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1. Introduction 

 

En 1938, le dominicain belge Louis Charlier
1
 publie l‟Essai sur le problème théologique.

2
 Le 

livre provoque moult remous dans les milieux théologiques, comme en attestent les nombreux 

articles et recensions. En 1942, Rome place l‟essai sur la liste des livres interdits et Charlier 

est suspendu de sa charge d‟enseignant à la maison d‟études de l‟ordre à Leuven. La raison est 

à chercher dans le plaidoyer pour ce qui s‟appellera la nouvelle théologie, c‟est-à-dire une 

compréhension nouvelle de la théologie, sa tâche et la manière de l‟accomplir.
3
 De manière 

plus spécifique, ce courant de pensée français des années 1935-1960 promeut une théologie 

où la science historique est parfaitement intégrée et considérée comme telle, où la pratique de 

la théologie ne se laisse pas limiter et légitimer par la seule scolastique mais avant tout par la 

révélation, Ecriture et tradition.
4
 

                                                 
1
 À l‟âge de 17 ans Léon Antoine Joseph Charlier (°Chapelle-lez-Herlaimont, 1898) est entré dans 

l‟ordre des dominicains, où il reçoit le nom de Louis. Il étudie la philosophie et la théologie dans la maison de 

formation de l‟ordre à Leuven, où il prononce ses vœux solennels le 10/9/1916 et où il est ordonné prêtre le 

17/4/1922. À la K.U.Leuven, il obtient par la suite une maîtrise en histoire. En 1927, il devient enseignant dans 

la maison d‟étude de Leuven, où il assure les cours De Deo Uno, De Justitia originali et De Sacramentis 

(présents au Archief Vlaamse Dominicanen à Leuven, farde sans titre). En 1930, il publie l‟article «Puissance 

passive et désir naturel selon saint Thomas» (dans Ephemerides theologicae Lovanienses 7, 1930, p. 5-28 et 639-

662). Huit ans plus tard, il publie son unique livre, l‟Essai sur le problème théologique (voir note suivante), qui 

sera mis à l‟index en 1942, ce qui vaudra à Charlier d‟être démis de sa charge d‟enseignement. En 1953, il est 

autorisé à reprendre l‟enseignement, dans la maison de formation du couvent de La Sarte. Un an plus tard, il écrit 

une contribution sur le lien entre les données de la foi et les conclusions théologiques (Histoire des principales 

mises en ordre des données de la foi et des grandes synthèses théologiques. L’organisation des études sacrées au 

cours de l’histoire, dans Formation doctrinale des religieuses, Problèmes de la religieuse aujourd‟hui, 9, Paris, 

Cerf, 1954, p. 231-270). En 1959 suit l‟ultime réhabilitation lorsque l‟autorité dominicaine lui donne le titre de 

«maître». Deux ans plus tard paraissent ses dernières contributions: Les cinq voies de saint Thomas. Leur 

structure métaphysique, dans L’existence de Dieu, Cahiers de l‟actualité religieuse, 16, Tournai, Casterman, 

1961, p. 181-228; Le Christ, Parole de Dieu. Réflexions théologiques, dans La Parole de Dieu en Jésus-Christ, 

Cahiers de l‟actualité religieuse, 15, Tournai, Casterman, 1961, p. 121-139. Charlier est décédé le 29/1/1981, le 

jour de son 83
e
 anniversaire. Les archives de Charlier se trouvent au couvent des dominicains de Bruxelles, elles 

ne sont pas classées, ce qui les rendent inaccessibles. 
2
 L. CHARLIER, Essai sur le problème théologique, Bibliothèque Orientations Ŕ Section scientifique, 1, 

Thuillies, Ramgal, 1938. 
3
 P. Parente est le premier à parler d‟une nouvelle théologie (P. PARENTE, «Nuove tendenze teologiche», 

dans L’Osservatore Romano, 9-10 février 1942, p. 1). Quatre ans plus tard, en juillet 1946, R. Garrigou-

Lagrange utilise le terme dans une lettre à M.-M. Labourdette (cf. É. FOUILLOUX, Dialogue théologique? (1946-

1948), dans S.-T. BONINO (dir.), Saint Thomas au XXe siècle. Colloque du centenaire de la „Revue thomiste‟ 

(1893-1992). Toulouse, 25-28 mars 1993, Paris, Saint-Paul, 1995, p. 170, n. 1) ainsi que dans un article de 

février 1947 (R. GARRIGOU-LAGRANGE, «La nouvelle théologie où va-t-elle?», Angelicum 23, 1946, p. 126-145). 

Le pape Pie XII utilise l‟expression „nuova theologia‟ lors d‟un discours aux supérieurs jésuites (voir note 17). 

Comme pour le terme „modernisme‟, l‟appellation utilisée par le magistère pour indiquer la crise devient à partir 

de ce moment le terme courant. 
4
 Néanmoins, nous n‟hésitons pas à placer cette description sous la critique de Congar, lorsqu‟il affirme 

qu‟il n‟est pas possible de donner une définition univoque de la nouvelle théologie, cf. Y. CONGAR, Situation et 

tâches présentes de la théologie, Cogitatio fidei, 27, Paris, Cerf, 1967, p. 14. À propos de la nouvelle théologie, 

voir: R. WINLING, «Nouvelle théologie», Theologische Realenzyklopädie 24, 1994, p. 668-675; R. 

VODERHOLZER, «Nouvelle Théologie», Religion in Geschichte und Gegenwart, 4
e
 édition, 6, 2003, p. 414-415; 
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 Dans cette contribution, nous présentons en premier lieu une brève esquisse de 

l‟évolution de la nouvelle théologie et la place qui y est imputée à l‟Essai de Charlier. Après 

la description de ce cadre de l‟histoire de la théologie, nous entrerons dans le contenu à 

proprement parler de l‟Essai et des réactions qu‟il a provoquées. À cet effet, nous nous basons 

sur des sources publiées, des dissertations inédites ainsi que sur du matériel archivistique non 

encore exploité. Notre conclusion voudra, à partir d‟une réponse à la question de l‟importance 

de l‟Essai, spécifier à quel ressourcement cela a contribué. Ainsi, nous apportons notre tribut 

à la recherche actuellement croissante sur les évolutions de et autour de la nouvelle théologie.
5
 

 

 

2. L’ESSAI AU CENTRE DE LA PREMIÈRE PERIODE DE LA NOUVELLE THÉOLOGIE 

 

L‟évolution de la nouvelle théologie est divisée en deux périodes par, entre autres, Rosino 

Gibellini, Tarcisus Tshibangu et Étienne Fouilloux, même si des différences apparaissent 

quant aux dates.
6
 Nous tenons la division suivante. 

La première période débute en 1935 par l‟article „Position de la théologie‟ de Marie-

Dominique Chenu, qui sera repris deux ans plus tard, sous une forme retravaillée, comme 

troisième chapitre de son livre Une école de théologie: le Saulchoir.
7
 Cet ouvrage est paru pro 

manuscripto et, probablement pour cette raison, n‟a connu qu‟une seule recension, 

germanophone.
8
 Dans la ligne d‟Ambroise Gardeil, Chenu défend une réforme de la 

théologie.
9
 La théologie est pour lui „la foi in statu scientiae‟

10
, „la foi en œuvre d‟intelligence 

théologique‟
11

, où le cadre scientifique est plus large qu‟une interprétation stricte de la pensée 

thomiste. La science historique n‟en est pas exclue, mais doit, selon Chenu, y être intégrée à 

                                                                                                                                                         
A. RAFFELT, «Nouvelle Théologie», Lexikon für Theologie und Kirche, 3

e
 édition, 7, 1998, p. 935-936. Voir 

aussi la note suivante. 
5
 Après quelques aperçus généraux des évolutions théologiques des années 1930-1950 dans la période 

suivant Humani generis et les années après Vatican II, quelques instigations à un renouvellement sérieux de la 

recherche sur la nouvelle théologie furent lancés à la fin du siècle dernier. Actuellement, la recherche est arrivée 

