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La signification théologique de l’eucharistie 

dans la synthèse doctrinale de Louis Bouyer 

 

Je vous remercie pour l’invitation à présenter mon projet de thèse sur la 

théologie de Louis Bouyer. Je suis très content d’être ici après l’année de covid. Je 

suis un prêtre américain de l’archidiocèse de Philadelphie, ordonné en 2015. J’étudie 

à la Grégorienne à Rome et mon directeur de thèse est le Père Amaury Begasse de 

Dhaem, S.J.  

Ma thèse est intitulée « The Theological Significance of the Eucharist in the 

Doctrinal Synthesis of Louis Bouyer: A Eucharistic Vision of Christ, the Trinity, 

and the Christian Vocation ». Ou en français, « La signification théologique de 

l’eucharistie dans la synthèse doctrinale de Louis Bouyer : une vision eucharistique 

du Christ, de la Trinité, et de la vocation chrétienne ». Le titre est un peu long mais 

j’espère qu’il exprime les aspects fondamentaux du projet. 

D’abord, il s’agit du sens théologique de l’eucharistie dans la dogmatique de 

Louis Bouyer, c’est-à-dire les trois trilogies théologiques. J’entends eucharistie au 

sens large du terme, comprenant l’action de grâce pour les grands œuvres de Dieu, 

la prière eucharistique, le sacrement de l’eucharistie, et une disposition eucharistique 

dans les personnes, humaines ou divines. Cet intérêt est né pendant le cours de 

christologie de deuxième cycle du Père Begasse. Il a présenté la christologie de 

Bouyer réorganisée selon l’ordre de la célébration eucharistique, comme il l’a fait 

dans son article de 20141. Cela m’a inspiré le désir de suivre le fil eucharistique dans 

la dogmatique de Bouyer. Dans le seizième chapitre du Fils éternel, Bouyer 

commence sa troisième partie sur l’intelligence de la foi par un fondement 

eucharistique. À un moment, il l’appelle «la perspective eucharistique»2. Ce terme 

n’est pas utilisé en dehors du seizième chapitre du Fils éternel, mais sa logique 

semble présente partout dans sa dogmatique. Dans ses réflexions à la fin du Fils 

éternel, il parle de l’eucharistie incréée du Fils au Père3. Au fil des trilogies, on 

trouve, non pas l’eucharistie incréée, mais l’eucharistie éternelle, comme une 

conclusion synthétique à ce qu’il a écrit4.  

Étudiant son œuvre, j’ai vu que l’eucharistie était un élément essentiel de sa 

pensée christologique, mais aussi de sa pensée trinitaire et de sa réflexion sur la 

vocation. Les deux concepts de perspective eucharistique et de l’eucharistie éternelle 

sont comme deux axes autour desquels gravite sa vision eucharistique de la 

théologie. En somme, on peut dire que la perspective eucharistique est l’orientation 

de l’existence humaine à la vie divine à travers notre incorporation dans l’eucharistie 

 
1 Cf. A. BEGASSE DE DHAEM, «Dialogue des libertés», 699-724. 
2 L. BOUYER, Le Fils éternel, 355. 
3 Cf. L. BOUYER, Le Fils éternel, 497. 
4 Cf. L. BOUYER, Le Consolateur, 454; L. BOUYER, Sophia, 199. 
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du Fils au Père5. Cette perspective commence avec la réflexion de Bouyer sur le 

Christ et l’eucharistie, passe à la vie dynamique de la Trinité, et trouve sa 

confirmation et son application pratique dans la tradition spirituelle de l’Église. Au 

cœur de cette vision se trouve la vie dynamique de la Trinité que Bouyer appelle 

l’eucharistie éternelle. L’élan d’être du Fils au Père est compris par Bouyer comme 

la procession du Saint-Esprit dans le Fils qui remonte au Père6. Il semble aussi que 

la procession éternelle du Saint-Esprit ait une expression économique dans les 

épiclèses de la Messe et dans la vie spirituelle où Dieu accomplit la récapitulation 

de la création.  

