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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 
Objet : Compte-rendu de la séance de travail du 26 octobre 2015 sur Mysterion 
 
Présents : Ysabel de Andia, P. Olivier de Cagny, P. Jean-Robert Armogathe, Pr. Grégory Solari, Jean Duchesne, 
P. Bertrand Lesoing, Pr. Jérôme Alexandre, Marie-Hélène Grintchenko, P. Jacky Marsaux, Dominique 
Delaunay, P. Romain Civalero, P. Pierre-Alain d’Arthuys, André Renaud.   
 
Modérateur : Ysabel de Andia  
Intervenants : P. Bertrand Lesoing et P. Olivier de Cagny  
 
La séance, interventions et débat, a été entièrement enregistrée afin de préparer une publication globale des 
travaux à la fin d’un cycle de travail, sous une forme encore à définir. Si besoin et avec la discrétion nécessaire, 
l’enregistrement est disponible sur demande pour les membres du groupe. En voici le déroulé et un bref résumé. 
Vous trouverez les annonces diverses à la fin de ce document. 
  

Mysterion, Du mystère à la mystique, Paris, O.E.I.L., 1986. 
 

 
Introduction du P. Bertrand Lesoing  
Pour réintroduire le travail de cette année qui aura pour objet les trois ouvrages de la dernière trilogie du P. Louis 
Bouyer, Mysterion, Gnôsis et Sophia, le P. Bertrand Lesoing rappelle le sujet de notre dernière rencontre sur le 
premier opuscule de Louis Bouyer Venez car tout est prêt. Nous avions été guidés par le P. Jean-Robert 
Armogathe, le pasteur Alain Joly et Grégory Solari. Quelques-unes des thématiques qui vont nous occuper cette 
année étaient déjà présentes dans la pensée de notre auteur, aumônier du lycée protestant de Strasbourg en 1936. 
En particulier apparaît déjà la notion de mystère. Il jouait sur la polysémie du terme mystère à propos de 
l’eucharistie. Louis Bouyer souligne son aspect de clair-obscur et désigne l’eucharistie comme mystère de force, 
d’unité, de pureté, mystère d’amour. On découvre dans ces lettres à un catéchumène tout l’intérêt de Louis 
Bouyer pour la mystique et l’amorce de sa conception de la spécificité de la mystique chrétienne. Cela est 
confirmé dans son journal de l’année 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 furent pour moi l’occasion de premiers contacts avec tant de grandes réalités catholiques. » 
Il découvre ensuite saint Jean de la Croix. Puis au cours de ses études de théologie, il développe ses intuitions 
par la lecture des œuvres du P. Maréchal, sur la psychologie des profondeurs, ou de Bergson, sur les deux 
sources de la morale et de la religion ; les deux auteurs sont cités dans l’introduction de Mysterion. Louis Bouyer 
s’inscrit dans leur sillage mais prend ses distances, avec le souci de réenraciner l’expérience mystique dans son 
fondement scripturaire et patristique. Il est guidé dans ce sens par le vieux luthéranisme qu’il découvre en lisant 
Johann Gerhard, auteur du XVIIe siècle, qui avait ressourcé la piété eucharistique de Luther dans la patristique 
grecque. Le mérite de cet auteur est d’avoir compris combien l’union mystique, avant d’être l’objet de 
l’expérience de la foi vivante, est d’abord la réalité ontologique que les sacrements, éminemment la communion 
apporte à cette foi comme son contenu même. Louis Bouyer insistera toujours sur ce caractère objectif de la 
mystique chrétienne. Il développera ce thème dans ses nombreux ouvrages consacrés à la spiritualité.  
Un demi-siècle après Venez car tout est prêt, Louis Bouyer écrit Mysterion qui paraît en 1986. Il a déjà achevé sa 
double trilogie ; le livre constitue un point d’orgue de sa recherche et un prélude à un ultime déploiement. 

- Point d’orgue car il y reprend - parfois textuellement - de nombreux articles et études sur le sujet dans 
les années 40-50 et synthétise ses recherches sur l’histoire des religions, la psychologie des profondeurs 
et la phénoménologie des rites, les études scripturaires et en particulier le mystère paulinien. À travers 
un panorama historique des mystères païens et des mystiques non-chrétiennes, il souligne la radicale 
spécificité du seul mystère proprement dit, qui est le mystère de la Croix.  

- Prélude à un ultime déploiement, Mysterion, est le premier ouvrage de la dernière trilogie qui se 
poursuit avec Gnôsis, sur la connaissance de Dieu, et se termine par l’étude de la Sagesse avec Sophia. 

