
1 
 

Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

30 avril 2019 – 3e séance 2017-2018 

Les fondements, les apports et les enjeux christologie de Louis Bouyer 

 

 

L’ESTHÉTIQUE THÉOLOGIQUE DE LOUIS BOUYER 
 

Par Jean DUCHESNE  

 

Je n’apporterai que quelques compléments disparates à la magistrale « leçon » de Jérôme 

Alexandre. J’y trouve confirmée une intuition qui m’est chère depuis longtemps : la proximité 

ou la convergence entre Balthasar et Bouyer. Ils se rejoignent sans concertation, probablement 

même sans jamais s’en être expliqués entre eux, dans l’attention portée à la notion de 

« gloire » qui est au cœur de l’esthétique chrétienne. Le mot se trouve dans le titre du premier 

tome de la grande synthèse balthasarienne (La Gloire et la Croix), et on le retrouve dès la 

première page (« Introduction ») de Cosmos, où il est associé à l’ordre et à la beauté : 

Ce que la Bible nomme la gloire de Dieu […] n’est que l’éclat divin que le cosmos, 

scruté à fond, découvert dans toute son ampleur et sa profondeur, nous révèle, exsudant 

de toute l’existence, de tout l’être cosmique. Et c’est exactement pour cela que le monde 

créé peut être dit « cosmos », c’est-à-dire ordre et beauté (p. 7). 

* 

Les quelques compléments que je puis proposer ne reposent pas sur une prise en compte 

de toute l’œuvre, que je n’ai pas eu le loisir d’explorer sous l’angle de l’esthétique, et 

s’autorisent seulement du privilège que j’ai eu de fréquenter le P. Bouyer à partir de 1970. 

J’intègre nombre de contributions d’André Renaud. J’ai tenu à le solliciter parce qu’il a eu le 

même privilège. Il ne peut être avec nous aujourd’hui, mais je veux le remercier ici de ses 

contributions. 

Ce qui peut justifier cette approche personnelle de l’esthétique, c’est encore le début de 

Cosmos, et plus précisément les toutes premières lignes du « Prélude » (p. 11) : 

Parler du monde impersonnellement est impossible. Et ce l’est deux fois si l’on veut 

en parler chrétiennement. Car le monde est une réalité tout englobante, mais il ne peut 

être découvert, appréhendé comme tel sinon par la plus personnelle expérience. Et le 

monde encore, dans sa matérialité même, se présente comme un langage, et ce langage, 

telle la Parole divine qu’est le Christ, quoiqu’il s’adresse à tous, est adressé à chacun 

comme s’il y était seul. 

Je relève ici trois points importants. D’abord, la beauté est perceptible dans le monde, et 

la gloire de Dieu ne l’est que pour autant qu’il s’y manifeste. Ensuite, ce qu’il peut y avoir de 

beau dans le monde ne peut être éprouvé que par expérience personnelle ; la beauté ne 
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s’explique pas de l’extérieur ; elle se ressent intérieurement. Enfin, l’esthétique – c’est-à-dire 

la conscience et même la science du beau – n’est cependant pas purement affective ou 

émotionnelle, mais perception de signes constituant un langage : celui du Verbe créateur, qui 

ne condamne pas au silence et au contraire donne la parole, pour partager les beautés 

découvertes et même pour en créer soi-même, dans les arts et la littérature (poésie, récit…). 

En d’autres termes, le beau n’est pas statique mais se dit ; et le dire, dans quelque langage que 

ce soit, le développe et le renouvelle à la manière d’un écho qui est sans doute une grâce. 

L’esthétique peut être dite théologique dans la mesure où, reconnaissant dans le cosmos la 

présence et l’action de Dieu, elle développe son propre discours en réponse à la Parole divine. 

Notons encore au passage que le théologien, sans que sa subjectivité s’impose pour 

autant, a ici l’audace de ne pas s’enfermer dans une objectivité forcée afin de recueillir 

l’approbation de tout esprit rationnel et impartial. On retrouve là saint Augustin et Newman, 

chez qui l’ouverture au monde et à Dieu s’opère dans l’expérience personnelle et même 

intime, d’ordre esthétique et pas seulement intellectuelle. 

Cette subjectivité ne coupe toutefois pas des autres. On lit en effet peu après dans ce 

« Prélude » de Cosmos (p. 11-12) : 

Je soulignerai le paradoxe de cette expérience : bien que chacun soit seul à la faire 

pour son compte, elle n’est sans doute jamais indépendante des présences personnelles 

qu’il y a rencontrées. […] Le monde n’existe pour nous comme monde, comme tout 

unifié ou plutôt foncièrement un, que vu comme habité d’autres que nous, et portant pour 

ainsi dire leur marque ineffaçable. […]  Ces présences […] sont inévitablement perçues 

comme à la fois présence de la communauté des esprits, mais toujours à travers un groupe 

bien particulier, et partant assument ou tendent à assumer un visage personnel, mais qui 

ne saurait être en fin de compte que l’un ou l’autre visage féminin. […] C’est le mystère 

même de la femme de personnaliser, si l’on peut dire, la communauté, la communion des 

personnes, sinon elles se perdent et se confondent toutes ensemble dans une masse 

abstraite, anonyme. 

Dans ce passage, on voit affleurer d’une part la présence dans le monde matériel et 

l’activité ou la vie en son sein des esprits – ceux des êtres humains, mais aussi les anges, dont 

il faudra dire un mot tout à l’heure – et d’autre part l’idée de la féminité foncière de la 

création, de l’humanité et même, finalement, de la Sagesse divine. 

