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Les cinquante-huit sermons de Louis Bouyer1 avec l’ensemble des papiers qu’il avait 
laissé chez lui en la quittant ont été retrouvés à l’abbaye de Saint-Wandrille alentour 
2012. Ils étaient regroupés dans sept portefeuilles où l’on trouve également des notes 
de travail et des plans d’études qui sont aussi bien des plans de prêches qu’il a ou n’a 
pas donnés dans diverses circonstances. Les sermons n’y étaient pas rangés dans 
l’ordre chronologique d’écriture ni de prédication. Il en est de plus ou moins 
incomplets, certains pour lesquels c’est parfaitement clair, d’autres qui à la lecture 
donnent l’impression de tourner court ou de s’arrêter prématurément. On a là en 
somme, entre les sermons et les notes, une base de travail dans laquelle Louis Bouyer 
puisait selon les besoins des sermons dominicaux ou des retraites ou récollections qui 
lui étaient demandés, sans compter l’emploi qu’il pouvait aussi bien en faire dans ses 
livres. 

Le déchiffrage des manuscrits n’a posé aucun problème ; l’écriture, pour du Bouyer, 
est ici quasiment de la calligraphie. Les dates des textes qui en ont s’étalent de 1936, 
début de son ministère à l’église luthérienne de la Trinité (172 boulevard Vincent 
Auriol, à l’époque Boulevard de la Gare), jusqu’en juin 1939. Les deux premières 
années ecclésiastiques, 1936-1938, le responsable de la paroisse était le pasteur 
Samuel Lambert qui fut remplacé pour 1938-1939 par le pasteur Jean-Maurice Waltz, 
deux personnes avec lesquelles, d’après ses Mémoires, Louis Bouyer était en parfaite 
symbiose. 

Pour l’édition de ces sermons, plusieurs options de rangement se présentaient. La 
plus facile à appliquer était évidemment de les laisser dans l’ordre où ils se 
trouvaient disposés, c’est ce que choisit le père archiviste de Saint-Wandrille lorsqu’il 
les fit numériser. On pouvait adopter l’ordre chronologique bien que l’on n’ait pas 

                                                           
11 Cf. Liste en fin de document p. 12.  
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réussi à retrouver les dates d’une quinzaine de sermons. En fait, on pouvait les 
présumer assez raisonnablement. Mais il nous a paru finalement expédient pour 
l’édification spirituelle du lecteur de les placer suivant l’ordre de l’année liturgique. 
Celui-ci était avant-guerre le même à ε près dans l’Église évangélique luthérienne et 
dans l’Église romaine. C’est d’ailleurs toujours le cas. Il a fallu tout de même faire 
quelques hypothèses pour placer des sermons dont on n’avait que les péricopes pour 
les situer, mais cela ne fut pas bien difficile. Le pasteur Joly, de l’église des Billettes, a 
pu fournir les tableaux des péricopes en usage dans l’Église luthérienne depuis 1840 
et permettre d’assurer l’ordre en question. On s’en est expliqué dans l’Introduction 
faite pour l’édition des sermons. Celle-ci découpe l’ensemble en deux parties, la 
première de 34 sermons sur les mystères de la foi qui se vivent dans la liturgie depuis 
l’Avent jusqu’à la fête de la Trinité, la seconde de 24 sermons concerne les dimanches 
après la Trinité. Le pasteur Joly avait fait remarquer que pour faciliter au lecteur 
l’usage du recueil, il serait bon d’avoir avant chacun des sermons un aperçu, un 
résumé, un abstract, qui permette d’en situer la matière. Mais pour suivre ici un 
conseil de Louis Bouyer en personne, « qu’on nous fasse grâce de ces chapeaux 
tarabiscotés préfaçant les lectures et en réduisant à l’avance le contenu à quelque lieu 
commun » [Les Trente Glorieuses, p. 163], ces résumés ont été réduits à leur plus 
simple expression et regroupés en des Introductions à chacune des deux parties. 

