
1 
 

Pages choisies du Journal de Louis Bouyer 

 

Source : Archives Abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle, fonds Louis Bouyer. 

 

Le 1er janvier 1942 

Pourquoi reprendre un journal ? Cela correspond-il à une utilité réelle ou au moins 

possible ? Quel but en tout cas y poursuivrai-je ? Je veux écarter, comme une véritable 

tentation ce que j’ai poursuivi jadis dans un journal, d’ailleurs éphémère : le désir de 

conserver le passé lui-même, en tant que passé […]. Cependant, je ne veux pas écarter les 

possibilités offertes à une conscience lucide du présent par une aide matérielle ainsi apporté à 

la mémoire de ce qui l'a formé et dont il continue de dépendre. Dans cette mesure donc, mais 

dans cette mesure seulement, je n'écarterai, malgré ce que j'ai dit, pas complètement, un 

certain désir de sauvegarder sinon le passé lui-même au moins sa connaissance. 

Mais s'il n'y avait que cela, le danger que j'ai commencé par souligner subsistant à côté 

de cet avantage possible, il me semble que le jeu ne vaudrait pas la chandelle. Le but principal 

de ce journal sera donc surtout de m'amener à préciser ma pensée sur les points qui la 

sollicitent le plus, avec le maximum à la fois de continuité et de cohérence : éviter d'aborder 

les problèmes par tous les bouts, sans pouvoir profiter de recherches dont le souvenir se défait 

aussitôt que celles qui les suivent, et qui en auraient le plus besoin, commencent elles-mêmes 

à se préciser […]. Ce journal sera donc d'abord un instrument de travail : un carnet d'esquisses 

pour la formation de ma pensée. Accessoirement, il pourra réunir également des ébauches ou 

des brouillons de travaux particuliers. Mais je ne veux pas séparer les deux choses car j'aspire 

de plus en plus à faire de mes travaux non plus des « occupations » dans ma vie intellectuelle 

mais les fruits, au sens le plus organique, de celle-ci.  

D'autre part, s'il me répugnerait plus profondément que jamais de tenir un autre journal 

de ma vie spirituelle elle-même que mon cahier d'oraison, je ne m'interdirai pas de me servir 

de ce journal à l'occasion pour faire le point, mais toujours il restera foncièrement intellectuel 

en ce sens qu'il n'abordera ma vie intérieure qu'autant qu'elle pourra soit inspirer la vie de 

l'intelligence soit recourir aux lumières de celle-ci. 
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En aucune façon enfin je ne me préoccuperai de donner à ces pages le caractère d'un 

exposé complet de ce que je penserai puisque je renonce en principe, d'une manière très 

arrêtée, à en faire une fin […]. 

 

Le 8 janvier 1942 

Un des premiers objets de ce journal va être de m'aider à faire le point dans les lectures 

que j'ai poursuivies depuis mon entrée au noviciat, et les méditations dont elles ont été 

l'origine ou l'occasion. Je prévoyais en venant ici que le temps que je pourrais consacrer à lire 

librement serait limité (et de fait il l'est encore plus que je le pensais, surtout si l'on considère 

combien est nécessairement faible, sur un temps très coupé, la marge d'utilisation effective). 

Je m'étais donc résolu, plutôt qu'à lire grand-chose de neuf, à revenir sur quelques un des 

ouvrages les plus importants lus ces dernières années, pour les reprendre à loisir et pour en 

savourer tout le fruit, dans des circonstances particulièrement favorables à la concentration et 

à la lente maturation de la pensée. Jusqu'ici l'expérience semble avoir montré le bien-fondé de 

ce dessein et m'engager à m'y tenir. 

Si j'écarte les lectures qui n'ont eu d'autre but que d'alimenter jour après jour ma vie 

spirituelle, sans apporter à la pensée elle-même d'éléments originaux, voici donc les 

principaux livres que j'ai lus, ou e plus souvent relus, depuis le début de septembre, avec 

quelque chose des pensées qu'ils ont entretenues en moi. Je distinguerai 'abord un groupe 

formé par la lecture de Contemplation et vie contemplative selon Platon du P. Festugière, 

commencée à Juilly et par celle du 2e volume des Études sur la psychologie des mystiques du 

P. Maréchal, parues assez récemment (je note que j'avais lu à Strasbourg, il y a moins de six 

ou sept ans, le premier volume). Ensuite j'en viendrai à Filii in Filio du P. Mersch que j'ai 

repris, entre les deux lectures précédentes, pour une lecture très fouillée, au moins la troisième 

ou quatrième que j'en fais. J'en rapprocherai une seconde lecture du Milieu divin, du P. 