Ces trois livres vont nous occuper cette année pour chacune des trois séances. Dans chacune de ces séances il 
s’agit de chercher comment, à travers ces trois termes, nous est donnée la dynamique interne qui traverse l’œuvre 
de Louis Bouyer (cf. introduction de Sophia) si diverse et pourtant très unifiée autour de quelques intuitions 
fondamentales. Sans tomber dans le « tout est dans tout », il s’agit de comprendre comment, après cette 
concentration sur le mystère, Louis Bouyer progresse en le développant dans la sagesse, qui constitue le thème 
enveloppant de son œuvre, ou l’horizon vers lequel se déploie sa théologie ; le lien entre mystère et sagesse étant 
assuré par la connaissance, mais une connaissance qui est celle du mystère du salut.  
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Intervention d’Ysabel de Andia : Présentation de Mysterion, du Mystère à la mystique 

Dans les dernières lignes de sa conclusion de Mysterion Louis Bouyer présente son projet qui insère le 
livre dans la trilogie Mysterion, Gnôsis et Sophia (cf. documents) mais le sous-titre de ce premier ouvrage « Du 
mystère à la mystique » trace aussi un chemin à parcourir.  
- Étude de la définition du mot « mystère » dans le Dictionnaire théologique de L. Bouyer (cf. documents). 

Le mot mystère dans le paganisme est lié au secret, à l’initiation, au rite, à la doctrine. Le mot a d’abord 
désigné ce qui est secret dans les rites, comme ceux d’Éleusis, avant de désigner une doctrine, comme dans 
l’hermétisme. Pour notre auteur l’usage chrétien du mot ne dépend pas des usages antiques. Cette idée relève 
d’un anachronisme. Le mystère au sens chrétien est issu de la pensée biblique et en particulier des écrits de 
sagesse et d’apocalyptique, mais avec comme intermédiaire Philon d’Alexandrie.  

- Défini par Paul (Col 1,27) « Christ en nous, espérance de la gloire », le mystère chrétien va ensuite 
désigner la substance des sacrements chrétiens, l’initiation chrétienne et particulièrement la liturgie 
eucharistique comme participation à la Croix. Les mystères du paganisme constituaient une réponse 
symbolique aux questions sur la vie et la mort de l’homme ; le mystère chrétien est l’élément sauveur 
accompli une fois pour toutes. C’est l’évènement historique de la mort et de la résurrection du Christ, qui 
fracture et accomplit l’histoire. L’initiation, par les sacrements, baptême, confirmation, eucharistie, rattache 
le catéchumène à l’événement sauveur et fonde la participation de toute l’Église à la croix salvatrice. 

- Le couple caché/révélé : Rm 16, 25-26 donne la structure fondamentale du mystère dans le couple 
caché/révélé. Ce qui est révélé c’est la Croix du Christ (1 Co 1, 2-3), sagesse et puissance de Dieu que seul 
celui qui a reçu l’Esprit de Dieu peut comprendre, pour les autres il reste caché, il est folie ou scandale.  

Introduction 
- Le mystère chrétien n’est pas issu des mystères païens. Louis Bouyer tient ses intuitions d’Odon Casel, H. 

Bergson et J. Maréchal. Si l’influence du premier s’estompe progressivement, La psychologie des mystiques 
de J. Maréchal renforcera sa conviction qu’il y a une expérience chrétienne qui mène à l’union à Dieu et n’a 
rien à voir avec les mystères païens. Mystère et mystique s’expliquent l’un par l’autre. Le mystère du Christ 
est irréductible à tout autre et le seul véritable objet de la mystique. Comme le dira H. de Lubac dans son 
introduction au livre du P. Ravier sur La mystique et les mystiques : « La mystique c’est le mystère vécu ». 
D’où pour L. Bouyer : « Si l’objet de la mystique est le mystère du Christ, la seule mystique à laquelle ce 
nom appartienne en propre, c’est la mystique chrétienne. » Le terme mystique ne se trouve que chez les 
chrétiens dans le sens d’une expérience spirituelle, il ne qualifie que les mystères païens chez Plotin.  

- La mystique chrétienne ne relève pas d’une expérience mystique indistincte et universelle. L’idée 
acceptée par A. Ritschl et Karl Barth d’une mystique qui n’aurait rien de spécifiquement chrétien s’oppose à 
l’Évangile et à la Bible. Cette critique serait issue de Luther, en particulier de sa critique de Denys 
l’aréopagite dans La captivité babylonienne de l’Église. Considérant le Pseudo-Denys comme plus 
platonisant que chrétien, il dénonçait une hellénisation du christianisme dans sa théologie mystique.  

- Étude sémantique de l’adjectif mystique par L. Bouyer. Le terme n’apparaît jamais dans le sens 
d’expérience mystique dans le platonisme ou le néoplatonisme, en particulier sous la plume de Plotin. Ysabel 
de Andia souligne combien le glissement du mot mystique vers l’expérience mystique, pourtant non adéquat, 
est courant (cf. Pierre Hadot qui en fait aujourd’hui un usage abondant pour commenter l’œuvre de Plotin). Il 
y a une double question, du sens du terme et de l’objet de ces expériences mystiques. 

- Ce que nous apprennent les mystères païens : Les mystères païens dévoilent la structure anthropologique 
fondamentale de l’âme humaine cherchant le sens de la vie, de la mort, de l’amour, mais quelle vie, quelle 
mort et quel amour ? 