Naturellement, on s’est bien gardé d’y donner des indications de style théologique, le 
dessein était de laisser Louis Bouyer parler tout seul et le lecteur tirer de lui-même sa 
propre compréhension. Nous commencerons par rappeler ce que Louis Bouyer 
professait au sujet de la prédication en liturgie. D’abord la considération du 
prédicateur : « L’homélie pastorale, c’est vraiment la Parole divine, que la liturgie 
elle-même annonce, telle qu’elle l’annonce, portée jusqu’aux sources de la vie 
profonde des fidèles qui sont assemblés d’abord pour l’entendre. (…) Elle est la tâche 
propre avant tout du curé, du prêtre qui a charge d’âmes, et s’il est conscient des 
nécessités et des possibilités de son ministère, nul n’est mieux à même que lui de s’en 
faire le serviteur efficace. Car nul, comme lui, ne connaît ses brebis, s’il est vraiment 
un bon pasteur ; nul, par conséquent, mieux que lui ne peut mettre à leur portée, 
faire entrer vraiment dans leur âme et dans toute leur existence cette Parole de Dieu 
que l’Église le charge de leur apporter en son nom, au nom du Christ ». [Le sens de la 
vie sacerdotale, p. 66]. Ensuite la considération des fidèles : « C’est déjà dans une 
effective maturation de leur propre intelligence que les croyants, recevant la parole 
divine dans la prédication de l’Église, développent par là leur foi, et ceci est tellement 
essentiel à cette foi, sinon elle n’aurait aucun contenu, qu’elle ne peut naître qu’ex 
auditu, que par la communication de ces paroles humaines, le contenu renouvelé de 
leur sens humain lui-même, encore qu’elle déborde ce que ses moyens d’expression 
limités peuvent en exprimer ». [L’Église de Dieu, p. 614].  
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L’histoire commence donc au temps de l’Avent que Louis Bouyer voit comme une 
attente à la fois de Noël et du jugement dernier. Le sermon du premier dimanche 
nous introduit à la liturgie en général qui nous rend contemporaines les actions du 
Christ. Ce dont Dieu nous y parle, il nous le donne effectivement aujourd’hui même 
et l’Église est la dispensatrice de ses mystères. Le sermon du second dimanche a 
malheureusement disparu ; il y évoquait l’attente de Dieu dans l’Ancien Testament 
comme il le mentionne le troisième dimanche où il continue d’étudier le ministère 
des intendants des mystères, en même temps qu’il rabâche que la vie du chrétien est 
toujours un combat dont le Christ nous demandera compte au dernier jour. Mais la 
force de combattre nous est précisément dispensée dans la Sainte Cène où se 
concentrent toutes les grâces et toute la puissance nécessaires. Le sermon du 
quatrième dimanche annonce la paix qui vient mais s’interrompt brutalement au 
moment où l’orateur allait décrire la paix romaine, dont « les Israélites savaient trop 
bien ce qu’elle pouvait recouvrir d’exactions et de douleurs » comme dit l’auteur du 
Quatrième Évangile (p. 200) mais qui est pourtant aussi celle qu’évoque le 
Martyrologe, « année de la fondation de Rome 752ème, et la 42ème de l’empereur 
Octave Auguste, toute la terre ensemble dans la paix, au 6ème âge du monde… » 
« Toto orbe in pace composito… ». Ce composito est bien lourd de sens. La suite était 
peut-être un premier sermon de Noël ? 

Ici, nous en avons deux. Dans le premier, on voit l’humanité avant la naissance du 
Christ chercher le bonheur dans des choses vaines et dans l’obscurité de l’esprit, et 
rien ne la satisfaisait. Puis Dieu envoya son Fils pour nous donner de devenir par 
adoption ce que lui, le Fils, est par nature. On a là une poétique méditation de « Sola 
fide, sola gratia » quoique Louis Bouyer n’en dise rien. 

L’autre sermon intitulé Les trois naissances du Christ repart des idées de la divinité que 
pouvaient se faire les peuples antiques et leurs philosophes, idées complètement 
dépassées par l’engendrement éternel du Fils par le Père et la révélation de la Trinité. 
Et voilà un Dieu qui n’a besoin de personne et qui vient à nous à Noël dans une 
crèche misérable et en vue de finir sur la croix. Mais cette folie de la croix rend 
possible une troisième naissance aujourd’hui même du Christ dans le cœur de ses 
fidèles. On peut trouver un fort parallélisme avec le sermon pour la fête de la Trinité. 
C’est une méthode pédagogique constante de Louis Bouyer que de chercher à tenir 
ensemble des idées qu’on peut trouver assez éloignées les unes des autres pour 
tenter de deviner le contour du visage de Dieu. 

Les Mages scrutaient le ciel à la recherche des beautés que Dieu y avait semées, ce 
Dieu oublié de la plupart des hommes qui lui-même voulait se rapprocher d’eux. Ces 
Mages méditaient dans l’obscurité de la nuit et la lumière inaccessible s’est jetée sur 
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eux. Cela s’est passé il y a deux mille ans mais c’est réel aujourd’hui : la Sainte Cène 
est pour nous le moment par excellence de l’Épiphanie. 

Après que ce premier sermon ait évoqué la Lumière du Christ, le suivant pour le 
dimanche dans l’octave, Fidèles à la lumière divine, montre comment tout homme qui 
n’a que son intelligence naturelle pour chercher Dieu, adhère aussitôt qu’il en a une 
vraie connaissance. C’est ce qu’ont fait les Mages : ils ont vu, ils sont venus. De même 
c’est le devoir des chrétiens d’être fidèles à la lumière divine en la répandant autour 
d’eux. 

