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 Ce qui suit est un extrait d’une thèse de doctorat réalisée sous la direction du 
frère François Daguet, op, et soutenue en 2018 à l’Institut Saint Thomas d’Aquin 
de Toulouse. Elle portait sur « L’Église sacrement universel du salut » (référence à 
LG 48) ; le sous-titre en est : L’Église chemin et but du dessein de Dieu, référence à 
CEC 778. Dans ce travail, il s’agissait de réexaminer la question de la sacramentalité 
de l’Église. C’est en effet quasiment un lieu commun d’affirmer qu’un des grands 
apports de Vatican II est d’avoir parler de l’Église en termes de « sacrement ». 
Quelle en est cependant la signification exacte, quelle en est la portée ? La réponse 
à cette question est loin d’être évidente.  
 Il ne s’agit pas ici de retracer tout le déroulement de la thèse, mais de vous 
partager comment L. Bouyer s’y est trouvé invité. Je vous donne quelques grandes 
lignes pour bien le situer.  
 Pour comprendre la portée de la notion de sacrement appliquée à l’Église, 
l’examen des textes conciliaires était incontournable. Il se situe ainsi au cœur du 
travail et en constitue le quatrième chapitre. Les trois premiers chapitres essayaient 
de considérer le travail théologique antérieur au Concile, en gros de Moehler à 
Mystici Corporis, et qui avait permis au Concile de faire entrer la notion de 
« sacrement » dans l’enseignement magistériel pour parler de l’Église. Dans la 
théologie préconciliaire, deux lignes semblent se dégager pour comprendre l’Église 
« sacrement ». Une ligne que nous qualifions de « mystérique », insiste sur l’Église 
sacrement du salut dans la perspective du dessein divin. Une autre, que nous 
qualifions d’instrumentale, insiste davantage sur l’Église « sacrement du Christ » 
comme moyen de salut.  
 C’est dans la première ligne que L. Bouyer est déjà apparu à cette phase du 
travail, au travers de son article « Mysterion » de 1952, consacré à la notion de 
mystère dans l’Écriture et chez les premiers Pères1. Le mystère au sens paulinien y 
apparaît comme la clef d’interprétation de l’Écriture. Dans le contexte de la 
littérature sapientielle et de l’apocalyptique juive, il désigne le secret du plan de Dieu 
sur l’histoire du monde, caché puis dévoilé dans l’incarnation rédemptrice : 

Le mystère est donc la croix mais la croix vue dans toutes ses perspectives, incluant 
non seulement la résurrection et la glorification de Jésus, mais, à l’intérieur de cette 
glorification pour ainsi dire, l’édification de l’Église, notre adoption surnaturelle et 
notre vie d’enfants de Dieu. Aussi est-ce également la croix vue comme 

 
1 Louis BOUYER, « Mysterion », VSS 23, 1952, p. 397-412. 
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l’accomplissement de toutes les promesses, la réalisation de toutes les figures, et donc 
comme le centre de perspectives sur lequel s’ordonne et s’éclaire toute la révélation 
biblique2. 

La perspective du mystère est globalisante. Elle inclut en elle-même la réalité de 
l’Église. L’Église n’y est cependant pas un élément parmi d’autres, mais le 
“complément” indispensable du Christ : 

Plus profondément encore le « mystère », c’est le Christ lui-même, mais le Christ 
incluant en lui tout son Corps, l’Église, comme sa propre plénitude [Ep 1, 23]. Et par 
là, le mystère est la récapitulation de l’histoire humaine et cosmique dans celle du 
Christ, la réconciliation de l’humanité entre elle et avec Dieu dans le Corps de son 
Fils3. 

L’Église en tant que plénitude du Christ est donc l’accomplissement, la perfection 
de la réalisation du dessein divin. 
 
 
 C’est surtout dans la période post-conciliaire, dans le temps de 
l’interprétation du Concile, que l’apport de Bouyer s’est avéré fondamental. Dans 
l’herméneutique des textes conciliaires, les deux lignes préalablement dégagées se 
sont poursuivies. Nous les avons traitées chacune en deux temps : des articles 
commentant immédiatement le Concile et un ouvrage de synthèse doctrinale. Pour 
la ligne mystérique, l’ouvrage de synthèse est L’Église de Dieu, paru en 1970. 
 
Présentation de l’ouvrage 
 Le 17 septembre 1969, près de quatre ans après la clôture du Concile, le père 
Louis Bouyer achève son livre L’Église de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit. 
Dans cet ouvrage, il entend « élaborer une vue cohérente de l’Église dans le dessein 
de Dieu, tel qu’il nous l’a découvert dans sa Parole4  ». L’Église est envisagée 
immédiatement dans le cadre du dessein divin, et plus précisément à l’intérieur du 
mystère paulinien, que L. Bouyer a très vite identifié comme la clef d’interprétation 
des Écritures 5 . Il reprend cela et le développe dans une vaste somme 
ecclésiologique6.  
 L’Église de Dieu est divisé en deux parties de longueurs inégales. La première 
partie, intitulée « L’Église dans l’expérience et la réflexion chrétienne7 », après un 

 
2 Ibid., p. 402. 
3 Ibid., p. 402. 
4 Louis BOUYER, L’Église de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit, Paris, Cerf, 1970, p. 9. 
5 Cf. Louis BOUYER, « Mysterion », VSS 23, 1952, p. 397-412, et supra Chapitre III p. 108-109. Il reprend et développe à 
nouveau ce thème dans le premier tome de sa dernière trilogie, Mysterion, Du mystère à la mystique, Paris, ŒIL, 1986.  
6 Ce livre constitue en outre le deuxième volume d’une trilogie consacrée à « l’économie », c’est-à-dire à la réalisation 
du dessein divin créateur et sauveur. Le premier volume, Le Trône de la Sagesse paru en 1957, est un traité 
d’anthropologie chrétienne, à travers l’étude de la personne de la Vierge Marie, exemplaire de la volonté de Dieu sur 
sa créature. À sa suite, le volume consacré à l’Église propose une « sociologie chrétienne », ce que signifie la 
communauté des hommes dans le dessein de Dieu. Un dernier volume est encore en projet en 1969 concernant une 
cosmologie chrétienne, c’est-à-dire la présentation de l’univers entier de la création. Il paraît en 1982 sous le titre 
Cosmos. 
7 Louis BOUYER, L’Église de Dieu, p. 15-189. 
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premier chapitre sur l’Église des Pères, constitue une histoire de l’ecclésiologie. La 
seconde propose un « Essai de synthèse doctrinale8 » en douze chapitres.  
 L. Bouyer entend y assumer et intègrer l’enseignement de Vatican II sur 
l’Église, dont il trace un bilan ecclésiologique dans un premier chapitre. Par la suite 
pourtant, L. Bouyer ne cite le Concile qu’en renvoyant de manière générale aux 
grands textes ou aux chapitres de Lumen Gentium.  
 