Teilhard de Chardin, lu pour la première fois au début de 1941, dans un exemplaire 

dactylographié que le P. Douillet m'avait prêté et que mon père a bien voulu prendre la peine 

de recopier. Je joindrai encore, toujours au même groupe, Catholicisme du P. de Lubac, que 

j'ai récemment achevé de relire, aussi pour la seconde fois. Dans un troisième groupe, je 

placerai plusieurs lectures newmaniennes : d'abord une lecture intégrale, qui est peut-être la 

dixième de l'Apologia, mais cette fois avec les textes de la première édition, supprimés dans 

les suivantes, et que je ne connaissais pas encore ; puis une seconde lecture de l'article 



3 
 

Newman dans le Dictionnaire de théologie catholique, enfin d'intéressantes notations sur la 

preuve par probabilités convergentes, atteignant ainsi la certitude, relevées dans l'article Foi 

du même dictionnaire (colonnes 394-398) et que le précédent article m'avait signalées. À ces 

trois groupes, j'ajouterai différentes lectures spirituelles, oratoriennes ou carmélitaines, mais 

d'inspiration analogue. 

 

Le 15 janvier 1942 

L'intérêt pour les mystiques chrétiens s'est très tôt éveillé chez moi, au moins dès mon 

année de philosophie. Je pense que là comme ailleurs, je suis très redevable à Huysmans, dont 

les livres lus sur le conseil de Marguerite Franjou, furent pour moi l'occasion de premiers 

contacts avec tant de grandes réalités catholiques. Je fus aussi indéniablement encouragé par 

la lecture de plus d'une page de Wilfred Monod, que je prisais beaucoup alors. Mais peut-être 

rien ne cristallisa davantage mes pressentiments dans ce domaine qu'une phrase du pasteur 

Gabriel Bouttier qu'il me dit lors d'une de nos premières rencontres, sans prévoir assurément 

combien elle s'enfoncerait loin en moi. Je ne aurais m'en rappeler les termes précis mais le 

sens était que les mystiques, et plus généralement les saints, ont une expérience, des réalités 

spirituelles qu'il nous serait aussi ridicule de discuter qu'il le serait à un aveugle d'ergoter sur 

ce que lui disent ceux qui voient. Cette perpétuelle attestation rendue à la réalité du monde 

invisible par ceux qui ont une compétence unique pour en parler me frappa dès lors comme un 

argument apologétique d'une valeur primordiale, autant je me sentais au contraire de plus en 

plus défiant à l'égard d'une religion prétendant s'appuyer sur une « expérience spirituelle », 

plus ou moins immédiatement accessible à tous. En même temps l'idée d'ailleurs commençait 

à prendre corps en moi que c'est la collectivité chrétienne comme telle et non les individus 

pris isolément qui est la dépositaire, indivisiblement, de la révélation. Dans cette collectivité, 

une solidarité me semblait unir l'expérience des mystiques à la foi des plus humbles croyants, 

la première ne s'atteignant que par un approfondissement héroïque de la seconde, en même 

temps qu'exigeant un développement corrélatif du sens de cette solidarité.  

 

 

Le 23 février 1942 
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C'est pendant mon année de philosophie que le pasteur Louis Kretys me prêta le 

Newman de Bremond et que je le lus pour la première fois. Cette lecture fut pour moi un 

véritable enchantement aussi bien pour la personnalité qu'elle me révélait et qui me saisit 

aussitôt par le sentiment d'une sympathie que je n'avais jamais éprouvée à ce degré, ni avec 

cette qualité, que par les idées qu'elle m'apportait à une heure où elles étaient très précisément 

ce que j'attendais. De ces idées, je retiendrai surtout ce qui est peut-être la moins définissable : 

une intuition du monde invisible, immédiate, d'une absolue certitude, se précisant dans la foi 

en l'Église et en sa tradition vivante ; et en même temps la libération définitive de toutes les 

critiques rationalistes de la vérité religieuse par une critique de la critique d'une pénétration 

suraiguë, et autour d'elle de toute l'atmosphère où elle baignait, recevant et donnant, je reçus 

aussitôt l'impression d'une élévation, à la fois dans l'ordre moral et religieux et dans l'ordre 

intellectuel, tellement saisissante, tellement pure, en un mot d'une supériorité d'âme si 

indiscutable que les doutes sur une foi ainsi mienne n'apparaissaient plus comme des 

difficultés de la pensée mais bien comme des défaillances spirituelles. Jamais depuis cette 

impression n'a pu s'estomper en moi, du contact avec une qualité d'âme inattaquable et je ne 

sais si j'ai à cet égard rien rencontré de plus stimulant pour le développement total et accordé 

de ma vie intérieure, intellectuelle et religieuse. Mais je ne veux pas pour l'instant pousser 

plus loin cette analyse de ce que je dois à Newman, qui est sans comparaison avec tous les 

autres apports dont j'ai pu bénéficier. Je sais trop combien volontiers je m'y laisserais 

entraîner et je voudrais seulement introduire quelques notes sur les points qui ont acquis une 

netteté particulière […]. Le P. Brillet m'a prêté, et je viens de finir, les Lectures on 