* 

Le « Prélude » de Cosmos se poursuit par le récit de deux expériences décisives. La 

première est celle du Sancerrois par un Bouyer adolescent : 

J’y donnerais bientôt à Elisabeth, âgée de quelques années de moins que moi, et 

devenue très vite mon amie […], des leçons de latin et d’anglais. Je me rappelle ce jour 

où nous avons combiné les deux en essayant de traduire directement en latin quelques 

lignes de Newman […] sur le monde des esprits. Le petit être si gracieux et frais, sa robe 

rose lumineuse dans l’ombre, était adossé à la fenêtre où le Roc pointait vers un ciel brûlé 

de soleil. Elle levait sur moi ses yeux d’un bleu intense, un sourire hésitant sur les lèvres, 

à demi incrédule à demi fascinée, comme nous lisions ensemble cette page où le monde 

physique devient le vêtement ou la seule frange d’un autre, plus lumineux encore bien 

qu’invisible… (p. 14). 
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On retrouve cette perception d’un autre monde lumineux qui transparaît, à travers un 

décor pourtant déjà saisissant en soi, dans la seconde expérience : celle de Biville au Nord-

Ouest du Cotentin, toujours grâce à la médiation d’une présence féminine – cette fois non pas 

d’une, mais de deux très jeunes filles : 

La féminité subtilement partagée entre ces deux figures enfantines, irréductibles 

l’une à l’autre mais indétachables l’une de l’autre, restera pour moi comme le double 

visage de ce monde de Biville, encore intouché, dirait-on, par l’homme et son histoire de 

péché, de douleur et de mort, et cependant consumé déjà par l’appel du plein ciel 

réverbéré dans le « sourire innombrable de la mer », sourire mystérieux, mais du mystère 

en pleine lumière, visage tout de clarté heureuse mais d’une clarté qui ne semble pouvoir 

tolérer aucune ombre – visage de nuit, où toute clarté qui n’est que de ce monde paraît 

vouée à s’éteindre, mais où passe, comme les parfums de cette nuit dont nous parle le 

voyant de Tolède, un bouleversant souffle de tendresse… (p. 18-19). 

On notera ici le dépassement de l’« histoire de péché, de douleur et de mort », qui n’est 

donc pas occultée mais « consumée » dans une luminosité qui est à la fois si puissante et si 

douce qu’elle ne laisse pas subsister d’ombre. La beauté en ce monde est ce qui demeure de la 

fraîcheur (si l’on peut dire) de la création originelle que n’ont pu défigurer entièrement ni 

d’abord la révolte des anges qui l’ont détraquée, ni ensuite la désobéissance d’Adam et Ève 

appelés à les remplacer (voir Cosmos, p. 341-344). Mais cette beauté fugitivement visible 

n’est qu’un reflet, un rayonnement, une annonce, une épiphanie de la gloire dont la plénitude 

enveloppera tout à la fin des temps, et qui en attendant n’est pas absente ni totalement 

indétectable. 

* 

Pour tenter de cerner la singularité personnelle de l’esthétique bouyérienne, on peut 

distinguer schématiquement trois aspects ou angles de perception de la gloire qui mériteraient 

bien sûr d’être définis plus profondément et plus précisément que par des souvenirs, avec des 

références plus systématiquement recherchées dans les œuvres. 

D’abord ce que l’on peut appeler une veine bretonne ou celtique, avec une dimension 

poétique ou du moins littéraire : une propension à la rêverie, c’est-à-dire à « voir » au-delà des 

apparences, à imaginer des histoires d’aventures qui décodent le monde à partir de la 

contemplation de paysages où elles ont pu se dérouler.  

Les paysages sont, de façon récurrente et privilégiée, ceux de la Bretagne – aussi bien 

continentale qu’insulaire : de la baie d’Audierne à l’île d’Avalon, du Mont Saint-Michel aux 

marais de la « Terre Gaste » dans les deux Cornouailles, du  Val sans retour à la fontaine de 

Barenton en forêt de Brocéliande, des ruines de Landévennec (où l’« on ne sait pas bien si le 

roi Gradlon a vraiment existé, mais ce dont on est sûr, c’est qu’il est enterré là ») au Tor de 

Glastonbury où reposent Arthur et Guenièvre (on le sait, puisque leurs rosiers s’entremêlent 

de nouveau chaque printemps).  

Ces paysages bretons évoquent et même actualisent une « matière » : ce que l’on a 

précisément nommé « la matière de Bretagne » – le cycle arthurien, la Table ronde, la quête 

du Graal, et encore les légendes de Tristan et Yseut, de la ville d’Ys… On passe donc du 

monde tel qu’il se donne à voir aux mythes qui dissipent et animent l’opacité apparemment 
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inerte de la matière, lui donnant un sens – autrement dit une signification et une direction ou 

une destination.  

Il convient de relever ici que Louis Bouyer ne méprise nullement le fond païen ou 

préchrétien : la quête du Graal ne vient pas remplacer mais prolonge, complète et en quelque 

sorte achève ou du moins épanouit ce qui était en germe et avait même déjà pris des formes 

perceptibles et transmissibles dans des traditions immémoriales. De même, lorsqu’il se trouve 

au Parthénon ou à Delphes, il éprouve que la beauté du lieu a une qualité spirituelle que la 

religiosité « naturelle » avait bien perçue et que le christianisme ne peut désavouer (En quête 

de la Sagesse, p. 10-15 et 18). Pour citer un passage éloquent (p. 13) : 

De cette conspiration d’un lieu prédestiné avec une pensée lucide, l’art où s’est 

consommée une telle vision créatrice de la forme parfaite par l’esprit créé a fixé sans 

doute le plus haut pressentiment de la Sagesse divine dans l’humanité. 

On peut alors parler de poésie : poésie des paysages qui ont comme une âme, toujours 

hantés par des héros, voire des esprits, qui sont devenus les génies du lieu et inspirent des 

bardes dont les récits ne racontent et ne décrivent pas simplement, mais donnent à « sentir » 

des vérités plus profondes et plus belles. On touche ici à la puissance, reconnue et exercée par 

Louis Bouyer, de la littérature qui a une dimension poétique pour autant qu’elle « dit » plus 

que ce que contient la littéralité de ce qui est écrit. 

* 

Puissance reconnue : c’est en lisant que le futur théologien s’est initié non pas 

directement à la littérature, mais à ce que celle-ci donne de découvrir. Si l’on ouvre Les Lieux 

magiques de la légende du Graal, les deux premiers paragraphes sont éloquents (p. 9) :  

Certainement, je n’avais pas encore dix ans lorsque je tombai, au salon d’attente de je 

ne sais plus quel éminent spécialiste, sur un exemplaire du Tristan et Iseut de Joseph 

Bédier. Je m’y plongeai, et l’interminable attente me permit de dévorer tout le petit 

volume, ou peu s’en faut. Je ne me rappelle pas davantage pour quelle affection puérile 

ma mère m’avait traîné là, mais ce que je sais bien, c’est que j’en sortis atteint jusqu’au 

vif par un tout autre virus que celui dont on voulait me débarrasser ! 

