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Eglise et Esprit dans l’Eglise de Dieu (1970) 
 

Notes de lecture pour le Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer (Collège des 
Bernardins, lundi 8 novembre 2021) – G. Woimbée 

 
1° Les influences intellectuelles de Louis Bouyer, nombreuses et variées, l’inscrivent pleinement 
dans un renouveau général de la théologie chrétienne, et du mouvement contemporain (parallèle 
dans les différentes confessions chrétiennes) de revitalisation du christianisme par une redécouverte 
biblique, patristique et liturgique de ce sans quoi le christianisme, comme le notait Newman, 
n’existe tout simplement pas : l’Eglise. Mais, si le renouveau théologique est bien ecclésiologique, 
il n’a rien d’ecclésiocentrique, c’est même pour l’Eglise l’expérience intellectuelle d’un profond 
décentrement dont Vatican II est l’aboutissement. La Modernité a obligé le christianisme à 
reprendre méticuleusement la question de ses sources et de ses fondements. L’étude de ses 
fondements a naturellement conduit le christanisme à l’Eglise per se ipsa : l’Eglise n’est pas seulement 
l’un d’entre eux mais la forme mystérique ou sacramentelle qu’ils prennent pour apparaître et 
s’épanouir, car, à un moment donné, qui étudie la révélation et la foi tombe sur l’Eglise, passe par 
l’Eglise, comprend ce qu’elle est et ce qu’est sa vie. Ce renouveau, on le doit notamment à J.A. 
Möhler et son Unité dans l’Eglise. Il y note le rôle essentiel de l’Agapè divine pour la constitution de 
l’Eglise. Cette caritas a un caractère foncièrement intérieur et pneumatologique dont la réalisation 
est nécessairement communautaire et ecclésiale : elle s’incarne concrètement dans le corps des 
chrétiens rassemblés. Bouyer reconnaît donc le rôle essentiel de Möhler pour avoir mis en lumière 
le caractère pneumatologique de l’Eglise (dont nous verrons plus après qu’il juge même qu’il n’a 
sans doute pas encore été assez reçu même par Lumen Gentium), tout en ajoutant que ce caractère 
exige un complément christologique, au risque de voir l’Eglise davantage dans son état achevé et 
final, au détriment de son état actuel et terrestre.  
 
2° Bouyer, dans sa monographie sur l’Eglise, L’Eglise de Dieu (1970) – il écrit non sans excès que ce 
livre « est pratiquement inconnu et comme à l’index dans l’Eglise de France (Métier de théologien, 
p.163) – doit beaucoup à Y. Congar qu’il choisit comme interprète de la pensée ecclésiologique de 
saint Thomas (à travers Théologie du laïcat et Esquisses du mystère de l’Eglise) et dont il reçoit la 
conviction que l’Eglise « comme nous associant à la Trinité, à la société des personnes divines, à 
partir de cette personne qui s’est incarnée, le Fils, dans la communion de son Esprit qui est le 
propre Esprit du Père » (Eglise de Dieu, p.315). Bouyer souligne l’action conjointe du Verbe incarné 
et de l’Esprit Saint dans l’intégration des hommes dans le Corps du Christ qui est l’Eglise : 
« L’Eglise n’est pas une réalité spéciale et à part, elle n’est pas une autre réalité que le mystère 
chrétien-trinitaire, anthropologique, christologique, sacramentaire dont traite la théologie » 
(p.73,76). Bouyer présente aussi l’intérêt d’avoir su relier les trois grands renouveaux 
ecclésiologiques, catholique, protestant et orthodoxe : notons notamment l’influence de 
Khomiakov et de son concept de Sobornost qui signifie que l’Eglise est vécue comme « une 
unanimité dans l’amour » (p.165). Pour Bouyer, « l’ecclésiologie véritablement traditionnelle, en 
même temps que véritablement œcuménique, sera celle qui, fidèle à l’économie du salut, enracinera 
un développement pneumatologique dans une base christologique ». (p.173). Autrement dit, 
l’Eglise doit être vue à partir du dessein salvifique de Dieu dont elle est l’économie. Le mystère de 
l’Eglise, c’est d’abord l’Eglise dans le Mystère : Le Verbe s’est fait chair pour le réaliser, en se livrant 
sur la Croix pour répandre l’Agapè surnaturelle par le don de l’Esprit. L’Eglise apparaît à la fois 
« dans » ce Mystère, et comme son aboutissement, non comme sa forme achevée ici-bas, mais 
comme sa forme d’achèvement et de dispensation. Le fait que l’Eglise est l’aboutissement du 
Mystère a une double conséquence : 

