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Courte biographie de Louis Bouyer 

 
Louis Bouyer est né le 17 février 1913 à Paris, où il étudie aux lycées Jean-Baptiste-Say et 

Chaptal. 
 
Après des licences de lettres classiques à la Sorbonne et de théologie à Strasbourg, il est 

ordonné pasteur luthérien en 19351. Il est alors aumônier du Gymnase protestant de Strasbourg, 
puis vicaire à la paroisse luthérienne de la Trinité à Paris. 

 
En 1939, il reçoit un congé pour préparer une thèse. Il veut aller à Oxford. La guerre l’en 

empêche. Il se retire à l’abbaye bénédictine de Saint-Wandrille (entre Rouen et Le Havre), où 
il est reçu dans l’Église catholique en décembre. Les oratoriens lui offrent d’enseigner les lettres 
à leur collège de Juilly (près de Meaux). Il y restera jusqu’en 1952, avec une interruption pour 
son noviciat. Il est ordonné prêtre de l’Oratoire en mars 1944. 

 
À partir de 1943, il participe au mouvement du renouveau liturgique. Il soutient sa thèse de 

doctorat (sur saint Antoine et saint Athanase) à l’Institut catholique de Paris. L’édition de ce 
travail, ainsi que de son étude antérieure sur l’évangile de Jean, s’ajoutent à celle du Mystère 
pascal en 1945 et attirent sur lui l’attention d’un large public. 

 
Il publiera désormais régulièrement : sur la spiritualité, l’anthropologie religieuse, 

l’Eucharistie, la vie monastique, la liturgie, l’Écriture sainte, les icônes, la légende du Graal, 
des figures comme Thomas More, Philippe Néri, Newman, Dom Lambert Beauduin, des 
« femmes d’Église », etc. Il sera également l’auteur de romans, sous des pseudonymes, et la 
plupart de ses livres seront traduits en anglais, mais aussi en allemand, en italien, en espagnol… 

 
L’Institut catholique de Paris lui confie de plus en plus de cours (dogme, spiritualité, histoire 

de l’Église), ce qui l’amène à renoncer à son enseignement dans le secondaire à Juilly. La même 
année (1952), il est invité pour la première fois aux États-Unis, où il retournera régulièrement 
jusque dans les années 1990. De 1953 à 1963, il participe aussi à la formation au Séminaire 
international de Strasbourg. En 1960, il est nommé à la commission préparatoire sur les études 
et les séminaires pour le concile Vatican II. 

 
En 1962, il démissionne de l’Institut catholique de Paris et sa carrière de professeur se 

poursuit à l’étranger. Il teste alors auprès de ses étudiants américains, espagnols, italiens, 
écossais, zaïrois, etc. la matière des grandes synthèses qu’il entreprend et prend part à des 
rencontres œcuméniques. Il est appelé en 1964 au Conseil pour l’application de la réforme 

                                                 
1 Dans Le métier de théologien, Louis Bouyer dit avoir été ordonné pasteur en 1936. Cette date a été reprise dans 
la plupart des notices biographiques. Il a en réalité reçu l’ordination un an auparavant, le dimanche 26 mai 1935 
exactement. Un compte-rendu de la cérémonie a été publié dans le journal luthérien Le Témoignage du 28 mai 
1935 (p. 170). 
 



liturgique et à la Commission théologique internationale en 1969, mais en démissionne lorsqu’il 
y est renommé en 1974. 

 
La parution en 1968 de La Décomposition du catholicisme et en 1975 de Religieux et clercs 

contre Dieu marque sa distance critique vis-à-vis de l’Église de France, mais n’empêche pas la 
publication de ses deux grandes trilogies, bientôt suivies d’une troisième et accompagnées de 
plusieurs monographies et de rééditions d’œuvres antérieures. 

 
Lorsqu’il est en France, il a un pied-à-terre à Paris et réside pour écrire ses livres à l’abbaye 

de La Lucerne (dans la Manche), puis près de celle de Landévennec (Finistère) et se retire enfin 
à Saint-Wandrille, où il cohabite un temps avec l’abbé Pierre. Il soutient aussi le lancement de 
la revue Communio, prêche des retraites dans des monastères, rend des services dans des 
paroisses et est reçu par ses nombreux amis qui reconnaissent en lui un père spirituel et pour 
leurs enfants un grand-père attaché à leur éveil culturel. 

 
En 1998, son état de santé impose son transfert chez les Petites Sœurs des Pauvres à Paris. 

Il peut encore recevoir l’année suivante de l’Académie française le Prix du Cardinal Grente 
pour l’ensemble de son œuvre. Ses forces déclinent et il décède le 22 octobre 2004. Ses 
obsèques sont célébrées à Saint-Eustache (église des oratoriens à Paris) par le cardinal Lustiger, 
qui a été son élève dans les années 1950. Il est inhumé, selon ses vœux, à Saint-Wandrille. 

 
Certains de ses livres (Le quatrième évangile, Le Mystère pascal, Saint Philippe Néri, La  

Vie de saint Antoine, La Bible et l’Évangile, Le Trône de la Sagesse, Parole, Église et 
sacrements dans le protestantisme et le catholicisme, Dictionnaire théologique, Eucharistie, 
Architecture et liturgie) ont été constamment réimprimés ou réédités de son vivant. Les autres 
l’ont été ou le sont depuis 2005 aux Éditions ad Solem et aux Éditions du Cerf (notamment les 
quatre volumes de son Histoire de la spiritualité chrétienne et les neuf volumes de sa grande 
synthèse théologique en trois trilogies). Ses Mémoires, qu’il avait voulus posthumes, sont parus 
en 2014 et des inédits dont les manuscrits ont été retrouvés sont également publiés. 

 
Un colloque d’amical hommage a eu lieu aux Éditions du Cerf en novembre 2011 et un 

grand colloque international a été organisé à l’Institut catholique de Paris et au Collège des 
Bernardins en octobre 2014, dont les actes sont sortis en 2016 aux Éditions Parole et Silence 
sous le titre La Théologie de Louis Bouyer. Du mystère à la Sagesse. 

 
Jean DUCHESNE 

  