La liturgie nous conduit naturellement de l’Épiphanie au Baptême du Christ qui en 
est une autre forme, et aux noces de Cana. Ces trois événements sont rappelés 
ensemble précisément au 6 janvier dans l’antienne du cantique de Zacharie : 
aujourd’hui l’Église rejoint l’époux céleste parce que le Christ l’a lavée dans le 
Jourdain, les Mages accourent avec leurs présents aux noces royales et de l’eau 
changée en vin tous les convives se réjouissent ! Le Baptême du Christ nous montre 
l’arrivée du Royaume de Dieu. Or Jean-Baptiste qui est en train d’annoncer le 
jugement du péché des hommes, s’interloque devant la volonté de Jésus d’être 
baptisé. Mais si le Juge lui-même veut se faire baptiser, c’est parce qu’il vient d’abord 
comme Sauveur. Ainsi notre baptême hier nous a réconciliés avec Dieu, restons 
aujourd’hui dans son amitié par notre foi. Quant aux Noces de Cana, Louis Bouyer y 
voit l’un des derniers signes de l’Ancien Testament, ce temps où les miracles 
n’étaient que les promesses des dons à venir, bien plus précieux, que sont les 
sacrements, et c’est par la foi d’aujourd’hui que nous recevons aujourd’hui les grâces 
des sacrements. Il faut constater l’importance répétitive donnée à la foi du chrétien et 
aux sacrements de l’Église. 

Nous avons placé ici les deux sermons sur l’unité des chrétiens prononcés deux 
dimanches consécutifs très probablement en 1937 où le 17 janvier était un dimanche 
et, comme on sait, la semaine de l’unité va du 18 au 25.  Le premier sermon sur 
l’unité en examine le principe. C’est l’amour même dont les chrétiens aiment Dieu. 
Or donc, tous ceux qui professent leur foi au Christ doivent s’aimer du même amour 
dont ils aiment le Christ. Et alors, qu’est-ce qu’être protestant ? Est-ce seulement « ne  
pas être catholique » ? Cette séparation dont les deux parties ont souffert, qui a 
appauvri l’une et dans laquelle l’autre s’est détériorée, il nous faut prier Dieu qu’elle 
cesse au plus vite pour retrouver la vie que nous possédions autrefois.  

Le second sermon entre dans le concret. La première chose à faire est que les 
protestants soient fidèles à leur vocation, non pas en rejetant ce que les Réformateurs 
ont pu rejeter et peut-être à tort, mais en ne mettant comme eux rien au-dessus de 
l’Évangile de Jésus-Christ. Cela implique d’abord que nous cessions de nous sentir 
solidaires de ceux de nous qui rejettent la foi des Apôtres comme une vieillerie, ce 



5 
 

qui ne se produit que trop souvent. De plus, notre devoir vis-à-vis des chrétiens qui 
sont séparés de nous est celui de la vérité et non des préjugés, puisque nous 
partageons la même foi, le même baptême, la même espérance de salut. 

Le dimanche d’après, 31 janvier 1937, les paroissiens de la Trinité entendent Louis 
Bouyer prêcher sur les missions. En contemplant le dessein de la Sainte Trinité, il voit 
que la mission du Fils dans son incarnation est de partager avec nous sa filiation 
divine. Parallèlement les missions sont la tâche centrale de l’Église : si la croissance 
du corps est entravée, son dépérissement est assuré. Prions constamment pour cela  
en donnant toute leur valeur aux demandes de l’Oraison Dominicale. 

 

Nous arrivons au Carême. Il nous est resté sa prédication pour le premier dimanche, 
où l’on voit débarquer une des exhortations les plus insistantes de Louis Bouyer : 
voici venu le temps favorable, sans le Christ je ne peux rien faire, mais je peux tout en 
lui qui me fortifie. Il utilise l’exemple du paralytique de Bethesda pour réaffirmer 
l’importance et la nécessité de la foi. Ce paralytique sait pertinemment qu’il ne peut 
pas marcher, cela ressort de son dialogue même avec Jésus. Celui-ci lui donne donc 
un ordre impossible : « lève-toi ». Eh bien, il y croit, et il le fait. 

On notera qu’en cours de route Louis Bouyer rappelle qu’il a évoqué « récemment », 
dit-il, ce paralytique de Bethesda, ce qui se trouve en effet dans le sermon sur le 
Baptême du Christ, écrit en 1938. Or ce sermon-ci est daté de 1937. Cela montre que 
le sermon sur le Baptême du Christ a été repris d’une prédication de 1937 qui n’a pas 
été conservée. Nous vérifions là que les portefeuilles que nous avons retrouvés à 
Saint-Wandrille constituaient bien une base de travail évolutive. 

