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Compte rendu de la séance du 3 juin 2019 sur notre thème annuel 

« LES NOCES DE L’AGNEAU » DANS LA THEOLOGIE DE LOUIS BOUYER 

La portée proprement théologique de la relation homme-femme 

3. LA DIVINISATION COMME EPOUSAILLES 

 

La séance a été enregistrée. L’enregistrement est consultable sur demande.   
Vous trouverez les textes des intervenants sur notre site :   

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe-louis-bouyer  

Présents :  Sophie Binggeli, Mr Jean-Pierre Batut, Noémie Piacentino, Grégory Woimbée, Bertrand Lesoing, Romain 
Civalero, Jean Duchesne, Marie-Hélène Grintchenko, Bruno Martin, Roland Varin, Ysabel de Andia, Pierre-
Alain d'Arthuys, André Renaud, Jocelyn Petitfils. 

 

Présentation de la séance  

Bertrand LESOING 

La troisième séance de notre année consacrée aux noces de l'Agneau va porter sur la divinisation comme épousailles. Le 
mystère des noces constitue comme le point focal de l'œuvre de Louis Bouyer, le point jamais totalement atteint et saisi 
vers lequel converge chacun des ouvrages de la double trilogie. 

Il pourrait à première vue paraître bien curieux d'aborder ce thème à travers une figure, une figure certes de premier plan, 
Édith Stein, mais une figure particulière. Sans doute touchons-nous ici un des points névralgiques de l'œuvre de Louis 
Bouyer, un des lieux d'articulation fondamentaux d'un corpus étranger à toute systématisation rigide, et pourtant 
profondément cohérent. Pour Louis Bouyer, la théologie ne saurait s'achever dans une synthèse ou un système, sorte de 
clef de voûte qui viendrait assurer la cohésion de l'ensemble. La théologie conduit à une rencontre. Cette rencontre, le 
théologien peut tout au plus en baliser les voies, mais seule l'atteint la théologie mystique « laquelle n'est point du tout 
une quelconque théologie que nous pourrions produire sur le papier, mais cette théologie que seule peut constituer la 
mystique chrétienne authentique : la vie de la grâce en nous » (Le père invisible, p. 377). Partie d'une personne, la Vierge 
Marie – Le trône de la Sagesse est comme le porche d'entrée de son œuvre – la théologie de Louis Bouyer conduit aux 
personnes qui vivent de la vie de Dieu. « La vérité de foi chrétienne est une vérité de vie et cette vérité ne peut être 
conservée dans son authenticité que là où cette vie d'union à Dieu, cette vie dans l'amour de Dieu, se développe. » écrit-il 
dans Le métier de théologien (p. 149). 

Les cimes desquelles nous nous approchons sont donc bien le cœur des croyants. Et c'est le cœur d'une croyante que nous 
allons tenter de scruter aujourd'hui avec l'aide de Sophie Binggeli que je remercie très chaleureusement pour sa présence 
parmi nous et qui nous parlera de la mystique sponsale chez Édith Stein. Quant à la dimension ecclésiale du mystère des 
noces, elle sera abordée par le Père Roland Varin dans une intervention sur l'Église comme sacrement universel du salut, 
chemin et but du dessein de Dieu, reprise – partielle – d'une thèse en cours de publication. Merci donc à nos deux 
intervenants à qui je laisse la parole. 

 

Intervention de Sophie BINGGELI 

LA MYSTIQUE SPONSALE CHEZ EDITH STEIN 

Le texte de l’intervention vous est transmis dans un document séparé. 

 

Intervention du P. Roland VARIN 

L’ÉGLISE SACREMENT UNIVERSEL DU SALUT : L’ÉGLISE, CHEMIN ET BUT DU DESSEIN DE DIEU 

Le texte de l’intervention vous est transmis dans un document séparé. 

 

Étude de texte en commun 

Étude du texte « Ave Crux, spes unica », texte du 14 septembre 1939 composé au carmel d'Echt, à l'occasion du 

renouvellement communautaire des vœux. Tiré de Source cachée. Œuvres spirituelles, Ad Solem – Le Cerf, p. 235-240. 

Retranscription partielle des échanges. 
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A. Renaud : Comment comprendre l'expression « le monde est en flammes », ou « le monde est en feu » ? 

S. Binggeli : Il s'agit d'une expression tirée du Chemin de la perfection de sainte Thérèse d'Avila. La sainte fait référence au 

drame du luthéranisme et au fait que de nombreux chrétiens tombent sous ce qui est considéré comme une hérésie. Elle 

invite ses sœurs à raviver leur prière. Leur vie de prière est à l'unisson des grands événements de l'Église.  

A. Renaud : Edith Stein invoque-t-elle une guerre bien concrète ? 

S. Binggeli : Le texte est adressé aux sœurs qui vont renouveler leurs vœux dans un état d'urgence, lié au contexte 

géopolitique. Quand elle écrit au pape en 1933 pour lui demander une lettre contre l'antisémitisme, elle pointe dans le 

nazisme l'hérésie, le blasphème à l'égard du nom du Christ. Elle montre l'enjeu théologique du danger du nazisme. 