Le livre se déploie en sept étapes 
1) Les mystères païens : Bouyer récuse tout lien historique entre les mystères païens et le mystère chrétien. 
Odon Casel, avec le renouveau liturgique de Maria Lach, avait mis à jour une analogie et un changement de sens 
opéré par le christianisme ; R. Reitzenstein et R. Bultmann ont vu dans les mystères païens la source même du 
mystère chrétien, dénonçant une hellénisation du christianisme. Pour L. Bouyer cela ne tient pas historiquement 
et, pour lui, le concept même de « religion à mystères » apparaît comme une fiction, une reconstruction 
anachronique des « mystères » païens. Le terme ne désignait à l’origine que des rites, puis des doctrines dans 
l’hermétisme et, très tardivement seulement, la théurgie chez Jamblique. 
2) Le mystère paulinien : Le mystère chrétien tel que Paul le décrit, bien avant les développements du néo-
platonisme, désigne tout autre chose (cf. 1 Co 1, 6-9 ; 1 Co, 15…). Ysabel de Andia distingue dans la réflexion 
de L. Bouyer quatre moments du mystère paulinien, en Dieu (Rm 16, 25-26), en Christ (Col 2, 1), dans 
l’Église (Ép, 5, 32), en nous (Col 1, 27), qui forment comme une dialectique à quatre termes. Le mystérion, issu 
des écrits apocalyptiques et sapientiaux, traduit le mot araméen raz, d’origine persane.  
3) Le sens mystique des Écritures se développe dans l’école d’Alexandrie avec Clément qui critique les mythes 
païens mais réutilise la terminologie mystérique (Protreptique X, 1 à 24,4, SC n°25 bis, p. 67s), appliquant le 
vocabulaire des mystères à l’initiation chrétienne, introduisant celui de la divinisation de l’homme et de 
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l’interprétation mystique des Écritures. Origène le suit (De principiis Livre IV), insistant sur le 4e moment, 
accomplissement des mystères du Christ « en nous ». Le mystère est la clé de la spiritualité d’Origène (cf. H.-U. 
von Balthasar, Parole et mystère chez Origène, Paris, 1957). L’adjectif mystikos vise le mystère du Christ et de 
sa croix salvatrice qui donne la clé des Écritures et le dénouement de toute l’histoire de l’homme et de la 
création, mais c’est le mariage du Christ et de l’Église qui est le dernier mot de ce qu’implique le mystère du 
Christ. La théorie de l’exégèse d’Origène est exemplariste, le mystérion est la réalité spirituelle dont la réalité 
matérielle, en particulier l’historia, est l’image (historia en grec signifie récit). C’est un passage de l’ombre à la 
vérité, mais ce qui est vérité dans le Christ n’est encore que figure par rapport à la réalité eschatologique de 
l’Église et à ce que nous devons devenir en elle. Il y a donc l’ancien Testament, le nouveau Testament et la 
réalité eschatologique, et Origène définit les trois sens de l’Écriture, littéral ou historique, moral et spirituel.   
4) La mystagogie : Le vocabulaire passe dans la liturgie avec les grandes catéchèses du IVe siècle, mais il faut 
définir ce que recouvre le vocabulaire des mystères et des saints mystères chez les Pères. Les mystères païens 
comme ceux d’Éleusis étaient cachés, impliquant la discipline de l’arcane. Le vocabulaire de l’initiation est 
transposé aux rites chrétiens par Eusèbe de Césarée dans son De laudibus Constantini et par Origène dans le 
Contre Celse. La préparation aux sacrements de l’initiation est ensuite désignée comme mystagogie dans les 
grands traités préparant et accompagnant l’entrée des catéchumènes dans le mystère du Christ et de l’Église. 
5) La contemplation et la théologie mystique : L’autre domaine de la découverte du mystère est la 
contemplation. Origène développe le thème à partir de l’exégèse de Moïse au Sinaï et du Cantique des 
Cantiques. À sa suite, Grégoire de Nysse dit : « Écoutez le mystère du Cantique des Cantiques qui est la 
contemplation mystique ». L. Bouyer évoque ensuite le Pseudo-Macaire qui fait un usage abondant du terme 
mystikos dans les Homélies macariennes. L. Bouyer insiste sur les écrits macariens car c’est une mystique non 
spéculative, plus populaire, une mystique des simples. La mystique dynonisienne, elle, n’est pas populaire, mais 
L. Bouyer souligne l’enracinement biblique et liturgique fondamentalement chrétien du Pseudo-Denys contre les 
accusations de platonisme héritée de la critique de Luther. 
6) L’histoire de la théologie mystique : Les thèmes du mariage mystique ou de l’ascension du Sinaï illustrent 
l’union mystique entre l’homme et Dieu. Origène parle de « compénétration mutuelle, Dieu venant dans l’âme et 
l’âme se transportant en Dieu ». L’âme expérimente en elle-même la venue (parousia) de l’Époux mais « tous 
formant un seul corps et un seul esprit » cette expérience mystique est fondamentalement ecclésiale. Toute la 
tradition patristique et médiévale, spéculative (Pseudo-Denys, Maxime…) ou populaire (Pseudo-Macaire) 
conservera cet héritage origénien. Louis Bouyer parcourt ensuite les développements de la mystique occidentale 
(Cassien, Grégoire le Grand, Edwige d’Anvers, Guillaume de Saint-Thierry, Maître Eckhart, Ruysbroeck...). 
Dans le chapitre « mystique et psychologie » il note le « divorce » entre spiritualité et théologie qu’il date du 
début du XVe siècle avec L’imitation de Jésus-Christ. La théologie et la spiritualité se méprisant mutuellement. 
La théologie tend alors à se réduire dans une logique avec Ockham tandis que les simples croyants se tournent 
vers la devotio moderna. Le tournant s’accentue avec l’aspect psychologique qui se développe, selon Louis 
Bouyer (suivant là dom A. Stolz), dans la spiritualité carmélitaine.  
7) Confusion entre mystique chrétienne et non chrétienne : Louis Bouyer considère avec Louis Cognet que la 
fin du XVIIe siècle marque le crépuscule des mystiques. La condamnation du quiétisme (cf. A. Ritschl) contribue 
à faire apparaître la mystique comme une religion exaltée. La résurgence spirituelle au XIXe siècle ne fera 
qu’identifier l’expérience mystique aux grâces extraordinaires qui ne sont pour les grands mystiques chrétiens, ni 
nécessaires ni essentielles dans leur cheminement. Pour L. Bouyer, s’appuyant sur Garrigou-Lagrange, la vie 
mystique est en germe dans la grâce reçue au baptême par tous les baptisés. De même il corrige avec le P. Spicq 
la thèse développée par A. Nygren dans Éros et Agapè, voyant dans la mystique une hellénisation du 
christianisme. Pour L. Bouyer, ce n’est qu’à la contemplation chrétienne qu’appartient en propre le mot 
mystique. Il y a des analogies avec les mystiques non chrétiennes, mais l’objet et la signification sont 
radicalement différents. Comme le montre une étude phénoménologique, la confusion n’est possible que si on 
néglige l’objet de la contemplation. C’est ce qu’a montré R. Otto en comparant, dans Mystiques d’Orient et 
d’Occident, Çankara et Eckhart. S’ils sont, de part et d’autre, les plus susceptibles d’un rapprochement, leur 
étude manifeste une altérité radicale de deux expériences communément désignées comme mystiques. Il analyse 
ensuite les mystiques du soi et les mystiques cosmiques, les mystiques de l’islam ayant un lien avec la grâce (J. 
Maréchal) et les mystiques juives possédant une intime relation à la révélation et à la mystique chrétienne. 