« Le Carême nous préparait à la rencontre du Sauveur en nous imposant un sévère 
examen de conscience. (…) Tel fut le thème de nos entretiens ces derniers 
Dimanches ». Ces « entretiens » des 2ème, 3ème et 4ème dimanches de Carême n’ont pas 
été retrouvés. Au dimanche de la Passion où nous sommes maintenant, Louis Bouyer 
décrit le Sacerdoce du Christ, qui va réaliser la perfection du sacrifice dont ceux de 
l’Ancien Testament n’étaient que des figures, des tentatives impuissantes d’atteindre 
Dieu. Aujourd’hui, maintenant, grâce à la Croix, nous pouvons en Jésus-Christ nous 
offrir nous-mêmes à Dieu et obtenir la nouvelle alliance dont il est le Pontife éternel. 

Il n’a pas été retrouvé de sermon du dimanche des Rameaux, sur quoi l’on n’a que 
quelques allusions dans les sermons de la Semaine Sainte suivante. Ces derniers ont 
été composés tous en 1937 sauf celui du Vendredi Saint. 

Le Lundi Saint, la prédication est consacrée au sacrifice d’Abraham. On pourrait penser 
a priori que Louis Bouyer s’est trompé de titre : Abraham au lieu d’Isaac, puisque 



6 
 

c’est Isaac qui doit être la victime. Mais, Sola fide, sola gratia, c’est bien d’Abraham que 
Louis Bouyer veut parler. Pourquoi ce drame doit-il être sanglant ? Parce que pour 
s’offrir, l’homme doit d’abord se sortir des griffes de l’ennemi qui nous possède tous, 
Satan. Et pourquoi ce sacrifice reste-t-il impuissant ? Parce qu’il ne parvient pas de 
lui-même à changer notre cœur. C’est une autre constante de l’enseignement de 
Louis Bouyer à ses paroissiens : pour modifier cela, il ne faudra pas moins que le 
sacrifice parfait du Fils de Dieu sur la Croix, pour qu’en sa personne l’humanité 
obtienne le moyen de se redonner totalement à Dieu. 

Nous avons deux sermons pour le Mardi Saint. Le premier s’attache à la figure du 
prophète Jérémie dont la vie annonce par maintes similitudes le ministère de Jésus. Il 
n’en a été conservé que l’introduction et le plan. L’autre examine froidement et 
lucidement la personnalité de Caïphe, le grand-prêtre qui ne se rend pas compte qu’il 
est en train de réaliser ces Écritures auxquelles il ne croit plus. La conclusion du 
prédicateur est spécialement abrupte : « C’est sur cette question que je veux vous 
laisser, dit-il : prenez garde de ne pas crucifier celui dont vous vous proclamez et 
vous croyez les serviteurs. Amen. » 

Louis Bouyer dispose au Mercredi Saint la résurrection de Lazare que Jésus aimait 
d’une manière évidemment bien plus avisée que ne le faisaient ses sœurs. Il l’aimait 
comme Dieu aime et c’est pour cela qu’il laissa Lazare supporter jusqu’au bout la 
souffrance rédemptrice, et que Jésus montra qu’il pouvait briser la mort elle-même. 

Le Jeudi Saint est le jour de l’Agneau. La coupure entre l’ancienne alliance et la 
nouvelle s’opère ici. Jésus remplace le banquet de la Pâque où Israël commémorait sa 
délivrance des Égyptiens par la Sainte Cène où la communion nous délivre de la 
puissance du péché. 

Le Vendredi Saint, voici que Jésus est mort à notre place. Non pour nous empêcher 
de mourir et encore bien moins pour nous assurer que quoi que nous fassions il n’y 
aurait pas de châtiment, mais, par son obéissance jusqu’à la mort, l’Innocent nous a 
rendu le contact avec la vie divine. Et il est mort pour nous, laisse entendre 
seulement le prédicateur à l’issue de la troisième partie qui semble tourner court. Il 
est mort pour nous, pour nous enseigner à nous donner à Dieu au moment de notre 
mort. Il faudra chercher dans l’œuvre de Louis Bouyer où il a bien pu méditer cela. 
Nous pensons qu’on le trouvera au neuvième chapitre de Religio Poetae, dans ce que 
Louis Bouyer appelle le témoignage de Hopkins, où il termine ainsi : « C’est 
précisément dans la décomposition d’un monde cassé, en lambeaux, de par la 
communion où le Christ s’est établi avec lui en s’y livrant, en s’y perdant, que surgira 
la résurrection universelle. Car le seul amour plus fort que la mort est celui qui ne 
craint pas de l’accepter pour ce qu’il aime : amour, certes ! non de l’homme mais de 
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Dieu seul, et pourtant de Dieu non seulement pour l’homme, mais en l’homme, 
jusqu’en sa mort la plus épaisse, sa mort sans phrases ». 

Après le combat qui a secoué la terre et les cieux eux-mêmes, le Samedi Saint c’est le 
repos et la paix et puis, à la fin, le fruit de la Croix, le tombeau vide, la Résurrection. 