Quelques années plus tard, comme je venais juste de coiffer les maigres lauriers du 

bachot, je piquai par hasard, dans une boîte de bouquiniste sur le quai Saint-Michel, une 

édition de poche des of Idylls the Kings de Tennyson. Quoi que j’aie pu depuis entendre 

de plus ou moins justifié sur la manière dont le victorianissime poète-lauréat transpose le 

Roi Arthur en un Prince Albert de carte postale, je garde une fidèle tendresse pour ces 

trois minces volumes bleus. Car, il n’y a pas de doute, après que Bédier m’eut inoculé la 

« matière de Bretagne », Arthur et ses preux, même victorianisés, me firent basculer 

définitivement dans ce que mes ancêtres celtes appelaient la « matière de Bretagne ».  

Cette passion pour les livres est manifeste dans les Mémoires : lectures d’enfance et 

d’adolescence (p. 37-39, 51…), amitiés avec des écrivains (T.S. Eliot, Tolkien, Julien Green, 

Elizabeth Goudge, Pierre Leyris…, p. 164-165, 206-209). Elle se déploie dans le chapitre 2, 

« Présence de la cité des livres », dans Lectures et voyages, complément des Mémoires. La 

fascination pour la poésie est manifeste dans l’inédit Religio poetae. On n’y trouve pas 

seulement des études sur des poètes anglais (« métaphysiques », romantiques et Hopkins), 

mais aussi des traductions qui semblent bien être l’œuvre du P. Bouyer lui-même. 
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Car il s’est aussi livré à la production littéraire – non pas, en dehors de ces traductions, la 

poésie (pour laquelle il ne semble pas s’être reconnu de talent particulier), mais le roman, 

comme propre à véhiculer dans son élan ce que le discours didactique décompose 

laborieusement : puissance exercée donc, et pas seulement reconnue par le P. Bouyer. Dans 

les papiers retrouvés et classés à Saint-Wandrille, on trouve la note suivante, datée du 27 

janvier 1942, sur la conception de son deuxième roman, Les Eaux-Belles, qui n’a été publié 

qu’en 1959 : 

Ce nouveau livre, tel que je le conçois, développerait  le drame spirituel qui semble 

avoir été le plus profond (et le demeurer encore) dans l’Occident chrétien, ou christianisé, 

depuis le XVe siècle : le drame de l’humanisme chrétien. Je dis bien le drame, et non pas 

le problème, ni rien de tel, car il ne me semble précisément pas susceptible d’une solution 

donnée une fois pour toutes. Il est essentiellement un conflit que chaque homme doit 

surmonter pour sa part, et que chacun abordera nécessairement, d’après sa constitution 

même, d’une façon très différente. Mais plus encore : il n’y est même pas, à proprement 

parler, pour chacun, une solution valable, chacun dût-il en avoir une qui ne fût qu’à lui ; 

au fur et à mesure que toute personnalité se développe, elle doit passer, me semble-t-il, 

par une succession d’attitudes elles-mêmes toutes différentes, encore qu’un lien subtile 

mais réel les unisse, comme aussi d’ailleurs il n’en existe pas moins, malgré tout ce que je 

viens de dire, certaines constantes communes  aux devenirs les plus variés selon lesquels 

ce drame doive ou puisse évoluer. L’emploi de la forme du roman me semble donc ici 

spécialement intéressant, puisque commandé par le sujet lui-même, si le tout du véritable 

roman est bien, comme il paraît, de retracer un tel devenir, où puisse transparaître un 

drame plus général, mais sans qu’on puisse cependant isoler celui-ci de sa réalisation 

particulière. 

* 

Le premier roman de Louis Bouyer, Alceste, publié l’année précédente, en 1941, grâce à 

Gabriel Marcel (Mémoires, p. 126), assumait en les transcendant deux épisodes indépendants 

mais également décisifs de son itinéraire personnel : l’échec de sa demande en mariage avec 

Élisabeth – la délicieuse jeune demoiselle de Sancerre devenue nubile –  (Mémoires, p. 105-

106) et son passage du protestantisme au catholicisme (Mémoires, p. 109 et 114).  

Son troisième roman, Prélude à l’Apocalypse ou les derniers chevaliers du  Graal, paru 

en 1982, a lui aussi été longuement élaboré. En témoignent les notes préparatoires, dont la 

première remonte à 1969, données en annexe à Lectures et voyages. Elles sont complétées par 

d’abondantes réflexions, explications et décodages suite aux réactions de Julien Green, Jean-

Luc Marion, Pierre Leyris (entre autres) à la lecture de l’ouvrage publié. Le Prélude est un 

roman complet : souvenirs personnels recyclés de lieux et de personnages, « Signe de piste », 

enquête policière, science-fiction, quête mystique, vision eschatologique, sans compter un 

humour qui n’épargne pas le clergé (voir à cet égard l’hilarant chapitre intitulé « Des vêpres 

siculo-normandes »),  

Pour dissocier de sa personnalité publique de prêtre-professeur cette esthétique toute 

privée, l’auteur signe d’un pseudonyme, comme pour ses deux premières œuvres non 

théologiques et pour la quatrième, sortie en 1985 : Les Hespérides. Pour brouiller les pistes, le 

nom d’emprunt est à chaque fois différent. On peut dire que l’identité la plus intime, la plus 

vraie, la meilleure, celle que définit le sens du beau si varié, n’est pas contenable dans une 
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seule signature. Louis Lambert pour Prélude à l’Apocalypse est donc  un clin d’œil au roman 

fantastique de Balzac. Guy Chardin pour Les Eaux-Belles sonne évidemment comme la 

francisation du nom de Guicciardini, historien italien du XVIe siècle de l’intrigue. J’avoue 

n’avoir pas trouvé (ni jamais réussi à obtenir du P. Bouyer) ce qui se cache derrière Jean 

Thovenot pour Alceste. Enfin, s’il est clair que Prospero renvoie au personnage de La 

Tempête de Shakespeare, le patronyme Catella (signifiant probablement à l’origine « du 

château » ou « castel ») me demeure assez mystérieux, pour ce qui concerne Les Hespérides. 

Cette dernière œuvre de « fiction » n’est pas un roman à proprement parler. Il s’agit 

plutôt, dans la première partie, d’un récit de voyages où l’auteur, qui se nomme donc Prospero 

en parlant de lui-même à la troisième personne, emmène dans des « lieux magiques » qu’il 

connaît bien ses deux « petites-filles honoraires » (les deux jeunes demoiselles de la seconde 

expérience rapportée dans le « Prélude » de Cosmos). Les légendes liées à ces sites et 

l’imagination des gamines transforment les excursions touristiques en aventures oniriques où 

« le monde physique devient […] la frange d’un autre, plus lumineux encore bien 

qu’invisible ». La seconde partie rassemble « Les contes de Prospero » : les histoires que 

raconte le « grand-père honoraire » pour satisfaire la curiosité gourmande de ses deux jeunes 

auditrices, qui n’a pas besoin de cadre mystérieux pour manifester ses exigences. 

