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Marie-Hélène Grintchenko – Groupe Louis Bouyer – 12 novembre 2018 

 

Introduction au thème de l’année 

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

La portée proprement théologique de la relation homme-femme 

 

 

En prolongement du travail de l’an dernier sur la christologie de L. Bouyer et de l’intervention de J. 
Alexandre sur le caractère esthétique de la théologie de notre auteur, il nous a semblé intéressant de partir 
d’un thème qui a pour lui une puissante valeur iconique, celui des « Noces de l’Agneau ». 

Ce thème en effet, ou cette vision, aimante sa réflexion et oriente plusieurs de ses livres dans une 
contemplation exultante. Les conclusions de ses romans n’y font pas exception, notamment Prélude à 
l’Apocalypse et même Alceste de manière discrète, avec Hélène allant vers son Époux lors de ses vœux 
monastiques. Il explore sous différents angles les sources bibliques et les développements liturgiques du 
thème des Noces de l’Agneau, et reste en quête de nouveaux approfondissements.  

Cette quête renouvelée vaut pour l’auteur bien sûr mais aussi pour le lecteur qui se laisse saisir dans 
cette respiration ou cette spirale qui caractérise le mouvement de la pensée théologique de Bouyer. Il part 
des expériences religieuses les plus diverses et les plus concrètes de l’humanité pour les reconduire – 
sans les anéantir – dans cette vision finale qui n’est pas une fin mais un nouveau et éternel départ.1  

Les axes d’études de ce thème étaient donc nombreux, nous avons opté de l’explorer en évaluant en 
quoi il aide notre théologien à exposer – de manière assez originale il me semble – la portée proprement 
théologique de la relation homme-femme. Et nous allons procéder en trois temps.  

 Le Trône de la Sagesse est le point de départ de la synthèse dogmatique de Bouyer, nous 
commençons donc aujourd’hui par le caractère féminin et particulièrement maternel de la Création, 
que Bouyer développe à partir de Marie dans sa relation à la Trinité, à l’Église, au Cosmos.  

 Après le caractère féminin de la Création révélé à travers la « maternité de grâce » de la Vierge 
Marie, nous évoquerons cet hiver avec le Père Jacques de Longeaux le mystère de la Paternité divine, 
que L. Bouyer présente comme relation source de « toute existence créée et incréée ». 

 Et enfin après la maternité et la paternité, nous aborderons la mystique sponsale si chère à notre 
auteur, qui présente notre divinisation d’abord comme des épousailles. Ce sera Sophie Binggeli, 
spécialiste d’Édith Stein, dont Bouyer reprend la pensée à plusieurs occasions, qui nous guidera pour 
cette dernière séance. Nous entrerons ainsi dans la dimension spirituelle, mystique, inhérente à la 
théologie de Bouyer. 

En guise d’introduction sur la Vierge Marie et le caractère féminin, maternel, de la Création, j’ai 
tenté de proposer un petit état de la question en quatre points :  

                                                      
1 On a déjà beaucoup insisté sur l’attention de Bouyer aux phases de « diastoles » et de « systoles » qui caractérisent la relation 
de l’homme à Dieu. Au plan de l’histoire personnelle, de l’histoire sainte et de l’histoire de l’Église qui la prolonge entre 
ombre et lumière, ces phases s’insèrent dans le mouvement plus large que la mystique juive décrit comme la Shekinah et la 
Merkabah et entraînent à leur suite toute l’histoire cosmique. 
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 D’abord 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. 
Puis, je résumerai et tirerai quelques enjeux de travaux précédents qui rejoignent notre étude : 

 Celle de Marguerite Léna au colloque de 2014 sur Mystère et ministères de la femme. 
 Celle de Marie-David Weill, dont le travail de doctorat a mis en valeur l’humanisme marial de 

Bouyer. 
 Et enfin la thèse 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. 
 