Louis Bouyer et l’Église sacrement 
 Il faut noter en outre que L. Bouyer ne parle jamais de l’Église comme 
« sacrement du salut » ou comme « signe et instrument de l’union avec Dieu et de 
l’unité du genre humain ». On trouve par deux fois l’expression « sacrement du 
Christ9 » appliquée à l’Église, mais pour désigner exclusivement la hiérarchie. Cette 
absence du vocable « sacrement » appliqué à l’Église peut sembler étonnante dans 
un ouvrage se situant résolument dans la perspective et la continuité de 
l’enseignement conciliaire. Ce silence ne signifie pas obligatoirement l’absence de la 
doctrine de la sacramentalité. Il semble bien ressortir de l’ecclésiologie de L. Bouyer 
une vision sacramentelle de l’Église. Pour la présenter, nous nous arrêterons sur 
quatre aspects : mystère, sagesse et Église ; plénitude et corps du Christ ; l’Église 
épouse et mère ; le temple de l’Esprit. Nous essaierons de comprendre cependant 
pourquoi il n’utilise pas les expressions conciliaires de « sacrement ». 
 
 1) Mystère, sagesse et Église 
 L’enseignement de saint Paul sur le mystère est pour L. Bouyer le fondement 
de l’enseignement conciliaire sur l’Église. Le mystère est avant tout « le secret du 
dessein éternel de Dieu pour le salut de l’univers, et spécialement l’humanité, qu’il a 
créé10 ». L’Église en est une partie intégrante. Elle n’est pas un mystère chrétien 
parmi les autres. L’Église, présentée à la suite de Paul comme le corps du Christ et 
sa plénitude11, apparaît comme l’accomplissement du mystère. D’ailleurs, L. Bouyer 
ne parle pas du « Mystère de l’Église », mais de « l’Église dans le Mystère12 » : « saint 
Paul, de préférence, parle d’un mystère, du Mystère, celui du Christ et de sa croix. 
Et c’est à ce mystère que l’Église se rattache, ou plutôt qu’elle appartient : c’est 
proprement en elle que le Mystère se révèle finalement13 ». L’Église appartient au 
mystère et constitue le lieu de sa révélation. 
 
 Lié au thème du mystère, émerge peu à peu au cours du livre celui de la 
sagesse de Dieu. Il est au cœur notamment de la conclusion de l’ouvrage. La 
sagesse est le « dessein de Dieu sur toute son œuvre, […] qu’il porte en lui-même 
de toute éternité, et qui ne fait qu’un avec son propre Fils, son Unique, de sorte que 
ce n’est qu’en épousant cet Unique que toute chose créée pourra réaliser l’éternel 

 
8 Ibid., p. 191-670. 
9 Cf. ibid., p. 198 et 659. 
10 Ibid., p. 193. 
11 Cf. Ep 1, 23. 
12 Louis BOUYER, L’Église de Dieu, p. 193 et 213, n. 1. 
13 Ibid., p. 195. 
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projet, une fois que le Fils lui-même s’en sera fait le réalisateur dans le temps14 ». La 
sagesse est le projet de Dieu, distinct de lui mais appelé à lui être uni. L’Église est la 
réalisation de ce projet, l’incarnation de cette « Sagesse » : « […] c’est dans l’Église, 
l’Église eschatologique, l’Église achevée, rassemblant à la fin des temps, dans le 
corps que le Fils a reçu de Marie dans le temps, tous les élus, les hommes avec les 
Anges, que la Sagesse trouvera son incarnation totale et dernière, en tant 
qu’Épouse15 ». L’Église apparaît ainsi présente dans la pensée de Dieu de toute 
éternité, comme incarnation de sa Sagesse, de son dessein sur la création, se 
réalisant dans le mystère du Christ.  
 
 Le terme « Église » quant à lui a une acception très précise chez L. Bouyer : il 
désigne l’assemblée cultuelle, liturgique du peuple. L’Église chrétienne se situe dans 
la continuité des qehilim ou ecclesiai de l’Ancien Testament, dont elle constitue 
l’accomplissement. L’Église est donc un rassemblement suscité par Dieu lui-même, 
qui a pour fin la communion de chacun avec Dieu et de ce fait de tous, les uns avec 
les autres. Nous percevons ici une dimension foncièrement sacramentelle à la 
notion d’Église, du fait qu’elle est signe et instrument du projet de Dieu, en même 
temps qu’elle en est déjà la réalisation. Cette dimension sacramentelle ressort de 
manière encore plus évidente dans le fait que cette assemblée cultuelle est avant 
tout celle qui célèbre l’Eucharistie : 

C’est dire comme la messe est essentielle à l’Église, et non seulement constitutive de 
l’Église, mais réalisation expressive de toute son essence. Toute l’Église n’est faite, et 
non seulement instituée, mais perpétuée, occupée exclusivement, en effet, que par 
l’audition fidèle de la Parole de Dieu atteignant sa plénitude évangélique, la 
confession du Nom divin révélé en Jésus, la célébration de ce Nom dans l’action de 
grâce pour le dessein de salut réalisé dans la Croix du Messie, la consécration de 
l’Église elle-même à la consommation, en elle et par elle, de ce dessein, dans son 
union au Christ et à sa Croix16. 

