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Les motifs de l’Incarnation chez Louis Bouyer 

INTRODUCTION À LA DEUXIÈME SÉANCE SUR LA CHRISTOLOGIE 

Lors du colloque Actualité et fécondité d’un maître, Louis Bouyer (1913-2004), qui fut 
à l’origine de notre groupe, le P. Jean-Miguel Garrigues a exposé « cette vision 
qu’avait Louis Bouyer de l’économie divine », car elle lui semble être « une thèse 
théologique majeure, à la fois par sa rare puissante séduction et par sa grande 
originalité1 ». Une « thèse théologique majeure », voilà qui pouvait susciter l’intérêt 
de ceux qui cherche les articulations de sa pensée. 

L’année dernière, à l’occasion des cinq cent ans de la Réforme, le groupe a voulu 
honorer la dimension eucuménique de l’œuvre de Louis Bouyer. La dernière séance 
a porté sur l’influence de Karl Barth sur Bouyer, en étudiant notamment son 
ouvrage Du Protestantisme à l’Église. Dans son intervention, le P. Olric de Gélis nous 
montrait que Louis Bouyer explicitait un aspect très important de la forme de 
pensée réformée et du « christocentrisme » supposé de Barth : la distinction du 
principe matériel et du principe formel dans la théologie. L’expression d’une 
centralité du mystère du Christ corrélative à l’organicité de la matière théologique se 
retrouve sous la plume de notre auteur. Dès l’introduction de sa trilogie 
théologique, Louis Bouyer nous avertit :  

Il semble que les objets desdits “traités” [de la théologie systématique] devraient être 
étudiés comme autant d’aspects convergents du seul mystère chrétien : le mystère du 
Christ, considéré comme la révélation totale. Ce mystère doit donc se retrouver, d’une 
certaine manière, comme sous-jacent, dans son unité insécable, derrière l’examen de 
chaque article de foi.2 

Ce sont deux des raisons qui nous ont conduit à choisir la Christologie de notre 
auteur comme matière de notre étude commune. Lors de la première séance, Sœur 
Marie-David Weill nous a conduit à travers les sources et les perspectives 
fondamentales de sa Christologie3.  

La séance de ce jour sur les motifs de l’Incarnation pourrait nous sembler 
paradoxale : n’est-ce pas s’éloigner de la perspective de notre auteur que de vouloir 
prolonger une dispute médiévale ? Notre intention n’est pas d’abord de résoudre 
spéculativement la question, mais de mieux comprendre comment Louis Bouyer 
reçoit et interprète les sources qu’il utilise dans son travail. 

Dans cette introduction, je veux préciser quelques aspects sous lesquels la 
question s’est posée à nous, et rappeler quelques points de l’intervention de Sœur 
Marie-David Weill qui me semblent importants pour de notre étude. 

                                                 
1 Jean-Miguel GARRIGUES, O.P., « Le Christ, Nouvel Adam, mais aussi “Nouveau Lucifer” », in : Bertrand 
LESOING, Marie-Hélène GRINTCHENKO, Patrick PRÉTOT (Dir.), La théologie de Louis Bouyer, Du Mystère à la 
Sagesse, Parole et Silence, 2016, p. 125-139 ; ici p. 126. 
2 Louis BOUYER, Le Fils éternel. Théologie de la parole de Dieu et Christologie, Cerf, Paris, 1974, p.7 
3 En s’appuyant essentiellement sur Le Fils éternel, Op. Cit. et L’Incarnation et l’Église-Corps du Christ dans la 
théologie de saint Athanase, Coll. Unam Sanctam n° 11, Cerf, Paris, 1943 
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Rapport des hommes et des anges dans l’Économie 

Dans sa contribution au colloque, le P. Garrigues part d’un point qui ne semble 
faire aucune difficulté : 

Le dessein créateur a comme but les être libres créés à son image, seuls capables de 
répondre à son amour et de partager sa gloire. Les anges et les hommes sont donc les 
seules créatures connues de nous que Dieu a voulues pour elles-mêmes, car il les destine à 
devenir ses enfants par la ressemblance de grâce.4 

Il y a pourtant une option cosmologique du P. Bouyer qu’il souhaite discuter. Cette 
option porte sur l’ordre des anges et des hommes dans le dessein créateur. Il 
semble que pour Louis Bouyer, « ce monde tout spirituel des anges porte toute la 
finalité et la destinée du cosmos matériel qu’il exprime5 ». Jean-Miguel Garrigues 
propose une autre perspective :  

Les anges, bien que supérieurs à l’homme en perfection de créature, bien qu’achevés en 
grâce par leur entrée en gloire, sont néanmoins finalisés par lui car, comme dit saint Irénée 
en conclusion de son Contre les hérésies, c’est le genre humain « en qui s’accomplissent les 
mystères de Dieu, ces mystères que “les anges aspirent à contempler” (1P 1, 12)6 »7. 

