
Comment un économiste
se transforme en théologien

La vie et l‘œuvre de Serge Boulgakov
(1871-1944) en quelques images



http://unifr.ch/sergij-bulgakov



16 / 28 juillet 1871 :  
né à Livny, une petite ville du district d’Orël, Russie



La famille
Archiprêtre Nikolai V. 
Boulgakov (1841-1912)
et
Alexandra K. Azboukina
(+1906)

Depuis sept générations, 
les fils de la famille sont 
devenus prêtres.

En 1888, Boulgakov quitte 
le séminaire d'Orël en 
raison d'une crise 
religieuse et fréquente le 
lycée de Yelets.





1890-1894
Études de l‘économie politique et du droit à l‘université
de Moscou

1895-1900
Assistant et doctorant auprès de la chaire d‘économie
politique et de statistique (Prof. A. Čuprov )
Thèse de doctorat: Capitalisme et agriculture (1900) 

Chargé de cours d‘économie politique à l‘École technique
de Moscou



Deux jeunes hommes ambitieux
(1897)

Serge N. Boulgakov Vladimir Ilitch Oulianov (Lénine)



1897
Boulgakov: Des marchés dans
la production capitaliste

Lénine: Le développement du 
capitalisme en Russie

Édition M.I. Vodovozovoj (-Tokmakovoj)



1898
Marriage avec Elena 
Ivanovna Tokmakova
(1878-1945)

1898-1900
Bourse académique
de deux ans, surtout
en Allemagne
Désenchantement du 
marxisme comme 
„religion du progrès“, 
début de son retour à 
la foi chrétienne.



Ses enfants: Marija, Fedor, Ivan, Sergej



1903
Du marxisme à 
l‘idéalisme

Recueil composé d‘articles
de 1896-1902



1901-1918
Professeur de 
l‘économie politique à 
Kiev (1901-1906) et 
Moscou (1905-1918)

Publiciste et éditeur de 
différents journaux

Fondateur de la „Société
de philosophie religieuse
à la mémoire de 
Vladimir Solov‘ëv“ à 
Moscou



1905: La révolution (Il‘ja Répine)

Le „Manifeste sur le perfectionnement de l'ordre de l'État“ s'engageait à accorder des 
libertés civiques au peuple, une large participation à la nouvelle Douma d'État de l'Empire
russe et l'introduction du suffrage universel masculin. 



1907: Député du gouvernement d‘Orël à la 2ème 
Douma comme  „chrétien socialiste“ auprès du parti 
des démocrates constitutionnels



1909
Les Jalons. 
Recueil d‘articles
sur l‘intelligentsia
russe.

Critique du rôle de 
l‘intelligentsia dans
la révolution de 
1905



1909
La mort du fils
Ivašečka (Ivan), 
vécu comme
révélation du ciel



Deux Cités, 1911
La philosophie de l‘économie , 1912
La lumière sans déclin, 1917

Thèse d‘habilitation

Recueil d‘articles de
1904-1910

Bilan de son itinéraire
philosophico-religieux
depuis 1901



1917
Le portrait
„Philosophes“ par 
Michail Nesterov

Serge Boulgakov et 
Pavel Florensky à 
Sergiev Posad en 
mai 1917



1917-18
Membre du 
„Concil de l‘Église
orthodoxe russe“ 
comme
représentant des 
établissements
d‘enseignement
supérieur de 
Moscou



1918
Ordonné diacre le 
jour de la 
Pentecôte et prêtre
le jour du Saint-
Esprit.
Exclu de 
l‘université de 
Moscou.
Départ pour la 
Crimée.



1918-1922
2ème prêtre de la 
cathédrale Saint-
Alexandre-Nevski à 
Yalta

Professeur
d‘économie politique
et de théologie à 
l‘université de 
Simféropol



1923
Constantinople

18 décembre 1922: 
Expulsion de l‘Union
soviétique



1923-25
Prague
Professeur de droit
canon et de théologie à 
l‘Institut scientifique
russe (ouvert le 18 mai
1922).

Fondateur de l‘Action
chrétienne des étudiants
russes (ACER - РСХД) –
supportée par le YMCA



1925-1944: Institut Saint Serge de 
théologie orthodoxe, Paris

Professeur de dogmatique; depuis 1940 doyen de l‘institut



1925-1936
• Participation aux plusieurs congrès de l‘ACER
• Collaboration avec la revue La Voie (Путь), 1925
• Participation au premier Congrès de la Commission 

« Foi et Constitution » à Lausanne (1927) et aux 
plusieurs d’autres congrès du mouvement 
œcuménique

• Fondation de la Ligue de la culture orthodoxe, 1930  
• Fondation du « Fellowship of St Alban and St Sergius » 

en Angleterre
• Deux voyages aux États-Unis sur l‘invitation de l‘Église

episcopale („fundraising“), 1934/1936



1927-1929: La „petite“ trilogie dogmatique

Le Buisson ardent, 1927
(Mariologie)

L‘Ami de l‘Époux, 1927
(St Jean Baptiste)

L‘Échelle de Jacob, 1929
(Les anges)



1932
L‘orthodoxie

D‘autres œuvres importants:
- Die Tragödie der 

Philosophie, 1927
- Capita de trinitate, 1928
- A propos du dogme du 

Vatican, 1929
- Le Dogme eucharistique, 

1930
- L‘icône et sa vénération, 

1931
- Judas l‘Iscariote, l‘apôtre

traître, 1931



1937
Sophia. The Wisdom
of God

Réponse sur la condamnation
de la sophiologie de Bulgakov 
par le patriarcat de Moscou, 
et l'accusation d'hérésie par le 
synode de l'Église orthodoxe 
russe hors frontières ainsi que 
présentation de cette manière
de faire la théologie pour les
penseurs occidentaux

Autres publications:
- Le dogme et la théologie

dogmatique
- Una Sancta (le fondement 

de l‘œcuménisme
- La Joie de l‘Église



1933-1939: La „grande trilogie“ dogmatique : 
Sous-titre : De la théantropie

L‘Agneau de Dieu, 1933
(Christologie)

Le Paraclet, 1936
(Pneumatologie)

L‘Épouse de l‘Agneau, 1939
(Création jusqu‘à l‘eschatologie)



1939-1944
1939: Deux opérations d‘un
cancer du larynx (perte de la voix
jusqu‘à 1941)

1940: Élu doyen de l‘Institut Saint-
Serge

1941: Cours sur l‘Apocalypse de 
Jean, 1941-43: Rédaction de 
l‘œuvre sur „L‘Apocalypse de Jean“

1944, 5-6 juin: Frappé d‘une
hémorragie cérébrale, à la veille
de la Pentecôte, 25 ans après son
ordination

1944, 13 juillet : Décès. 

Sur sa tombe:

„Par la fois, nous
comprenons.“ 

(Héb 11,3)



Notes autobiographiques
(1946)

L‘Apocalypse de Jean
(1948)
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