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Le rapport entre paternité et maternité chez Louis Bouyer 

Les notions de paternité et de maternité occupent une place de choix dans la pensée 

théologique de Louis Bouyer. La théologie n’est jamais un discours sur Dieu qui n’envisageât 

la possibilité de son rapport avec le monde et en particulier l’Homme créé à son image et à sa 

ressemblance. C’est dans la perspective de l’histoire du salut qui met en valeur le dessein de 

Dieu de sauver et de diviniser l’Homme et par là toute la création, que Bouyer étudie le lien 

entre la paternité et la maternité comme élément structurant ce dessein. 

Bouyer part de l’expérience humaine la plus concrète, ce qu’il appelle « l’humanité 

commune ». Pour lui, il s’agit d’abord de remonter à la signification naturelle de ce que 

signifie être père et être mère. Après avoir découvert l’enracinement de ce rapport père-mère 

dans ce qui constitue l’expérience la plus immédiate et la plus naturelle à l’homme, il est plus 

facile de comprendre l’apport de la révélation judéo-chrétienne comme étant ce qui donne une 

plénitude de signification à la paternité et à la maternité, déjà présent dans le dessein de Dieu 

depuis la Création.  

Quel lien y a-t-il entre l’expérience la plus charnelle par laquelle l’homme et la femme 

deviennent respectivement père et mère, et la compréhension d’une paternité et d’une 

maternité sur le plan psychique, puis théologique ? Quelles en sont les implications pour la 

mission de chacun des sexes dans l’humanité et dans la perspective de la vie en Dieu ? 

Pour répondre à cette question, il faudra donc tenir compte du symbolisme naturel présent 

dans la réalité du rapprochement des deux sexes. Ainsi pourra-t-on comprendre d’une part, 

comment Dieu y agit et, d’autre part, comment cette action de Dieu est préparée, attendue et 

sollicitée par des dispositions déjà présentes naturellement dans l’union de l’homme et de la 

femme. Nous nous attarderons d’abord sur le sens de la différence sexuelle dans la pensée de 

notre théologien. Puis, nous comprendrons la signification profonde de cette distinction dans 

les deux contextes qui lui sont propres, c’est-à-dire le mariage et la relation avec Dieu. Nous 

nous arrêterons sur le mystère de la femme, avec comme modèle la Vierge Marie, figure de 

l’Église destinée à être totalement épousée par le Christ, le Fils de Dieu le Père. Une fois le 

mystère de la paternité et de la maternité élucidé, nous en déduirons enfin certaines 

applications beaucoup plus concrètes en termes de ministères propres à la paternité et la 

maternité.  

I. La différence sexuelle : identité ou complémentarité ?   

I.1. Fondements physiologico-anthropologiques 

Sans trahir la pensée de notre auteur, mais en scrutant la logique interne de celle-ci, nous 

pouvons affirmer que la relation entre la paternité et la maternité se fonde avant tout sur un 

donné naturel. Ce donné c’est la relation sexuelle dans tout ce qu’elle a de plus physique, 

mais non d’uniquement charnel et hédoniste. Il s’agit pour nous ici de comprendre en quoi le 

rapprochement sexuel offre une signification particulière dans le fait d’être homme et d’être 
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femme avec leur réalisation respective dans la vocation à la paternité et à la maternité. 

Sexualité et procréation sont intimement liées dans une pareille conception. 

Pour Bouyer, l’homme mâle est à la fois grand et faible parce qu’il ne se réalise que hors 

de lui-même, « (…) en détachant de lui ce qu’il pro-crée, et où il se révèle, mais ne se révèle à 

bien des égards qu’en consentant à s’oublier1 ». C’est dans ce sens que « le corps de l’homme 

– écrit-il – n’est que l’instrument d’un contact, par lequel passera, mais nécessairement pour 

aller au-delà de lui-même en vue de se réaliser, ce qui vient de plus haut que lui2 ». Le rapport 

sexuel dans un tel contexte de différence sexuelle stipule qu’il ne peut y avoir 

d’interchangeabilité entre les rôles. L’homme est celui qui détache de lui ce qui servira à la 

procréation. 

La femme pour sa part, est naturellement disposée à s’ouvrir à une réalité plus vaste 

qu’elle-même, pour l’accueillir intérieurement : « Dans le corps féminin seulement, il est 

donné aux semences de germer de la propre substance de la femme, de s’accroître d’elle et en 

elle d’y mûrir3. » La femme « n’a pas où s’introduire. L’être où elle se révèle le mieux, en se 

livrant au maximum, en effet, n’est pas un être qui pour autant lui devienne étranger. C’est un 

être qu’elle porte en elle, qu’elle nourrit d’elle, en qui elle s’accroît et s’achève en se 

multipliant4 ».    

Nous constatons que l’analyse que fait notre auteur de la relation sexuelle conjointe à l’un 

de ses biens les plus précieux - la procréation -, nous donne un avant-goût sur ce que signifie 

être père et être mère pour lui. Le père est celui qui accepte de se détacher de ce qu’il a de 

meilleur en vue de l’existence de son fils. La mère est celle qui accueille ce qui est étranger à 

elle, y unit le meilleur d’elle-même, en elle-même, pour qu’advienne au monde son fils.  Un 

homme ne peut être une mère et une mère ne peut être un père. Chacun dans sa masculinité et 

sa féminité physiologique, actualise à sa manière la transmission de la vie. À ce niveau nous 

pouvons déjà percevoir une différence propre à chacun d’eux, mais qui est déjà un appel à la 

complémentarité. Il ne s’agit pas d’une opinion, encore moins d’une observation issue d’une 

donnée accidentelle de notre existence. Il est question d’une réalité anthropologique et 

intrinsèquement liée à la condition de vie de l’homme et de la femme, dont l’union dans la 

différence sexuelle offre à l’humanité la possibilité de transmettre et de perpétuer la vie.  

I.2. Sur le plan psychique 

L’homme n’a pas une expérience aussi directe de la conception et de l’enfantement que la 

femme. C’est par une prise de conscience progressive qu’il entre dans son rôle, alors que la 

femme le fait intuitivement. D’après notre auteur, cette différence apparaît aussi au niveau 

psychique. Il existe bien une différence entre ce qu’il appelle « l’intelligence mâle » et 

« l’intelligence féminine5 ».  

Selon Bouyer, il y a quelque chose de propre non seulement à la sensibilité féminine, mais 

aussi à son intelligence, que les hommes ont du mal à comprendre. Ils disent que « les femmes 

                                                           
1 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 52. 
2 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 52. 
3 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 52. 
4 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 52. 
5 Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 54. 
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sont incapables d’objectivité, c’est-à-dire d’une connaissance de quoi que ce soit qui soit 

dégagé d’elles-mêmes6 ». Cette assertion n’est vraie qu’en partie, mais pas comme on 

l’entend.  

Du fait qu’elle soit d’une certaine manière extérieure au développement de la vie, 

l’intelligence mâle oscille entre « une objectivité qui risque toujours de se figer dans la mort, 

en se détachant de l’esprit, et une subjectivité fascinée par le vide du subjectivisme, c'est-à-

dire d’un sujet s’absorbant dans un soi qui ne peut se saisir jamais qu’indirectement »7. 

Pourtant la femme, de par sa constitution naturelle qui lui permet d’accueillir un nouvel être, 

échappe à cette instabilité. Bouyer écrit : « Elle est nativement adaptée à l’empathie, à cette 

empathie avec l’objet qui n’est concevable que chez un sujet, comme l’est seul le sujet 

féminin, pour qui l’objet n’apparaît pas d’emblée comme extérieur8. » On peut donc dire 

ceci : alors que la conscience de l’homme risque toujours de tomber dans une objectivité 

abstraite où le sujet est vide de contenu, la conscience féminine est plus concrète et tournée 

vers un objet présent dans un sujet précis, qu’elle comprend de l’intérieur. 

Dans l’expérience de la sexualité, le mâle ne se révèle qu’en se détachant, comme 

mentionné plus haut, sa grandeur et sa faiblesse viennent de ce qu’il ne se réalise qu’en dehors 

de lui-même. Par conséquent, il n’a pas de conscience propre, elle est « ad extra9 ». Sa 

conscience pour rester objective doit sortir d’elle-même. Quand elle n’est que tournée vers 

soi, elle demeure dans le subjectivisme. Pourtant, la conscience féminine est tout autre chose, 

elle est celle qui accueille la vie. « Le cœur de la femme, de toute femme est, potentiellement 

vaste comme le monde, puisque nativement enveloppant de toute réalité humaine et créée (…) 

Une sympathie cosmique spontanée, essentiellement illimitée, est le propre, avons-nous dit, 

en effet de la conscience féminine10. » 

La suprême Sagesse de l’homme sera donc  

de s’incliner devant les perceptions plus fines de son épouse. (…) Le mariage idéal, sous ce 

rapport, est celui d’un époux qui ne décide rien sans consulter sa femme, et d’une épouse 

consciente à la fois de ce qu’elle peut mieux effectuer que son mari à cause de sa plus grande 

finesse, et de ce qu’il vaut mieux laisser entreprendre à celui-ci, parce que sa relative 

insensibilité lui laissera d’autant plus de facilité qu’il ne risque guère ou point de trop en 

souffrir11.  

