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POUR UNE RELECTURE D’UN OUVRAGE DE LOUIS BOUYER :  
L’INITIATION CHRETIENNE (1958) 

 
 

Tout d’abord, je suis heureux de pouvoir remercier publiquement et de dire ma 
reconnaissance à don Bertrand Lesoing et à Marie-Hélène Grintchenko pour l’organisation de 
la soirée du 9 novembre 2016, autour de l’ouvrage issu du colloque de 20141. J’ai ainsi 
l’occasion de saluer leur travail pour cette publication2. Il a été convenu qu’il ne serait pas 
opportun de revenir sur les actes du colloque de 2014, mais plutôt d’ouvrir quelques portes 
nouvelles dans cette immense maison qu’est l’œuvre du P. Bouyer. Évidemment dans une 
contribution limitée, on se limitera ici à une esquisse, en espérant ne pas errer pour autant 
dans des hypothèses de lecture trop hasardeuses.  

Pour ma part, avec l’accord des organisateurs, j’ai choisi de reprendre le dossier du 
séminaire qu’avec Jean-Louis Souletie, nous avons animé à l’Institut Catholique de Paris, à 
l’automne 2014. En effet la préparation du colloque durant l’année 2013-2014, avait conduit à 
envisager un prolongement académique pour l’Institut Supérieur de Liturgie. Préparé à l’été 
2014, ce séminaire voulait traiter de la contribution de Louis Bouyer à un discernement 
théologique portant, conformément à un titre de la Constitution conciliaire sur la liturgie, « 
sur la nature de la liturgie et sa place dans la vie de l’Église ».  

Ce projet n’avait au départ rien de « ficelé », et cela d’autant moins que nous 
attendions les éclairages du colloque pour renouveler nos approches. Son caractère provisoire 
était énoncé comme « une carte de voyage » qui devait laisser la liberté de modifier le 
parcours au gré de nos découvertes. Le propos ici  consiste donc à montrer comment ce projet 
de recherche s’est transformé et ce qu’il a fait apparaître. Rétrospectivement, il apparaît que 
l’approche qui s’est peu à peu imposée, a permis de saisir une autre facette de l’œuvre et de 
l’apport de Louis Bouyer.  

 
1.- Le tournant d’une recherche  
 
Le tournant du séminaire a été provoqué par la confrontation avec deux ouvrages, 

petits par la taille, mais non par la portée, deux contributions datant de la période précédant 
immédiatement le Concile, mais que les travaux précédents sur l’œuvre de L. Bouyer, avaient 
laissé de côté. Et pourtant, ces deux œuvres sont très stimulantes et par ailleurs, elles sont 
                                                           
1 La Théologie de Louis Bouyer, Du Mystère à la Sagesse, textes réunis par Bertrand LESOING, Marie-Hélène 
GRINTCHENKO et Patrick PRETOT, Actes du Colloque International, 10-11 octobre 2014, Collège des Bernardins, 
Institut Catholique de Paris, Parole et Silence, 2016. 
2 Ils ont estimé devoir faire figurer mon nom sur la couverture du livre en raison de mon rôle dans la construction 
du projet du colloque de 2014, je suis touché par une délicatesse que cet article voudrait honorer.  
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significatives d’un moment où le P. Bouyer a atteint la pleine maturité de sa pensée. Il 
propose alors en effet des synthèses théologiques accessibles qui ne peuvent être considérées 
uniquement comme des ouvrages de grande vulgarisation, ce qui serait d’ailleurs déjà fort 
estimable.  

Il y a d’une part, un petit livre publié en 1958 chez Plon, et réédité au Cerf en 2012, 
sous le titre L’Initiation chrétienne3. Une remarque sur ce titre s’impose car aujourd’hui, il 
pourrait prêter à confusion. La notion d’initiation chrétienne a été retrouvée à la fin du XIXe s. 
par Mgr Duchesne pour désigner les trois sacrements qui font le chrétien, à savoir Baptême, 
Confirmation, et Première Communion4. En parlant d’initiation chrétienne, on vise donc 
aujourd’hui habituellement un processus rituel, étalé dans le temps et qui concerne le devenir 
chrétien. Mais cette expression n’est devenue courante qu’à la suite de la publication d’un 
Rituel du baptême des adultes par étapes5, et surtout en 1972, du Rituel de l’Initiation 
chrétienne des adultes et du développement du catéchuménat que cette publication a 
engendré6.  

