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La difficulté quand on parle d’esthétique est que le malentendu n’est jamais loin. Prononcer le mot 

esthétique, c’est souvent entendre esthétisme ou esthétisation, ce qui est l’exact contraire de ce que 

signifie l’esthétique, surtout quand elle s’applique au mystère chrétien. L’esthétisme et l’esthétisation 

se tiennent du côté de l’immobilisation dans une forme dont les qualités apparentes satisfont 

pleinement un certain critère de beauté, tandis que l’esthétique se tient dans une dynamique qui 

interdit non seulement toute séparation de la forme et du fond, mais qui implique un acte débordant 

toute mesure de la forme dans des critères objectifs. L’esthétisme n’est qu’affaire de forme tendant à 

s’établir dans une permanence et dans une distance. Tandis que l’esthétique est une expérience 

relationnelle, ouverte, où aucune possession d’objet n’est possible. 

C’est sur cette opposition que repose à mon avis la distinction que fait Balthasar entre une esthétique 

théologique et une théologie esthétique, autrement dit formellement esthétisante1. En nous demandant 

si la théologie de Bouyer comporte une forte détermination esthétique, nous retenons la leçon de 

Balthasar en cherchant l’esthétique dans et par le théologique et non comme qualité seconde de l’objet 

théologique, non comme qualification extérieure et formelle du mystère chrétien. 

En nous demandant si la théologie de Bouyer comporte une « forte détermination » esthétique et non 

pas une détermination tout court, nous présupposons que toute théologie chrétienne comporte 

nécessairement une détermination esthétique, mais que celle-ci est plus ou moins développée et portée 

dans l’intention même du théologien comme ce qu’il importe d’exprimer. 

Une théologie chrétienne est esthétique en sa constitution profonde puisqu’elle est mue par la 

précédence du croire sur le comprendre, autrement dit parce qu’elle est dépendante d’une Révélation 

qui, par définition, déborde, éblouit, et conditionne entièrement le sujet qui la reçoit. La précédence 

du croire sur le comprendre, rappelée avec tant d’insistance par saint Augustin, est structurante de 

toute théologie chrétienne comme étant d’abord une esthétique théologique. On sait qu’à l’époque 

moderne la théologie ne s’est plus comprise elle-même comme esthétique. L’explication en est 

simple : elle tient à l’émergence d’une philosophie qui, ne se comprenant plus elle-même comme 

théologique contraint la théologie à se replier sur les seuls domaines éthiques et métaphysiques. 

Quand l’esthétique réapparaît, ce n’est que dans le seul champ philosophique, avec Baumgarten puis 

Kant, au 18ème siècle. Elle s’impose alors de contrarier et de taire ce qui lui est pourtant le plus 

naturel : son milieu d’origine, qui n’est pas le logos humain livré à ses seules forces, mais la 

Révélation divine. 

Pourquoi appliquer à Louis Bouyer la distinction entre théologie esthétique et esthétique théologique, 

le mot esthétique étant quasiment absent de son vocabulaire 2  ? Parce que cette distinction est 

signifiante d’un positionnement de sa théologie fondamentale qui le rapproche de Balthasar sur le 

point qui précisément appelle de parler d’esthétique en comprenant bien ce que cela veut dire dans 

l’histoire de la théologie moderne. L’esthétique théologique selon Balthasar désigne le retour de 

l’attention à l’authentique transcendance divine face à l’exclusion immanentiste dont a témoigné de 

                                                 
1Hans Urs von Balthasar, La Gloire et la Croix, 1 Apparition, p. 65 et suiv. 
2A notre connaissance, le seul passage dans toute l’oeuvre où il est question de l’esthétique comme telle se trouve dans 

le chapitre V du Père invisible, intitulé : « Du mythe à la théologie rationnelle : les preuves morales et existentielles 

de l’existence de Dieu ». Ce qui fait clairement entendre que Bouyer réfléchit la question en tant qu’elle se tient 

d’abord dans l’expérience. Son texte est lui-même placé sous le titre : « Argument moral, argument cosmologique et 

expérience esthétique ». 



plus en plus la théologie moderne jusqu’à la crise moderniste. La perte du sens de la réalité objective 

de Dieu, la dissolution du sens même de la Révélation dans une compréhension purement 

subjectivante de l’acte religieux, sont les traits constants d’un replis, sinon d’un enfermement, de la 

foi dans une perspective uniquement humaine. A la fin de sa notice sur le terme « immanence », dans 

son Dictionnaire théologique, Louis Bouyer écrit ceci : 

 

« Les longues et souvent confuses controverses qui ont suivi (la crise moderniste) ont au moins amené 

à remettre en lumière cette double vérité, traditionnelle dans l’Église à la suite de saint Augustin, 1° 

que non seulement la considération du monde physique mais aussi bien celle de l’âme humaine doit 

conduire la réflexion philosophique à l’affirmation d’un Dieu transcendant, 2° que l’expérience, en 

particulier du péché et de la mort, mais aussi la simple découverte du caractère illimité des aspirations 

humaines, doit préparer l’homme à accueillir la révélation surnaturelle, sans pouvoir de soi en 

préjuger ni la nécessité ni moins encore le contenu3. »   

 

Bouyer semble ici faire droit à la perspective blondélienne et rahnérienne qui fonde la possibilité de 

la Révélation sur le constat de la limitation à laquelle atteint l’anthropologie et finalement toute 

philosophie strictement philosophique. Cette perspective maintient la validité d’une démarche de 

l’esprit, dans un premier temps, purement indépendante de toute Révélation, formant seulement le 

constat de sa possible survenue dans le champ de la conscience. Mais le point essentiel n’est pas là. 

Il est dans l’insistance à soutenir que cette Révélation possible n’obéit à aucune nécessité et à aucune 

prévisibilité. Elle se donne certes parce que l’homme est constitué pour la recevoir, mais elle se donne 

comme l’acte exorbitant de Dieu se faisant librement et gratuitement connaître. Et c’est bien là son 

caractère foncièrement esthétique. Une Révélation imprévisible, reçue comme connaissance mais 

demeurant hors de la maîtrise rationnelle, se signalant comme événement dans l’histoire humaine, 

reçue par conséquent comme connaissance sensible, voilà ce qui définit précisément l’esthétique 

théologique et range son objet, la beauté, aux côtés de la vérité et du bien parmi les transcendantaux. 

Mais, dira-t-on, la théologie de Louis Bouyer, à la différence de celle de Hans Urs von Balthasar ne 

donne pas place à une esthétique théologique thématisée et traitée comme telle. Faut-il voir là une 

objection à notre proposition de le considérer au contraire comme un franc protagoniste de 

l’esthétique théologique, tout-à-fait aligné sur la position de Balthasar, sans en être toutefois 

dépendant ? 

Une lecture de son œuvre, attentive bien sûr au contenu de la pensée, mais aussi à la méthode, aux 

présupposés de foi qui engagent cette méthode, attentive également à la forme de son expression, ne 

laisse pas de confirmer sa profonde détermination esthétique. Nous en rendrons compte en présentant 

successivement trois sujets centraux spécifiques de sa théologie : le premier porte sur la manière non 

seulement d’affirmer la primauté de la Parole de Dieu mais d’en tirer formellement les conséquences, 

le second traite de la coextensivité de la théologie et de la liturgie, le troisième est le fait de la 

christologie, qui ne fait d’ailleurs que renvoyer au primat de la Parole, puisqu’au commencement de 

toute chose, et par suite de la théologie elle-même, est le Verbe, dont il a été rappelé à la séance 

précédente qu’il est le Verbe incarné de toute éternité. 

