
Le véritable théandrisme du Fils éternel selon Louis Bouyer 

 
Une des grandes caractéristiques de la pensée de Louis Bouyer est d’être 

enracinée dans la vie et l’expérience humaine, tant communautaire 

qu’individuelle, ainsi que dans le dialogue avec Dieu. La biographie de Bouyer 

joue donc un rôle important dans sa manière de faire de la théologie et nous 

devons la prendre en compte pour notre propre travail. Bouyer naît à Paris au 

début du XX
e
 siècle dans une famille protestante très «traditionnelle» . De sa 

famille, nous pouvons dire qu’il a hérité les conditions favorables pour une vie 

de foi et une culture polyédrique. De son contexte historique, nous pouvons 

distinguer d’un côté le mouvement œcuménique, liturgique et patristique et de 

l’autre la théologie libérale. Le mouvement œcuménique, liturgique et 

patristique lui donnera la possibilité d’approfondir la foi à partir des racines de 

la Tradition chrétienne. La théologie libérale le provoquera à mener une 

recherche théologique enracinée et approfondie qui ne se satisfera pas de 

résultats partiels ou peu solides. De cette façon, le théologien français sut mettre 

ensemble une interdisciplinarité scientifique avec une érudition théologique. On 

le voit lorsqu’il développe le thème du théandrisme véritable. 

En analysant la christologie de son temps, Bouyer constate une tendance 

générale à isoler le Christ de Dieu et de l’humanité. Face à cela, sa conviction 

est qu’on ne peut maintenir cet isolement, car une telle approche nous empêche 

de comprendre et de saisir la vérité sur le Fils éternel de Dieu fait chair. Selon 

Bouyer, «un Christ sans Dieu n’est plus vraiment humain, et, en particulier, n'a 

plus de rapport réel avec le Jésus de l'histoire. Réciproquement, un Christ qui n'a 

pas besoin pour se comprendre du reste de l'humanité en général, ni du peuple 

particulier où il s'insère, est un Christ dont la révélation sur Dieu qu'il était censé 

nous apporter se vide de toute substance»
1
. Il propose donc une christologie qui 

soit une «théologie de la Parole de Dieu». Celle-ci se distancie des 

«abstractions» qui caractérisent la modernité chrétienne pour se concentrer «sur 

l'expérience concrète que le peuple de Dieu a faite de la Parole de Dieu et la 

suivre jusqu'à son accomplissement dans le Christ»
2
. C’est un travail qu’il sait 

être «laborieux» et qui impliquera de nombreux «détours», mais il croit que 

c’est le seul chemin qui nous permette d’avoir accès à une christologie 

authentique
3
. 

Pour le théologien français, l’histoire humaine est une histoire du salut et peut 

être analysée en trois périodes. Il appelle la première «préparation» à 

l’incarnation du Verbe, la seconde «préfiguration messianique» et la troisième 

«accomplissement prophétique». Selon Bouyer, la période de «préparation» 

s’attache à un problème «sous-jacent» à toute théologie. Ce problème est «la 
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relation entre théologie et philosophie, révélation et connaissance naturelle, ou, 

plus concrètement: Parole de Dieu et sagesse humaine»
4
. En d’autres termes, la 

thèse de Bouyer est qu’Israël s’est servi du langage que l’homme avait forgé 

pour s’exprimer et, dans sa relation avec YHWH, l’a refondé et lui a révélé sa 

véritable signification
5
. Donc, la «théologie de la Parole de Dieu» s’ouvre par 

l’étude du «tissu» qui sert de trame à l’histoire du Peuple de Dieu. Bouyer 

conduit cette analyse en s’embarquant  dans l’étude comparée des religions et 

des mythes, où entrent en scène l’ampleur de son érudition et de sa connaissance 

multidisciplinaire. 