* 

La deuxième veine d’émotion esthétique chez Louis Bouyer, c’est tout ce qui l’émerveille 

dans ce que le travail des hommes a pu ajouter de beauté aux sites naturels. C’est ce 

qu’annonce le titre (choisi par l’auteur lui-même) du chapitre 3 du volume posthume Lectures 

et voyages : « Visages du monde et créations humaines ».  

En plus des lieux d’élection (dont certains sont cités et décrits dans les Mémoires), il y a,   

parmi les œuvres des hommes, d’abord des villes. Il ne faut pas oublier que l’Histoire sainte 

commence à la campagne, dans le jardin d’Eden, et s’achève avec la cité céleste décrite dans 

l’Apocalypse de saint Jean. Les plus grandes et belles villes ont donc une qualité esthétique 

qui tient non pas à leur ordonnancement, à leurs monuments ni aux trésors qu’elles 

contiennent, mais à ce qu’elles préfigurent de l’accomplissement eschatologique. Ainsi 

Venise (toujours dans Lectures et voyages, p. 99) : 

S’il en fut jamais, ville orgueilleuse et dédaigneusement confiante en elle-même et 

elle seule, retirée sur sa lagune et y accumulant un trésor de richesses de toutes 

provenances et toutes espèces… Et cependant, dans cet isolement où la garde intangible, 

malgré sa décrépitude, le miroir liquide de l’Adriatique, à certaines heures de l’aube plus 

même que du soir, où le génie de Turner a su la surprendre, quelle unique anticipation 

non point tant de toutes les possibles cités de rêve que de la cité céleste !  

Dans les richesses des villes se trouvent des œuvres d’art : par exemple la Madone de 

Dresde peinte par Raphaël ou la « juvénile » Sagesse (sans doute créée) placée par Michel-

Ange sur le bras du Créateur dans la voûte de la chapelle Sixtine (Lectures et voyages, p. 97-

98). La peinture qui éveille le sens esthétique de Louis Bouyer n’est pas bien sûr seulement 

celle de la Renaissance occidentale ni de la « modernité » que peut représenter Turner. C’est 

aussi celle des icônes de la chrétienté orthodoxe. La preuve en est Vérité des icônes. 
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Mais le titre est un peu trompeur. Loin d’y conforter l’enthousiasme naïf de ses 

contemporains pour l’art religieux byzantin et russe censé supérieur ou en tout cas plus 

inspirant que l’iconographie catholique ou protestante, le P. Bouyer s’emploie à souligner la 

continuité entre les icônes orientales et les représentations de Dieu, du Christ, de la Vierge et 

des saints dans la chrétienté latine de l’Antiquité tardive et des époques romane et même 

gothique. Cette homogénéité, montre-t-il, vient de ce que toutes ces figurations sont 

inséparables d’une part des églises où elles se trouvent et d’autre part du culte non pas 

ésotérique mais populaire (au meilleur sens du terme) auquel elles servent. 

D’où l’importance accordée en architecture à celle des églises. Le chapitre 3 de Lectures 

et voyages décrit de merveilleux parcours entre cathédrales et abbayes normandes, anglaises, 

rhénanes, scandinaves, espagnoles, méditerranéennes, russes… Architecture et liturgie 

demeure un best-seller, juste après Le Mystère pascal (régulièrement réimprimé et vendu à 

environ 300 exemplaires par an en moyenne). 

* 

D’où aussi une focalisation de l’esthétique bouyérienne sur la liturgie comme raison 

d’être des églises qui en sont le cadre ou le théâtre. Je renverrai simplement, à propos de ce 

troisième champ – liturgique donc, après le celtique et l’artistique – d’exploration et de mise 

en œuvre du beau, à toute une série de livres : outre Le Mystère pascal et Architecture et 

liturgie, qui viennent d’être cités, La Vie de la liturgie, Le Rite et l’homme, Eucharistie, 

Liturgical Piety et encore l’ouvrage consacré à Dom Lambert Beauduin, pionnier de 

renouveaux monastique et œcuménique (surtout en direction de l’orthodoxie) par la liturgie 

(voir spécialement les chapitres II et IV). 

Il convient cependant d’insister sur un aspect précis : la liturgie comme hymne à la gloire 

de Dieu la célèbre, ainsi qu’y invite la fin de chaque préface en introduisant la louange du 

Trois Fois Saint, « en union avec les anges dans le ciel ». L’esthétique de Louis Bouyer est 

proprement théologique précisément parce qu’elle consiste non seulement en la contemplation 

de la gloire divine dans ses œuvres, dans celles qu’elle inspire et en elle-même, mais encore 

en l’action de sa célébration, qui y associe et qui associe également à celle des anges. Le sens 

chrétien du beau requiert donc une angélologie ; elle se déploie dans la liturgie cosmique, et 

cela nous ramène à Cosmos – plus exactement vers la fin du livre (chapitres XIX et XX). 

Le P. Bouyer se réfère à « deux [des] plus inoubliables Parochial and Plain Sermons de 

Newman » (p. 327). Le premier rappelle que : 

La seule beauté de ce monde, si nous étions encore capables de nous y arrêter pour la 

revoir avec des yeux neufs, devrait nous faire reconnaître une présence active des anges. 

[…] L’Écriture elle-même nous enseigne à retrouver cette activité angélique derrière le 

cosmos visible, comme nous en donnant le sens le plus profond : que toutes choses créées 

sont au service de Dieu (p. 327-328). 

Dans le second sermon, 

Newman introduit, avec un art consommé, […] la vision de Jacob à Béthel de 

l’échelle angélique s’élevant de la terre jusqu’au ciel. Il souligne l’exclamation de Jacob : 

« Que ce lieu est terrible : c’est ici la maison de Dieu et la porte des cieux… et je ne le 

savais pas ! ». L’invisible, autrement dit, n’a pas soudain comme envahi le visible : 
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d’emblée, depuis toujours, il était là, il est toujours là, derrière ce dernier, bien avant que 

nous le voyions et quand bien même nous persévérerions à ne pas le voir (p. 329). 