Autrement dit, l’Eucharistie est le lieu par excellence de l’annonce en même temps 
que de la réalisation, de l’annonce efficace, du mystère du Christ par lequel se 
construit l’Église. L’Eucharistie, et dans sa dépendance les autres sacrements et 
sacramentaux, et toute la vie de l’Église, est ainsi présentée comme le principe d’un 
monde sacramentel, origine de la nouvelle création, s’enracinant dans la réalité 
actuelle :  

[…] le monde sacramentel chrétien n’a même pas, à vrai dire, d’existence distincte de 
celle du monde réel. Il est simplement un intermédiaire entre deux réalités. […] il 
n’est que la possibilité effective qui nous est sans cesse offerte à nouveau d’une 
communication directe entre ce monde sur-réel qu’est le corps du Second Adam, de 
l’Homme « céleste », c’est-à-dire en qui la « chair » même est devenue « Esprit 
vivifiant » […]17. 

 
14 Ibid., p. 671. 
15 Ibid., p. 672. 
16 Ibid. 
17 Ibid., p. 413-414. 
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Par sa présence dans ce monde même, l’Église avec en son cœur l’Eucharistie a 
pour fin, non pas le culte en lui-même, mais la transformation du monde de 
l’intérieur. C’est toute l’existence qui est appelée à être transfigurée par la présence 
divine transmise dans la liturgie : « Le monde de la liturgie, de la Parole et des 
sacrements, le monde de la prière et du sacrifice, le monde de la foi n’a pas une 
autre substance […] que celle de notre existence quotidienne en ce monde18 ». 
L’Église n’est pas purement et simplement en-dehors du monde, mais en son cœur 
comme un ferment de renouveau, de transfiguration intérieure. L’Église est la 
matrice de la nouvelle création. 
 
 De ce fait, la notion de « peuple » apparaît moins déterminante que la notion 
d’Église. Cette-dernière exprime bien davantage le dessein de Dieu de rassembler 
les hommes avec lui et entre eux. Le peuple n’a de raison d’être qu’en vue de 
l’Église. À ce sujet, L. Bouyer n’hésite pas à affirmer : « Avec le Christ, le passage 
est effectué : le Peuple n’est plus qu’Église. La Parole s’étant livrée à lui dans sa 
plénitude, il lui appartient tout entier et il n’existe plus que dans cette 
appartenance19 ». Avec l’Église chrétienne disparaissent les dimensions temporelles 
et ethniques attachées à la notion de peuple. Le titre de l’ouvrage lui-même, L’Église 
de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit, s’il s’inscrit dans une perspective 
trinitaire, approprie la notion d’Église au Père, et non celle de peuple. D’une 
certaine manière le terme « Église » rend davantage raison de la finalité du dessein 
de Dieu que celui de peuple.  
 
 Ces notions de mystère, de sagesse et d’Église, nous révèlent finalement une 
réalité sacramentelle : le projet de salut de Dieu caché en lui de toute éternité se 
révèle et s’accomplit dans l’Église, assemblée liturgique visible du peuple. Si L. 
Bouyer se situe dans la perspective du Concile, il faut bien noter que ce-dernier ne 
va pas aussi loin. Il n’insiste pas autant sur ce caractère liturgique fondamental de la 
sacramentalité ecclésiale. De plus la notion de « Peuple de Dieu » est davantage 
présente dans Lumen Gentium et n’est pas réservée à l’Ancien Testament20. 
 

 2) La plénitude et le corps du Christ 
 La réalisation du mystère, du dessein divin de salut, se précise au travers de la 
notion paulinienne de l’Église comme « plénitude du Christ ». L. Bouyer y consacre 
un chapitre entier21. La réalisation du mystère s’effectue au cœur de ce qu’il appelle 
une « constellation de plénitudes » : 

C’est ici que nous voyons comme s’unissent et se commandent la plénitude des 
temps où le Christ paraît, ou plutôt qu’il consomme, la plénitude de Dieu incorporée 

 
18 Ibid., p. 414. 
19 Ibid., p. 290. 
20 Jean Duchesne, au cours de la séance du 3 juin a en outre expliqué, d’après une rencontre qu’il avait eue avec L. 
Bouyer lors de la parution de L’Église de Dieu, que celui-ci voulait se démarquer nettement d’un courant post-
conciliaire ne retenant exclusivement de Vatican II que la notion de Peuple pour parler de l’Église. Il était même dans 
les projets de certains de remplacer purement et simplement le terme « Église » par « Peuple de Dieu ». 
21 Cf. Ibid., p. 285-331. 
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en Lui-même, cette plénitude de l’Esprit par suite que nous trouvons en Lui et qui y 
devient nôtre, de sorte que finalement nous apparaissions nous-mêmes, et l’Église 
apparaît comme « la plénitude du Christ » [Ep 1, 23]. Le centre, l’unité de cette 
constellation de plénitudes, c’est évidemment la plénitude totalisante de l’Esprit, 
c’est-à-dire de la présence de Dieu en Jésus-Christ. Révélée par toute sa vie terrestre, 
– éclatant pour ainsi dire dans sa Croix,  – dans son corps ressuscité, glorifié, elle 
recueille en elle-même toute l’humanité, dans l’Église22. 

L’Église est la plénitude du Christ parce qu’elle a reçu la plénitude de l’Esprit du 
Christ mort et ressuscité à la plénitude des temps, en qui habite corporellement la 
plénitude de la divinité.  
 L’Église est à nouveau présentée dans la radicale dépendance du mystère du 
Christ, et ce-dernier apparaît lui-même inséparable de l’Église, c’est-à-dire de 
l’humanité qu’il est venu racheter. Le Christ est le principe de l’humanité nouvelle 
qu’il vient rassembler dans l’Église. Celle-ci apparaît comme l’accomplissement 
ultime de sa mission en même temps qu’elle y participe : 

[…] l’Église elle-même est la propre plénitude du Christ, parce qu’en elle le Second et 
Ultime Adam, l’homme céleste s’étend, pour ainsi dire, à toute l’humanité déchue, en 
la pénétrant progressivement de cet Esprit de Dieu qui, désormais est le Sien en 
toute vérité. Par là même le Christ s’achève en elle, comme le Fils unique adoptant en 
lui-même pour le Père la multitude des « enfants de Dieu dispersés », les rassemblant 
progressivement en son propre corps, pour les introduire finalement dans le Règne 
éternel du Père23. 