à sa vitesse de croisière: à côté de la perspective de l‟histoire de la théologie, l‟intérêt se centre surtout sur les 

thèmes et les implications de théologie systématique, cf. p.ex. M. D‟AMBROSIO, «„Ressourcement‟ Theology, 

Aggiornamento, and the Hermeneutics of Tradition», Communio 18, 1991, p. 530-555; J.-C. PETIT, «La 

compréhension de la théologie dans la théologie française au XXe siècle. Pour une théologie qui réponde à nos 

nécessités: la nouvelle théologie», Laval théologique et philosophique 48, 1992, p. 415-431; A. NICHOLS, 

«Thomism and the Nouvelle Théologie», The Thomist 64, 2000, p. 1-19; B. DALEY, «The Nouvelle Théologie 

and the Patristic Revival. Sources, Symbols and the Science of Theology», International Journal of Systematic 

Theology 7, 2005, p. 362-382; A.N. WILLIAMS, «The Future of the Past: The Contemporary Significance of the 

Nouvelle Théologie», ibid. 7, 2005, p. 347-361; F. KERR, «A Different World: Neoscholasticism and its 

Discontents», ibid. 8, 2006, p. 128-148; J. METTEPENNINGEN, «Christus denken naar de mensen toe: De 

„nouvelle théologie‟ christologisch doorgedacht door Piet Schoonenberg», Tijdschrift voor theologie 46, 2006, p. 

143-160; H. BOERSMA, «Sacramental Ontology: Nature and the Supernatural in the Ecclesiology of Henri de 

Lubac», New Blackfriars 88, 2007, p. 242-273. 
6
 R. GIBELLINI, Panorama de la théologie au XXe siècle, Initiations, Paris, Cerf, 1994, 

2
2004, p. 186-

196; T. TSHIBANGU, La théologie comme science au XXème siècle, Kinshasa, Presses Universitaires du Zaïre, 

1980, p. 79-110; É. FOUILLOUX, Une Église en quête de liberté. La pensée catholique française entre 

modernisme et Vatican II (1914-1962), Anthropologiques, Paris, DDB, 1998, p. 193-300. 
7
 M.-D. CHENU, «Position de la théologie», Revue des sciences philosophiques et théologiques 24 

(1935) 232-257; Idem, Une école de théologie: le Saulchoir, Kain, pro manuscripto, 1937; réédité dans G. 

ALBERIGO et al., Une école de théologie: le Saulchoir, Théologies, Paris, Cerf, 1985, p. 91-173, le chapitre sur la 

théologie se trouve aux p. 129-150. 
8
 F. STEGMÜLLER, recension, Theologische Revue 38, 1939, p. 48-51. 

9
 Chenu renvoie ici à A. GARDEIL, Le donné révélé et la théologie, Bibliothèque théologique, 4, Paris, 

Cerf, 1909, 
2
1932. Dans la deuxième édition, la préface est de la main de Chenu: M.-D. CHENU, «Préface pour la 

deuxième édition», dans A. GARDEIL, Le donné révélé et la théologie, 
2
1932, p. [VII]-[XIV]. 

10
 M.-D. CHENU, «Position de la théologie», p. 233. 

11
 ID., Une école de théologie: le Saulchoir, p. 145. Cf. Chenu, «Position de la théologie», p. 252. 
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part entière. Un an plus tard, en 1938, paraît l‟Essai sur le problème théologique de Louis 

Charlier, confrère de Chenu. Charlier n‟a pas étudié au Saulchoir, mais se situe, comme 

enseignant au theologicum des dominicains de Leuven, dans la même ligne que Chenu. De 

plus, ce n‟est pas un seul chapitre qu‟il consacre à la théologie, mais tout un livre. Ceci 

engendre un tel émoi que plusieurs grands théologiens se livrent à l‟effort d‟une recension ou 

d‟un article. La mise à l‟index simultanée de l‟ouvrage de Chenu et du livre de Charlier en 

1942 marque la fin de la première période (cf. infra). Pourtant les deux ouvrages sont nés en 

totale indépendance l‟un de l‟autre. Des recherches archivistiques montrent que l‟irritation 

romaine pour l‟École de Chenu, irritation déjà apaisée, est ravivée à la lecture du livre de 

Charlier.
12

 

Dans la deuxième période, ce sont surtout des jésuites qui sont partisans de la nouvelle 

théologie. L‟instigation de cette période se trouve dans la trilogie de publications de la thèse 

doctorale de Henri Bouillard en 1944
13

, du livre Surnaturel de Henri de Lubac en 1946
14

 et 

d‟un article de Jean Daniélou, la même année.
15

 Les trois jésuites doivent contrer une 

opposition sérieuse, particulièrement de la part du dominicain romain, “thomistic dinosaur” et 

“monstre sacré”, Réginald Garrigou-Lagrange et non moins de la part de leurs propres 

supérieurs jésuites.
16

 Pie XII se mêle également au débat
17

, ce qui conduira finalement à la 

désapprobation de la nouvelle théologie dans Humani generis (1950).
18

 Cette encyclique est 

considérée comme la dernière grande défense d‟une vision stricte du thomisme, considéré 

depuis les quarante dernières années Ŕ durant la crise du modernisme Ŕ comme normatif de 

                                                 
12

 Cf. entre autres la lettre de Chenu à H.-D. Gardeil, 28.2.1939, 5 p., dans Archives de la Province 

dominicaine de France, Corr Chenu Février 1939, ici p. 2: Chenu écrit que les dominicains sont partagés puisque 

les jeunes s‟éloignent du thomisme. En marge de cette lettre dactylographiée, Chenu ajoute à la plume: «Je 

présume que l‟incident Charlier (Louvain) est à l‟origine de cette recrudescence». 
13

 H. BOUILLARD, Conversion et grâce chez saint Thomas d’Aquin. Étude historique, Théologie, 1, 

Paris, Aubier, 1944. Il s‟agit de la thèse doctorale de Bouillard, soutenue en 1941 à la faculté de théologie du 

centre d‟études jésuite de Fourvière (Lyon). 
14

 H. DE LUBAC, Surnaturel. Études historiques, Théologie, 8, Paris, Aubier, 1946, 
réédition

Théologie, 

Paris, DDB, 1991. Sur de Lubac et ses problèmes de cette époque, voir B. COMTE, «Le Père de Lubac, un 

théologien dans l‟Église de Lyon», dans J.-D. DURAND (dir.), Henri de Lubac. La rencontre au cœur de l’Église, 

Paris, Cerf, 2006, p. 35-89, part. p. 73-81; É. FOUILLOUX, «Autour d‟un livre (1946-1953)», dans J.-D. DURAND 

(dir.), Henri de Lubac, p. 91-107, part. p. 93-95. 
15

 J. DANIÉLOU, «Les orientations présentes de la pensée religieuse», Études 79, Bd. 249, avril 1946, p. 

5-21. En juillet 1946, R. Garrigou-Lagrange écrit dans une lettre à M.-M. Labourdette que cette article semble 

être la déclaration programmatique de la de nouvelle théologie et qu‟il faut être vigilant à une reviviscence du 

modernisme. Cf. R. GARRIGOU-LAGRANGE, «La nouvelle théologie où va-t-elle?», Angelicum 23, 1946, p. 126-

145, ici p. 143. 
16

 Pour une meilleure compréhension de la polémique au sujet de la nouvelle théologie, voir: É. 

