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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

 

Objet : Compte rendu de la séance du 12 novembre 2018 sur notre thème annuel, 

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

La portée proprement théologique de la relation homme-femme 

 

1. LA VIERGE MARIE, REVELATION DU CARACTERE FEMININ DE LA CREATION 

La séance a été enregistrée. L’enregistrement est consultable sur demande.   
Vous trouverez les textes des intervenants sur notre site :   

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe-louis-bouyer  

Présents : P. Francis de Chaignon, Noémie Piacentino, Jérôme Alexandre, Dominique Delaunay, P. 
Romain Civalero, Jean Duchesne, Marie-Hélène Grintchenko, Antoine Arjakovsky, P. Yves-Marie Kindel, 
Roland Hureaux, Bruno Martin, P. Roland Varin. 

  

Introduction au thème des « Noces de l’Agneau » chez L. Bouyer  

Marie-Hélène Grintchenko (Texte intégral en pièce jointe) 

Pour ouvrir à nos trois séances de l’année abordant la maternité de la Vierge Marie, la paternité 
divine et la mystique sponsale dans la théologie de Louis Bouyer, quatre points sont abordés sous 
forme d’un petit « état de la question » : 

 Sur le caractère féminin de la Sagesse divine, dont Bouyer approfondit les sources bibliques et 
liturgiques à la suite de Boulgakov. C’est l’occasion de rappeler la cohérence de son approche 
théologique, car cette dimension sapientielle privilégie l’exposition de l’unité du mystère de la foi.  

 Analyse de Marguerite Léna au colloque de 2014 sur Mystère et ministères de la femme. 

 Pistes ouvertes par Marie-David Weill sur l’humanisme marial de Bouyer. 

 Apports de Christian-Noël Bouwé, qui a étudié la théologie du mariage de Louis Bouyer, en 
particulier à partir du manuscrit non publié des archives de Saint-Wandrille. 

 

Intervention du P. Francis de Chaignon 

LA MATERNITE DIVINE DE LA VIERGE MARIE ET SON VŒU DE VIRGINITE 

Le texte de l’intervention sera prochainement transmis. Vous trouverez ci-joint : 

- Le recueil de citations établi par le P. de Chaignon (Fichier en pièce jointe) 

À l’écoute de Louis Bouyer et en un bel exemple de fidélité à sa démarche théologique, Francis de 

Chaignon explore à partir de l’Écriture, lue dans le déploiement de la tradition patristique et médiévale, 

le sens théologique du vœu de Marie dans la triple perspective de virginité, maternité et mariage. 

- La détermination du P. Romain Civalero (Texte intégral en pièce jointe) 

Le P. de Chaignon nous a montré comment Louis Bouyer scrute le mystère de la Vierge Marie, ce 
qui nous permet de mieux évaluer la portée théologique de la relation homme-femme dans sa 
théologie et les bases solides de ses positions. Le P. Romain Civalero tire plusieurs conclusions 
déterminantes pour notre étude. Ce mystère discret mais décisif du vœu de Marie apparaît comme 
l’articulus stantis vel cadentis de l’anthropologie théologique de Louis Bouyer. Reprenant le parcours 
de lecture de l’Écriture dans la Tradition suivi par le P. de Chaignon autour de saint Augustin, saint 
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Bernard et saint Thomas d’Aquin, il souligne La plausibilité et la nécessité d’un tel vœu qui permet 
d’éclairer la vérité du vœu de Marie au sein du mariage et de poser une saine communion des états de 
vie dans l’Église, source d’une communion ecclésiale sans platonisme et respectueuse de la vocation 
de chacun. 

Placer le « Oui » de Marie associant virginité et maternité au sein même de son projet de mariage 

avec Joseph et non contre ou en dépit de cette union voulue par Dieu souligne que la virginité n’exclut 

pas une fécondité sainte, mais aussi que le mariage dit bien quelque chose de Dieu, non seulement 

dans l’ordre de la création depuis la Genèse mais aussi dans celui de la rédemption. Marie portant en 

elle notre unique Grand Prêtre, en elle tout est dit en plénitude des vocations dans l’Église : prêtres, 

laïcs mariés, consacrés… elle est bien la figure de toute l’Église. 

Débat 

Le débat a permis de clarifier quelques interprétations abusives de la théologie mariale catholique 

encore couramment reçues, notamment sur l’Immaculée conception, et d’ouvrir sur une perspective 

plus œcuménique en ce qui concerne la Vierge Marie. C’était aussi un des principaux apports du Trône 

de la Sagesse dont la rédaction se voulait justement un accueil de la tradition orthodoxe et une 

ouverture sur les positions issues de la Réforme pour dépasser les clivages datés et approfondir le 

rapport entre nature et grâce. 

Pause-café et discussions libres 

 

Intervention d’André Renaud sur Alceste et Les Eaux-Belles, deux romans de L. Bouyer 

(Analyse des deux premiers romans édités sous pseudonyme en pièce jointe) 

André Renaud nous a montré que Louis Bouyer poursuit dans ses romans son métier de théologien. 

Il corrige quelques interprétations de ces deux romans à partir d’une analyse serrée de l’intrigue et 

d’extraits des cahiers inédits de Louis Bouyer. Au sujet d’Alceste, il prévient notamment contre les 

identifications trop fortes de Bouyer au personnage de Bernard, dont le titre se réfère au personnage 

féminin de la tragédie d’Euripide et désigne Hélène, qui s’efface devant la foi tour à tour exaltée et 

vacillante de Bernard qui finit par se suicider. André Renaud reconnaît aussi dans le personnage de 

Pierre des traits physiques et psychologiques de notre oratorien.  

À propos des Eaux-Belles, André Renaud explicite le thème théologique qui sous-tend ce roman 

historique où l’auteur se permet d’ailleurs de grandes libertés avec la chronologie. André Renaud 

penche vers une lecture réaliste du « cauchemar » du héros dans le passage chez le Roi-Pêcheur.  

Pour information j’ajoute que le roman aujourd’hui introuvable Les Eaux-Belles, publié sous le 

pseudonyme de Guy Chardin, est disponible en e-book :  

https://www.amazon.fr/eaux-belles-Guy-Chardin-ebook/dp/B077ZCKQBD 

 

Étude de textes en commun 

À partir des extraits du Trône de la Sagesse (pp. 15-23 ; 54-57 ; 79-108 ; 109-117 ; 146-149). 

Faute de temps nous avons surtout étudié le chapitre IV, 79-108. 

Annonces diverses 

Bertrand Lesoing a été retenu, il nous fait part d’un projet d’une session de théologie à l’abbaye de la 

Lucerne cet été, comme initiation à la théologie où la pensée de Bouyer aura sa place. Le thème de la 

session sera la « théologie de la joie » et elle sera destinée aux jeunes bénévoles du festival 

d’évangélisation de Granville. 
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Nous nous retrouverons pour les prochaines séances :  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Père invisible, p. 373-374. 
 

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

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

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

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

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

lumière sur les fins dernières et la condition céleste. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et favoriser le travail 
commun.  Vous pouvez nous joindre à l’adresse : groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr    
 

Pour le groupe Louis Bouyer :   
 

Marie-Hélène Grintchenko – P. Bertrand Lesoing – P. Romain Civalero 




