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La mystique sponsale chez Edith Stein 

 ≠ une conférence 

 des réflexions sur la mystique sponsale chez Edith Stein  

 Louis Bouyer  
 certains thèmes  connexions des mystères 

Tabernaculum Dei cum hominibus (Ap 21,3) 
25 mai 19371 

Dans ses méditations notées au fil des jours, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix aime à suivre 
le cycle liturgique. Ainsi en est-il dans ce poème écrit juste deux jours avant la fête du Corps 
du Christ, le 27 mai 

Plan : 

Long poème de 60 versets écrit à la 2nde personne du singulier  relation intime entre le « je » du 
narrateur et le « Tu » du Fils 

1-4 : de la Croix à l’Ascension 
5-14 : l’alliance du Seigneur avec la terre 
15-24 : la célébration liturgique de l’alliance et l’invitation au repas de noces 
25-40 : la contemplation d’un spectacle sublime 
41-54 : la bénédiction de Dieu 
55-60 : les « douleurs de l’enfantement » 

Lecture 

1-4 : de la Croix à l’Ascension 

1 Tu as dit : Tout est accompli ! et tu as incliné silencieusement la tête : (Jn 19,30) 
Ton chemin d'homme sur la terre était achevé, 
À la droite de Ton Père se trouvait le trône de gloire (Ac 2,33-34 ; 7,55-56) 
Préparé depuis le début, et Tu montas dessus. 

En ouverture du poème  la parole de Jésus en croix : « “C'est achevé” et, inclinant la tête, il remit 
l'esprit. » (Jn 19, 30) 

 intimité du Fils avec le Père  intronisation  

5-14 : l’alliance du Seigneur avec la terre 

5 Pourtant Tu ne T’es pas séparé de la terre. 
Tu étais marié à elle pour tous les temps, 
Depuis que Tu étais descendu des hauteurs du ciel 
Jusque dans l’humiliation la plus extrême. (Ph 2,6-8) 
Tu aimais en effet les Tiens, bon Pasteur, 
10 Comme jamais aucun cœur d’homme n’a aimé sur terre, 
Et tu ne voulais pas laisser les petits enfants orphelins, (Jn 14,18 ; 13,33) 
Tu T’es bâti au milieu d’eux Ta tente, (Ex 33,7 ; 40,1, etc.) 
Et Tes délices sont de demeurer ici. (Pr 8,30-31) 

                                                           
1
 E. Stein, Le secret de la croix (1998), 49-52. 

 discussion 
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Ainsi demeureras-Tu jusqu’à la fin de tous les temps. 

Alliance entre le Seigneur et la terre = épousailles. Incarnation, de même que la création  un 

événement ponctuel  lien stable entre Dieu et la création  

Cause = amour 

Conséquence = demeurer 

15-24 : la célébration liturgique de l’alliance et l’invitation au repas de noces 

 réception de ce mystère 

15 Le sang que Tu as versé à flots pour les Tiens (Ap 1,5 ; Mc 14,22-25 ; Mt 26,26-29 ; Lc 
22,15-20 ; 1 Co 11,23-27) 
Doit devenir pour eux le breuvage de la vie, (Jn 6,54-55) 
Tu l’offres chaque matin à nouveau. 
Chaque matin, les cloches lancent leur appel 
Sur toutes les routes et invitent au repas de noces. (Mt 22,1.14 ; Lc 14,21-23 ; Pr 9,1-5) 
20 Les hommes se hâtent muets et pressés à travers les ruelles, 
Le son atteint leurs oreilles mais non leur cœur. 
Seul un petit troupeau de brebis fidèles entend la voix du Pasteur, (Is 37,32 ; Ps 23,1 ; Jn 10,3-
4.11) 
elles suivent l’appel avec une joie silencieuse 
Jusqu’à la tente sainte, jusqu’à la table que Tu as préparée. 

25-40 : la contemplation d’un spectacle sublime 

25 Leur œil ne se lasse pas de contempler le spectacle sublime ; 

Ici se renouvelle jour après jour ce qui est le sens et le but de tout le devenir du monde. 

Alors que dehors tempêtes et combats terribles font rage, 
L’abîme est descellé et les bêtes sont sorties des profondeurs, 
Elles combattent avec puissance pour la domination du grand dragon. (Ap 13,1-2) 

30 Mais ici règne la paix, ici se dresse le trône de l’Agneau sur terre, (Ap 7,17 ; 22,1-3) 

Antichambre sacrée du ciel. 
Et aucun esprit créé ne peut saisir 
Ce que Ta présence pleine de grâce 
Prépare en prodiges pour l’éternité 
35 Dans les cœurs, temples qui Te sont consacrés. (1Co 6,19) 

Ici, caché du monde entier, Tu réalises 

Ce qui renouvellera un jour la face de la terre. (Ps 104,30) 
Soustrait au regard des hommes dans la tente silencieuse, 
Tu tiens dans Ta main le monde, (Ps 95,4) 
40 Et Tu as assigné à ses tempêtes mesure et fin. (Jb 38,8-11 ; Pr 8,29) 

Passage apocalyptique…  contraste entre : 

(1) « le devenir du monde » et sa visibilité  « domination du grand dragon » 
(2) « ici » 4x : 
o 26 
o 2x en 30 = centre : « paix » + « le trône de l’Agneau sur terre » 
o 36.38 « tente silencieuse » 

… entre : 
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(1) action de Dieu : verbes de puissance, domination,…   « le sens et le but de tout le devenir 
du monde » ; « mesure et fin » 

(2) ravages et anarchie des « tempêtes et combats » 

Au centre :  