FOUILLOUX, «Dialogue théologique? (1946-1948)», p. 153-195; ID., «Autour d‟un livre (1946-1953)» (voir note 

14); A. NICHOLS, «Thomism and the Nouvelle Théologie» (voir note 5); J. METTEPENNINGEN, «Truth as Issue in 

a Second Modernist Crisis? The Clash between Recontextualization and Retrocontextualization in the French-

Speaking Polemic of 1946-47», dans M. LAMBERIGTS, L. BOEVE & T. MERRIGAN (dir.), Theology and the Quest 

for Truth. Historical- and Systematic-Theological Studies, Bibliotheca ephemeridum theologicarum 

Lovaniensium, 202, Leuven, Peeters, 2006, p. 119-141. Au sujet des descriptions de Garrigou-Lagrange, voir 

François Mauriac, «Bloc-notes», Le Figaro, 26.5.1966 et B.J. SHANLEY, The Thomist Tradition, Handbook of 

Contemporary Philosophy of Religion, 2, Dordrecht-Boston-Londres, Kluwer, 2002, p. 5. Cf. R. PEDDICORD, 

The Sacred Monster of Thomism. An Introduction to the Life and Legacy of Réginald Garrigou-Lagrange, O.P., 

South Bend, Ind., St. Augustine‟s Press, 2005. 
17

 Le pape Pie XII le fait dans un discours aux supérieurs jésuites et dans une allocution aux 

responsables dominicains. Cf. «Il venerato Discorso del Sommo Pontifice alla XXIX Congregazione Generale 

della Compagnia di Gesù», L’Osservatore Romano, 19 septembre 1946, p. 1 (voir aussi: Acta Apostolicae Sedis 

38, 1946, p. 381-385); «Fervido Discorso del Sommo Pontifice ai Capitolari dell‟Ordine dei Frati Predicatori», 

L’Osservatore Romano, 23-24 septembre 1946, p. 1 (voir aussi: Acta Apostolicae Sedis 38, 1946, p. 385-389). 
18

 Humani generis, encyclique du pape Pie XII, 12 août 1950, dans Acta Apostolicae Sedis 42, 1950, p. 

561-578. 
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l‟orthodoxie.
19

 La nouvelle théologie ne se voit toutefois pas prendre fin en 1950, mais bien 

lors du concile Vatican II. C‟est là en effet, que non seulement des protagonistes sanctionnés 

d‟une quête d‟une nouvelle théologie sont actifs, mais aussi que la recherche condamnée y 

sera pour ainsi dire réhabilitée. Étienne Fouilloux remarque judicieusement qu‟on ne peut 

parler d‟une réhabilitation explicite lors de Vatican II.
20

 

 La nécessité du resourcement de la théologie et le retour conjoint aux sources de la foi 

ont conduit les jésuites à ériger les collections „Sources chrétiennes‟ et „Théologie‟, 

respectivement en 1942 et 1944, à partir de la maison d‟étude des jésuites, fondée en 1924 à 

Fourvière, Lyon. De cette manière, le centre de la nouvelle théologie va comme se déplacer de 

Paris (Le Saulchoir) vers Lyon (Fourvière), des dominicains vers les jésuites. Fourvière 

comme les „Sources chrétiennes‟ vont rapidement être considérées comme organes de la 

nouvelle théologie.
21

 Ce courant de pensée sera depuis lors souvent Ŕ à tort Ŕ réduit à sa 

deuxième période. 

 La division de la nouvelle théologie en deux périodes ne doit pas être comprise de 

manière stricte. Outre le fait que Humani generis n‟a pas arrêté la nouvelle théologie, les 

jésuites ne sont pas restés en marge du débat durant les années de la première période. Henri 

de Lubac, par exemple, est l‟auteur de deux contributions importantes. L‟année de la 

publication de l‟Essai sur le problème théologique de Charlier, le jésuite publie un article sur 

un problème annexe: „Le problème du développement du dogme‟.
22

 Et en 1941, son livre 

Catholicisme se voit publié, avec l‟éloquent sous-titre Les aspects sociaux du dogme, comme 

troisième volume dans la collection „Unam sanctam‟ lancée en 1937 par Congar.
23

 Tout 

comme les jésuites n‟ont pas été absents de la première période, les dominicains sont 

également présents lors de l‟étape suivante. En sus de la contribution de Congar en 1946 dans 

le Dictionnaire de théologie catholique
24

, il convient de noter l‟article de Marie-Rosaire 

Gagnebet, qui en 1943 entre dans le débat fondamental à partir d‟une recension de Congar 

comme de l‟ouvrage du bénédictin Anselm Stolz, paru en 1941.
25

 Enfin, les recherches 

archivistiques montrent qu‟une correspondance fréquente et amicale reliait Le Saulchoir et 

Fourvière, à travers des avis, commentaires et critiques réciproques.
26

 

                                                 
19

 Au sujet du modernisme, voir: J. METTEPENNINGEN, «Malheur devenu bénédiction. Un siècle de 

modernisme», Revue d’histoire ecclésiastique 101, 2006, p. 1039-1070. À propos de la littérature récente sur le 

modernisme jusqu‟en 2002, voir: C. ARNOLD, «Neuere Forschungen zur Modernismuskrise in der katholischen 

Kirche», Theologische Revue 99, 2003, p. 91-104. Leo Kenis, Jürgen Mettepenningen et Ward De Pril préparent 

un article sur la littérature à partir de 2002, à paraître dans Louvain Studies 31 (2006). 
20

 É. FOUILLOUX, Une Église en quête de liberté, p. 11. 
21

 Sur Fourvière, voir É. FOUILLOUX,, «Une „école de Fourvière‟?», Gregorianum 83, 2002, p. 451-459; 

ID., Une Église en quête de liberté, p. 172-191; D. AVON, «Une école théologique à Fourvière?», dans É. 

FOUILLOUX & B. HOURS (dir.), Les jésuites à Lyon. XVIe-XXe siècle, Sociétés-espaces-temps, Paris, ENS, 2005, 

p. 231-246. Le lien entre Fourvière et la nouvelle théologie est faite, entre autres par W. GEERLINGS, «Sources 

chrétiennes», LThK
3
 9, 2000, k. 747. Sur le lien entre Sources chrétiennes et la nouvelle théologie, voir É. 

FOUILLOUX, La collection ‘Sources chrétiennes’. Éditer les Pères de l’Église au XXe siècle, Paris, Cerf, 1995, p. 

113-152. 
22

 H. DE LUBAC, «Le problème du développement du dogme, » Revue des sciences religieuses 35, 1938, 

p. 130-160. 
23

 H. DE LUBAC, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Unam sanctam, 3, Paris, Cerf, 1941, 
7
1983, 

réédition
Œuvres complètes, 7, Paris, Cerf, 2003. 

24
 M.-J. CONGAR, «Théologie», Dictionnaire de théologie catholique 15, 1946, col. 341-502. 

25
 M.R. GAGNEBET, «Le problème actuel de la théologie et la science aristotélicienne d‟après un 

ouvrage récent», Divus Thomas 43, 1943, p. 237-270; M.-J. CONGAR, recension, Bulletin thomiste 5, 1937-39, p. 

490-505; A. STOLZ, Introductio in sacram theologiam, Manuale theologiae dogmaticae, 1, Freiburg im Breisgau, 

Herder, 1941. 
26

 Cf. la correspondance dans les archives de Congar et Chenu (aux Archives de la Province 

dominicaine de France) et de H. de Lubac (aux Archives Jésuites de la Province de France). 
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 La nouvelle théologie peut être considérée comme le courant de pensée scientifique 

francophone voulant canaliser la quête d‟un ressourcement.
27

 Nous voulons rappeler ici le 

discours parallèle à cette époque dans la même ère linguistique, c‟est-à-dire en Belgique, à 

travers la méthode historico-critique, promue en exégèse depuis Divinu afflante Spiritu (cf. 

Joseph Coppens, Lucien Cerfaux), un mouvement patristique (cf. Eligius Dekkers) et un 

mouvement liturgique (cf. Lambert Beauduin). Un même parallélisme se retrouve également 

dans l‟espace germanophone. La théologie kérygmatique s‟y engage pour un ressourcement 

qui, contrairement à la nouvelle théologie, n‟avait pas de visée purement scientifique ou 

même intellectuelle. L‟accent de cette théologie kérygmatique se situe dans la pratique de la 

spiritualité, le kérygme, la liturgie et la mystique. Les deux discours parallèles ne sont pas à 

considérer comme nouvelle théologie parce qu‟ils ne s‟engagent pas explicitement sur le 

terrain des “sujets chauds” de la nouvelle théologie (évolution du dogme,…) et parce que 

leurs travaux ne s‟engagent pas de manière formelle dans la tension entre thomisme ouvert et 

néoscolastique fermée. 