1. Le caractère féminin de la Sagesse divine dans la théologie de Louis Bouyer 

Bouyer est attentif à la relation du masculin et du féminin et en cherche la source en Dieu. Il note 
que le Dieu biblique, Dieu Un et sans parèdre exclut toute sexualité en lui-même, à l’inverse des divinités 
païennes. Mais il souligne aussi que dans la Bible, la symbolique nuptiale est transposée aux relations de 
Dieu avec sa Création et l’image des Noces progressivement projetée sur l’eschatologie. À partir d’Osée 
en effet, les prophètes dénoncent l’idolâtrie comme un adultère de l’épouse du Seigneur de l’Alliance, et 
Bouyer note qu’ils annoncent déjà « cette vierge immaculée que la toute-puissance divine doit tirer au 
dernier jour de la créature profanée, dégénérée, - comme destinée à des épousailles divines : elle est 
l’Élue, la Fiancée eschatologique du Seigneur lui-même.2 » Le livre d’Isaïe lui donne la figure d’une 
Cité-Épouse qui réunira l’humanité rachetée dans un monde transfiguré.  

Approfondissant aussi les racines bibliques et liturgiques de la sophiologie russe, Bouyer associe la 
figure de l’Épouse à celle de la Sagesse qui clame la vérité et donne la vie dans Pr 8. La relation entre 
Dieu et son œuvre apparaît sous les traits féminins de cette Sagesse, présente en Dieu de toute éternité. 
Elle est le modèle parfait de ses œuvres, mais aussi la source d’une « synergie » entre Dieu et ses 
créatures, une sagesse « polypoïkilè » respectueuse de la liberté et de la diversité des créatures :  

La Sagesse, en effet, au terme de sa révélation dans l’Écriture, apparaît comme le dessein eschatologique de 
Dieu sur son œuvre : le modèle parfait de la création, tel qu’il existe avant le temps dans l’éternelle pensée 
divine, et l’architecte de sa réalisation, car ce dessein ne doit se réaliser dans l’histoire que par une libre 
édification, où nous, créatures, sommes appelées à jouer un rôle essentiel, en synergie avec Dieu lui-même.3 

Il constate que la Bible tend vers une personnification de la Sagesse, mais il récuse autant 
l’identification de cette figure « féminine » à une des personnes divines que sa réduction à une simple 
propriété de l’essence divine. La Sagesse n’est pas une personne en Dieu, mais plus qu’une attribution. 

La Sagesse est personnifiée en tant qu’elle est le contenu total de la Parole de Dieu, dans lequel Dieu porte son 
œuvre à la perfection en s’y rendant présent lui-même et en y imprimant comme un vivant reflet de son propre 
visage. Ainsi ne fait-elle qu’un avec le parfait Israël, avec la cité cosmique où Dieu fait de la vie de ses élus, 
rassemblés dans la louange unanime, une seule voix avec la sienne.4  

Comme dans les icônes de la Sagesse de Novgorod ou de Vologda5 la perspective reste 
christocentrique, mais la Sagesse ne peut être identifiée au Fils. Notre auteur la qualifie audacieusement 

                                                      
2 Cosmos, p. 123. 
3 Cosmos, p. 307. 
4 Cosmos, p. 127. 
5 Cf. Document sur les icônes de la Sagesse de Novgorod et de Vologda avec les explications de ce thème iconographique par 
Louis Bouyer dans Vérité des Icônes, Criterion, 1990, p. 93-97. 
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de « Fille du Père dans le Fils6 ». Elle est présente à l’origine dans le Verbe, comme « modèle parfait de 
la création », et recevant dans le Fils l’influx de l’Esprit, elle est le médium des desseins du Père, 
prédestinée à participer à la rédemption du Cosmos. Bouyer voit dans La Vierge Marie, une première 
réalisation concrète de la Sagesse dans une personne humaine et dans l’Église, sa réalisation embrassant 
toute l’humanité et même toute la création « christifiée7 »… La Sagesse prépare l’incarnation du Verbe 
dans l’histoire. En Marie, elle est Mère avant de devenir l’Épouse eschatologique… Je relève cet ordre 
inverse entre maternité et sponsalité souligné par Bouyer. Le plan de nos trois séances le reprend pour 
en mesurer les implications théologiques.  