Pour éviter toute ambiguïté, il faut donc souligner que l’ouvrage intitulé Initiation 
chrétienne ne porte pas sur ce processus rituel7. De ce point de vue, il est fort différent de ce 
que le P. Bouyer a produit à propos de la Semaine Sainte dans le livre le Mystère pascal 8. Il 
s’agit bien plutôt d’un exposé théologique sur la vie chrétienne, mais qui dépasse son objet 
par une visée plus large dont on trouve l’expression limpide dans les premiers mots de 
l’Introduction : « Ce livre se présente à tout chrétien, de fait ou de désir, comme une initiation 
à la vérité, à la vie chrétienne inséparables »9. Ce petit ouvrage répond bien à un propos d’« 
initiation » car il dessine un chemin donc chacun des huit chapitres est intitulé « La 
découverte de » et porte sur un aspect particulier du Mystère chrétien10.  

Les deux premiers chapitres intitulé « Découverte du spirituel », et « découverte de 
Dieu » peuvent être considérés comme des préalables si l’on en croit l’introduction dans 
laquelle le P. Bouyer estime que le lecteur peut passer d’emblée au chapitre 3, « Découverte 
de la Parole divine ». Il explique en effet : 

 
                                                           
3 Louis BOUYER, L’Initiation chrétienne, Paris, Plon, 1958, rééd. 1964 ; rééd., Paris, Cerf, 2012 (sous le titre 
Initiation chrétienne, que nous adoptons pour la suite du texte, même si nous nous référons à la première édition 
de 1958). 
4 Louis DUCHESNE, Les origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne, 5e éd., Paris, 
De Boccard, 1920 ; cf. SERVICE NATIONAL DE PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE, SNPLS, La notion 
d’Initiation chrétienne, sa redécouverte, sa fécondité, Paris, Cerf, « Les plus belles études de La Maison-Dieu », 
2, 2007.  
5 SACRE CONGREGATION DES RITES, Décret du 16 avril 1962 autorisant les Ordinaires des lieux à permettre ou 
imposer de répartir à nouveau par degrés, correspondants aux étapes de préparation des catéchumènes, les 
cérémonies du baptême solennel des adultes, A.A.S., LIV, 1962, 310-338 ; trad. partielle, La Documentation 
Catholique, 1962, 927-930 ; cf. L. R., « Un nouveau Rituel pour le baptême des adultes », NRT 85, 1963, 76-78 ; 
Rituel du baptême des adultes par étapes (pro manuscripto), 1968.  
6 Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Ordo initiationis 
christianae adultorum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972 ; trad. fr. Rituel de l'initiation chrétienne 
des adultes, 26 mai 1996, Paris, Desclée-Mame, 1997; voir Dominique LEBRUN et Odette SARDA, « L’édition 
définitive du Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes », La Maison-Dieu 207, 1996/3, 67-93 ; également 
Louis-Marie CHAUVET, « Étapes vers le baptême ou étapes du baptême ? », La Maison-Dieu, 185, 1991, 35-46. 
7 Il ne l’oublie pas cependant comme le montre notamment le dernier chapitre intitulé « la découverte de la vie 
éternelle » qui fait référence aux sacrements de l’Initiation chrétienne : L. BOUYER, Initiation chrétienne, 1958, 
p. 209 : « Rappelons-nous encore une fois le sommet de l’initiation chrétienne. Les nouveaux baptisés ont été 
accueillis dans l’assemblée chrétienne au chant des litanies… ».  
8 L. BOUYER, Le Mystère Pascal (Paschale Sacramentum), Méditation sur la liturgie des trois derniers jours de 
la Semaine Sainte, [1e éd. 1945], 5e éd. revue et augm. Paris, Cerf, coll. « Lex orandi » 4, 1957 ; rééd., coll. « Foi 
vivante », 6, 1965 ; rééd. Paris, Cerf, 2009. 
9 L. BOUYER, Initiation chrétienne, 1958, p. 1. 
10 Ibid., table des matières, p. 213. 
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Ceux que rebuteraient quelques bien élémentaires préparations plus ou moins philosophiques 
pourront sauter immédiatement au troisième chapitre : la découverte de la Parole divine11. 

On peut donc penser que les deux premiers chapitres offrent des soubassements à 
l’approche de la relation entre l’homme et Dieu. Plus exactement, les propositions de L. 
Bouyer portent sur les conditions de possibilité de l’expérience humaine de Dieu, telle qu’elle 
se présente dans le mystère chrétien. Mais il invite son lecteur à lire et à relire l’ouvrage, 
comme pour mieux souligner qu’une initiation en profondeur implique de refaire sans cesse le 
chemin pour l’approfondir12.  