L’argument principal est que la perspective eucharistique et l’eucharistie 

éternelle sont comme deux panneaux indicateurs par lesquels la synthèse doctrinale 

de Bouyer expose et développe la relation entre l’eucharistie et la théologie. J’espère 

donc pouvoir montrer une nouvelle perspective sur la théologie systématique de 

Bouyer et sur sa contribution à une vision eucharistique de la christologie, de la 

théologie trinitaire, et de la vocation chrétienne. 

Il faut clarifier le but de ce projet. Ce n’est ni une réflexion sur sa théologie 

sacramentelle, ni sur sa théologie liturgique, ni une forme d’ecclésiologie 

eucharistique. À mon avis, l’aspect original de la dogmatique de Bouyer, concernant 

l’eucharistie, est sa manière d’unir l’eucharistie à la présentation de la foi.  

Le projet étudiera les trois trilogies théologiques. Ce sont les principaux 

travaux de Bouyer sur lesquels la recherche est fondée. Au-delà d’eux, il y a 

beaucoup de livres importants : Venez, car tout est prêt, Le Mystère pascal, Le Rite 

et l’Homme, Eucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique, Le 

métier de théologien, Mémoires, et Figures mystiques féminines, pour en citer 

quelques-uns. 

Quant au status quaestionis, il n’y a pas beaucoup d’écrits sur le sens de 

l’eucharistie dans la dogmatique de Bouyer. Mais je compte mettre en dialogue mon 

approche avec le travail de ceux qui ont proposé un autre thème unificateur ou 

central pour sa dogmatique, ou qui ont étudié sa christologie, sa théologie trinitaire 

ou sa conception de la vocation chrétienne. Il faut y ajouter aussi des études sur la 

théologie eucharistique de Bouyer et sur sa théologie liturgique.  

Je développerai la thèse en trois parties. La première partie plaidera en faveur 

de la centralité de l'Eucharistie dans la vie et le travail de Bouyer. Elle exprimera 

comment Bouyer est un théologien formé par l’eucharistie, comment l’eucharistie 

est présente dans son œuvre, et, plus spécifiquement, comment l’eucharistie est 

présente dans la synthèse doctrinale. La deuxième partie explorera les deux concepts 

de perspective eucharistique et l’eucharistie éternelle dans sa dogmatique. En plus, 

 
5 Cf. L. BOUYER, Le Fils éternel, 355-356. 
6 Cf. L. BOUYER, Le Consolateur, 454. 
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elle suivra le fil eucharistique dans la réflexion sur la tradition spirituelle dans la 

dogmatique. Finalement, la troisième partie montrera la signification théologique de 

l’eucharistie concernant la vision du Christ, de la Trinité, et de la vocation 

chrétienne.  

Le projet est récent. J’ai reçu l’approbation officielle en septembre. J’ai 

seulement fini d’écrire le premier chapitre. Il s’agit de Bouyer comme théologien 

formé par l’eucharistie. Une conclusion initiale de ce chapitre est que les choix de 

Bouyer dans son itinéraire spirituel étaient le plus souvent dictés par la question 

liturgique, et spécialement eucharistique. Que l’on considère la religion de ses 

parents, son expérience à Sancerre ainsi que celle d’un protestantisme cherchant une 

liturgie plus traditionnelle, son exposition à une culture très œcuménique et très 

liturgique, comme aussi au monachisme bénédictin, son intérêt et son activité 

personnelle dans le mouvement liturgique, on voit les contours liturgiques de sa vie. 

Au cœur de ce voyage, et de la liturgie, est l’eucharistie par laquelle Bouyer 

commence son premier ouvrage, dans Venez, car tout est prêt, et achève le dernier, 

dans le chapitre final de Sophia. 