Selon Bouyer, que les maris sachent s’occuper - après avoir consulté leur femme - des 

questions qui nécessitent plus d’énergie, de force et moins de finesse. En revanche quand il 

faut plus de finesse, d’empathie et de sensibilité, qu’ils reconnaissent le mérite des femmes : « 

À cet égard, l’homme le plus intelligent aura tout à gagner de laisser à sa femme, si elle n’est 

pas évidemment sotte, les problèmes qu’il sent plus subtils que sa propre intelligence 

masculine (…)12 ». En dépit de son franc-parler et de son tempérament véhément, Bouyer 

                                                           
6 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 54. 
7 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 54. 
8 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 54. 
9 Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 52. 
10 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 75. 
11 BOUYER, Le mariage chrétien, Papiers de dom François de Nolhac, Chap. 3 dactylographié, cit., 2. 
12 BOUYER, Le mariage chrétien, Papiers de dom François de Nolhac, Chap. 3 dactylographié, cit., 4. 
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détermine à travers ces exemples simples et concrets, la particularité propre à l’homme et à la 

femme. La femme est surtout du côté de la sagesse fine. 

En outre, cette particularité de la conscience féminine qui représente « dans le créé, 

l’aboutissement, l’achèvement, la totalité », fait aussi d’elle le siège d’une certaine unité « qui 

peut retomber à l’amorphe, chez la femme qui se laisse vivre, qui se laisse aller, comme on 

dit13 ». Mais, la femme qui sait se comporter comme il se doit, qui se saisit et se donne sans 

partage, est le siège de « l’unité organique de toutes les réconciliations, ou simplement 

conciliations, et, plus profondément, d’une perfection trouvée non dans quelque limitation 

volontaire, mais dans une plénitude libératrice, de soi comme d’autrui14 ». On perçoit 

clairement comment dans la pensée de notre auteur, le rapport entre masculinité et féminité, 

entre paternité et maternité suppose une implication majeure de la femme en ce qu’elle a de 

spécifique15. 

Cependant, « si le monde n’est jamais réel, pour le mâle, que par une symbiose avec la 

femme16 », il faut aussi noter que la femme a quelque chose à recevoir de l’homme, puisqu’il 

s’agit d’une symbiose. Dans sa relation avec l’homme, elle doit se laisser ranimer :  

(…) elle aura besoin de la stimulation, de l’inquiétude fécondante que peut seul lui donner un 

rapport avec l’homme, faute duquel les richesses de l’inconscient humain, dont elle est 

proprement le lieu, ne monteront jamais à sa conscience volontaire, pas plus que l’homme ne 

saurait alimenter sa propre conscience, si vite épuisée bien que toujours inassouvie, sinon dans 

un rapport fécond avec la femme17. 

Alors, si la femme accepte aussi le savoir-faire de l’homme, non seulement elle devient 

plus féminine, mais elle offre encore en retour à l’homme même, la possibilité de la 

réalisation de sa propre masculinité. La femme est le lieu de la richesse de l’inconscient 

humain, car sa sympathie avec le cosmos et le divin fait d’elle le siège de toutes les 

potentialités humaines que l’humanité elle-même ignore. L’homme quant à lui est celui qui la 

stimule pour qu’elle ne se « laisse pas vivre » et que ce rôle de la femme, qui est de 

l’enraciner dans la réalité concrète et sensible, ne tombe dans l’inanité. Pour Bouyer, cette 

stimulation est en lien avec le caractère masculin qui consiste à prescrire, à orienter ou encore 

à diriger. « Or, il faut bien se mettre dans la tête que l’efficacité masculine est plutôt dans le 

domaine de la prescription formelle tandis que l’efficacité féminine est avant tout dans celui 

de l’influence18. » 

                                                           
13 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 55. 
14 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 55. 
15 Bouyer n’est pas le seul à établir d’une part, un rapport étroit entre la femme et la création (le monde) et, 

d’autre part, à voir dans la femme une certaine perfection. Buytendijk le dit aussi. : « La vocation maternelle est 

incluse dans cette sollicitude, elle en est la perfection. Il serait inexact de vouloir la déduire de l’instinct sexuel et 

de l’instinct de procréation. (…) L’être d’une telle vocation est humain, spirituel, général, significatif, doué d’un 

sens déjà compris dans l’intentionnalité proprement féminine telle qu’elle se marque dans le rapport au monde et 

le projet de ce monde. Le véritable amour d’une mère pour son enfant n’est possible que parce qu’il existe une 

vocation maternelle fondée dans l’humanité de la femme ; la portée de cette vocation ne se réduit certes pas à la 

seule manifestation de la maternité ». BUYTENDIJK, La Femme, cit., 363.  
16 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit. 56. 
17 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 56. 
18 Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 95. 
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Ce rapport de complémentarité entre l’homme et la femme est aussi au centre du premier 

chapitre du livre inédit de Bouyer sur le mariage ; à la seule différence qu’au lieu de dire « 

prescription formelle » pour l’homme, il parle plutôt d’« autorité ». Ceci apporte un éclairage 

supplémentaire pour mieux comprendre le rapport entre les deux sexes : 

L’autorité vient d’un individu à ce qu’il est appelé à représenter, encore que cela le dépasse 

absolument ; l’influence cependant résulte, plutôt de ce qu’il a été si bien assimilé par qui 

l’exerce qu’il s’en trouve comme saturé. L’homme, le mâle humain, en effet est 

essentiellement caractérisé par ce qu’il représente, mais qui le dépasse. La femme, en 

revanche, est non moins caractérisée par sa capacité d’influence, tenant à ce qui en elle, tout en 

la dépassant également, est entièrement uni à son existence, à son être même.19 

Arrivé à ce point de notre analyse, nous pouvons maintenant nous déporter sur la réalité 

que l’homme et la femme, chacun dans sa particularité, représentent. 

I.3. Fondements théologiques et spirituels 

I.3.1. Le père et la mère à l’image du Dieu un et trine 

La notion « d’autorité » à la place de celle de « prescription formelle », est plus profonde 

et définit mieux le rapport entre le mari et la femme. Bouyer donne une très belle signification 

au concept « d’autorité ». Loin de prescrire de manière formelle seulement, l’autorité donne à 

l’homme le rôle de la représentation. Elle n’est pas autoritarisme comme si l’homme dictait sa 

loi et ses volontés à la femme, mais, elle est représentation de ce qui le dépasse. L’homme, 

par son autorité, doit être tout simplement le canal qui transmet le transcendant. La femme, 

quant à elle, par son influence, est celle qui accueille une volonté dont elle n’est pas l’origine 

et qui la dépasse aussi. Elle l’accueille pour l’assimiler, la rendre présente au monde. Elle est 

donc celle en qui se réalise l’union de l’Incréé au créé, du transcendant à l’immanent. Il ne 

s’agit pas d’une séduction qui renvoie à elle et exprime sa volonté propre. L’influence 

féminine vient de ce que la femme est plus apte à percevoir la présence du transcendant 

(qu’elle reçoit) dans le concret quotidien (d’où son intuition grande car l’intuition ne 

s’explique pas rationnellement). Bouyer en a une très belle description : 

(…) L’homme en d’autres termes, est comme le signe d’une transcendance. La femme, en 

revanche, est non seulement le signe, mais l’accomplissement même d’une assimilation de ce 

qu’elle a reçu, mais qui la dépasse également. (…) Tel est le principe le plus profond de la 

coadaptation, de la coopération et finalement de la créativité essentielle au rapprochement et à 

l’union de l’homme et de la femme. L’homme, le mâle, dans cette union de l’homme à la 

femme doit représenter ce qui le dépasse, en le transmettant lui-même. La femme, en 

revanche, doit comme nourrir de sa propre substance et de sa propre vitalité le germe transmis 

par l’homme, mais que lui-même était incapable d’incarner dans la réalité cosmique et d’y 

développer en assimilant, pour autant, le créé comme tel à l’Incréé dont il procède 

effectivement, mais qui ne doit pas moins toujours le dépasser. (…) C’est ainsi seulement, en 

fin de compte, que le mariage, l’union de l’homme et de la femme, doit développer 

l’humanité, cette humanité qui a été créée à l’origine à l’image de Dieu et qui devrait, par son 

développement même, en attester la réalisation effective20.  

                                                           
19 BOUYER, Le mariage chrétien, Papiers de dom François de Nolhac, Chap. 1 dactylographié, cit., 2-3. 
20 BOUYER, Le mariage chrétien, Papiers de dom François de Nolhac, Chap. 1 dactylographié, cit., 2-3. 
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Pour parler de façon plus concrète, selon Bouyer, l’union entre l’homme et la femme avec 

ce qu’elle a de plus visible comme l’union sexuelle ouverte à la paternité et à la maternité, est 

avant tout le signe et la réalisation (on pourrait aussi dire un signe efficace, comme dans la 

réalité du sacrement) de l’union entre l’Incréé et le créé. Nous sommes loin d’une réduction à 

un simple accouplement instinctif, source de plaisirs et de satisfaction des pulsions. 

Bouyer conclut qu’il est propre à l’être masculin de jouer le rôle d’intermédiaire. 

L’expérience indirecte qu’il a du sujet, le rend « indéfiniment polymorphe, mais aussi 

foncièrement instable21 ». Comme déjà mentionné, l’être féminin au contraire, est, dans le 

créé, la représentation de l’aboutissement, de l’achèvement et de la totalité en ce sens que la 

femme permet à l’homme d’avoir une expérience de l’altérité. Dans le Trône de la Sagesse, 

un des paradoxes qu’il relève dans la signification que la Genèse donne au premier couple 

humain, est que « la femme en face de l’homme apparaît comme un prolongement de son 

compagnon, et cependant comme l’être en qui et par qui le monde, en tant qu’étranger à 

l’homme, prend pour lui un visage reconnaissant et aimable22 ». 

Si c’est en Ève qu’Adam fera l’expérience de l’altérité, cette altérité le renvoie à lui-

même : « l’os de mes os, la chair de ma chair » (Gn 2, 23). On peut dire que la femme est 

pour l’homme un « autre » et lui-même. Il y a égalité entre ces deux termes. L’homme ne se 

retrouve pas seulement dans la femme, mais aussi « c’est à l’Autre qu’il va en allant à elle : au 

monde jusque-là étranger mais qui lui découvre en elle un visage amical23 ». 

