
Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

Objet : Compte rendu de la séance du 8 novembre 2021  

Thème de l’année : L’Esprit et l’Église dans la théologie de Louis Bouyer 

SEANCE D’AUTOMNE : L’ESPRIT « SOUFFLE OÙ IL VEUT (Jn 3,8) »  

La séance a été enregistrée. L’enregistrement est consultable sur demande.   
Vous trouverez certains textes des intervenants sur notre site :   

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe‐louis‐bouyer  

Présents : P. Jacques Servais, Ysabel de Andia, P. Vincent Guibert, P. Grégory Woïmbée, Noémie Monico, P. Bertrand 
Lesoing, Jérôme Alexandre, M. et Mme Jean Duchesne, Marie-Hélène Grintchenko, P. Roland Varin, Fabienne Salla, 
P. Pierre-Alain d’Arthuys, P. Jocelyn Petitfils, P. Nicolas Derrey, Fr. Gleizer Campinho Dias Passos, Fr. Giovanni-
Baptista Novelli, Fr Charles, Fr Grégoire, Fr Pierre, P. Julien-Paul Sobas, P. David Sendrez, P. Alexander Gibbs, Jason 
Trepanier. 

Conférence du matin : La relation Esprit-Eglise dans Le Consolateur, Esprit Saint et vie de grâce 

Le Père Jacques SERVAIS, Directeur de la Casa Balthasar et Président de la Balthasar-Speyr-Lubac Association a guidé 
notre séance d’automne consacrée à la dimension pneumatique et œcuménique de l’ecclésiologie de L. Bouyer. Le 
texte de l’intervention étant en cours de publication, en voici le résumé proposé par l’auteur : 

Le but de l’article est d’offrir une présentation critique du rapport entre l’Esprit et l’Église dans l’œuvre de Louis 
Bouyer. Issu du protestantisme, et uni par de fortes affinités avec de grands penseurs de l’Orthodoxie, l’Oratorien 
lie fortement la théologie de l’Esprit-Saint avec la vie de grâce, et c’est même à partir de celle-ci qu’il élabore une 
pneumatologie. Distingue-t-il suffisamment, néanmoins, l’identité personnelle de la Troisième Hypostase de son 
action dans le monde ? La question se pose là où, dans la foulée de Grégoire Palamas, il attribue lui-même, semble-
t-il, à des énergies incréées mais distinctes de l’essence et des personnes divines l’effet de divinisation et donc aussi 
de filiation divine par grâce. Ou encore, là où, dans la foulée de saint Athanase, il développe une « christologie 
pneumatique » mettant l’effusion du Saint-Esprit sur le monde en relation directe avec l’incarnation du Fils en notre 
chair.  

Table ronde : perspectives complémentaires à partir de L’Église de Dieu et du Trône de la Sagesse 

Le Père Grégory WOÏMBEE a présenté quelques pistes de réflexion sur la relation Eglise et Esprit à partir du livre de 

Louis Bouyer, L’Eglise de Dieu, Paris, Cerf, 1970. (Cf. document complet sur le site)  

Grégory Woimbée note que la pensée de Louis Bouyer s’inscrit dans un renouveau théologique qui fut bien 

« ecclésiologique » mais non « ecclésiocentrique » car Vatican II est l’aboutissement d’une « expérience de 

décentrement ». Parmi les précurseurs, Bouyer reconnaît à J.A. Möhler d’avoir « mis en lumière le caractère 

pneumatologique de l’Eglise » qui, même s’il exige un complément christologique, pourrait encore être approfondi 

après Lumen Gentium.  Bouyer a su « relier les trois grands renouveaux ecclésiologiques, catholique, protestant et 

orthodoxe. » Mais pour lui « l’Eglise doit être vue à partir du dessein salvifique de Dieu ». Elle est mystère en tant 

qu’elle est intégrée « dans cet ensemble plus vaste et large qu’est le Mystère » et dont elle est l’aboutissement. 

Grégory Woïmbée constate que l’image « de l’Eglise comme plénitude semble la plus féconde » chez notre auteur, 

en ouvrant notamment sur la perspective eschatologique ; de même pour sa distinction entre Règne du Christ et 

Règne de Dieu. Bouyer parvient à associer dans le cadre de la doctrine catholique, « une véritable theologia crucis » 

et la vision orientale de l’Eglise comme « communauté humaine de l’Agapè ». Enfin le travail ecclésiologique de 

Bouyer est ascendant en ce qu’il « a pour point de départ l’assemblée eucharistique, le peuple de Dieu circonscrit 

en train de célébrer. » Tout en réévaluant le rôle de l’Esprit, son ecclésiologie demeure christocentrique et Grégory 

Woïmbée en indique pour conclure quelques échos dans le travail magistériel qui a suivi Vatican II. 