(1) 30 
(2) 31 = alliance du ciel et de la terre : « antichambre sacrée du ciel » 
o 32 « Ta présence pleine de grâce » 
o 35 « les cœurs, temples qui te sont consacrés » 

41-54 : la bénédiction de Dieu 

Pourtant un jour viendra – alors les portes s'ouvriront, (Ps 24,7.9) 
Le roi sortira pour bénir son pays. 
Des troupes d’enfants répandront des fleurs sur le chemin 
Et chanteront joyeusement des chants de jubilation. (Mt 21,7-9 ; Mc 11,7-9 ; Lc 19,36-38 ; Jn 
2,13) 
45 Puis, lorsque les sons des cloches se propageront au loin, 
La foule tombera à genoux silencieuse 
Pour accueillir la bénédiction de Dieu, (Si 50,17) 
Ton ange ne passe-t-il pas invisible entre les rangs 
De ceux qui se tiennent étonnés au bord de la route, 
50 Et dessine çà et là sur un front 
Le signe qui les arrache à la perdition ? (Ex 12,7-14 ; Ap 7,2-3 ; 9,4-5) 
Ils ne le pressentent pas encore, pourtant le bandeau va tomber de leurs yeux, 
Lorsque l’ultime combat s’enflammera 
Et que Tes fidèles témoins combattront pour Toi jusqu’à la mort. 

La bénédiction de Dieu :  

1) de la Pâque juive Cf. Ex 12,12-13 ; Ap 7,3-4 
2) du roi Messie = du Christ lors de la fête du Corps du Christ 
3) eschatologique dans l’ultime combat 

55-60 : les « douleurs de l’enfantement » 

55 Quand, Seigneur, quand ce jour viendra-t-il ? (Ap 6,10) 
Mon Seigneur et mon Dieu, caché sous les espèces du pain, (Jn 20,24-29) 
Quand vas-Tu Te montrer ouvertement dans Ta gloire ? (Jn 14,22) 
Le monde se trouve dans les douleurs de l’enfantement, (Rm 8,22 ; Mt 24,8) 
L’épouse attend : 
60 viens bientôt ! (Ap 22,17) 

2 questions :  

1) « Quand, Seigneur, quand ce jour viendra-t-il ? »  
2) « Quand vas-Tu Te montrer ouvertement dans Ta gloire ? » 

(1) = question des disciples qui sont engagés dans l’histoire, le combat spirituel – Ap 6,9-10 

 acte de foi de Thomas : « mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20,24) = acte de foi dans le Christ 
ressuscité, « caché sous les espèces du pain » 

(2) = question des disciples du Christ sur l’heure de la gloire à laquelle le Christ les introduit par sa 

passion et sa résurrection (cf. Jn 17)  monde dans les douleurs de l’enfantement  cf. Mt 24,3 
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v.59-60  fin de l’Ap 22,17 

Eschatologie  fin chronologique des temps  fidélité du témoin à l’alliance  attitude : être tourné 
vers l’invisible, passer du visible à l’invisible, agir dans le monde en fonction de l’invisible : cf. 
Benoît XVI, Discours au monde de la culture, Les Bernardins, 12.9.2008 : 

Des choses secondaires, ils [les moines] voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui, 
seul, est vraiment important et sûr. On dit que leur être était tendu vers l’« eschatologie ». 
Mais cela ne doit pas être compris au sens chronologique du terme – comme s’ils vivaient les 
yeux tournés vers la fin du monde ou vers leur propre mort – mais au sens existentiel : 
derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif. 

Connexion des mystères 

Mort, résurrection et ascension (1-4)  

 alliance, incarnation  demeure permanente ici-bas  amour (5-14) 

 célébration eucharistique perpétuelle (15-24) 

Sens apocalyptique de ce mystère pour le monde (25-40)  

 renouvellement (26.37) 

 règne de la paix et royauté de l’Agneau (30)  domination (39-40) 

Avènement eschatologique (41-54) 

= la bénédiction du roi = de Dieu : plénitude du don divin 
= le signe du salut  discernement 
 le martyre dans l’ultime combat 

Ce 1er texte  importance de la liturgie comme milieu vital de la mystique sponsale 

 deux autres lieux : 

1) l’anthropologie steinienne 
2) la spiritualité carmélitaine 

Dans ce topo : 

 quelques mots de l’anthropologie steinienne 

 un lieu liturgique fondamental : le renouvellement des vœux des carmélites 

L’anthropologie steinienne 

fondamentalement phénoménologique + approche thomiste et de la tradition comme Augustin + 
spirituelle avec Augustin, Thérèse d’Avila et Jean de la Croix  

Cf. E. Stein, De la personne humaine. Cours d’anthropologie philosophique (Münster 1932-1933), abr. 
CAP, Ad Solem-Cerf-Carmel, 2012 

L’unité corps et âme 

 « l’âme s’exprime dans le corps » (CAP 91) 

 « L’imprégnation de l’âme et du corps s’accomplit dans une continuelle activité » (CAP 138) 

L’intériorité humaine 

 « La question particulière qui nous occupe maintenant est de savoir si je vis dans mon âme ; 
nous voulons partir de la vie du « je », et de là chercher l’accès de l’âme. » (CAP 151) 