Justification. Depuis longtemps je désirais lire ce livre et je pensais bien qu'il pourrait m'être 

extrêmement précieux pour le travail que je compte faire sur le protestantisme et l'Église. J'y 

ai trouvé tout ce que j'en attendais. 

 

Le 3 mars 1942 

Ce qui dès lors s'est implanté en moi, c'est la conviction que le Christ vivant, celui 

auquel il nous faut aller comme à une personne actuelle et non comme à un personnage 

simplement décrit dans un livre, est celui qui continue de vivre dans l'Église, dont l'Église 

elle-même est la vie continuée, continuée dans cette société sui generis d'unanimité dans 

l'amour […]. En même temps, et par une conséquence naturelle, j'ai été acquis à cette vérité 

resplendissante que l'Église n'est pas seulement un organe, si important soit-il, du 
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christianisme, mais qu'elle est tout le christianisme, en tant qu'elle est « le Christ se 

complétant lui-même tout en tous ». 

 

 

Le 15 avril 1942 

Spécialement depuis Noël, j'ai aussi beaucoup réfléchi sur l'œuvre théologique que 

j'espère réaliser si Dieu m'en accorde le temps et les moyens. Le noyau m'en paraît devoir être 

un ensemble d'ouvrages de théologie spéculative aussi débarrassés qu'il est possible des 

technicités de pure forme, cependant qu'aussi scientifiques dans le fond, l'élaboration et le 

développement que s'ils étaient réservés aux purs spécialistes. Je voudrais en somme 

m'inscrire dans une ligne parallèle à celles de Möhler et surtout de Scheeben (dont j'aborde en 

ce moment Die Mysterien des Christentums), ou, plus près de nous, à celle de Dom Vonier 

(dont j'ai lu, aux alentours de Pâques, avec un véritable enthousiasme, The Personality of 

Christ) mais je désirerais développer davantage que celui-ci ne l'a fait les sujet que 

j'aborderai. En français, je ne vois rien qui s'approche autant (sauf une fausse littérature que 

j'exècre) de mon idéal que Le Sacrifice du Chef, du chanoine Masure (ouvrage qui, d'ailleurs, 

a contribué plus qu'aucun autre à me faire saisir la solidité et la plénitude de la tradition 

théologique catholique). 

Note : mais l'ouvrage qui me semble fournir le plus parfait modèle de ce que je souhaiterais 

réaliser est peut-être bien plus les Lectures on Justification de Newman. Le P. Brillet, 

d'ailleurs, il y a quelque temps, m'y indiquait la réalisation presque unique d'un genre qu'il 

conviendrait d'appliquer aux sujets les plus différents. 

Je voudrais par là d'une part aider à a rénovation d'une théologie qui tende d'elle-même 

à la spiritualité et de la spiritualité au retour par la théologie la plus authentique, - d'autre part 

permettre aux laïcs, voire aux non-catholiques, d'accéder à une connaissance plus profonde 

des vérités fondamentales de la foi, ce à quoi tant d'esprits s'efforcent de travailler de tout 

côté. Il, me semble que l'une et l'autre de ces préoccupations est ce qu'on peut imaginer de 

plus conforme à l'esprit dans lequel l'oratoire, surtout celui de France au XVIIe siècle, a 

toujours abordé la théologie comme la spiritualité. 

Quant à l'esprit et aux méthodes dont je voudrais m'inspirer, ce sont évidemment ceux 

d'un traditionalisme catholique aussi vaste mais aussi précis que possible, nourri de tous les 
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apports que l'histoire a fournis et fournit encore à la théologie positive, depuis un demi-siècle 

environ. Tout en étant toujours très sensible à la puissance et à l'unité compréhensive de la 

synthèse thomiste et tout en désirant m'y référer constamment comme à une pierre de touche 

de l'orthodoxie sur la plupart des grandes questions du passé, mon désir – celui de beaucoup 

d'autres à l'heure actuelle – serait de donner une réponse tout-à-fait adaptée aux questions de 

l'heure présente, mais qui plongeât aussi profondément qu'il est possible dans le donné révélé 

de l'Écriture et de la tradition, de jour en jour plus exactement connu. 