 

 

Une esthétique de la Parole de Dieu 

 

De son origine protestante, Bouyer a reçu, et conservé par delà sa conversion au catholicisme, le sens 

du primat absolu de la Parole de Dieu. Il le dit au 1er chapitre du Métier de théologien à deux reprises : 

« J’étais très orienté vers une redécouverte de la tradition catholique, sans minimiser pour autant 

l’importance et la valeur des grands principes de la spiritualité protestante que sont l’autorité première 

et fondamentale des Ecritures, la religion personnelle fondée sur la justification par la Foi dans la 

grâce de Dieu. » Plus loin, on peut lire : « Ma conversion a été amenée par la découverte progressive 

                                                 
3Louis Bouyer, Dictionnaire théologique, Desclée 1990, p. 172. 



que j’ai faite dans le ministère même de l’impossibilité de maintenir ou de ranimer durablement dans 

les Eglises protestantes nées du XVIe siècle les principes spirituels alors redécouverts et que j’ai déjà 

énumérés : la justification par la Foi dans la grâce de Dieu, la soumission à la Parole de Dieu comme 

à l’autorité première dont tout doit découler et, en liaison avec des deux éléments, le caractère 

essentiellement personnel de la religion4. » De l’une à l’autre de ces citations, nous sommes passés 

de « l’autorité première et fondamentale des Ecritures » à « la soumission à la Parole de Dieu comme 

à l’autorité première dont tout doit découler ». Le sens est le même, cependant le passage du mot 

« Ecriture » au mot « Parole » traduit une compréhension de l’Ecriture sainte, non comme texte 

délivrant un contenu de pensée, mais comme acte d’un Dieu personnel qui ne s’adresse pas d’abord 

à des lecteurs ou à des interprètes, mais à des personnes humaines. Ce caractère absolument vivant, 

adressé, actuel, de la Parole à l’œuvre dans l’Ecriture et, il faut tout de suite l’ajouter, dans la Tradition, 

Louis Bouyer s’en explique dans le 1er chapitre de La Bible et l’Evangile (1951) : 

 

« Dans l’Ecriture sainte, c’est directement à la vie que s’adressent toutes les vérités de la foi. Il n’est 

pas du tout fortuit qu’il en soit ainsi là précisément où ces vérités ont leur forme primaire, 

fondamentale, et, dirais-je, fontale : celle à laquelle il faut toujours revenir quand on veut revenir aux 

sources. Car la vérité chrétienne, la vérité révélée n’est pas n’importe quelle vérité. C’est une vérité 

révélée tout juste afin de nous faire vivre, de nous faire vivre de la vie que Dieu veut pour nous. Sans 

doute il est légitime de scruter cette vérité de façon spéculative, pour mieux la défendre, pour mieux 

la comprendre, et finalement, par ces voies mêmes la mieux aimer. Il n’en demeure pas moins qu’on 

ne peut rester fidèle à ses lignes propres si l’on vient à oublier le dessein premier qui préside à sa 

révélation. L’Ecriture sainte doit donc rester pour nous avant toute chose le lieu où nous trouvons la 

vérité chrétienne exprimée, non pas en fonction de nécessités apologétiques ou dialectiques, mais en 

fonction du rapport vital, des relations personnelles que Dieu veut créer entre l’homme et lui-même. 

Mais de telles relations, c’est le propre de la parole de les créer. Voilà pourquoi le titre de Parole de 

Dieu appartient en propre à l’Ecriture, encore qu’il puisse s’appliquer aussi à l’ensemble de la 

Tradition. Rien n’est plus caractéristique, en effet, de la Bible, et à partir d’elle de la religion juive 

puis chrétienne, que la notion de Parole de Dieu5. » 

 

L’insistance, dans ce texte, sur le lien de la parole de vérité et de la vie, montre l’attention de son 

auteur à la dimension pleinement actante de la parole de vérité. Celle-ci n’est véritablement ce qu’elle 

est, la vérité adressée, que si elle s’éprouve comme telle dans un sentiment de présence pleine, dans 

un sentiment de vie. Il s’agit là de l’expérience religieuse commune à toutes les grandes cultures 

religieuses, comme l’exprime quelques paragraphes plus loin, la mention des oracles delphiques : 

« Aujourd’hui encore, il est difficile au voyageur qui pénètre dans le vallon dephique de ne pas 

éprouver l’irrésistible sens d’une présence divine, toute prête à communiquer avec l’homme. » Est ici 

intéressante à relever la mention de l’éprouver, de la parole comme s’éprouvant dans le sensible, la 

parole prouvant sa vérité dans la démonstration qu’elle fait non pas seulement de son sens vital, mais 

plus profondément de sa portée immédiatement vitale. Il vaudrait la peine d’analyser en détail tout ce 

chapitre introductif de La Bible et l’évangile pour montrer comment Bouyer prépare son lecteur à 

bien comprendre, à bien assimiler, ce qui peut passer pour un enseignement de la foi certes essentiel, 

mais dont on ne mesure jamais assez à quel point il l’est, justement parce qu’il est trop répété, à savoir 

que la Parole de vérité est Dieu lui-même en tant qu’il s’incarne. Lisons la fin du chapitre : 

 

« En effet, quand nous arrivons enfin à ce que les chrétiens appelleront Nouveau Testament, reprenant 

l’expression de Jérémie relevée déjà par Ezéchiel, que constatons-nous ? Désormais, le sens 

spécifique de la Parole, Logos, ce sera l’Evangile, autrement dit la bonne nouvelle, l’annonce du fait 

du Christ, embrassant son enseignement et ses actions. L’office des Douze, dans les Actes des Apôtres, 

sera défini équivalemment par le service de la Parole ou le témoignage rendu au Christ. C’est prise 

en ce sens précisé que la Parole portée au monde par les Apôtres sera dite Parole du salut (Ac 13, 26), 
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Parole de la grâce (Ac 14, 3 ; 20, 32), Parole de la Croix (1Co 1, 18), Parole de réconciliation (2Co 

5, 19), Parole de la vérité (2Co 6, 7 ; Ep 1, 13 ; Col 1, 5 ; 2Tm 2, 15 ; Jc 1, 18), Parole de vie ou Parole 

vivante (Ph 2, 16 ; He 4, 12 ; 1P 1, 23). Cette Parole dont le Christ est à la fois la source et l’objet, se 

confondra avec la nouvelle alliance, la nouvelle loi, la nouvelle création, lesquelles ne sont pas 

seulement réalisées par lui, mais apportées en lui, en autau, suivant l’expression si chère de saint Paul. 