En se servant surtout de la phénoménologie de Husserl, de la science des 

religions de Gerard van der Leeuw, Mircea Eliade, Rudof Otto, et de la 

psychologie des profondeurs de S. Freud et C. Jung, Bouyer élucide quelques 

points essentiels pour comprendre les tenants et aboutissants du «problème» 

précité. Tout d’abord, à l’origine de toute l’histoire humaine, il y a la Parole de 

Dieu
6
. Ensuite, se fondant sur la phénoménologie de Husserl

7
, le théologien 

français attire l’attention sur la caducité du schéma de classification de l’homme 

en prélogique et logique. Résumant les conclusions de la science des religions, 

le mythe raconte le comportement religieux permanent de l’homme
8
. De ce 

comportement religieux, le rite est son activité primitive, primitive au sens où du 

rite tout dérive et s’organise
9
, car il est l’action centrale et fondatrice de 

l’existence humaine. Le mythe est une expression plus intuitive que logique du 

rite
10

; une sorte de connaissance de base pour tous les autres systèmes de 

connaissance
11

. Observé du point de vue de la Parole de Dieu, le mythe apparaît 

confus à cause du péché humain
12

. Mais pour Bouyer, c’est à travers le «roc du 

mythe» et la «forêt de la mémoire» que l’homme ouvre la route de la sagesse et 

se connecte au Verbe divin
13

. 
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En ce qui concerne l’étude de la période des «préfigurations messianiques», 

quatre aspects ressortent des recherches de Louis Bouyer. Tout d’abord, son 

herméneutique biblique, sans exclure les travaux de la critique moderne, se 

caractérise par la «critique de la critique exégétique»
14

. Deuxièmement, cette 

période de «préfigurations» se caractérise par l’intervention directe de la Parole 

de Dieu dans l’histoire à travers la vocation d’Abraham et tout ce qui suit celle-

ci jusqu’à la naissance du Messie
15

. Troisièmement, la préparation à la venue de 

Jésus a été réalisée par des faits et par l’illumination prophétique
16

. 

Quatrièmement, le peuple de Dieu a «importé» et «reformulé» les symboles des 

religions proches d’Israël, comme en attestent les analogies entre institutions, 

personnages et connaissance de part et d’autre
17

. 

En se concentrant sur l’étude des Écritures, Bouyer ressent le besoin de faire 

face au vieux problème de la critique exégétique, surtout en ce qui concerne les 

nouvelles controverses qui prévalent en son temps. Des thèmes comme le 

réductionnisme herméneutique, les schémas principalement dialectiques, et 

l’inspiration biblique seront considérés par notre Auteur pour la construction de 

son opinion critique. Puis, en associant ces considérations à l’étude de l’histoire 

des religions, Bouyer conclut que l’homogénéité du développement des textes 

bibliques construit la notion de Royaume dont le Messie sera le réalisateur 

ultime
18

. 

Quant à l’analyse de l’histoire d’Israël, notre auteur considère surtout la 

valeur germinative et représentative qui y est afférente
19

. L’originalité d’Israël 

réside dans sa relation avec la Parole qui l’a forgée et modelé
20

. Bouyer part de 

l’analyse de la signification de chaque moment des épisodes d’Abraham, 

marqués spécialement par l’Alliance et les promesses divines
21

. En passant par 

l’histoire de chaque patriarche, il arrive à Moïse où la révélation du Nom
22

 et le 

don de la Loi
23

 constituent deux pôles d’attention de l’herméneutique de notre 

auteur. Suivant l’évolution historique, il est attentif à la période prophétique où 
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il souligne l’annonce messianique et l’institution royale, cette dernière portant 

avec elle l’école sapientielle.  

Pour Bouyer, Dieu sauvant son peuple se révèle. Ainsi, à la fin de l’évolution 

cyclique-progressive des théophanies de l’AT, déjà au cours des derniers temps 

précédant l’incarnation, émerge du Livre de Daniel la figure apocalyptique du 

«Fils de l’homme» (cf. Dn 7,13). Pour l’Oratorien, le Livre de Daniel opère la 

fusion entre la littérature biblique sapientielle et l’eschatologie juive (cf. 