C’est d’ailleurs bien en ce sens que l’année liturgique constitue la forme fondamentale 
de l’initiation chrétienne. Chaque année, elle reconduit en effet les fidèles vers les différents 
aspects du Mystère chrétien, non pour répéter, mais pour découvrir plus profondément la 
réalité que le Mystère a inscrit dans la vie du Christ et inscrit à sa suite et par l’Esprit Saint 
dans la vie des baptisés. Mais s’il s’agit bien d’une initiation, c’est surtout parce que le livre 
décline une approche du mystère à partir de six découvertes : découverte « de la Parole divine 
», « de l’Église vivante », « de la Croix et de la Résurrection, mystère du Christ », « de 
l’eucharistie », « de la vie nouvelle » et enfin « de la vie éternelle ». On voit ainsi se dessiner 
un itinéraire qui va de la Parole à la vie éternelle en passant par le mystère pascal.  

Ceci montre aussi combien la découverte de la Parole divine et celle de l’Église 
vivante sont pour L. Bouyer en connexion étroite comme il l’exprime de manière lumineuse 
au début du chapitre sur l’Église qu’il faut citer pour percevoir la force du propos. Il 
commence par récuser une approche intellectualiste en disant :  

 
Moins que jamais, pour celui qui est parvenu à la conviction que Dieu parle et agit dans 
l’Église par le Christ, la voie vers la pleine vérité religieuse ne peut se réduire à un 
cheminement de l’intelligence13.  

 
Et c’est alors qu’il désigne le lien entre Parole divine et Église :  
 

L’adhésion à la foi chrétienne, se présentant comme elle se présente à nous, est un engagement 
de l’être tout entier. Et ce n’est pas simplement un engagement dans des convictions qui 
doivent prendre toute la vie. C’est l’entrée dans une communauté, dans la « communio 
sanctorum », dans la « communion des saints », par la participation à ces réalités saintes de la 
Parole annoncée par le ministère apostolique et des sacrements où l’annonce devient, ou plutôt 
demeure, le fait perpétuellement contemporain qui doit envahir notre vie14.  

 
On reconnaîtra ici une vision apparemment proche de la thèse protestante selon 

laquelle il y a Église « là où la Parole est fidèlement annoncée et les sacrements droitement 
vécus »15. Mais l’affirmation est complétée aussitôt par une prise de distance à l’égard de 
certaines tendances de la Réforme protestante : contre une vision individualiste de la foi, L. 

                                                           
11 Ibid., p. 1.  
12 Ibid. : « Aussi bien ce livre n’est-il pas fait tellement pour être lu que pour être relu » ; une telle affirmation 
pourrait sembler prétentieuse si précisément elle ne désignait par le propos fondamental que l’auteur désigne à 
travers le terme « initiation ».   
13 Ibid., p. 81. 
14 Ibid. 
15 Apologie de la Confession d’Augsbourg, art. VII et VIII, « de l’Église », dans La foi des Églises luthériennes, 
Confessions et catéchismes, textes édités par André BIRMELE et Marc LIENHARD, Paris, Cerf, Genève, Labor et 
Fides, 1991, p. 155 sv. ; André BIRMELE, « Église », dans Encyclopédie du Protestantisme, Paris, Cerf, Genève, 
Labor et Fides, 1995, p. 491-492.   
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Bouyer précise aussitôt : « On n’adhère pas à la foi chrétienne autrement qu’en entrant dans 
l’Église »16.  

Il y a ici des éléments majeurs d’une pensée du fait chrétien, quand il est abordé à 
partir de l’idée qu’on devient chrétien en se laissant initié à la vérité, par la Parole d’abord, 
mais aussi par la liturgie. La vie chrétienne n’est pas une adhésion à un corps de convictions, 
de valeurs ou même d’affirmations doctrinales. Engagement de tout l’être, elle consiste à se 
laisser saisir par le mystère du Christ qui se manifeste pour nous dans l’annonce de la Parole 
et dans la célébration des sacrements.  

L’autre ouvrage ayant modifié le cours du séminaire est proche du précédent dans sa 
forme comme dans son fond. Il s’agit d’une contribution œcuménique, trois conférences 
données à la demande du Cardinal Montini, alors archevêque de Milan, et publiées chez 
Desclée de Brouwer en 1960, sous le titre Parole, Église et sacrements dans le protestantisme 
et le catholicisme17. En cette année 2017, où l’on fait mémoire du geste inaugural de la 
Réforme, la première de ces conférences, intitulée « La Parole de Dieu dans le protestantisme 
et le catholicisme », comporte deux affirmations significatives.  Après avoir noté d’emblée 
dans la première phrase, que « le protestantisme se proclame lui-même : la Religion de la 
Bible », et qu’en abordant le protestantisme à partir de ce point de vue, non seulement on fait 
droit à la profondeur de sa spiritualité et à « ce qu’il a de plus positif peut-être au regard 
même de la tradition catholique »18, le P. Bouyer détaille la théologie protestante de la Parole 
en s’appuyant sur Luther mais aussi sur Karl Barth. Et au début d’une seconde partie, qui 
essaie de faire le pendant du point de vue catholique, il n’hésite pas à affirmer :  