Le sujet enfin serait, sous des formes diverses celui qui m'a toujours le plus intéressé, 

et qui semble aller peu à peu vers sa maturité : le rapport entre la personne et la collectivité, 

soit qu'on envisage le Christ et l'Église, soit qu'on s'attache plutôt au chrétien et à l'Église. 

J'entrevois un traitement possible de ce sujet sous ses différents aspects dans deux 

séries d'ouvrages, auxquelles une troisième, plus nettement vulgarisatrice, pourrait peut-être 

se joindre. 

La première série, dans cette théologie du Christ total, aborderait les différents 

problèmes que pose le Corps ; la seconde, que je pense n'entreprendre de publier qu'après la 

première, serait une reprise de la christologie, et plus généralement de la « théologie » au sens 

strict … dans le contexte des problèmes ecclésiologiques d'aujourd'hui. Mon désir serait 

d'achever cette œuvre sur une synthèse moderne de la christologie traditionnelle, via la 

personnalité de Jésus serait d'un bout à l'autre envisagée en tant que chef, ou plus 

généralement que second Adam de l'humanité et de la création nouvelles. 

 

Le 16 avril 1942 

La troisième série que j'entrevois serait consacrée à une espèce de théologie de la 

liturgie, reprenant en les rassemblant (comme ils le sont constamment par les cérémonies 

sacrées) les différents dogmes fondamentaux pour la spiritualité catholique en aidant le 

lecteur à les vivre dans la prière et l'action liturgique. L'ouvrage sur le triduum pascal dont j'ai 

chevé aux grandes vacances dernières une première rédaction sous le titre de Pascale 

Sacramentum, mais que je pense refondre entièrement avant de le publier serait l'élément 

central de cette série, si elle doit voir le jour et en définirait le genre. 
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Pour en revenir à la première série que je projette, je compte l'ouvrir par deux volumes 

qui, dans ma pensée s'appelleraient l'un l'autre. Ils formeraient en somme une théologie de la 

spiritualité chrétienne en général, sous ses deux aspects opposés, ascétique et mystique. 

Le premier s'ordonnerait autour de la personne de saint Jean-Baptiste, et je pense 

actuellement que je l'intitulerai : Le Précurseur, La Vie ascétique et l'attente du Royaume. Le 

problème qu'il débattrait serait celui que pesa l'otherworldliness du christianisme. L'idée dont 

je voudrais animer tout le livre, est que ce caractère, avec la vie ascétique qui en est la 

conséquence, ne doit nullement s'expliquer par la métaphysique mais par l'eschatologie. Si, 

dans les termes de S. Jean, traduit comme on le fait communément, le christianisme 

condamne « ce monde », ce n'est pas qu'il juge un plan de la réalité actuelle mauvais en soi et 

le condamne au profit d'un autre plan, le terme de « monde » désigne une réalité 

essentiellement historique. Ce qui est mauvais et condamné, c'est une économie, embrassant 

sinon toute la création au moins toute la création d'alors (aussi bien spirituelle que matérielle) 

dans l'état où elle est actuellement ; le « bien » qui est exalté par contre, c'est une autre 

économie future, où tout ce qui pourra être admis, matériel ou spirituel, de l'économie 

présente sera sauvé. Encore ce futur n'est-il aucunement un développement de l'économie 

présente, mais le produit d'une catastrophe miraculeuse, d'une intervention divine impossible 

à provoquer, ni même, à proprement parler, à préparer. Tout ce que l'homme peut faire  

 

Le 7 mai 1942 

Pour en revenir aux différents ouvrages que je projette, le premier auquel je voudrais 

travailler après les deux volumes sur l'ascèse et la mystique dont j'ai parlé serait un livre sur la 

Bienheureuse Vierge Marie. Je l'intitulerai, je crois, Le Trône de la Sagesse, avec ce sous-

titre : Marie, Mère du Christ total, ou quelque chose d'équivalent. L'objet central de ce livre, 

selon les préoccupations que j'ai déjà dites et qui doivent animer toute la série dans laquelle il 

entrera, sera la considération, en Marie, de la perfection suprême de la personne humaine, 

dans l'union la plus étroite possible avec la personne divine du Verbe grâce à l'assomption par 

celle-ci en celle-là de la nature humaine. Les lignes de cet ouvrage, et à plus forte raison de 

ceux qui le suivront, ne sont pas encore assez définies dans ma pensées pour se prêter à une 