Dn 2,20), réflexion qui a gagné de l’espace après la captivité babylonienne et la 

frustration du retour. Dans cette scène, le Fils de l’homme porte de la terre aux 

cieux les élus de Dieu et s’identifie au Très Saint (cf. Dn  7,18.22). Selon notre 

auteur, en araméen «Fils de l’homme» signifie «cet homme», il évoque le mythe 

de l'«homme primordial» qui comprenait en lui tout l’univers, et dans 

l’ensemble de la littérature intertestamentaire, en particulier dans le Livre de 

Henoc, «[il] préexiste à toutes choses, il est le Juste et l'Élu de Dieu par 

excellence, il vient du ciel, il juge et règne dans la résurrection, il est le Roi de 

tous les autres élus»
24

. 

En examinant la période d’accomplissement messianique, Bouyer poursuivra 

sa position de «critique à la critique exégétique» pour confirmer certains axes de 

soutien de son argumentation. Sa recherche confirme la continuité entre le Christ 

et l’Église, le caractère hébreu-juif du Quatrième Evangile, et la fidélité de Paul 

à l’enseignement apostolique, aspects que la théologie libérale et la critique 

exégétique avaient remis en question. De cette manière notre auteur voit une 

continuité entre le Logos du Prologue de Jean, la Parole-Sagesse de l’Ancien 

Testament, et Jésus-Christ. Analysant Jn 1,14, Bouyer conclut que dans 

l’expression «Il a planté sa tente parmi nous», le terme eskenôsen (ἐσκήνωσεν) 

est une translittération de Schekinah, la nuée lumineuse qui manifeste et cache la 

présence de Dieu en Israël (cfr. Ex 33,7-34,35; 1R 8,10-11) et qui en Christ se 

fait chair
25

. 

Selon notre auteur, la mentalité populaire contemporaine de Jésus esquissait 

un Messie de rôle terrestre et matérialiste
26

. Comme Jésus divergeait de ce profil 

messianique, pour parler de lui-même, il évita le terme Messie, même s’il ne 

niait pas l’être
27

, donnant la préférence au titre de «Fils de l’homme» du Livre 

de Daniel
28

 fusionné avec l’image du Serviteur souffrant du Deutero-Isaïe
29

. 

Bouyer ajoute que cet emploi, à l’exception du martyre d’Étienne (cf. Ac 7,56) 

et d’une foule qui interroge Jésus (cf. Jn 12,34), se trouve uniquement dans les 
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Évangiles et seulement dans la bouche de Jésus lui-même
30

. Selon notre auteur, 

cet usage du titre «Fils de l’homme» limité aux évangiles serait justifié par le 

cercle sémitique de ses communautés capables d’encomprendre le contenu
31

. En 

écrivant aux communautés chrétiennes du monde hellénistique, saint Paul aurait 

traduit «Fils de l’homme» par «Homme céleste», ἄνθπωπορ ἐξ οὐπανοῦ 

(1Cor 15,47)
32

. Pour Bouyer, le mot «Homme céleste» de Paul est une 

«reformulation»
 33

 ou «targum à l'usage des Gentils de la christologie du Fils de 

l'homme, qu'aucun autre écrivain apostolique ne semble avoir su comment 

reprendre après Jésus»
34

.  

Considérant l’itinéraire de la christologie du «Fils de l’homme» Bouyer 

parvient aux conclusions suivantes. Premièrement,
 
«le Fils de l'homme, pour 

humaine que soit sa figure, est dans les évangiles, dans la prédication de Jésus, 

la figure qui, la première, a suggéré son caractère surnaturel, céleste, et pour tout 

dire divin»
35

. La seconde est que pour notre auteur la traduction de «Fils de 

l’homme» en «Homme céleste» opérée par saint Paul en 1Co 15,47, décrit 

comme «l'homme qui vient du ciel, […] n'a pas grand sens si l'on se refuse à 

admettre qu'il était déjà humain dans sa préexistence céleste»
36

. D’après Bouyer, 

«c'est dans le temps que Dieu se fait homme, c'est-à-dire que notre humanité est 

assumée à un moment défini du temps. Mais, de sa part à lui, c'est éternellement 

qu'il l'assume. C'est donc éternellement que le Père engendre son Fils, non 

seulement comme devant s'incarner, mais comme le Verbe fait chair»
37

. Pour 

notre auteur, l’Homme parfait qui apparaît dans la plénitude des temps est une 

«épiphanie» de l’Homme éternel
38

. En d’autres termes, l’humanité du Fils 

soumise à la temporalité est une «traduction» de «son existence éternelle au sein 

du Père»
39

. 