Conclusion : 

Ce monde-là, le monde où les anges vivent habituellement, comme les saints 

consommés, en la présence même de Dieu, un jour, un jour prochain, doit se révéler à 

nous, comme jadis à Jacob, comme le plus vrai, comme le seul qui doive subsister à 

jamais (p. 329). 

* 

Cependant, s’empresse d’ajouter le P. Bouyer, ce jour dernier n’est pas encore arrivé, et 

Newman lui-même en a fait l’expérience : 

Ce même Newman qui pouvait évoquer la beauté, la face de lumière, de façon 

incomparable, est peut-être celui aussi, non seulement parmi les modernes mais parmi 

tous les penseurs chrétiens de tous les temps, à qui sa face d’ombre s’est révélée, imposée 

de la manière la plus redoutable (p. 330).  

C’est ici que Bouyer rejoint, après Maxime le Confesseur et sa vision de la liturgie 

cosmique, Balthasar en ne dissociant pas la croix de la gloire. Un peu plus loin dans Cosmos, 

il détaille une série de kénoses successives qui sont non pas l’envers ni l’inverse symétrique 

de la beauté de Dieu, mais son mystère ou son secret, lequel doit être partagé non pas 

simplement en en prenant connaissance, mais en entrant dans cet abandon, ce renoncement, 

cette nuit qui dissout les ombres projetées par les éclats de violence, si bien que ne subsiste 

plus, baignant tout, que la douce clarté de la gloire (déjà évoquée dans le « Prélude » de 

Cosmos, p. 19) : 

La création du monde était une première kénose divine, en tant que Dieu, en 

produisant des libertés créées, pour ainsi dire se limitait lui-même en faisant dépendre 

d’elles la quête de son amour après une réponse. Ç’avait été une seconde et plus profonde 

kénose encore que de livrer la récupération du monde aliéné [dominé par Satan qui s’en 

était fait le Prince] à une liberté qui lui fût conférée à lui-même en tant que déchu, en la 

personne de l’humanité, de son premier chef. Mais c’est évidemment la kénose suprême, 

pour Dieu en son Fils, de s’identifier lui-même maintenant à cette humanité en tant que 

déchue à son tour, au point d’en devenir comme un second Adam, son chef ultime, le 

dernier homme, en qui et par qui toute l’histoire de l’humanité, toute l’histoire du cosmos, 

allait être comme ramenée à son principe. […] 

Cette succession de kénoses éclate finalement dans la manifestation suprême, au 

plan du créé, de l’amour incréé, comme ce don de soi qui en est la divine essence. La 

kénose du Fils, cependant, au cours de la dernière phase de l’histoire du salut, qui 

conduira l’humanité tout entière, le cosmos tout entier, par la voie de la croix, à  suivre et 

à rejoindre son Chef, le Verbe fit chair, dans la gloire de sa résurrection, entraînera la 

kénose, plus mystérieuse encore s’il se peut, de l’Esprit d’amour, après celle du Fils 

même de l’amour du Père. C’est par la mort et la transfiguration de l’univers physique, 

autour de l’humanité rachetée marchant sur les traces de son rédempteur, que cette kénose 

ultime prendra fin. L’Esprit de Dieu alors, à la Parousie dernière du Fils de Dieu, 

apparaîtra comme le Glorificateur : du Père, dans son Fils et en toutes chose, quand 

paraîtra, avec le Verbe sauveur, dans cette gloire divine non point donnée à aucun autre, 
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mais recueillant en Dieu tout ce qui aura jamais procédé de lui, la Sagesse éternelle. On la 

verra se donner alors en Épouse au Fils éternel, à la fin des temps, pour la consommation 

en lui, par l’Esprit Saint, de toute créature (p. 345-346). 

Cet achèvement eschatologique est imaginé – mis en images et raconté – à la dernière 

page de Prélude à l’Apocalypse (p. 430). Le pape célèbre la messe de la Pentecôte avec les 

derniers fidèles : 

Au moment précis où la cloche tintait de nouveau, où le calice, élevé à son tour, 

luisait dans le soleil, tous, en relevant la tête pour le contempler comme le Graal revenu, 

purent voir que le ciel, jusque-là resplendissant, s’était assombri. 

Une escadre des sinistres OVNI venait d’y apparaître. […] Elle semblait grandir et 

prête à s’abattre, comme une immense araignée, sur l’autel, le prêtre et tout ce qui 

subsistait de son Église, juste renouvelée. 

Mais alors, toute la gloire de ce monde passa en un instant, comme apparaissait le 

signe du Fils de l’homme, effaçant à jamais ce signe de la Bête, avec le soleil lui-même et 

les autres étoiles. 

* 

En attendant, la gloire de Dieu n’est pas absente de ce monde. Elle en transperce l’écorce 

dans les rituels de la fête, dont la dimension religieuse originelle, lorsqu’elle est explicite, 

donne à la société de retrouver son enracinement dans le sacré par-delà la circonstance et le 

prétexte : 

C’est dans la fête à proprement parler que surgit cette beauté, création mystérieuse 

entre toutes de l’art humain car, sous un aspect, elle signifie l’humanisation achevée de la 

réalité, quoiqu’on puisse aussi bien dire que la beauté n’est que la révélation accordée à 

l’homme du vrai, du premier visage du monde (Le Père invisible, p. 62). 

On pourrait ajouter, pour conclure, que la fête non pas tout humaine et « naturelle », mais 

liturgique, par excellence la messe et suprêmement la consécration et l’élévation (comme dans 

la finale du Prélude à l’Apocalypse) est plus que « la révélation accordée à l’homme du vrai, u 

premier visage du monde ». Car la foi donne d’y reconnaître non pas simplement une image 

ou une représentation, mais une réalisation anticipée, des arrhes en quelque sorte, comme une 

des innombrables petites pierres d’une mosaïque en train de prendre forme ou d’une merveille 

architecturale en cours d’édification. C’est donc comme un gage accordé aux humains « du 

vrai » et non pas « premier » mais achevé et dernier « visage du monde », en union déjà avec 

les anges qui chantent éternellement dans le ciel la gloire de Dieu. 