Nous retrouvons ici le fait sacramentel que l’Église est en même temps fin et 
moyen. En tant que plénitude du Christ, elle est la fin du dessein divin : le 
rassemblement effectif de l’humanité nouvelle. Étant rassemblée par le Nouvel 
Adam lui-même dont elle porte la Présence au cours de l’histoire, elle est aussi le 
moyen, l’instrument de ce rassemblement. Dans cette perspective, L. Bouyer 
propose une traduction précise de Ep 1, 23 : « l’Église la plénitude de Celui qui 
s’achève lui-même parfaitement en tous24 ». Il l’explique à l’aide de l’analogie des 
noces de Ep 5, 22ss, ce texte se référant lui-même à Gn 2, 24. La femme n’est pas 
créée en vue d’ajouter quelque chose à l’homme de l’extérieur, mais pour qu’il 
trouve en elle son accomplissement. Il en est ainsi de l’Église. L’Église n’ajoute pas 
quelque chose au Christ mais le Christ trouve son achèvement dans l’Église.  
 Cette analogie des noces implique une certaine autonomie de l’Église par 
rapport au Christ, tout en demeurant dans sa dépendance. Cela ressort aussi d’une 
citation de l’Épître aux Colossiens, que L. Bouyer n’hésite pas à mettre en parallèle : 
« Je complète moi-même dans ma chair ce qui reste à souffrir des souffrances du 
Christ pour l’Église qui est son corps25 ». Paul semble aller plus loin ici. Non 
seulement le Christ trouve son accomplissement dans l’Église, mais celle-ci peut 
coopérer à l’œuvre du salut, à l’accomplissement du mystère : 

 
22 Ibid., p. 306. 
23 Ibid., p. 302-303. 
24 Ibid., p. 313. 
25 Col 1, 24, traduction de L. Bouyer p. 313. 
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[…] Paul […] est prêt, non seulement à dire que le Christ se complète lui-même dans 
l’Église, mais que l’Église, voire un simple membre de celle-ci, peut avoir à compléter 
pour lui ce qu’il a laissé inachevé, dans […] l’acte rédempteur par excellence […] sa 
croix. Ceci, cependant, sans être aucunement annulé, se voit rectifié aussitôt par le 
fait, d’une part, que l’Église est expressément décrite dans ce texte non comme un 
ajout extérieur au Christ, mais comme procédant de lui, mieux comme lui 
appartenant, au sens le plus fort, puisqu’elle est dite son propre corps. D’autre part, 
c’est expressément comme un ministre entièrement dépendant, du Christ 
foncièrement, et, par la volonté du Christ, de l’Église également, que l’apôtre peut 
s’attribuer le rôle en question26. 

Ici se dégage l’authentique instrumentalité de l’Église dans le mystère du Christ. Il 
ne s’agit pas d’une instrumentalité purement passive. L’Église recevant son être du 
Christ lui-même s’engage tout entière à travers ses membres dans l’œuvre du 
Christ. 
 
 Ce que nous venons de dire est inséparable de la dimension eschatologique 
de l’Église. Elle est déjà la réalisation du dessein mais elle chemine encore vers son 
plein accomplissement. Pour rendre compte de ce double aspect, L. Bouyer 
distingue entre le règne du Christ et le règne de Dieu. Il emploie à dessein le terme 
« règne » et non le terme « royaume » pour traduire le grec basileia. Le « règne » est 
« une époque, un temps où Dieu exercera effectivement la royauté qui lui 
appartient de tout temps27 ». Ce « règne » se réalise déjà en Jésus et particulièrement 
dans le don qu’il fait de l’Esprit Saint, mais son plein accomplissement est encore à 
venir. Le temps de l’Église sur la terre est celui du règne du Christ qui rend présent 
le règne de Dieu par l’Esprit Saint, mais en même temps demeure dans l’attente de 
son établissement définitif. 
 Cette tension eschatologique se traduit dans le fait que l’Église, plénitude du 
Christ chemine vers une ultime plénitude celle « de l’âge adulte du Christ » (cf. Ep 
4, 13), qu’elle n’a pas encore atteinte. Cette croissance se poursuit et en même 
temps ne peut pas arriver à son terme elle-même. Elle s’effectue dans deux 
directions indissolublement liées : la sanctification personnelle de chaque membre 
et la croissance du corps lui-même devant atteindre l’humanité entière. La seconde, 
qui correspond à la mission de l’Église, est en outre conditionnée par la première. 
Pour l’Église in via elle se poursuit au cœur d’un monde encore aux prises avec le 
péché. Seul l’événement transcendant de la Parousie pourra achever la croissance 
du Corps, et désolidariser définitivement l’Église du monde du péché. Cependant, 
dans sa croissance elle-même, l’Église dans ses membres a la capacité de hâter la 
Parousie, l’établissement définitif du Règne de Dieu. Nous retrouvons ici toutes les 
implications de la citation de Col 1, 24 évoquée précédemment. La tension 
eschatologique de l’Église in via correspond à la croissance du Christ lui-même dans 
les cœurs. Cette maturation où l’Église a une coopération certaine s’exprime 

 
26 Louis BOUYER, L’Église de Dieu, p. 313. 
27 Ibid., p. 298. 
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particulièrement au travers de la prière dominicale et de la prière eucharistique, qui 
appellent la venue du règne et en même temps l’anticipent réellement28.  
 Au travers du thème de la « Plénitude du Christ », nous percevons ainsi une 
dimension profondément sacramentelle. L’Église est la plénitude du Christ au sens 
où elle est l’accomplissement du mystère, de la réconciliation des hommes avec 
Dieu et entre eux. Elle est aussi et de ce fait même, l’instrument de ce mystère, par 
la coopération qu’elle apporte à l’œuvre du salut. 
 