Pour justifier son herméneutique Bouyer a recours à quelques voix de la 

Tradition sur la théologie de l'«image de Dieu» et la relation éternité-temps. En 

examinant la théologie du Logos filial de Maxime le Confesseur, Bouyer 

souligne que dans le Logos sont présents les logoi, les desseins de Dieu pour les 
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 L. BOUYER, Le Fils, 485. 
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 L. BOUYER, Le Fils, 485. 
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 L. BOUYER, Le Fils, 486. 
38

 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 486-487. 
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 L. BOUYER, Le Fils, 486. 
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hommes et ce que chacun doit accomplir en coïncidence avec le Logos divin
40

. 

Du NT, on peut affirmer que Dieu a en lui éternellement son image, le Fils, dont 

nous avons été créés par une «projection» dans le temps
41

. Pour notre Auteur, de 

telles affirmations n’ont de sens que «si l'on admet en Dieu, éternellement, 

quelque chose qu'on peut dire humain»
42

 e vice versa, car «c'est en Dieu, et en 

Dieu seul, qu'est le modèle de toute humanité accomplie»
43

. Enfin, citant 

Thomas d’Aquin, Bouyer dit que, comme Dieu de l’éternité crée dans le temps, 

qui est la mesure du créé, ainsi il s’incarne dans le temps, mais de sa part il 

assume éternellement l’humanité
44

. 

Avec ces concepts Bouyer nous présente le thème surprenant et discutable de 

l’«humanité éternelle du Verbe»
45

. Nous pouvons dire que ce concept de la 

théandrie est comme une pierre angulaire de sa christologie. C’est sans aucun 

doute son affirmation la plus audacieuse et la plus difficile. Il est impossible de 

nier que sa position soulève une question épineuse. En fait, Bouyer lui-même 

reconnaît que «parler d'humanité éternelle du Verbe, du Fils de Dieu, comme 

nous venons de le faire, tout comme Boulgakoff, peut paraître une nouveauté 

difficile à justifier»
46

. Il n’est pas facile d’en discerner le sens précis. 

Nous voudrions toutefois faire deux remarques. Tout d’abord, dans la thèse 

théandrique de Bouyer, on sent l’influence de l’orthodoxie russe clairement 

exprimée dans son «nous venons de le faire, ainsi que Boulgakov». 

Deuxièmement, il faut noter que dans Cosmos (1982), publié huit ans après Le 

Fils éternel (1974), Bouyer, répondant à une critique de Mascall à sa thèse de 

l’humanité éternelle du Verbe, affirme avoir été mal interprété
47

 et se limite à 

dire que «en engendrant son Fils et son Verbe, le Père le produit comme devant 

s’incarner de notre chair»
48

. En outre, lorsqu’il réexamine les textes bibliques 

utilisés pour soutenir cette proposition, il ne fait plus référence à la génération 

éternelle du Fils comme «déjà fait chair». Nous interprétons cette position 

comme une autocorrection à ce qui pourrait sembler auparavant ambigu dans sa 

doctrine, puisque cette affirmation, la seule fois où Bouyer la reprend, est 

reformulée de manière beaucoup plus traditionnelle. 
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 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 489 où notre Auteur cite MAXIME LECONFESSEUR, Quaestiones 
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Maximus the Confessor, 80ss. Cfr. L. BOUYER, Il Consolatore, 380-383. 
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 L. BOUYER, Le Fils, 484. 
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 L. BOUYER, Le Fils, 484. 
44

 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 485-486. 
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 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 483-488. 
46