 « Selon les actes dans lesquels le ‘je’ vit, il a sa place ici ou là dans l’âme. » (CAP 153) 
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 « Dans notre contexte, l’opposition entre « surface » et « profondeur » est importante. Cela 
ne fait plus partie du monde objectif, c’est quelque chose « en moi-même » ; une « spatialité 

intérieure » est ainsi désignée. « En moi »  je dirai pour cela de préférence : « dans mon 
âme ». Mon âme a une largeur et une profondeur, elle peut être rempli de quelque chose, 
quelque chose peut pénétrer en elle. Et je suis ici chez moi, d’une façon toute autre que je 
suis chez moi dans mon corps (Leib). […] Une âme humaine ne peut pas être sans un « je » : la 
structure personnelle lui appartient. Mais un « je » humain doit aussi être un « je » de l’âme, 
il ne peut pas être sans une âme : ses actes sont eux-mêmes caractérisés comme 
« superficiels » ou « profonds », ils s’enracinent à une profondeur plus ou moins grande de 
l’âme. » (CAP 152-153) 

 « Il y a pourtant un lieu dans l’espace de l’âme où il a sa place effective, le lieu de son repos 
qu’il doit chercher aussi longtemps qu’il ne l’a pas trouvé, et où il doit toujours retourner 
lorsqu’il s’en est éloigné : c’est le point le plus profond de l’âme. Ce n’est que d’ici que l’âme 
peut se « rassembler » ; car d’aucun autre point elle ne peut s’embrasser toute entière. C’est 
seulement d’ici qu’elle peut poser des décisions sérieuses, d’ici elle peut aussi s’engager pour 
quelque chose, elle peut se donner et s’offrir. Ce sont tous des actes de la personne. J’ai des 
décisions à prendre, à m’engager, etc. Voilà le « je » personnel qui est en même temps un 
« je » de l’âme, appartenant à cette âme et ayant en elle son lieu. » (CAP 153) 

De l’intériorité à la mystique 

Cf. Être fini, Être éternel 

 « Dans l'intériorité, l'essence de l'âme est ouverte vers l’intérieur. Lorsque le Je vit dans cette 
intériorité sur le fondement de son être, là où il est tout à fait chez lui et demeure, il pressent 
quelque chose du sens de son être, il pressent sa force rassemblée en ce point avant sa 
division en forces séparées. Et lorsqu’il vit à partir d’ici, il vit pleinement et il atteint le degré 
le plus élevé de son être. » (ESGA 11/12, 369) 

 « Le Je personnel se trouve entièrement chez lui (zu Hause) dans l'intériorité la plus profonde 
de l'âme. Lorsqu'il vit dans cette intériorité, il dispose de la force totale de l'âme et il peut 
l'utiliser librement. » (ESGA 11/12, 370) 

 « C'est bien une telle expérience qu'ont fait de tous temps ceux qui connaissent la vie 
intérieure : ils ont été entraînés dans leur intériorité la plus profonde par quelque chose qui a 
exercé une pression plus forte que l'ensemble du monde extérieur : là ils ont éprouvé la 
présence d'une vie nouvelle, puissante, supérieure, celle de la vie surnaturelle, divine. » 
(ESGA 11/12, 373) 

 mystique du Carmel : mariage spirituel des septièmes Demeures de Thérèse d’Avila – cf. annexe 
d’Être fini Être éternel 
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Le renouvellement des vœux des carmélites 

2 fêtes particulièrement importantes dans la liturgie d’alors :  

 l’épiphanie du Seigneur le 6.1.  

 l’exaltation de la Croix le 14.9.  

 renouvellement des vœux des sœurs + exhortation/méditation faite par la prieure. 

De 1939 à 1942, Edith Stein a préparé le texte de ces méditations pour la prieure du carmel d’Echt. 

14.9.1939 Exaltation de la Croix 
Ave Crux, Spes unica!  

Source cachée p.235-240 

6.1.1940 Vie cachée et Épiphanie  241-247 

14.9.1940 Les noces de l’Agneau 257-267 

6.1.1941 Renouvellement des vœux à 
l’Épiphanie  

269-274 

14.9.1941 Exaltation de la Croix 275-280 

6.1.1942 (en hollandais) Renouvellement des vœux  

+16.7.1940 Pour la 1ère sainte profession de 
sœur Myriam de la petite Ste 
Thérèse 

 

 méditation sur les vœux 

 tonalité liturgique spécifique 

réfléchir à partir le lien entre liturgie et mystique sponsale 

Fête de l’exaltation de la Croix 

14.9.1939  
Exaltation 
de la Croix 
Ave Crux, 
Spes unica!  
(235-240) 

économie 
apocalyptique 
du salut 
christologie 
sotériologie 

 croix = « signe de notre salut »,= « signe de contradiction »  
« combat entre le Christ et l’Antéchrist » ; « le monde est en 
feu » = expression de Thérèse d’Avila, Chemin de perfection I,5. 

 se réjouir des « noces de l’Agneau » – carmélite = « épouse du 
Crucifié » – Crucifié = « ton Sauveur »  
 dialogue entre le Crucifié et chaque carmélite 

 « conclusion et renouvellement des vœux » = « une promesse » 
au « Dieu vivant »  crainte  
 « Tu n’as pas à craindre. Ce que tu promets dépasse de loin 
tes faibles forces humaines. Mais cela n’est pas au-dessus de la 
force du Tout-Puissant et elle sera tienne si tu t’en remets à lui, 
si le Seigneur agrée ton serment de fidélité. Il le fait au jour de la 
profession solennelle et il veut le faire à nouveau aujourd’hui. 
C’est le Cœur aimant de ton Sauveur qui t’invite à le suivre. » 
(239) 
 cœur à cœur : « Les bras du Crucifié sont grands ouverts pour 
t’attirer contre son Cœur. Il réclame ta vie pour te donner la 
sienne. » (239) 

 fécondité inouïe de l’alliance sponsale de la carmélite avec le 
Crucifié pour le monde 

14.9.1940  
Les noces 
de 
l’Agneau  
(257-267) 

économie du 
salut 
typologie 
christologie-
ecclésiologie 

 Ap 19,7 : Elles sont venues, les Noces de l’Agneau, et pour lui 
son épouse a revêtu sa parure. 