Conclusion 
L’objection selon laquelle la représentation des différents objets religieux propres aux différentes religions ne 
provient pas de l’expérience des divers contemplatifs mais de leurs milieux ne tient pas et d’après Bouyer il faut 
répondre trois choses : 

- Ce n’est pas l’interprétation de l’expérience qui est considérée mais son expression et son contenu 
susceptibles de se révéler dans l’analyse phénoménologique. 

- Une expérience sans contenu, l’expérience du vide, est une « contradiction in terminis », car toute 
expérience au sens le plus large du terme suppose un objet intentionnel. 

- Les expériences ne sont pas équivalentes, il y a une hiérarchie des expériences mystiques (cf. R. Otto). 
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Y. de Andia formule une critique : Dans son analyse du rapport entre mystiques chrétiennes et non chrétiennes, 
L. Bouyer fait un exposé historique mais ne rentre pas dans la discussion théologique elle-même qui est le traité 
de la grâce. J. Maritain a distingué les mystiques naturelles et surnaturelles. Il faut tenir compte d’une réflexion 
sur la grâce, on ne peut en rester à l’exposition historique des opinions. 
La mystique est une expérience mais en quel sens ? Louis Bouyer pense qu’il y a une illusion actuelle de la 
pensée et de la spiritualité modernes de croire qu’on a une expérience réelle quand elle est immédiate et totale 
mais l’expérience mystique est une expérience de quelque chose nous dépasse. Il prend l’exemple du mot extase 
qui pour les anciens n’est pas une expérience réflexe, mais est une expérience qui nous arrache à nous, car la 
mystique jaillit du mystère du Christ, du mystère du Christ en nous. Louis Bouyer revient à la fin de son livre sur 
les Homélies macariennes qui possèdent le caractère populaire qu’on retrouve dans les mystiques féminines 
modernes et contemporaines. Louis Bouyer précise (p. 356) : « Au rebours de la conception toute moderne de la 
mystique, la réduisant à des états d’âmes, susceptibles d’être étudiés dans une plus ou moins complète 
abstraction de l’objet qui les meut, il faut en revenir à la conception des Pères, pour qui c’est cet objet : le 
Mystère, tout à l’opposé, qui par sa seule présence, active, efficace, détermine ce qui peut légitimement être 
appelé mystique dans l’expérience chrétienne. » Pour les Pères comme pour saint Paul, l’expérience mystique 
tend vers la contemplation de ce que sera la béatitude éternelle : « ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit 
en moi ». Et il conclut : « Ce qui est primordial ce n’est pas la manière dont on le sentira, ce n’est même pas 
tellement que nous le ressentions, c’est qu’il en soit bien ainsi. » 
 