ébauche aussi détaillée que celle que j'ai pu donner des précédents […]. 
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Le 8 juin 1942 

L'ouvrage que je voudrais entreprendre après celui dont je viens d'esquisser le dessein 

serait consacré à l'Église. Les deux se complèteraient, le premier étudiant la mère du Christ, le 

second son Épouse ou, ce qui revient au même, le premier traitant de l'insertion du Christ sur 

notre Mère, le second de la récapitulation subséquente de celle-ci en lui. La meilleure 

introduction à une ébauche de ce dernier travail que j'appellerai sans doute L'Épouse de 

l'Agneau, me sera fournie par différentes lectures faites encore ces derniers temps. Je dirai 

d'abord quelques mots d'un ouvrage de Rademacher, le théologien catholique de Bonn, 

Religion et Vie traduit et publié aux Éditions de l'abbé Leclercq, La Cité chrétienne : le 

dessein de ce livre est de donner les principes théologiques d'un « humanisme chrétien ». 

 

Le 9 juin 1942 

Tout à fait dans la ligne des préoccupations de Rademacher, mais avec, je crois, un 

sens chrétien plus assuré de l'essentiel, malgré certaines étrangetés et des allures moins 

strictement scientifiques, est le livre de Soloviev, récemment traduit chez Aubier, La 

justification du Bien, que j'ai lu aussi ces derniers temps. 

 

Le 10 juin 1942 

Considérable a été dans mes premières années de théologie protestante, l'influence 

exerce sur moi par la pensée théologique orthodoxe russe en général. À un moment où je 

cherchais une théologie de l’Église, et où les éléments extérieurs du catholicisme, encore 

inséparables pour moi de trop de préjugés, me rendaient difficile l’accès à son essence 

vivante, c’est par l’orthodoxie que j’ai d’abord reconnu comme une réalité concrète l’Église 

Corps du Christ. La notion de la sobornost, telle qu’elle me fut révélée par le père Lev Gillet, 

puis par la lecture de Khomiakoff (L’Église est une, que me prêta Valentin de Bachst) me 

parut donner la réponse la plus pleine que je pouvais souhaiter à mes aspirations. 

 

Le 15 juin 1942 

Tout ce que je viens de rassembler ne représente encore qu'un aspect de ce que la 

théologie russe (et Soloviev en particulier) me fit découvrir et des préoccupations durables 
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qu'elle éveilla en moi. Ces notions sur la nature de l'Église me parvenaient (aussi bien par les 

contacts que je pus avoir avec la pense des théologiens de l'Institut russe établi à paris, après 

la guerre et la évolution de 1917, rue de Crimée, que par la lecture de Soloviev) enveloppées 

dans l'atmosphère spirituelle si particulière du mouvement « sophianique » […] ; je me retiens 

cependant d'adhérer pleinement à ses formules toutes faites, trop certaines me paraissant leur 

fixation prématurée, et l'insuffisante prudence dans sa critique des notions reçues de 

différentes sources philosophiques, et surtout des influences subies […]. 

S'ajoutèrent mes conversations avec Evgraf Kovalevsky, m'aida à préciser la critique 

fondamentale de la « sophiologie » en particulier telle que cette doctrine se présente dans 

l'œuvre du P. Boulgakoff et, plus encore, dans celle de ses disciples qui ont, comme il est 

fatal, accentué les éléments les plus douteux du système (je pense en particulier au P. Alexis 

van den Men …). Cette critique est évidemment que les sophiologies tendent dès le principe à 

faire dépendre toute la théologie de la cosmologie, à trouver la foi de Dieu non en lui-même 

mais dans le monde créé, et finalement à chercher sa vie propre non dans les processions 

trinitaires mais dans l'activité créatrice. 

De tout cela je suis et je demeure profondément persuadé, cependant je suis aussi, et 

peut-être maintenant de plus en plus librement, depuis que j'ai poussé à fond, je crois, cette 

critique, tous les éléments positifs de la « sophiologie » sous ses différentes formes (j'entends 

celles des penseurs vraiment originaux comme Soloviev hier, comme le P. Boulgakoff 

aujourd'hui). Ce qui m'avait d'abord frappé, c'est comme elle offrait une lumineuse intuition 

de l'unité profonde de ces trois réalités : le corps mystique du Christ (l'Église), son humanité 

individuelle et la Vierge Marie. 