 « qui est l’Agneau ? Qui est l’épouse ? Et de quel repas de noce 
s’agit-il ? » 
Agneau : Ap 5,6, Jn 1,29, Ap 1,13 
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mariologie-
ecclésiologie 
eschatologie 
sotériologie 

 « Il avait accompli en vérité ce qu’esquissaient en figures les 
rites de l’ancienne Alliance » (259) : lecture typologique 
o Yom Kippour et Lv 16 : jour d’expiation (Versöhunugstag) – 

« Et lorsque le soir tout était accompli, la paix et la joie 
régnaient dans les cœurs car Dieu avait ôté le poids du péché 
et fait don de sa grâce. » (260) 

o « Mais qui avait donc réalisé l’expiation ? »  He 8-9  « le 
grand prêtre selon l’ordre de Melchisédech » 

o = « véritable Agneau pascal » d’Ex 12,23 – cf. dernière cène 
avec ses disciples Mt 26,26-28 

 « Mais pourquoi avait-il donc choisi l’agneau pour être son 
symbole par excellence ? Pourquoi se montrait-il encore sous 
cette apparence sur le trône éternel de la gloire ? » (260) 
o « humble comme un agneau » –  « comme un agneau 

conduit à l’abattoir » (Is 53,7) 
o Jardin des oliviers et Golgotha 

 l’épouse de l’Agneau : 
o Ap 21,2.9sq : « cité sainte, Jérusalem nouvelle comme une 

fiancée parée pour son époux » 
o « la sainte Église »  Christ « descendu du ciel » : 

« descendue avec le Fils de Dieu lui-même et 
indissolublement unie » à lui  

o  incarnation : « quand le Verbe de Dieu assuma la nature 
humaine dans le sein de la Vierge. En cet instant-là se noua 
entre l’âme de l’Enfant divin et l’âme de sa mère virginale le 
lien de l’union la plus intime, que nous appelons nuptiale. » 
(261) = « première union nuptiale » 

o « La mère épouse devait ainsi devenir la mère de tous les 
rachetés » – cf. Jn 19,25-27 

o naissance visible de l’Église : « épouse de l’Agneau » – dans 
le combat contre le dragon « jusqu’à l’heure du festin de 
noce », jusqu’à la fin 

 élection : « ceux qui sont choisis pour le repas de noce de 
l’Agneau »  « chemin vers la gloire » passant « par la 
souffrance et la croix » 
o tous sont appelés à cela = ceux qui sont marqués du sang de 

l’Agneau = tous les baptisés  « Mais tous ne comprennent 
pas l’appel et tous ne le suivent pas » (262) 

o « un appel à une suite plus étroite » du Seigneur : « résonne 
de façon plus pressante dans l’âme »  « réponse claire » = 
appel à la vie religieuse, réponse = saints vœux  « union 
nuptiale avec le Seigneur plus forte », « appartient de 
manière privilégiée à l’Agneau »  « cantique des vierges » 
cf. Ap 14,1.5 

o consécration par les vœux = « anticipation de la célébration 
des noces célestes » encore attendue  « fidélité » dans les 
combats et le quotidien de la vie religieuse. 

 finale :  
o dialogue entre le Crucifié et la carmélite 
o « jour du renouvellement » des vœux = « jour d’un sérieux 

examen de conscience »  plusieurs questions : « désir de 
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paix », prière « au nom de Jésus »… 
o « Le jour où Dieu aura tout pouvoir sur notre cœur, nous 

aurons aussi tout pouvoir sur le sien. » (266) = admirable 
échange entre Dieu et l’homme au cœur de la vie religieuse 

o découragement  « La source du Cœur de l’Agneau n’est 
pas tarie. »  « laver notre vêtement »  

o réponse à l’Agneau : Jn 6,68 
o « puiser aux sources du salut pour nous et pour le monde 

entier » = fécondité pour le monde 
o Ap 22,20  

14.9.1941  
Exaltation 
de la Croix 
(275-280) 

toute-puissance 
divine 
Trinité 
sotériologie  
ecclésiologie 
 

 sens de la fête de l’exaltation de la Croix : croix = « signe du 
salut », « symbole de la foi », « signe de reconnaissance des 
croyants » 

 « le Fils de l’homme » n’a « pas d’endroit où reposer la tête »  
o le suivre  « nous n’avons pas ici-bas de demeure 

permanente »  « nous tendrons vers notre demeure 
future », « nous avons droit de cité au ciel » 

o « clôture » = « vivre sans entraves cachées en Dieu avec le 
Christ » (278) : « Dieu n’y est pas lié »  « d’autres murs 
pour nous protéger »  
 « serions-nous jetées à la rue, le Seigneur enverrait ses 
anges camper autour de nous et leur vol invisible 
entourerait nos âmes d’une clôture plus sûre que les murs 
les plus hauts et les plus solides » (278) 

o // sacrements = « moyens de grâce prescrits pour nous » - 
« Dieu n’y est pas lié : à partir du moment où  une 
contrainte extérieure nous empêcherait de les recevoir, il 
pourrait nous dédommager en surabondance par d’autres 
voies. » (277) 

  virginité : « un mystère encore plus profond » que le mariage 
– cf. Ep 5,32 –  
o = « participation » à « l’union sponsale avec le Christ et [à] 

sa fécondité surnaturelle » 
o « Elle vient des profondeurs de la vie divine et conduit de 