Intervention du P. Olivier de Cagny : Louis Bouyer : Mysterion, centre et clé d’une théologie liturgique  
Le P. de Cagny exprime sa reconnaissance envers le P. Bouyer, qu’il a rencontré à Saint-Wandrille et chez les 
Petites Sœurs des Pauvres, pour son aide dans ses premiers travaux sur les prières eucharistiques et pour 
l’éclairage de toutes ses études par la lecture de ses œuvres. La notion de Mystère apparaît comme le centre et la 
clé d’une théologie liturgique. Louis Bouyer dans son livre Eucharistie disait vouloir écrire une théologie de 
l’eucharistie, ou même une théologie eucharistique, plus qu’une théologie sur l’eucharistie. La liturgie s’enracine 
entièrement dans cet acte central de l’histoire salut, qui est le mystère de la croix, du mystère du « Christ en nous 
espérance de la gloire ». Le P. de Cagny ayant distribué à tous un support imprimé de citations très précieuses, je 
me contente ici de noter quelques commentaires en renvoyant aux citations par leurs références. 
Un contexte et une question 
Cf. L. Bouyer, Le métier de théologien, Ad Solem, 2005, p. 229. Louis Bouyer veut dégager dans Mysterion « le 
nœud et le cœur de toute notre croyance ». Le cœur c’est donc quelque chose de vivant. Ce mystère est celui du 
Christ et de sa Croix salutaire que saint Paul qualifie lui-même de centre et de clé, et qui est donc au carrefour 
de notions théologiques et spirituelles. Un nœud il faut peut-être aussi le dénouer. Cela permet de situer la notion 
de mystère au fondement de tout l’ensemble de la théologie que Louis Bouyer a élaborée.  
Louis Bouyer s’inscrit dans un contexte. Le P. de Cagny donne toute une liste d’ouvrages de l’époque où 
apparaît le mot mystère ayant pour auteurs O. Casel, J. Daniélou, L.-H. Dalmais, F.-X. Durrwell, D. Barsotti, H. 
Rahner, H.-U. von Balthasar…) et renvoie au livre de Louis Bouyer, Le mystère pascal. 
L’héritage de Don Casel 
Au-delà de la controverse entre Casel et Bouyer, le P. de Cagny note la richesse de l’héritage casélien chez  
Bouyer à travers la similitude profonde de deux citations, une d’Odo Casel (Le Mystère du culte dans le 
christianisme, Cerf, 1983, p. 21-22), et l’autre de Louis Bouyer (Le Mystère pascal, Paris, Cerf, 19652 [19451 ; 
20093], p. 10-11). Pour les deux auteurs se référant à saint Paul, le christianisme n’est pas une doctrine mais une 
action divine, l’accomplissement d’un dessein divin qui se réalise à travers l’histoire et trouvera son achèvement 
dans l’Éternel lui-même. C’est un mystère de foi associant présent, passé et avenir, car dit Bouyer, cette action : 
« nous affirme que devient nôtre aujourd’hui l’action qu’un Autre accomplit jadis et dont nous ne verrons les 
fruits en nous que plus tard. » On peut voir ici un germe la notion d’accomplissement de la Sagesse dont le 
déploiement apparaît dans l’enchaînement des termes mystérion, gnôsis et sophia.  
Des mystères païens au Mystère chrétien 
Les deux citations suivantes de Louis Bouyer (La vie de la liturgie, Paris, Cerf, 1956, p. 124 ; Le rite et l’homme, 
Paris, Cerf, 1962 [20092], p. 193-194.) permettent de saisir la contraposition établie par Louis Bouyer entre les 
rites grecs et le mystère chrétien qui les dépasse infiniment. On peut y lire la genèse de Mysterion. La source du 
Mystère ne se situe même pas au plan du rituel de la synagogue ou du Temple, mais dans un « fait » historique 
qui infuse un sens tout nouveau à ces rites en les transfigurant. Le Mystère s’enracine cependant dans une 
préparation providentielle, celle de l’apocalypse juive, comme attente d’une intervention toute surnaturelle. La 
citation de saint Paul en Col 1, 25-27, récurrente dans l’œuvre de L. Bouyer, permet de saisir l’élément de 
rupture présent dans le Mystère chrétien, en ce qu’il est : « Christ en vous ! L’espérance de la gloire ! ».  
Le P. de Cagny analyse ensuite les différents termes de la formule - Le Christ - espérance de la gloire - en vous. 
« Le Christ » 
Le mystère c’est le Christ : Cf. Mysterion, du Mystère à la mystique, O.E.I.L., 1986, p. 27 « Ce mystère est 
finalement le Christ lui-même révélé dans sa croix par excellence, mais comme incluant en lui-même de toute 
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éternité tout le destin de l’humanité et de l’univers entier, en tant qu’ils sont promis, non seulement à la création, 
mais à sa finale réconciliation. »  
Mystère pascal : Le titre du célèbre ouvrage de L. Bouyer reprend une formule qui n’est pas si traditionnelle et 
qui aurait été soufflée à L. Bouyer par le Père Roguet (cf. Mémoires). La première citation est extraite du 
Mystère pascal (p. 10). Celui-ci constitue comme « le foyer où tout converge » et « la source d’où tout 
