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L’Exposé du mystère paulinien 
L’emploi du mot μυστήρίον dans le Nouveau Testament – Mystère chrétien et Sagesse à la grecque – La 
Sagesse dans le Mystère – Folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs – Croix, Résurrection et Amour 
divin – L’Épître aux Colossiens : le Christ en nous et la réconciliation – L’Épître aux Éphésiens : 
récapitulation et Mystère de nous-mêmes comme de Dieu. 

Les mystères païens : Éleusis 
Mystère chrétien et Mystères païens – Difficulté de l’étude des Mystères – Les Mystères d’Éleusis – Des 
Mystères à leur interprétations – Du culte local aux Mystères – Analogies et différences entre Mystères 
païens et Mystère chrétien   

Du culte des déesses-mères aux mystères de l’hellénisme 
Le culte archaïque des déesses-mères – Apparition de parèdres masculins – Les déesses-mères déesses 
aussi de la mort – Arrivée en Occident de ces divinités – Les premiers mythes connus de la déesse – Le 
culte devient Mystère – L’initiation mystérique à Attis – Les effets supposés de l’initiation – Les mystères 
de Sérapis – Le témoignage d’Apulée  

De Dionysos à l’orphisme et aux mystères de Mithra 
Dionysos et Apollon – L’expansion dionysienne – Orgies ou Mystères ? – De l’Orgie au Mystère ? – Le 
problème de l’orphisme – Des mystères orphiques ? – Mithra et ses mystères 

Les sources bibliques du mystère  
Bilan des religions à mystères – Apocalypse biblique et Mystère chrétien – De la Sagesse à l’Apocalypse 

Les sources bibliques du mystère paulinien : des mythes à la Sagesse 
Mythe et Parole divine – La Parole initiale : parole d’action – Révélation du Nom et Révélation de la 
Torah – Le signe de la Pâque – Sagesse royale et Apocalypse divine 

Le mystère et l’Évangile du Christ 
L’Évangile paulinien du second Adam et le mystère  

Le second Adam d’après l’Épître aux Romains – L’Adam ultime dans la première aux Corinthiens – La 
vie « dans la Christ » – Le Baptême – L’Eucharistie – Vie dans l’Esprit, vie filiale – Les noces du Christ 
et de l’Église 

Le mystère et l’évangile sur le Christ d’après les écrits johanniques 
La doctrine johannique de l’amour – Autorité des écrits johanniques – Les prologues de Marc et de Jean – 
La gloire et la Schekinah – Voir et contempler – La Vie et la Lumière – La Gloire et la Croix – Unité dans 
la connaissance et l’amour – De la Schekinah à la Merkabah – Les noces de l’Agneau – Suite du Christ, 
imitation du Christ – L’Esprit – La similitude de la vigne   

Le mystère chez les Pères apostoliques et sub-apostoliques 
Ignace d’Antioche – Justin la Martyr – Irénée de Lyon  

Le mystère d’après les chrétiens d’Alexandrie 
L’initiation chrétienne – La gnose de Clément et la philosophie – Contenu de la gnose – Développement 
de la gnose – La déification – L’Apathéia 

Le mystère chez les chrétiens d’Alexandrie : Origène et le sens mystique des Écritures 
La théorie de l’exégèse – Exégèse spirituelle de l’Écriture inspirée – Des principes à l’application – 
Exégèse et expérience spirituelle – Paulinisme et johannisme d’Origène – Caractère représentatif des 
Alexandrins  

La catéchèse du IVe siècle et le contenu mystique de la liturgie chrétienne 
Catéchèse et Mystère – De l’Écriture aux Sacrements – Prédication et catéchèse – Parole et Esprit  

La contemplation mystique d’après les Pères 
La théologie du monachisme – Grégoire de Nazianze et  l’exode monastique – Grégoire de Nysse et 
l’épectase – La contemplation mystique – La mystique dionysienne – la Nuée et la Ténèbre mystique – 
Mystique, Écriture et Liturgie 

Philosophie et mystique 
Contemplation chrétienne et philosophie – La contemplation des philosophes anciens – Ammonius 
Sakkas – Philon le Juif – La contemplation plotinienne – L’extase dans la philosophie grecque – La 
postérité de Plotin – Développement du langage apophatique 