nouveau à elles. Le Père éternel a offert dans un amour 
sans retour tout son être au Fils. Le Fils s'offre de même au 
Père sans retour. À ce don total, la traversée de l'Homme-
Dieu dans une vie temporelle ne pouvait rien changer. Il 
appartient au Père depuis toute éternité et ne pouvait se 
donner (verschenken) à aucun homme. Il pouvait seulement 
prendre, dans l'unité de sa personne humaine et divine, les 
hommes qui voulaient se donner à lui, comme membres de 
son corps mystique, pour les offrir au Père. Il est venu dans 
le monde pour cela. Telle est la fécondité de son éternelle 
virginité : pouvoir donner aux âmes la vie surnaturelle » 
 « horreur » du péché et « amour invincible pour les 
pécheurs » 
 « Il vient en tant que fils du péché – comme le montre sa 
généalogie et toute l’histoire de l’ancienne Alliance – et il 
cherche la compagnie des pécheurs pour prendre sur lui 
tout le péché du monde… » 
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o « fécondité des vierges qui suivent l’Agneau : elles peuvent 
accueillir la vie divine avec une puissance non affaiblie et un 
don de soi sans partage, elles peuvent la transmettre à leur 
tour en union avec l’homme-Dieu qui est la Tête et susciter 
pour cette tête de nouveaux membres » (280) 
 « aucune répulsion devant les pécheurs », « aucune peur 
de la souillure » : « l’amour du Christ les pousse à 
descendre dans la nuit la plus profonde » pour « allumer 
dans la nuit  du péché la lumière de la grâce » 

o « Au pied de la croix, La vierge des vierges devient mère de 
la grâce » 

   

Récapitulation : 

1. Place du sacrifice de la Croix dans l’histoire : 

= le grand événement de la vie du Christ, le centre de la liturgie, le centre de l’histoire du 
monde et de la vie de tout chrétien 

 « De même que toute la vie du Christ constitue l’espace pour le grand événement de sa vie 
en vue duquel il est venu dans le monde : le sacrifice de sa mort, ainsi toute la liturgie 
constitue l’espace dans lequel se prolonge la vie du Christ dans l’Église, de la façon la plus 
centrale et la plus réelle en vue de sa présence eucharistique. Comme le Vendredi Saint sur le 
Golgotha est le centre de l’histoire du monde, ainsi le saint sacrifice de la messe est le centre 
de la vie de tout chrétien. » (ESGA 16, 89) 

 « Aucun temps de l’année n’est aussi approprié pour susciter une méditation silencieuse sur 
la signification et le but de sa propre existence que les jours de la Semaine Sainte et de 
Pâques. Lorsque Dieu souffre et meurt pour la cause de l’homme – combien grande doit être 
la finalité de l’homme ! Lorsqu’il nous ouvre la gloire du ciel – que devons-nous faire pour 
entrer dans cette gloire ? » (ESGA 13,46) 

2. L’alliance par les vœux de la carmélite s’enracine dans l’alliance du Christ avec l’humanité  

+ La prière de l’Église (1936 ; in Source cachée (1999) 49-74)  lien entre eucharistie et consécration 
– eucharistie/bénédiction : 

 « Les antiques formules de bénédiction sont devenues dans la bouche du Christ parole 
créatrice de vie. Les fruits de la terre sont devenus sa chair et son sang, remplis de sa vie. La 
création visible, au sein de laquelle il a déjà pénétré par l'Incarnation, lui est maintenant unie 
d'une manière nouvelle, mystérieuse. Les substances qui servent à la croissance du corps 
humain sont radicalement transformées et, en les consommant dans la foi, les hommes aussi 
sont transformés : rendus participants de la vie du Christ et remplis de sa vie divine. » (SC 55-
56) 

 « La puissance du Verbe, créatrice de vie, est liée au sacrifice. Le Verbe s'est fait chair pour 
livrer la vie qu'il a assumée ; pour offrir au Créateur en sacrifice de louange sa propre 
personne et la création rachetée par l'offrande qu'il fait de lui-même. » (SC 56) 

 « Par le dernier repas du Seigneur, le repas pascal de l'ancienne Alliance est amené à 
s'accomplir en celui de la nouvelle Alliance : dans le sacrifice de la croix sur le Golgotha, en 
chacun des repas célébrés dans la joie entre Pâques et l'Ascension… » (SC 56)  

3. L’alliance de la carmélite a sa source dans la virginité constitutive – trinitaire – du Fils 

4. L’alliance de la carmélite s’inscrit dans l’histoire de l’alliance  les noces de l’Agneau 

 typologie de l’agneau, de l’épouse  « Jérusalem nouvelle » – Église 
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 élection de la carmélite à suivre l’Agneau  Marie, à participer à ses souffrances et à sa 
victoire 

  discernement – dialogue 

 fécondité > alliance avec l’Agneau et sa victoire 

Fête de l’épiphanie 

6.1.1940  
Vie cachée et 
Épiphanie 
(241-247) 

économie du 
salut 
ecclésiologie 

 mois de décembre-Avent : « une lumière mystérieuse dans 
une obscurité mystérieuse »  contraste entre la « lumière 
divine » et « les ténèbres du monde déchu » (242) 
Dieu/l’Esprit Saint « est resté fidèle à sa création malgré 
toute l’infidélité des créatures » 
 quelques lieux réceptifs où elle pouvait briller : 
o « dans les cœurs de nos premiers parents » : passage du 

repentir à l’espérance 
o « dans la suite des temps » : des cœurs d’hommes 

touchés par « le rayon divin »  formés à neuf « à 
l’image de Dieu » par « la douce main de l’artiste » 
= Église invisible  « Église visible à travers des actions et 
des manifestations de Dieu » = « épiphanies toujours 
neuves » 

o patriarches  « amis de Dieu » – « instruments dociles », 
« porteurs du développement historique » ; l’Esprit Saint 
suscite « à partir d’eux son peuple élu » 

o Moïse : « d’abord formé dans le silence et ensuite envoyé 
comme guide et législateur » 

 différents types d’appartenance à l’Église : 
extérieure/intérieure… 
o « le fondement ultime est la vie intérieur ; la formation va 

de l’intérieur vers l’extérieur » (244) 
o lien entre attachement à Dieu et « influence sur la 

configuration/l’édification de l’Église » 
o lien entre « nuit du péché et éloignement de Dieu » et 

besoin en « âmes unies à Dieu » – « De la nuit la plus 
obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes 
et de saints » 