 

2. L’article de Marguerite Léna : Vocation de la femme et mystère de l’Église8 

La présence d’un élément féminin en Dieu même peut-il éclairer la place des femmes dans l’Église ? 
Marguerite Léna avait commenté pour le colloque 2014 le petit livre de Bouyer Mystère et ministères de 
la femme9. Elle remarquait que l’ouvrage avait été publié en 1976 dans un contexte de forte contestation 
ecclésiale, mais que l’approche de Bouyer, à la fois anthropologique et théologique, dépassait le cadre 
de la polémique sur l’ordination des femmes. Elle citait d’emblée le pape François : 

Une Église sans les femmes est comme le Collège apostolique sans Marie. Le rôle de la femme dans l’Église 
n’est pas seulement la maternité, la mère de famille, mais il est plus fort : c’est vraiment l’icône de la Vierge, 
de Notre Dame, celle qui aide l’Église à grandir ! (…) L’Église est féminine, elle est Église, elle est épouse, 
elle est mère.10  

Analysant le titre, elle note le singulier du « mystère de la femme » qui exclut tout nominalisme et 
tout culturalisme : il y a bien pour Bouyer un être féminin et une réalité qui ne peut se définir seulement 
au plan culturel ou psychologique. Cependant cette réalité reste un « mystère », ouvert à la raison tout en 
échappant à une pleine objectivation ou à un simple face à face masculin/féminin par sa référence au 
mystère de Dieu. C’est là pour M. Léna l’intérêt majeur de l’approche de notre auteur. Elle remarque 
aussi qu’au singulier du mystère répond la pluralité des ministères qui interdit toute réduction de la 
vocation féminine à un seul modèle, ce qui apparaît aussi dans son livre Figures mystiques féminines 11. 

Pour Bouyer « le mystère de la femme présuppose le mystère de Dieu », s’inscrit dans une 
perspective trinitaire et se révèle dans toute l’économie de la création et du salut en étroite association au 
« mystère de l’Église ». C’est à cette lumière que notre théologien éclaire la complémentarité homme-
femme et envisage les vocations féminines dans l’Église. Marguerite Léna relève sa démarche holistique, 
symbolique et eschatologique : 

 Holiste, il « envisage l’être féminin dans sa globalité charnelle et spirituelle et n’hésite pas à majorer 
la portée anthropologique et théologique de sa constitution biologique ».  

 L’approche symbolique privilégie les catégories de « virginité, sponsalité, maternité » et c’est un 
juste complément aux catégories anthropologiques masculines du P. Fessard, se définissant comme 
fils et frère dans Pax Nostra12. Les catégories féminines portent une dimension moins individualiste 
et donc plus ecclésiale. Marguerite Léna souligne que Lumen Gentium reprend aussi ces titres de 

                                                      
6 « Fille du Père dans le Fils, dans sa prédestination éternelle, la Sagesse divine sera donc en même temps, sous l’incubation 
du Saint-Esprit, la Mère de son incarnation rédemptrice, et donc de la rédemption opérée produisant tout son fruit dans 
l’adoption universelle de l’humanité nouvelle : de la nouvelle Ève dans le second Adam. » Cosmos, p. 307.  
7 Cosmos, p. 307. 
8 M. LENA, « Vocation de la femme et mystère de l’Église », La théologie de Louis Bouyer, Paris P&S, 2016, p. 239-247. 
9 Mystère et ministères de la femme, Paris, Aubier-Montaigne, coll. « Présence et pensée », 1976. 
10  Conférence de presse du Pape FRANÇOIS durant le vol de retour de Rio, 28 juillet 2013. 
11 L. BOUYER, Figures mystiques féminines : Hadewich d’Anvers, Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux, Élisabeth de la Trinité, 
Paris, Cerf, 1989. Rééd. Paris, Cerf, 2012.  
12 G. FESSARD, « Pax Nostra ». Examen de conscience international, Paris, Grasset, 1936. 
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Mère et d’Épouse que l’Écriture accorde à l’Église, citant le n° 63 : « Dans le mystère de l’Église, 
qui reçoit elle aussi à juste titre le nom de Mère et de Vierge, la bienheureuse Vierge Marie occupe 
la première place, offrant à un titre éminent et singulier le modèle de la Vierge et de la Mère. »  

 La perspective eschatologique paulinienne et johannique lui donnent de mettre en relation les trois 
termes de virginité, maternité et sponsalité. Mais Marguerite Léna relève ici des formules 
« excessives » de notre auteur : « seule la femme offre une image de la virginité créatrice » ou 
encore : « la femme englobe dans sa maternité et précontient dans sa virginité tout l’humain. » 13 

