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FACULTE NOTRE-DAME DE PARIS Groupe de recherche sur Louis Bouyer 
Romain CIVALERO Dimanche 17 mars 2019 

2e Dimanche de Carême, dit « de la Transfiguration » 

Paternité divine et symbolique homme-femme 

INTRODUCTION 

Point d’étape sur notre projet de recherche annuel 

Au début de la séance du mois de novembre, Marie-Hélène Grintchenko 
introduisait nos travaux annuels concernant le thème des « Noces de l’Agneau » 
chez Louis Bouyer en rappelant notamment les constatations de deux lectrices de 
l’œuvre de l’oratorien, Marguerite Léna et Marie-David Weil. Marguerite Léna était 
intervenue1 lors du Colloque de 2014 à propos de Mystère et ministère de la femme, et 
Marie-David Weil, qui est intervenue dans notre groupe l’année dernière, a publié 
sa thèse sur « l’humanisme eschatologique » de Louis Bouyer2.  

Je cite un passage de l’introduction de Marie-Hélène Grintchenko à propos de la 
contribution de Marguerite Léna : 

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 Nostra. Les catégories féminines 
portent une dimension moins individualiste et donc plus ecclésiale. […] 

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 » et 
il ne rendrait pas suffisamment compte de la distinction homme-femme comme gardienne 
de toutes les différences. 

L’autre lectrice, Marie-David Weil, déploie largement dans sa thèse 
« l’humanisme marial » de Louis Bouyer, et exprime comment la théologie mariale 
de notre auteur permet de comprendre le « mystère féminin » comme corrélatif au 
mystère de Dieu. Le mystère de la femme ne se comprend pas dans sa relation à 
l’homme, mais d’abord dans sa relation à Dieu. Nous reviendrons dans cette séance 
sur ce thème. Mais elle exprime aussi des réserves similaires à celles de Marguerite 
Léna : n’y aurait-il pas une sous-évaluation de la masculinité et paternité 
humaines3 ? Il faudra donc nous confronter à cette difficulté. 

                                                 
1 Marguerite LENA, « Vocation de la femme et mystère de l’Église », in : B. LESOING, M.-H. GRINTCHENKO, P. 
PRETOT (Ed.), La théologie de Louis Bouyer. Du Mystère à la Sagesse, Paris, Parole et Silence, 2016, p. 239-247 
2 Marie-David WEIL, L’Humanisme eschatologie de Louis Bouyer, De Marie, Trône de la Sagesse, à l’Église, 
Épouse de l’Agneau, Paris, Cerf-Patrimoines, 2016 
3 Voir par exemple M.-D. WEIL, L’humanisme eschatologique, op. cit., p. 196 



2 

 

Retour sur la séance d’automne 

Lors de cette première séance, nous avions l’intention de chercher comment 
Louis Bouyer scrute le mystère de la Vierge Marie comme révélation du caractère 
féminin de la Création. Nous avions donc demandé à Francis de Chaignon 
d’examiner ce thème à partir du Trône de la Sagesse. Il nous a montré à quel point les 
différentes facettes du mystère marial étaient corrélés avec un aspect plus discret de 
la vie de Marie : son vœu de virginité. Dans la synthèse écrite que je vous ai 
proposé après la séance, je concluais ainsi : 

« Si l’on accepte de considérer avec sérieux “l’offrande que la Vierge Immaculée 
fit d’elle-même au Seigneur à l’aube de sa vie consciente” (Missel romain), alors je 
crois que nous pouvons suivre Louis Bouyer dans sa contemplation de l’harmonie 
pouvant exister dans l’Église entre “Mariage et virginité à la lumière de la Maternité 
virginale” (titre du chapitre V). En vue de notre thème de travail, il est alors 
légitime de penser le mariage chrétien comme lieu de révélation de la relation de la 
créature à son Créateur, lui qui créé en sa “Paternité virginale”. Mais d’autre part, la 
communion des états de vie dans l’Église, entre la vie consacrée et la vie baptismale 
vécue dans le mariage, n’est pas seulement précédée par la volonté divine “au ciel” 
et la prière pour l’unité de Jésus sur la terre (Jn 17), mais cette communion à vivre 
est déjà réelle dans la chair : celle de Marie, figure eschatologique de l’Église. » 

Programme de la séance d’aujourd’hui 

Notre séance d’aujourd’hui concerne directement la première de mes deux 
déterminations : « Le mariage chrétien comme lieu de révélation de la relation de la 
créature à son Créateur, lui qui créé en sa “Paternité virginale”. » L’objectif est de 
compléter notre approche de la pensée de Louis Bouyer suite aux réserves 
exprimées notamment par Marguerite Léna et Marie-David Weil. 

Nous commencerons par écouter le père Jacques de Longeaux, président de la 
Faculté Notre-Dame, que je remercie au nom de tout le groupe d’avoir accepté de 
nous faire profiter de ses travaux actuels sur la paternité en théologie morale. Nous 
lui avons demandé son point de vue de théologien moraliste sur la pensée de Louis 
Bouyer, en partant notamment de son ouvrage sur le « Mystère de la divinité », Le 
Père éternel. 

Après un temps de débat, je vous lirai un abrégé d’une contribution du père 
Christian-Noël Bouwé, prêtre du diocèse de Bafang, au Cameroun, qui a publié sa 
thèse de doctorat sur le mariage chez Louis Bouyer. 

Enfin, Noémie Piacentino prendra la parole à propos de la postface de Hans 
Urs von Balthasar à la traduction allemande de Mystère et ministères de la femme. 