Au-delà du premier chapitre, je peux ajouter quelques points d’intérêt. Selon 

Bouyer, les deux personnes qui ont le plus influencé sa dogmatique sont Serge 

Bulgakov et Dom Lambert Beauduin7. Bouyer attribue à Bulgakov l’inspiration pour 

la structure des deux premières trilogies. On voit en lui aussi une influence 

sophiologique qui est déterminante pour la dogmatique. De son côté, Bouyer attribue 

à Beauduin l’accent plus théologique selon lequel toute la vie chrétienne forme une 

constellation autour du Père comme la source et la fin de toutes choses8. Mon projet 

s’inscrit davantage dans la ligne de Beauduin que dans celle de Bulgakov. La 

centralité du Père dans la vision théologique de Bouyer trouve ses fondements dans 

la Bible et la liturgie. Une idée centrale est qu’il y a une récapitulation ad intra, dans 

la vie même de Dieu9. C’est la procession du Saint-Esprit qui l’achève. Le concept 

d’eucharistie éternelle semble exprimer cette idée trinitaire en relation avec la 

création et la rédemption. Néanmoins, ce concept met l’accent sur la vie trinitaire 

plus que sur la vie de la création. Le concept de perspective eucharistique, de son 

côté, met l’accent sur la vie divine dans l’homme plus que sur la vie trinitaire même. 

À mon avis, la perspective eucharistique reflète plus une théologie fondamentale, 

spécifiquement une christologie fondamentale, et l’eucharistie éternelle reflète plus 

la théologie dogmatique elle-même, spécifiquement la théologie trinitaire.  

À la fin du projet, je considérerai la vocation chrétienne. C’est probablement 

là que je récupérerai la sophiologie. Il me semble que la sophiologie est essentielle 

dans la pensée de Bouyer dans la transition de la vie trinitaire au monde créé par la 

 
7 Cf. L. BOUYER, Le métier de théologien, 210. 
8 Cf. L. BOUYER, Le métier de théologien, 211-212. 
9 Cf. L. BOUYER, Le Père invisible, 284. 



P. Alexander Gibbs – Groupe Louis Bouyer – 8 novembre 2021                     4 

Trinité. Mais les deux s’unissent seulement dans l’eucharistie et les noces de 

l’agneau. Également essentielle pour la vocation chrétienne est l’anthropologie 

théologique de Bouyer, c’est-à-dire sa réflexion sur Marie comme le trône de la 

sagesse. Tous ces aspects nous permettent de considérer qui est l’homme qui entre 

dans le mystère de l’eucharistie du Christ. Toutefois, c’est la relation de Dieu et de 

l’homme qui est l’intérêt de Bouyer. Par conséquent, c’est le dynamisme de la vie 

trinitaire dans l’homme, à travers l’eucharistie et la mission du Saint-Esprit, qui 

spécifie la vocation chrétienne.  

Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Comme vous pouvez le 

voir, je ne suis qu’au début du projet, mais j'espère que cela pourra être bénéfique 

non seulement pour moi mais pour l'Église. Si vous avez des suggestions, des 

commentaires, ou des questions qui pourraient m'aider à améliorer et affiner le 

projet, je vous en serai très reconnaissant. Pour le moment, j’ai trois questions : 

comment s’appellent les parents de Louis Bouyer ? Je n’ai pas trouvé leurs prénoms. 

Comment doit-on appeler les trois trilogies théologiques : la synthèse doctrinale ou 

la dogmatique de Bouyer ou simplement les trois trilogies théologiques ? Enfin, 

quelle est l’origine du terme «l’eucharistie éternelle» ? J’ai trouvé, dans 

L’Eucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique, une référence qui 

renvoie au septième livre de la Tradition Apostolique, mais je ne connais pas 

l’histoire de ce terme. Je l’ai rencontré aussi une fois dans la trilogie de Balthasar. 

Je dois ajouter aussi que c’est la première fois que je suis en France et la 

première fois que je parle devant un si grand groupe de francophones. Merci. 

 

 

P. Alexander Gibbs 

Paris, 8 novembre 2021 