La relation entre l’homme et la femme introduit le livre que Bouyer écrivait sur le mariage 

vers la fin de sa vie, mais qu’il n’a pas achevé en raison d’un début de sénilité dès 199724. Il 

ne s’agit pas seulement d’un rapport homme-femme, l’un face à l’autre, mais d’un rapport qui 

nécessite un troisième terme : Dieu. Dans la pensée de notre auteur, il serait erroné de parler 

de l’homme et de la femme sans parler de Dieu. Le manuscrit de sa première ébauche du livre 

sur le mariage clarifie cette observation. En parlant du rôle d’Adam et d’Ève dans la Genèse –

 refléter l’image de Dieu dans l’humanité jusque dans l’union conjugale, par leur commune 

écoute et adhésion de foi à la Parole divine –, Bouyer écrit : 

Ces implications (du rapport d’Adam et Ève à la Parole), qui sont donc déjà sous-jacentes aux 

perceptions prophétiques et sapientielles de l’Ancien Testament, nous renvoient à ce qui est 

dit, dès les premières pages de la Bible : que Dieu fit l’homme et la femme, l’humanité comme 

inséparablement masculin et féminin, et qu’il les fit à son image. En d’autres termes il faut en 

venir, déjà qu’avec l’Ancien Testament, à l’idée que la division des sexes, leur distinction plus 

exactement, en vue d’une réunion, est essentielle à l’image divine en l’humanité25. 

Dans cette distinction et union des sexes, la femme est la condition de la réalisation de 

l’image de Dieu dans l’humanité comme écrit encore Bouyer :  

Inséparable de l’homme pour sa bénédiction comme pour sa malédiction, la Femme26 apparaît 

dès le début porteuse des promesses rédemptrices. Quoique son union à l’homme semble avoir 

                                                           
21 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 55. 
22 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 16. 
23 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 18. 
24 Cf. PERUTA, Le Père Bouyer et Saint-Wandrille, cit., 127-130, 129. 
25 BOUYER., Le mariage sacrement et vocation, mss., cahier rouge, cit. 
26 Nous avons respecté la majuscule dans ce texte, elle ne se trouve pas dans la suite.  
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été comme le lieu du péché originel, cette union n’en reste pas moins sacrée dans son principe. 

N’est-elle pas liée à la réalisation en l’homme de l’image divine ? Radicalement incomplet 

sans la femme, l’homme n’est tout lui-même que dans son union avec celle qui le fait père, 

comme Dieu lui-même27.  

L’identité masculine qui se révèle dans la paternité est comprise à partir de la femme. 

L’homme ne découvre ce qui le fait participer à un des plus grands attributs divins (la 

paternité) que par la femme. En soi, l’homme ne peut que participer à la paternité divine car 

l’essence ne se trouve pas en lui. Son union avec la femme le rend père comme Dieu lui-

même est père. La femme porte les promesses de la rédemption ainsi que le confirme le Proto-

évangile : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il 

t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon » (Gn 3, 15). L’homme participe à cette rédemption 

en apprenant de la femme la sacralité que Dieu met en elle depuis la création. S’il n’est pas 

directement l’être en qui se réalise le Proto-évangile, il y est associé grâce à une réalité qui ne 

trouve pas son accomplissement en lui, mais en la femme. 

Cependant, l’homme et la femme sont aussi à l’image de Dieu en tant que Père, Fils et 

Saint-Esprit. L’introduction du premier chapitre dactylographié de Bouyer sur le mariage (non 

publié) fait mention de la dimension trinitaire de la relation entre la paternité et la maternité : 

Le mariage, selon la tradition biblique, arrivant à sa fructification définitive dans le 

christianisme catholique (et aussi bien orthodoxe) est un sacrement, c'est-à-dire vu comme un 

signe efficace de la grâce divine, laquelle aspire à sauver l’homme du péché qui a, dès le 

début, désorganisé son existence pour arriver finalement en « Jésus Christ » comme dit 

l’apôtre saint Paul, à tout l’accomplissement du dessein sur lui de son créateur : ce Dieu en 

trois personnes, Père, Fils et Esprit, qui a voulu faire l’homme, en effet, à son image et 

ressemblance. C’est une trinité créée, sauvée, consacrée par la grâce du Christ que le couple 

humain s’accomplissant dans le mariage chrétien : celle de l’époux et père, de l’épouse et 

mère, et de l’enfant, fruit de leur union28. 

Nous sommes ici dans le contexte du mariage chrétien, le seul dans lequel Bouyer fasse 

une analogie entre la paternité, la maternité avec leurs fruits communs, les enfants, et la 

Trinité. Il parle d’époux et de père, d’épouse et de mère, comme pour dire que les relations 

humaines de paternité et de maternité dignes d’analogie avec la Trinité, sont celles qui se 

vivent en contexte sponsal ; donc dans l’union conjugale ou dans la virginité consacrée. 

Dieu voulait établir dans l’humanité, les mêmes types de rapports interpersonnels qui sont 

en lui29. Notre auteur en tire la conclusion suivante : la famille humaine ou la communauté de 

personnes liées par la paternité, la maternité et la filiation, en naissant du sacrement de 

mariage, devient une « trinité créée, sauvée, consacrée ». On ne peut parler de père et de mère 

que s’il y a un fils. 

Encore faut-il préciser que cette image vivante de Dieu à laquelle l’homme est appelé doit être 

cette trinité créée du père et de la mère se prolongeant dans leurs communs enfants. Ceci est 

                                                           
27 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 49-50. 
28 BOUYER, Le mariage chrétien, Papiers de dom François de Nolhac, Chap. 1 dactylographié, cit., 1. 
29 Selon Rocchetta, Gn 1,27 doit être lu à la lumière du Nouveau Testament, donc en termes trinitaires. Le 

« nous » trinitaire est à l’origine du « nous » humain : d’abord comme unité de l’homme et de la femme, et 

ensuite comme communauté familiale. Le fondement anthropologique vient de ce que seules les personnes sont 

capables de communion. Cf. C. ROCHETTA, Teologia della famiglia, cit.,133. 
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évidemment essentiel à cette image de Dieu à laquelle l’homme est d’emblée destiné : c’est 

d’abord et avant tout la capacité commune de procréer qui fait de l’homme une image de Dieu, 

de la famille humaine comme un reflet de la divine Trinité30.  

Ainsi devons-nous faire une remarque pour mieux comprendre l’analogie entre Trinité et 

famille chrétienne du point de vue de la paternité et de la maternité. L’analogie n’est pas 

directe, mais indirecte à partir de la relation de paternité, de filiation, et de maternité. Il est 

important de préciser que la réflexion de notre auteur ne dirait jamais au sens strict du terme, 

que le père de famille est comme Dieu le Père, que la mère de famille est comme l’Esprit 

Saint, ou encore que les enfants sont comme le Christ. Ce que Bouyer veut expliquer, c’est 

que la relation familiale est une communauté situant les personnes qui s’y trouvent dans un 

triple rapport semblable au triple rapport des personnes divines comme nous en avons reçu la 

révélation dans la foi. Ceci a pour conséquence qu’un couple chrétien fermé volontairement à 

la procréation, ne peut jamais être ni père ni mère. Par conséquent, il ne peut pas non plus 

reproduire l’image de Dieu un et trine. 

Ainsi donc, en l’Homme se réalise l’image divine parce que Dieu les a créés homme et 

femme, il les a bénis et leur a donné l’ordre d’être féconds (cf. Gn 1, 17-28). En dépit du 

péché, cette relation a conservé une certaine sacralité dans son principe. Ce sacré se vérifie 

dans les rôles propres du père et de la mère dans la procréation, en ce que le père est 

l’intermédiaire d’une réalité qui le dépasse, et la mère en est la totalité. En elle, se réalise 

l’union entre le créé et l’Incréé. En dépit du péché, en elle, se trouve déjà le gage de la 

rédemption dont elle porte les promesses. Ces promesses verront le jour grâce à la Nouvelle 

Ève, la Mère de Dieu, en qui débutent la recréation et la rédemption.    

I.3.2. La Vierge Marie et le rapport paternité-maternité  

Notre théologien analyse le rôle de Marie dans la compréhension du rapport paternité-

maternité à partir du concept de la Sagesse. Dans Sophia (1994), qui est pourtant le plus 

récent de tous ses livres trilogiques, Bouyer ne s’attarde pas trop sur la réalité temporelle de 

ce rapport. C’est plutôt dans Le Trône de la Sagesse, le premier ouvrage de ses trilogies, et 

dans Mystère et ministères de la femme, qu’il en parle vraiment. 

La sagesse est le « dessein caché en lui (Dieu) et qui domine tout le cours de l’histoire, en 

dépit de ce que les hommes imaginent31 ». Ce dessein est manifesté par la Parole de Dieu que 

celui-ci révèle à qui il veut (cf. Dn 2)32. Bouyer établit une identification entre la Sagesse et la 

Parole de Dieu (cf. Si 24, 23-24). La Sagesse ainsi assimilée à la Parole de Dieu, s’enrichit 

aussi de la mission de celle-ci. Elle révèle Dieu comme guide surnaturel de l’histoire, prenant 

des traits apocalyptiques comme dans le livre de Daniel. Peu à peu elle se personnifie33 : on la 

comprend comme une personne divine envoyée dans le monde (cf. Pr 9, 1)34.  

