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Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

 

Objet : Compte rendu de la séance du 4 novembre 2019 sur notre thème annuel : 

La vie chrétienne, épiphanie de la Croix chez Louis Bouyer  

1. Initiation au Mystère chrétien 

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 : P. Vincent Guibert, Noémie Piacentino, P. Romain Civalero, P. Bertrand Lesoing, Jérôme Alexandre, 
Dominique Delaunay, Jean Duchesne, Marie-Hélène Grintchenko, Yves-Marie Kindel, André Renaud, P. Roland 
Varin, P. Xavier Carbonell, Fabienne Sala, P. Pierre-Alain d’Arthuys, P. Jocelyn Petitfils, P. Nicolas Derrey. 

 

INTRODUCTION DE M.-H. GRINTCHENKO (Texte intégral en pièce jointe) 

L’Initiation chrétienne de Louis Bouyer : 

De découvertes en découvertes, un chemin initiatique existentiel centré sur la Croix 
 

Notre thème de l’année a pour titre La vie chrétienne, épiphanie de la Croix chez Louis Bouyer. Nous abordons la 
dimension spirituelle de sa théologie, même s’il est un peu factice de distinguer chez lui les divers domaines de la 
théologie tant il souligne la cohérence et le dynamisme vital du Mystère chrétien. Nous le verrons : 

 Dans le parcours d’Initiation qu’il décrit dans l’Initiation chrétienne (19581, rééd. Paris, Cerf, 2012).  

 Puis dans la Configuration au Mystère avec le Père Xavier Carbonell à partir essentiellement de l’Introduction à la 
vie spirituelle. Précis de théologie ascétique et mystique (19601, rééd. Paris, Cerf, 2008),  

 Ce qui nous préparera à la session de printemps du 1er au 3 mai 2020) à Saint-Wandrille de Fontenelle dont le titre 
est « Croix du Christ, vie chrétienne et spiritualité monastique » 
 

L’introduction du livre tient en une seule page qui donne un contenu apparemment très simple et évident mais 
d’une grande densité théologique et spirituelle. Les trois paragraphes composent ce qui pourrait être une page 
programmatique pour toute catéchèse chrétienne.  
 

Ce livre se présente à tout chrétien, de fait ou de désir, comme une initiation à la vérité, à la vie chrétiennes 
inséparables. Ceux que rebuteraient quelques bien élémentaires préparations plus ou moins philosophiques 
pourront sauter immédiatement au troisième chapitre : la découverte de la Parole divine. Saint Thomas lui-même, 
le plus philosophe des théologiens, ne nous dit-il pas qu’on peut parfaitement adhérer à la foi sur la seule 
considération de la sublimité de la vérité chrétienne ? 

Cependant, le chrétien, parce que chrétien, doit être un homme complet. L’assimilation de la foi le poussera donc 
à revenir sur les préambules de la foi, sur ce qui prépare son enracinement dans l’intelligence. 

Aussi ce livre n’est-il pas fait tellement pour être lu que pour être relu. Pour que nous fassions nôtres les vérités 
de Dieu, il faut qu’elles nous attirent à elles. Cela demande plus qu’une lecture. Et cela demande surtout plus que la 
lecture de ce livre, ou de tous les livres que le monde pourrait contenir…  
 

Le plan du livre est organisé en huit chapitres, de découverte en découverte. 

La découverte du spirituel - La découverte de Dieu - La découverte de la Parole divine - La découverte de l’Église 
vivante - La découverte de la Croix et de la Résurrection, Mystère du Christ - La découverte de l’Eucharistie - La 

découverte de la vie nouvelle - La découverte de la vie éternelle 
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J’en retiens brièvement deux aspects déterminants pour notre thème d’étude : 
La Croix et la Gloire sans confusion ni séparation : Bouyer accueille la critique de Luther contre ceux qui 
substituent trop vite une theologia gloriae à la theologia crucis qui est celle du temps de l’Église. Mais il trouve chez 
Newman, cette idée que la gloire « est toujours présente, quoique cachée dans la croix, d’où sa sérénité finale.1 » 
Il souligne « l’irritation allergique » de Newman, qui est également la sienne, contre l’ « optimisme trop facile » des 
chrétiens, progressistes ou intégristes, évacuant la croix du christianisme pour n’en garder dès à présent que la 
gloire. 
 