 À cet aspect, la notion paulinienne de corps du Christ ajoute un élément 
fondamental : celui de la nécessaire visibilité de l’Église. La vision de foi qui se 
déploie autour du thème de la plénitude du Christ n’est en rien idéale ou réservée 
pour l’avenir. Elle est présente et identifiable dans l’Église depuis la Pentecôte, et 
c’est cette même Église qui passera dans le règne de Dieu à la Parousie. Intervient 
ici l’analogie traditionnelle entre l’Église et le mystère du Verbe incarné : 

Dire que l’Église est « incarnée » comme le Fils de Dieu lui-même serait trop peu 
dire. Le Fils de Dieu possède une existence éternelle indépendante de la « chair » de 
l’humanité qu’il a assumée. L’Église au contraire […] n’existe, n’a jamais existé, et ne 
peut exister que dans cette « chair » qui est la nôtre. Avant d’y exister, elle n’existait 
pas, à proprement parler, sinon comme un projet dans la pensée divine : son dessein 
irréalisé, sa Sagesse inexprimée29. 

L’Église ne peut pas exister en-dehors d’un rassemblement concret d’hommes 
convoqués par la Parole de Dieu, et y répondant dans la foi. Nous retrouvons ici le 
sens très précis d’assemblée cultuelle que L. Bouyer donne à l’Église. Cela fonde 
toute l’importance des développements qu’il consacre à l’Église locale, seule réalité 
manifestant l’Église universelle qui, dès les origines, n’est en rien une organisation 
supranationale, mais bien une assemblée où la Parole de Dieu proclamée de 
manière autorisée est accueillie dans la foi et consommée dans le sacrifice 
eucharistique.  
 Ce caractère foncièrement concret de l’Église est inséparable de son 
caractère le plus spirituel : « […] elle est à la fois et inséparablement ce qu’il y a de 
plus “céleste”, de plus “spirituel”, de plus eschatologique, – et la réalité la plus 
présente, la plus concrète, la plus visiblement définie qui puisse être pour 
l’existence humaine que, dès à présent, elle transfigure […]30 ». Nous touchons ici à 
la sacramentalité profonde de l’Église qui manifeste visiblement, concrètement, une 
réalité invisible. L’assemblée concrète de l’Église locale manifeste ainsi visiblement 
l’amour de Dieu qui fait son unité. 
 L’Église corps du Christ est la manifestation visible, concrète, de la vie 
nouvelle reçue du Christ à la Croix et communiquée dans l’Eucharistie. Le corps du 
Christ est pour ainsi dire l’expression visible de la plénitude du Christ qu’est 
l’Église. Nous retrouvons ici les deux aspects de fin et de moyen. L’Église est le 

 
28 Cf. Ibid., p. 329-330. 
29 Ibid., p. 334. 
30 Ibid., p. 336. 
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corps du Christ rassemblé, unifié par l’Eucharistie. Ce même corps a en même 
temps un rôle de moyen pour poursuivre sa croissance jusqu’à sa plénitude.  
 
 Ces deux thèmes de la plénitude et du corps du Christ permettent ainsi de 
préciser la réalité sacramentelle de l’Église comme manifestation du mystère. Le 
dessein divin se réalise dans l’humanité réconciliée qui est la plénitude du Christ, 
nouvel Adam. L’Église manifeste que ce dessein est déjà réalisé mais chemine vers 
sa plénitude tant dans chacun de ses membres que dans leur ensemble.  
 
 3) L’Église épouse et mère 
 À travers les thèmes de la plénitude et du corps du Christ est déjà apparu le 
fait que l’Église a une existence distincte du Christ, quoique dans sa radicale 
dépendance. Si elle complète le Christ puisqu’il s’achève en elle, elle coopère aussi à 
sa manière propre à l’œuvre du salut. Cela ressort particulièrement des deux autres 
thèmes de l’Église épouse et de l’Église mère. 
 Le thème de l’épouse est inséparable du thème du corps, tout en s’en 
distinguant très nettement. Un double aspect de l’Église est ainsi mis en valeur : 

Les deux aspects sont inséparables, car c’est en tant que le Christ et l’Église sont duo 
in carne una que l’Église est l’Épouse du Christ, et réciproquement. Mais, sous le 
premier aspect, mis en évidence par le ministère apostolique, le Christ est non 
seulement présent à l’Église mais présent au monde dans l’Église, par la Parole […] [et] 
les sacrements qu’elle célèbre et avant tout l’eucharistie […]. Sous le second aspect, 
qui est comme le revers constant du premier, l’Église s’assemble, et rassemble en elle 
l’humanité sauvée, pour s’unir au Christ, sans jamais se confondre avec lui, en 
correspondant librement aux initiatives divines qui sont portées jusqu’à elle par le 
ministère apostolique : en écoutant la Parole du Christ, la Parole qu’est le Christ, et 
en lui répondant par la louange eucharistique, – en faisant sien le sacrifice du Christ, 
de manière à être offrante et offerte « en Lui », adoptée en Lui, le Fils unique, comme 
la Fille unique de son Père31. 