Dans le Nouveau Testament, cette personnification est encore plus réelle. Saint Paul parle 

de la folie de la Sagesse de Dieu, révélée dans le Christ sur la croix (cf. 1Co 1, 17s). Mais 

                                                           
30 BOUYER, Homme et femme devant Dieu, Papiers de dom François de Nolhac, autres feuilles mss. 2 du chapitre 

1, cit., 2. 
31 Cf. BOUYER, Dictionnaire théologique, cit., 593. 
32 Cf. BOUYER, Dictionnaire théologique, cit., 594. 
33 Voir à ce sujet l’étude de BONNARD, La Sagesse en personne, cit., 121-122. 
34 Cf. BOUYER, Dictionnaire théologique, cit., 594. 
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surtout, en appelant Jésus le Verbe, c’est saint Jean qui a concentré sur la personne du Christ 

tout ce qui a été dit de la Parole et de la Sagesse dans l’Ancien Testament (cf. Jn 1, 1s)35. En 

définitive, Bouyer conçoit la sagesse comme le dessein de Dieu qui se révèle « par et dans le 

processus créateur lui-même, en l’appel des personnes créées elles-mêmes à une adoption 

universelle de la part du Père invisible36 ». C’est le but de la mission du Christ sur la terre : 

réaliser l’adoption universelle qui conjoint le créé à l’Incréé.  

En rapport avec la créature, la Sagesse « se projettera dans une double personnalité, 

maternelle et sponsale37 ». Ceci introduit notre auteur dans la distinction traditionnelle faite à 

propos de la Sagesse : il y a la Sagesse divine « directement manifestée dans le Christ, et sa 

réalisation créée, dans l’Église et dans le monde, dont la Vierge Marie apparaîtra de bonne 

heure comme la manifestation la plus parfaite (…)38 ». De cette Sagesse, la Vierge Marie en 

est le Trône. 

Autrement dit, l’union entre l’Incréé et le créé qui se produit essentiellement dans la 

maternité féminine, grâce à l’action représentative de la paternité masculine, trouve son point 

culminant dans la mission de la Vierge Marie épouse et mère. La Vierge Marie est la 

« manifestation la plus parfaite » de la réalisation créée de la Sagesse révélée dans le Christ. 

Avec Marie, tout s’accomplit. La maternité de la Nouvelle Ève rend possible la venue de celui 

qui est considéré non seulement comme le Nouvel Adam, mais l’Adam ultime : l’Homme 

définitif (cf. 1Co 14, 45)39.  Comme écrit Bouyer, la maternité « ne se révèlera et ne 

s’accomplira que dans la foi-obéissante de Marie » : le Fiat et l’intervention de Marie aux 

noces de Cana (cf. Jn 2, 13)40 ». 

Tout ce que nous avons dit plus haut à propos de la maternité et des possibilités que celle-

ci offre à la paternité humaine en tant que représentation de la paternité divine, trouve son 

accomplissement et sa signification la plus grande, en contemplant la spécificité de la 

maternité de Marie. Sa conception virginale du Verbe fait chair, montre l’excellence de la 

maternité comme achèvement et en même temps réalisation du plan créateur et rédempteur de 

Dieu.   

La situation de Marie vis-à-vis de la Sagesse de Dieu donne à Bouyer de mieux 

comprendre l’enseignement de saint Paul sur la place du rapport entre le mari et la femme 

dans les noces du Christ et de l’Église : « le mari est chef de sa femme, comme le Christ est 

chef de l’Église » (Ep 5, 23). Selon Bouyer, ainsi faudrait-il comprendre l’identification que 

fait saint Paul entre le Christ Chef de l’Église et le mari chef de sa femme : « Comme le 

Christ ne trouve sa corporéité complète que dans l’humanité totale, par l’expansion catholique 

de l’Église, l’homme ne prend vraiment corps, un corps totalement humain, que par et dans la 

femme41. » Il prend corps « par la femme » parce que c’est en présence d’elle que le monde 

                                                           
35 Cf. BOUYER, Dictionnaire théologique, cit., 594. 
36 BOUYER, Sophia, cit., 152. 
37 BOUYER, Cosmos, cit., 314. 
38 BOUYER, Dictionnaire théologique, cit., 594. 
39 Cf. BOUYER, Sophia, cit., 162. 
40 Cf. BOUYER, Sophia, cit., 162. Voir aussi Le Trône de la Sagesse, cit., 54s. Bouyer y fait une réflexion 

profonde à partir du parallèle entre Ève et Marie, et entre Satan et l’Ange Gabriel. 
41 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 55. 
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lui devient réel ; faut-il encore rappeler l’exclamation d’Adam quand il voit Ève pour la 

première fois ? (Gn 2, 23) « Dans la femme » car c’est en son sein qu’il est formé.  

La sponsalité et la maternité féminines sont ici mises en valeur. Cette analyse est d’une 

grande acuité. Bouyer démontre que l’homme ne comprend comment la masculinité participe 

de l’être divin qu’en scrutant le mystère féminin. C’est en celle qui est en sympathie avec le 

cosmos que l’homme se rappelle que sa mission dans le cosmos consiste à poursuivre l’œuvre 

du Créateur. Autrement dit, la femme est comme un cosmos en miniature. Il ne s’agit pas 

d’une supériorité de l’homme vis-à-vis de la femme, mais d’un soin de sa part vis-à-vis de 

celle dont dépend sa présence dans le monde. L’homme devient donc « chef de la femme » 

non parce qu’il la soumet, mais parce que c’est vis-à-vis d’elle et en elle qu’il comprend non 

seulement son rapport particulier avec Dieu, mais aussi sa mission : 

Dans cette relation telle qu’elle peut et devrait être, la femme se révèle pour l’homme plus que 

la compagne rêvée, plus que le complément dont il a besoin : comme le seul lieu où il soit lui-

même en étant humain tout entier, le seul donc où éprouvant sa réalité totale, il lui soit donné 

d’accéder à l’être totalement réel. Par suite, il ne faut pas hésiter de dire qu’il lui faut la femme 

pour rencontrer Dieu42.  

Ceci donne une nouvelle lumière pour comprendre le récit Yahviste de la création (Cf. Gn 

2, 20ss). Dieu ne crée pas la femme seulement dans une logique utilitariste, comme s’il 

pensait qu’Adam avait uniquement besoin d’une aide. On pourrait ainsi réduire la femme –

 comme cela s’est fait dans certaines sociétés – à la ménagère et à la reproductrice. Le rôle de 

la femme est beaucoup plus transcendant que ce qui paraît souvent. Dieu a donné la femme à 

l’homme pour qu’elle soit celle en qui l’humanité rencontre Dieu. Sa maternité consiste à être 

le siège de cette rencontre et à en enfanter le fruit au monde.  

Cependant, bien que la femme conduise l’homme à Dieu et qu’elle soit naturellement 

religieuse, elle doit aussi se laisser guider par l’homme. Mais précisons : par l’homme qui, 

lui-même a accepté au préalable, comme le Christ, de s’abaisser. Ceci permet à l’homme de 

s’ouvrir à ce que la femme seule peut lui faire découvrir. Cet abaissement nécessaire 

supposera aussi l’abnégation de soi, le don total et inconditionnel de sa vie qui va jusqu’à la 

croix. C’est pourquoi selon notre théologien : « C’est à l’homme qu’il appartient de décanter 

les sources qu’il paraît incapable de faire jaillir, (…) l’homme ne clarifie jamais les sources 

que la femme lui découvre qu’en les évaporant43. »  

Dans cette optique, la maternité immaculée de Marie est la figure de l’Église qui doit se 

laisser purifier par le Christ afin d’engendrer des enfants de Dieu en unissant l’Incréé au créé. 

En revanche, le Christ est le modèle de toute « paternité humaine » qui doit se rapporter à la 

maternité en tant que chef qui donne sa vie pour purifier celle en qui il trouve sa corporéité et 

son extension dans le monde. 

On perçoit clairement pourquoi la femme qui aime son mari comme le Christ, et le mari 

qui aime sa femme comme le Christ a aimé l’Église, sont tous les deux introduits dans la 

réalité du mystère d’un amour plus grand. Ceci suppose d’abord que l’homme reconnaisse sa 

mission de représentation. Il doit être prêt à se sacrifier pour sa femme comme le Christ pour 

                                                           
42 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 56-57. 
43 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 68. 
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l’Église. On comprend ainsi pourquoi la paternité est un renvoi à celle de Dieu. Il faudrait 

aussi que la femme comprenne l’action purificatrice de son époux pour avoir une maternité 

féconde. 

I.3.3. Une complémentarité spirituelle 

Bouyer critique le monde technocrate contemporain dans lequel Dieu est mis de côté. La 

justification qu’il en donne vient de ce qu’un tel monde se fie exclusivement à l’intelligence 

raisonneuse ou encore masculine, aux dépens de l’intuition féminine qu’il traite « d’instincts 

affolés et aveuglés ». Bouyer partage la conviction de Jung selon laquelle, « l’homme 

moderne ne retrouvera son âme qu’en intégrant l’anima à l’animus44 ». Si l’on peut dire ainsi, 

l’âme dans sa dimension masculine a besoin d’une dimension féminine pour rejoindre Dieu, 

même si cette complémentarité peut aussi être mal utilisée et se détourner en mauvais. Ceci se 

vérifie chez les grands spirituels comme écrit Bouyer :  

Encore une fois, l’existence d’une faculté ne postule pas nécessairement son bon usage et il est 

bien entendu que les Montan ont leurs Priscille, tout comme les Jean de la Croix, leur Thérèse 

d’Avila, ou les François de Sales leur Jeanne de Chantal. Il reste qu’aucune spiritualité, bonne 

ou mauvaise, ne paraît dépasser chez l’homme la velléité pieuse ni éviter de se dessécher dans le 

système, si une présence, une influence féminine n’intervient.45      

L’homme ne peut donc se retrouver et retrouver Dieu que par la femme, car « s’il y a bien 

une religion naturelle c’est bien la sienne46 ». Toutefois, cette religion naturelle présente 

instinctivement dans la femme a son côté négatif que Bouyer n’hésite pas à souligner. 