Développement de la mystique dans l’Église des Pères 
La contemplation augustinienne – Origène et Grégoire de Nysse – Évagre le Pontique – Du Pseudo-
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Denys à Maxime le Confesseur – La Divinisation – Mystique savante et expérience des simples 
Développement de la mystique du moyen âge occidental 

Cassien – Grégoire le Grand – Lumen orientale – Guillaume de Saint-Thierry et son influence – 
Guillaume et Bernard – Hadewijch d’Anvers – Maître Eckhart – Ruysbroek l’Admirable  

L’époque moderne : mystique et psychologie 
Le problème de la mystique térésienne – Mystique sanjuaniste et théologie – Sainte-Thérèse de l’Enfant 
Jésus – Élisabeth de la Trinité – Édith Stein 

La mystique et les contemplations non chrétiennes 
Décadence et résurgence de la mystique – Extension illimitée du terme « mystique » – L’étude 
phénoménologique des « mystiques » différentes – Mystiques du soi et mystiques cosmiques – Le double 
problème du bouddhisme – La mystique chez les protestants – Mystique juive et mystique de l’Islam – 
Conclusion   

CONLUSION : Expérience, mystère et sacrifice, les noces de l’Agneau et notre filiation 
Expérience mystique, mais dans quel sens ? – Nature et sens du sacrifice – Mystique nuptiale et mystique de l’essence – 
De la Paternité divine à la maternité virginale et aux noces de l’Agneau 
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La spécificité des écrits bibliques 
De la Parole à l’Eucharistie 
La Shekinah et la mystique de la Merkabah 
La développement de la révélation biblique 
Progrès de la révélation et dans la révélation 
Développement et dépassement de la Sagesse en Israël 
De la Sagesse à l’Apocalypse 
Vers l’accomplissement des Écritures 
Jésus et l’accomplissement de l’Ancien Testament dans le Nouveau 
Combat spirituel et Noces de l’Agneau 
Histoire et Esprit : ségrégation et rassemblement, intériorisation et universalisation 
Connaissance et amour 
La gnose orthodoxe des Pères apostoliques à Clément d’Alexandrie 
La gnose de Dieu dans les Écritures d’après Origène et la tradition médiévale  
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Naissance et évolution du mythe, ou Dieu trouvé dans le monde et confondu avec lui 
À la découverte du vrai sens du mythe – Les représentations successives de la divinité – Ébauches et 
permanence d’une vision trinitaire 

Sagesse des sages et Sagesse de Dieu  
Les chamanes : l’inspiration aux sources de la Sagesse – De la culture à la civilisation – L’intervention de 
la Parole divine – Le Dieu qui parle, seul vrai Roi – La Sagesse transposée avec la royauté – Ébauches 
prébibliques d’une critique de la Sagesse – Évolution de la Sagesse sous l’emprise de la Parole – De la 
Sagesse à l’Apocalypse – Sagesse et Mystère – Du Messie, fils de David, au céleste Fils de l’homme – La 
Sagesse dans la Mystère 

De la Sagesse grecque à la Sagesse juive et chrétienne 
De la Sagesse égyptienne à la grecque : naissance de l’individualisme – Individualisme et cosmopolitisme 
– Des sophistes à Socrate et Platon – D’Aristote vers le néo-platonisme par le stoïcisme – De Platon à 
Plotin – Complexité du moyen et néo-platonisme – Néo-platonisme et influences bibliques – Philon – 
Ammonius Sakkas – Ambiguïté de Plotin – Marius Victorinus propagateur et critique du néo-platonisme 

Sagesse personnelle et Cité de Dieu dans la Bible 
Assimilation de la Sagesse à la Parole – Sagesse et Cité personnifiées – Sagesse et Amour divin – De 
l’idolâtrie adultère aux épousailles divines – Du thème de l’Épouse à la féminité de la Sagesse – Sagesse 
et filiation divine – De la Sagesse de création à la Sagesse apocalyptique – Sagesse biblique et thèmes 
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platoniciens ou stoïciens – Exemplarisme biblique et exemplarisme philosophique  
La femme couronnée d’étoiles et les Noces de l’Agneau 