 

Pour le temps de Pâques, nous avons trois séries de textes. La première contient trois 
sermons pour les deuxième et cinquième dimanches après Pâques et pour 
l’Ascension. Une foule sans berger est une réunion d’hommes où ce qui domine vient 
le plus souvent de la lie du cœur et où la personne disparait. Le Bon Pasteur, lui, 
connaît ses brebis une à une, il est leur chemin. Il est vrai que ce chemin est rude, 
mais c’est celui qui débouche sur la Résurrection. 

Le dimanche Rogate est celui qui précède les trois jours des Rogations, que suit 
immédiatement la fête de l’Ascension. La péricope de ce dimanche est extraite de 
l’épitre où saint Jacques demande que notre foi se montre dans nos œuvres. Ce 
sermon prêché à la Trinité le 2 mai 1937 a été repris pour le quatrième dimanche 
après Pâques le 7 mai 1939 à l’asile Lambrechts (Considérations 1). La religion pure et 
sans tache demande que l’on se garde des souillures du monde et de son égoïsme afin 
de pouvoir visiter les pauvres et ceux qui sont dans le malheur. 

L’enseignement de l’Ascension est qu’un homme comme nous est assis désormais 
dans la gloire divine. Pour pratiquer la religion pure et sans tache du sermon 
précédent, il faut tout simplement remplir son cœur des choses de Dieu, vivre avec 
Jésus-Christ, dans le ciel où il se trouve. 

La deuxième série des sermons du temps de Pâques est une suite de textes non datés 
qui se trouvaient dans le cinquième portefeuille. Il est très vraisemblable qu’ils soient 
de l’année 1938.  

« Je suis le pain de vie » : c’est Dieu qui se donne lui-même après la seconde 
multiplication des pains. Jésus est le pain de la vie divine, cette vie qui ne va pas vers 
la mort mais qui est l’amour éternel. On peut avoir l’impression qu’ici, encore une 
fois, le sermon tourne court et devrait s’achever par une nouvelle catéchèse de la 
Sainte Cène. Mais nous pouvons le compléter aisément dans les deux prédications 
des Noces de Cana (9) et de l’Agneau de Dieu au Jeudi Saint (19). Louis Bouyer 
reviendra d’ailleurs là-dessus dans deux sermons de Pentecôte, jour où il célébra des 
confirmations suivies de premières communions. 

« Je suis la lumière du monde », et pas seulement de ceux qui croient, mais de tout le 
monde. Par la conscience et la raison dont l’homme est naturellement doué, le Christ 
l’illumine avant même qu’il n’obtienne la foi. Le christianisme n’est pas une réponse 
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au romantisme dont il contredit l’irrationalité. Il veut mettre en nous cette lumière 
inaccessible dont le péché nous a séparés et que son amour veut nous rendre. La 
dernière phrase fait penser à un début, qui pourrait être en effet celui du sermon 
suivant, lequel ramasse et conclut les deux précédents. 

« Je suis la porte ». La lumière était déjà dans le monde créé par Dieu et puis elle est 
venue dans le monde avec le Christ. De même une porte avant qu’on ne la passe et 
après qu’on l’ait passée a deux aspects en même temps qu’elle sépare deux mondes. 
La porte de la vie divine, c’est le Christ en personne ; par lui et en lui la lumière qui 
était inaccessible inonde notre esprit et notre vie. 

« Je suis le bon berger ». David fut berger avant d’être roi et l’image du berger est celle 
que les prophètes utilisent pour parler de Dieu. Quand Jésus l’emploie pour se 
désigner, on comprend qu’il se dit Dieu lui-même. Ce que l’on ne comprend pas 
encore, c’est que le bon berger donne sa vie pour ses brebis et même davantage, 
donne sa vie à ses brebis. Et non seulement à toutes ensemble mais encore à chacune 
en particulier, qu’il rend ainsi capable de le connaître et, par lui, de connaître 
véritablement le Père. On remarquera que bien des notations de ces sermons sont 
repris dans le commentaire que Louis Bouyer a donné de l’évangile de saint Jean 
dans son livre Le quatrième Évangile, et qu’une grande partie de ce sermon-ci y figure 
intégralement. 

« Je suis le chemin, la vérité, la vie » est explicitement un sermon pour le jour de 
l’Ascension. Le monde n’a de vérité ni de réalité qu’en images, en fait, de la vérité et 
de la réalité de Dieu. Par la vérité qu’est Jésus, nous accédons à la connaissance du 
Père, à sa vie même. C’est en cela que la vie de Jésus sur terre donne le chemin à 
suivre pour atteindre la gloire de l’Ascension, où la communion à la Sainte Cène 
nous place déjà aujourd’hui, maintenant. 