- l’Eglise n’est pas une réalité autonome, à part, mais de par sa nature elle est intégrée dans 
cet ensemble plus vaste et large qu’est le Mystère ; 
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- comme le Mystère n’est pas une réalité statique, mais dynamique, l’Eglise est une partie non 
pas d’un tout existant définitivement et complétement, mais d’un organisme vivant : elle 
est un moment de l’action ou de la dite dynamique. L’Eglise existe donc en se réalisant, elle 
est un événement. Le sommet du Mystère étant l’événement de la Croix, dans cette 
perspective mystérique, l’événement de l’Eglise est symbole des Noces à venir. Bouyer 
reprend les trois symboles pauliniens, « trois aspects de l’Eglise qui nous conduisent 
graduellement à ce symbole des Noces » (Le mystère pascal, p.201) : Plénitude, Corps, Epouse 
du Christ.    
 

3° Parmi la reprise des analogies traditionnelles de l’Eglise que reprend Bouyer, la conception de 
l’Eglise comme plénitude semble la plus féconde. La notion de plenitudo Christi donne chez lui toute 
sa force à l’image de peuple de Dieu en l’articulant à celle de Corps comme à celle de Temple. 
L’Eglise n’est pas seulement dans le Mystère, n’est pas seulement l’aboutissement de ce Mystère, 
elle est l’accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. La plénitude est l’aspect final, 
eschatologique. Dei Verbum dit de Jésus-Christ qu’il est médiateur et plénitude de la Révélation 
divine, qu’est-ce à dire que l’Eglise est médiation du médiateur et plénitude de la plénitude, qu’elle 
est son déploiement eschatologique hic et nunc, ce vers quoi tend l’Eglise ? Pour y répondre, nous 
devons saisir que nous avons affaire non pas à une plénitude, ni à une série de plénitudes 
successives, confondues ou juxtaposées, mais à une réciprocité de plusieurs plénitudes : le Christ 
est la plénitude de Dieu, l’Eglise est la plénitude du Christ et le chrétien est la plénitude de l’âge 
adulte. « Le centre, l’unité de cette constellation des 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’Eglise » (p.306) : c’est l’Esprit Saint et sa plénitude qui relie 
les autres plénitudes. 
Dans sa vision de la plénitude, Bouyer inclut la question de la relation entre l’Eglise de Dieu et le 
Royaume de Dieu et il la résout ainsi : avec raison, il rappelle qu’il vaut mieux traduire basiléia par 
Règne et non par Royaume : « L’Eglise et la basiléia n’y sont aucunement, en effet, des réalités 
comparables, que ce soit pour les identifier ou pour les opposer. Car la basiléia évangélique n’est 
pas une société, et ne peut donc être un « Royaume » quelconque » (Eglise de Dieu p.297). « Le Règne 
du Christ, sa présence anticipée, bien qu’obscure encore, du Règne de Dieu en ce monde, est 
inaugurée dans l’Eglise » (p.303). Il faut distinguer (et non pas séparer les époques) : le règne du 
Christ qui est l’époque de l’Eglise pérégrinante et le Règne de Dieu qui est l’époque de l’Eglise 
céleste.  
La présence de l’Eglise dans le règne du Christ est précisément le fruit de l’Esprit Saint qui est 
l’acteur principal de sa qualité de plénitude. L’Eglise est plénitude du Christ en pénétrant toute 
l’humanité déchue de l’Esprit de Dieu qui devient en Christ son Esprit à elle (et per ipsa in mundo). 
C’est précisément le rôle de l’Esprit que de faire de l’Eglise la plenitudo Christi (les théologiens du 
corps mystique parlent de l’Esprit Saint comme de l’âme incréée de l’Eglise qu’ils distinguent du 
Christ qui en est la Tête). La plénitude de l’Esprit est présente d’abord dans le Christ lui-même, 
c’est Lui qui ensuite la répand dans l’Eglise afin qu’elle devienne sa plénitude à son tour : c’est 
l’Agapè qui est communiquée. La Croix en est le moment suprême comme révélation de l’Agapé à 
l’humanité et comme communication par le principe de la diffusion dans nos propres cœurs par 
l’Esprit de cet amour qui est l’amour de Dieu, l’amour dont Dieu aime, la propre vie du Père. « Quel 
amour inouï, inespéré, inséparable, que celui d’un Dieu qui consent, pour des pécheurs, à la mort 
de son propre Fils ? Tel est l’amour du Père, telle est l’unique révélation que nous en donne, dans 
la vie humaine de son Fils, la Croix de celui-ci » (p.308).  
L’action des deux personnes divines (Fils et Esprit) est donc conjointe et nous donne l’agapè qui 
constitue la participation de l’Eglise dès à présent (règne du Christ) au règne du Père que nous 
attendons encore. L’Esprit Saint est l’acteur principal de l’Agapè : « C’est là ce qui fait que l’Eglise, 
par le fait qu’elle est déjà le Temple de l’Esprit, qui se construit encore tant que dure l’histoire, mais 
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où l’Esprit déjà réside, est déjà aussi la propre plénitude du Christ » (p.310-11). Dire de l’Eglise 
qu’elle est plénitude du Christ ne la met pas au-dessus du Christ, mais manifeste la force de la Croix 
qui ne reste pas sans effet : l’Eglise est son fruit.  
 
