
 

Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

Objet : Compte rendu de la troisième séance de travail de l’année 2017-2018 du 30 avril sur : 

La christologie de Louis Bouyer 

 

L’esthétique théologique de 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 : Jérôme Alexandre, Dominique Delaunay, P. Romain Civalero, P. Bertrand Lesoing, Jean 
Duchesne, Marie-Hélène Grintchenko, P. Jacky Marsaux.  

 

Avec la première séance de l’année : « Il n'y a pas que Jésus dans le Christ ! », nous avions 
pu mesurer avec Marie-David Weill (c.s.j.) l’ouverture et le dynamisme de la christologie de 
Louis Bouyer. Puis, dans la deuxième séance, Pierre-Marie Hombert avait approfondi pour 
nous l’historique et les enjeux de la question des motifs de l'incarnation afin de mieux évaluer 
les positions de Louis Bouyer sur ce sujet et le tournant représenté par Rupert de Deutz. Notre 
dernière séance, guidée par Jérôme Alexandre, nous a ouvert sur la dimension esthétique de 
la théologie de Louis Bouyer, comme essai de dépassement des apories de la christologie 
moderne. La date était mal choisie en plein week-end du 1er mai et beaucoup de membres se 
sont excusés, mais la séance a cependant été riche et fructueuse.  

Après l’introduction de Bertrand Lesoing, Jérôme Alexandre (cf. texte de l’intervention en 

pièce jointe) a précisé ce qu’il faut entendre par « esthétique théologique ». Si cela n’est pas 

thématisé comme chez Balthasar, il y a bien chez Bouyer une véritable dimension esthétique 

de la théologie, c’est-à-dire une approche qui, pour rendre compte du mystère chrétien, opère 

un retour à la transcendance divine face à l’immanentisme et à l’approche subjective de l’acte 

religieux. Jérôme Alexandre a présenté successivement l’esthétique de la Parole de Dieu, 

l’esthétique liturgique et l’esthétique christique qui caractérisent la théologie de notre auteur. 

Après un court débat et la pause conviviale, Jean Duchesne (cf. texte de l’intervention en pièce 

jointe) a souligné l’approche esthétique de Louis Bouyer à travers l’étude du « Prélude » et 

« Postlude » de Cosmos, des Lectures et voyages et des romans et contes écrits par notre 

auteur sous divers pseudonymes.  

Nous avons ensuite travaillé ensemble quelques textes précédemment sélectionnés : Le 

sens de la vie monastique, p. 29-36 et 141-144 ; Le Père invisible, p. 94-97 ; Sophia ou le monde 

en Dieu, p. 183-186. Le travail commun a montré l’importance de prendre en compte 

aujourd’hui encore avec Louis Bouyer la dimension symbolique de la théologie. Voici le mot 

de la fin sous forme d’ouverture de Jérôme Alexandre :  

« La grande question, que je ne soulève que trop discrètement, est celle de la place du sensible. Le 

texte de Sophia, sous le concept de beauté, montre que Bouyer avait parfaitement compris 

l’importance extrême de son enjeu dans l’histoire de l’homme et, on peut le dire, dans l’histoire de 

Dieu. L’ambiguïté de la beauté, c’est l’ambiguïté du sensible, ce qui nous constitue, nous porte, 



 

nous oriente et nous accomplit jusqu’à la gloire, en conformité avec le Verbe incarné, est aussi ce 

qui nous fait tomber et nous maintient à l’écart de Dieu et de nous-mêmes. C’est sur le sensible, 

dans l’esthétique par conséquent, et non dans l’éthique, que se joue notre vocation d’humains 

enfants de Dieu.  Il y a peu de théologiens qui ont compris cela, et c’est le cas de Bouyer, qui en a 

la vision. Et c’est éminemment et rigoureusement chrétien. Il voit cela en regardant 

panoramiquement toute l’histoire et toute la création. La question de la souffrance des animaux, 

par exemple, dans ce petit texte, a l’air de rien. Or, elle témoigne absolument du mystère du 

sensible, ici d’autant plus douloureux que les animaux sont innocents. On pourrait aussi analyser, 

ce que je j’ai pas du tout fait, l’approche qu’a Bouyer du langage. Il y a certes toute la place donnée 

au langage comme véhicule de symboles, mais en deçà on peut montrer que sa compréhension du 

langage porte le présupposé d’une fonction directement sensible des mots reçus et adressés. D’où 

la préférence accordée à l’intuition par rapport à l’habituelle déduction logique. » 

Enfin Bertrand Lesoing a conclu le travail de l’année (cf. texte en p.j.) et nous avons pu 

envisager le thème de l’an prochain dont nous vous donnons dès maintenant le programme : 
 

PROGRAMME 2018-2019  

« LES NOCES DE L’AGNEAU » DANS LA THÉOLOGIE DE LOUIS BOUYER. 

La portée proprement théologique de la relation homme-femme 
 

SÉANCE D’AUTOMNE (Lundi 12 novembre de 14h à 17h30 avec le P. Francis de Chaignon) 

La Vierge Marie, révélation du caractère féminin de la Création. 
En Marie dans sa relation à la Trinité, en Marie « Trône de la Sagesse », Louis Bouyer nous découvre de 

manière exemplaire le caractère féminin de toute réalité créée et reprise par la grâce : les personnes humaines 

et angéliques, l’Église, le Cosmos. La distinction homme-femme acquiert alors une portée dépassant la 

structure de l’être créé, une portée proprement théologique, que l’on doit rapporter à la relation du Créateur à 

son œuvre, et jusqu’au mystère trinitaire. 
 

SÉANCE D’HIVER (Lundi 18 mars de 14h à 17h avec le P. Jacques de Longeaux) 

La Paternité divine, relation source de « toute existence créée et incréée » 
Après le caractère féminin de la Création révélé à travers la « maternité de grâce » de la Vierge Marie, nous 

explorerons le sens que L. Bouyer donne à la Paternité divine au sein de la Trinité et ses implications sur la 

compréhension du développement du dessein divin de création et du salut dans l’histoire : « Toute existence, 

créée comme incréée, ne peut avoir de sens qu’en accédant à l’être personnel, c’est-à-dire relationnel. Mais 

toutes ces relations n’auraient elles-mêmes aucune substantialité si elles n’étaient toutes émanées, pour y 

faire toutes retour, du ‘Père duquel toute paternité, dans le ciel et sur la terre, tire son nom’, du seul qui nous 

ait connus de toute éternité, comme il connaît le Fils, dans l’Esprit, comme finalement nous le connaîtrons : de 

cette connaissance qui n’est qu’une avec l’Amour, lequel en définitive est tout le sens de toute existence. » Le 

Père invisible, p. 373-374. 
 

SÉANCE DE PRINTEMPS (Lundi 3 juin de 14h à 17h30 avec Sophie Binggeli) 

Mystique sponsale : la divinisation comme épousailles chez Louis Bouyer 
L’importance de la liturgie et de la vie monastique dans la vie et la pensée de Louis Bouyer, et ses études de la 

spiritualité cistercienne et de la mystique féminine, peuvent nous indiquer en quoi le caractère d’épouse que 

l’Église reçoit du Christ, l’institution du mariage renouvelée par le Christ pour le temps de la grâce, et la 

symbolique homme-femme dans la théologie, ont une portée proprement anagogique, et sont source d’une 

lumière sur les fins dernières et la condition céleste. 
 

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 