 « courant de vie mystique qui façonne » = « en grande partie 
invisible »  « histoire universelle », « histoire personnelle »  
o = « Église invisible » : « dans une relation vivante et dans 

un grand agencement/ordre divin » – caché  influence 
sur « l’ordre extérieur » 

o « personnes et événements » du « grand mystère de 
l’incarnation » : « Marie et Joseph, Zacharie et Élisabeth, 
les bergers et les rois mages, Syméon et Anne, tous 
avaient fait l’expérience d’une vie seul à seul avec Dieu et 
tous avaient été préparés pour leur mission particulière 
avant de se trouver réunis dans ces rencontres et ces 
événements prodigieux… »  

o  « chants de louange » exprimant « leur adoration 
émerveillée devant les hauts faits divins » 

 « personnes réunies autour de la crèche » = « image de 
l’Église et de son déploiement » (245)  
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o « lien entre l’ancienne et la nouvelle Alliance »  
o « l’Église issue des Juifs et des païens »  

 ex. des mages :  
o « pur désir de vérité »  
o « Dieu est vérité et veut se laisser trouver par ceux qui le 

cherchent de tout leur cœur » 
o « l’étoile devait briller aux yeux de ces ‘sages’ pour leur 

indiquer le chemin vers la vérité » 
o « Vérité faite homme » devant laquelle ils « se 

prosternent en l’adorant » 

 « signification particulière pour nous »  d’une 
appartenance extérieure à l’Église à une « manière 
nouvelle » de chercher et trouver Dieu  étoile  
« grâce de notre vocation »  « enfant divin » 

= « échange prodigieux » (246)  « toute notre vie » :  
o « Après l’heure festive de la consécration sponsale 

suivait le quotidien de la vie religieuse » 
o « Nous avons dû ‘retourner dans notre pays’, mais ‘par 

un autre chemin’ : guidées par cette lumière qui avait 
brillé pour nous en ce lieu de célébration » 

o dynamique de la vie religieuse : « après chaque grand 
moment de grâce, c’est comme si nous commencions 
seulement alors à saisir notre vocation »  « nécessité 
intérieure de renouveler nos vœux encore et toujours » 
 réponse de l’enfant divin : « une acceptation 
renouvelée, une union plus profonde »  peut-être dans 
une « épiphanie »… 

 conclusion : 
o aujourd'hui  « besoin urgent de ce renouvellement 

provenant des sources cachées d’âmes unies à Dieu »  
renouveler la face de la terre cf. Ps 104,30 

o « pas nécessaire que nous expérimentions l’épiphanie de 
notre vie » 

o « apporter nos offrandes au Seigneur » en les déposant 
« dans les mains de la Mère de Dieu » 
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6.1.1941 
Renouvellement 
des vœux à 
l’Épiphanie 
(269-274) 

typologie > 
liturgie 
liturgie 
eucharistique 
temps 
liturgique : 
année, jour, 
eschatologie 

 lumière qui jaillit de la crèche  rayons sur les saints qui 
constituent la cour du roi des rois nouvellement né  
quelque chose du « mystère de notre vocation » 
o Marie et Joseph : pas à séparer de l’enfant divin 
o St Etienne  obéissance 
o Saints Innocents  pauvreté 
o St Jean  pureté virginale 

 place particulière à St Jean : 
o « Nul n’a pu plonger plus profondément que lui dans la 

contemplation des abîmes cachés de la vie divine. » 
(272)  Jn 

o « Il put aussi contempler, déjà de son vivant, le Fils de 
l’homme jugeant le monde, afin de nous brosser de la fin 
des temps les images puissantes et énigmatiques de 
l’Apocalypse – ce livre plus apte que tout autre à nous 
faire comprendre comment les troubles de notre temps 
sont une participation au grand combat entre le Christ et 
l’Antéchrist –, un livre empreint d’une gravité inexorable 
et porteur de la plus consolante des promesses »  Ap 

 ce qu’enseigne Jean à la crèche 
o le Verbe s’est fait chair  nouveau-né devant nous  