 
En face de tout cela (= la richesse et la force de la tradition protestante), que doit être la 
réaction catholique ? Il faut le dire sans hésiter, tous les aspects de la spiritualité et de la 
théologie protestante de la Parole de Dieu que nous venons de décrire n’ont rien en soi qui 
s’oppose à la tradition catholique. Bien mieux : ils apparaissent comme une résurrection, une 
régénération de cette tradition après une période de progressif obscurcissement19.  
 
2.- Le primat de la Parole, signe de l’initiative de Dieu dans la vie liturgique 

 
Sans pouvoir rendre compte de manière détaillée des deux ouvrages, on peut donc ici 

avancer une proposition, dont il serait nécessaire de déployer les attendus et les conséquences. 
Louis Bouyer fut en son temps un observateur critique du Mouvement liturgique. Dès les 
journées de Vanves de 1944, le jeune L. Bouyer (il a 31 ans seulement) manifeste une belle 
lucidité face à une déviation possible : trahir le primat de l’œuvre de Dieu dans la liturgie, au 
profit de la recherche d’une sorte d’animation cultuelle dont certains pouvaient croire qu’elle 
était apte à reconquérir les masses20. Il proteste donc contre une vision réductrice de la liturgie 
qui ne ferait pas droit à ce qu’il avait découvert dans sa méditation de la Semaine Sainte 
guidée par la forte pensée de Dom Casel : la liturgie actualise les mystères du salut, et quand 
l’Église chante hodie, aujourd’hui c’est Pâques, elle ne nous propose par une forme 
mythologique de la foi, comme si nous vivions Pâques à l’instar d’un éternel retour, mais elle 
confesse la vocation baptismale, celle qui consiste justement à participer au mystère de 
Pâques. L’humanisme eschatologique est inséparable de cette vision de la liturgie comme vie 

                                                           
16 L. BOUYER, Initiation chrétienne, 1958, p. 81. 
17 L. BOUYER, Parole, Église et sacrements dans le protestantisme et le catholicisme, Paris, Desclée de Brouwer, 
1960, 1991. 
18 Ibid., p. 7.  
19 Ibid., p. 18.  
20 L. BOUYER, « Après les journées de Vanves. Quelques mises au point sur le sens et le rôle de la liturgie », 
dans A.-M. ROGUET, G. MORIN, P. DONCOEUR, P. DUPLOYE et autres, Études de Pastorale liturgique, Paris, 
Cerf, Coll. « Lex orandi » 1, 1944, p. 379-389. 
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pascale qui découle de la mort, de la résurrection et de l’ascension en gloire du Seigneur. Il y 
aurait bien sûr beaucoup d’autres aspects du discernement opéré par Louis Bouyer sur la 
question liturgique, des aspects que l’on trouve dans des articles et bien sûr dans la Vie de la 
liturgie21. Mais cet aspect semble particulièrement important, de nature nodale, car il 
concerne le cœur de l’édifice.  

Et si l’ouvrage Initiation chrétienne peut apparaître comme un approfondissement 
radical du discernement opéré alors par L. Bouyer, c’est fondamentalement parce que l’auteur 
y pose, dans le chapitre intitulé « La découverte de la Parole divine », les principes qui 
justifient de tenir sans cesse le primat de l’initiative de Dieu dans la vie liturgique. Plus 
encore, l’âme de la liturgie consiste à ramener sans cesse devant ce mystère d’un Dieu qui en 
quelque sorte se cache pour entrer en relation avec l’homme. Pour le P. Bouyer, la liturgie 
chrétienne est donc d’abord un culte de la Parole mais pas au sens où ce serait un culte fondé 
essentiellement sur les Saintes Écritures, mais un culte qui résulte d’un fait :  

 
Dieu est désormais quelqu’un qui nous a parlé, qui nous parle aujourd’hui, et qui non 
seulement nous parle, comme un homme parle à un autre homme, mais qui est intervenu et 
intervient toujours dans la vie des hommes avec évidemment un pouvoir sans égal22.  
 