Saint Jean, consommant ces cheminements séculaires, et recueillant du même coup dans une seule 

intuition toute la nouveauté de l’Evangile, appliquera à la personne même de Jésus, avec le mot logos, 

cette profusion de richesses. La souveraine transcendance du Dieu qui parle, la prodigieuse 

condescendance de sa Parole parviendront en même temps à leur imprévisible maximum, dans la 

révélation historique de la Parole qui était au commencement auprès de Dieu et qui, dans les derniers 

temps, aujourd’hui même, s’est fait chair et a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité, en la 

personne de Jésus de Nazareth. De celui qui peut dire : Avant qu’Abraham fût, je suis, saint Jean dira : 

Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 

nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché de la Parole de la vie… c’est ce que nous vous 

annonçons6. » 

 

La reprise du début de la 1ère Epître de saint Jean constitue un véritable signal théologique de ce que 

développe tout le livre, à savoir une compréhension de la réception des Ecritures comme rencontre 

vécue de la Parole de Dieu, dont le Christ est l’attestation vivante. Il s’agit bien, dit saint Jean de 

toucher la Parole de la vie. Qu’est-ce que connaître par le toucher sinon entrer très concrètement avec 

son esprit mais aussi avec tout son corps dans l’aesthesis divine, dans l’expérience même de la 

transformation sensible que produit cette rencontre ? La définition du métier de théologien le 

confirme : « Je dirais que le métier de théologien est essentiellement un métier d’interprète de la 

Parole de Dieu à la lumière de cette expérience que l’Église a d’elle-même et qui ne se sépare pas 

d’une expérience de l’humanité tout entière, qui se développe au coeur même de cette expérience de 

l’humanité pour la clarifier, pour la conduire sous la providentielle direction de l’Esprit à ce but que 

Dieu en créant le monde lui a assigné : la rencontre et l’union avec Lui7. » 

On trouve plus loin une définition de la liturgie qui va dans le même sens, celui de la dimension 

agissante parce que personnalisée de la Parole : « La liturgie, pour moi, ce n’est que la Parole de Dieu 

gardée dans sa continuité jaillissante et suscitant la réponse de l’homme. Cette Parole de Dieu n’est 

pas seulement communication d’une vérité mais communication de vie, car c’est la Parole du Dieu 

créateur qui appelle de notre part une réponse qui ne soit pas simplement des mots mais engagement, 

donation complète8. » 

Louis Bouyer relate, juste après cette définition, le conflit qu’il a eu avec Jean Daniélou, sur la 

conception du lien de la Révélation à la vie chrétienne, dans l’histoire et dans le temps présent. Ce 

dernier, aux dires de Bouyer, concevait la Révélation comme une communication de Dieu s’adressant 

principalement à l’intelligence de l’homme, et la vie chrétienne comme son application seconde. Il 

oppose à cela une compréhension davantage unifiée du message divin comme don de vie appelant 

une réponse engageant bien plus qu’un accord d’idée, un don réciproque de toute la personne. Dans 

la réciprocité du don, la Révélation effectue réellement ce qu’elle annonce. De sorte que, décidément, 

la Parole de Dieu, loin d’être seulement le fait d’un message de salut, se manifeste comme une 

Promesse déjà à l’œuvre. En elle la forme extérieure et le fond intérieur se compénètrent, ce qui est 

le sens même de l’authentique liturgie.    

 

 

Une esthétique liturgique 

 

La différence que l’on pourrait faire, pour reprendre la distinction appliquée à la théologie, entre une 

esthétique liturgique et une liturgie esthétique, tient précisément à la compréhension du rapport entre 

                                                 
6Ibid., p. 37-38. 
7Le métier de théologien, p. 60. 
8Ibid., p. 68. 



l’intérieur et l’extérieur. Bouyer l’explique au début de son livre La vie de la liturgie, quand il reprend 

pour la contester radicalement la vieille définition de la liturgie donnée dans les manuels d’avant le 

Concile, comme étant « la forme officielle du culte extérieur de l’Eglise9 ». Or, si « la Parole de Dieu 

ne sépare pas la vie de la pensée10 », comme nous venons de le voir, la liturgie pas davantage. Séparer 

la vie et la pensée dans la liturgie, c’est bien hypostasier une forme (analogue ici de la pensée) dès 

lors qu’elle a été coupée de ce qui naturellement la génère (analogue de la vie). On devine bien 

comment une liturgie, dès lors qu’elle ne laisse plus transparaître ce qui la génère, peut tendre 

insensiblement à l’esthétisation. Elle se règle sur la visibilité de l’apparence, sur l’extériorité, parce 

qu’elle ne sait plus ou ne veut plus se laisser inventer par l’invisibilité de ce qui est pourtant sa raison 

d’être. Le contresens sur l’esthétique liturgique, qui ne doit surtout pas être confondu avec une liturgie 

esthétisante, est le même que celui qui ferait de la Tradition un traditionnalisme. Mais Bouyer ne 

montre pas assez dans La vie de la liturgie comment ce qu’il appelle « le traditionnalisme rigide et 

inintelligent11 » de la période baroque s’inscrit dans une culture qui tend à reproduire la règle d’une 

soumission inconditionnelle à l’autorité politique, dont la fonction n’est plus comprise, et qui, pour 

cette raison, se communique à la manière d’un spectacle, d’une monstration esthétique destinée à 

séduire et non à être comprise. Il se contente d’un parallèle, du reste intéressant, avec l’engouement 

de la période baroque pour l’opéra. La magnificence et le caractère total de qui se joue sur une autre 

scène, celle du théâtre, épargne au spectateur le risque de l’implication personnelle et l’invite, comme 

il le dit, à fossiliser ce qu’il voit dans une pure forme dont le contenu de sens n’importe plus. Louis 

Bouyer n’interroge pas au-delà de cette mise en rapport avec la culture baroque ce qui relève en fait 

du péché originel de la modernité, à savoir le divorce consommé entre la foi et la raison. La réception 

esthétisante, extérieure, des contenus de foi privés de leur enracinement dans un sens accessible à la 

raison, n’est peut-être pas sans rapport avec la conception luthérienne de la justification par la foi 

seule, comprise comme justification forensique, ce qui sans doute le gêne quelque peu, lui qui rappelle 

l’importance de la redécouverte luthérienne de la justification par la foi. Comment ne pas soulever 

ici la question d’une dérive esthétisante de la compréhension de la foi dans le protestantisme, qu’il 

s’agisse de Luther ou de Calvin, la pure gratuité du don de la foi, étant le pendant de l’admirable 

incompréhensibilité du dessein de Dieu. Kierkegaard est, du côté protestant, un témoin éminent de la 

fragilisation possible de l’esthétique chrétienne en danger de subjectivation, comme dans le 

catholicisme Blaise Pascal. La foi, incompréhensible à elle-même, dont la seule raison se tient dans 

le coeur, révèle une approche esthétique, mais, poussé trop loin, le critère de la raison du coeur 

conduit à une esthétisation de la foi. En réalité, l’appréciation de ce qui, à tout moment, donne à 

l’esthétique théologique de basculer dans la théologie esthétique est très difficile. Le basculement 

possible relève de la tentation de faire des raisons du coeur une norme extérieure quoique entièrement 

personnelle. La vérité objective de la foi ne peut se dissoudre dans le sentiment subjectif sans que la 

forme ne se détache de son contenu. 