La question ne porte donc pas immédiatement sur le motif de l’Incarnation ni plus 
largement sur la Christologie. D’ailleurs, Jean-Miguel Garrigues s’accorde avec 
Louis Bouyer sur le refus de lier intrinsèquement l’Incarnation au dessein créateur. 
Mais il se demande s’il est légitime de subordonner, dans le dessein divinisateur, 
l’adoption filiale des hommes à celle des anges, les « premiers-nés ». Il lui semble 
que c’est ce que fait Bouyer en faisant de l’homme un « rédempteur » du monde 
déchu. Il cite notre auteur : 

L’homme est donc, de par sa Création dans les conditions où elle se produit [c.à.d. d’après 
le P. Bouyer pour pallier à la chute des anges], un premier rédempteur possible du 
monde8. 

Voilà le point que le P. Garrigues veut discuter : l’attribution native à l’homme 
d’une mission de rédempteur des anges, comme intrinsèque à sa condition 
créaturelle. Il attire au contraire notre attention sur la mission dévolue aux anges : 
servir l’homme dans son chemin de divinisation. Il cite à l’appui le principe biblique 
de l’élection (le « principe récurrent de son économie9 ») : « L’aîné servira le cadet » 
(Gn 25, 23) ; et l’affirmation de l’Épître aux Hébreux : « Ce n’est certes pas des anges 
qu’il se charge, mais de la descendance d’Abraham qu’il se charge » (He 2, 16). 

Louis Bouyer refuse un christocentrisme excessif, une réduction à l’homme 
Jésus, qui masquerait maladroitement un anthropocentrisme10. Il est légitime de 
nous demander si ce refus ne risque pas de conduire à relativiser la place de 
l’adoption des hommes dans le dessein divin. Je me demande cependant si l’option 

                                                 
4 Jean-Miguel GARRIGUES, O.P., Op. Cit., p. 126 
5 Idem, p. 127 
6 IRÉNÉE DE LYON, Contre les hérésies, V, 36, 3 
7 Jean-Miguel GARRIGUES, O.P., Op. Cit., p. 127-128 
8 Louis BOUYER, Cosmos, p. 342 ; cité par GARRIGUES, Op. Cit., p. 130 
9 Jean-Miguel GARRIGUES, O.P., Op. Cit., p. 128 
10 Cf. Jean-Miguel GARRIGUES, O.P., Op. Cit., p. 137 
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de Bouyer, qui fait nativement de l’homme le rédempteur du Cosmos, ne convient 
pas au principe récurrent de l’économie. Si l’adoption filiale est le but du dessein 
bienveillant, si Dieu lui-même est la fin ultime de la Création et non pas l’homme, 
n’est-ce pas honorer l’homme que d’en faire le rédempteur de ceux qui ont pour 
mission de le servir ? Celui qui est notre fin se fait notre serviteur, s’abaisse pour 
nous sauver, choisissant une place qui nous est relative. Il n’en demeure pas moins 
l’Absolu. Et il semble bien que la dimension cosmologique de la question n’est pas 
extérieure au mystère du Christ. 

Il n’y a pas que Jésus dans le Christ 

Jean-Miguel Garrigues discute l’angélologie de Louis Bouyer et sa synthèse 
cosmologique : faire de l’harmonie originelle, de la chute et du relèvement du 
chœur des anges le centre et la fin du drame lui semble excessif. Cependant il tient à 
affirmer son accord quant à la compréhension du motif de l’Incarnation. Il cite 
Bouyer à propos de Duns Scot : 

Ce qu’il [Scot] prouve, c’est que Dieu, en tout étant de cause, pour obtenir le maximum de réponse à 
son amour dans l’humanité, devait la faire participer à son Logos, la rendre fille dans le Fils unique, par 
la vertu de l’Esprit Saint. […] Si le péché n’était pas intervenu, qui a comme éloigné la 
créature du Créateur, on ne voit absolument pas que ceci eût exigé que le Fils, dans un 
membre particulier de l’humanité, substituât sa propre personne divine à la personnalité 
simplement humaine dont cette humanité individuelle était susceptible.11 

La question est là : est-il possible et opportun de concevoir comme en dehors de 
l’économie actuelle, dans une économie antérieure au péché, une humanité « fille 
dans le Fils unique » ? Il me semble que la manière de concevoir la prédestination 
du Christ diffère d’un auteur à l’autre. Il ne serait pas surprenant qu’une option sur 
le rapport entre prédestination du Fils et prédestination de l’humanité – le « point 
de vue de Dieu » – influe sur la manière de comprendre le rapport du péché à 
l’Incarnation – du point de vue de l’homme sur ses actes et son salut12. 