4° On peut se réjouir que Bouyer parvienne à inscrire et à maintenir la centralité de la Croix et une 
véritable theologia crucis dans le cadre de la doctrine catholique qui valorise sa fructification dans 
l’Eglise. En cela son apport à l’œcuménisme a peu d’équivalent. Au cœur de sa proposition il y a le 
principe divin qui est l’unanimité dans l’amour : l’Eglise est vue comme unanimité dans l’amour. 
L’Eglise est la communauté humaine de l’Agapè, de l’amour du Père communiqué aux hommes 
par son Fils dans l’Esprit (p.315). Bouyer, s’il n’a pas rendu une pleine justice à l’ecclésiologie 
d’Augustin, nous a permis de découvrir celle des Orientaux, notamment à travers A. Nygren dont 
la source est le pseudo-Denys. S’il faut voir avec Bouyer le sommet de la charité chrétienne dans la 
célébration de l’Eucharistie, il faut veiller à ne pas reléguer l’aspect diaconal de la charité : la vie 
ecclésiale de charité est eucharistique et diaconale (c’est une chose qu’on comprend bien grâce à la 
thèse de Ratzinger sur l’ecclésiologie d’Augustin). L’Eglise a donc pour essence l’unanimité de 
l’amour et ce au Ciel comme sur la terre : l’amour de Dieu constitue dès ici-bas la structure éternelle 
de la vie de l’Eglise qui est plénitude du Christ et Temple indestructible de l’Esprit.  
Cette unanimité n’est pas un idéal ou un pur état futur de l’Eglise : « Tout ceci est vrai dans l’Eglise 
actuelle » (p.324). Comment rendre compte du décalage incontestable entre l’Eglise dans sa 
condition céleste et l’Eglise dans sa condition terrestre ? Bouyer répond qu’il s’agit d’une seule et 
même Eglise, mais dont l’unité est dynamique : il y a une ultime plénitude que l’Eglise attend encore 
(et qui viendra avec la parousie du Sauveur). Cette croissance/progression/maturation concerne 
l’Eglise à la fois dans son ensemble et en chacun de ses membres personnellement. L’Eucharistie 
en est le moteur principal. Bouyer fait ici une distinction (que critiquera Journet dans sa recension 
de l’Eglise de Dieu) entre l’Eglise ici-bas qui est « fiancée » et l’Eglise du ciel qui est « épouse ». Il 
n’est d’ailleurs pas toujours clair si pour Bouyer l’épouse du Christ est la Sagesse ou l’Eglise. Sa 
distinction, pour insuffisante qu’elle soit, reste compréhensible dans cette perspective d’unité 
dynamique qu’il complète par l’analogie de l’Eglise comme Mère des fidèles par laquelle il 
réintroduit la dimension de l’Eglise et de ses saints à commencer par la Vierge Marie en y incluant 
aussi les anges.  
 