La distinction et la relative autonomie de l’Église par rapport au Christ, que 
l’analogie de l’épouse met en valeur, se manifestent dans le fait que l’Église accueille 
consciemment le mystère du Christ présent en elle et en vit. C’est sous ce double 
aspect également que l’Église apparaît comme le moyen et la fin : « La fin étant la 
réalisation en nous de l’amour qui donne, qui se donne, le moyen d’en arriver là ne 
peut qu’être de participer déjà à la fin : de donner Dieu en se donnant avec lui. Ce 
n’est qu’en s’unissant au Christ, dans tout ce qu’il fait, dans tout ce qu’il est, que 
l’Église pouvait en venir à être pleinement elle-même 32  ». L’Église étant la 
communauté de l’amour de Dieu répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit, elle 
porte en elle ses moyens de réalisation, en portant le mystère du Christ. Ces 
moyens permettent de réaliser déjà la fin pour laquelle l’Église est faite. 
 Cependant, ces moyens de réalisation ne se situent pas exclusivement au 
niveau de ceux institués objectivement par le Christ, c’est-à-dire au niveau de la 
hiérarchie, de la communication objective de la grâce. La communauté elle-même 

 
31 Ibid., p. 604-605. 
32 Ibid., p. 605-606. 
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coopère, et c’est là que L. Bouyer fait intervenir la notion d’Église mère. La sainteté 
de l’Église n’est pas seulement la sainteté des moyens de grâce que le Christ lui a 
confiés. Elle se situe également dans la sainteté vécue subjectivement par ceux qui 
participent aux moyens de grâce : « C’est encore ce qu’il y a, ce qu’il n’y a jamais 
cessé d’avoir, comme leur effet, de sainteté personnelle, dans les propres membres 
de l’Église, et qui, au dernier jour, ne fera que triompher à jamais de cette puissance 
du péché avec laquelle l’Église pérégrine ne cesse de combattre33 ». La sainteté de 
chacun des membres est la présence de la victoire de l’Esprit dès cette terre, 
révélant la personnalité profonde de l’Église : 

Cette victoire signifie donc, comme c’est le propre de l’Esprit et de sa présence en 
nous, non pas la présence d’une sainteté en quelque sorte impersonnelle, ni même la 
seule présence d’une sainteté qui ne serait que la sainteté personnelle du Fils de Dieu, 
lui-même Dieu comme son Père, mais la présence de cette nouvelle personnalité, de 
cette personnalité sainte que la vie dans l’Église, la vie de l’Esprit en nous, la vie dans 
la communication, la communauté déjà effective de « l’amour de Dieu répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit », éveille mystérieusement en nous tous dès à présent34. 

La sainteté de l’Église n’est donc pas la seule sainteté du Christ et des moyens de 
salut, mais cette même sainteté communiquée, c’est-à-dire accueillie et vécue 
personnellement par les membres de l’Église, en qui se réalise la personnalité de 
l’Église. L. Bouyer distingue à ce sujet l’Église épouse et l’Église fiancée. L’Église en 
pèlerinage est la fiancée du Christ, car elle chemine au milieu du monde au contact 
encore du péché, et comprenant des pécheurs en son sein. Mais sa réalité d’épouse, 
si elle doit s’accomplir à la Parousie, est déjà discernable dans les saints qui se sont 
laissés envahir par la grâce et chez qui : « la parfaite sainteté eschatologique qui sera 
celle de l’Église entière au terme de son existence en ce monde est si bien anticipée 
qu’on peut dire qu’en eux, les noces de l’Agneau le sont aussi, tellement qu’en leur 
personne l’Église, dès à présent, n’apparaît plus simplement comme la Fiancée mais 
déjà l’Épouse du Fils éternel35 ». 
 L’épouse du Christ ayant accueilli totalement le don de grâce de son Époux 
est ensuite capable de devenir mère des enfants de Dieu. Cette notion de la 
maternité de l’Église permet d’exprimer l’essence profonde de l’instrumentalité de 
l’Église dans la communication du salut. Elle n’est pas une pure instrumentalité 
passive. À partir du moment où elle accueille effectivement le don de la grâce elle 
prend une part active dans sa communication :  

Elle est Mère parce qu’elle n’est pas seulement le réceptacle, ni même le canal de la 
grâce, mais que parce que c’est un aspect essentiel à la grâce qu’elle reçoit de la rendre 
apte à participer, comme à toute la vie divine, à la communication de cette vie, cette 
communication étant essentielle à cette vie, puisque c’est la vie de l’agapè36. 

 
33 Ibid., p. 656. 
34 Ibid., p. 656-657.  
35 Ibid., p. 657. 
36 Ibid., p. 657-658. 
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L’Église est constituée épouse parce qu’elle participe totalement à la vie de son 
Époux, mais dans le même mouvement elle est mère, car cette vie reçue a pour 
propriété de se communiquer. Les deux dimensions sont intimement liées.  
 Il y a donc deux voies distinctes mais complémentaires de communication de 
la grâce dans l’Église : la voie objective, celle des moyens de grâce institués par le 
Seigneur – L. Bouyer dit alors que l’Église est « sacrement du Christ37 » – ; la voie 
subjective qui est l’amour de Dieu répandu et agissant dans les cœurs. Ces deux 
voies sont non seulement complémentaires mais inséparables. Elles sont 
nécessaires pour que l’association de l’humanité à son salut soit complète : « Ce 
serait déshumaniser, en effet, l’intermédiaire humain que Dieu utilise, dans l’Église, 
pour se communiquer, que d’utiliser cet intermédiaire d’une façon qui n’inclurait 
pas sa libre coopération, qui ne ferait pas, pour l’Église comme pour Dieu, de 
l’œuvre de communiquer l’amour divin, une œuvre d’amour […]38 ». L’Église est un 
instrument dans les mains du Christ pour la communication du salut, mais un 
instrument humain, et que Dieu utilise dans toutes ses dimensions humaines. Cela 
signifie avant tout que Dieu ne peut faire l’économie du consentement humain à 
cette coopération.  
  
 Là encore, les développements de L. Bouyer sur l’Église comme épouse et 
mère rejoignent la doctrine sacramentelle de l’Église, au sens du Concile Vatican II. 
Parce que l’Église est l’épouse du Christ en ayant accueilli le salut qu’il apporte, elle 
est sacrement du salut parce qu’elle le manifeste et le communique. Sous ce dernier 
aspect elle sera dite plutôt mère, car la communication du salut qu’elle opère 
suppose sa libre coopération, et son adhésion libre au mouvement de la grâce en 
elle, dont le propre est de se communiquer. 
 