R. Civalero : Dans le texte étudié, il est fait référence au vol de la Sainte Croix par les Perses. Le contexte de la guerre est 

bien présent. Ce qui intéresse d'abord Edith Stein est le fait que de l'intérieur, des chrétiens dans cette guerre finissent par 

quitter le Christ pour faire l'œuvre de l'antéchrist. 

S. Binggeli : C'est le temps du combat spirituel. Ce n'est pas le déterminisme des éléments, c'est le sens apocalyptique de 

l'histoire. 

R. Varin : Quand Thérèse dit « le monde est en feu », elle affirme juste après « on crucifie à nouveau notre Seigneur ». 

S. Binggeli : Ce qui est intéressant, est le fait qu'Edith Stein a vécu le nazisme de l'intérieur, ce que sa communauté à Echt 

ne mesurait pas exactement de la même manière. Elle mesure qu'une guerre mondiale est en train de se préparer. Elle-

même a déjà vécu la première guerre mondiale. Quand elle parle d'« ange de consolation », d'« infirmière », elle a sans 

doute en tête ce qu'elle a fait durant la première guerre mondiale. Il y a le côté concret de son expérience. 

M.-H. Grintchenko : L'histoire est l'enjeu d'un combat, avec le combat entre Dieu et Satan. Tous les événements participent 

de ce combat, c'est un aspect qu'on retrouve beaucoup chez Louis Bouyer.  

S. Binggeli : Chez Edith Stein, cet aspect a une dimension apocalyptique. C'est à partir de l'Apocalypse qu'elle lit le monde 

actuel. 

M.-H. Grintchenko : Chez Louis Bouyer, la question est abordée à partir de la notion des deux économies, une dominée 

par Satan et l’autre où le Christ est déjà vainqueur. 

Mgr Batut : C'est un thème qu'on retrouve beaucoup chez Bouyer notamment dans Initiation chrétienne, Cosmos, etc.  

M.-H. Grintchenko : Bouyer ne reprend pas purement et simplement le thème des deux Règnes, très présent chez Luther. 

Il insiste plutôt sur le fait que l'histoire du monde est englobée dans ce combat. 

B. Martin : On retrouve des accents propres à sainte Thérèse de Lisieux. 

Mgr Batut : Il y a un lien entre mystère de la croix et mystère de l'Église, en tant que Sagesse et Mystère. De ce point de 

vue, le texte d'Edith Stein est très proche de ce que dira Bouyer. Dans le Mystère pascal par exemple, il écrit : « La croix 

est toute divine, c'est Dieu en ses profondeurs les plus dérobées […]. Ce n'est pas seulement le signe de notre salut que 

nous vénérons dans la croix, c'est proprement le signe de notre Dieu. » Le mystère de la croix et le mystère de l'Église se 

touchent. Par l'union de la carmélite avec la croix, la dimension ecclésiologique de son appel est poussée à son 

accomplissement ultime. Tout se passe comme si la croix manifestait en plénitude le mystère de l'Église dans l'existence 

humaine. 

M.-H. Grintchenko : Louis Bouyer insiste sur l'unité du Mystère. Le même Mystère se déploie à différents niveaux, en Dieu, 

dans le Christ, dans l’Église, en chaque croyant, dans une « constellation » de plénitudes. 

S. Binggeli : Par rapport à Vatican II, dans ces phrases, j'entends le sacerdoce des baptisés. Il y a une unité entre la croix, 

l'Église et donc la fécondité du mystère du salut. La manière de l'exprimer est très forte 

B. Lesoing : Est aussi présente la conception de la vie religieuse comme pointe avancée de l'Église. 

S. Binggeli : Comme si la vie religieuse manifestait l'alliance baptismale. Ce don est fait pour toute l'Église.  

R. Civalero : Ici et chez Bouyer, l'immédiateté de l'action de Dieu à travers nous est abordée par la question de la maternité. 

Celle-ci exprime fortement notre dimension baptismale, qui dans le cas de la vie religieuse se traduit par l'observance de 

la règle. Nous pouvons vraiment coopérer à cette action qui est proprement divine. 

Mgr Batut : C'est la vie chrétienne comme alliance. 

R. Civalero : Lorsqu'elle cite la réponse de Pierre : « À qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle ? », Edith Stein 

fait de cette réponse une réponse matrimoniale. Certes, la phrase de Pierre dans l'Évangile n'apparaît pas dans un contexte 

nuptial, mais eucharistique. Toutefois en l'insérant comme réponse à la question « veux-tu rester fidèle au crucifié ? », 

Edith Stein souligne que si Pierre a tenu, c'est une grâce proprement sponsale. 

 

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

Pour le groupe Louis Bouyer : 
Mme Marie-Hélène Grintchenko – P. Bertrand Lesoing – P. Romain Civalero – Mme Noémie Piacentino 