« nous approcher de lui et lui apporter les offrandes de 
nos saints vœux » 

o « parcourir avec lui au cours d’une nouvelle année tout le 
chemin de sa vie terrestre » 

o « Chaque mystère de cette vie, que nous cherchons à 
pénétrer dans une méditation aimante, est pour nous 
une source de vie éternelle. » (274) 

o « le même Sauveur, que la Parole de l’Écriture nous met 
sous les yeux dans son humanité en nous le montrant sur 
tous les chemins qu’il a parcourus sur la terre, habite 
parmi nous caché sous l’apparence du pain 
eucharistique, il vient à nous tous les jours comme Pain 
de Vie. » = très belle expression du mystère 
eucharistique 
« Dans ces deux aspects, il se fait proche de nous et sous 
ces deux aspects il désire que nous le cherchions et que 
nous le trouvions. L’un appelle l’autre. Lorsque nous 
voyons avec les yeux de la foi le Sauveur devant nous, 
comme l’Écriture nous le dépeint, alors grandit notre 
désir de l’accueillir en nous dans le Pain de Vie. Le pain 
eucharistique à son tour avive notre désir de faire 
toujours plus profondément connaissance avec le 
Seigneur à partir de la Parole de l’Écriture, et donne des 
forces à notre esprit pour une meilleure 
compréhension. » 

 temps liturgique : 
o « Voici une nouvelle année pour nous laisser guider par 

la main du Seigneur ; vivrons-nous jusqu’à la fin de cette 
année ? Nous ne le savons pas. » 

o « Mais si nous buvons chaque jour aux sources du 
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Rédempteur, chaque jour nous entraînera plus 
profondément dans la vie éternelle et nous disposera à 
nous décharger bien volontiers du fardeau de cette vie 
terrestre quand retentira l’appel du Seigneur. » 

o « L’Enfant divin nous tend la main pour renouveler 
l’alliance sponsale. Hâtons-nous de saisir cette main : le 
Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je 
crainte ? » cf. Ps 27,1 

6.1.1942 (en 
hollandais) 
Renouvellement 
des vœux 

  les vœux du point de vue de la vie intra-trinitaire : « le chemin 
royal de la perfection qui est montré par la très sainte Trinité 
elle-même » 
o « pauvreté de Dieu » 
o « obéissance de Dieu » 
o chasteté 

   

Récapitulation : 

1. Liturgie de Noël  contraste entre la lumière divine et les ténèbres du monde  

 cf. Jn 1,9-11 

 place particulière de Jn et de l’Ap 

cf. Le Mystère de Noël (1931) in La crèche et la croix (1995), 25-52 
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 « Mystère de l’Incarnation et mystère du mal sont étroitement liés. Sur la lumière descendue 
du Ciel se détache, d’autant plus noire et menaçante la nuit du péché. » (CC 31) 

 « Devant l’Enfant dans la crèche, les esprits se divisent. Il est le Roi des Rois et le Seigneur de 
la vie et de la mort. Il dit : « Suis-moi », et qui n’est pas pour lui est contre lui. Il nous le dit 
aussi pour nous et nous place devant le choix entre la lumière et les ténèbres. » (CC 34) 

 combat apocalyptique entre le Christ et l’Antéchrist 

 incertitude sur le temps géopolitique : « Nous ne savons pas où cela va nous conduire sur 
cette terre, et nous ne devons pas le demander avant le temps. Tout ce que nous savons, 
c’est que pour ceux qui aiment le Seigneur, toute chose contribue au bien, et que les 
chemins tracés par le Seigneur mènent au-delà de cette terre. » (CC 35) 

2. Révélation divine  fidélité de Dieu et l’accueil à travers l’histoire du salut 

 premiers parents, patriarches, peuple élu, Moïse 

 personnes à la crèche 

  typologie liturgique 

3. Discernement sur l’Église : invisible/visible, extérieur/intérieur, histoire universelle/personnelle, 
ancienne/nouvelle Alliance, Juifs/païens  

 « courant de vie mystique qui façonne » = « en grande partie invisible » 

 Dans La prière de l’Église :  
« Dans le secret et le silence s'accomplit l'œuvre de la Rédemption. Dans le silencieux 
dialogue du cœur avec Dieu, les pierres vivantes sont préparées pour édifier le Royaume de 
Dieu, les instruments choisis sont forgés pour servir à la construction. Le fleuve mystique, qui 
perdure à travers tous les siècles, n'est pas un bras isolé et secondaire, qui se serait séparé 
de la vie de prière de l'Église, il est sa vie la plus intime. […] l'Esprit vit en lui, cet Esprit qui 
souffle où il veut : lui qui a suscité toutes les formes traditionnelles et doit toujours en 
susciter de nouvelles. Sans lui, il n'y aurait ni liturgie ni Église. » (SC 69-70) 
 fleuve mystique = œuvre de l’Esprit 

 psaumes, Magnificat, Benedictus : « C'est ainsi que le fleuve mystique forme ce chant 
polyphonique qui va s'amplifiant sans cesse, louange au Dieu Trinité, à Celui qui crée, qui 
sauve, qui mène tout à l'achèvement. » (SC 70) 
fleuve mystique  liturgie des heures 

 « Toute prière véritable est prière de l'Église : à travers toute prière véritable, il se passe 
quelque chose dans l'Église et c'est l'Église elle-même qui la prie car c'est l'Esprit Saint vivant 
en elle qui, en chaque âme unique, intervient pour nous par des cris inexprimables (Rm 8,26). 
Et voilà justement la prière «véritable» : car sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de 
dire : "Jésus est le Seigneur" (1 Co 12,3). Que serait la prière de l'Église si elle n'était pas 
l'offrande de ceux qui, brûlant d'un grand amour, se donnent au Dieu qui est Amour ? » (SC 
70-71) 
prière de l’Église = de l’Esprit Saint+ cœur « brûlant d'un grand amour » qui se donne « au 
Dieu qui est Amour » 

 unité mystique : 
o « Chaque mystère de cette vie, que nous cherchons à pénétrer dans une méditation 

aimante, est pour nous une source de vie éternelle. » 
o « le même Sauveur » : dans « la Parole de l’Écriture » + « caché sous l’apparence du pain 

eucharistique »  
= « Pain de Vie  
 unité : connaissance à partir de la Parole de l’Écriture et accueil du Pain de Vie 

4. L’alliance sponsale de la carmélite  

= réponse à l’incarnation du Fils 
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 renouvellement = « une acceptation renouvelée, une union plus profonde » – « manière 
nouvelle » de chercher et trouver Dieu 

 urgence  renouveler la face de la terre 

Réflexions en résonance avec Louis Bouyer  

1. Figures mystiques féminines 

Intéressée de relire le chapitre de Louis Bouyer sur Edith Stein dans les Figures mystiques féminines 
(1989) que j’avais dû lire – mais il y a très longtemps. 