 

En réponse à une question : 

la place du P. Bouyer dans l’histoire de l’Église au XXe siècle 
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Le P. Bouyer est réputé avoir été, après sa démission de l’Institut catholique  de Paris au 

début des années 1960, un solitaire chagrin, un exilé bougon, une non-person au sens 

orwellien du terme. Il n’aurait donc pesé que marginalement sur l’évolution de l’Église en 

France, de l’extérieur et de façon surtout critique et négative, avec La Décomposition du 

catholicisme et Religieux et clercs contre Dieu. Sa grande synthèse n’aurait intéressé qu’une 

poignée de fans eux-mêmes situés dans des périphéries négligeables. Son nom ne figure dans 

pratiquement aucun des panoramas de la théologie du XXe siècle (par exemple Winling en 

1983, Gibellini en 1994…).  

Cette perception est décidément courte et superficielle. Si l’on regarde en effet les 

changements majeurs, les mutations profondes et non réductibles à de l’événementiel, mais 

lentes et massives, qui ont affecté le catholicisme au moins en France depuis la crise 

moderniste, on s’aperçoit en effet que le P. Bouyer y est quasi infailliblement associé. 

* 

Première révolution et, dans une large mesure, la mère de toutes les autres : la 

redécouverte du Premier Testament. Elle commence timidement dans l’entre-deux-guerres, 

quand on s’aperçoit que l’Écriture sainte forme un tout indivisible et qu’elle ne peut pas être 

abandonnée aux protestants ni aux exégètes qui en font des textes datés et pratiquement 

périmés. C’est tout le travail de fond qui est mené notamment (mais pas uniquement) à 

l’École biblique de Jérusalem par les dominicains et à Rome par les jésuites de l’Institut 

biblique pontifical, puis légitimé par Divino afflante spiritu de Pie XII en 1943.  

Le résultat, ce sont les nouvelles traductions de la Bible à partir de 1950 : Maredsous, 

Jérusalem, Dhorme pour la Pléiade, Osty, Pierre de Beaumont, la TOB… Elles sont des 

succès de librairie, donc parmi les laïcs, dont la conception et la pratique de la vie chrétienne 

se trouvent transformées. Car les retombées sont multiples : la théologie, la spiritualité et la 

liturgie deviennent « bibliques » et cette réappropriation des sources de la tradition d’Israël 

stimule une reconnaissance du judaïsme, d’ailleurs intégrée à l’engagement catholique dans 

l’œcuménisme.  

Le concile Vatican II n’explique pas tout et n’est pas tombé du ciel comme par miracle. 

Je n’entends pas ici en minimiser l’importance ni nier que l’Esprit Saint y a été à l’œuvre. 

Mais il l’était déjà avant, dans les préparations. Il est clair que, si le P. Bouyer n’a pas été au 

concile (aucun évêque ne l’ayant embauché comme peritus), il a joué un rôle avant dans 

chacun des domaines mentionnés, de même qu’après il a participé, à la demande de Paul VI, 

au dialogue avec les orthodoxes (en plus de ses liens avec d’éminents prélats protestants et 

anglicans), à l’application des réformes liturgiques et à la nouvelle Commission théologique 

internationale (voir le chapitre XII des Mémoires). 

* 

Reprenons chacun de ces différents aspects.  

Ce n’est pas seulement en raison de son éducation protestante que le P. Bouyer attache 

tant d’importance à la Parole de Dieu. C’est à ses yeux un principe fondamental, la source de 

toute intelligence et de tout exercice de la foi chrétienne. C’est ce que montrent ses 
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conférences à l’Institut catholique de Paris en 1951. Elles ont une telle audience qu’elles sont 

reprises dans La Bible et l’Évangile l’année suivante. 

Ce « biblicisme » conduit à la prise de conscience de l’actualité de l’expérience d’Israël. 

C’est ce que j’ai essayé de suggérer dans ma contribution au colloque de 2014 sous le titre 

« Enracinement dans le judaïsme du mystère chrétien ». Je n’y reviens donc pas.  

Mais cette primauté des Écritures retentit sur le travail théologique. Elles sont, pour le P. 

Bouyer, le matériau précieux à partir duquel peut être façonnée l’orfèvrerie conceptuelle et 

qui conditionne l’ouvrage de l’artisan. Il n’est plus besoin de moules philosophiques 

préalablement définis (ceux de la scolastique non pas thomiste, mais néo-thomiste, censée 

pérenne, intemporelle et donc anhistorique) dans lesquels on s’efforcera de couler les données 

de la Révélation. C’est celle-ci (et non un système indépendant) qui fournit ou suscite les 

outils intellectuels pour la recevoir et reste le critère de leur validité.  

Ce que le P. Bouyer reproche à ses confrères néo-modernistes dans Religieux et clercs 

contre Dieu, c’est précisément de réinterpréter le christianisme à la lumière de systèmes de 

pensée (marxisme, psychanalyse, existentialisme, structuralisme, etc.) qui lui sont bien plus 

étrangers que les diverses philosophies scolastiques dont aucune n’est totalement adéquate. 

De son côté, la christologie qu’il présente dans Le Fils éternel, par exemple, définit Jésus 

comme Fils de Dieu et Sauveur à partir non pas des notions de Dieu, de Fils de Dieu et de 

Salut, mais des « Préparations » du Premier Testament (première partie), puis de 

« L’annonce » de l’Évangile, y compris les écrits apostoliques (deuxième partie), avant 

d’arriver à « L’intelligence de la foi » (troisième partie). 

Cette dernière partie, de longueur sensiblement égale aux deux premières, n’est une 

synthèse que dans le dernier (XXII, certes copieux) de ses six chapitres. Les cinq premiers 

sont consacrés à une histoire de la christologie. Une des caractéristiques de l’approche 

bouyérienne de la théologie est ainsi que le « biblicisme » s’accompagne d’un 

« historicisme » (les deux mots sont aussi disgracieux l’un que l’autre, et je ne m’y 

accrocherai pas si l’on en trouve de meilleurs). En tout cas, le P. Bouyer ne prétend pas livrer 

des conclusions définitives, mais se situe dans la continuité de la Tradition, avec son origine 

juive, ses développements, ses tentations et ses fourvoiements. Si la Révélation se fait dans 

l’histoire, sa réception (dont sa « théologisation ») aussi. 

Cette approche biblico-historique de la théologie est devenue courante. Elle ne l’était pas 

jusqu’aux deux tiers ou trois quarts du XXe siècle. Elle est sans doute liée au renouveau des 

études sur l’Antiquité chrétienne et les Pères de l’Église, sur le Moyen Âge et sur les Temps 

modernes – donc aux PP. Daniélou, de Lubac, Congar… Le P. Bouyer ne l’a certes pas 

inventée et n’a pas été le seul à l’adopter, mais il en a été un des pionniers et en reste 

représentatif.  