Notre séance précédente nous a permis de vérifier dès les premières œuvres de 
Bouyer qu’il n’entendait pas contempler le « Fils unique » sans la « fille », sans ses 
membres, sans son corps. Sœur Marie-David Weill nous l’a montré dans un 
florilège de citations de Louis Bouyer13, afin de montrer d’abord que Bouyer veut 
contempler la fille créée dans le Fils éternel : 

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 

                                                 
11 Louis BOUYER, Le Fils éternel, p. 475 ; cité par GARRIGUES, Op. Cit., p. 136 
12 Jean-Miguel Garrigues distingue deux prédestinations, « la nôtre dans le Fils, comme cause finale du 
dessein de Dieu », et « celle du Fils incarné, comme cause instrumentale au service de la première ». 
Cf. Jean-Miguel GARRIGUES, O.P., « Le Christ prédestiné dans le dessein d’adoption selon Thomas 
d’Aquin », in : Le dessein divin d’adoption et le Christ Rédempteur. À la lumière de Maxime le Confesseur et de Thomas 
d’Aquin, Cerf, Paris, 2011, p. 75. Bouyer s’exprime assez différemment sur ce point : « 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 
éternelle. » Cf. Louis BOUYER, Le Mystère pascal, Paris, Cerf, 1945, p. 328, cité par Marie-David WEILL, Op. 
Cit., p. 9 
13 Marie-David WEILL, C.S.J., « “Il n’y a pas que Jésus dans le Christ”. Réflexions sur la christologie de 
Louis Bouyer », 6 novembre 2017, p. 4 
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chose d’humain14 », même si une telle affirmation « peut paraître une nouveauté difficile à 
justifier15 ». 

Elle nous indique ensuite comment Bouyer « élargit l’horizon de la réflexion 
christologique » : 

- dans l’espace, parce qu’il invite à « considérer toujours l’humanité du Christ dans une 
perspective non pas individualiste mais de personnalité collective16 » : 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 […]. 

Le point de mire qu’elle nous propose est une titulature du Christ que Bouyer met 
fortement en valeur17 : le « Fils de l’Homme », et sa déclinaison paulinienne : le 
« dernier Adam ». C’est à partir de ces titres que Bouyer élabore sa pensée sur 
« l’homme éternel » et sur « l’humanité éternelle du Verbe18 ». Je veux retenir du 
parcours qu’elle nous avait proposé une perspective qui me semble décisive pour 
comprendre l’attitude de Bouyer : le mystère du Christ nous ouvre le « point de 
vue » éternel du Père. Ce n’est pas seulement l’humanité du Christ et tout le genre 
humain qu’il saisi d’un seul regard, mais bien l’ensemble des fils dans le Fils éternel : 

C’est […] éternellement que le Père engendre son Fils, non seulement comme devant 
s’incarner, mais comme le Verbe fait chair19. 

Sœur Marie-David le reformulait ainsi : 

En le proférant, en le contemplant éternellement, le Père nous contemple déjà unis à lui, 
au point de ne plus le voir séparément de nous20. 

Peut-être que l’on peut demander à Louis Bouyer si son emploi des termes ne 
manque pas parfois de précision et des distinctions inhérentes aux concepts 
analogiques. Mais je préfère penser qu’il a choisi ce langage parce qu’il veut entrer 
dans le regard unifiant de Dieu sur ses fils adoptés en son Fils unique. 

*   *   * 

Je ne m’avancerai pas plus dans l’élaboration de cette question. Plutôt que de 
prolonger indéfiniment la réflexion pour lui trouver une hypothétique solution 
spéculative, je vous propose de consentir à un détour par l’histoire de cette 
question dans la tradition théologique. Nous avons demandé au P. Pierre-Marie 
Hombert qu’il nous aide à ressaisir dans la théologie des Pères et des Docteurs 
médiévaux, et jusqu’aux auteurs modernes ou contemporains de Bouyer, ce qui lui 
a permis d’élaborer sa réflexion. Je le remercie déjà au nom de tout notre groupe 
d’avoir accepté ce travail de titan à travers une matière immense. 

                                                 
14 Louis BOUYER, Sophia ou le monde en Dieu, Paris, Cerf, 1994, p. 202. Voir aussi FÉ, p. 467 et 483-488. 
15 Louis BOUYER, Le Fils éternel, p. 484 
16 Louis BOUYER, Le Fils éternel, p. 467 
17 Cf. Marie-David WEILL, C.S.J., Op. Cit., p. 5 s. 
18 Idem., p. 7 s. 
19 Louis BOUYER, Le Fils éternel, p. 485 ; cité par WEILL, Op. Cit., p. 8 
20 Marie-David WEILL, Op. Cit., p. 9 