Dei Verbum constitue un magnifique écho de l’intuition de L. Bouyer en se présentant 

comme un développement sur la nature de la Révélation :  
 
Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le 
mystère de sa volonté (cf. Ep 1, 9) grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, 
accèdent dans l’Esprit Saint, auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine (cf. 
Ep 2, 18 ; 2 P 1, 4). Par cette révélation, le Dieu invisible (cf. Col 1, 15 ; 1 Tm 1, 17) s’adresse 
aux hommes en son surabondant amour comme à des amis (cf. Ex 33, 11 ; Jn 15, 14-15), il 
s’entretient avec eux (cf. Ba 3, 28) pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie23.  
 
3.- Avec Jean-Luc Marion, ouvrir l’horizon  

 
Ce que nous venons de voir doit être replacé dans une vision plus large que propose la 

finale de l’exposé magistral du Professeur Jean-Luc Marion lors du colloque de 201424. 
S’interrogeant sur l’intention profonde de l’œuvre de L. Bouyer, J.-L. Marion voit dans la 
trilogie liturgique (comprenant le Mystère pascal de 1945, Le Rite et l’homme de 1962 et 
Eucharistie de 1966) « l’origine de sa voie du renouveau », mais aussi « le centre et la source 
de toute l’œuvre »25. Et ceci le conduit à affirmer :   

 
Ainsi se dessine l’une des plus grandes originalités de Louis Bouyer, sa définition de la norme 
du théologien, et donc de sa liberté. S’il a pu, toute sa carrière durant, briser des lances dans 
bien des directions apparemment opposées (…) il le devait à cette norme liturgique26.  

 

                                                           
21 L. BOUYER, La vie de la liturgie : une critique constructive du mouvement liturgique, Paris, Cerf, Coll. « Lex 
orandi » 20, 1956. 
22 L. BOUYER, Initiation chrétienne, 1958, p. 51. 
23 CONCILE VATICAN II, Constitution sur la révélation, n. 2 ; voir aussi dans le même sens, Joseph RATZINGER, 
L’esprit de la liturgie, Genève, ad solem, 2001, p. 41.  
24 Jean-Luc MARION, « L’unité organique d’une œuvre » (= Introduction de l’ouvrage), dans La Théologie de 
Louis Bouyer, p. 9-19 ; on comprendra aisément qu’un liturgiste ait été impressionné par cette réflexion dont cet 
article se présente en fait comme un écho.  
25 Ibid., p. 16. 
26 Ibid., p. 18.  
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La norme liturgique ne doit pas être ici réduite aux rubriques (que le P. Bouyer 
n’aurait évidemment pas dépréciées pour autant) mais cette forme de pensée et d’action 
qu’induit la liturgie en tant qu’actualisation du mystère pascal, cet engagement de tout l’être 
comme le P. Bouyer en parlait dans la citation donnée plus haut27. Et cette manière de penser 
implique une approche non seulement de la liturgie mais du Christ comme norme de la 
théologie chrétienne :   

 
Beaucoup de théologiens, tous on peut l’espérer, admettent évidemment le Christ comme la 
norme unique ; mais la question délicate réside ailleurs : où et par où admettent-ils avoir accès 
au Christ ? (…) Louis Bouyer (…) ne reconnaissait qu’un seul accès au Christ, qui englobait et 
lui permettait tous les autres, l’Église. L’Église, mais l’Église réelle, puisque « ce n’est pas le 
Christ qui est une partie de l’Église ; c’est bien plutôt l’Église qui est une partie du Christ »28.  

 
Mais bien sûr, la suite du développement du Professeur Marion rejoint directement le 

propos de notre contribution :   
 
L’Église réelle, c’est-à-dire ce qui nous donne la participation à l’acte liturgique du Christ. 
Donc l’Église comme norme ? Certes, mais l’Église vue, éprouvée et pratiquée dans son 
essence, qui n’est pas d’abord le dogme, ni l’Écriture, ni le magistère, ni le sensus fidelium, 
mais ce dont toutes ces instances proviennent : l’acte liturgique, où le Christ accomplit, ici et 
maintenant et aussi bien une fois pour toutes, le Salut des hommes pour la gloire du Père dans 
l’unité de l’Esprit29.  
 
4.- L’initiation chrétienne : devenir chrétien par et dans la liturgie 
 
Ces propos ont modifié en profondeur l’orientation de notre recherche, ce qui 

d’ailleurs désigne, à sa manière, la fécondité de ce colloque d’octobre 2014. Et cette dernière 
partie vise à dessiner en quoi elles ont permis un déplacement.   

Destiné à des étudiants en liturgie et théologie sacramentaire, le point de départ avait 
été formulé de manière très large : « préciser l’apport de Louis Bouyer au discernement 
théologique » opéré dans le cadre du Mouvement liturgique après la deuxième guerre 
mondiale. Du point de vue méthodologique, on envisageait alors de lire des textes dans 
lesquels le P. Bouyer manifestait son discernement théologique sur la « question liturgique ».  