L’initiation chrétienne comme entrée dans l’acte du Christ : Par sa théologie liturgique Louis Bouyer met en 
évidence que : « La religion chrétienne, en effet, n’est pas simplement une doctrine ; elle est un fait, une action, et 
non pas une action du passé, mais une action du présent où le passé se retrouve et où l’avenir s’approche. C’est en 
cela qu’elle renferme un mystère, un mystère de foi, car elle nous affirme que devient nôtre aujourd’hui l’action 
qu’un Autre accomplit jadis et dont nous ne verrons les fruits en nous que plus tard.2 » Une initiation qui n’en 
tiendrait pas compte et n’ouvrirait pas au Mystère vivant ne serait pas réellement chrétienne.  
 

INTERVENTION DU P. VINCENT GUIBERT (Texte intégral en pièce jointe) 
La vie sacramentelle au cœur du parcours du livre L’initiation chrétienne de L. Bouyer 

Contextes de lecture de Louis Bouyer : Renouveau de l’Initiation chrétienne 
La P. Vincent Guibert a d’abord évoqué le renouvellement de perspective de l’initiation chrétienne en citant le P. 
Pierre-Marie Gy, o.p. (1922-2004) : nous ne sommes pas initiés aux sacrements, mais par les sacrements. À la suite 
de Louis Bouyer, il parcourt la pensée des Pères de l’Église sur la mystagogie et note que la notion d’initiation a été 
ignorée par le Moyen Âge latin, alors même que s’élabore la théologie latine des sacrements3. La notion revient au 
XVIIIe siècle, notamment chez le pape Benoît XIV, puis, au XIXe siècle le mot et l’idée d’initiation chrétienne sont 
réinvestis dans le monde chrétien par les liturgistes et les théologiens, avant de se déployer au sein du mouvement 
liturgique du XXe siècle autour de la réflexion sur l’unité entre les sacrements. Vincent Guibert cite dom Lambert 
Beaudouin, maître et ami de L. Bouyer : « Entre Baptême et Eucharistie, il n’y a pas une ‘pure juxtaposition’ due à 
‘une circonstance historique purement fortuite’. Il existe entre ces deux sacrements un rapport organique, 
intrinsèque, qui tient à la nature même de ces deux réalités. Le Baptême nous destine aux saints mystères ; il est 
tout orienté vers eux, il les appelle et les postule ; il est aiguillé, polarisé vers l’Eucharistie, comme l’aimant vers le 
pôle »4. Cet effort de renouvellement sacramentaire a finalement été intégré par le concile Vatican II. Le texte le 
plus important se trouve dans le Décret sur l’activité missionnaire de l’Église (AG 14). 
Son deuxième contexte est celui du diocèse de Paris qui a publié une proposition de mise en œuvre du Rituel de 
l’Initiation chrétienne avec les enfants et les adolescents de 7 à 18 ans (1e éd. 18 avril 2012 ; 2e éd. 26 août 2013).  
Le diocèse de Paris enrichit le Rituel du baptême des enfants. « Tout l’enjeu est de faire comprendre aux jeunes et 
à leurs parents que le catéchuménat est une initiation à la vie chrétienne et non une simple préparation aux 
sacrements considérés séparément.5» L’initiation concerne bien l’entrée du chrétien dans le mystère du Christ et 
donc sa participation à la Pâque du Christ. L’unité des sacrements de l’initiation est une unité dynamique, 
relationnelle qui dit qu’aucun sacrement ne peut être compris indépendamment des autres.  
 
L’apport de Louis Bouyer : Une vision intégrale de l’initiation chrétienne centrée sur le mystère de la croix 
La deuxième partie de l’intervention est un commentaire suivi de l’ouvrage de Louis Bouyer, soulignant son 
« étonnante actualité » dans la redécouverte du spirituel, l’analyse des différentes voies de l’homme vers Dieu à 
travers le Vrai, le Bien et le Beau. Il note que le troisième chapitre « Découverte de la Parole divine » opère un 
véritable basculement : « L’affirmation fondamentale du christianisme, de l’Église, c’est qu’il existe une autre voie, 
qui, elle, est une voie, la voie, de Dieu vers l’homme. Et cette voie, c’est le christianisme lui-même. (p. 51) » Et que 