Jusqu’ici on pourrait avoir l’impression que la compréhension de notre auteur quant à la 

grandeur de la femme est un peu naïve. On pourrait penser qu’il la canonise d’emblée aux 

dépens de l’homme. Mais Bouyer observe que le péché originel a corrompu ce qui était 

excellent et que la corruption de l’excellent produit le pire. Ainsi, la qualité religieuse 

naturelle instinctivement liée à la femme peut aussi être le lieu de la perdition. À cause de 

l’humanité déchue, les religions naturelles sont enclines au paganisme avec tout ce qu’il 

comporte de magie et d’idolâtrie47. Notre théologien se sert de l’exemple de la Samaritaine : 

« (…) les sources où la femme semble attendre l’homme, comme la Samaritaine, Jésus au 

puits de Jacob, risquent toujours de se perdre, voire de la perdre, dans les sables du rêve ou de 

la sensualité, s’il n’y vient pas à temps, ou s’il n’ose pas s’y révéler lui-même48 ». 

Cette remarque met en valeur comment, dans l’humanité déchue, le rapport entre homme 

et femme est restauré à partir de la rédemption. Cette rédemption commence par la 

rédemption de la Femme. Le Christ a pris corps de la Femme. C’est par Marie que le monde 

lui est devenu concret. La Vierge a accueilli la Parole en son sein. Elle a exercé sa féminité en 

attente de la divinité, pour comprendre les signes des temps. Après avoir pris corps de la 

                                                           
44 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 66. Le couple anima-animus est utilisé en psychologie 

(surtout Jung) pour signifier la complémentarité dont a instinctivement besoin chaque homme ; complémentarité 

de l’autre sexe, ou d’un autre qui lui donne ce dont il se sent dépourvu et sans quoi il ne peut se réaliser dans 

l’univers. Cf. BOUYER, Le Rite et l’homme, cit., 75. Chez Bouyer cette complémentarité rejoint l’idée du rapport 

entre l’autorité (homme) et l’influence (femme).  
45 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 66. 
46 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 68. 
47Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 68. 
48 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 67-68. 
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Vierge pourtant préservée de toute souillure, le Christ la conduit et lui révèle peu à peu le 

Mystère de la Sagesse de Dieu sur l’humanité. Il doit être dans la maison de son Père (cf. Lc 

2, 49). À Cana elle est associée aux noces, mais elle doit attendre l’heure de son Fils (cf. Jn 2, 

1-11). Elle est, jusque dans son cœur, unie à la passion de son Fils (cf. Lc 2, 33-35). Elle laisse 

le Christ guider l’orientation de sa maternité dans l’écoute de la Parole de Dieu et la mise en 

pratique (Lc 8, 21). Elle conserve tout ceci dans son cœur, même si elle ne comprend pas tout 

(cf. Lc 2, 51). En bref, Marie elle-même chemine dans la foi totale à son Fils. Ce qui est 

valable pour celle qui fut préservée du péché originel le sera encore plus pour les autres 

femmes ployant sous le fardeau de la chute. Ce que le Christ a opéré pour la « Comblée de 

Grâces », il le fera jusqu’au renoncement de soi pour sauver l’Église dont la Vierge est le 

prototype. Ainsi toute maternité a besoin d’être purifiée et conduite par une paternité qui 

accepte de refléter la paternité de Dieu, manifestée à travers le Christ.   

Au demeurant, Bouyer reste convaincu, qu’il faut la femme à l’homme pour rencontrer 

Dieu, car s’il est porté par la présence divine, celle-ci ne lui est donnée que par son lien avec 

le cosmos « dont la femme est non seulement l’instrument indispensable, mais le lieu 

prédestiné49 ». Hors du cosmos, ou à la fin de celui-ci, qu’en sera-t-il de ce rapport ? 

II. Le rapport paternité-maternité dans le mariage et dans les noces 

eschatologiques 

II.1. L’intégration de la paternité et de la maternité à la sexualité 

Il est important de préciser que tout ce que Bouyer écrit sur la paternité et la maternité se 

situe dans un contexte précis : celui du mariage. La paternité et la maternité selon Bouyer 

impliquent aussi la sponsalité, car homme et femme ne seraient que des pères et des mères 

biologiques s’il n’y avait pas la relation d’amour. Bouyer s’est attardé sur la question de la fin 

primaire du mariage : est-elle seulement la procréation ou aussi le bien des époux ? La femme 

n’est toute elle-même qu’en tant qu’épouse ou qu’en tant que mère ? On pourrait aussi se 

poser la question pour l’homme. 

Pour l’oratorien, la question n’a pas de sens possible : 

Les deux qualités se supposent et se commandent mutuellement, encore qu’elles ne situent pas 

leurs réalisations au même plan. C’est pourquoi la supposition, soit d’une procréation (même 

autant spirituelle que matérielle) qui serait poursuivie indépendamment de l’union des époux, 

soit de cette union qui le serait indépendamment de la procréation, est également irréelle, voire 

privée de signification. C’est dans la procréation commune, par excellence, que les époux se 

réalisent l’un par l’autre en tant qu’époux. Inversement, une procréation qui ne procèderait pas 

de l’achèvement des époux l’un en l’autre ne serait point du tout une procréation, car elle se 

réduirait à une génération physique totalement déshumanisée50. 

La paternité et la maternité n’ont pas seulement une dimension biologique, elles passent 

par une alliance sponsale amoureuse qui scelle l’amour mutuel des époux. Ceci est contraire à 

toutes les pratiques médicales invasives de procréation qui séparent union et procréation, sans 

                                                           
49 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 57. 
50 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit.,57-58. 
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oublier la promotion de la paternité ou de la maternité monoparentale à la mode de nos jours. 

Union sans procréation ou procréation sans union est irréelle et privée de signification.  

Par ailleurs, Bouyer est conscient que la sexualité humaine en raison du péché, devient 

facilement le lieu de l’enlisement, de l’engourdissement et de la torpeur51. Sans toutefois 

tomber dans le fatalisme qu’il attribue à la vision augustinienne, il affirme que sous certaines 

conditions, la sexualité peut être une expérience spirituelle très haute.  

Mais cette absorption n’est ni fatale, ni sans contrepartie. (…) Chez les êtres saints et 

généreux, qui ont une conscience vive et de la grandeur chrétienne du mariage et de ses 

exigences, l’expérience sexuelle arrive à une pureté, une transparence incontestable. Elle peut 

donc redevenir non seulement l’expression mais l’occasion d’une expérience spirituelle très 

haute52.  

Cette expérience spirituelle doit passer par un « jeûne charnel » en vue de maîtriser le 

charnel pour se livrer à la prière. Il faut une certaine ascèse ou un renoncement aux époux 

pour spiritualiser leur union. Mais ceci ne doit pas se faire de manière désincarnée : 

Il suffit, pour cela, qu’ils (les époux) sachent dépasser, dans le sensible même, la sensualité 

simplement égoïste. On peut dire que cela se vérifie d’autant mieux que la paternité et la 

maternité viendront s’intégrer à l’expérience sexuelle, au sens restreint. Cette expérience, à 

dire vrai, ne sera jamais intégrale si cette intégration ne s’y produit pas. Et la préoccupation 

commune et désintéressée que la paternité et la maternité créent spontanément chez des époux 

normaux se révèle le plus puissant moyen de spiritualiser leur propre attachement mutuel. 

Chez des époux chrétiens, c’est dans cette expérience complémentaire que le mystère, par 

lequel le mariage dépasse ceux qui y sont engagés et soulève leur relation jusqu’à la relation 

même de Dieu à son œuvre, se laisse vraiment appréhender53. 

Remarquons le côté thomiste de Bouyer. Sa pensée montre la nécessité de comprendre 

toute expérience spirituelle à partir de « l’humanité commune ». Dans le cas de la sexualité, il 

s’agit de ne pas séparer le corps de l’âme : « L’homme n’est pas corporel d’un côté, et 

spirituel d’un autre côté, sans qu’il y ait de rapports (sinon d’inimitié ou de gêne mutuelle) 

entre ces deux parts ou ces deux aspects de lui-même54. » Pour éviter cette scission 

dramatique, notre auteur propose l’intégration à partir de laquelle l’expérience sexuelle 

devient vraiment expérience paternelle et maternelle. Bouyer l’exprime clairement dans 

Introduction à la vie spirituelle où il veut dresser une spiritualité du laïcat et du mariage en 

particulier : 

Tout d’abord, le couple des époux devenus parents s’en trouve engagé par la force des choses 

à transposer de plus en plus son amour mutuel en un détachement commun. Ce qui va 

désormais l’unir, ce sont des soucis partagés mais dont le couple n’est plus lui-même l’objet. 

Cette vie dans l’autre, pour l’autre qu’ils avaient connue, chacun pour chacun, ils vont la 

connaître ensemble pour un, ou plusieurs tiers. Ils vont, comme on l’a dit, devoir cesser de se 

regarder dans les yeux pour regarder ensemble ce qui s’est détaché d’eux55.   

                                                           
51 Cf. BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 130-131 
52 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 130-131. 
53 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 132. 
54 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 132. 
55 BOUYER, Introduction à la vie spirituelle, cit., 176. 
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Cette pensée de Bouyer est vraiment profonde pour comprendre le rapport entre la 

paternité et la maternité vraiment vécus dans la plénitude de leur sens, comme un moyen de 

spiritualiser le mariage et d’y expurger toute forme d’égoïsme et de chosification du conjoint. 