 

Le 17 juin 1942 

Je venais de découvrir avec la grande tradition orthodoxe et catholique, le 

christianisme complet, qui prend l’homme tout entier, en une aspiration cosmique de la 

créature dans le Verbe, par l’Incarnation s’achevant sur le mystère de l’Église […]. Dans la 

tradition de l’Église, et dans cette première présentation concrète de celle-ci, je découvrais cet 

humanisme intégral, parce que divin, du christianisme, et cette découverte était comme une 

floraison intérieure dont l’allégresse ne se flétrira jamais en moi, me semble-t-il. 
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De cette époque et de ces découvertes date la présence au plus profond de moi de 

ferments spirituels qui ont été ceux de toute mon évolution postérieure et qui, je l’espère, le 

seront de ma vie tout entière. 

 

Le 9 septembre 1942 

Cette lecture fut l’origine d’une influence qui devait finalement fixer la refonte de 

toute ma vie religieuse et intellectuelle, en l’orientant décidément dans la voie catholique  

Et maintenant que sont achevées ces annotations qui ont fait une si grande place aux 

projets d’avenir, je voudrais les compléter par un résumé très succinct du passé, ou plutôt des 

circonstances qui m’y ont amené peu à peu jusqu’au seuil de telles possibilités. 

Né le 17 février 1913, à Paris, 15 rue Juliette Lamber, j’ai gardé de mes premières 

années surtout des souvenirs de guerre, avec les premières notions religieuses : paternité 

divine, divinité du Christ, inspiration de la Bible que ma mère me donna. Dès 1916, si je ne 

me trompe, en tout cas dès 1917, nous allâmes habiter Asnières, 52 avenue Faidherbe, c’est-à-

dire tout près de Bécon, à un endroit où les champs, alors, commençaient presque aussitôt 

après notre maison […]. 

Ma mère mourut le 4 décembre 1924. Cette mort, en me repliant sur moi-même, 

m’amena peu à peu à une vraie frénésie d’études. Mais le surmenage que je m’imposais 

provoqua, vers mai 1927, un véritable effondrement nerveux, accompagnant une crise 

intellectuelle qui fut pour moi l’objet d’une véritable torture intérieure pendant plusieurs mois. 

Poussant à fond la critique de toutes les idées que j’avais essayé jusque-là de logifier à 

l’extrême, j’en arrivai au bord du solipsisme, duquel mon rationalisme intempérant ne 

parvenait pas à se libérer. On m’envoya passer à Sancerre tout l’été. L’équilibre se refit alors 

en moi, surtout par une accession à une vie religieuse plus profonde et plus personnelle. Les 

premiers germes d’une vocation pastorale se déposèrent en moi, dans ce milieu très protestant, 

et à la faveur des lectures religieuses que j’y fis. Cela se décida tout-à-fait, de nouveau à 

Sancerre, l’année suivante.  Au début de 1928, nous étions revenus à Paris, 151 rue du 

Chevaleret, où ma belle-mère avait pris un commerce. C'est alors que j’eus, par la paroisse de 

la Trinité, mes premiers contacts avec l’Église luthérienne. Cependant j’eus d’abord plus de 

rapports avec le pasteur de la paroisse réformée de Port-Royal, Louis Kreyts. Je discutai avec 

lui à perte de vue sur toutes sortes de sujets. C’est ainsi qu’il me prêta par hasard le livre de 
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Bremond sur Newman. Cette lecture fut à l’origine d’une influence qui devait finalement fixer 

la refonte de toute ma vie religieuse et intellectuelle, en l’orientant décidément dans la voie 

catholique. (Je dois ajouter sur ce point combien cette orientation fut aidée par la découverte 

que j’avais faite de la liturgie catholique, l’année même de ma maladie, grâce à des cousines 

de ma belle-mère, les demoiselles Frayon, et à la lecture de Huysmans à laquelle elles 

m’avaient poussé) […]. 

A l’automne de la même année, j’entrai à la faculté de théologie protestante de Paris 

(je me rappelle que c’est aussi en 1930, dans les tout premiers jours de l’année, que je fis la 

connaissance personnelle de M. Lambert, le pasteur de l’Église luthérienne de la Trinité, 

voisine de notre ancien domicile. Ce fut lui qui encouragea plus que personne l’évolution de 

mes croyances dans le sens catholique… ). 

Je passai deux ans à la faculté (et au séminaire) de Paris. Elles furent marques surtout 

par l’amitié que je contactai avec mon camarade de chambre, André Hardy et les 

commencements de celle, qui devait être plus durable et plus profonde, que je n’ai pas cessé 

d’avoir avec Jean Malbert, un autre étudiant en théologie, du même âge et de la même année 

d’études que moi. 