Trois visions célestes de l’Apocalypse – Exégèse et visions apocalyptiques – Filiation et Apocalyptique 
chrétienne – Passage de l’Ancien au Nouveau Testament – Filiation divine, Serviteur et Fils de l’homme 
– De la Filiation de Jésus à la nôtre – Fils et Nom du Père – De la Mère couronnée d’Étoiles à la Fiancée 
– De la Trinité à la « tétrakys » - De la Paternité divine à la création maternelle et sponsale    

De Philon et du gnosticisme aux Pères anténicéens 
Philon, témoin aux grecs du judaïsme – Logos philonien et Sagesse – De l’apocalyptique au gnosticisme 
– Rechute de la Parole au mythe – Gnosticisme et Kabbale – Du gnosticisme à l’arianisme 

La crise arienne et la Sagesse d’Athanase à Augustin 
Équivoque de l’arianisme – Athanase et la Sagesse créée – Reprise de la Sagesse créée avec Augustin – 
La Sagesse, Marie et l’Église – La contribution d’Athanase – La contribution d’Augustin  - Autres 
témoignages patristiques 

La méditation byzantine et médiévale sur la Sagesse 
Le témoignage de Sainte-Sophie – Byzance et le gothique – Thessalonique, Kiev et Novgorod – De 
l’Orient à l’Occident – L’icône novgorodienne de la Sagesse – « Pokrov » et joie de toute la création – 
Les logoï dans le Logos – Ambiguïtés du thème sophianique  

De Jakob Boehme à Serge Boulgakov… ou les malheurs de Sophie 
Le Pseudo-Hugues de Saint-Victor et la Sagesse – Jakob Boehme et la Sagesse – Fécondité ambiguë de la 
tradition boehmienne  

Les logoï dans le Logos, ou la Sagesse de la création dans le Verbe éternel 
Maxime et les logoï – Présence de Dieu au monde de l’Ancien Testament à l’Évangile – Équivoque des 
théologies de l’immanence – Panenthéisme de saint Thomas – Enseignement de De veritate – La 
sophiologie de saint Thomas  

Procession et missions selon saint Thomas 
Missions et processions divines – Création dans le Verbe et adoption dans l’Esprit – Éternité en Dieu de 
l’acte créateur et sauveur – Manifestation des personnes divines en leurs œuvres – Irénée sur le Fils et 
l’Esprit – Église et Trinité selon saint Thomas – Théologie et mystique de Hadewijch à Ruysbroek – 
Paternité divine du Dieu d’amour – Témoignages de trois saintes contemporaines  

De l’essence divine à la Gloire par la Sagesse 
La Sagesse dans la Trinité – Sagesse et gloire – Immutabilité du Dieu vivant – La Dieu vivant qui fait 
vivre – Sagesse et création – Marie et la maternité de la Sagesse, Épouse dans l’Église – Incarnation du 
Verbe et don de l’Esprit – Les anges protoclistes – Les anges et le cosmos – L’homme rédempteur 
défaillant – Mal anté et post-humain – Le Christ comme homme définitif  

De l’émergence de la Sagesse comme Mère, à sa consommation en Épouse ou les fiançailles de 
l’Agneau  

Maternité de la Sagesse en Marie – La Sagesse comme Fiancée de l’Agneau – Image de Dieu et contre-
position – Maternité de Marie et de l’Église, contre-position de l’Esprit – Sens ultime des relations 
personnelles – Esprit et Parole dans l’Ancien Testament – Exode et Salut – Les Fiançailles de l’Agneau – 
Fiançailles et adoption – Vers les noces de l’Agneau 

Les Noces de l’Agneau ou le Mystère personnel de la Sagesse Épouse 
Le Sagesse comme Épouse – Personne divine du Christ Chef et personne humaine de son Corps – La 
Sagesse Épouse, fin de l’histoire  

La Sagesse cosmique 
Caractère cosmique de la résurrection – Gloire et Beauté – L’expérience de Jacob à Béthel – La femme 
couronnée d’étoiles – Église et communautés de vie laborieuse – Signification du monachisme – 
Ambiguïté des ordres postmédiévaux – Communautés de base pour les chrétiens dans le monde 

De la théologie à la doxologie 
Qu’est-ce que la théologie ? – La théologie eucharistique de saint Paul – La « berakah » des Colossiens : 
réconciliation – Humanité éternelle du Fils – La « berakah » des Éphésiens : récapitulation – La Sagesse 
dans le mystère 
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