 
1 L. BOUYER, L’Église de Dieu L’Église de Dieu. Corps du Christ et Temple de l’Esprit, Paris, Cerf, 1970, p. 140. 
2 L. BOUYER, Le Mystère pascal, Le Mystère pascal (19451), rééd, Paris, Cerf, 2009, p. 9-10.  
3 En vérifiant dans l’œuvre de saint Thomas, on ne constate que deux emplois sacramentels de initiare et initiatio. De fait, il 
s’agit plutôt d’une traduction du verbe « commencer ». 
4 Mgr L. DUCHESNE, Les Origines du culte chrétien, Paris, éd. De Boccard, 1989, p. 49. 
5 P. DAWANCE, « Du nouveau pour les catéchumènes de 7 à 18 ans ! », Paris Notre-Dame du 3 janvier 2013, p. 6. 
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cette voie nous est ouverte dans et par l’Église vivante, comme le montre le chapitre sur « la découverte de l’Église 
vivante » qui s’appuie sur la vigile pascale. Dans le chapitre central, « La découverte de la Croix et de la Résurrection, 
mystère du Christ », Louis Bouyer reprend les lectures bibliques de la vigile en montrant que : « cette transposition 
au Christ des données fondamentales de la Parole de Dieu, et cette assimilation à nous-mêmes, par son 
intermédiaire, de ces données, voilà, comme nous le disions, la clef de toutes les lectures que l’Église va relire dans 
cette nuit décisive. (p. 104) » Puis le chapitre sur « La découverte de l’Eucharistie » souligne l’approfondissement 
par le néophyte de son lien au Christ, et le chapitre sur « La découverte de la vie nouvelle » donne de mieux 
comprendre le sens de l’existence du baptisé, mort et ressuscité en Jésus-Christ et toujours plongé en ce monde 
terrestre : « Ici mieux que nulle part dans notre vie, nous expérimentons combien la donation de nous-mêmes au 
Christ, une fois pour toute consentie dans le baptême, a besoin de se renouveler sans cesse dans l’eucharistie. C’est 
la détermination initiale et la poursuite persévérante de notre vocation à chacun qui définit l’appropriation 
personnelle des grâces du baptême et de l’eucharistie par notre foi, par cette foi vivante, qui se déployant dans la 
charité, sur laquelle en fin de compte Dieu nous jugera. (p. 172 ) » Enfin dans « La découverte de la vie éternelle » 
Louis Bouyer approfondit la manière dont le chrétien accueille la croix : « ce qui distingue, par conséquent, le 
chrétien du non-chrétien, ce n’est pas qu’il soit voué à la Croix, c’est qu’il a trouvé le moyen de rendre la Croix 
vivifiante. (p. 176) »  
 
En conclusion : Louis Bouyer montre à merveille que l’initiation consiste à franchir un nouveau seuil d’expérience, 
à découvrir le monde nouveau de la foi. L’initiation chrétienne permet à l’homme d’accéder et de participer à 
l’univers spirituel inauguré par le Christ en sa mort et sa résurrection. L’initiation chrétienne est une initiation à la 
personne du Christ qui ensuite déploie aussi son corps en nous et nous fixe une mission, un ordre dans le corps de 
l’Église. Cet ouvrage manifeste clairement que le nœud liturgie/théologie ne peut être dénoué : la liturgie du 
Carême et celle de la vigile pascale expriment (au sens fort du terme) la théologie et la théologie nourrit notre 
liturgie. Le nœud noué entre la liturgie et la théologie dépasse la pure dimension intellectuelle : la liturgie rappelle 
l’incarnation du Christ et s’inscrit dans notre propre incarnation. En effet, c’est bien l’homme tout entier qui reçoit 
la grâce et c’est bien l’homme tout entier qui exprime, dans la liturgie, son union à Dieu6.  Louis Bouyer déploie une 
vision intégrale de l’initiation chrétienne centrée sur le mystère de la croix et de la résurrection, et donc ouvert sur 
la gloire de Dieu. En de nombreux passages surgit le Mystère chrétien, ce mystère manifesté par saint Paul, ce 
mystère qui saisit le croyant et dans lequel le baptisé est plongé et auquel il communie. L’accueil de ce mystère est 
entrée dans l’Agapè divine au cœur d’un monde tourmenté.  

 
INTERVENTION DE PIERRE-ALAIN D’ARTHUYS  

La mystagogie du Jeudi Saint dans le Mystère pascal de L. Bouyer 
Le P. Pierre-Alain d’Arthuys nous a fait part du début de ses recherches personnelles qui visent, en s’appuyant sur 
l’œuvre de Louis Bouyer, à manifester le caractère mystagogique de la liturgie, à rechercher les fondements 
théologiques de la méthode de notre auteur, et à souligner les écueils théologiques qu’elle permet d’éviter. Le fil 
logique par lequel Bouyer conduit sa méditation dans la partie intitulée « In Cena Domini » est de montrer que la 
liturgie du Jeudi Saint révèle l'amour divin, l'Agapè : « L'amour divin se donnant à nous dans le Christ, voilà la 
grande révélation du jeudi saint. » (MP, p. 253). Toutefois le plan des huit chapitres et l’architecture de chaque 
chapitre ne suivent pas un plan didactique mais épouse le mouvement de la liturgie. Pour Bouyer l'ordre liturgique 
des cérémonies et des rites dans la cérémonie est construit pour permettre d’entrer progressivement dans le 
Mystère. Cette vision n'est pas d'ordre intellectuel, comme s'il voulait faire comprendre au lecteur le sens de la 
Cène. Il s'agit de l'acte de foi auquel nous prépare la liturgie. Le projet de l'auteur est de faire participer le lecteur 
à cette révélation de l'Agapè en éclairant sa conscience. Pour Bouyer « le mystère est que l’action réelle et l’action 
rituelle ne font qu’un ». Cela signifie que le moyen que Jésus a choisi pour se communiquer exprime par lui-même 
le fond de ce qui est communiqué. Le rite institué par le Christ est en effet fait pour communiquer aux hommes 
cette offrande. Ainsi comme instrument de communication de la vie de Dieu il révèle le fond de l’Incarnation et 
de la Passion : l’Agapè qui est communion et communication de la vie trinitaire.  
 