 En conclusion elle reconnaît la finesse de l’approche de Bouyer qui permet d’éclairer « quelques-
unes des impasses de la pensée contemporaine ». Que la femme soit un « mystère » relatif à Dieu 
explique les achoppements pour définir le « féminin » et « l’altérité homme/femme » au seul plan de 
l’immanence « qu’il s’agisse d’anthropologie philosophique ou de sciences humaines ». Et, chez Bouyer, 

[l’] enveloppement mutuel du  mystère de l’Église et du mystère de la femme ouvre de larges perspectives sur 
les « ministères » que celle-ci peut y exercer, étant sauf « le profil apostolique et pétrinien14 » qui s’incarne 
dans la succession apostolique et le ministère sacerdotal.15 

Mais elle exprime des réserves à propos de « l’excessive dissymétrie » ontologique et morale que 
Bouyer instaure entre l’homme et la femme. Bouyer dévaluerait la paternité humaine, n’y voyant qu’un 
geste éphémère donnant la vie dans « une pure extériorité 16» et il ne rendrait pas suffisamment compte 
de la distinction homme-femme comme gardienne de toutes les différences.  

Dans un contexte culturel comme le nôtre, dit-elle, où la paternité est souvent, de fait, partielle et éphémère, ne 
faudrait-il pas penser anthropologiquement et théologiquement cette paternité dans sa pleine dimension 
d’humanité partagée, c’est-à-dire dans sa responsabilité langagière, éducative et sociale, et déployer plus 
généreusement, au plan théologique, la grâce qui lui est propre de « représenter » la paternité divine ?17 

Il est donc bien impératif de compléter la perspective féminine et mariale par celle de la paternité 
divine que Bouyer développe dans le Père invisible.  

 

3. L’humanisme marial et la christologie de Louis Bouyer d’après la thèse de Marie-David Weill18 

Quelle est la place de la femme dans l’humanisme qui animait la pensée de Bouyer ? La thèse de 
sœur Marie-David ouvre des pistes. Bouyer promeut un humanisme intégral qui ouvre l’homme,  

à ce qui est plus grand que lui, à ce qui est plus vaste que lui, non seulement, donc, au cosmos dans lequel il est 
plongé, mais par delà le cosmos, à Dieu qui en est la source [et il] culmine dans l’ouverture à l’autre et le don 
de soi, ce qui est le plus parfait reflet de la vie divine, et non seulement d’ailleurs un reflet mais une participation 
véritable à celle-ci 19. 

Mais la dualité homme et femme de la nature humaine est bien présente comme le montre la 
première partie de la thèse qui s’intitule « Anthropologie surnaturelle et théologie mariale ». La question 
du Ps 8 « Qu’est-ce que l’homme, Seigneur ? » trouve bien sûr chez Bouyer une réponse à la lumière de 
la révélation du Fils de l’homme, Homme céleste et du dernier Adam (ó ἔσχατος Ἀδαμ) de 1 Co 15,45. 
Mais sœur Marie-David y associe immédiatement la présentation des sources bibliques et liturgiques par 

                                                      
13 M. LENA, p. 244, cf. Mystère et ministères de la femme, p. 34-39. 
14 JEAN-PAUL II, Encyclique Mulieris dignitatem, n°27. 
15 M. LENA, p. 246. 
16 M. LENA, p. 246, cf. Mystère et ministères de la femme, p. 47. 
17 M. LENA, p. 246. 
18 M.-D. WEILL, L’humanisme eschatologique de Louis Bouyer, De Marie, Trône de la Sagesse, à l’Église, Épouse de 
l’Agneau, Paris, Cerf Patrimoines, 2016. Et  
19 L. BOUYER, Le Métier de théologien. Entretiens avec Georges Daix, Genève, Ad Solem, 2005 [19791], p. 200. 



5 

 

lesquelles Bouyer rend compte du « Mystère de Marie » comme la première personne humaine 
intégralement accomplie, puisque le Christ demeure, à proprement parler, une Personne divine.  