découle » ; la fête de Pâques étant le cœur de toute l’année liturgique, de tout le culte chrétien. Pour L. Bouyer la 
reprise du terme mystique par les grandes catéchèses mystagogiques au IVe siècle n’est pas un « glissement » de 
l’adjectif passant de la doctrine vers les rites mais un approfondissement de cette notion en l’appliquant à la vie 
sacramentelle. La reprise du langage mystérique permet de comprendre que c’est par la voie des sacrements que 
le Mystère parvient jusqu’en nous. Cela illustre le lien entre doctrine et sacrements qui a été retrouvée à Vatican 
II (cf. citation SC 6) et qui caractérise tout la théologie de L. Bouyer. La liturgie tout entière est la proclamation 
rituelle et ecclésiale de la Parole et sa réponse qui a forme eucharistique, d’action de grâce et de sacrifice. 
« Espérance de la gloire »  
Mystère, liturgie et sacrement : Dans La vie de la liturgie (Cerf, 1956, p. 163-164), Louis Bouyer montre que le 
Mystère, dans le Christ, est à la fois Parole et action de grâce (eucharistie), « action de grâce qui procède de la 
parole » et qui, délivrant les hommes du cercle étroit de leur esclavage, fait échapper l’homme dans l’agapè, 
c’est-à-dire dans la plénitude de la vie divine. Dans son article de La Maison-Dieu, 2 (1945) « Le baptême et le 
mystère pascal » (p. 38.48.50) Louis Bouyer souligne combien l’initiation chrétienne est une introduction au 
mystère liturgique, au mystère pascal, que « les mystères du baptême et de Pâques nous apparaissent comme un 
seul mystère ». La célébration eucharistique dévoilant aux catéchumènes dans la nuit pascale « la liturgie du 
mystère chrétien par excellence, de ce mystère qui est le Christ en nous, espérance de la Gloire ». Le P. de Cagny 
note l’écho de ce thème cher à Louis Bouyer dans la 6e préface de Pâques « Nous vivons dans l’espérance que 
s’accomplisse en nous le mystère de Pâques ». L’après concile ayant connu un enrichissement du corpus de 
préfaces, à quel point Louis Bouyer a-t-il contribué aux travaux ?  
« En vous » 
Le Christ en nous, accomplissement du dessein divin : Dans deux citations de Mysterion (p. 26 et p. 363) L. 
Bouyer cherche à définir le Mystère au plus près : « Le Mystère c’est donc foncièrement le dessein éternel de 
Dieu de tout sauver dans le Christ… » Et : « Le Mystère, en définitive, ce n’est révélé, communiqué dans 
l’expérience mystique des croyants, que l’éternelle eucharistie du Fils, faisant remonter vers le Père dans l’Esprit 
cet amour même qui n’est que la vie des trois… » Le lien entre le révélé, la doctrine, et l’expérience, le vécu, est 
souligné. Leur relation mutuelle enracinée dans la vie trinitaire, fonde chez L. Bouyer la dimension liturgique, 
eucharistique, de la théologie.  
Vivre le mystère : Dans la préface que Louis Bouyer a écrit pour le livre de R. Le Gall (Associés à l’œuvre de 
Dieu, CLD, 1980, p. 11) Louis Bouyer parle du mystère comme de la réalité sacramentelle du Christ se saisissant 
de nous, renouvelant notre vision du monde et nous associant à l’œuvre du salut. Il articule la foi révélée, vécue 
et célébrée ou plus exactement révélation, sacrements et mystique vécue qui se rapportent tous au mystère 
central qui est celui de la mort et de la résurrection du Christ. Dans Mysterion (p. 219) il évoque encore la 
transformation de tout l’être produite par la contemplation mystique proprement chrétienne, intimement associée 
aux Écritures et aux sacrements. Dans La vie de la liturgie (p. 235) il précise que cette transformation n’éloigne 
pas de « la vie réelle » mais au contraire donne de l’accomplir pleinement. Il articule ainsi sagesse et mystique, 
révélation et sacrement.  
Conclusion : mystère liturgique et mystère de l’histoire 
Dans la dernière citation, Louis Bouyer va encore plus loin : « L’emploi que saint Paul fait du mot mystère, dans 
le sens et dans les contextes où il le prend, renvoie décidément au judaïsme, aux livres de Sagesse et aux 
apocryphes. Ce n’est pas chez lui une cérémonie sacrée dont l’accès est défendu au profane, c’est un dessein 
divin sur l’histoire du monde, tenu secret (et particulièrement caché aux puissances du mal) jusqu’à son 
accomplissement dans le Christ. » (Le Mystère pascal, p. 420) 
Il ouvre une porte sur le mystère de l’histoire, rejoignant l’emploi qu’en faisait J. Daniélou. Le cardinal Lustiger 
faisait aussi un grand usage du terme dans sa prédication, pour désigner la croix et à travers elle, le sens, la 
signification de toute l’histoire. Le P. de Cagny montre que pour Louis Bouyer, dans la liturgie et les sacrements 
s’ébauchent une vision du monde, une histoire du monde, la finalité de l’histoire.  
 