L’ouverture à une tierce personne est un puissant moyen de spiritualisation. Elle éloigne les 

époux d’un « égoïsme à deux », en humanisant leur amour par l’offrande de celui-ci en faveur 

d’une tierce personne. Par là, même la présence divine est saisie dans la sexualité, étant donné 

ce que la paternité et la maternité signifient. Que dire de la paternité et de la maternité 

virginales ? 

II-2 La paternité et la maternité virginales 

II.2.1. La virginité comme nouvelle manière d’être mère 

La virginité au sens de Bouyer touche particulièrement la femme. Le mystère féminin est 

celui de la création en face de son Créateur, puisque c’est à la femme que la bénédiction de 

Dieu fut spécialement adressée. Contrairement à Ève, Marie a dit « oui » et la Parole de 

bénédiction suprême a pris chair en elle. Bouyer situe l’essentiel de la virginité dans la foi 

pauvre, c’est-à-dire qui attend tout de Dieu. Une pareille disposition fut le critère de 

l’accomplissement de l’incarnation en Marie. Cette disposition totale et pauvre non seulement 

de son sein, mais avant tout de sa foi, lui donne d’adhérer au dessein de Dieu et d’enfanter 

l’Homme-Dieu hors du péché56. 

La virginité de Marie est intimement unie à celle du Christ. Sa virginité et son service sont 

le lieu de la virginité et du service du Christ. Nous avons deux virginités : une virginité venant 

de la créature se laissant féconder par la grâce et une autre émanant du Créateur entrant dans 

la création pour la féconder. Ainsi, la virginité « devait introduire une autre nouveauté, la plus 

créatrice, la plus miraculeuse dans l’histoire humaine57 ». Par conséquent, l’engendrement du 

Christ devait se faire autrement que l’engendrement naturel par lequel se transmettait toujours 

le péché, malgré la bénédiction de Dieu sur la sexualité. 

Pour Bouyer, il est important d’insister sur le fait que cette nouveauté de la naissance du 

Christ outrepasse la naissance humaine selon la chair. Elle fait du Christ le « réintégrateur » à 

partir duquel ceux qui naîtront appartiendront vraiment à une nouvelle famille qui grandit en 

s’unissant58. Cependant la nouveauté du Christ « ne supprime rien de l’être historique de 

l’humanité issue d’Adam, mais, au contraire, elle y sauvera tout59 ». C’est « l’introduction 

d’un facteur nouveau et proprement divin dans l’histoire même des hommes, dans l’histoire 

du péché60 ». Comment ? 

Si la sexualité n’intervient pas au début de ce mouvement de remembrement de l’humanité 

dans le Christ, elle n’est pas pour autant mise de côté. On pourrait dire que la nouvelle 

naissance par l’incarnation virginale du Christ sort du mode habituel de procréation pour 

mieux l’intégrer. Selon Bouyer, il fallait que le Christ assumât notre humanité historique. Plus 

concrètement, dans l’incarnation, Dieu voulait aussi saisir la réalité humaine par laquelle 

                                                           
56 Cf. BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 101. 
57 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 102. 
58 Cf. BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 106. 
59 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 106. 
60 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 106. 
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l’homme l’imite en se communiquant ; c’est la sexualité qui conduit à la paternité et la 

maternité. Bouyer écrit : 

Il fallait, autrement dit, que Dieu se saisît de ce mystérieux pouvoir de se communiquer dont il 

a doué, par la sexualité, les humains. Cependant, la sexualité, de fait, étant devenue comme le 

lieu même du péché, de la division, il ne semble pas qu’elle pouvait encore trouver cet 

accomplissement sinon dans le renoncement à elle-même. Il fallait que fût livré à Dieu ce 

pouvoir de se communiquer, de se donner, que Dieu avait mis en l’homme61.  

Par renoncement ici, Bouyer ne veut point dire négation de la sexualité, mais plutôt remise 

de la sexualité à Dieu, ou purification de tout égoïsme et orgueil. La virginité vient guérir la 

sexualité. Elle vient remettre la sexualité dans l’abandon et la foi ; pour ce faire, elle ne 

commence pas dans l’humanité par un acte charnel, mais par un acte de foi. C’est le sens de la 

Virginité en Marie. Elle est avant tout son acte de foi contrairement à l’égoïsme et à l’orgueil 

ressentis pour la première fois dans le premier couple humain. 

II.2.2. Le rapport paternité et maternité face à la virginité 

La virginité de Marie, qui a pour résultat final sa maternité virginale, apporte une nouvelle 

façon d’être mère et, par ricochet, père. Nous avions déjà évoqué que l’intégration de la 

paternité et de la maternité à l’expérience sexuelle permettait de spiritualiser l’union des 

époux. On comprend que dans la pensée de Bouyer, cette spiritualisation passe par une 

guérison qu’apporte la maternité virginale comme obéissance à la parole de Dieu et 

acceptation de la pauvreté « non seulement à l’égard des biens extérieurs de ce monde entre 

lesquels notre vie s’épanouit, mais (pauvre) à l’égard de cette vie elle-même62 ». Depuis la 

maternité virginale de la Vierge Marie, le rapport entre paternité et maternité doit s’inscrire 

dans la contemplation d’une vie qui est au-delà de notre simple monde matériel avec toutes 

ses richesses. L’engendrement humain et l’engendrement virginal ne s’opposent pas : 

Mais il sera essentiel à la virginité chrétienne d’être toujours considérée non pas dans la 

perspective négative de quelque condamnation ou dépréciation du mariage, mais comme un 

moyen de hâter, par la générosité d’un sacrifice consenti, la pleine réalisation de cette union 

entre le Christ et l’Église dont le mariage sacramentel est lui-même un signe efficace63. 

Si la virginité est en vue des noces eschatologiques entre le Christ et l’Église, le mariage 

chrétien quant à lui est déjà le signe sacramentel de ces noces. Si la virginité consacrée hâte 

les noces eschatologiques par un sacrifice consenti, le mariage aussi, en vertu même de la 

signification efficace de ces noces, est appelé à vivre dans une totale disponibilité et fidélité 

en vue de l’édification du royaume eschatologique. La naissance virginale de Jésus donne lieu 

à une nouvelle façon d’engendrer qui, tout en se séparant de la première, vient restaurer 

l’humanité. Il s’agit de l’engendrement dans le sacrifice des biens de ce monde, pour aspirer 

aux biens célestes. 

Puisqu’elle peut plonger dans un engourdissement total de l’être humain, on pourrait 

penser spontanément que la sexualité est le principal lieu des renoncements et des sacrifices. 

Mais ce n’est pas le cas : « Et surtout, si réelle qu’elle soit, elle ne constitue pas le plus grand 

                                                           
61 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 107. 
62 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 101. 
63 BOUYER, Dictionnaire théologique, cit., 643. 
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frein que le mariage puisse opposer à une vie d’intégrale disponibilité pour le Royaume, de 

totale fidélité au Christ64. » La particularité de la réflexion de notre auteur se trouve en ce  

qu’elle accentue le sacrifice qui doit être dans le mariage par rapport aux trésors du mariage 

même. Il affirme que ne pas voir cela est un « risque subtil65 ». Plus précisément, dans la 

pensée de notre auteur, une fois la sexualité bien réussie et intégrée à la paternité et maternité, 

il se trouve un autre danger. Les bona matrimoni peuvent devenir un risque d’enlisement 

visant à enlever aux époux l’aspect sacrificiel de leur union : 

C’est dans la mesure, autrement dit, où un mariage chrétien est le plus apparemment réussi qu’il 

devient une tentation d’installation dans ce monde, d’idolâtrie de la créature, de complaisance 

en soi-même, en son être actuel, non encore régénéré à fond par la mort et la résurrection avec le 

Christ66.  

À ce niveau, la vocation virginale est un enseignement donné aux époux contre le danger 

de l’installation dans le monde. La virginité est l’acceptation volontaire d’une certaine 

stérilité, la dépossession de ses biens pour se laisser prendre par Dieu et son Royaume. Les 

époux chrétiens devenus pères et mères, quoiqu’étant déjà sous le règne de la grâce salvifique 

du Christ, risquent de voiler ce vrai paradis derrière un ersatz d’« Éden » où ils se 

contenteront des biens du mariage comme d’une fin en soi. Pour éviter cela, ils doivent 

accepter de faire le passage de la sponsalité terrestre à la sponsalité eschatologique qui lui est 

supérieure. Le rapport paternité-maternité doit à ce niveau se faire dans la perspective de tout 

ramener à Dieu et de faire sa volonté. 

III. Le mystère et les ministères de la paternité et de la maternité 

III.1. Mystère et ministères de la paternité humaine 

Si Bouyer étudie le mystère et les ministères de la femme, c’est pour montrer en quoi il est 

spécifique et distinct du mystère et des ministères de l’homme. Devant la montée des 

revendications féministes, notre théologien avait éprouvé le besoin d’apporter quelques 

clarifications au sujet du rôle de chacun des deux sexes. L’homme a été créé pour représenter 

le transcendant, c’est-à-dire  

ce qu’il est incapable d’être en lui-même et par lui-même ; ce en quoi il ne peut participer 

qu’en participant par grâce à la filiation du seul Fils éternel, lequel représente lui-même le 

Père dont il procède comme Celui dont tout procède : c’est-à-dire Dieu dans l’inépuisable 

vitalité de sa transcendance la plus absolue 67.  

Autrement dit, l’homme ne peut participer à l’être de Dieu qu’en tant que fils dans le Fils 

qui est venu nous révéler le visage du Père de qui provient toute paternité dans le ciel et sur la 

terre (cf. Ep 3, 15). Dans la paternité masculine est avant tout présente un mystère de filiation. 