Dans la deuxième partie, M.-D. Weill rappelle surtout que pour Bouyer, l’humanisme doit affronter 
la question du mal. D’Ève à Marie, le rôle de la femme dans le péché humain et la rédemption divine est 
intégré dans la perspective du combat eschatologique entre Dieu et Satan. La victoire définitive de la 
croix n’évacue pas la tension entre « monde présent » et « monde qui vient » qui touche encore le couple 
humain comme image primordiale de Dieu. En ce sens, l’idéal monastique, qui clôt cette partie comme 
humanisme chrétien par excellence, veut déjà être le reflet anticipé de la vie future, dans la parfaite égalité 
des vocations masculines et féminines chez les moines et les moniales. Il est ici frappant, d’après 
l’analyse qu’André Renaud vient de nous communiquer du roman Alceste de Bouyer, que notre savant 
oratorien présente dans le personnage féminin d’Hélène un itinéraire de conversion qui, bien plus que 
celui du principal personnage masculin, accomplit finalement la vocation monastique dont Bouyer a lui-
même gardé comme un regret. 

La troisième partie de la thèse, « Humanisme eschatologique et vie chrétienne » évoque à nouveau 
le rôle de Marie, comme première réalisation de la figure de la Sagesse, demeurant toutefois « le Trône » 
de cette Sagesse divine qui se déploie à travers l’histoire jusqu’aux dimensions de l’humanité rachetée 
dans le Christ. La dimension féminine et mariale du « mystère » de l’Église se déploie dans l’histoire 
jusqu’à la révélation eschatologique de l’Épouse du Christ parvenue à sa pleine stature. Cette vision 
glorieuse des noces de l’Agneau initiant la transfiguration de l’univers dans la Jérusalem céleste a nourri 
non seulement la mystique chrétienne mais l’humanisme chrétien patristique et médiéval en Orient 
comme en Occident. L’humanisme eschatologique se voulait « à la fois intégralement cosmique et 
pleinement christique20 », M.-D. Weill manifeste aussi combien cette perspective ne peut négliger la 
dimension féminine nécessaire à l’équilibre de toute théologie et anthropologie bibliques et chrétiennes.  

Les conclusions dont M.-D. Weill nous avait fait part l’an dernier dans son intervention sur la 
christologie de Louis Bouyer complètent notre axe d’étude. Son intervention s’intitulait d’après une 
affirmation de Bouyer : « Il n’y a pas que Jésus dans le Christ21». Elle rappelait que Bouyer se refusait à 
isoler la christologie du reste de la théologie, et donc aussi de la théologie mariale. Dans le Christ, le « 
sujet divin et le sujet humain s’unissent », il est ainsi « la clef du mystère de Dieu et du mystère de 
l’homme ». Pour couper court à la tentation toujours actuelle de représenter la divinité et l’humanité du 
Christ comme deux « natures » étrangères, voire opposées l’une à l’autre (Le Fils éternel, p. 467), Bouyer 
s’appuyant sur la pensée de Boulgakov, discerne une « humanité éternelle de Dieu. (Sophia, p. 202) ».   

Mais « comment rendre compte » aujourd’hui encore « adéquatement de la dualité des natures 
humaine et divine dans l’unité de la personne du Christ ? » sans osciller entre un nestorianisme à tendance 
rationaliste ou sentimentale et un monophysisme panthéiste ? L’humanité de Jésus apparaît comme celle 
« d’un individu limité par des limitations analogues aux nôtres, d’un temps et d’un lieu donné » mais « 
personnalisée par la propre personne du Verbe, du Fils éternel de Dieu » elle est aussi « universalisée » 
et « ouvert[e] à tout l’humain » (Le Fils éternel, p. 479-480), voire à tout le cosmique.  

Dans le débat, Romain Civalero avait émis une proposition qui rappelait l’importance de la théologie 
mariale pour comprendre la manière dont Jésus assume notre nature de manière concrète avec les limites 
propres à notre humanité en nous dégageant des représentations aristotéliciennes de l’individuation. La 
spécificité de la maternité de Marie donne à Jésus une nature humaine non individuée à la manière de la 
nôtre. L’enhypostasie de l’humanité dans le Verbe laisse penser à un mode particulier d'individuation, 
non pas par une personne humaine parmi d'autre, mais par l’unique Personne du Verbe : cela ouvre la 
possibilité de penser aussi un mode particulier d'ouverture de cette humanité. Nous-mêmes ne sommes 