 

 
6 Cf. I. MOULIN, note sur Louis Bouyer du 7 décembre 2011, FND, Séminaire de licence en sacramentaire. 
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Débat 

Le débat a permis de mieux relier le petit ouvrage Initiation chrétienne à l’ensemble de l’œuvre de Louis Bouyer, à 

sa réflexion sur les différents états de vie et à une spiritualité chrétienne enracinée et unifiée dans la grâce des 

sacrements de l’initiation. Il a mis en valeur la cohérence de la pensée de Louis Bouyer et les dimensions spirituelles, 

catéchétiques et pastorales inhérentes à sa théologie, ce que les échanges autour de l’intervention de P.-A. 

d’Arthuys ont encore vérifié. L’intérêt de son travail a été confirmé et plusieurs pistes d’approfondissement ou 

d’élargissement de ses recherches ont été évoquées. Nous souhaitons à son étude d’heureux développements qu’il 

nous présentera lors de la session à Saint-Wandrille.   

 

Pause-café et discussions libres 

 

Étude en commun de textes de Louis Bouyer  

- « Le crucifix de Biville ‘gage cosmique de résurrection’ », extrait de « Prélude », Cosmos. Le monde ou la gloire 
de Dieu, Paris, Cerf, 1982, p. 15-16. 

- Chapitre 5 : « La découverte de la Croix et de la Résurrection, mystère du Christ », L’Initiation chrétienne, Paris, 
Cerf, 2012, p. 107-135. 

 

Annonces diverses 

Romain Civalero a présenté le dossier de textes issus des travaux du groupe et devant être publiés au printemps 
2020 dans la RTB.  
Bertrand Lesoing a présenté les avancées de la préparation de notre session à Saint-Wandrille, prévue du 1er au 3 
mai 2020. 

Nous nous retrouverons pour les prochaines séances :  

SEANCE D’HIVER (Lundi 16 mars 2020 de 14h à 17h30 avec le P. Xavier Carbonell) 
Configuration au Mystère 

À partir des chapitres 5 à 9 de l’Introduction à la vie spirituelle. Précis de théologie ascétique et mystique (19601, 
rééd. Paris, Cerf, 2008), nous chercherons à voir comment, pour Louis Bouyer, les formes de la vie ascétique propres 
à chacun des états de vie promeuvent autant d’adaptations de toute la personne à l’unique mystère de la Croix du 
Christ contemplée dans la foi et comment cette unité visée éclaire les divers agencements des composantes 
fondamentales de l’ascèse et de la vie chrétiennes.  
 

SESSION DE PRINTEMPS (1er au 3 mai 2020) à Saint-Wandrille de Fontenelle  
« Croix du Christ, vie chrétienne et spiritualité monastique » 

La session portera sur le lien entre le mystère de la croix du Christ et la vie chrétienne. La croix en effet ne saurait 
être vue comme un moment parmi d'autres dans l'histoire du salut, ni même comme l'un des deux versants du 
mystère pascal. Beaucoup plus profondément, la croix est la manifestation du mystère jusqu'alors demeuré caché. 
Par la croix, les puissances révoltées contre le créateur sont dépossédées de leur domination, tandis que la vie 
intime et l'amour de Dieu sont communiqués aux croyants. C'est donc bien à l'ombre – ou à la lumière – de la croix 
que peuvent être comprises les différentes vocations et dimensions de la vie chrétienne. Une place particulière sera 
accordée à la vie monastique, vue comme pointe avancée de l'Église pérégrine et vie chrétienne parvenue à son 
maximum d'urgence. 
 

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 :   
 

Marie-Hélène Grintchenko – P. Bertrand Lesoing – Noémie Piacentino – P. Romain Civalero 
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