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Quelle conclusion tirer de notre parcours christologique de cette année ? Prétendre synthétiser 

la pensée de Bouyer sur le sujet relève de la gageure. Notre auteur n'entend pas délivrer une 

christologie. Le Fils éternel, ouvrage qui a guidé une bonne partie de nos rencontres s'achève 

bien par un chapitre de Réflexions permettant de ressaisir quelques grandes questions. Mais voir 

dans ce seul chapitre la quintessence et le dernier mot de la christologie de Louis Bouyer risque 

bien de nous faire passer totalement à côté de la question. En effet, sa vison du Christ, qu'il n'est 

pas possible d'enferrer dans un système, se dégage progressivement de l'ensemble du livre, à 

travers les pages consacrées à la Parole, son entrée progressive dans l'histoire, sa rencontre avec 

la Sagesse, l'accomplissement de cette Parole dans le Christ. Puis, à travers la tradition de 

l'Église, il est possible de découvrir comment l'humanité nouvelle, régénérée par ce contact et 

cette union, s'ouvre et se livre à l'irradiation de la Parole faite chair, et en prend peu à peu une 

conscience définie1. 

De ce long parcours, nous avons toutefois pu dégager quelques arêtes saillantes autour 

desquelles s'organise la pensée christologique de Louis Bouyer. 

« Il n'y a pas que Jésus dans le Christ » : tel est le slogan quelque peu provocateur qui a guidé 

notre première rencontre animée par sœur Marie-David Weill. Cette conviction s'avère 

fondamentale pour comprendre la posture théologique de Louis Bouyer. À rebours de la 

réduction christologique, qui animait et anime encore nombre de théologies, il s'agit d'affirmer 

que le Christ, s'il est bien le mystère et même le seul mystère chrétien, s'il est bien le centre des 

perspectives, n'est pas le tout de la théologie. Jésus ne trouve pas en lui seul sa raison d'être. Il 

s'agit de ne pas oublier le propter nos hominem et propter nostram salutem du Credo. Cette 

perspective sous-tend l'œuvre de Louis Bouyer, et ce depuis l'un de ces tout premiers ouvrages 

                                                           
1 Le Fils éternel, p. 351. 



L'Incarnation et l'Église corps du Christ dans la théologie de saint Athanase. Dès lors, le 

parcours christologique que nous propose Bouyer écarte des voies sans issues, en particulier 

celle du psychologisme et celle des vaines spéculations ontologiques, ce que sœur Marie-David 

appelait l'invasion psychologique et l'évasion métaphysique, l'une et l'autre fruit d'une 

conception très individualiste du Christ. 

Ce cadre ayant été posé, il a été possible de ressaisir le long débat, mal posé selon Bouyer, des 

motifs de l'incarnation. Ce fut l'objet de notre deuxième séance guidée par le Père Pierre-Marie 

Hombert. Rejetant vigoureusement le tournant individualiste de la christologie pris par Rupert 

de Deutz et à sa suite Duns Scot, Louis Bouyer tient que le Christ est prévu pour le salut. Mais 

n'est-ce pas rendre le mal nécessaire ? Telle était l'objection soulevée, lors du colloque de 2014, 

par le Père Jean-Miguel Garrigues. Selon lui, Bouyer compromettrait Dieu avec le mal. 

L'incarnation ne saurait avoir qu'un rôle instrumental, de moyen au dessein divin. Le Père 

Hombert nous a montrés – de manière convaincante me semble-t-il – que cette critique n'est 

pas vraiment tenable et repose sur un certain nombre de durcissements, en particulier une mise 

en œuvre contestable de la distinction entre volonté antécédente et volonté conséquente en Dieu. 

Quoi qu'il en soit, il importe de sortir de la manière habituelle de poser la question – Le Fils de 

Dieu se fût-il incarné s'il n'y avait pas eu le péché ? – pour reprendre les choses par le haut. Il 

faut écrit Bouyer « accepter jusqu'au bout la vision du Dieu créateur comme incluant dans sa 

création, non comme un accident apparemment fortuit mais comme un élément de sa structure, 

non seulement la possibilité hypothétique, mais l'actualité d'une révolte des libertés qui 

constituent le fond même de la création »2. 

Après les prémices de la christologie de Bouyer en première séance, nous avons donc au cours 

de la deuxième séance étudié les conséquences de cette posture dans la manière d'aborder les 

questions classiques du débat christologique. La sortie « par le haut » que nous proposait 

Bouyer nous conduisait déjà à ce qui a fait le cœur de cette troisième séance où, à travers la 

notion d'esthétique, nous avons ressaisi le situs de la christologie de Louis Bouyer, sa 

profondeur et son dynamisme. Un grand merci à Jérôme Alexandre de nous avoir guidés dans 

cette approche de l'esthétique, un terme aux consonances plus balthasariennes que 

bouyeriennes, mais dont la réalité suinte à travers toutes les pores du corpus de notre auteur, 

comme nous avons pu le constater à la lecture des extraits du Père invisible, du Sens de la vie 

monastique et de Sophia.  

                                                           
2 Le Fils éternel, p. 498. 



Loin de tout fixisme esthétisant, l'étude de l'esthétique de Louis Bouyer nous a montrés la 

dynamique déployée dans son œuvre, une esthétique qui est tout à la fois esthétique de la Parole 

de Dieu, esthétique liturgique et donc esthétique christique. Ce parcours nous a conduits à la 

vision de l'agneau immolé dès avant la création du monde, aux noces de l'agneau, nous ouvrant 

déjà une fenêtre sur le thème que nous étudierons au cours de l'année 2018-2019 : Les noces de 

l'agneau dans la théologie de Louis Bouyer. La portée proprement théologique de la relation 

homme-femme. 

 Au terme de ce parcours, en conclusion de cette conclusion, peut-on dire qu'il existe une 

christologie de Louis Bouyer ? Une manière qui lui serait propre d'aborder le problème 

christologique ? Très clairement, Louis Bouyer s'inscrit dans le cahier des charges habituel de 

la christologie, celui de l'explicitation du donné de Chalcédoine. On se souvient comment, en 

1951, Karl Rahner dans un célèbre article, avait donné en quelque sorte comme programme à 

la christologie la reprise de ce donné dogmatique : comment rendre compte de ces deux natures, 

humaine et divine, sans en faire deux réalités statiquement juxtaposées et hétérogènes ? Chez 

Bouyer, la réponse donnée à cette question n'est pas unique. Le thème de notre inclusion dans 

le Christ, la vision du Christ comme personnalité à la fois individuelle et universalisée, cette 

conviction qu'il y a de toute éternité « quelque chose » d'humain en Dieu, la perspective 

profondément dynamique et eschatologique de la christologie, son enracinement et sa finalité 

liturgiques, eucharistiques plus précisément... : tous ces traits laissent émerger une vision non 

systématique et pourtant profondément cohérente. On pourra toujours reprocher à Louis Bouyer 

de traiter à la légère les catégories habituelles de la métaphysique, de perdre parfois son lecteur 

dans d'étourdissants développements dont il est difficile de saisir le cœur. Il n'empêche que sa 

vision profondément théologique – et donc liturgique et contemplative – du mystère du Christ 

constitue très certainement un des sommets de son œuvre. Merci à nos intervenants de nous 

avoir permis d'en monter certains flancs, parfois escarpés. Espérons maintenant que cette 

entrevision du mystère chrétien qu'il nous a été donné de contempler aide chacun à en vivre. Ce 

serait là sans doute, pour reprendre le titre du colloque de 2014, le véritable signe de la fécondité 

de la théologie de Louis Bouyer. 

 