 

 

3. L’ESSAI DE CHARLIER 

 

En 1938 paraît le premier livre de la nouvelle théologie, l‟Essai sur le problème théologique 

de Charlier. Ce dominicain avait pris connaissance, à Leuven, des collèges „De notione, 

objecto et methodo theologiae‟, que René Draguet avait prodigués au cours de l‟année 

académique 1934-35 à la faculté de théologie de l‟Université Catholique.
28

 Charlier en fait 

usage dans son Essai, sans toutefois citer le cours, ce que Draguet considérera comme une 

omission qui pourrait être corrigée lors d‟une deuxième édition.
29

 L‟ouvrage est rédigé, 

comme nous l‟avons dit, dans un même esprit que Une école de théologie: le Saulchoir, bien 

qu‟il ne cite pas cet ouvrage, connaissant les problèmes que Chenu a connu avec Rome.
30

 En 

dehors de ces deux liens basés sur le contenu, un lien se remarque, du point de vue du contenu 

et de la forme, avec l‟ouvrage Le donné révélé et la théologie (1909) de A. Gardeil.
31

 Ce livre 

connaît quasiment la même structure que l‟Essai. Chenu et Charlier considèrent Le donné 

révélé et la théologie comme ouvrage de base pour la réflexion sur l‟essence, le devoir et la 

méthode de la théologie. C‟est ainsi que, parmi les auteurs les plus fréquemment cités par 

Charlier dans son Essai, Gardeil est en tête de liste. L‟Essai se situe en effet dans la lignée du 

Saulchoir. 

 Dans sa préface, Charlier veut principalement démontrer que la doctrine de Thomas 

d‟Aquin forme le point de départ, la source et la norme de son Essai.
32

 Son souci principal est 

donc, avant tout, de rester fidèle au Docteur Angélique, tant selon la lettre, que selon 

                                                 
27

 À propos du ressourcement et d‟autres évolutions de ce temps dans le domaine de la théologie 

catholique, voir R. AUBERT, La théologie catholique au milieu du XXe siècle, Cahiers de l‟actualité religieuse, 3, 

Tournai-Paris, 1954; G. THILS, Orientations de la théologie, Bibliotheca ephemeridum theologicarum 

Lovaniensium, 11, Leuven, Ceuterick, 1958; J. COMBLIN, Vers une théologie de l’action, Études religieuses, 

767, Bruxelles-Paris, 1964; L. SCHEFFCZYK, «Grundzüge der Entwicklung der Theologie zwischen dem Ersten 

Weltkrieg und dem Zweiten Vatikanischen Konzil», Die Weltkirche im 20. Jahrhundert, Handbuch der 

Kirchengeschichte, 7, Freiburg-Bazel-Wenen, p. 263-301; E. VILANOVA, Histoire des théologies chrétiennes, 

Initiations, t. 3: XVIIIe-Xxe siècle, Paris, Cerf, 1997, p. 849-911. 
28

 Un exemplaire manuscrit conservé des notes de cours est de la main du doctorand de Draguet, 

Gustave Thils (Archives de l‟Université Catholique de Louvain-la-Neuve: C II 4335, 105 p.). 
29

 Cf. R. DRAGUET, recension, Ephemerides theologicae Lovanienses 16, 1939, p. 143-145, ici p. 143. Il 

n‟y eut jamais de seconde édition de l‟Essai. 
30

 Cf. lettre de Charlier à Y. Congar, 23.11.1938, aux Archives de la Province dominicaine de France, 

Corr Congar, 2 p., ici p. 2. 
31

 Voir note 9. 
32

 L. CHARLIER, Essai sur le problème théologique, p. 7-8. 
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l‟esprit.
33

 Pour Charlier, cette fidélité est la seule base légitime pour permettre le 

développement du renouveau théologique qui s‟annonce. Il joint à cette réflexion une critique 

à l‟égard de différents commentateurs de saint Thomas en affirmant que ce ne sont pas les 

commentaires qui sont déterminants mais bien l‟enseignement même de saint Thomas. C‟est 

d‟ailleurs à lui que l‟Essai est dédié, tout comme l‟avait fait Chenu pour Une école de 

théologie. 

L‟Essai comporte trois grandes parties. La première partie traite de la relation entre la 

théologie et la révélation. La seconde partie étudie le lien entre la théologie et la raison. La 

troisième partie disserte des méthodes de la théologie et de l‟esprit dans lequel elle est 

pratiquée. Nous étudions de plus près la substance du contenu de ce livre. 

Charlier entame la première partie par une justification éclairante du titre de l‟Essai. 

Le coeur du „problème de la théologie‟ concerne la totalité des questions au sujet de la 

méthode de la théologie: “définir sa nature, décrire sa structure intime, déterminer ses 

fonctions, et justifier ses procédés techniques”, comme le dit Charlier.
34

 Ensuite, il trace une 

description préalable de ce qu‟est la théologie: “La théologie est une discipline humaine 

s‟appuyant sur le révélé et se développant en dépendance de sa lumière”.
35

 Trois éléments 

sont importants. D‟abord, la théologie est une discipline des sciences humaines qui concerne 

la connaissance à la double lumière de la raison et de la foi. En deuxième lieu, elle est fondée 

sur un donné révélé, donc sur un élément qui lui est prédonné extrinsèquement et qui donne à 

la théologie sa raison d‟être. Troisièmement, la théologie se développe dans une totale 

dépendance de sa propre „lumière‟, la foi. 

Charlier fait suivre cette partie préliminaire par un aperçu historique où il présente le 

concept de théologie depuis la scolastique jusqu‟au moment présent. Cet aperçu est complété 

par des considérations sur le rapport de la théologie à la révélation. La thèse centrale y est 

que la révélation n‟est pas uniquement un depositum fidei conceptuel et figé, un arsenal 

intouchable et invariable de concepts pour l‟interprétation de la foi que l‟Eglise a figé en 

dogmes. Pour Charlier, la révélation est également et avant tout une réalité: le donné révélé 

est une réalité donnée. C‟est ici que s‟impose la notion de développement. Charlier reconnaît 

que le donné révélé se developpe, de nos jours également. Comment? Pour le dominicain, la 

révélation se situe dans le sein de l‟Eglise et s‟y développe selon une loi naturelle 

mystérieuse. En d‟autres termes, l‟Eglise fait partie du donné révélé et en contient la totalité. 

Selon que l‟Eglise se développe, le donné révélé se développe également. La théologie ne 

peut donc vivre sans le magistère, mais demeure avant tout une „théologie du donné révélé‟, 

dont l‟Eglise entière (non pas uniquement le magistère) fait partie et en est l‟intendante. À la 

suite de ce que Gardeil a affirmé et de ce que tient son école, il est prioritaire pour Charlier 

aussi que la révélation possède le primat en théologie et que les deux soient inséparablement 

liés à la réalité. Et donc à l‟histoire. C‟est ainsi que l‟incarnation de Dieu en Jésus comme 

dans l‟Eglise Ŕ le Corps mystique du Christ sur terre Ŕ s‟opère dans un contexte historique. 

Cela signifie non seulement qu‟une loi naturelle mystérieuse est à la base du développement 

de la révélation, de l‟Eglise et de la théologie, mais aussi, selon Charlier, la loi naturelle du 

développement historique. C‟est par ce chemin qu‟il promeut l‟histoire biblique et l‟histoire 

du dogme comme auxiliaires entièrement légitimes du théologien. 