Il faut préciser ici ce qu’on entend par « question liturgique », une expression, qui peut 
paraître obscure voire ambigüe, et que nous devons au liturgiste italien Andrea Grillo, par 
ailleurs bon spécialiste du Mouvement liturgique30. Il est toutefois possible que l’on puisse 
proposer des approches différenciées de ce thème. Pour faire bref, et au risque d’une 
simplification sans doute excessive, parler de « question liturgique », c’est évoquer avant tout 
un fait : avec l’anthropocentrisme moderne, et aussi la mise en question de l’autorité des 
traditions reçues, ce qui implique un nouveau rapport à l’histoire, la liturgie comme pratique 
réglée et surtout comme héritage reçu, devient un problème. En d’autres termes, on entre alors 
dans l’ère des contestations permanentes portant sur les formes liturgiques, contestations dont 
il n’est pas utile de dresser le catalogue fort riche, et que Dom Guéranger repéraient comme la 
manifestation d’« hérésies anti-liturgiques ».  

                                                           
27 L. BOUYER, Initiation chrétienne, 1958, p. 81. 
28 Jean-Luc MARION, « L’unité organique d’une œuvre », dans La Théologie de Louis Bouyer, p. 18 ; la citation 
de L. Bouyer dans ce passage est tirée de la préface de l’édition du Mystère pascal, dans la collection « Foi 
vivante », (1965), p. 14.  
29 Jean-Luc MARION, « L’unité organique d’une œuvre », p. 18. 
30 Andrea GRILLO, « Le Mouvement Liturgique et les tournants épistémologiques du XXe siècle. Une petite 
considération inactuelle », La Maison-Dieu 260, 2009/4, 123-152. 
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On notera cependant ici le risque si courant actuellement consistant à croire ou à faire 
croire, que les contestations liturgiques sont le fruit de la réforme demandée par le Concile 
Vatican II, et surtout des déformations concrètes lors de la mise en place de cette réforme31. 
Rien n’est moins évident quand on regarde un peu les débats du XIXe siècle et même ceux des 
XVIIe et XVIIIe siècles, par exemple ce qui s’est passé dans la première décennie du XVIIIe 
autour des options liturgiques du curé d’Asnières, Jubé, ou encore de la publication des livres 
liturgiques parisiens promulgués par Mgr de Harlay et Mgr de Vintimille32.  

Et on ne peut oublier que l’un des trois grands gestes de Luther se trouve dans le 
Prélude sur la captivité babylonienne de l’Église, publié en 152033, un texte brûlant qui porte 
sur la doctrine ecclésiastique au sujet des sacrements, et pose une double exigence pour parler 
de « sacrement » : l’existence d’un signe visible et d’une institution par le Christ. On sait que 
ceci conduisit Luther à ne retenir que deux des sept sacrements à savoir le baptême et la Cène. 
Sans entrer plus avant dans ce dossier et encore moins ici faire droit aux dépassements de ces 
querelles permises par la recherche œcuménique du XXe siècle, on peut cependant relever que 
parler de la question liturgique renvoie donc aussitôt au grand débat sur Écriture et Tradition, 
auquel le P. Bouyer en raison même de son itinéraire, a apporté des éclairages de première 
valeur34.  

On voit donc ici que « les » questions ou débats sur la liturgie ne sont que la 
manifestation de « la » question liturgique (au singulier). Par conséquent, ils ne doivent pas 
être traités seulement comme des querelles portant sur les formes rituelles mais comme des 
symptômes d’une question plus profonde. La question liturgique se manifeste en effet comme 
une sorte de miroir des déplacements culturels fondamentaux provoqués par la Renaissance. 
On ne peut ainsi sous-estimer le fait que l’invention de l’imprimerie a fait sortir 
définitivement la liturgie de son statut originel d’oralité. Ceci facilitait d’une certaine manière 
la multiplication de livres liturgiques dans lesquelles les auteurs cherchaient à introduire les 
nouveautés qu’ils considéraient souhaitables voire indispensables. On devine aisément que la 
copie de manuscrits obéissait à d’autres logiques, même si sans doute elle n’est pas exempte 
de la volonté correctrice des commanditaires.  
                                                           