                                                      
20 L. BOUYER, Le Fils éternel. Théologie de la Parole de Dieu et Christologie, Paris, Cerf, 1974, p. 497. 
21 L'Incarnation et l'Eglise Corps du Christ, p. 95. 
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pas des monades absolument isolées. Mais l’universalité de l’humanité du Christ peut être pensée de 
manière singulière en raison même du mode de son enhypostasie. Il semble bien qu’un des atouts de 
Bouyer soit de chercher à sortir des impasses en réintégrant les apories de la pensée théologique dans la 
globalité du mystère de la création et du salut. Encore faut-il retravailler ses images pour saisir tout le 
sens théologique et anthropologique qu’il y percevait… 

 

4. La sacramentalité du mariage chez Louis Bouyer d’après la thèse de Christian-Noël Bouwé22 

La thèse du Père Christian-Noël Bouwé rejoint notre étude à plusieurs égards, je serai brève faute 
de temps et parce que j’espère que, bien que remplissant son ministère au Cameroun, il puisse un jour 
nous présenter ses travaux ou nous envoyer une contribution que nous pourrions partager. Je crois qu’il 
serait très profitable pour nous de le travailler pour la prochaine séance sur la Paternité divine. Il cite 
dans son introduction cette phrase de Bouyer tirée du Père invisible : « la sexualité humaine offre une 
image non seulement privilégiée mais irremplaçable du rapport du créateur avec la créature23 », relevant 
que, dans ce domaine tout particulièrement, Dieu distingue pour mieux unir. Son étude de la conjugalité 
humaine à travers l’œuvre de Louis Bouyer s’organise selon un plan tripartite pertinent, selon l’ordre de 
la création, de la rédemption et de l’achèvement eschatologique.  

Mais un autre intérêt de son travail est l’étude qu’il donne de l’ouvrage inédit de Louis Bouyer sur 
le mariage chrétien dont il a consulté plusieurs versions, deux manuscrits datés de 1992 et 1995 conservés 
à Saint-Wandrille, et un exemplaire dactylographié mais sans date conservé dans les papiers de dom 
François de Nolhac.24 

Espérant avoir bientôt une réponse favorable pour son intervention dans notre groupe, je vous laisse 
à sa lecture. Je signale aussi, en vue de la séance de juin prochain une autre thèse récente, celle de Xavier 
CARBONELL SEGALES, « Être sanctifié pour sanctifier » La sainteté dans le monde et la sanctification 
des réalités terrestres dans les écrits de Louis Bouyer, Paris, CerfPatrimoines, 2016. Mais je laisse la 
parole au Père de Chaignon. 

                                                      
22 Christian-Noël BOUWE, L’union conjugale et le sens du sacré. La sacramentalité du mariage dans la théologie de Louis 
Bouyer, Paris, CerfPatrimoines, 2016. 
23 Le Père invisible, p. 44. 
24 Christian-Noël BOUWE, L’union conjugale, p. 249-252. 
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Novgorod, Cathédrale Sainte-Sophie, à droite du Christ Pantocrator, on devine l’icône de la Sainte Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icône de la Sagesse divine, 1618, Musée 
d'art et d'architecture de Vologda 

 

 

Autre représentation de la Sagesse divine 
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Explication du thème iconographique de la Sagesse par Louis Bouyer, Vérité des Icônes, Criterion, 1990, p. 93-97. 

 

L’expression pleinement explicite de l’iconographie sophianique : Novgorod 

 

C’est à ce courant aussi que se rattache un autre thème iconographique propre à Novgorod et qui se développe à la 
même époque : celui de la Sophia, de la Sagesse divine personnifiée, représentant le monde en Dieu, le monde dans la vue 
éternelle que Dieu en projette. Nous avons déjà parlé de la Sagesse kiévéenne, identifiée à la Vierge. Comme vivante icône 
de l’Église eschatologique et de tout l’univers régénéré.  A Novgorod aussi, la cathédrale sera dédiée à cette sainte Sagesse. 
Mais ici, dans l’icône festive (c’est-à-dire pour le 8 septembre, Nativité de Marie), la Sagesse est représentée par un Ange de 
flammes, intronisé, comme le Christ cosmocrator et comme dans son ombre : l’image de celui-ci la surplombant, cependant 
que l’accolle, de part et d’autre, la deisis, c’est-à-dire l’intercession de Marie et du Baptiste, avec tous les chœurs angéliques 
évoqués à l’entour. A cette icône correspondait tout un office local, d’une grande beauté, glorifiant la Sagesse comme le 
monde racheté tout entier, adopté par le Père, divinisé par l’Esprit dans son union avec le Fils, sous le double aspect de la 
Maternité de la Vierge et de la sponsalité de l’Eglise parvenue à sa perfection et intégrant à elle tout le cosmos. 