Pause-café et discussions libres 
 
Débat dirigé par Ysabel de Andia 
J.-R. Armogathe : Ne doit-on pas nuancer la position de Louis Bouyer sur Plotin et suivre Pierre Hadot quand on 
voit que pour Marcus Victorinus le néoplatonisme a bien été une préparation au christianisme ?  
Y. de Andia : Louis Bouyer parle aussi de Numenius, mais ce sont deux néoplatoniciens chrétiens et 
contrairement à ce que dit P. Hadot le terme mystique n’est jamais utilisé par Plotin pour désigner une 
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expérience spirituelle, mais uniquement les mystères d’Éleusis, de grands chercheurs juifs ont fait cette remarque 
qui rejoint la très forte affirmation de Louis Bouyer qu’il n’y a pas de « mystique » au sens moderne chez Plotin. 
Par ailleurs, Louis Bouyer montre que dans les mystères païens, ce qui est premier ce n’est pas le mythe, c’est le 
rite. On retrouve cela dans Le Rite et l’homme.  
O. de Cagny : Le Mystère est une action, mise en scène dans le rite et dont le mythe découle comme déploiement 
de l’intelligence du rite. 
R. Civalero : Le mythe signifie aussi l’échec du rite, il intervient pour recharger la valeur du rite quand il se 
répand hors de son milieu naturel. Le passage au récit manifestant le vide partiel du rite. Il ne vient pas 
seulement après le rite, il en dénonce l’insuffisance.  
Y. de Andia : Éleusis a été colonisée par Athènes qui s’empare des rites et les transforme en mythe.    
P.-A. d’Arthuys : Louis Bouyer note dans le passage au christianisme de Marcus Victorinus une conception de la 
Trinité qui marque son expérience spirituelle et que l’on retrouve chez les grands mystiques rhéno-flamands.  
G. Solari : Louis Bouyer dans sa critique de la mystique naturelle permet de saisir ce qu’on ne trouve pas dans 
les cultes païens, c’est la logique de la charité, liée à la vie trinitaire. Le schéma quadripartite du Mystère (en 
Dieu, en Christ, dans l’Église et en nous) que vous avez souligné, témoigne chez Bouyer d’une approche 
phénoménologique qui ne se dit pas et qui dévoile ce que nous vivons dans le mystère, présenté d’abord comme 
dessein divin, comme réalisé en Christ, et comme mystère continué dans la liturgie de l’Église. Nous prenons 
conscience du Mystère grâce au déploiement liturgique.  
O. de Cagny : Les mystères païens touchent aux questions sur la vie, la mort, l’amour.  
Y. de Andia : C’est le Mystère chrétien qui y répond par un événement historique, la mort et la résurrection du 
Christ, dans le mythe, il n’y a pas d’événement historique. 
O. de Cagny : Bouyer dit que dans la célébration du Mystère, l’avenir s’approche de nous. 
J.-R. Armogathe : Lorsque H. de Lubac écrit sa préface au texte d’A. Ravier, La mystique et les mystiques, il 
était encore soumis à l’interdiction de publier, mais y avait été autorisé pour une préface. Par ailleurs L. Bouyer 
connaissait et utilisait fréquemment l’œuvre de R. Knox, théologien d’Oxford, mais curieusement cela n’apparaît 
pas beaucoup dans Mysterion. 
Y. de Andia : Il y aurait un lien entre le quiétisme, le piétisme luthérien et le réveil anglican, par les liens 
entretenus par Madame Guyon avec A. M. Ramsay. 
J. Marsaux : Perplexité de ne pas trouver dans Mysterion une analyse du Mystère au sens sacramentel 
spécifiquement chrétien, donnant la signification des sacrements comme médiation de la grâce de Dieu, sauf 
lorsqu’il évoque Chrysostome… 
Y. de Andia : C’est bien présenté dans son chapitre sur les catéchèses mystagogiques mais certes, il présente ici 
le Mystère : to mystérion et pas les mystères : ta mystéria. Ce n’est pas absent non plus d’ailleurs, car ce qu’il 
présente comme « Christ en nous », c’est bien pour L. Bouyer, par les sacrements que le chrétien le reçoit. 
O. de Cagny : Oui, c’est également vrai pour saint Paul, mais comment la réalité de grâce contenue dans le 
sacrement se déploie en réalité intelligible ne fait pas partie ici de la démarche de Louis Bouyer. 
R. Civalero : Autre perplexité à propos de la place de la liberté de l’homme dans le dynamisme de la grâce chez 
Louis Bouyer. Il parle de la liberté à propos de Maxime le Confesseur pour comprendre cette union mystique où 
l’unité se fait dans l’union des volontés. Mais cela n’apparaît plus dans les étapes suivantes de sa réflexion. 
Rend-il bien compte de la densité de l’acte humain dans le sacrement et de comment la liberté humaine est 
récapitulée ? 
Y. de Andia : Il parle de la divinisation de l’homme qui est pour lui une transformation du chrétien. 
O. de Cagny : Quand il commente la liberté chez saint Paul, il explique qu’il s’agit pour l’homme de se laisser 
saisir par Dieu. Il le développe dans Initiation chrétienne et L’introduction à la spiritualité. 
P.-A. d’Arthuys : Il présente la réponse de la liberté de l’homme dans Le trône de la Sagesse où Marie exprime 
la libre réponse de la créature. 
J. Marsaux : Oui mais peut-on réfléchir la mystique chrétienne sans tenir compte de la réalité sacramentelle ? 
Y. de Andia : Chez Louis Bouyer le fondement de la vie chrétienne c’est l’Écriture et la vie des sacrements qui 
provoquent l’union transformante.  
B. Lesoing : C’est ce qu’il explique dans Le métier de théologien, même si cela apparaît peu dans Mysterion.  
J. Duchesne : Ayant lu Mysterion avant même sa parution, un souvenir personnel peut éclairer notre débat. L. 
Bouyer avait fait une présentation de Mysterion lors d’une séance du club de l’archevêque, J.-R. Armogathe y 
participait également. Malheureusement il était convenu avec Mgr Lustiger de ne pas enregistrer ces séances. L. 
Bouyer avait clairement précisé qu’il ne s’agissait pas d’une somme de tout ce qu’on pouvait dire du Mystère. 
Son plan chronologique voulait répondre avant tout à la confusion entretenue à l’époque entre mystiques 
chrétiennes et non-chrétiennes. Ce choix explique les deux lacunes soulignées à propos de la liberté de l’homme 
et de la doctrine sacramentelle. Il entendait également rappeler la spécificité de la mystique chrétienne. Le 
Mystère, c’est Dieu qui se donne lui-même, c’est d’abord du domaine de l’action divine et non un contenu 
intellectuel. Cette action de Dieu donne à l’homme d’agir. L. Bouyer veut ici faire saisir la réalité du Mystère 
chrétien et ce qu’est la mystique chrétienne, pour la sortir de la subjectivité dans laquelle l’enferme la confusion 
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avec les mystiques non-chrétiennes. L’ouvrage de L. Bouyer utile pour comprendre le lien entre Mystère et 
sacrements, c’est Eucharistie qui a aussi un plan chronologique. Pour trouver une réflexion sur la doctrine des 
sacrements il faut cherche dans L’Église de Dieu ou La vie de la liturgie. Les livres de L. Bouyer sont pour la 
plupart des cours qui conservent un plan chronologique, il reprenait ensuite la question de manière synthétique. 
Par exemple dans L’Église de Dieu, la première partie est historique et la deuxième représente un effort de 
synthèse dogmatique. Il y montre comment l’Église est acteur et dépositaire du Mystère. Ici, il n’y a pas de 
synthèse, sans doute car il entend prolonger sa réflexion dans Gnôsis et Sophia.  
J.-R. Armogathe : À un âge avancé le P. de Lubac avait également un programme de publication pour les trente 
prochaines années… La dimension sacramentelle et ecclésiale du Mystère est bien présente chez L. Bouyer. 
M.-H. Grintchenko : Cela avait été un des thèmes développés lors du colloque que nous pourrons approfondir 
lorsque les Actes seront publiés. 
 

