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Louis Bouyer : Mysterion, centre et clé d’une théologie liturgique 

Un contexte et une question 

La Providence m’ayant gratifié de quelques années supplémentaires où ma santé parut se raffermir, il me vint à l’esprit qu’il 
serait bon d’ajouter une étude de ce que je serais tenté d’appeler la dynamique de tout cet exposé doctrinal de la foi chrétienne1. 
C’est pourquoi, dans Mysterion, je m’appliquai à dégager ce qui me paraît être comme le nœud et le cœur de toute notre 
croyance : ce « mystère » du Christ et de sa Croix salutaire dont saint Paul, le premier à nous avoir donné une synthèse de la foi 
chrétienne, a lui-même indiqué qu’il en était non seulement le centre mais la clé.2 
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L’héritage de Don Casel 

Le christianisme n’est pas une religion », ni une « confession » selon l’acception moderne de ces mots. (…) A plus forte raison le 
christianisme n’est-il pas de la religiosité (…). Saint Paul résume et condense tout le christianisme, tout « l’Evangile » dans le mot 
« mysterium ». Pour l’Apôtre, cette expression ne signifie pas seulement un enseignement caché et mystérieux des choses 
divines. C’est là, en effet, un sens que ce mot n’a reçu que tardivement et sous l’influence de la philosophie de la basse antiquité. 
Dans la langue paulinienne « mysterium » signifie d’abord une action divine, l’accomplissement d’un dessein éternel de Dieu par 
une action qui procède de l’éternité de Dieu, qui se réalise dans le temps et dans le monde et qui a son achèvement final, sa fin, 
dans l’Eternel lui-même.3 

La religion chrétienne, en effet, n’est pas simplement une doctrine, elle est un fait, une action, et non pas une action du passé, 
mais une action du présent où le passé se retrouve et où l’avenir s’approche. C’est en cela qu’elle renferme un mystère, un 
mystère de foi, car elle 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. Ce mystère, saint Paul n’a pas cessé de l’exposer à travers toutes ses lettres.4 

Des mystères païens au Mystère chrétien : accomplissement de la Sagesse 

Le Mystère dont parle saint Paul n’est pas un rite connu antérieurement par tous, mais devenu maintenant secret. Le Mystère, 
chez saint Paul, est un plan de Dieu pour le salut du monde, qui a été caché dans les profondeurs de la Sagesse divine, 
inaccessible à l’homme, jusqu’à ce qu’il fût proclamé au monde entier dans l’Evangile. Et, en lui-même, ce plan n’a rien à faire 
avec aucune espèce de rite. Le plan de Dieu rejoint l’histoire réelle de l’humanité, et non pas directement aucune religion rituelle, 
et surtout pas ce domaine des énergies naturelles que les religions primitives voulaient stimuler.5 

Le mystère chrétien, dans son expression jaillissante, n’est pas un rite dérobé, ni même une idée qui ne se dévoilerait qu’à une 
élite, mais un dessein de Dieu inaccessible à toute créature, aussi longtemps qu’il ne le révèle pas lui-même à la face du monde et 
de ses puissances, quelles qu’elles soient, dans un fait, un fait historique, un fait où l’histoire humaine arrive à son comble : le fait 
singulier où Dieu la ressaisit tout entière en achevant de s’y immerger.(…) Ce n’est pas par rapport à un rituel, pas même celui du 
Temple et de la Synagogue, que le mystère chrétien se situe et se définit. Mais il est ce qui va infuser un sens tout nouveau à ces 
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rites mêmes qu’il conservera tout en les transformant. Il se rattache pourtant à certaines préparations providentielles, voire 
positivement inspirées déjà. Ce sont celles de l’apocalyptique juive, c’est-à-dire ce qu’il y avait d’amorce dans le judaïsme pour 
une intervention toute surnaturelle. L’apocalypse à son tour avait procédé de la sagesse, mais de la sagesse telle que son 
transfert en Israël et son ouverture à l’Esprit divin, au souffle de la vivante Parole de Dieu, l’avait métamorphosée.6 

Col 125 Car je suis devenu ministre (διακονος) de l'Église, en vertu de la charge (οικονοµια) que Dieu m'a confiée, de réaliser 
chez vous l'avènement de la Parole de Dieu, 26 ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient 
d'être manifesté à ses saints : 27 Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens : c'est 
le Christ parmi vous ! l'espérance de la gloire ! (Χριστος εν υµιν η ελπις της δοξης) 

LE CHRIST 

Le Mystère, c’est le Christ 

Ce mystère est finalement le Christ lui-même révélé dans sa Croix par excellence, mais comme incluant en lui-même de toute 
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.7 

Mystère pascal 

Dire que les festivités pascales sont le centre de l’année ecclésiastique, cela n’est pas assez ; elles sont et le foyer où tout 
converge, et la source de laquelle tout découle. Tout le culte chrétien n’est qu’une célébration continue de la Pâque.8  

C’est pourquoi, de même que le Christ a été envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses Apôtres, remplis de l’Esprit Saint, non 
seulement pour que, proclamant l’Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, 
nous a délivrés du pouvoir de Satan ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le Royaume du Père, mais aussi afin qu’ils 
exercent cette œuvre de salut qu’ils annonçaient, par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie 
liturgique.9 

