à partir de la Christologie. 

P. Romain CIVALERO 

 

 

 

Prochaine séance de travail :   

 

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 