* 

L’« historicisme » se retrouve sur le terrain de la spiritualité. Ce n’est pas un traité de 

spiritualité qu’il dirige et rédige en grande partie lui-même au début des années 1960, mais 

une Histoire de la spiritualité chrétienne (pas seulement catholique, et œcuménique donc). La 

spiritualité est un aspect de l’accueil de la Révélation ; elle a donc, comme la théologie, une 

histoire dont le chrétien est tributaire, parce que – selon la distinction de saint Augustin dans 

le De Trinitate (XIII, 2, 5) – ce qu’il reçoit, dans la dynamique de la Tradition qui est 
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foncièrement transmission, n’est pas simplement ce qui est cru (la fides quae creditur) mais 

aussi, et inséparablement, la manière personnelle dont on le vit (la fides quā creditur : la foi 

par laquelle – ablatif – on croit). 

Le mot « spiritualité » est aujourd’hui largement répandu et tout le monde considère que 

c’est une évidence. Cela n’a pas toujours été le cas. Le terme apparaît chez Bossuet et Fénelon 

pour désigner les conceptions religieuses et les pratiques de certains exaltés. Il est significatif 

que Bremond l’utilise dans le même sens approximatif et en passant seulement. L’« École 

française » qu’il reconstitue n’est pas « de spiritualité », car ce qu’il écrit est une Histoire 

littéraire du sentiment religieux (chaque mot a son poids). On ne parle couramment de 

spiritualité qu’après la Seconde Guerre mondiale.  

Avant, la fides quae est définie par la doctrine et la fides quā se limite aux observances 

rituelles et morales. Pour ce qui est des états d’âme ou de la psychologie du croyant, le 

catholicisme connaît l’ascétique et la mystique. Cette dernière est une grâce réservée à de 

rares élus. Le lot commun est l’ascèse. Entendons par là non pas d’abord les pénitences et 

privations, mais (selon le sens étymologique : askêsis en grec signifie « entraînement », 

« préparation » quasiment sportive) les exercices de piété destinés à rendre disponible à 

l’action de Dieu, dont il serait présomptueux de compter ressentir les effets – il est même 

recommandé de s’en méfier comme de dangereuses illusions et tentations plus ou moins 

diaboliques, surtout s’ils sont plutôt agréables. 

C’est toute la portée de la polémique, en contrepoint de la crise moderniste, entre le 

chanoine angevin bientôt « monsignorisé » Auguste Saudreau et le jésuite Augustin Poulain. 

Dans un but louablement pastoral, le premier veut rendre plus attrayante l’ascèse 

recommandée aux fidèles en leur laissant espérer le réconfort de quelques progrès, notamment 

la grâce de « faire oraison », c’est-à-dire de s’adresser librement et spontanément à Dieu sans 

réciter des prières, avec la sensation d’être entendu et même de percevoir des réponses. Le 

second maintient que les grâces mystiques ne sont jamais un dû et ne s’obtiennent pas par le 

mérite. Il a avec lui ses frères jésuites, dont le P. Joseph de Guibert, les dominicains avec en 

tête l’illustre Réginald Garrigou-Lagrange et les sulpiciens menés par Adolphe Tanquerey, 

dont le Précis de théologie ascétique et mystique est le manuel en vigueur dans les séminaires. 

Lorsqu’un autre sulpicien, Pierre Pourrat, supérieur du Grand Séminaire de Lyon, 

commence à publier juste après la Première Guerre mondiale (en même temps que Bremond 

son Histoire littéraire du sentiment religieux) La spiritualité chrétienne, il y a un progrès dans 

le sens préconisé par le P. Bouyer, en ce que le parcours est historique. Mais le sous-titre est 

toujours Ascétique et mystique. Même chose pour le Dictionnaire de spiritualité lancé par les 

jésuites en 1928 et dont la parution se poursuivra jusqu’en 1995 : on y distingue bien les 

exercices nécessaires et les effusions toujours extraordinaires et plus ou moins suspectes. 

« Spiritualité » est donc la catégorie utilisée pour intégrer deux choses fort différentes : 

l’effort (normal) et sa récompense (exceptionnelle). 

* 

C’est précisément contre cette dichotomie que le P. Bouyer s’insurge (sans pour autant 

prendre le parti de Mgr Saudreau, dont les théories, il est vrai un peu laborieuses, ne semblent 

pas l’avoir intéressé). C’est que l’unité de la vie spirituelle est d’autant plus mise à mal que 

l’on commence alors à parler de spiritualités (au pluriel), c’est-à-dire des diverses « ascèses » 
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(pratiques de piété) tenant lieu d’autant de « mystiques » qui seraient propres à tel ou tel ordre 

religieux, au sacerdoce presbytéral, au laïcat et même, sous l’influence de l’Action catholique 

« spécialisée », à tel ou tel « milieu » sociologique. Son Introduction à la vie spirituelle de 

1960 récuse ces frontières et ces particularismes, en même temps qu’elle soutient que l’ascèse 

n’est jamais entreprise et soutenue que sous l’impulsion de la grâce et que la mystique est 

simplement l’expérience que dès à présent, comme l’écrivait saint Paul, « ce n’est plus moi 

qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Galates 2, 20). 

C’est ce livre qui vaut au P. Bouyer d’être attaqué par le P. Daniélou au nom des jésuites 

qui estiment méconnu l’apport original de leur fondateur, et cette polémique est la cause de sa 

démission de l’Institut catholique de Paris (Mémoires, p. 174-177). Dans la Préface du 

premier tome de son Histoire de la spiritualité chrétienne qui paraît en 1961, il donne une 

définition de la spiritualité qui ne sera pas remise en cause : « les effets dans la conscience » 

des « objets de croyance ». Autrement dit, la spiritualité est la dimension d’expérience 

intérieure qu’a la fides quā, laquelle ne se limite pas à la piété formelle et au respect des règles 

morales découlant de la fides quae. Ce sera confirmé sous « Ascèse » et « Mystique » dans le 

Dictionnaire théologique de 1963 (qui n’a – par prudence ? – pas d’entrée « Spiritualité »). 

Les jésuites eux-mêmes donneront d’ailleurs peu après tacitement raison à Bouyer avant 

de capituler : leur Revue d’ascétique et de mystique, fondée en 1920, devient en 1972 la Revue 

d’histoire de la spiritualité, puis cesse de paraître en 1977. 