5° L’ecclésiologie de Bouyer est ascendante (descendante : part de Dieu et de son dessein pour 
l’humanité, ascendante : part de sa réalisation concrète et visible telle que nous la rencontrons dans 
le monde/ces deux voies ne sont pas contradictoires et sont présentes chez saint Augustin et saint 
Thomas, même s’ils ont une vision plutôt descendante). Il part du visible et a pour point de départ 
l’assemblée eucharistique, le peuple de Dieu circonscrit en train de célébrer.  
Bouyer a reproché à Lumen Gentium assez injustement « l’absence de l’Esprit Saint » (mot qui 
apparaît 52 fois dans LG, voir ici la thèse du P. Yves-Marie Fradet récemment parue chez Parole 
et Silence). En revanche, il est clair que l’ecclésiologie du concile est foncièrement christologique 
et non pas pneumatologique. Cela étant dit, Bouyer, n’a pas fait davantage. Tout en louant le Saint 
Esprit « source surabondante et seule source de toute sainteté » (p.373) et en soulignant l’aspect 
théologal de l’Eglise écrit : « On n’hérite de l’Esprit qu’en devenant cohéritier du Christ, et, pour 
cela qu’en lui étant incorporé » (p.373). Lui-même semble trancher pour une ecclésiologie 
christologique et non pas pneumatologique. Pour lui, le Christ est chef des ministres ordonnés qui 
ne peuvent avoir d’efficacité qu’en lien avec lui. Il n’est pas tant la Tête d’un organisme vital, à qui 
il infuserait la charité, qu’une Tête à l’origine de l’efficacité ministérielle, et cela détermine également 
le rôle « subordonné » de l’Esprit Saint. Le rôle de l’Esprit apparaît doublement instrumental et 
subordonné (au Christ et à ses ministres). L’Esprit Saint garantit l’authenticité des hommes qui 
assureront la succesion du Christ. Sa conception de l’Eglise reste visibiliste : l’Esprit Saint joue le 
rôle de celui qui aide le Christ à fournir de vrais ministres qui le représenteront validement lors de 
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la célébration eucharistique. Cette focalisation sur le Christ est renforcée par un accent mis sur la 
visibilité ministérielle de l’Eglise.  
Ce serait faire injustice à Bouyer que de s’arrêter à cette apparence : il reconnaît dans l’Eglise de Dieu 
l’action de l’Esprit Saint en dehors d’un tel événement, néanmoins d’une façon limitée (p.374) : 
« Sans doute, il est vrai que l’Esprit, déjà, dans l’Ancienne Alliance, avait été à l’œuvre dans 
l’humanité. Aujourd’hui encore, il y entretient, là même où le Christ n’a pas encore été annoncé, 
une aspiration plus ou moins obscure après sa révélation. Mais, dans un cas comme dans l’autre, 
cette présence anticipée de l’Esprit est comme l’ombre portée par la descente ou l’approche du 
Verbe divin, « s’accoutumant, selon le mot de saint Irénée, à vivre avec les enfants des hommes. » 
L’Esprit Saint n’est reçu que du Christ rencontré très concrètement au sein de l’Eglise, de même 
que la foi ne peut être qu’explicite, pleinement consciente et née d’une prédication ecclésiale, et 
donc liturgique (Fides ex auditu). Il vise ici la vision calviniste qui prétend ériger une Eglise où l’Esprit 
Saint établit les ministres sans lien direct avec les évêques et les apôtre et donc avec Jésus lui-même 
en tant qu’unique chef de l’Eglise. L’Esprit Saint est au cœur du Mystère comme celui qui répand 
et communique la charité : c’est son rôle principal dans l’Eglise. Sans charité, pas d’Eglise, mais 
sans Jésus-Christ, pas d’acte d’amour rédempteur à répandre ou à communiquer.  
 
Excursus : Plusieurs catéchèses de saint Jean-Paul II (L’Eglise dans le dessein éternel du Père du 
31/07/91 : le mysterium Ecclesiae dérive du mysterium Trinitatis/ L’Eglise mystère et sacrement du 
27/11/1991) ont développé l’ecclésiologie conciliaire en reprenant textuellement ces éléments 
importants de l’ecclésiologie mystérique et ascendante de Bouyer :  la charité est à l’origine de la vie 
de l’Eglise, l’expression sacramentelle de cet amour est l’Eucharistie. « Sacrement de l’amour 
trinitaire », l’Eglise est un mystère divin, car en elle se réalise le dessein ou plan divin du salut de 
l’humanité, c’est-à-dire le « mystère » du Royaume de Dieu. Comme chez Bouyer, l’Eglise est 
désignée comme un aboutissement et un accomplissement ; comme chez Bouyer, elle est comprise 
comme assemblée et l’accent est mis sur sa visibilité ; comme chez Bouyer, enfin, l’Eucharistie 
occupe une place centrale.   
 