« Je suis la vraie vigne ». Sans la Pentecôte et l’introduction en nous de son Esprit Saint, 
tout ce qu’a fait Jésus nous aurait été inutile. Mais par ce don de l’Esprit qui 
n’appartient qu’à lui, Jésus aujourd’hui nous rend tout possible. C’est ce que signifie 
l’image de la vigne et des sarments. Avec en nous son Esprit nous pouvons vivre de 
sa propre vie, et nous pouvons le faire tous ensemble dans l’unité comme étaient unis 
les Apôtres au Cénacle, cette unité de l’Église qui aujourd’hui encore se manifeste et 
se conforte dans la Sainte Cène. 

Il nous manque le commentaire du septième « Je suis » : « avant qu’Abraham fut, je 
suis ». Quel regret de ne pouvoir écouter Louis Bouyer flamboyer là-dessus. On en a 
cherché quelque écho dans le Fils éternel, sans résultat. 

La troisième série contient quatre sermons du septième portefeuille écrits du 12 mai 
au 3 juin 1939 successivement pour le dimanche Rogate du 14 mai, l’Ascension du 18, 
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la Pentecôte du 28 et la fête de la Trinité du 4 juin 1939. Dans le premier, la 
méditation conclut le temps pascal en revenant sur la Résurrection de Jésus. Ce n’est 
pas la résurrection de Lazare, rendu après sa mort à sa condition mortelle. La 
nouvelle condition de Jésus est éternelle, les conséquences du péché qu’il avait 
acceptées pour lui en devenant homme ont disparu et comme c’est avec son corps 
humain qu’il est ressuscité, il nous montre exactement notre avenir éternel dans sa 
vérité. 

Par son Ascension, Jésus revient dans le Royaume. Il quitte le monde présent qui 
touche à sa fin catastrophique parce que Dieu n’y règne pas (la Spiritualité du Nouveau 
Testament et des Pères, p. 94), mais il le fait en y emportant son humanité, la même que 
la nôtre, à laquelle il va préparer une place. Et nous qui avons foi en lui, nous vivons 
déjà par cette foi dans le Royaume qui nous attend. 

A la Pentecôte, les manifestations extraordinaires dont le Saint Esprit usait le plus 
souvent dans l’Ancien Testament, en forçant la nature parce qu’il était étranger à 
l’humanité, ces manifestations ne sont pas là pour les Apôtres, qui ont la foi, mais 
pour les spectateurs qui ne croient pas encore. Quant aux Apôtres eux-mêmes, il 
s’agit en ce jour de transformer leur foi timorée en un courage éclatant. 

Enfin, pour le dimanche de la Trinité, 4 juin 1939, Louis Bouyer prêche le Vivant par 
excellence. La Trinité, en tant qu’idée vraie de Dieu, ne peut qu’être 
incompréhensible, mais bien loin d’être absurde elle nous montre l’amour réciproque 
infini. Nous en avons aujourd’hui pleinement connaissance parce qu’elle s’est 
ouverte à nous dans la venue du Fils, dont le couronnement de l’œuvre a été la 
communication de l’Esprit. 

 

Et c’est maintenant le temps d’après la Trinité. L’aumône, la prière et le jeûne est 
exactement un sermon d’entrée en Carême, parfaitement adéquat pour la 
Quadragésime, néanmoins prononcé le 11 juin 1939. Aucun doute que Louis Bouyer 
voulait torpiller une certaine somnolence qui aurait pu vouloir s’installer après le 
cycle des grandes fêtes à l’aurore d’un trimestre d’été. 

Quels sont les grands thèmes qu’il va entreprendre pour ce temps de la vie 
quotidienne d’après la Pentecôte ? En fait, il va répéter ce qui sous-tendait son 
explication des mystères de la foi et c’est donc la foi, la grâce et les sacrements qui 
vont repasser sous nos yeux. Il commence par le culte : l’adoration du Père en Esprit et 
en Vérité. Ce n’est pas du tout une religion où l’âme chercherait à se détacher du 
corps, rien de plus anti-biblique que cette vision des choses. L’Esprit dont il s’agit est 
proprement l’Esprit de Dieu, le Saint Esprit que le Christ a installé dans nos cœurs, la 
Vérité dont il s’agit est la réalité de Dieu que nous connaissons dans et par le Fils. 
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D’autre part, comme Dieu nous a créés corps et âme indissociablement, l’intervention 
du corps est naturellement indispensable, comme dans toute activité humaine, dans 
la liturgie de l’Église et la communion fraternelle. Il semble clair que Louis Bouyer 
vise ici en partie des pratiques de type janséniste, mais certain aussi qu’il pointe 
l’hérésie cathare et ses plus ou moins lointaines séquelles toujours perceptibles. 

Il ne faut pas toutefois verser dans un ritualisme extérieur, la piété du cœur est 
nécessaire. C’est ce cœur qu’il faut changer et comme nous n’y parviendrons pas par 
nos propres forces, ce sera l’effet des sacrements, sacrements reçus par des pécheurs, 
certes, mais des pécheurs qui veulent être sauvés (sermons 35-38). 