31 On pense le plus souvent à la contestation traditionnaliste de la réforme liturgique de Vatican II qui s’exprima 
avec tant de force à la suite de Mgr Lefebvre mais celle-ci trouve son point de départ dans le Bref examen 
critique de 1969 : voir CARDINAUX OTTAVIANI ET BACCI, Bref examen critique du nouvel Ordo Missae, Issy-les-
Moulineaux, Renaissance catholique, 2005 ; l’expression centrale du désaccord est formulée ainsi : « Le Nouvel 
Ordo Missae s'éloigne d'une manière impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie 
catholique de la Sainte Messe, définie à jamais par le Concile de Trente » ; la rédaction de ce texte est attribuée à 
Mgr Guerard des Lauriers, (1898-1988), dominicain, l’un des principales figures du courant sédévacantiste, 
ayant reçu la consécration épiscopale en 1981, par Mgr Pierre-Martin Ngô-dinh-Thuc, ancien Archevêque de 
Hué.  
32 Cf. Xavier BISARO, Une nation de fidèles. L’Église et la liturgie parisienne au XVIIIe siècle, Préfaces de 
Dominique JULIA et Jean-Yves HAMELINE, Turnhout, Brepols, coll. « Épitome musical », 2006 ; Cécile DAVY-
RIGAUX, Bernard DOMPNIER, Daniel-Odon HUREL, Les cérémoniaux catholiques en France à l’époque moderne. 
Une littérature de codification des rites liturgiques, Turnhout, Brepols, 2009. 
33 Martin LUTHER, La captivité babylonienne de l’Église, Prélude, Genève, Labor et fides, 2015 ; la présentation 
par l’éditeur de cette réédition récente est très éclairante : « En 1520, Martin Luther publia le Prélude à la 
Captivité babylonienne de l’Église qui, avec les autres écrits réformateurs qu’il rédigea cette même année, 
marqua une rupture définitive avec la papauté. Cette image éloquente de la privation de liberté fut utilisée pour 
condamner la manière dont, par sa conception des sacrements, l’Église de son temps opprimait les croyants. 
Aussi Luther proposa-t-il de réduire les sept sacrements traditionnels à la pénitence, au baptême et à 
l’eucharistie, célébrée sous les deux espèces, pain et vin. Ce grand texte est l’un des principaux écrits fondateurs 
du protestantisme. D’un point de vue proprement théologique, il attaque le centre de la théologie catholique et 
formule le noyau des positions protestantes. Au plan culturel, c’est le texte qui inaugure ce que Max Weber 
appellera le désenchantement du monde, c’est-à-dire la destruction de la compréhension magique du sacrement. 
Il joue donc un rôle central dans la naissance de l’homme moderne ». 
34 Sur ce point, voir notamment L. BOUYER, Du protestantisme à l’Église, Paris, Cerf, Coll. « Unam Sanctam » 
27, 1954 ; Bertrand LESOING, « L’unité du corps mystique », dans La Théologie de Louis Bouyer, p. 209-224. 
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De même, la modernité a apporté des transformations profondes des représentations de 
l’action liturgique, que les changements même de vocabulaire traduisent à leur manière. En 
parlant de « cérémonies de l’Église » comme cela deviendra courant au XVIIIe, par exemple 
chez l’oratorien Pierre Lebrun35 ou chez le bénédictin Dom Claude de Vert36, on place la 
liturgie en priorité sur l’axe de l’agir humain, ce qui s’éloigne fortement de l’approche 
patristique telle qu’elle pouvait se manifester dans l’expression patristique, utilisée 
notamment dans la Règle des moines, « opus Dei »37.  

Dans Initiation chrétienne, L. Bouyer offre une vision dans laquelle la liturgie n’est 
pas enfermée dans la ritualité mais se présente comme un chemin qui prépare les fidèles à la 
vie éternelle :  

 
Le temps fort de la prière chrétienne, c’est toujours la louange. L’intercession, l’invocation les 
plus urgentes doivent toujours être elles-mêmes reprises dans l’eucharistie, dans l’adoration 
reconnaissante, exultante, où nous louons Dieu pour tout ce qu’il nous donne déjà, mais 
surtout « pour sa plus grande gloire ». La vie éternelle, ce sera cela. Et la vie éternelle ne se 
prépare, ici-bas, qu’en s’y anticipant en quelque manière38.    

 
C’est ainsi que la liturgie chrétienne dépasse la seule ritualité : parce qu’elle est œuvre 

du Christ et de l’Église39, en elle et par elle, se réalise notre entrée dans le grand mouvement 
de l’humanité vers le Père, un mouvement qui concerne toute la vie, et que le P. Bouyer 
désigne à la fin de son ouvrage, dans le chapitre intitulé « la découverte de la vie éternelle », 
en faisant référence aux sacrements de l’Initiation chrétienne40.  Dès lors, il peut souligner la 
dimension « éducatrice » de la liturgie. Cependant en la présentant comme « notre grande 
éducatrice », il ne vise pas une pédagogie spécifique, mais la notion d’éducation rejoint ici 
celle d’initiation. En effet, la liturgie en nous détachant de nos préoccupations et de celles de 
tous les hommes, non pas en les niant mais en les jetant en Dieu » réalise le but du chemin 
qu’elle propose en transformant notre rapport au monde :  