Louis Bouyer échappe-t-il à ce risque ? A mon avis, oui. Et l’analyse de sa conception de la liturgie, 

dans son rapport à l’ensemble du mystère chrétien, permet de le montrer. Ceci tient à une idée 

absolument centrale dans sa théologie, et qu’il affirme dès le moment de son premier grand ouvrage 

publié en 1945 : Le mystère pascal. Il faut d’emblée rappeler que cet ouvrage se présente comme une 

méditation théologique sur les trois derniers jours de la semaine sainte, méditation opérée à partir de 

la Parole de Dieu saisie dans liturgie des trois jours. On lit dans la partie de l’introduction intitulée Le 

mystère chrétien ce propos essentiel qui commande tout le sens de la vie chrétienne, comme celui 

d’une production de la théologie à partir de l’acte liturgique : « La religion chrétienne, en effet, n’est 

pas simplement une doctrine, elle est un fait, une action, et non pas une action du passé, mais une 

action du présent où le passé se retrouve et où l’avenir s’approche. C’est en cela qu’elle renferme un 

mystère, un mystère de foi, car elle nous affirme que devient nôtre aujourd’hui l’action qu’un Autre 

accomplit jadis et dont nous ne verrons les fruits que plus tard12. » La liturgie n’est donc pas un théâtre 

                                                 
9La vie de la liturgie, Cerf Lex orandi 1956, p. 11. 
10Le métier de théologien, p. 68. 
11La vie de la liturgie, p. 19. 
12Le mystère pascal, Cerf Lex orandi 1947 (2e ed), p. 9-10. 



où se rejouerait (au sens de reproduire) un drame passé et ou se signifierait une attente de dénouement 

dans un futur inconnu. Elle est au contraire un rassemblement, une concentration même, du passé et 

du futur dans l’actualisation la plus vive. La forme liturgique n’est pas la restitution formalisée d’une 

histoire de la rédemption, elle est le mystère d’une rencontre dans le présent entre l’Autre demeurant 

absolument mystérieusement Autre, c’est-à-dire irréductible à l’emprise humaine, et l’homme qui lui 

accorde sa foi. 

En quoi le vocabulaire de l’action appliqué à la liturgie comme à l’ensemble de la vie chrétienne, 

appliqué à la vie chrétienne considérée comme acte liturgique, relève-t-il d’une esthétique ? La 

réponse à cette question appelle tout simplement de comprendre l’esthétique elle-même non comme 

interrogations et jugements autour du concept de beauté, mais comme expérience fondamentale de la 

communion intime du sujet croyant et de la puissance divine. Pourquoi parler alors d’esthétique et 

non de mystique ? Dans Mysterion, Bouyer ne conduit-il pas sa réflexion du Mystère à la mystique ? 

Oui, mais ce qui révèle le mystère de la Paternité divine comme mystique de la consommation de 

toute la création dans la filiation du Fils éternel, atteste d’une compréhension générale du dessein de 

création et de récapitulation comme indéniablement esthétique. Ce que ce livre, comme tant d’autres 

de Louis Bouyer, délivre finalement à son lecteur, n’est rien d’autre qu’un enthousiasme, un élan de 

la sensibilité croyante, un progrès vers la vision du mystère, un avant-goût de la nuptialité réalisée 

entre l’humanité et la Sainte Trinité. 

L’ouvrage, Le Mystère pascal, est exemplaire de l’esthétique théologique de son auteur, déployant ici 

une esthétique liturgique comme présentation quasiment obligée de l’acte conjoint du Christ et de son 

Eglise rendant au Père le culte intégral qui lui est dû. Si, comme il l’écrit, « toute prière liturgique est 

essentiellement un acte, non pas un acte transitoire par sa nature même, comme le sont les actes de la 

terre, mais un acte qui en participant du sacrifice chrétien, participe déjà de l’éternité13 », alors ne 

suffit-il pas d’ouvrir et de lire le livre de la prière de l’Église pour participer soi-même directement 

de ce que fait le Livre ? La liturgie est une lecture dans laquelle le lecteur est acteur autant que 

directement bénéficiaire de ce qu’il lit, comme le montre si bien la lecture liturgique des prophètes 

ou des psaumes, et tout autant la lecture liturgique des générations de Pères de l’Eglise qui ont 

commenté, c’est-à-dire prié et chanté les prophètes, les psaumes, et toute la Bible. 

Le Mystère pascal fait entendre à plusieurs reprises le grand commentateur des psaumes qu’est saint 

Augustin. De même, lui donne une large place cet autre livre également exemplaire de l’esthétique 

de Bouyer qu’est Le sens de la vie monastique. Il suffit de lire l’admirable premier chapitre de ce 

texte publié en 1950, intitulé « Chercher Dieu », pour se faire une idée de la manière avec laquelle 

l’auteur entraîne son lecteur, progressivement puis de façon de plus en plus engagée, à goûter l’ivresse 

d’une vie consacrée dès ce temps à la célébration festive qu’est le mouvement infini, toujours 

recommencé, de la recherche de Dieu. Au milieu du chapitre, après avoir atteint des sommets en 

évoquant le Cantique des cantiques avec le soutien d’Origène, du poète Wordsworth et de Grégoire 

de Nysse, il reprend son souffle puis recommence aussitôt une nouvelle ascension donnant la parole 

largement au commentaire du psaume 41 par saint Augustin. Ce passage mériterait d’être cité 

entièrement tant il est représentatif d’une compréhension de la vie chrétienne comme célébration 

liturgique de la recherche de Dieu, la théologie ne faisant que participer à cette célébration, le 

théologien n’étant que celui qui montre et décrit l’accomplissement ici et maintenant des merveilles 

de Dieu : 

 

« Cette Parole qui nous cherche et qui nous trouve, pour que nous lui répondions en la cherchant nous 

aussi, on le voit, c’est tout l’Evangile, et c’est tout le christianisme. Et la vie monastique de son côté, 

ce n’est pas autre chose, ni plus ni moins, qu’une vie chrétienne dont le christianisme devient le tout. 

C’est une vie chrétienne qui s’ouvre entièrement, sans refus, sans retard, à la Parole ; qui s’y ouvre et 

qui s’y livre, ce qui est la réponse que la Parole attend, qu’elle attend et qu’elle suscite, elle, la Parole 

créatrice et recréatrice. 

                                                 
13Le Mystère pascal, p. 45. 



De ce mouvement qui l’anime, car nous le voyons, la vie monastique est essentiellement un 

mouvement et non pas un état, saint Augustin nous a laissé une incomparable image. (…) C’est 

l’épopée intérieure du cerf, de ce cerf qui traverse le psaume 41 : « Quemadmodum desiderat cervus 

ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te Deus. » « Comme le cerf désire après les sources 

d’eaux vives, ainsi mon âme te désire mon Dieu ». Qui donc chante ainsi ? C’est nous, si nous le 

voulons bien14. » 

 

Ici Bouyer enchaîne par une longue citation du commentaire de saint Augustin, n’ajoutant plus à son 

texte que quelques brèves précisions ou formules de liaison. 

 

« C’est tout le corps de l’Église. Les catéchumènes chantent le Quemadmodum quand ils se rendent 

à la piscine baptismale. Mais ceux qui ont reçu la foi déjà ne sont que des assoiffés de la vision. 

Comme le cerf désire la source, désirons, baptisés, cette source dont parle ailleurs l’Ecriture, disant : 

auprès de toi est la source de vie. Car c’est lui-même qui est la source et la lumière : à Ta lumière, 

nous verrons la lumière ! … Que dit encore le cerf, en effet ? Mon âme a soif du Dieu vivant – de 

quelle soif s’agit-il donc ? - quand viendrai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ! C’est là ce dont 

j’ai soif : venir et paraître devant sa Face. J’ai soif dans mon pèlerinage. J’ai soif dans ma course. Je 

me désaltérerai de sa venue. Mais quand viendrai-je ? Cette venue qui pour Dieu est si prompte, 

comme elle tarde au gré de mon désir ! Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Le 

désir qui parle ainsi, c’est celui qui dit ailleurs : j’ai demandé une seule chose au Seigneur et je la 

réclamerai de lui : habiter dans la maison du Seigneur pendant tous les jours de ma vie. Pourquoi 

cela ? Pour contempler, dit-il, la beauté de sa maison. (…) 

Parce que je désire, comme le cerf, la source des eaux, et qu’auprès de lui est la source de la vie et de 

la connaissance… que ferai-je pour trouver mon Dieu ? Je considérerai la terre : la terre a été faite. 