 
Informations diverses 

Travaux : 
Le P. Bertrand Lesoing présente sa thèse, brillamment soutenue à Rome, et dont le titre est Vers la plénitude du 
Christ. Louis Bouyer et l’œcuménisme.  
 
Publications, panorama présenté par Jean Duchesne : 
- Les éditions du Cerf vont reprendre prochainement la réédition de la double trilogie de Louis Bouyer 

commencée avec Le Trône de la Sagesse, mais interrompue depuis le changement de direction. 
- Pour la dernière trilogie, Mysterion avait été publiée chez O.E.I.L. reprise par les éditions Artège qui se 

proposaient de racheter les droits de Gnôsis et Sophia. Mais il semble plus pertinent que toute la « grande 
œuvre » de Louis Bouyer reste chez le même éditeur pour la visibilité de sa synthèse théologique. 

- Les Mémoires ont fait l’objet de deux traductions en anglais. Aux États-Unis ont été rééditées les traductions 
de La Bible et l’Évangile, et de Initiation chrétienne. L. Bouyer reste connu aux États-Unis, surtout dans la 
mouvance plus traditionnelle, étonnamment plus critique envers de H. de Lubac et H.-U. von Balthasar. Le 
Dictionnaire théologique, qui fait la part belle à saint Thomas, contribuant peut-être à rassurer... 

 
Autres informations : 
- Le projet du site Louis Bouyer va être intégré dans les pages dédiées au département de recherches de la 

FND dans le site des Bernardins.  
 
Prochaines séances : 
- Les prochaines réunions auront lieu lundi 29 février 2016 sur Gnôsis, modérée par le P. Grégory Woïmbée 

et lundi 23 mai 2016 sur Sophia.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et favoriser le travail commun. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et favoriser le travail commun. 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr  

  
Marie-Hélène Grintchenko, P. Bertrand Lesoing, Grégory Solari, P. Romain Civalero 
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