 4) Le temple de l’Esprit 
 Le thème de l’Église comme temple de l’Esprit est mentionné dans le titre de 
l’ouvrage, L’Église de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit, mais il ne fait pas 
l’objet d’un chapitre spécial. Cela semble s’expliquer, d’une part du fait qu’il est 
inséparable du thème du Corps du Christ, et d’autre part du fait que l’Esprit Saint a 
une place véritablement centrale dans tous les développements de L. Bouyer. Nous 
venons de le constater à travers les thèmes précédemment étudiés : on le rencontre 
quasiment à toutes les pages. Sans doute L. Bouyer entend-il par là combler une 
lacune importante qu’il a identifiée dans Lumen Gentium39.  
 Ce fait est par exemple illustré par la récurrence très forte de la citation de 
Rm 5, 5 : « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné », comme définition principale de l’essence de l’Église40. L’Esprit 
est Celui qui répand l’amour du Père dans les cœurs, et fait ainsi l’unité de la 
communauté ecclésiale. Mais il demeure inséparable du Christ. L’Église est temple 

 
37 Ibid., p. 659. 
38 Ibid., p. 660. 
39 Cf. Ibid., p. 209-210. 
40 L’index p. 687 indique quatre citations (cf. p. 307, 310, 358, 660), mais nous avons relevé six autres occurrences ne 
faisant pas l’objet d’appel de note (cf. p. 322, 343, 362, 373, 657, 659), et il y en a sans doute d’autres.  
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de l’Esprit parce que le corps du Christ est le temple de l’Esprit. Dans le Christ 
apparaît l’humanité nouvelle, l’Adam ultime en qui habite à nouveau et 
définitivement l’Esprit, que le premier Adam avait chassé par son péché : 

L’Esprit ne revient donc à demeure dans l’humanité, pour la consacrer à nouveau 
comme son Temple, que dans le Second Adam et l’humanité qui renaît de celui-ci, ou 
plutôt en lui-même. C’est-à-dire que l’humanité doit pour cela renaître d’en-haut, de 
l’eau et de l’Esprit, […] Cette vie [divine] ne nous est rendue que dans l’« Homme 
nouveau », l’« Adam eschatologique », devenu, par sa résurrection, « Esprit vivifiant », 
alors que l’ancien Adam n’était né qu’« âme vivante » [cf. 1 Co 15, 45 ; Ep 2, 15 ; 4, 
24]41. 

Par sa résurrection le Christ devient Celui qui donne l’Esprit qui fait vivre et répand 
l’amour de Dieu dans les cœurs. L’Église est l’humanité nouvelle, la plénitude du 
nouvel Adam, vivant de son Esprit et transmettant cet Esprit.  
 Ce thème du temple de l’Esprit unifie d’une certaine manière42 ce que nous 
avons dit de l’Église comme corps et de l’Église comme épouse, dans sa 
coopération à l’œuvre du salut. C’est le même Esprit qui agit à travers la hiérarchie 
pour transmettre la grâce, mais aussi dans les cœurs en faisant vivre de l’amour de 
Dieu.  
 

Bilan : une ecclésiologie conciliaire intégrée et développée 
 Dans L’Église de Dieu, L. Bouyer s’attache à présenter non pas le mystère de 
l’Église mais « l’Église dans le Mystère ». Il entend bien s’inscrire en cela dans la 
ligne du Concile Vatican II, sans pour autant employer les expressions 
sacramentelles appliquées à l’Église par Lumen Gentium. Dans la perspective du 
mystère paulinien, L. Bouyer semble avoir préféré à l’expression « sacrement du 
salut » les thèmes scripturaires de plénitude, de corps, d’épouse et de mère, de 
temple de l’Esprit43.  
 L’Église, dans le sens précis de l’assemblée cultuelle convoquée par la Parole 
de Dieu, est bien celle qui rend présent le mystère, le règne de Dieu, et avant tout 
dans l’Eucharistie. En elle, par l’Esprit qu’elle a reçu, qui la fait vivre et qu’elle 
communique, elle procure effectivement l’union avec Dieu, et par elle l’unité des 
hommes entre eux. Elle travaille ainsi à la transformation du monde à partir de 
l’intérieur des cœurs. L’Église est en effet la plénitude du Christ, celle en qui le 
mystère doit s’achever. Tant qu’elle chemine sur la terre, elle chemine vers la 
plénitude de l’âge adulte du Christ, c’est-à-dire qu’elle travaille à ce que tous les 
hommes soient agrégés au corps du Christ, et que le Christ soit formé en chacun. 
Dans cette perspective, l’Église rend présent et communique le mystère du Christ, 
en même temps qu’elle en constitue déjà la réalisation. Elle en est le germe 
puisqu’elle est la plénitude du Christ, qui doit encore atteindre toute son intégrité. 