 
Pour qui commence à connaître Dieu comme il a voulu être connu, rien de tout cela ne perd 
son importance, mais l’importance de tout cela change de sens, car il se découvre que le 

                                                           
35 Pierre LE BRUN, Explication de la messe (1726), Paris, Cerf, « Lex orandi », 9, 1949 ; voir Xavier BISARO, Le 
passé présent. Une enquête liturgique dans la France du début du XVIIIe siècle, Paris, Cerf, coll. « Histoire 
religieuse de la France », 2012 ; Jean-Yves HAMELINE, « L’explication de la messe de Pierre Le Brun (1716-
1726). Témoin d’un tournant décisif pour l’histoire du culte. A propos d’un ouvrage récent », La Maison-Dieu 
274, 2013/2, 201-232. 
36 Dom Claude DE VERT, Explication, simple, littérale et historique des cérémonies de l’Église, 3 vol., 2e édition 
Paris, Florentin Delaulne, 1709- 1713. 
37 Sur ce dossier, voir les réflexions stimulantes du philosophe italien Giorgio Agamben : Giorgio AGAMBEN, 
Opus Dei, Archéologie de l’office, Homo Sacer, II, 5, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2011.   
38 L. BOUYER, Initiation chrétienne, 1958, p. 208. 
39 CONCILE VATICAN II, Constitution sur la liturgie, n. 7 : « C’est donc à juste titre que la liturgie est considérée 
comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la sanctification de l’homme 
est signifiée par des signes sensibles et réalisée d’une manière propre à chacun d’eux, et dans lequel le culte 
public intégral est exercé par le Corps mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses membres. Par 
conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est 
l’action sacrée par excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au 
même degré ».  
40 L. BOUYER, Initiation chrétienne, 1958, p. 209 : « Les nouveaux baptisés ont été accueillis dans l’assemblée 
chrétienne au chant des litanies, c’est-à-dire de la grande prière universelle, catholique, qui dilate en nos cœurs 
l’amour de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre, qui ne laisse en dehors de sa sollicitude aucun besoin de 
l’homme. Mais c’était pour y être associés enfin à la grande eucharistie, à la grande remontée vers Dieu, vers le 
Père, dans le Fils et avec Lui, par la vertu de l’Esprit répandu dans nos cœurs. Telle est la ligne de toute vie 
chrétienne, et non seulement de toute prière chrétienne : la remontée vers le Père, dans le Christ, par son amour, 
mis en nous par l’Esprit ». 
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bonheur, le sien et celui des autres, est quelque chose qu’on ne trouve que lorsqu’on en est 
venu à chercher autre chose : la gloire de Dieu41.  
 
Conclusion  

Si la liturgie est bien, comme nous l’avons vu, le lieu où se manifeste le primat de 
l’initiative d’un Dieu qui fait alliance, en faisant de l’homme son interlocuteur, dans un 
monde désormais souvent décrit comme « postmoderne », son enjeu principal est non 
seulement d’offrir un chemin où l’œuvre de l’homme est sans concurrence avec l’œuvre de 
Dieu, mais surtout où l’œuvre de l’homme, tout en étant autonome, demeure cependant 
comme intérieure à l’œuvre de Dieu. C’est la grâce qui insère l’œuvre humaine dans le grand 
mouvement de l’alliance dont le sommet est l’Incarnation et la Pâque du Christ.  

C’est pourquoi le discernement opéré par L. Bouyer dans Initiation chrétienne est de 
grande portée pour nous aujourd’hui. Il permet en effet d’appréhender la « question 
liturgique » autrement que sous le mode d’un épuisant débat sur les formes de la liturgie. Il 
réalise une ouverture, celle que Jean-Luc Marion a précisément relevée : la liturgie, l’Église et 
le Christ ne peuvent jamais être pensées de manière séparée. L’accès au Christ passe par 
l’Église réelle, ce corps qui est « une partie du Christ »42. C’est donc bien l’Église qui est la 
norme, mais non d’abord dans son dogme, dans l’Écriture, les écrits du magistère, ou le 
sensus fidelium, mais dans cet acte liturgique « où le Christ accomplit, ici et maintenant et 
aussi bien une fois pour toutes, le Salut des hommes pour la gloire du Père dans l’unité de 
l’Esprit »43.  
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41 Ibid., p. 210. 
42 Cf. Jean-Luc MARION, « L’unité organique d’une œuvre », p. 18.  
43 Ibid., p. 18. 
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