Quel sera alors le combat du chrétien ? Il faut faire plus et surtout autrement que 
n’accomplissaient les scribes et les pharisiens, qui cependant faisaient leur devoir. Il 
faut mettre dans tous nos actes cette charité dont parle saint Paul et la volonté de 
rendre nos actions sacrées, pour qu’elles soient dignes d’être offertes à Dieu. La croix 
de Jésus nous assure le salut mais la cause n’est pas entendue pour autant. Il nous 
faut mourir à nous-mêmes en implorant du Christ cette grâce car sans lui nous ne 
saurions le faire. Pour cela, veiller, car le tentateur ne cesse de nous cerner. Les 
vierges folles avaient bien reçu l’invitation et dormaient tranquilles. Hélas, elles se 
sont réveillées trop tard (sermons 39-41). 

Sola fide, on y revient le dixième dimanche après la Trinité. La foi est un don 
surnaturel en provenance directe de Dieu qui met le Christ en nos cœurs par l’action 
de l’Esprit : « C’est moi qui vous ai choisis ». Cependant elle nous a été transmise par 
l’intermédiaire d’une foule de personnes. L’autorité souveraine des Saintes Écritures 
vient à nous à travers une tradition vivante qui la respecte et l’entoure de soins. Par 
là, Louis Bouyer insiste encore : l’Esprit vivifie car il installe en nous Jésus par qui 
nous obtenons le vouloir et le faire (sermons 42-44). 

Qu’est-ce que l’homme sans la grâce ? Un peu d’humilité pour le voir, pour limiter 
voire éliminer l’orgueil et l’égoïsme qui tueraient la vie de l’Église. La clairvoyance de 
Jésus va jusqu’au fond de notre cœur inconnu à nous-mêmes, ce cœur « si creux et 
plein d’ordures » comme dit Pascal, cité deux fois. Louis Bouyer insiste sur la 
nécessaire connaissance de nous-mêmes, qui ne méritons jamais la première place où 
nous voudrions toujours être, qu’en passant par profit et perte ce que nous sommes 
réellement (sermons 45-47). 

En lisant la Bible et l’Évangile, on peut imaginer l’auteur comme une silhouette 
enchapeautée tournant inlassablement autour de la colonne de nuée pleine d’éclairs 
qui conduisait Israël dans le Sinaï, le regard émerveillé, le doigt tendu, la voix pleine 
de rire : « Avez-vous vu ici ? Et ici ? Et ici ? ». Toujours la même colonne de nuées et 
de feu, toujours la foi, la foi et les œuvres, la foi et la vie, la foi et l’attente… ─ Ce sont 
les sermons d’octobre. 



11 
 

Foin de l’obsession des biens matériels, la sécurité du riche est aussi trompeuse 
qu’est trompeuse l’angoisse du pauvre que, pourtant, Dieu conserve. Seule compte 
notre destinée éternelle. La foi rend évident ce à quoi la raison, limitée, ne peut 
seulement accéder. Elle voit au-delà de l’horizon humain borné par la mort. La seule 
chose nécessaire est de demeurer avec le Christ, l’installer en maître de notre cœur et 
alors les actions suivent et le révèle car « c’est aujourd’hui qu’il nous faut confesser le 
Christ pour qu’il nous confesse à son tour demain, et si nous n’avons rien pour lui 
aujourd’hui, il n’aura rien pour nous demain ». Les promesses de la Parole divine 
concernent ceux qui mettent cette parole en pratique. Être au Christ, ce n’est pas du 
sentiment et des paroles en l’air, cela ne serait que du sable sur lequel mieux vaut ne 
pas fonder sa maison. Non, être au Christ, ce sont des faits, c’est notre obéissance aux 
commandements, exigence difficile, cependant réalisable grâce à la foi et la 
communion à la table sainte. Alors nous pourrons célébrer à la Toussaint la fête de la 
promesse, la fête des saints, quand nous aurons ouvert notre cœur à l’amour de Dieu 
qui produira en nous cette sanctification sans lui inaccessible (sermons 48, 50-54). 

Le dernier dimanche d’octobre est consacré au souvenir de la Réformation. Être un fils 
de la Réforme, c’est croire à la souveraineté du Christ. Et voilà Louis Bouyer 
embarqué, le 25 octobre 1936, dans un sermon sur le Christ-Roi, dont le pape Pie XI a 
institué la fête ce même dimanche depuis onze ans (sermon 49). 

Le dernier dimanche de l’année liturgique, « notre Église de Paris commémore sa 
fondation. C’est à cette époque de l’année en effet que la première église luthérienne 
de Paris fut consacrée au culte, l’église des Billettes… et je voudrais que nous 
méditions ensemble ce matin sur le mystère de l’Église ». L’Église-épouse qui émerge 
lentement de notre monde, ce vaste chaos, l’Église-corps du Christ comme dit saint 
Paul, l’Église bâtie par les sacrements du baptême, de l’eucharistie et du pardon des 
péchés, l’Église dont nous cherchons le visage, et que voyons-nous ? « La figure du 
Christ lui-même. » Il est assez remarquable que dans ce sermon ne soit pas prononcé 
une seule fois « Église une », et pourtant nous l’entendons à chaque ligne. 