Grande est sa beauté : mais elle a un auteur. Quelles merveilles que les semences et que tout ce qui 

croît : mais tout cela a un Créateur. Je montre la grandeur de la mer partout étendue ; je m’étonne, 

j’admire, je cherche son auteur. Je lève les yeux au ciel et vers la beauté des étoiles ; j’admire la 

splendeur du soleil éclairant nos labeurs, la lune consolant les ténèbres de la nuit. Toutes ces choses 

sont merveilleuses, dignes de louange, et plus qu’étonnantes : elles sont déjà plus que terrestres : elles 

sont célestes. Mais ma soif ne s’en satisfait pas encore. J’admire, je loue ces choses : mais c’est de 

leur auteur que j’ai soif15. » 

 

Le texte de saint Augustin se continue sur plusieurs pages, laissant place ici et là à la voix de Louis 

Bouyer qui ne commente pas mais prolonge ou met une accentuation, ajoute une couleur, comme si 

la composition pouvait indifféremment alterner l’un et l’autre, tant il s’agit d’un texte ou l’expression 

n’est plus la théologie d’un seul auteur, mais la louange commune de la Tradition qui unifie la réponse 

de la foi dans le vaste contrepoint musical que son inspiration spirituelle lui donne de produire à 

l’écoute de la Parole de Dieu. 

 

« Quand une maison de la terre retentit de choeurs et de symphonie, nous savons qu’il s’y donne une 

fête. C’est une naissance ou ce sont des noces. », reprend Louis Bouyer, avant de laisser saint 

Augustin poursuivre :  « Dans la maison de Dieu, la fête est éternelle. On n’y célèbre pas quelque 

chose qui passe. C’est la fête éternelle, le choeur des anges, la vue de Dieu présent, la joie sans déclin. 

C’est un seul jour de fête, sans commencement et sans fin. De cette fête éternelle perpétuelle, il retentit 

aux oreilles du coeur je ne sais quel suave et musical écho, pourvu que le monde n’y jette point son 

tumulte. Mais pour celui qui s’avance dans cet admirable tabernacle de Dieu, son coeur se fond aux 

accents de cette fête, et le cerf est ravi vers la source des eaux16... » 

 

                                                 
14Le sens de la vie monastique, Cerf 1950 , p. 29 et suiv. 
15Ibid. p. 31. 
16Ibid. p. 34. 



Cependant, ni saint Augustin ni Louis Bouyer, dans ce long et passionné commentaire du psaume 41 

n’en restent à cette vision paradisiaque, en laquelle le principe même de l’esthétique, à savoir le 

mouvement et l’action, pourrait insidieusement être arrêté et contredit. Le désir n’existe comme désir 

qu’à se savoir encore et toujours en exil. « Comme là-bas, nous avions trouvé de quoi nous réjouir, 

ici, ajoute saint Augustin en suivant le psaume, nous ne manquons pas de quoi gémir. ». L’esthétique, 

décidément, doit se résoudre à ne jamais s’installer dans l’immuable, sauf à risquer de se pervertir en 

esthétisme. La liturgie est beauté et joie, anticipation du festin éternel. Elle ne l’est qu’en ne 

supprimant pas de ce qui la constitue comme célébration de l’intégralité du mystère, la part en elle 

d’humanité, c’est-à-dire de faiblesse et de désir, de souffrance et de mort. 

Le christianisme n’est ni une doctrine délivrant des vérités qu’il suffirait de connaître et d’appliquer, 

ni une sagesse construite pour résoudre les insatisfactions du désir. Il est une action, un acte 

imprévisible de l’amour divin, une économie événementielle entièrement centrée sur l’incarnation du 

Verbe, le Fils éternel, seul acteur de notre retour au Père. Si telle est bien notre foi, l’esthétique qui la 

porte dans notre expérience intime et collective ne peut pas ne pas être finalement une esthétique 

christologique. La liturgie elle-même, avait coutume de dire Louis Bouyer, n’a pas pour fin de 

célébrer le salut promis et réalisé, mais Celui qui en est l’acteur, à savoir le Christ crucifié et glorifié 

qui tire à lui dans la récapitulation de son corps ecclésial tout le cosmos et toute l’histoire. De sorte 

que ce que place en tout premier lieu la liturgie, non comme une préparation mais comme une fin, 

c’est « l’Avent, en même temps que Noël et l’Epiphanie17 ». L’esthétique liturgique renvoie bien à 

une esthétique du divin qui naît au monde après l’avoir fait naître, à une esthétique christologique 

qu’il vaut mieux appeler christique pour mieux signifier que l’esthétique doit se comprendre comme 

relevant non pas tant de notre connaissance orthodoxe du Christ que de notre conformation à son être 

en son acte eucharistique. 

 

 

Une esthétique christique 

 

C’est en premier lieu de la Sagesse divine elle-même dont il faudrait dire qu’elle ne peut être reçue 

qu’esthétiquement. Si en effet, la Sagesse est le plan mystérieux que Dieu a conçu pour sauver le 

monde, par la venue de son Fils parmi les hommes et sa mort sur la Croix, cette Sagesse met en 

déroute toutes les sagesses humaines, elle est proprement une absolue folie ou un pur scandale. Le 

rappel récurrent de la pensée de saint Paul, exprimée dans la 1ère  Lettre aux Corinthiens, est l’indice 

majeur d’une réception esthétique de la Révélation dans laquelle le chrétien, plutôt que comprendre 

avec sa raison, se laisse submerger par la vague de la folie divine afin de se tenir désormais dans 

l’obéissance de la foi. Le chrétien n’est pas devant une doctrine, même s’il fallait la qualifier de 

sagesse supérieure. Il est devant un mystère, ou plus exactement il se sait englouti par un mystère 

dont le centre est la Croix et dont la circonférence n’est rien moins que la recréation de l’ensemble 

de la réalité créée. L’accord, la coïncidence entre l’infime événement, à l’échelle des actes et des 

temps humains, de la mise en Croix de Jésus et l’immensité du dessein recréateur, comment leur faire 

droit, comment les voir, sans se laisser de facto éprouver, absorber, intégrer à ce qu’ils réalisent en 

abandonnant toute velléité de spéculation à distance fût-elle la plus théologique ? Ici commande 

l’esthétique de l’intégration de soi au Christ qui impose de se livrer à son tour à sa suite, au geste de 

l’amour divin. Le théologien n’a plus rien à faire d’autre que de se tenir au pied de la Croix et de 

relire en s’émerveillant Colossiens 1, 15-20 ou Ephésiens 1, 3-14, les grandes hymnes christologiques 

du Nouveau Testament, parmi les textes les plus cités dans toute l’œuvre. 