 L. BOUYER, Le Fils, 484. 
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 Cfr. L. BOUYER, Cosmos, 305. 
48

 L. BOUYER, Cosmos, 304. 
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Pour Bouyer, il faut accepter que Dieu crée «sans avoir pour cela à changer, à 

subir quelque passivité, dans sa vision et sa volonté éternelles»
49

. Donc Dieu 

inclut «non comme un accident apparemment fortuit mais comme un élément de 

sa structure, non seulement la possibilité hypothétique mais l'actualité d'une 

révolte des libertés qui constituent le fond même de la création»
50

. C’est 

pourquoi, selon notre Auteur, Dieu dans son amour illimité «a prédit» et «a 

prédestiné» le rédempteur dans tous les cas nécessaires. Dans le Fils, tout ce qui 

nous sera communiqué de grâce et de sainteté est «pré-contenu»
 51

. Le Fils 

éternel est le modèle de l’homme non seulement dans la perspective de l’origine, 

mais aussi dans la perspective de la réconciliation et dans la perspective 

eschatologique, lorsque tous seront réunis en Dieu. Selon Bouyer, qui invoque 

Maxime, «la création elle-même a son principe éternel dans l'Agneau immolé 

dès avant la création du monde»
52

. 

Ces assertions de Bouyer donnent le sens de sa perspective théandrique. Pour 

notre Auteur le Fils «ne pouvait se faire homme, sinon dans cette humanité 

particulière qui, en naissant de la Vierge, naîtrait comme l'héritière de cette 

histoire sainte, de cette histoire du salut qu'est, au cœur de l'histoire humaine 

désagrégée par le péché, l'histoire d'Israël»53. Dans cette humanité individuelle 

du Dieu-homme
54

, la cause de la divinité absolue de Jésus suppose «l’humanité 

la plus intègre et la plus parfaite»
55

, de sorte qu’en lui l’humanité et la divinité 

ne se combattent ni ne sont en tension, mais vont ensemble
56

. S’inspirant 

d’Athanase et de Maxime, Bouyer dit que «il n’y a pas que Jésus dans le 

Christ»
57

, car le Fils a fait sienne «non pas une humanité semblable à la nôtre, 

mais la nôtre, dans tout son état de faiblesse résultant du péché, hormis le péché 

lui-même, de manière à nous rendre à même de surmonter ce péché par notre 

union avec le Sauveur»
58

. 

Avec ce concept Bouyer n’entend pas parler d’une «humanité générale», mais 

d’une «universalité réalisée» de l'«humanité commune» de chaque homme 

«récapitulé» et «inclus» dans le Verbe incarné
59

. Le Christ «est l'un d'entre nous, 
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 L. BOUYER, L’Incarnation, 103. 
56

 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 490. 
57

 L. BOUYER, L’Incarnation, 95. 
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 L. BOUYER, Le Fils, 409, où Bouyer cite MAXIME LE CONFESSEUR, Quaestiones ad 
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877 AB); Centuries gnostiques, 1,66, (PG 90, col. 1108 AB). 
59

 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 477-478. 
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sans doute, mais il ne l'est pas par opposition avec nous tous, dans une contre-

distinction qui le ferait autre que chacun de nous, mais dans une assomption 

susceptible de nous englober tous, car, loin d'exclure rien d'aucun de nous, il 

nous inclut tous et toutes les possibilités de notre humanité, dans une réalisation 

de celle-ci qui en est comme l'universalité concrétisée»60. Le Verbe s’est incarné 

pour recréer l’homme, en lui restituant l’image divine qu’il avait perdue. En 

nous sauvant du péché, Dieu réalise un «plan éternel»
61

 de communication de sa 

vie divine
62

 pour nous associer à sa propre vie à travers l’œuvre du Fils (cf. Ep. 

1,11)
63

. Soutenu par la théologie d’Athanase, Bouyer souligne que «le Verbe 

s’est ‘humanisé’ afin que nous soyons divinisés»
64

. 