 Biographie de Maria-Amata Neyer traduite en français par Conrad de Meester (1987) 
 J.M. Oesterreicher, Walls are crumbling (1952) 
 inexactitudes…  parutions de cette époque sur Edith Stein 

167 – note 1 : lien avec Raphael Walzer de Louis Bouyer…  en savoir plus 

167-168 : Thomas d’Aquin = « point de départ d’une organisation fondamentale de la perspective 
spirituelle qui restera, la sienne »  s’agit-il du point de départ… ? : 

 Dans l'avant-propos d’Être fini et être éternel, Edith Stein se décrit comme « une élève 
respectueuse et zélée » de St Thomas d’Aquin, mais « son esprit n'est pas une tabula rasa », 
il a « déjà une très forte empreinte qui ne peut pas être niée » (ESGA 11/12 3) 

 Edith fait partie des « phénoménologues de naissance » (ESGA 11/12 6) 

 Un peu plus loin :  
« La doctrine de l’acte et de la puissance ressemblait au portail d’un grand édifice qui se 
voyait de loin, dans toute sa hauteur. Déjà ce premier coup d’œil, de loin, nous a donné une 
compréhension provisoire selon laquelle tout l’éventail de l’étant doit être circonscrit dans 
ce double concept. » (ESGA 11/12 37) 

 Sa démarche  liberté : la phénoménologue de naissance se meut aisément dans la 
cathédrale de St Thomas d’Aquin…  

168 : lien entre Husserl et Thomas d’Aquin  le rapport fécond entre foi et raison, entre philosophie 
et révélation… : 

 canonisation d’Edith Stein le 11.10.1998 = année de l’encyclique Foi et raison (14.9.1998) 

 FR 74 :  
Le rapport fécond entre la philosophie et la parole de Dieu se manifeste aussi dans la 
recherche courageuse menée par des penseurs plus récents, parmi lesquels il me plaît de 
mentionner, en Occident, des personnalités comme John Henry Newman, Antonio Rosmini, 
Jacques Maritain, Etienne Gilson, Edith Stein et, en Orient, des penseurs de la stature de 
Vladimir S. Soloviev, Pavel A. Florenski, Petr J. Caadaev, Vladimir N. Lossky. Évidemment, en 
nommant ces auteurs, auprès desquels d'autres pourraient être cités, je n'entends pas 
avaliser tous les aspects de leur pensée, mais seulement donner des exemples significatifs 
d'une voie de recherche philosophique qui a tiré un grand profit de sa confrontation avec les 
données de la foi. Une chose est certaine: l'attention accordée à l'itinéraire spirituel de ces 
maîtres ne pourra que favoriser le progrès dans la recherche de la vérité et dans la mise au 
service de l'homme des résultats obtenus. Il faut espérer que cette grande tradition 
philosophico-théologique trouvera aujourd'hui et à l'avenir des personnes qui la 
continueront et qui la cultiveront, pour le bien de l'Église et de l'humanité 

 173 : à propos de La Science de la Croix : théologie de Jean de la Croix : 

 « l’expérience mystique, élucidée à partir de la phénoménologie… » 

168-169 : vie liturgique : 
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 La révélation « par le Verbe, parole vivante de Dieu faite chair » est mise à notre portée par 
« la célébration sacramentelle » « dans la sainte liturgie » 

  « notre vie entière refaçonnée selon le plan éternel de Dieu » 

 admirable essai : La prière de l’Église 

174 : citation d’Être fini Être éternel 351 : 

Le nous, en tant qu’unité constituée par le je et le tu est une unité supérieure à celle formée 
par le je. 

2. Le Trône de la Sagesse 

108 : virginité de Marie : 

= « lieu où devaient se rencontrer, suivant le plan divin, la venue de Dieu à l’humanité, son 
don de soi total, et cet abandon total de l’humanité à sa seule volonté, à sa seule initiative. » 

 147 : paternité divine virginale : 

 « Dieu est Père dans un sens d’une perfection transcendante, en ce qu’il n’a besoin du 
concours d’aucune Mère pour engendrer, pas plus que de matière pour créer » 

  « aucune dépendance antérieure à la pure générosité de son don » 

109 : « tragique de la spiritualité chrétienne » : 

= séparer virginité et mariage… 

 134 : à propos de « la voie du mariage chrétien et de celle de la virginité » 

 « toute vie humaine comporte inévitablement un élément de l’une et de l’autre voies.  Toute 
vie humaine doit bien commencer par tendre à épouser sur la terre la réalisation de 
l’espérance eschatologique. […] toute vie humaine doit aussi apprendre à dépasser, à 
renoncer, à devancer même par sa renonciation la réalisation possible ici-bas de l’espérance 
que Dieu lui propose… » 

116 : « anthropologie chrétienne » : 

 les « profondeurs » de l’âme sont engagées « dans tous les mouvements de la chair » 

 132 : une anthropologie unifiée : 

 « L’homme n’est pas corporel d’un côté, et spirituel d’un autre côté, sans qu’il y ait de 
rapports (sinon d’intimité ou de gêne mutuelle) entre ces deux parts ou ces deux aspects de 
lui-même. » 

129 : « noces de l’Agneau » et eschatologie 