Dans la deuxième partie de son Essai, Charlier examine le rôle de la raison dans la 

théologie. Sans citer de noms, son observation mentionne un groupe de théologiens 

convaincus de la possibilité de percer par la raison le donné révélé (i.e. la voie de la révélation 

à la conclusion théologique), alors qu‟un autre groupe considère que la raison n‟est capable 

que d‟interpréter le donné révélé. Pour Charlier, l‟approche du lien entre théologie et raison 

                                                 
33

 Ibid., p. 7. 
34

 Ibid., p. 11. 
35

 Ibid., p. 12. 
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est synonyme de l‟étude de la position théologique de Thomas d‟Aquin. De cette étude, 

Charlier montre que la foi et la raison forment deux éclairages complémentaires, où les 

principes de la raison (de praeambula fidei) sont au service de la foi (avec la mission de 

défendre et d‟expliciter la foi, cf. la théologie comme fides quaerens intellectum) et de la 

théologie (les principes de la raison doivent déduire des conclusions à partir des articles de la 

foi). C‟est précisément dans cette déduction conclusive que se situe le problème selon 

Charlier. Lorsque l‟on considère ces conclusions de manière stricte, comme beaucoup de 

scolastiques le firent, cela signifie pour lui que l‟on se trouve confronté à deux inclusions et 

deux réductions. La première inclusion considère que le contenu de la foi est renfermé dans 

les deux “vérités premières”. La deuxième inclusion affirme que la confession d‟un article de 

foi implique et explique la foi en tous les articles (le lien entre les articles n‟étant pas la 

déduction mais Dieu). Le dominicain voit une réduction Ŕ qui est en fait également une 

inclusion Ŕ dans la thèse scolastique que celui qui croit en l‟Eglise, croit en tout ce que croit 

l‟Eglise. La seconde réduction est celle de tous les principes raisonnables et scientifiques aux 

principes communs et universels de la raison. Charlier ne croit pas que la vision de Thomas 

sur la théologie comme science est servie et reconnue à travers une telle réduction. 

Néanmoins, la critique de Charlier se porte également sur la vision de saint Thomas. La 

théologie de Thomas est en effet construite à partir d‟une vision de l‟immuabilité et 

l‟absoluité des principes de la théologie (les articles de foi) et non pas à partir d‟une vision 

d‟un développement dogmatique. En ce sens, Charlier considère Thomas comme un produit 

de son époque. 

Dans la troisième partie de son Essai, Charlier relie les conclusions méthodologiques à 

la position qu‟il tient au sujet du développent continu du donné révélé de la foi et à sa critique 

sur la conception stricte des conclusions théologiques. Il regrette qu‟au fil de l‟histoire la 

méthode historique et scolastique aient conduit à deux formes particulières de l‟exercice de la 

théologie, la théologie positive et la théologie spéculative. Cette distinction de la théologie a, 

selon Charlier, mis en danger son unité. Il attire l‟attention sur le fait que Saint Thomas a 

donné l‟exemple d‟une théologie qui ne peut être authentique que lorsqu‟elle s‟assure des 

sources présentes dans l‟Eglise.
36

 Charlier relève ainsi le manque d‟études positives de 

nombre de théologiens. Il conclut que la méthode théologique est première, ensuite seulement 

viennent les deux sciences auxiliaires de la théologie, devant s‟équilibrer mutuellement. La 

science historique et la philosophie sont donc secondaires et sont au service de la théologie. 

Toute la méthode de travail en théologie doit en outre être portée par un esprit d‟ouverture. 

Dans la conclusion de l‟Essai, une inclusion se voit réalisée. Alors que dans la 

première partie, Charlier avait proposé une description de la théologie, il affirme ici que la 

théologie n‟est pas descriptible dans une formule puisqu‟elle est trop complexe pour cela. 

D‟autre part, cette discipline a, selon lui, une unité « simple ». 

Pour ce qui est de sa complexité, il indique que la théologie, d‟un point de vue 

objectif, possède un double donné Ŕ le donné révélé et le donné de raison Ŕ et par conséquent, 

deux ordres de réalité, de vérité et de « lumière ». D‟un point de vue subjectif, la théologie 

nécessite l‟habitus de la foi, puisque c‟est précisément en raison de cet habitus qu‟elle peut 

adhérer au donné révélé présent dans l‟Eglise. Mais c‟est bien la foi même qui met la raison à 

l‟ouvrage dans l‟interprétation du révélé et dans l‟élaboration humaine des deux donnés. 

L‟unité de la théologie provient de son objet formel, Dieu, qui en est le principe et la 

fin. En ce sens, le donné révélé tient une primauté absolue en tant que réalité et vérité. Au 

sujet de cette vérité, la lumière de la révélation est l‟objet formel quo de la théologie Ŕ la 

lumière de la raison est subordonnée à la lumière de la foi Ŕ et l‟objet formel quod est formé 

                                                 
36

 Dans ce sens, Charlier ne parle pas uniquement d‟une positive des sources, mais également d‟une 

positive du magistère. Cf. L. CHARLIER, Essai sur le problème théologique, p. 61-62. 
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par les vérités de foi, mais également par les vérités de la raison, pour autant qu‟elles référent 

aux vérités de foi. 

Charlier affirme, en fin, que la théologie est appelée, à partir de son essence et de son 

objet, à évoluer continuellement. Cette évolution doit toutefois suivre le développement du 

donné révélé dans l‟Eglise. De toute évidence, ce développement est un mystère, puisque ses 

causes sont surnaturelles. En ce sens, l‟évolution est toujours possible en théologie, puisque 

nous avons pour devoir de pénétrer toujours plus en avant dans le Mystère, répondant ainsi à 

un désir profondément humain. Aucun système théologique n‟y parvient toutefois pleinement, 

la scolastique non plus. 

 

 

4. LES RÉACTIONS FACE À L’ESSAI 

 

L‟Essai a suscité de nombreuses réactions, aussi importantes que l’Essai lui-même. 

Chronologiquement, nous pouvons les classer en deux catégories. Nous regardons d‟abord les 

recensions et articles qui ont suivi la publication du livre. Ensuite nous concentrons notre 

attention sur la condamnation du livre par le magistère ecclésial. 

 

 

A. Recensions et articles 

 

En 1939, l‟Essai est le sujet de sept recensions, écrites par Yves Congar
37

, Marie-Rosaire 

Gagnebet
38

 et Mannus D. Koster
39

, tous confrères de Charlier, le jésuite Florian 

Schlagenhaufen
40

, le benedictin Maïeul Cappuyns
41

, René Draguet
42

, professeur à l‟Université 

de Leuven et Werner Goossens
43

, professeur au séminaire de Gand. En 1940 sont publiées des 

recensions du chanoine liégeois Jean Cottiaux
44

, de Coelestin Zimara S.M.B.
45

 et du jésuite 

Charles Boyer.
46

 Ceci plaçait l‟Essai sous l‟attention internationale. 

 Quatre recensions attirent l‟attention sur la relation ou la dépendance de l‟Essai de 

Charlier à Draguet.
47

 D‟une traite, le nom de Charlier est relié à celui de Jean-François 

Bonnefoy.
48

 Comme mentionné plus haut, Draguet signale dans sa recension que Charlier n‟a 

                                                 
37

 Voir note 25. 
38

 M.R. GAGNEBET, «Un essai sur le problème théologique», Revue thomiste 45, 1939, p. 108-145. 
39

 M.D. KOSTER, recension, Theologische Revue 38, 1939, c. 41-48. 
40

 F. SCHLAGENHAUFEN, recension, Zeitschrift für katholische Theologie 63, 1939, p. 366-371. 
41

 M. CAPPUYNS, recension, Recherches de théologie ancienne et médiévale 11, 1939, p. [13]-[15]. 
42

 Voir note 29. 
43

 W. GOOSSENS, «Notion et méthodes de la théologie. „L‟Essai‟ du P. L. Charlier», Collationes 

Gandavenses 26, 1939, p. 115-134. 
44

 J. COTTIAUX, recension, Revue d’histoire ecclésiastique 36, 1940, p. 459-462. 
45

 C. ZIMARA, «Theologie. Eine Denkaufgabe», Divus Thomas 18, 1940, p. 89-112. 
46

 C. BOYER, «Qu‟est-ce que la théologie. Réflexions sur une controverse», Gregorianum 21, 1940, p. 

255-266. 
47

 M.-J. CONGAR, recension, p. 490; M.D. KOSTER, recension, c. 41; C. BOYER, «Qu‟est-ce que la 

théologie», p. 255-256; R. DRAGUET, recension, p. 143. Charlier n‟a toutefois pas été étudiant à la faculté de 

théologie, comme cela paraît après consultation des registres des Acta Sacrae Facultatis Theologiae 

Universitatis Lovaniensis, 1910/1911-1946/1947 (Archief van de Faculteit Godgeleerdheid, Maurits 

Sabbebibliotheek). 
48

 Cf. M.-J. CONGAR, recension, p. 490; M.R. GAGNEBET, «Un essai sur le problème théologique», p. 