L’abaissement et l’exaltation ; la descente de la plénitude de l’Unique dans le créé et son ascension 

auprès du Père ; la Croix de la déréliction et la Croix de la gloire, forment le mouvement à double 

sens du mystère chrétien et par là-même structurent la condition chrétienne, réunissant pour toujours 

l’abandon douloureux du soi et sa réconciliation joyeuse. Cette structure est dynamique, elle ne 

permet pas de mettre en vis-à-vis statique l’abaissement dans la mort et l’exaltation de la vie. Elle 

                                                 
17La vie de la liturgie, p. 257 : « L’Avent, en même temps que Noël et l’Epiphanie, bien loin d’être la première partie, 

ou l’introduction de l’année liturgique, est proprement sa fin . » 



commande de voir dans la raison d’être et l’horizon du premier mouvement la perspective et déjà la 

réalité du second. Les deux mouvements en Christ sont l’un et l’autre le même Christ humain et divin, 

douloureux et glorieux. Tout ceci, donc, toute cette présentation quelque peu conceptualisante du 

Mystère, le chrétien y participe plus qu’il ne la comprend avec son intelligence. Il y participe, c’est-

à-dire, qu’il est lui-même acteur du salut, dans sa chair et sa volonté plus que dans ses représentations 

mentales. Il y participe dans son humanité. Et c’est là le trésor de la foi chrétienne, souligné avec 

force par Louis Bouyer quand il montre que Dieu, loin d’être l’infinie distance qu’appelle l’infinie 

grandeur de son Nom, est en réalité le Dieu proche, puisqu’il porte de toute éternité en son sein 

l’humanité de son Verbe. 

« C’est une affirmation essentielle du Nouveau Testament que Dieu porte en lui, éternellement, son 

Image fidèle. Cette image est la Parole vivante, son Fils éternel. Mais c’est d’après elle que nous-

mêmes, créés dans le temps, avons été faits. C’est par la projection dans le temps de l’image éternelle 

de Dieu qu’est son Fils que l’homme vient à l’existence. Et l’homme ne réalisera les virtualités de sa 

propre nature, telle que Dieu l’a ainsi faite, qu’en consentant à ce que son histoire lui fasse prendre 

forme définitive, sous la poussée interne de l’Esprit divin, comme une rencontre avec la Parole divine, 

en qui le Fils lui-même, l’unique Bien-aimé du Père, vient au devant de nous18. » 

 

Est-il besoin de relever le vocabulaire et le sens esthétique de cette citation qui fait jouer la différence 

et la proximité entre Dieu et l’homme sur la double orientation de l’Image qu’est le Christ, image de 

Dieu, image pour l’homme, réalisant par son Esprit la forme définitive ? Cette forme, comment ne 

pas voir qu’elle est celle du Corps rassemblement de l’Église ? L’Église épouse, unie à son Epoux, 

de même la Sagesse cosmique, dont l’Église est le coeur, épouse de l’Agneau. On serait en droit de 

rechercher les évocations probables chez Bouyer du lien entre beauté et féminité, analogue de Sagesse 

et féminité, dans ce thème théologique qu’il affectionne qu’est la sponsalité. 

Esthétisante pourrait être l’idée de la conformation de l’Église au Christ, comprise comme simple 

imitation statique de la beauté du Christ. Là encore, le critère de l’action fait toute la différence : 

« Toute la vie de l’Église est bien l’imitation de la vie de Jésus-Christ, mais ce n’en est pas la copie. 

Car la vie de l’Église, c’est la vie de Jésus-Christ propagée, se reproduisant dans les hommes de tous 

les siècles, abreuvés à ce fleuve d’eau vive qui coule perpétuellement sur la terre, de ce trône où 

l’Agneau immolé est assis dans la gloire de son immolation19. » Dans Le sens de la vie monastique, 

Louis Bouyer revient sur la notion équivoque qu’est l’imitation : 

 

« Le progrès de la vie monastique, dans cette voie de la pénitence douloureuse qui est sa voie propre, 

n’a d’autre repère qu’une conformité progressive à l’image, au modèle du Christ. Cependant le terme 

d’imitation est insuffisant. Plus exactement, s’il exprime une vérité essentielle, il l’exprime d’une 

façon qui, faute de précisions ultérieures, risque de prêter à équivoque. L’imitation dont il s’agit ne 

peut se contenter d’être une copie de l’extérieur. Il faut qu’elle soit une véritable assimilation. Il est 

en effet deux manières possibles d’imiter un être. L’une est celle qui consiste à saisir du dehors toute 

une série de comportements qui sont les siens, puis à s’efforcer de les reproduire tant bien que mal. 

Partie d’un morcellage plus ou moins judicieusement rassemblé, elle manquera toujours d’unité 

interne. La reproduction qu’elle offrira du modèle restera nécessairement privée d’âme. Il sera bien 

difficile qu’elle ne glisse pas insensiblement vers la caricature. L’autre imitation est celle de l’être qui 

procède effectivement de celui qu’il imite, au lieu de s’être ajusté à lui artificiellement. Elle sera 

d’autant plus véridique, d’ordinaire, que le souci de copier, au sens que nous venons de définir, en 

sera absent. Car elle résultera d’une intuition qui monte directement de l’être et de son unité profonde, 

au lieu d’être le produit réflexe d’une intelligence raisonneuse qui s’emploie péniblement à 

recomposer ce qu’elle a dû commencer par disjoindre. Avec elle, il y aura parenté réelle entre l’image 

et son modèle, tout comme il y a entre les êtres en cause le lien d’une génération véritable20. » 

 

                                                 
18Le Fils éternel, Cerf 1973, p. 484. 
19Le mystère pascal, p. 15-16, évoquant Ap 22, 1 ; 5, 6. 
20Le sens de la vie monastique, p. 142-143. 



Nous avons dans ce texte un bref condensé de ce qui fonde l’esthétique du christianisme. L’imitation 

ou encore la conformation à un modèle est bien une caractéristique esthétique en ce qu’elle renvoie à 

une forme. Le Christ est cette forme parfaite qui attire autour d’elle toutes les réalités elles-mêmes 

formées pour être comparées ou évaluées sur le critère du Christ. Mais l’imitation de cette forme est 

une idée ambigüe21, car le mode de comparaison ne peut être le vis-à-vis extérieur. Le modèle lui-

même n’est pas d’abord une extériorité. Ne voir que son apparence, c’est ne rien voir et aussitôt verser 

dans l’artifice. Nous retrouvons comme pour la liturgie le contresens que devient la forme extérieure 

quand elle n’est plus rattachée et activement commandée par l’invisibilité intérieure qui la génère. 

Comment donc imiter une invisibilité ? La réponse à cette question difficile est tout l’enseignement 

de l’Evangile dont le Christ est la personnification : en apprenant à accueillir et à faire sienne dans 

son intimité la plus vraie la Parole de Dieu, son essence qu’est l’offrande de soi, l’amour. Ce qui 

génère la forme n’est pas l’imitation d’une autre forme vue comme modèle parce que parfaite, mais 

ce que Bouyer présente comme étant « l’intuition qui monte directement de l’être et de son unité 

profonde ». Comprenons : l’inspiration créatrice venue de l’Esprit saint qui révèle et autorise à 

l’intime de la sensibilité et de la conscience l’acte conforme à celui qui génère éternellement le Christ 

comme Fils visible du Père invisible. Quel est cet acte ? Il est Dieu comme offrande intratrinitaire, et 

comme offrande créatrice. En l’homme, l’esthétique chrétienne dont témoigne cet acte de grâce n’est 

donc pas à lire comme imitation formelle de la beauté divine, mais recréation entièrement libre, 

formant le rappel éclatant de l’agir unique de Dieu en chaque singularité créée. La conformation au 

Christ n’est pas autre chose qu’une participation personnelle à son œuvre de recréation, générant chez 

ceux qui y consentent la filiation divine. Cette conformation est reçue, elle est un don de grâce, et elle 

est librement voulue. Parce qu’elle est don, elle passe par la Croix, c’est-à-dire l’acceptation libre de 

la mort à soi-même, en raison de l’amour. L’esthétique chrétienne, du fait du Christ, par son 

enracinement en lui, pose donc l’équivalence totale de la beauté et de l’amour. 