L’Église, Corps du Christ, est pour lui le principe qui communique aux 

hommes la vie divine de l’incarnation du Verbe et la floraison de la semence qui 

se trouve dans l’incarnation
65

. L’Église sera la plénitude du Christ, 

l’accomplissement de «tout en tous – τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν 

πληροσμένοσ» (Ep 1,23). Pour Bouyer, l’homme parfait est «en même temps» 

l’homme eschatologique. De même que le Christ est inséparable de l’humanité 

dont il est né, il est inséparable de l’humanité qui doit renaître, se reconnaître, se 

trouver et se réaliser en Lui
66

. En attirant toutes les personnalités humaines dans 

cette chair morte et ressuscitée pour former un corps et un nouvel homme 

céleste, «la personne divine de l'Homme éternel prépare l'accomplissement de 

l'humanité en tous ses membres rassemblés»
67

. 

Les affirmations de Bouyer sur l’Agneau immolé «avant» la fondation du 

monde parce que Dieu «fournissait» le Rédempteur, «en tout cas nécessaire», à 

cause de l’inéluctable «révolte des libertés», soulève quelques difficultés. 

Bouyer affirme avoir trouvé une assertion similaire sur l’Agneau immolé dans 

les  Quaestiones ad Thalassium, 60 de Maxime
68

. Cependant, Maxime se limite 

à transcrire dans le titre de cette session une partie de 1P 1,20
69

, qui parle 

d’Agneau «connu à l’avance (προεγνωσμένοσ) la fondation du monde (μὲν πρὸ 

καταβολῆς κόσμοσ)». Ici, nous sentons chez notre auteur le manque d’une 

                                                           
60

 L. BOUYER, Le Fils, 479. 
61

 L. BOUYER, L’Incarnation, 9. 
62

 Cfr. L. BOUYER, L’Incarnation, 9. 
63

 Cfr. L. BOUYER, L’Incarnation, 142-143, où notre Auteur cite ATHANAE, Contro gli 

ariani, II, 76 [Bouyer ne cite certainement pas en italien]. Cfr. aussi L. BOUYER, Le mystère 

pascal, 329. 
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 L. BOUYER, L’Incarnation, 90. 
65

 Cfr. L. BOUYER, L’Incarnation, 9, 117; Le Fils, 487-488.   
66

 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 491. 
67

 L. BOUYER, Le Fils, 491. 
68

 Cfr. L. BOUYER, Le Fils, 498-499. 
69

 Cfr. MAXIME LE CONFESSEUR, Questions à Thalassios, SC 569, 82. 
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référence plus claire à quel texte de l’Écriture il se rapporte
70

, suivi d’une 

exégèse critique, comme il le fit dans beaucoup d’autres situations. On peut 

supposer que l’influence des théologiens de l’orthodoxie russe le conduit à 

l’erreur du dualisme axiologique
71

 qu’il leur avait lui-même reproché
72

. 

Même sans pouvoir partager  toutes ses affirmations, la contribution de Louis 

Bouyer nous semble d’une grande importance au sujet de la théandrie qui 

embrasse l’espace et le temps. Nous arrivons ainsi à la conclusion suivante: la 

théandrie est fondée sur l’éternité, se réalise dans le temps et se prolonge 

jusqu’au dernier jour, quand nous aurons le Christ total et complet, l’Homme 

parfait, Celui dans lequel tous seront inclus dans son Corps. De cette manière, 

Bouyer dépasse la vision d’une théologie individualiste et centrée uniquement 

sur la personne de Jésus Christ, en attirant l’attention sur la dimension 

universelle et cosmique du Fils éternel, par qui tout a été créé et qui récapitulera 

tout en lui. 

 

Gleizer Campinho Dias Passos, OFMCap. 

f.gleizer@hotmail.com 
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 Pour Amaury Begasse de Dhaem, il semble que, quant à la proposition sur l’Agneau 

immolé, Bouyer ait fait un mélange de 1P 1,20 avec Ap 13,8. Cfr. A. BEGASSE DE DHAEM, 

Mysterium Christi, 62-63. 
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 Selon Jean-Miguel Guarriges, la notion de «Agneau immolé dès avant la création du 

monde» (L. BOUYER, Le Fils, 499) impliquerait d’introduire «le mal au titre de quasi 
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 Cfr. L. BOUYER, «La personnalité et l’œuvre de Serge Boulgakoff», 143. 