123; J. COTTIAUX, recension, p. 459. Lors de la rédaction du livre de Charlier, parait dans les Ephemerides 

theologicae Lovanienses la troisième partie d‟une série d‟articles remarquables de Jean-François Bonnefoy. En 

trois parties, le franciscain écrit en 1937 et 1938 un article très fourni sur l‟essence de la théologie selon Thomas 

d‟Aquin. Ces contributions furent réunies l‟année suivante dans un livre. Voir J.-F. BONNEFOY, «La théologie 

comme science et l‟explication de la foi selon saint Thomas d‟Aquin», Ephemerides theologicae Lovanienses 14, 
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pas rédigé une copie du cours De notione, objecto et methodo theologiae, bien que le 

dominicain ait utilisé à son insu les notes de cours, sans mentionner ce cours Ŕ même pas en 

note Ŕ et que Charlier n‟a pas utilisé tous les points de vue énoncés dans ce cours ou les a 

adaptés à sa propre vision.
49

 

Après avoir situé l‟origine de l‟Essai, examinons les commentaires positifs sur l‟essai. 

M.D. Koster écrit qu‟en comparaison à Draguet, Charlier est allé plus en profondeur dans le 

traitement du problème.
50

 Pour cette raison, J. Cottiaux traite de l‟ouvrage de Charlier en 

termes de “point de départ utile pour une évolution fructueuse”.
51

 W. Goossens parle 

également d‟un point de départ plein de sens et d‟une invitation à une réflexion sur la 

méthodologie à utiliser dans l‟exercice de la théologie.
52

 M. Cappuyns souligne le fait que 

l‟ouvrage de Charlier ne manque pas d‟“envergure” et de “cohésion”
53

, alors que F. 

Schlagenhausen y affirme de surcroît que Charlier, dans son Essai, va en profondeur, tout en 

décrivant mieux les problèmes qu‟il ne les solutionne.
54

 Cappuyns n‟hésite pas à appeler 

l‟Essai radicalement neuf et courageux.
55

 W. Goossens mentionne dans ce contexte la 

franchise de Charlier dans son approche du problème.
56

 Charlier critique selon lui la méthode 

de plusieurs théologiens, ce qui fait dire à R. Draguet qu‟il s‟agit principalement de la critique 

d‟un dominicain à l‟adresse de théologiens dominicains!
57

 Goossens conclut sa recension en 

affirmant que les théologiens se sentant ici visés devraient oser une réflexion sérieuse quant à 

leur méthode.
58

 

Les observations négatives se font toutefois plus entendre que les commentaires 

positifs. M.-R. Gagnebet décrie le manque de clarté conceptuelle de l‟Essai. Ainsi, selon lui, 

les notions de “dogme” et de “positif” ne sont pas suffisamment éclairés.
59

 C. Zimara montre 

également le manque de précision dans la définition de la pensée de Charlier.
60

 La raison de 

cette imprécision pourrait, à notre avis, s‟expliquer par la teneur générale de la rédaction de 

l‟ouvrage. Cette „teneur‟ est décrite par Cappuyns comme “trop mystique”.
61

 Néanmoins, la 

critique de Charlier à l‟égard de certains théologiens ne manque pas de clarté. Koster nuance 

cette critique de Charlier en montrant deux déficits. Il a considéré la pensée d‟un nombre trop 

restreint de théologiens, et il a cité trop de théologiens qui pensent la même chose, affirme 

Koster. Selon lui, Charlier a de la sorte trop peu étudié les différences de vision entre 

théologiens. Cela fait de l‟Essai, selon Koster, un ouvrage non pas recommandable en raison 

de son contenu mais bien de la thématique qui y est développée.
62

 

La vision de Charlier est essentiellement une critique sur une certaine conception et 

méthode. Il s‟oppose de manière farouche à de nombreux scolastiques prétendant être de 

fidèles commentateurs de Saint Thomas. Charlier préfère Thomas à ses commentateurs; et il 

pense à partir de la perspective du Doctor communis.
63

 Trois recenseurs critiquent cette 

                                                                                                                                                         
1937, p. 421-446, 600-631; 15, 1938, p. 491-516; idem., La nature de la théologie selon saint Thomas d’Aquin, 

Paris, Vrin, 1939. 
49

 Voir notes 28 en 29. 
50

 M.D. KOSTER, recension, c. 41. 
51

 J. COTTIAUX, recension, p. 462. 
52

 W. GOOSSENS, «Notion et méthodes de la théologie», p. 131 et 134. 
53

 M. CAPPUYNS, recension, p. [14]. 
54

 F. SCHLAGENHAUFEN, recension, p. 366. 
55

 M. CAPPUYNS, recension, p. [13]. 
56

 W. GOOSSENS, «Notion et méthodes de la théologie», p. 131. 
57

 R. DRAGUET, recension, p. 145. 
58

 W. GOOSSENS, «Notion et méthodes de la théologie», p. 134. 
59

 M.R. GAGNEBET, «Un essai sur le problème théologique», p. 114, 119, 129 et 142. 
60

 C. ZIMARA, «Theologie. Eine Denkaufgabe», p. 107. 
61

 M. CAPPUYNS, recension, p. [14]. 
62

 M.D. KOSTER, recension, c. 48. 
63

 R. DRAGUET, recension, 145; Congar, recension, p. 490. 
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option. En premier, Goossens affirme que la position de Charlier contre la scolastique ne vise 

en fait que la tendance extrême de la scolastique.
64

 Ensuite, nous mentionnons Cottiaux, qui 

partage la critique de Charlier au sujet des commentateurs de Thomas, mais qui néanmoins se 

pose la question de savoir s‟il est sensé d‟interpréter Thomas sans prendre en compte ses 

commentateurs.
65

 Troisièmement, Gagnebet formule la critique la plus dure. En résumé, il 

affirme trois choses. Gagnebet s‟interroge d‟abord sur la scolastique traitée.
66

 Deuxièmement, 

il juge la critique de Charlier infondée car étant basée sur un a priori historique et une lecture 

superficielle des textes.
67

 Enfin, Gagnebet se demande si Charlier a été conscient de la gravité 

de ce qu‟il critique: la théologie scolastique.
68

 Ce sérieux s‟est manifesté lors de la 

condamnation par Rome de l‟Essai de Charlier (cf. infra). Gagnebet se situe clairement dans 

la même ligne de pensée que le magistère; il n‟hésite pas à citer Rome pour renforcer sa 

critique.
69

 

Gagnebet met au jour l‟apparente absurdité de Charlier qui accorde une grande 

importance à l‟autorité de Rome, mais qui ne s‟attache pas aux déclaration (antimodernistes) 

de cette autorité. Y. Congar et F. Schlagenhaufen attirent également l‟attention du lecture sur 

l‟option préférentielle de Charlier pour une théologie positive liée à son attention à la vision 

du magistère.
70

 Par contre, dans sa pensée au sujet du rapport entre histoire et théologie Ŕ 

particulièrement à propos de l‟évolution du dogme Ŕ Charlier s‟oppose au magistère. Il 

convient ici de faire deux remarques. D‟abord, au sujet de l‟évolution du dogme, Charlier est 

partisan d‟une vision où tant la révélation que le dogme se développent continuellement, 

même après l‟âge apostolique.
71

 Gagnebet proteste contre cette vision en posant que seule la 

connaissance de la révélation change, dans ce sens que nous voyons plus clair par une 

conception plus grande de la révélation, mais que la révélation ne se développe plus.
72