J’ai noté d’autre part la connaissance que je fis, cette même année, du P. Léon Gillet, 

et l’importance que ce fait eut pour moi. 

Nous allâmes tous les trois, Hardy, Malbert, moi-même ainsi que Deransart achever 

nos études à Strasbourg où nous passâmes deux ans (1932-1934) au séminaire de Saint 

Thomas. C’est au cours de ces années que je fus vraiment « marqué » définitivement, aux 

yeux de mes maîtres comme catholicisant (Je note en passant que j’avais fait un premier 

séjour à St Wandrille dès les vacances de 1931 après ma première année de théologie, et fait 

la connaissance du P. Congar, dominicain, au cours de la seconde). 

Je passai, non sans peines, à raison des suspicions soulevées contre moi, mon examen 

de baccalauréat en théologie (bien que j’y reçusse finalement la mention « très bien » après 

qu’on eût cherché à me décourager par un 0 à ma copie de dogmatique, sur le sujet 

« Orthodoxie et hérésie »). Ces années de Strasbourg m’ont surtout apporté une initiation à 

une étude vraiment positive, dans tous les sens du mot, de l’Écriture et des Pères, grâce à O. 

Cullmann qui fut alors mon professeur de NT. 
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Après l’examen je passai encore deux années à Strasbourg, au 7 de la rue Finkmatt, 

dans une pension de famille tout en étant professeur suppléant et répétiteur, puis aumônier au 

Gymnase. Je soutiens en mai 1935 ma thèse de baccalauréat sur Newman et le christianisme 

alexandrin ; je fus ordonné pasteur, à l’église de la Trinité, à Paris, par l’inspecteur 

ecclésiastique Boury. En 1936, je passai l’examen de la licence en théologie. À l’automne, je 

revins à Paris et m’installai au presbytère de la Trinité, 174 Bd de la gare, où j’avais été 

nommé vicaire du pasteur Lambert. J’ajoute qu’entre-temps j’avais fait un premier voyage en 

Belgique, au Saulchoir, qui devait être suivi de beaucoup d’autres, à la Pentecôte de 1932. 

Pendant l’été de 1933, je fis le voyage de Rome. Pendant celui de 1936, j’allai pour la 

première fois en Angleterre, à Hereford (chez le chanoine Moreton, avec qui j’étais entré en 

rapport par l’intermédiaire du pasteur Wheatcroft, au sujet de la revue Œcumenica) et à 

Londres. 

En 1936 également j’avais publié mon premier livre, si toutefois le mot n’est pas trop 

ambitieux : trois lettres à un catéchumène pour le préparer à la première communion, édité 

sous le titre Venez car tout est prêt, par la librairie évangélique de Strasbourg.  

En 1937, j’achevai de rédiger et de mettre au point un commentaire au Quatrième 

Évangile, que les éditions « Je sers » publièrent au printemps de l’année suivante. L’été et 

l’automne 37 furent occupées par un second voyage à Rome, puis à Assise et Florence, un 

grand voyage à travers les pays scandinaves (Danemark, Suède et Norvège) où j’étais envoyé 

par l’église luthérienne de France. Au retour (après m’être arrêté en allant à Cologne, en 

revenant à Hambourg), je m’embarquai pour l’Angleterre. Je passai de nouveau une quinzaine 

de jours à Hereford, visitant Oxford au passage (j’ai oublié de noter que j’avais fait un 

premier séjour au monastère d’Amay en me rendant au Danemark, par l’Allemagne, dans les 

premiers jours d’octobre). 

J’avais posé ma candidature à une paroisse de montagne, au pays de Montbéliard, 

Montécheroux. J’y fus nommé, mais M. Lambert m’ayant demandé d’être son vicaire cette 

année encore, et des difficultés (toujours à cause de mon « catholicisme ») s’annonçant déjà à 

Montécheroux, je renonçai volontiers à ma nouvelle nomination. 

Au cours de cette seconde année, j’achevai ce qui devait être ma thèse de licence en 

théologie, sur La doctrine de l’Église corps du Christ dans la théologie de St Athanase. Oscar 

Cullmann qui était président de mon jury fit un rapport très favorable. Malheureusement, il fut 

nommé peu après à Bâle. Le doyen le dessaisit de la soutenance, et entreprit (sans doute avec 
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le désir d’arriver au résultat par lequel cela se termina) de me faire apporter à mon travail des 

modifications qui en auraient ôté l’essentiel : l’insertion de l’ecclésiologie dans la christologie 

même des Pères. 