Mais si l’imitation du Christ est la conformation de soi à son acte d’amour, c’est-à-dire à son offrande, 

à son sacrifice, à sa remise entière au Père, alors la pensée tirée de la 1ère Epître de saint Pierre de 

l’agneau immolé dès avant la création du monde22, rappelée maintes fois par Louis Bouyer, inclut 

nécessairement la laideur de la mort dans la beauté éternelle de Dieu. 

Nous pouvons relire, non la magnifique dernière page du Fils éternel qui achève le livre sur cette 

référence, mais deux textes tirés eux aussi de sa trilogie théologique, l’un achève la troisième partie 

du Père invisible, intitulée « la Révélation du Père », l’autre est à l’avant-dernière page du 

Consolateur, avant la conclusion, intitulée Vers les noces de la Sagesse et du Verbe. Ces deux textes  

contiennent les grands thèmes de Bouyer, en particulier celui de « l’Agneau prédestiné, voire immolé 

dès avant la fondation du monde », comme il l’écrit en poussant quelque peu le sens du verset de 

l’Epître : 

Dans « La Révélation du Père », il interroge la notion de connaissance chez saint Jean, en observant 

que « le quatrième évangéliste n’emploie jamais le substantif gnôsis, mais toujours le verbe ginôskein. 

 

« La raison pour laquelle Jean n’emploie que le verbe et non le substantif (…) c’est assurément parce 

que, pour lui, la gnose véritable n’est pas une réalité abstraite, qu’on puisse isoler de son objet et en 

quelque sorte capitaliser. Elle ne peut être qu’en acte, dans l’acte le plus personnel que nous puissions 

poser, en acceptant, par la foi vivante rayonnant en amour, d’être emportés avec le Christ, par la vertu 

de l’Esprit, dans cette oblation eucharistique au Père, qui peut seule coïncider avec sa propre donation 

éternelle, en la Trinité que sa grâce nous découvre et nous ouvre. C’est là le sens de la vision de 

l’Agneau immolé avant la création du monde, que l’Apocalypse nous montre devenu le foyer du culte 

universel des créatures sauvées, rachetées, consommées23. » 

 

                                                 
21Il est significatif que Bouyer prête au concept de beauté la même ambiguïté. La beauté séduit, elle peut tromper. Ainsi 

dans Sophia, p. 184. 
221 P 1, 19-20. 
23Le Père invisible, Cerf 1976, p. 226. 



« En l’humanité accourant donc vers le terme de son histoire, comme pour les Anges dès l’éveil 

décisif de la conscience, c’est l’Esprit, la pulsation du coeur de Dieu et le souffle même de sa vie, qui 

crierait, comme passant à travers toute l’histoire du salut, au Christ de la Parousie, à l’Epoux éternel : 

‘Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt !’ 

Et c’est ainsi qu’au plus creux de cette histoire, au point où, descendue jusqu’aux approches de sa 

mort qui va devenir la mort de Dieu même, Dieu s’y engage, cette histoire commence à remonter en 

ascension céleste. 

En Jean-Baptiste, l’Ange parousiaque du Verbe sauveur s’incarne d’abord du peuple de la promesse. 

Puis, en Marie, la Sagesse éternelle, par la foi de la toute pure parce que toute fidèle, de la Fille de 

Sion, s’incarne à son tour, en tant que Mère de la nouvelle humanité, de l’humanité réconciliée avec 

Dieu. C’est ce qui s’accomplira en effet dans le corps qui sera celui du Verbe, en qui tout l’univers 

peut être réconcilié en lui-même en même temps qu’avec le Père, grâce à cette maternité qui n’est en 

Marie que l’ombre de l’Esprit. 

Cela revient à dire que le principe éternel de toute la création, comme il est aussi l’entéléchie 

eschatologique de son évolution, c’est l’Agneau prédestiné, voire immolé dès avant la fondation du 

monde : la Victime temporelle et la Victoire éternelle de l’Agapè. Au long de tout ce processus de la 

création, de la chute et de la rédemption, le monde ne cesse de changer, pour devenir librement, et en 

dépit même des errements inévitablement possibles d’une liberté créée, ce qu’il doit devenir pour 

toujours, d’après cette prédestination divine qui est la Sagesse de Dieu en tant que destinée par 

l’amour éternel à ne faire qu’un avec son Fils, dans ses libres noces, comme elle n’est qu’une avec 

lui, ayant le principe de sa création dans la génération du Verbe, et son animation par l’Esprit qui 

repose en lui24. » 

 

 

Conclusion 

 

L’esthétique théologique chrétienne situe le lieu de l’intelligence du mystère de Dieu à la fois au-delà 

du rationnel humain, dans la transcendance et la sagesse supérieure du Mystère, et en-deçà, dans la 

condition d’humanité la plus énigmatique sinon la plus opaque de l’humain à savoir du côté de la 

sensibilité, de la chair, de la souffrance et de la mise en échec possible de la vie. La théologie de Louis 

Bouyer est tout entière construite sur le défi de relier ces deux pôles, et ce faisant de ne  perdre aucune 

des deux directions de sens du mot esthétique, celle de la splendeur du pur théorétique, et celle de la 

non moins splendide prise en charge de l’affectivité, de la sensibilité, de la pauvreté charnelle, qui ne 

dispose plus que du toucher pour connaître. Pour Bouyer, le christianisme est ce qui réalise non pas 

la synthèse, mais la superposition exacte des deux sens, celui de la plénitude universelle, de la 

catholicité pleinement manifestée et celui de l’infime singulier. 

Nous avons tenté de montrer cette détermination esthétique en méditant trois sujets qui sont 

pleinement coordonnés : la Parole de Dieu, la liturgie, le Christ. Je les reprends brièvement. 

Le primat de la Parole de Dieu fonde invariablement la compréhension de la théologie chrétienne 

comme esthétique fondamentale. Croire en Dieu, c’est de fait accueillir la Parole d’un Quelqu'un  qui 

dépasse tout concept de Dieu, puisqu’à l’inverse il l’autorise. De plus, nous saisissons par la 

Révélation du Christ que cette Parole est d’emblée éclat sensible, lumière et forme (pour reprendre le 

vocabulaire balthasarien de la Gestalt), forme en laquelle l’humain et le divin sont de toute éternité 

conjoints, inséparables. Dans le christianisme, qui n’est pas d’abord une doctrine mais un acte, 

comme y insiste Louis Bouyer, le plus purement transcendant et le plus immédiatement sensible 

coïncident, de sorte que la connaissance de la vérité n’est pas une connaissance d’objet, mais une 

coprésence éprouvée, une expérience d’amour. Et comme il s’agit en effet d’une expérience vécue, 

d’une expérience transformante, le travail de la théologie n’est pas de thématiser un objet qui serait 

Dieu et sa Révélation, mais de rendre compte de l’expérience de la Parole vivante en décrivant son 

action, en rappelant son geste dans l’histoire, en soutenant l’accomplissement prochain de sa 

                                                 
24Le Consolateur, Cerf 1980, p. 444-445. 



Promesse. De là vient que le choix de Louis Bouyer n’a pas été d’entreprendre comme d’autres une 

théologie spéculative serrant les concepts, mais une théologie positive. Parler de « choix » n’est sans 

doute pas approprié à ce qui en réalité est dicté par une structure de la sensibilité et une forme d’esprit, 

reconnaissable dès les tous premiers écrits25, et manifeste jusqu’aux derniers. 