 Une 

seconde remarque concerne la relation générale de la théologie et de l‟histoire. Cottiaux décrit 

la vision de Charlier sur cette relation comme: “Au milieu des autres servantes de la 

théologie, l‟histoire n‟est ni Cendrillon ni reine”.
73

 Pourtant, selon Charlier, saint Thomas 

n‟attribue pas à la théologie un caractère scientifique au sens strict.
74

 Gagnebet, Koster et 

Congar font quelques remarques à ce sujet. Gagnebet affirme que Bonnefoy et Charlier ne 

peuvent faire disparaitre la vision tenue depuis six siècles par les partisans et les ennemis, 

laquelle considère que Thomas a considéré la théologie comme une science.
75

 Koster écrit que 

pour Thomas la théologie est analogue aux autres sciences; autres s‟opposent sur ce point à 

Charlier.
76

 Congar accentue le terme utilisé par Thomas : impressio divinae scientiae.
77

 

Charlier utilise également cette expression, mais Congar démontre que Charlier cite Thomas 

de façon exacte mais ne l‟interprète pas correctement. Si la théologie est du point de vue de la 

méthode une science, le sujet de la théologie fait qu‟elle diffère de toute autre science. Dans 

un même sens, Goossens critique la vision non habituelle de Charlier au sujet de la conclusion 

                                                 
64

 W. GOOSSENS, «Notion et méthodes de la théologie», p. 131. 
65

 J. COTTIAUX, recension, p. 459. 
66

 M.R. GAGNEBET, «Un essai sur le problème théologique», p. 111. 
67

 Ibid., p. 113-114. 
68

 Ibid., p. 118. 
69

 Ibid., p. 114; p. 136-137, n. 1. 
70

 M.-J. CONGAR, recension, p. 494; F. SCHLAGENHAUFEN, recension, p. 371. 
71

 Charlier se situe ici dans la thèse moderniste, condamnée par Rome, qui affirme que la période de la 

révélation ne s‟achève pas à la fin de l‟ère apostolique. Cf. Lamentabili sane exitu, décret du pape Pie X, 7 juli 

1907, in Acta Sanctae Sedis 40, 1907, p. 470-478, ici p. 473 (thèse n° 21). 
72

 Cf. M.R. GAGNEBET, «Un essai sur le problème théologique», p. 117-118. 
73

 J. COTTIAUX, recension, p. 460. 
74

 L. CHARLIER, Essai sur le problème théologique, p. 148. 
75

 M.R. GAGNEBET, «Un essai sur le problème théologique», p. 122-123. 
76

 M.D. KOSTER, recension, p. 45. 
77

 M.-J. CONGAR, recension, p. 498. 
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théologique. Le thème même justifie la focalisation de Charlier sur la recherche thomiste, 

mais il est regrettable que dans le cadre de cette recherche, il n‟approfondit pas suffisamment 

la question de la conclusion théologique.
78

 S‟opposant également sur ce sujet à Charlier, 

Cappuyns défend la vision classique scolastique sur les conclusions théologiques. Selon 

Cappuyns, les conclusions théologiques sont en effet l‟objet réel de la théologie.
79

 C. Boyer 

exprime la critique la plus dure sur ce thème. Ne s‟orienter que vers la connaissance des 

conclusions, comme le fait Charlier, est selon lui unilatéral puisque saint Thomas, étudie 

également la connaissance des principes ou antécédents. De cette manière, on contredit 

Thomas, selon Boyer
80

 qui poursuit en disant que la théologie est la science qui défend et 

justifie les principes de la foi.
81

 

Koster accentue également le fait que Charlier, outre la conclusion théologique, 

n‟étudie pas en profondeur de nombreux autres éléments, ce qui laisse de nombreuses 

questions sans réponse. Ainsi, Charlier traite de manière trop succincte des thèmes tels que la 

théologie comme science, les articles de la foi comme praeambula, etcetera.
82

 La critique de 

Koster se rattache à l‟imprécision déjà mentionnée dont Charlier est accusé dans l‟usage du 

corps conceptuel théologique. 

 Le modèle classique de théologie est critiqué sévèrement par Charlier, sa vision subit 

le même sort. Certains en concluent que sa vision est à considérer comme un malentendu. 

Ainsi, Zimara dit que Charlier réduit les sources de la théologie à des sources de la révélation 

ou sources de la foi, passant de la sorte outre à la scolastique.
83

 Charlier affirme que 

l‟interprétation scripturaire de la révélation est, comme argument, au service de ce que tient 

actuellement le magistère, faisant ainsi du magistère l‟unique interprète légitime de 

l‟enseignement contenu dans les sources. Les sources sont ainsi subordonnées au magistère; la 

positive des sources est soumise à la positive du magistère.
84

 

 Des critiques mentionnées, trois nous semblent prépondérantes dans le caractère 

offusquant de l‟œuvre de Charlier. 

 Il y a, premièrement, la vision de Charlier sur l‟évolution de la révélation et du dogme. 

Non seulement la connaissance du dogme évolue, mais selon lui la révélation elle-même se 

poursuit. En lien à cette première vision, Charlier tient, en second lieu, au caractère réel du 

donné révélé. Cette deuxième raison est d‟ailleurs solidement fondée par une étude détaillée 

et par sa critique du jésuite Timoteo Zapelena
85

, qui Ŕ dans une série de quatre articles Ŕ 

n‟examine que la première partie de l‟Essai de Charlier.
86

 Troisièmement, la pensée de 
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 W. GOOSSENS, «Notion et méthodes de la théologie», p. 132-133. 
79

 M. CAPPUYNS, recension, [15]; voir aussi l‟article de H.-D. Simonin contre la conception de Charlier: 

H.-D. SIMONIN, «De la nécessité de certaines conclusions théologiques», Angelicum 16, 1939, p. 72-83. 
80

 C. BOYER, «Qu‟est-ce que la théologie», p. 259. 
81

 Ibid., p. 260. 
82

 M.D. KOSTER, recension, k. 45. 
83

 Cf. C. ZIMARA, «Theologie. Eine Denkaufgabe», p. 105-106. 
84

 Cf. ibid., p. 106-107. 
85

 T. ZAPELENA, Problema theologicum, in: Gregorianum 24, 1943, p. 23-47, 287-326; 25, 1944, p. 38-

73, 247-282. 
86

 Les première et deuxième raisons sont exprimées de manière saisissante par Mark Schoof: «Charlier 

himself had been one of the first to affirm explicitly that revelation was not primarily the communication of a 

number of truths, which might then become the principles of ordinary deductive science, but above all a reality: 

„God, giving himself to us through Christ in the mystery of the incarnation, of which the mystery of the Church 

is only the extension‟. This reality of revelation evolves, as given to the Church, and this very growth is the 

source of our evolving knowledge. This progress, however, is determined by the divine logic of the reality of 

revelation itself, which is wrapped in mystery and which only becomes clear to human knowledge in so far as 

God himself plays a part in the processes of human thought. Ultimately, then, the development of dogma cannot 

be registered either by deductive thought or by strictly historical research, but only by the Church‟s 

consciousness of faith. In coming to this conclusion, however, Charlier accepted a simplification that is always 

present as a real danger in Catholic thinking Ŕ that the Church‟s consciousness of faith is in fact the same as the 
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Charlier porte atteinte au caractère spéculatif de la théologie. Il pose en effet qu‟à côté de la 

théologie spéculative dominante, la théologie positive a droit d‟existence. 

 Des recenseurs cités, ceux qui penchent vers une théologie spéculative réagissent de 

manière plus ou moins aigüe à l‟Essai de Charlier (Gagnebet, Koster, Boyer, Zimara, 

Zapelena). Les recenseurs n‟étant pas explicitement enclin à la spéculation sont plutôt 

favorables à la vision de Charlier, et admirent davantage encore son courage devant une telle 

réflexion (Draguet, Goossens, Cottiaux et Schlagenhaufen). 