On ne peut être père sans être fils, c’est-à-dire, sans accepter de vivre la relation avec le Père, 

pour apprendre de lui la paternité qui ne provient que de lui, origine de tout. Si on veut être 

                                                           
64 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 131. 
65 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 133. 
66 BOUYER, Le Trône de la Sagesse, cit., 133. 
67 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 47. 
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père sans être fils on passera par une sponsalité reproductrice du péché originel et donc bonne 

uniquement à engendrer pour la mort68.  

La paternité est d’abord soumission filiale, obéissante transmission de quelque chose qui 

dépasse l’homme et qui ne vient pas de lui. Il est un procréateur et non un « créateur 

autonome69 ». C’est pourquoi Bouyer écrira : « Mais, encore une fois, au plan naturel, 

l’homme ne saurait être père que d’une façon très partielle et éphémère, tandis qu’au plan 

surnaturel, il ne représentera jamais la paternité divine qu’en dépendance de cette unique 

image du Père qu’est le Fils monogène70. » 

Ces considérations ont beaucoup de conséquences sur les ministères masculins. L’homme 

marié exerce une paternité « momentanée, incomplète radicalement » dont la réalisation ne 

« s’opèrera jamais qu’en dehors de lui-même, au sein de la femme, cependant que la source, 

par quoi se définit la paternité, reste en-deçà de lui-même, Dieu seul, dont il n’est sous cet 

aspect, que le canal71 ». Tandis que « l’homme de Dieu » exerce directement la paternité 

surnaturelle qui dérive de celle du seul vrai Père. Ses fils spirituels n’ont pour seul père que 

Dieu. 

Bouyer souligne le bien-fondé de la pratique traditionnelle de l’Église qui donne le 

ministère épiscopal et sacerdotal aux « mâles » exclusivement. Le caractère représentatif 

d’une transcendance est ce qui définit l’homme en tant que vir dans une humanité bi-sexuée. 

Cependant, il ne s’agit pas de n’importe quelle transcendance, mais de celle d’un Dieu dont la 

communication et la révélation aux hommes se fait par son Fils fait chair d’une femme. Il a 

conjoint à sa mission les apôtres (viri) dont la fonction jusqu’à nos jours est exercée par les 

évêques et les prêtres. Ce ministère de représentation ne convient qu’aux hommes mâles. 

Bouyer d’écrire :  

Quitte à soulever des tempêtes de vertueuse indignation, disons carrément qu’il eût été 

monstrueux que le Fils de Dieu se fît femme et que ce serait par conséquent un contresens total 

de vouloir qu’il fût représenté auprès de nous indifféremment par des hommes ou des femmes, 

dans son œuvre de révélation du Père et de réconciliateur72. 

Est-ce donc une marginalisation ou une dévalorisation de la femme ? 

II.2. Mystère et ministères de la maternité 

Nous savons l’importance que Bouyer donne à la femme et à la maternité. Elle est 

tellement présente dans sa pensée qu’on lui a parfois reproché de dévaloriser la paternité au 

profit de la maternité. Sous un autre point de vue, sa conception de la paternité peut être 

frustrante pour ceux qui prônent une identité et non une complémentarité entre l’homme et la 

femme. Pourtant, le mystère féminin n’est pas lésé dans le plan de Dieu. Nous n’avons pas 

affaire à une économie du salut machiste, sinon pour ceux qui ne comprennent pas la 

profondeur du mystère féminin. 

                                                           
68 Cf. BOUYER, Le Père invisible, p.44. 
69 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 49. 
70 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 47. 
71 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 50. 
72 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 69-70. 
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Bouyer a souvent précisé que le Dieu d’Israël n’a pas de divinité féminine avec qui 

l’union serait le modèle de la fécondité, comme ce fut le cas chez les païens. Il s’est souvent 

révélé comme le Père, parce qu’il est le donateur de la vie. Il est donc masculin et non 

féminin, « pas plus bi-sexué qu’a-sexué73 ». Par contre, Bouyer précise que dans l’Ancien 

Testament, même si on décrit souvent Dieu en termes masculins, les notions de Miséricorde 

(cf. Jr 31, 20), Sagesse et de Schékinah (présence de Dieu) sont féminines. La Sagesse en tant 

qu’« association la plus étroite qui se puisse concevoir de l’humanité à la pensée et jusqu’à la 

vie divine74 », montre combien le mystère de la femme est celui de l’union entre Dieu et 

l’homme. De même, la « Schekinah » comme « présence immanente de Dieu non seulement 

avec l’homme mais en lui75 », prend des traits féminins pour signifier que la femme est le 

sanctuaire qui abrite Dieu. Cette idée est d’ailleurs renforcée par une autre observation de 

Bouyer sur l’Esprit Saint : 

Mais le comble, il faut l’ajouter, est que ce que nous nommons en français l’« Esprit » de 

Dieu, c'est-à-dire la communication à l’homme de la vitalité et de l’énergie divines, comme 

par une initiation à sa vie et son activité propres, en hébreu (comme dans les autres langues 

sémitiques) sera désigné par un substantif féminin, et non masculin : « Rouach Adonai » : ne 

faudrait-il pas dire plutôt la « spiritualité » que l’« esprit » du Seigneur76 ?  

Le mystère féminin est donc aussi celui de la spiritualité dans laquelle l’humain reçoit 

l’être de Dieu pour vivre de Lui. La femme renvoie à la créature dans sa vocation la plus 

élevée. C’est par la femme et dans la femme que l’humanité se réalise. La Vierge Marie en 

qui Dieu s’est incarné en est la figure par excellence. Comme le dit encore Bouyer, « mais 

réciproquement, si la nature humaine ne trouve sa perfection essentielle, en même temps que 

surnaturelle, que dans l’humanité du Christ, ce mâle prototype de toute masculinité, la 

personne humaine trouve sa perfection initiale, insurpassable dans une femme : dans la Vierge 

Mère, Marie77 ». 

Le mystère de la femme dans la Bible correspond aussi au « mystère final de la création, et 

spécialement de la création rachetée, sauvée, divinisée par l’incarnation de Dieu, dans la chair 

prise par lui de la femme78 ». Bouyer identifie la femme à la création dans sa splendeur la plus 

grande, quand elle sera totalement épousée par Dieu lui-même. Il note aussi que ceci 

présuppose le mystère de Dieu. Le dessein caché en Dieu avant les siècles et manifesté par 

Jésus, englobe le mystère final de la création et d’une certaine manière se révèle en vue de ce 

mystère que représente la femme. Comme le dit saint Jean de la Croix, l’âme est appelée au 

« mariage spirituel » ou à une « vie unitive » à Dieu79. Cette destinée féminine de la créature 

s’est accomplie exemplairement dans la maternité de Marie qui se poursuit dans la maternité 

de l’Église qui dispense les sacrements. 

                                                           
73 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 34. 
74 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 20. 
75 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 20. 
76 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 20. 
77 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 62. 
78 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 27-28. 
79 Cf. BOUYER, Figures mystiques féminines, cit., 112ss. Voir aussi H. HOORNAERT, Œuvres de saint Jean de la 

Croix tome III. La nuit obscure et la vive Flamme d’amour de Saint Jean de la Croix, St-Augustin/DDB/Cie, 

Lille/Paris/Bruges 1923², 145-171. 
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On peut encore dire que le mystère de Dieu a pour correspondant celui de la femme, car 

c’est pour le salut de l’humanité et de la création que Dieu se révèle à nous. Bouyer élabore 

ainsi une théologie du mystère de la femme qui n’est pas limitée à un moment précis, mais au 

contraire, qui englobe toute l’économie du salut. Il se trouve aussi bien à la création qu’à la 

rédemption et à l’eschatologie.  

De tout ceci émerge alors la question des ministères de la femme. Ses ministères viennent 

de son mystère. Certains aspects de la tradition constante80 de l’Église les ont bien mis en 

exergue. Mais, malheureusement ils restent encore méconnus et peu explicités de nos jours. Si 

l’homme représente le mystère de Dieu dans la transcendance de son donateur, la femme 

représente et réalise l’immanence de ce don81. Ceci a été mis en évidence de manière 

exemplaire dans le mystère marial tout donné à l’accueil du Fils de Dieu : « Il appartient à la 

Vierge Marie, non seulement de lui livrer notre chair, mais par son fiat, d’engager la liberté de 

l’humanité tout entière dans un salut qui ne l’eût pas vraiment sauvée sans cela, ce n’est pas 

davantage par un hasard dénué de sens que ce rôle ait été dévolu à une femme et non à un 

homme82. »  

Par sa maternité et sa virginité, la femme réalise en plénitude et sans aucune limitation la 

participation à l’activité créatrice de Dieu83. En ce sens, la virginité comme adhésion totale au 

projet créateur et recréateur de Dieu par la foi et le don total de soi, a plus de perfection dans 

la femme. La virginité n’appartient proprement qu’à la femme. Chez l’homme la virginité 

consiste à « l’absence d’exercice d’une paternité virtuelle84 », pourtant la virginité de la 

femme, réalise « quelque chose de l’intégrité même qui est propre à la Vierge à l’origine (et 

comme origine créée), de l’histoire du salut, et qui le deviendra de l’Église parvenue à son 

terme85 ». Toute âme féminine en état de grâce est une vraie mère dans l’Église et chacune 

participe, selon la mesure que Dieu connaît, à la maternité de l’Église dont la Vierge est le 

modèle éminent86. 

Dès lors, nous comprenons pourquoi, Bouyer s’érige contre le féminisme contemporain de 

son temps car celui-ci méconnaît le mystère de la femme et veut la confondre avec l’homme. 