* 

Cette personnalisation du comportement religieux en général correspond à une évolution, 

voire une révolution culturelle en Occident. Il y a au début du XXe siècle d’une part, le 

rationalisme positiviste s’épuisant, un intérêt hors de l’Église pour les expériences spirituelles 

et le mysticisme (par exemple chez William James et Bergson), et d’autre part l’avènement de 

l’individualisme, de l’introspection, du « moi », du « vécu », qui fait de la religion un 

phénomène d’ordre plus privé que social… J’ai essayé pour ma part, dans Incurable 

romantisme ?, de pointer l’origine et la source toujours vive de ce mouvement chez 

Wordsworth et Coleridge, puis Byron et Shelley en Angleterre, en parallèle souterrain mais 

non moins subversif à la révolution politique qui commence en surface en 1789. 

Que cette révolution intérieure ne soit pas plus (ni moins) négative pour le christianisme 

que les bouleversements qui mènent à l’adoption des idéaux de liberté, d’égalité et de 

démocratie, un autre Anglais, cher au P. Bouyer, en témoigne. Il s’agit de Newman, dont la 

l’itinéraire et la pensée sont inséparables de sa spiritualité. L’étude que lui consacre dès 1952 

son émule oratorien est significativement intitulée : Newman. Sa vie. Sa spiritualité. Les titres 

de deux ouvrages parmi les plus célèbres de Newman suffisent à confirmer le tour à la fois 

personnel et marqué par la sensibilité de sa vie religieuse : Apologia pro Vita Sua et la 

Grammaire de l’Assentiment. 

Le P. Bouyer n’est donc pas l’inventeur de la spiritualité – pas plus que de la théologie 

biblique et historique. Il reste cependant qu’il est celui qui a peut-être le premier et le mieux 

défini de quoi il s’agit au moment où cette notion devenait décisive et envahissante. 

Ajoutons que cette « spiritualisation » est en cohérence avec d’une part l’« historicisme » 

– puisque la spiritualité chrétienne, de même que la Révélation et la théologie, a une histoire – 

et d’autre part avec le « biblicisme » – puisque, de même que toute théologie chrétienne est 
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« explication du sens de la Parole de Dieu », « toute spiritualité a des sources bibliques » (Le 

Métier de théologien, rééd. Ad Solem, p. 125 et 54).  

* 

Reste la liturgie, qui s’est elle aussi renouvelée, officiellement et formellement après 

Vatican II, comme chacun sait, mais avec des préparations qui commencent avant même la fin 

de la Seconde Guerre mondiale et auxquelles le P. Bouyer participe activement (voir le 

chapitre IX des Mémoires). Le Mystère pascal et les initiatives qu’il prend à Juilly ne sont pas 

pour rien dans le rétablissement de la veillée pascale. Le « mouvement liturgique » fait la part 

belle aux Écritures (Premier Testament compris) et à l’histoire (références aux Pères de 

l’Église et origines de la messe dans les bénédictions synagogales, comme détaillé dans 

Eucharistie en 1966). 

Que la réforme elle-même, concoctée « à la sauvette », et, plus encore, sa mise en œuvre 

aient suscité « la risée et l’indignation », c’est une autre page de l’histoire (voir Mémoires, p. 

197-201), qui explique pour une bonne part l’ostracisme dont le P. Bouyer fut victime surtout 

en France. Mais il faut noter qu’à la différence des autres nouveautés dont il a été un des 

« parrains » (redécouverte de la Bible, des Pères de l’Église et du judaïsme, œcuménisme, 

recentrage de la théologie sur les Écritures, spiritualité personnelle dépassant la distinction 

entre ascèse et mystique, importance de l’histoire, etc.), le renouveau liturgique n’est pas 

« monté » de « la base », mais a été imposé « d’en-haut », moins d’ailleurs par la hiérarchie 

que par des bureaucrates tels que l’abbé Cellier et Mgr Bugnini (selon le même passage des 

Mémoires). Il est d’ailleurs frappant que les difficultés du P. Bouyer avec certains membres 

du clergé parmi les mieux intentionnés (le P. Doncœur, l’abbé Michonneau) aient précédé le 

concile : voir Le Métier de théologien, rééd. Ad Solem, p. 67 et 148. 

* 

Le P. Bouyer n’a donc certainement pas été le cerveau qui aurait conçu et dirigé des 

principales mutations du catholicisme dans la seconde moitié du XXe siècle. En aucun 

domaine il n’a été le seul théoricien ou inspirateur, et son tempérament était plutôt celui d’un 

prophète et d’un esthète que d’un patron ou d’un leader. Il n’empêche qu’on le retrouve 

accompagnant, justifiant ces divers aggiornamentos, les mettant lui-même en pratique dans 

son travail et n’hésitant pas à critiquer leur application lorsqu’elle lui paraissait s’égarer. Son 

œuvre reste donc une clé de compréhension de l’époque où elle a été produite, mais aussi des 

pages de l’histoire qui ont précédé, qui suivent et qui suivront. 

Si sa place n’est pas – pas encore ? – reconnue, c’est peut-être parce qu’il est inclassable : 

ni conservateur ni progressiste, et surtout touche-à-tout qu’il est impossible d’enfermer dans 

telle ou telle spécialité qu’il aurait renouvelée : théologie fondamentale et dogmatique, 

Écriture sainte, histoire, spiritualité, liturgie, œcuménisme, monachisme et vie religieuse… 

sans compter, dans le domaine profane, la littérature et des romans, les avancées des 

sciences…  

Cette polyvalence le rapproche de Balthasar et de de Lubac, qui furent ses amis. 

Contrairement au premier, il ne fait pas figure de novateur et n’a pas eu dans sa vie une 

mystique comme Adrienne von Speyr.  Comme le second, il s’est toujours défendu d’avoir 

inventé quoi que ce soit et s’est voulu non pas traditionnaliste, mais traditionnel – en 
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explorant et exploitant les ressources de la Tradition où la transmission suscite un perpétuel 

renouvellement. La différence est peut-être qu’il n’a jamais été réduit au silence, comme l’ont 

été Balthasar qui, quittant la Compagnie de Jésus, n’a jamais enseigné et de Lubac qui en a été 

privé de 1950 à 1958. Louis Bouyer a démissionné et est parti professer aux États-Unis. Il n’a 

donc pas l’auréole du martyr sottement persécuté puis réhabilité par l’Église qui l’élève alors 

au cardinalat, mais il reste un témoin et un guide. 