Ysabel de ANDIA montre comment la relation entre « Marie et l’Esprit » étudiée par Bouyer dans Le Trône de la 

Sagesse éclaire le rapport entre l’Esprit et l’Église. (Cf. Texte complet sur le site) 

Ysabel de Andia montre que dans le Trône de la Sagesse, écrit juste avant Vatican II, Bouyer consacre un chapitre 

entier à « Marie et l’Esprit » qui ouvre de nouvelles perspectives sur le parallèle classique entre Marie et l’Église 

développé au Concile. Sa réflexion porte sur la relation de Marie et des trois Personnes de la Trinité, à travers les 

notions de sponsalité, de maternité et de filiation. C’est dans cette optique trinitaire qu’il parle de l’Église. Ysabel 

de Andia souligne le rôle de l’Esprit dans ces trois modes de relations (Maternité, sponsalité et filiation) en Marie, 

avant de voir les rapports de Marie et de l’Esprit en général. Elle montre que Bouyer comprend la relation sponsale 

du Fils et de l’Église comme récapitulation trinitaire du Fils dans le Père par l’Esprit. Le rôle de Marie par rapport à 

l’humanité étant encore un rôle de récapitulation : « Marie est, au plan de l’histoire humaine, l’être en qui et par 

qui se produit cette récapitulation qui est le propre de l’Esprit sur le plan trinitaire. D’où une toute spéciale 

assimilation de Marie elle-même à l’Esprit » (p. 268). C’est donc toute une théologie trinitaire qui est esquissée. 

L’Esprit est le « Sceau de l’Unité » au sein de la Trinité comme dans l’Église. L’unité est conçue comme 

« récapitulation » : l’Esprit récapitule l’Église dans le Fils, comme il récapitule le Fils dans le Père. Marie accomplit 

vis-à-vis de l’humanité, ce qu’accomplit l’Esprit Saint au sein de la Trinité : faire retour à l’unité divine. Ce que Bouyer 

appelle la « récapitulation » de tout dans l’Un. 

Conférence de l’après-midi  : « Balthasar et Bouyer en dialogue »  

Dans sa deuxième intervention le Père Jacques SERVAIS nous a présenté en « contrechamp » plus qu’en 

« contrepoint » la pensée de Balthasar en dialogue avec celle de son ami oratorien. « L’un et l’autre » nous dit-il 

« contemplent toujours la Révélation dans sa totalité. » Et il note de manière positive « le rôle prépondérant de 

l’Esprit dans l’Incarnation » que Bouyer pose à partir de son étude sur Athanase. Mais il indique « un clair point de 

divergence […] entre les deux théologiens » qui « concerne l’application au Saint-Esprit de la notion de kénose, puis 

aborde « les limites d’une théologie des ‘deux mains du Père’ » et l’interprétation plus souple chez Balthasar de 

« la correspondance de la taxis intratrinitaire et de la taxis économique […] La ‘hiérarchie’ nécessaire de l’ordre 

intratrinitaire n’empêche pas l’entière liberté de chacune des Personnes divines. » Il discute ensuite chez Bouyer 

« une interprétation très édulcorée » du filioque « qui est loin de convaincre Balthasar et voit dans son insistance 

sur « l’agapè du Père » une vision un peu unilatérale alors que Balthasar souligne que « cet amour du Père pour le 

Fils a son correspondant dans l’amour de celui-ci à son égard […] et ces deux formes d’amour, donner et recevoir, 

se rencontrent, sont une seule dans l’Esprit ». De même, dans le dialogue avec les orthodoxes, « suffit-il de parler, 

à propos de l’Esprit, de spiration du Père à travers le Fils ? » Pour Balthasar la récapitulation dans l’amour permet 

d’affirmer : « Á l’origine de l’Esprit Saint, il n’y a pas seulement le Père, en tant que cause principale, mais amour 

mutuel du Père et du Fils » et le Saint Esprit apparaît comme « objectivisation de leur amour subjectif, mais aussi 

témoin de leur différence ans l’unité. Conformément à ce double aspect, l’Esprit, dans l’économie du salut, exerce 

vis-à-vis du Christ le rôle de ’règle’ du Père, lui attestant tout au long de sa vie terrestre les termes de la 

‘délibération’ intratrinitaire. » 

Table ronde : Ouverture sur l’originalité de Bouyer et sur ses amitiés théologiques 

Vincent GUIBERT a précisé un des apports majeurs de Bouyer, élargissant le rapport entre l’Esprit et l’Église par 

l’étude sur : « Les poussées prophétiques de l’Esprit Saint dans les religions » Si l’oratorien rejoint certains accents 

de la théorie de l’accomplissement défendue par Jean Daniélou et Henri de Lubac dont on retrouve bien des 

éléments au Concile Vatican II - Bouyer renouvelle cette théorie sur plusieurs points. (Cf. Texte sur le site)  