ESPERANCE DE LA GLOIRE 

Mystère, liturgie et sacrement  

Finalement donc, le Mystère, dans le Fils de Dieu fait homme et dans tout son corps, c’est à la fois la Parole de Dieu et l’action de 
grâces (ou eucharistie) de l’homme à Dieu : l’action de grâces qui procède elle-même de la Parole, comme un écho fait à Dieu 
dans cette image vivante de Dieu qu’est la création. C’est dire que le Mystère ramène la création à son principe, par le moyen de 
la venue de son créateur jusqu’à elle. Et telle est la raison pour laquelle le Mystère a trouvé son expression dans ce même modèle 
rituel dans lequel l’homme avait projeté sa relation avec l’univers : ce désir d’union et cette obsession de la mort qui sont comme 
les nœuds vitaux par lesquels l’homme est lié à l’être de la création telle qu’elle existe maintenant. Mais le Mystère, par la venue 
du Dieu vivant, fait éclater cette immuable relation des êtres finis enfermés dans un cycle infrangible, et, du cercle étroit de son 
esclavage, il fait échapper l’homme dans l’agapè, c’est-à-dire la plénitude de la vie divine.10 

Au terme de cette initiation, on voit comme le catéchumène était prêt pour les révélations suprêmes. Il n’attendait plus qu’une 
chose : étreindre cette présence du Dieu venu à l’homme, subir cette action du Dieu agissant dans le monde, intervenant dans la 
vie de l’homme. Et en même temps il savait que seule la foi pouvait saisir cette réalité, et que seule la prière de la foi pouvait y 
préparer. Il n’y avait plus qu’à l’introduire au mystère liturgique, au mystère pascal.11 

Voici l’évêque au bord de la cuve où les catéchumènes vont descendre. Il commence par bénir et consacrer l’eau baptismale dans 
une solennelle prière eucharistique. C’est ici que les mystères du baptême et de Pâques nous apparaissent comme un seul 
mystère. Le sens de la Résurrection du Christ s’y révèle : elle est le principe d’une création nouvelle, de cette nouvelle naissance 
d’eau et d’Esprit, de cette naissance d’en-haut par laquelle Jésus avait dit à Nicodème qu’il fallait que tout homme passât pour 
entrer dans la vie.12 

Tandis que s’achève dans la basilique le chant des litanies, voici qu’y rentrent les renés, les oints de l’onction même du Christ. 
Pour la première fois, la liturgie du mystère chrétien par excellence, de ce mystère qui est le Christ en nous, espérance de la 
Gloire, va se dérouler devant eux, jusqu’au bout. Non seulement se dérouler devant eux, mais ils vont y prendre part, avec toute 
l’Eglise, au premier rang de laquelle on les a placés. Et c’est ici le sens dernier de leur baptême et de leur confirmation : les 
introduire au mystère de l’Eglise, au mystère qui est la vie même de l’Eglise, les admettre à la réunion de tous en un seul corps qui 
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se consomme autour de la table unique dans la communion de tous au pain unique, corps de l’Agneau immolé, du Christ notre 
Pâque, comme dit saint Paul.13 

Nous vivons dans l’espérance que s’accomplisse en nous le mystère de Pâques (paschale mysterium speramus nobis esse 
perpetuum)14. 

EN VOUS 

Le Christ en nous, accomplissement du dessein divin 

Le Mystère, c’est donc foncièrement le dessein éternel de Dieu de tout sauver dans le Christ, comme il devait d’abord tout créer 
en lui : de réconcilier toutes choses entre elles en même temps qu’avec lui-même, jusqu’à ce point de faire que le Christ, 
évidemment dans sa filiation éternelle nous englobant en elle-même en quelque sorte du fait de sa Croix, vive en nous tous, 
païens aussi bien que Juifs15 

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, l’unité vivante de celle-ci dans leur 
don mutuel et réciproque : cet unique sacrifice où nous sommes tous offerts et offrants dans l’unique offrande consommée par le 
Fils éternel au comble de notre histoire de péché et de mort, ainsi transfigurée en celle de notre divine adoption.16 

Vivre le Mystère 

Il s’agit du "Mystère" dont parle saint Paul, c’est-à-dire de cette action inouïe, inespérée, à peine concevable, où Dieu se révèle à 
nous, se fait connaître en Jésus-Christ, non seulement pour s’emparer de toutes nos pensées, mais pour se saisir de nous comme 
à la source de toutes nos affections en renouvelant du coup toute notre vision du monde : mieux encore, en nous associant à son 
œuvre divine de réparation d’un monde et d’une humanité déchus, de transfiguration de la créature qui doit en faire l’enfant de 
Dieu en l’unissant à son Fils unique, dans ce mystère même qui est celui de sa mort et de sa résurrection.17 

Ce qui est « mystique », pour les Pères, dans la pratique des sacrements chrétiens, étroitement liée comme elle est à la 
méditation spécifiquement chrétienne des Ecritures, laquelle y conduit, c’est déjà cette transformation de tout l’être et donc 
l’expérience qu’elle engage. Nous sommes ainsi au bord, et souvent même en plein dans la troisième et suprême étape du sens 
de µυστικος : celle où nous allons voir le mot s’appliquer directement à l’expérience la plus intime du chrétien fidèle aux 
révélations qui oui ont été faites, aux dons qui lui ont été consentis.18  

La vie liturgique, loin de nous enlever hors de la vie réelle, loin de nous rendre indifférents ou détachés à l’égard de la vie réelle, 
nous y ramène au contraire positivement, pour accomplir pleinement en elle le Mystère qui est venu jusqu’à nous à travers les 
sacrements.19  

Conclusion : mystère liturgique et mystère de l’histoire 

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 apocalypses. 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.20 
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