Pourquoi certains reçoivent-ils d’abord la foi comme jaillie de l’étonnement devant la splendeur de 

la Parole révélant conjointement la splendeur de Dieu et celle du monde, plutôt que comme 

l’attestation certaine de la vérité et du bien ? La réponse à cette question appartient à l’Esprit saint 

qui distribue à sa guise les charismes théologiques. Chez Bouyer elle s’est prononcée, cette réponse, 

par sa prédilection pour la liturgie. La catégorie de la liturgie est chez lui littéralement englobante de 

toutes les perspectives dans lesquelles peut s’observer la relation du Créateur et de la créature. On 

peut parler avec lui de « liturgie cosmique », de « liturgie historique », de « liturgie scripturaire ». La 

liturgie est la figure même de la Révélation et de l’alliance. Elle est évidemment la forme de la réponse 

humaine à la Parole de Dieu. La forme invariablement liturgique de cette réponse commande l’unité 

de la prière et de la théologie, et chez le théologien l’unité du discours réflexif et du discours descriptif. 

Le christianisme est un style, un mode de relation à Dieu, qui ne détache pas la rationalité de 

l’expérience sensible. Louis Bouyer rend compte de cette réalité esthétique, non seulement en écrivant 

sur la liturgie, mais en réfléchissant les vérités de la foi prioritairement dans la prière de l’Église qui 

les porte et dans leur expression sacramentelle. Son goût pour la vie monastique, son amour des 

formes de la tradition catholique, sa proximité avec l’orthodoxie, tout ceci révèle une disposition 

marquée pour la réception contemplative et sensible de ce qu’il ne cessera de voir comme un Mystère, 

un Mystère agissant, dont il importe avant tout de voir, de goûter et de partager la beauté. 

En parlant d’esthétique christique, le troisième temps de notre exposé a voulu montrer que c’est 

surtout en descendant au plus profond du Mystère chrétien, dans la rencontre crucifiante de Dieu et 

de la chair, rencontre qu’est l’événement singulier, historique, de la Croix de Jésus et tout autant la 

révélation du Fils éternel comme Agneau immolé, qu’il convient de comprendre l’esthétique. En ce 

point limite, s’atteint effectivement la vue du grand paradoxe d’une beauté qui, étant la beauté de 

l’amour, est une beauté enveloppant sous l’ample chape de la miséricorde divine la déréliction de 

l’humanité déchue, autant que son développement historique vers la reconnaissance grandissante de 

son Dieu. C’est pourquoi, la question esthétique est tout entière prise dans la catégorie de l’acte. Si le 

contenu de la foi n’est pas un ensemble d’idées que le théologien serait chargé d’agencer en système, 

mais acte créateur et sauveur de Dieu en son Christ, alors la validité de la foi se mesure dans 

l’expérience inouïe de la vie reçue et de la vie sauvée. Le théologien a pour vocation d’en porter le 

témoignage en délivrant à son tour une parole agissante, c’est-à-dire restituant et prolongeant l’acte 

de l’Esprit saint. Cette parole fait écho à la grâce qui la féconde. Elle est toute de louange et d’action 

de grâce. Elle est eucharistique en sa source et en sa fin. Le dernier chapitre du Métier de théologien 

l’exprime avec force : 

 

« Theologia en grec ancien désigne d’abord la glorification d’un dieu par l’hymne qui lui est 

consacrée, comme les hymnes homériques, par exemple, qui célèbrent les grands dieux de la Grèce. 

Il est très certain que les Pères de l’Église, en reprenant ce mot de theologia l’ont entendu aussi dans 

ce sens. 

Ainsi lorsqu’on appelle saint Jean le théologien, quand on qualifie également Grégoire de Nazianze 

de théologien ou encore quand, à l’époque byzantine, on parle de saint Syméon le Nouveau 

Théologien, on ne veut pas signifier par là seulement qu’il s’agit de saints qui ont élucidé la 

Révélation et qui l’ont exprimée d’une manière particulièrement riche, comme c’est le cas de saint 

Jean qui l’a fait directement sous l’inspiration divine, mais on veut dire surtout que ces hommes ont 

entraîné par leur prédication, par tout l’effort d’intelligibilité qu’elle suppose, l’humanité croyante 

dans l’eucharistie, dans la reconnaissance la plus haute et la plus riche du don de Dieu, dans la louange 

                                                 
25Par exemple dans les magnifiques Sermons pastoraux, datant de 1936-1938, soit avant l’adhésion au catholicisme, 

récemment publiés chez Ad Solem. 



de la gloire de Dieu. Une théologie qui ne porte pas à cela, de par son mouvement même, n’est pas 

une théologie authentique26. » 

 

En théologie chrétienne, la vérité et le bien, qui sont les deux autres transcendantaux de l’être 

déterminant son expression, ne peuvent être pleinement honorés s’ils ne sont enlacés dans le 

mouvement même de la beauté, conçue et vécue comme la forme exprimant le lien de l’amour. Louis 

Bouyer n’a pas même eu besoin de faire de cela, de cette priorité esthétique, une idée (et de son travail 

de théologien une application de cette idée). Il en portait le sens au naturel, comme l’illustre de 

manière si évidente la consistance luxuriante de son style et le fait qu’il ait aussi consacré bien des 

heures de son goût pour l’écriture à la littérature. 

Nous avons relevé en introduction qu’il est peu question dans l’oeuvre de Louis Bouyer de 

l’esthétique ou de la beauté comme telles. Et cependant, nous pensons avoir montré que sa démarche  

théologique autant que sa vision du mystère chrétien est profondément esthétique, au sens où 

l’esthétique comprise comme détermination essentielle, forme de la vérité et du bien, autorise à parler 

à son propos d’esthétique théologique. Cette appréciation, il est une notion saillante plus que bien 

d’autres qui peut en indiquer la justesse, c’est celle de sagesse. Finalement, la prégnance de 

l’esthétique dans la théologie de Bouyer, se remarque à l’extrême importance accordée au thème de 

la sagesse, dès lors que l’on repère que la sagesse créée est chez lui l’équivalent de la beauté incarnée 

et la sagesse incréée la meilleure manière d’approcher dans l’émerveillement l’idée d’un Dieu 

éternellement aimant. Si dans l’intuition mystique que nous pouvons avoir d’une Sagesse de Dieu qui 

dépasse toute conception humaine de la vérité puisqu’elle est mystère, et même toute conception 

humaine du bien puisqu’elle est folie, alors sa seule signification possible, sa seule désignation est la 

beauté. Sagesse et beauté, pour Louis Bouyer, sont équivalentes 27 . N’y insistons pas, la 

Sagesse/beauté du mystère de Dieu reflété dans le monde n’est pas un ordre clos et de forme parfaite, 

il est en Dieu même et jusqu’aux extrémités du cosmos l’épanchement dynamique de l’amour. 
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26Le métier de théologien, p. 233-234. 
27La seule lecture du dernier volume de sa troisième trilogie intitulé Sophia ou le monde en Dieu (Cerf 1994) le montre 

parfaitement et les deux derniers chapitres particulièrement. Dans le dernier chapitre La Sagesse cosmique, Bouyer 

consacre tout un passage au lien de la Gloire et de la Beauté, p. 184-186. La beauté y est appelée « la plus 

fondamentale révélation de la gloire divine » (p. 184). 