L’originalité de Bouyer repose sur deux principes fondamentaux : le premier est que le rapport entre le 

christianisme et les religions doit être étudié dans le contexte d’une humanité comprise au cœur du cosmos ; le 

second est lié à l’action de l’Esprit qui ne cesse de féconder les efforts religieux de l’homme. Étudiant le 

christianisme dans le concert des religions, Bouyer rappelle que l’homme est inséré dans l’univers créé et que la 



dimension religieuse de l’homme est irréductible et se manifeste dans la conscience d’un monde « sacré ». Si Le 

christianisme, dans son caractère absolument unique et innovant exauce le désir religieux de l’homme, les autres 

religions sont cependant aussi le lieu d’une certaine activité divine.  À côté des « semences du Verbe » reconnues 

par les Pères de l’Église, Bouyer évoque  « Les pressentiments de l’Esprit dans l’histoire des religions » et « Les 

percées prophétiques de l’Esprit aujourd’hui », notamment en développant « Le sens prophétique de la 

permanence d’Israël » et « Le sens prophétique de la révolte de l’Islam », tout en notant l’« Insuffisance de ces 

protestations prophétiques ». Vincent Guibert pose la question : « Comment interpréter ce prophétisme qui jaillit 

après le Christ et en dehors de l’Église ? L’Église est voulue par Dieu, instituée par le Christ et animée par l’Esprit ; 

l’Église est l’Épouse eschatologique du Christ ; dans sa Sagesse éternelle, Dieu appelle toute l’humanité à rejoindre 

l’Église pour s’unir à l’Agneau. Ce que l’Apocalypse johannique appelle les Noces de l’Agneau, l’union parachevée 

du Fils éternel avec l’Église des derniers temps assumera, dans la pure confession d’un christianisme surmontant 

toutes ses tentations historiques, la vérité de la protestation prophétique d’Israël comme de l’Islam. […] S’il semble 

difficile de reconnaître une prophétie durable de l’Esprit dans une religion qui s’oppose au message évangélique, 

[…] Louis Bouyer met en avant la continuité du prophétisme biblique, et donc ce qui unit judaïsme et christianisme 

[…] et souligne que ‘chaque chrétien comme toute l’Église ne peut entrer et progresser dans le mystère du Christ 

qu’en repassant comme en raccourci, selon une série de transpositions successives, par toute l’histoire 

d’Israël. [L’Église de Dieu, p. 646.]’ En ce sens, ‘la survie religieuse du judaïsme devrait paraître providentielle aux 

chrétiens. [Idem, p. 647.]’»  

Jean DUCHESNE, a replacé l’œuvre de Louis Bouyer dans le cadre « Des ‘grandes amitiés’ théologiques du XXe siècle, 

de Lubac, Daniélou, Balthasar, Bouyer, Ratzinger… » corrigeant ainsi l’image parfois polémique de l’oratorien. (Cf. 

Texte complet sur le site) 

Extraits : « Dans le petit milieu de khâgneux et normaliens catholiques auquel j’appartiens, Henri de Lubac (1896-

1991), Jean Daniélou (1905-1974), Hans Urs von Balthasar (1905-1988), Louis Bouyer (1913-2004) et aussi, bien 

qu’il soit nettement plus jeune, Joseph Ratzinger (né en 1927) sont inséparables. D’abord parce qu’en les 

fréquentant (dans le cadre de Communio, mais pas exclusivement et déjà avant la naissance de la revue il y a bientôt 

cinquante ans), nous avons pu constater à quel point ils étaient proches et en relations suivies entre eux. Ensuite 

parce que, bien que chacun ait produit une œuvre personnelle et singulière, leur travail présente un certain nombre 

de caractéristiques communes et originales qui l’ont rendu fécond. Je discerne pour ma part sept de ces traits 

distinctifs : 1. Recentrage sur les Écritures et la Trinité ; 2. La théologie a (voire est) une histoire ; 3. Avènement de 

la spiritualité : 4. Renouveau liturgique ; 5. Intégration dans (ou de) la culture ; 6. Reconnaissance de la source juive 

toujours vive ; 7. La théologie à genoux. Oui, la théologie des de Lubac, Daniélou, Balthasar, Bouyer et Ratzinger – 

biblique et trinitaire, historique, nourrissant la spiritualité, la liturgie et la culture, greffée sur le judaïsme toujours 

vivant – est une « théologie à genoux » dans la double mesure où elle apparaît comme le reflet de la sanctification 

personnelle des auteurs et où elle contribue à celle de leurs lecteurs. »  

Présentation de travaux de recherche en cours 

La journée s’est poursuivie par la présentation et la discussion des champs d’études et des problématiques de deux 

thèses en cours de rédaction, qui ont suscité un grand intérêt et un débat fructueux.  

Le Père Alexander GIBBS, doctorant à l’Université pontificale grégorienne (Rome) sous la direction du P. Amaury 

Begasse de Dhaem sur les perspectives eucharistiques en christologie selon Louis Bouyer. « La signification 

théologique de l’eucharistie dans la synthèse doctrinale de Louis Bouyer » (Cf. Texte sur le site) 

Monsieur Jason TREPANIER, doctorant au Centre Sèvres (Paris) sous la direction du P. Christoph Theobald, sur les 

charismes des fidèles comme source de l’identité chrétienne et de la mission : « Vous ne manquez d’aucun don de 

grâce » (1 Co 7,7). Charismes individuels pour la mission de l’Église » (Cf. Texte sur le site) 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et favoriser le travail commun. 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse : groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr 

Marie-Hélène Grintchenko – P. Bertrand Lesoing – Noémie Monico 