On ne peut dire que cette vision soit née à Novgorod pas plus qu’à Kiev. Elle a pris forme dès la fin de la controverse 
arienne (IVe-Ve siècles). Comme nous le voyons aussi bien dans le Contra Arianos (livre II) de saint Athanase et dans les 
Confessions de saint Augustin. Comme devait l’observer Newman, cette vision de la Sagesse de création, incréée en Dieu, 
créée à travers toute l’histoire, était apparue aux Pères comme la vérité mal dégagée par l’arianisme : tout ce que disaient 
les ariens n’avait pu attirer et retenir tant d’esprits, si longtemps, sans recéler l’intuition mal définie et mal située d’une 
vérité. La création rachetée, que ne pouvait représenter le Fils de Dieu lui-même, pouvait l’être, le serait à la fin des temps, 
et l’était déjà en quelque mesure dans les Saints, et suprêmement dans la Vierge : Fille de Dieu dans l’éternité attendue, dès 
à présent Mère de Dieu et, dans le Dieu fait homme, de l’humanité tout entière, du cosmos tout entier renouvelé. 

Bien que dédiée explicitement au Christ, Sainte-Sophie de Constantinople enveloppait déjà, par toute sa conception 
qui en faisait comme un microcosme de l’univers glorifié, Ia profonde spiritualité. Indéniablement biblique et chrétienne, qui 
anime toute la théologie des Pères du IVe siècle, sur la vocation à la divinisation qui est celle de la création s’offrant à 
l’incarnation de son créateur. Déjà en Grèce, comme dans la Sainte-Sophie de Thessalonique, ce thème de la Sagesse 
connaîtra un développement formellement marial et ecclésial, avec la Vierge glorifiée qui remplit la conque de l’abside, 
montant avec l’ensemble de l’Eglise terrestre à la rencontre du Pantocrator dans sa gloire éternelle. Mais c’est en Russie et 
particulièrement à Novgorod, à la fois dans l’hymnographie liturgique et dans l’iconographie qui s’en montre une fois de plus 
inséparable, que le thème va, pour la première fois, recevoir comme sa pleine orchestration. Ici encore on a pu le faire 
observer, et cette fois non sans fortes raisons, que vieux culte russe préchrétien de la terre-mère n’v était pas étranger. Cela 
explique les déviations gnostiques contre lesquelles la hiérarchie russe ne cessera d’être sur la défensive, jusqu’à l’époque 
contemporaine.  

Cette ambiguïté possible est attestée par d’autres icônes plus ou moins ésotériques, où passera quelque chose de la 
sophiologie boehmienne ». A Novgorod même vers le début du XVIIe siècle, cette sophiologie reste difficile à séparer de ce 
gnosticisme juif dans lequel la mystique de la merkabah risque toujours de dévier. Et, à l’époque moderne, la même 
équivoque se retrouve dans les essais théologico-philosophiques. On le voit déjà chez Solovyov, sous l’influence de Schelling, 
et, malgré leurs efforts de redressement, il en reste quelque chose chez Florensky et Boulgakoff. A plus forte raison est-ce 
vrai de ce que devient la Sophia dans les poèmes de Blok ou de Biély. 

La tradition sophianique reste pourtant une donnée incontestable et essentielle de l’Occident comme de l’Orient et il 
est indéniable que l’orthodoxie russe y a été sensible d’une façon exceptionnelle, à tel point qu’à Novgorod en a été donné 
la première expression iconographique pleinement explicite.  

En dehors, cependant, de Novgorod et de sa mouvance plus ou moins immédiate, en cette fin d’un moyen-âge qui en 
Russie se prolonge jusqu’à Pierre le Grand bien que la Renaissance s’y fasse aussi très tôt sentir, nombreux sont les autres 
centres où la tradition russe de l’orthodoxie trouvera à s’exprimer dans un foisonnement de créations liturgiques et 
iconographiques. Sa fécondité, quantitative et qualitative, devait se poursuivre et se renouveler longtemps encore, comme 
à Souzdal, Pskov, Yaroslav, Vologda, Alexandrov ou Rostov. 
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