Il fait une analogie avec la ségrégation raciale en Amérique : ce n’est pas en intégrant les 

Noirs dans les systèmes blancs qu’on aurait pu arriver à l’égalité, mais en respectant leur 

identité87. De la même manière, ce n’est pas en masculinisant la femme qu’on arrive à cette 

égalité, comme l’a démontré le psychologue hollandais Buytendijk88. Ainsi, la réclamation de 

                                                           
80 Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit.,69. 
81 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 71. 
82 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 70. Bouyer fait référence à SAINT THOMAS, Summa 

Thologica, Pars tertia, quaest.30, art.1. 
83 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit.,49. 
84 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit.,33 
85 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 35. 
86 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 50. 
87 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 24-25. 
88 Bouyer renvoie à Buytendijk. Buytendijk après avoir reconnu le mérite de la réflexion de Simone de Beauvoir 

sur la femme dans son ouvrage intitulé Le Deuxième sexe, relève immédiatement son insuffisance en ce qui 

concerne la liberté. Il rapproche son existentialisme de celui de Sartre. Il est contre leur pensée d’une liberté 

absolue. Si l’homme est libre, il faut quand même reconnaître que « chaque projet existentiel se développe dans 

la soumission à un ordre de valeurs objectives et absolument normatives ». Ainsi Buytendijk n’inscrit pas sa 

réflexion sur la femme dans une philosophie qui limite l’homme à ce qu’il fait et qui stipule « qu’il n’y a pas de 
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l’ordination des femmes est la preuve d’une ignorance du mystère qui fait découvrir la 

profondeur et l’identité de la femme dans l’humanité : 

On ne peut entretenir le rêve d’une ordination des femmes que là où l’on méconnaît ce 

mystère de la femme qui est inhérent à son identité propre, et dont la méconnaissance 

reviendrait à lui retirer sa dignité, et, à la limite, jusqu’à lui dénier le droit à l’existence89. 

Bouyer justifie théologiquement aussi l’impossibilité du ministère sacerdotal féminin. 

Toutes les femmes sont appelées à s’associer à travers des vocations diverses et 

complémentaires au ministère que la Vierge a inauguré aux noces de Cana et qu’elle poursuit 

jusqu’aux Noces de l’Agneau. Il s’agit du ministère d’intercession et de réception du don de 

Dieu : 

Le ministère ou plutôt les ministères de la femme, comme celui de la Vierge, sont 

essentiellement des ministères d’intercession, au sens le plus large et plus profond. C’est-à-

dire que c’est à elles qu’il appartient de nous entraîner dans la réception du don de Dieu, par la 

contemplation aimante du mystère que leur dispensent comme à nous les apôtres et leurs 

successeurs, et tout autant dans son assimilation par la foi vive s’exerçant dans la charité90.  

Ce n’est pas un hasard que les femmes soient les seules non seulement à être restées au 

pied de la croix, mais aussi les premières à avoir vu le Christ ressuscité et celles dont la foi a 

suscité celle des apôtres. Ce ministère se trouve actualisé dans celui de la vierge consacrée. 

Par sa maternité spirituelle, la vierge consacrée anticipe les fruits eschatologiques de la 

présence de l’esprit91. Le ministère de la vierge consacrée est le resplendissement du mystère 

de la maternité virginale de la Vierge Marie92.  

Cependant, Bouyer est favorable à un diaconat féminin. Selon lui, dans la pratique de 

l’Église ancienne, le diaconat était un service appartenant au sacerdoce baptismal et non le 

premier degré du sacrement de l’Ordre93. L’ordre des Diaconesses comme celui des Vierges 

existait uniquement en vue du service. Faire revivre cette pratique permettrait surtout de 

susciter à côté du fondamental ministère de la vierge consacrée, d’autres diaconies en fonction 

des services que l’Église attend de la part des chrétiennes d’aujourd’hui94. Comme le précise 

Bouyer, cette question reste complexe et doit être l’objet de bien des recherches encore. 

Au demeurant, Bouyer achève son livre Mystère et ministères de la femme en situant 

l’essentiel du ministère féminin dans la conjugalité avec la réalité qui en découle : la famille. 

C’est là que les femmes donnent en même temps toute leur mesure et ce qui leur est 

                                                                                                                                                                                     
rencontre possible avec une essence qui, antérieurement à l’existence, la définisse et la délimite ». La réflexion 

de Buytendijk définit la liberté dans la vocation de la femme comme une réalité qui fait partie avant tout de son 

essence. Donc, elle ne sera libre qu’en vivant sa vocation et non en voulant s’égaler à l’homme. F. J. J. 

BUYTENDIJK, La Femme. Ses modes d'être, de paraître, d'exister, trad. fr. A. de Waelehns et R. Micha, Desclée 

de Brouwer, Bruges 1954, 25, 26, 27,28ss. 
89 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 26. 
90 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 73. 
91 Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 77. 
92 Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 78. 
93 Cf. BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 79-80. 
94 BOUYER, Mystère et ministères de la femme, cit., 106. 
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intrinsèquement propre. Leurs actions dans le monde sont consacrées avant tout « dans la 

famille, sur la famille et à travers la famille », et personne ne peut les y remplacer95.   

Conclusion 

La relation que Bouyer établit entre la paternité et la maternité part du donné 

physiologique, pour percevoir l’anthropologie et la psychologie liées à la différence des sexes. 

Ensuite, notre oratorien en arrive à une conception théologique et eschatologique du rapport 

entre père et mère. Dans celle-ci, les perspectives de la Révélation néotestamentaire ouvrent à 

la fois sur la christologie, la mariologie et la Trinité. Dans la masculinité, il y a une réalité qui 

ne sera achevée que dans le Fils de Dieu fait homme. Dans le Christ lui-même, la masculinité 

ne s’achève que dans la paternité dont il procède. Donc, l’homme masculin ne l’est vraiment 

que dans l’Homme Céleste (1Co 15, 45)96. La filiation du Christ est le modèle suivant lequel 

la paternité humaine doit se réaliser comme représentation et renvoi au seul et vrai Père.  

Ce n’est pas un hasard si ces ouvrages, Le Père invisible et Mystère et ministères de la 

femme, paraissent la même année, en 1976. Ces deux œuvres s’appellent et se complètent 

pour montrer le lien indéfectible et fondamental existant entre paternité-maternité humaine et 

la paternité divine. Le Père est invisible et il appartient à celui qui est père par procuration 

(l’homme) de le représenter. La mère est visible et trouve sa manifestation la plus complète, à 

la fois charnelle et spirituelle dans la Vierge Marie comme figure de l’Église terrestre et 

eschatologique, trône de la Sagesse de Dieu, lieu de la totalité de l’union entre l’Incréé et le 

créé.   

Aussi bien du point vue naturel que surnaturel, Bouyer a démontré qu’il existe une 

complémentarité et non une confusion entre paternité et maternité. Sur la terre, les parents 

authentiques sont ceux qui conduisent les enfants à la paternité de Dieu. La maternité humaine 

n’est vraie que si elle accueille l’Esprit et accepte le rôle, que lui donne la paternité humaine, 

de sortir d’une certaine complaisance dans la créature pour aller à son Créateur.  

Tout ceci nous fait dire que Bouyer a une conception divine de la paternité humaine qui 

exalte la maternité. Elle se fonde elle-même sur la distinction entre l’homme et la femme, en 

vue de l’union, car ils ont eux-mêmes leur fin dans l’adoption divine. Le mystère féminin 

montre la perméabilité de la création au Créateur, il témoigne que le mariage comme union 

entre l’homme et la femme est ouvert au divin grâce à la maternité de la femme. La paternité 

humaine y intervient comme un stimulus de la maternité et l’oriente vers sa fin qui est l’union 

eschatologique entre le Christ et l’Église, entre Dieu et sa création. 

La maternité à la fois corporelle et virginale de la Vierge Marie enrichit les différentes 

actualisations des ministères de la femme qui ne sont pas identiques à ceux de l’homme. Le 

ministère de la vierge consacrée ainsi que les autres ministères féminins consacrés participent 

à cette maternité virginale et totale qui s’achève dans la maternité ecclésiale. 

Ainsi, la paternité et la maternité humaines peuvent participer chacune selon sa mission 

propre, à l’engendrement divin des fils dans le Fils de Dieu, car si elles comprennent bien leur 
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rôle, elles ne pourront engendrer que pour Dieu le Père. Dans cette optique, à l’intérieur de la 

relation père-mère, naît aussi la filiation, cette autre relation qui vient parachever la première 

et avec elle, constituer une trinité créée renvoyant à la Sainte Trinité.  

Selon une telle pensée et avec toutes ses implications, on ne peut plus penser une 

interchangeabilité entre la paternité et la maternité. Bouyer livre des approches qui 

approfondissent la paternité et la maternité dans nos contextes d’aujourd’hui. Cette distinction 

est naturelle, elle n’est pas une discrimination, sinon pour ceux qui pensent que la diversité est 

un appauvrissement et qui trahissent les données inscrites non seulement dans le génome 

humain, mais aussi dans son psychisme et sa relation avec Dieu, au profit des pseudo 

idéologies préfabriquées en fonction des caprices et des vains sentiments d’injustices.  

Si sa pensée était bien comprise et exploitée, pourrait-on encore bannir la différence 

sexuelle et la résumer à une simple fabrication de la société en fonction des rôles (gender) ? 

Pourrait-on enlever des dictionnaires et des livres éducatifs les noms père - mère, pour y 

inscrire « parent 1 » et « parent 2 » ? Quand les données qui font partie de l’essence sur 

laquelle l’humanité est bâtie sont tronquées, cette dernière court à pas de géant vers une 

déconstruction du rapport entre les hommes et les femmes, qui aura elle-même pour 

conséquence le retour à l’état amorphe de l’homme sans la femme et inversement. Au cœur de 

toutes ces déviances, la relation entre paternité et maternité au sens de Louis Bouyer apparaît 

comme un chemin nouveau pour redécouvrir la vérité sur l’identité de l’homme et de la 

femme. 

Père Christian-Noël BOUWÉ 

Diocèse de Bafang 