 

 

B. La condamnation par Rome 

 

Au début de février 1942, l‟Essai de Charlier fut placé en même temps que l‟ouvrage 

de Chenu, Une école de théologie: le Saulchoir à l‟index des livres interdits.
87

 Les Acta 

Apostolicae Sedis du 26 mars 1942 publient la soumission des deux dominicains.
88

  

 La sanction ne fut pas accompagnée de motifs ou d‟une argumentation. Du côté 

romain, on ne peut qu‟indiquer l‟article de Pietro Parente, qui fit autorité sur le sujet.
89

 

Nous mentionnons ici de manière schématique les points qui Ŕ seuls ou combinés à 

d‟autres Ŕ ont été pour Rome la raison primordiale de la condamnation de l‟Essai. Nous nous 

basons sur divers matériels archivistiques, l‟article de Parente et notre travail de recherche 

effectué précédemment.
90

 Trois points de critique sont à distinguer. 

En premier lieu, Charlier discrédite la philosophie scolastique. Il le fait essentiellement 

en (1) présentant Thomas comme étant de son époque, en (2) situant la théologie positive au 

même niveau que la théologie spéculative, jusqu‟alors seule à être salutaire et en (3) 

dévalorisant les conclusions théologiques, s‟appuyant sur le fait que Thomas n‟attribue pas à 

la raison un rôle indépendant. 

Deuxièmement, l‟Essai critique la vision de l‟époque sur la révélation. Charlier 

soutient que (1) la révélation est [elle aussi] une réalité, que (2) elle se situe dans l‟Église [non 

pas dans les sources], que (3) la révélation n‟est pas close à la mort du dernier apôtre et que 

(4) la révélation continue donc à évoluer en vertu du fait que le Christ est encore toujours une 

source de connaissance de la foi. 

Troisièmement, Charlier soutient la vision de l‟évolution du dogme, à partir de (1) 

l‟identification de la „réalité‟ et de la „conceptualité‟ et à partir (2) du fait que le 

développement de la révélation entraîne logiquement un développement de la connaissance 

(exprimé par le magistère de l‟Église). 

 

                                                                                                                                                         
teaching authority, which is in turn equated with „active tradition‟. It is not surprising, then, that Charlier‟s book 

was sharply criticised» (M. SCHOOF, Breakthrough. Beginnings of the New Catholic Theology, Logos Books, 

Dublin, Gill and Macmillan, 1970, p. 202-203. La citation de Schoof se réfère à L. CHARLIER Essai sur le 

problème théologique, p. 69). 
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 Cf. Acta Apostolicae Sedis 34, 1942, p. 37. Cf. R. GUELLUY, «Les antécédents de l‟encyclique 

„Humani generis‟ dans les sanctions romaines de 1942: Chenu, Charlier, Draguet», Revue d’histoire 

ecclésiastique 81, 1986, p. 421-497; J.-C. PETIT, «La compréhension de la théologie dans la théologie française 

au XXe siècle. Vers une nouvelle conscience historique: G. Rabeau, M.-D. Chenu, L. Charlier», Laval 

théologique et philosophique 47, 1991, p. 215-229. 
88

 Acta Apostolicae Sedis 34, 1942, p. 148. 
89

 Voir note 3. 
90

 Pour le matériel archivistique, nous nous basons sur la liasse “1942. Autour de la mise à l‟Index”, aux 

Archives de la Province dominicaine de France, Archives Chenu, 15 p.; outre la mention de Charlier (et de 

Draguet) aux p. 10-14, le verso de la p. 2 mentionne Ŕ en autographe Ŕ Charlier. En ce qui concerne les 

recherches effectuées, nous renvoyons à notre étude, J. METTEPENNINGEN, Beschouwingen bij het ‘Essai sur le 

problème théologique’ (1938) van Louis Charlier, mémoire inédit de maîtrise en théologie, Leuven, 2003, et à la 

bibliographie de la note 88. 
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5. CONCLUSION 

 

Le fait que l‟Essai sur le problème théologique de Louis Charlier se situe dans la dynamique 

du ressourcement a, selon nous, deux raisons. 

En premier lieu, l‟essai tire son importance du nombre de recensions et d‟articles qui 

ont suivi sa publication. L‟ouvrage de Charlier a poussé de nombreux théologiens à 

commenter le thème et la manière dont celui-ci est traité. Dans ce sens, l‟Essai a plus de 

valeur que l‟école de théologie de Chenu, bien que ce dernier ait été un théologien plus 

important, qui a un plus grand nombre de publications à son actif et qui a réfléchi de manière 

plus approfondie. Les recensions et articles qui ont suivi l‟Essai ont toutefois apporté souvent 

une contribution enrichissante à la discussion théologique au sujet (de la valeur) des sources 

de la foi et de la théologie, l‟éventualité du développement de la révélation et du dogme, 

etcetera. On peut donc considérer l‟essai de Charlier comme l‟instigateur d‟une série de 

contributions et de polémiques. Ainsi, par exemple, dans la deuxième période de la nouvelle 

théologie, Henri de Lubac réagira contre l‟article de C. Boyer
91

, qui à son tour répondra à de 

Lubac
92

, fournissant par ce fait des arguments au supérieur général des jésuites pour démettre, 

deux mois avant Humani generis, de Lubac de sa charge d‟enseignement à Fourvière, de faire 

retirer ses livres des bibliothèques jésuites et de le déposer de sa fonction de rédacteur en chef 

des Recherches de science religieuse.
93

 La thèse doctorale du jésuite néerlandais Piet 

Schoonenberg, soutenue avec succès en 1948, est pour ainsi dire centrée autour de l‟Essai et 

n‟a pas été publiée, probablement en raison de la sympathie manifestée pour Charlier et la 

nouvelle théologie.
94

 Schoonenberg n‟est certes pas le seul à manifester cette sympathie dans 

les Pays Bas (cf. e.a. Edward Schillebeeckx,…). 

Outre la signification de l‟Essai pour l‟implémentation de la vision qu‟il traduit, une 

deuxième raison plus pesante rend l‟Essai important. Cet Essai est le premier livre édité dans 

la première période de la nouvelle théologie et donc de l‟élaboration scientifique du 

ressourcement. Au cœur de cette première période se trouve le règlement de compte avec la 

stricte interprétation par l‟Église de la pensée thomiste. De ce fait, il n‟est pas étonnant de 

trouver l‟origine de cette première période au sein même de l‟ordre dominicain. Chenu et 

Charlier deviennent les piliers les plus célèbres d‟un thomisme se resourçant auprès de Saint 

Thomas même, et non pas seulement et en premier lieu auprès des scolastiques des seizième 

et dix-septième siècle. Les représentants de la deuxième période de la nouvelle théologie (H. 

de Lubac, J. Daniélou, H. Bouillard, e.a.) se sont vus attribuer cette aspiration à un thomisme 

ouvert. Bien que ces derniers s‟étaient essentiellement centrés sur la théologie revisitée à 

partir des sources de la révélation, l‟Écriture, la patristique et la liturgie, ce resourcement 

n‟était envisageable à l‟époque que dans le cadre thomiste et englobait donc logiquement le 

ressourcement thomiste de la première période. De cette manière, il nous semble que l‟unité 
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comme la „distinction fondamentale interne‟ de ce qui est placé sous l‟appellation nouvelle 

théologie sont explicités. De cette manière, nous nous opposons à la tendance réduisant la 

nouvelle théologie à sa seconde période uniquement. 

Ces deux raisons indiquent également à quel ressourcement l‟Essai sur le problème 

théologique a contribué. Le livre de Charlier se situe en effet dans la ligne de la pensée 

thomiste à partir d‟une approche historique (cf. É. Gilson, J. Maritain, M.-D. Chenu). L‟auteur 

de l‟Essai s‟engage pleinement dans la voie de cette approche, au prix de la scolastique. Par 

ce fait, il se trouve au cœur d‟une tempête qui ne s‟appaisera que lors du concile Vatican II, 

lorsque un thomisme fermé sera détrôné en faveur d‟un thomise ouvert et d‟orientation 

historique. 

L‟Essai est donc appelé à juste titre l‟instigateur du ressourcement thomiste.
95
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