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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

Objet : Compte rendu de la séance de travail du 18 mars 2019 

Deuxième séance de l’année 2018‐2019 sur : 
Paternité divine et symbolique homme‐femme 

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. Jacques de Longeaux, Don Bertrand Lesoing, P. Romain Civalero, Mme Marie‐
Hélène Grintchenko, Mme Noémie Piacentino, M. Dominique Delaunay, P. Roland Varin, P. 
Grégory Woïmbée, M. Jean Duchesne, P. Pierre‐Alain d’Arthuys, M. Jérôme Alexandre, P. 
Jocelyn Petitfils, Abbé Yves‐Marie Kindel, M. Roland Hureaux. 

La deuxième séance de l’année sur les « Noces de l’Agneau » portait sur la Paternité 
divine et la paternité humaine. Après une introduction de Romain Civalero, resituant le 
travail de cette séance à partir du travail sur la Maternité divine de Marie étudiée à 
l’automne, la majeure partie de la séance fut nourrie de l’intervention du père Jacques de 
Longeaux ; nous avons ensuite abordé la contribution du père Christian‐Noël Bouwé aux 
recherches sur Louis Bouyer, et enfin Noémie Piacentino nous a présenté quelques éléments 
de la postface de Hans Urs von Balthasar à Mystère et ministères de la femme. 

Intervention du P. Jacques de Longeaux et débat 

À partir de quelques paradoxes que font apparaître les questions éthiques sur le clonage 
humain, le père de Longeaux a commencé son intervention en rappelant trois aspects de la 
paternité humaine – la dimension biologique et corporelle, la dimension sociale (paternité 
légale en particulier) et la dimension nourricière et éducative, spirituelle – en situant la 
manière dont le Nouveau Testament parle du « Dieu et Père de notre Seigneur Jésus‐
Christ » ; et ce afin de situer dans le contexte de la théologie trinitaire et de l’anthropologie 
notre filiation adoptive par la grâce. Il s’est appuyé sur l’Écriture et la Tradition, 
essentiellement à partir de saint Thomas d’Aquin, pour mieux définir le concept de 
paternité. Il nous a montré comment la réflexion conjointe en théologie trinitaire et en 
anthropologie, ainsi que le rôle de saint Joseph comme père putatif, permettait d’enrichir 
notre compréhension de la paternité. 

Il nous a ensuite proposé quelques éléments de confrontation avec la théologie de Louis 
Bouyer. Il a souligné l’importance chez Louis Bouyer et dans la psychologie humaine de la 
nécessaire acceptation de l’altérité pour qu’une paternité humaine soit féconde : le père 
doit accepter que son fils soit autre. Il a mis en valeur chez notre auteur sa distinction des 
deux types de nouveauté : la nouveauté « normale », celle par laquelle apparait un nouvel 
être séparé des autres, et la nouveauté « surnaturelle » que permet la naissance virginale du 
Christ, qui devient une « nouveauté intégratrice ». C’est aussi à ce propos qu’il situe les 
limites de la réflexion de Louis Bouyer : la nécessaire séparation et la richesse de l’altérité, si 
elles s’enracinent dans la vie trinitaire, trouvent leur image d’abord dans la communion 
personnelle des époux et l’altérité suscitée et consentie avec leurs enfants communs. La 
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dimension de séparation lui semble surdéterminée de façon trop négative chez Louis 
Bouyer. 

Nous avons entamé la réflexion commune à partir de la théologie trinitaire. L’importance 
du mouvement de retour vers Dieu dans l’Économie a notamment été soulignée pour 
comprendre comment Louis Bouyer contemplait la Paternité divine : la « source de toute 
existence créée et incréée » se révèle par le mouvement de récapitulation et de 
réconciliation opéré par le Christ et dans l’Esprit Saint pour toutes les créatures. La 
discussion s’est poursuivie sur l’interprétation à donner à la dissymétrie fortement mise en 
valeur par Louis Bouyer des relations maternelles et paternelles pour les personnes 
humaines, à partir de ses réflexions où la Christologie est atteinte en quelque sorte depuis la 
théologie mariale. 

Deuxième partie de séance 

Après la pause, l’exposition d’un abrégé de la contribution du P. Christian‐Noël Bouwé a 
été pour Romain Civalero l’occasion de présenter brièvement la thèse publiée par notre 
lointain contributeur camerounais. Sa contribution substantielle en version intégrale est 
disponible sur le site internet. 

Noémie Piacentino a présenté la postface de Hans Urs von Balthasar à Mystère et 
ministères de la femme. Notez que cet ouvrage sera très prochainement réimprimé aux 
éditions Ad Solem. Elle a aussi donné quelques pistes de lectures complémentaires dans 
l’œuvre du théologien de Bâle. Sa contribution se trouvera prochainement sur le site 
internet. 

Don Bertrand Lesoing a également présenté la session de théologie prévue à l’Abbaye 
Saint‐Wandrille au printemps 2020 autour de la spiritualité et la vie chrétienne, thème de 
l’année prochaine du groupe. 

Enfin, nous avons achevé notre séance par la lecture commune d’un extrait du dernier 
chapitre du Père invisible. C’est le texte n°8 du florilège mis à disposition pour préparer la 
séance. 

 

Prochaine séance de travail :   

Lundi 3 juin 2019 ‐ 14h00 à 17h30 
Nous conclurons l’année sous la direction de Sophie Binggeli, de l’Institut Notre‐Dame de Vie et 
enseignante à la Faculté Notre‐Dame, pour cerner l’importance des travaux de Louis Bouyer autour 
de la spiritualité cistercienne et plus largement la mystique sponsale. Cela nous aidera à comprendre 
comment Louis Bouyer comprend la divinisation comme des épousailles et contemple ce mystère 
dans celui des « Noces de l’Agneau ». 

 

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 – Noémie Piacentino – P. Romain Civalero 