Pendant l’année 1938-1939, qui fut celle de ces tractations, je continuai d’exercer les 

fonctions de vicaire à la Trinité, en y joignant l’aumônerie de l’hospice Lambrecht, à 

Fontenay-sous-Bois. C’est alors que je composai mon roman Alceste, qui me valut d’entrer en 

rapport avec Gabriel Marcel, à qui je l’avais soumis et qui, peu après, le fit accepter par 

Aubier. (je note que j’avais déjà composé un autre roman La fontaine scellée, au cours de ma 

quatrième et ma cinquième années de théologie). Au printemps 1939, je rédigeai les premiers 

chapitres de L’Essai sur la crainte et la mort dont j’ai déjà parlé dans ce journal. 

À l’automne 39, je m’apprêtais à passer une année en Angleterre, dégagé de toute 

responsabilité ecclésiastique, pour y faire le point, ma situation, tant intérieure qu’extérieure, 

devenant de plus en plus pénible dans l’église luthérienne. La guerre vint réduire ce projet à 

néant. C’est alors que, me trouvant dans le plus grand désarroi, et me sentant incapable 

d’assurer dans de telles circonstances le ministère pastoral, j’allai demander conseil au T.R.P. 

Brillet, Supérieur général de l’Oratoire ; j’avais fait sa connaissance à l’École Normale 

Supérieure, à l’occasion d’une conférence que j’avais été amené à donner cette année même 

sur la notion protestante de justification. Il m’offrit l’accueil du collège de Juilly, où j’aurais 

le loisir de la retraite que je désirais. J’y allais d’abord pour aider à l’installation d’un hôpital 

auxiliaire ; puis l’hôpital n’ayant pas même besoin de l’aide de son propre personnel, 

puisqu’il n’avait pas de malades, je servais davantage en faisant la classe de seconde, dans ce 

qu’on avait pu maintenir du collège. 

À la fin de novembre, j’envoyai ma démission au corps pastoral de l’Église 

luthérienne. Je fus reçu dans l’Église catholique et baptisé sous condition ici-même, à St-

Wandrille, par le Rev. Père Abbé, Dom J.-L. Pierdait, le 27 décembre 1939. Je fis ma 

première communion que je reçus le même jour des mains de Dom David. Je fus confirmé le 

31 à l’archevêché de Rouen, par Mgr Petit de Julleville. 

Au cours de cette année j’esquissai l’ouvrage que je compte composer dès que j’en 

aurai le loisir, et que j’intitulerai Du protestantisme à l'Église. 

Le collège ayant dû fermer devant l’avancée allemande après la Pentecôte de 1940, 

j’allai d’abord pendant un mois environ, au château de Canisy près de Saint-Lô, avec 

quelques élèves des classes supérieures, en compagnie du P. de Tinguy avec qui je m’étais 
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beaucoup lié à Juilly pendant l’année (À Canisy avaient été réunies, dès l’automne 39, sous la 

direction du P. Leblond, les classes de philo. Math ; première et seconde de Juilly, Massillon, 

Rocroi, St-Michel) 

Puis ce fut l’exode. Je trouvai moyen d’aboutir à En-Calcat où je retrouvai des moines 

d’Amay à l’abbaye, particulièrement Dom Lambert Beauduin et Dom Lialine. Je passai un 

mois à l’hôtellerie de Ste Scholastique (j’y fis la connaissance de madame Charles du Bos). 

Puis j’allais achever l’été au petit séminaire d’Ardouane, où je fus reçu grâce à un autre Père 

d’Amay, qui s’y trouvait déjà, le P. Feuillen Mercenier. Je passai avec lui des jours aussi 

heureux qu’ils pouvaient l’être en une pareille époque. J’y poursuivis la rédaction, 

commencée à En-Calcat, des premiers chapitres d’une étude sur le Mystère de Pâques, d’après 

la liturgie. De retour à Paris fin septembre, je repris la seconde à Juilly (partiellement occupé, 

jusqu’à Noel par les troupes allemandes). Je reçus l’habit le 7 décembre et fis ma première 

année de théologie sous la direction du P. Brillet, tout en continuant d’enseigner. Je passai 

aussi trois certificats de licence (qui s’ajoutant à mon baccalauréat en théologie de Strasbourg 

m’ont valu le grade de licencié). J’achevai enfin, pendant l’été de 1941, une première 

rédaction de mon Paschale Sacramentum. Je suis entré au noviciat de l’oratoire, comme 

l’exige le droit canon, juste un an avant mon admission dans la congrégation qui a eu lieu le 

1er de ce mois. Et maintenant : ecce venio. 

 

 