Que conclure enfin de ce parcours dans les sermons de Louis Bouyer ? Que l’on 
regarde l’ensemble qui vient d’être décrit ou que l’on se penche plus attentivement 
sur quelques détails comme la paraphrase de la maxime « Rendez à César ce qui est à 
César » ou mieux encore sur l’explication de la parabole du Serviteur impitoyable, on 
voit que l’orateur ramène toujours le regard, le cœur et la volonté de l’auditeur à la 
considération de Jésus-Christ. C’est à cause de notre dette incommensurable envers 
le Créateur et le Roi de toutes choses dont nous vivons, dette multipliée par le péché 
d’une façon elle-même non mesurable, que nous devons pratiquer une charité 
fraternelle sans faille. C’est parce qu’il est le Chef auquel ne se peut comparer aucun 
des Césars décevants de la terre, que la jeunesse dans son ardeur et sa force peut 
recevoir, et de lui seulement, l’appel au combat de l’amour.  



12 
 

LISTE  POUR  L’ÉDITION  DES  SERMONS 

 

Première partie :  

Les Mystères de la Foi, de l’Avent à la fête de la Trinité 

N.B. : les chiffres entre parenthèses sont les références des archives de Saint-Wandrille. 

1. L'approche du salut (3.4) 

2. Les mystères de Dieu et son jugement  (3.6)  

3. La grâce et la joie et la paix  (3.5)  

4. La naissance de Jésus-Christ  (3.7)  

5. Les trois naissances du Christ  (1.1)  

6. La lumière du Christ  (3.8)  

7. Fidèles à la lumière divine  (1.2)  

8. Le Baptême du Christ  (1.3)  

9. Les noces de Cana  (1.4)  

10. L'Unité chrétienne  (3.2)  

11. L'Unité chrétienne (2ème sermon)  (3.3)  

12. Les missions  (3.9)  

13. Le temps favorable  (4.1)  

14. Le sacerdoce du Christ  (3.10)  

15. Semaine Sainte 1937. Le sacrifice d’Abraham  (4.2)  

16. Jérémie  (4.3)  

17. Caïphe  (3.11)   

18. Lazare  (4.4)   

19. L'Agneau de Dieu  (4.5)  

20. La mort du Christ et la nôtre  (5.2)  

21. Le tombeau vide  (4.6)  
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22. Le bon pasteur  (3.12)  

23. La religion pure et sans tache  (4.7)  

24 L'Ascension et notre vie dans le Christ  (3.13)  

25. Je suis le pain de vie  (5.3)  

26. Je suis la lumière du monde  (5.4)  

27. Je suis la porte  (5.6)  

28. Je suis le bon berger  (5.5)  

29. Je suis le chemin, la vérité, la vie  (5.7)  

30. Je suis la vraie vigne  (5.8)  

31. La Résurrection de Jésus  (7.7)  

32. L'Ascension de Jésus  (7.8)  

33. L'Esprit en nous  (7.1)  

34. Notre vie nouvelle dans la Trinité  (7.2)  

 

Seconde partie :  

Les dimanches après la Trinité 

 

35. L'aumône, la prière et le jeûne  (7.4)  

36. L'adoration du Père en Esprit et en Vérité  (7.5)  

37. Les pratiques religieuses et le culte en Esprit et en vérité  (5.9)  

38. La piété du cœur  (5.10)  

39. Vivre en homme et en chrétien  (5.11)  

40. La vie selon la Chair et la vie selon l'Esprit  (7.6)  

41. Le chrétien et la tentation  (3.1)  

42. Le fondement de la vraie foi  (4.8)  
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43. La tradition et la foi  (4.9)  

44. Les deux alliances : la lettre et l'Esprit  (4.10)  

45. Les caractères et la source de la charité chrétienne  (5.1)  

46. La clairvoyance de Jésus  (2.1)  

47. De la connaissance de nous-mêmes  (2.2)  

48. Fête des Récoltes  (2.3)  

49. Fête de la Réformation  (2.4)   

50. La foi  (6.1)  

51. La seule chose nécessaire  (6.2)  

52. Confesser le Christ  (6.3)  

53. La maison sur le roc et la maison sur le sable  (6.4)  

54. Les conditions de la béatitude éternelle  (6.5)  

55. Le Serviteur impitoyable  (2.5)  

56. Rendez à César ce qui est à César  (2.6)  

57. Le Mystère de l'Eglise  (2.7)  

58. L'Eglise et les jeunes  (7.3)  

 