 
41 Louis BOUYER, L’Église de Dieu, p. 374. 
42 Nous avons déjà rencontré cet aspect unificateur de la notion de temple de l’Esprit chez Newman, cf. supra 
Chapitre II p. 67-71. 
43 Au cours de la même séance du 3 juin, Jean Duchesne nous a dit que L. Bouyer évitait l’emploi du terme 
sacrement pour l’Église afin de ne pas entrer dans les distinctions habituelles de sacramentum tantum, res et sacramentum 
et res tantum qui lui paraissaient oiseuses et sans issue appliquées à l’Église.  
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 L. Bouyer intègre l’enseignement conciliaire sur l’Église, mais il serait abusif 
de dire qu’il présente finalement l’Église comme le « sacrement du salut » sans le 
dire44. En réalité il va beaucoup plus loin que le Concile en se situant dans la 
perspective du mystère paulinien. Cette notion lui permet en effet d’intégrer et de 
mettre en perspective les différents thèmes du dessein, du Royaume, du corps, du 
peuple qui paraissent encore trop juxtaposés dans Lumen Gentium. Il n’en demeure 
pas moins que ses développements peuvent éclairer utilement la compréhension de 
la doctrine sacramentelle de l’Église du Concile. 
 Tout d’abord, L. Bouyer, en fondant toute sa réflexion sur le mystère 
paulinien, nous invite à situer l’Église sacrement dans ce mystère. L’Église 
sacrement est d’abord le signe de la réalisation du mystère, le mystère déjà accompli 
mais en marche vers son terme eschatologique. En elle l’union avec Dieu et l’unité 
du genre humain sont déjà manifestées (LG 1), le règne est présent en mystère et 
en germe (LG 3 et 5).  
 Le Concile parle de l’Église sacrement dans une perspective instrumentale. 
L’Église est non seulement signe du salut, mais elle le communique, elle le procure. 
L. Bouyer nous invite à considérer l’instrumentalité de l’Église dans une double 
perspective. Celle de la transmission objective de la vie divine au travers de la 
hiérarchie, et celle de l’action propre à cette vie divine dans les cœurs. L’une 
comme l’autre, suppose un engagement actif des personnes et non une simple 
passivité. Cette instrumentalité peut être comprise de manière juste au travers des 
thèmes de l’épouse et de la mère, qui manifestent l’autonomie de l’Église dans la 
dépendance radicale du Christ. Sacramentalité, sponsalité et maternité apparaissent 
intimement unies. 
 Enfin, L. Bouyer remet en lumière qu’au cœur de la vie et de la mission de 
l’Église se situe la personne de l’Esprit Saint, qui transmet la vie divine, que ce soit 
dans la communication objective opérée par la hiérarchie, que par la vie chrétienne 
de ceux qu’Il anime. Il développe d’une certaine manière l’explicitation de l’analogie 
de l’Église avec le Verbe incarné donnée en LG 8 : « Tout comme en effet la nature 
prise par le Verbe divin est à son service comme un organe vivant de salut qui lui 
est indissolublement uni, de même le tout social que constitue l’Église est au service 
de l’Esprit du Christ qui lui donne la vie, en vue de la croissance du corps (cf. Ep 4, 
16) ». 
 
Louis Bouyer, précureur du Catéchisme ? 
 Si L. Bouyer incontestablement intègre le Concile, il apparaît qu’il va 
beaucoup plus loin. Surtout, il semble annoncer déjà ce que sera l’enseignement 
ecclésiologique du Catéchisme de l’Église Catholique. 
 Le CEC, voulu à la suite su Synode de 1985, pour l’article sur l’Église, 
reprend quasiment in extenso Lumen Gentium, mais organisé de manière différente, et 

 
44 Comme l’a fait remarqué Don Bertrand Lesoing au cours de la séance, L. Bouyer a déjà élaboré son ecclésiologie 
avant le Concile. Il essaye peut-être d’y faire entrer l’enseignement conciliaire. En tous les cas, il le fait sans doute 
avec plus de bonheur que certains de ses confrères théologiens. 
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nous dirions volontiers développée (au sens du développement dogmatique) et 
approfondie. 
 Un simple regard sur le plan est de lui-même très révélateur : 
 
Catéchisme de l’Église Catholique Constitution Lumen Gentium 
§ 1 : L’Église dans le dessein de Dieu (751-780) ch. I : Le mystère de l’Église (sans LG 7) 
§ 2 : L’Église – Peuple de Dieu, Corps du Christ, 
temple de l’Esprit Saint (781-810) 

ch. II : Le Peuple de Dieu (+ LG 7) 

§ 3 : L’Église est une, sainte, catholique et 
apostolique (811-870) 

LG 8, 13-17 

§ 4 : Les fidèles du Christ – Hiérarchie, laïcs, vie 
consacrée (871-945) 

ch. III : La constitution hiérarchique de l’Église  
ch. IV : Les laïcs 
ch. VI : Les religieux 

§ 5 : La communion des saints (946-962) ch. VII : Le caractère eschatologique de l’Église 
pérégrinante et son union avec l’Église du ciel 

§ 6 : Marie, Mère du Christ, Mère de l’Église (963-
975)  

ch. VIII : La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
Dieu dans le Mystère du Christ et de l’Église  

 
 Il est très intéressant de constater que le Catéchisme ne parle plus, en titre de 
chapitre du « Mystère de l’Église », mais de « l’Église dans le Dessein de Dieu ». 
Cela n’est pas sans évoquer la position de Bouyer de parler systématiquement de 
« l’Église dans le mystère ». 
  
 Ce sont surtout deux numéros du Catéchisme qui semblent faire écho aux 
développements de L. Bouyer : 
 
L’Église – mystère de l’union des hommes avec Dieu 
772 C’est dans l’Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du 
dessein de Dieu : « récapituler tout en Lui » (Ep 1, 10). S. Paul appelle « grand mystère » (Ep 5, 
32) l’union sponsale du Christ et de l’Église. Parce qu’elle est unie au Christ comme à son Époux 
[Cf. Ep 5, 25-27], l’Église devient elle-même à son tour mystère [Ep 3, 9-11]. Contemplant en elle 
le mystère, S. Paul s’écrie : « Le Christ en vous, l’espérance de la gloire ! » (Col 1, 27). 
 
773 Dans l’Église, cette communion des hommes avec Dieu par « la charité qui ne passe jamais » 
(1 Co 13, 8) est la fin qui commande tout ce qui en elle est moyen sacramentel lié à ce monde qui 
passe. « Sa structure est complétement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Et la 
sainteté s’apprécie en fonction du “grand mystère” dans lequel l’Épouse répond par le don de 
l’amour au don de l’Époux [MD 27]. » Marie nous précède tous dans la sainteté qui est le mystère 
de l’Église comme l’Épouse sans tache ni ride [Ep 5, 27]. C’est pourquoi « la dimension mariale 
de l’Église précède sa dimension pétrinienne [MD 27] ». 

 
 On connaît bien le substrat balthasarien de cette doctrine, assumée par le 
Magistère de Jean-Paul II. On en connaît peut-être moins la composante 
bouyerienne 45 , au travers de l’enracinement dans le mystère paulinien et 
l’importance accordée à la charité répandue dans les cœurs. 

 
45 Elle peut s’expliquer du fait que les principaux rédacteurs du Catéchisme, les frères Christoph Schönborn et Jean-
Miguel Garrigues, op, étaient des disciples du P. Le Guillou, lui-même proche de L. Bouyer. Le P. Le Guillou avait 
d’ailleurs fait une recension de L’Église de Dieu dans Le Monde. 




