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L’Initiation chrétienne de Louis Bouyer : 

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

 

Il nous a paru intéressant de commencer l’année avec ce petit livre « grand public » dans 
lequel Louis Bouyer fait vraiment œuvre de pasteur en mettant à la portée de tous ce qu’il a 
compris du Mystère chrétien, et nous pouvons y retrouver en condensé ce qu’il y a de plus 
profond, de plus vital, dans ses ouvrages « académiques ». 

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…  

On y trouve quelques principes fondamentaux de la théologie de Louis Bouyer : 

 Vérité et vie chrétiennes sont inséparables : point capital difficilement articulé en catéchèse. 

 Engagement d’un juste rapport entre foi et raison : pasteur luthérien et prêtre catholique, il 
fonde la primauté de la Parole de Dieu sur une référence à saint Thomas et rappelle la 
nécessité d’enraciner la foi dans l’intelligence, proposant donc à ses lecteurs une petite 
« propédeutique » en deux chapitres car « un chrétien est un homme complet ». 

 L’anthropologie chrétienne sous-jacente est celle d’une nature ouverte au dynamisme de la 
grâce.   

 « Sauter puis revenir », « lire et relire », « faire nôtres les vérités de Dieu » : il décrit la 
nécessité d’un va et vient constant, l’entrée dans un cheminement, un approfondissement 
progressif et existentiel de la foi. 

 Mais l’initiation ouvre sur une rencontre dont « tous les livres du monde » ne sauraient 
épuiser la réalité, et l’on retrouve ici la dimension eschatologique de la théologie de notre 
auteur et sa conscience vive de ne pouvoir aborder « la connaissance de l’amour de Dieu qui 
dépasse toute connaissance » qu’avec humilité.  

Il conjoint ainsi dans le projet de son petit livre une réelle modestie et l’immense ambition 
de baliser le parcours des intelligences et des cœurs vers la vie divine.  
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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 

La découverte de la Croix se situe donc au cœur du parcours, mais elle n’est pas détachée 
de la résurrection et du Mystère du Christ qui se déploie dans les sacrements de l’Église, 
particulièrement ceux de l’initiation chrétienne qui, dans le chapitre 5 intitulé « La découverte de 
la Croix et de la Résurrection, Mystère du Christ », sont étudiés dans leur insertion au cœur de la 
liturgie pascale.  

Je ne voudrais pas trop devancer ce que vont dire nos deux intervenants mais la formule 
de Louis Bouyer souligne l’unité dynamique du Mystère et son choix d’étudier l’initiation 
chrétienne au sein de la liturgie de l’Église insiste sur la dimension ecclésiale de la foi et de la vie 
chrétiennes. Je note deux juste deux choses : le lien établi entre la Croix et la Gloire, et la centralité 
toujours actuelle de la Croix dans la vie chrétienne. 

 

La Croix et la Gloire sans confusion ni séparation 

Par ce lien intrinsèque entre Croix, Résurrection et déploiement du Mystère chrétien dans 
la liturgie de l’Église, Louis 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 »  

À la suite de Newman et surtout des Pères, L. Bouyer discerne dans l’ancien Testament 
une pédagogie divine dans laquelle le chrétien doit aussi entrer et qui est donc partie intégrante 
de toute « Initiation chrétienne ». Dieu forme un Peuple au sein de l’histoire de l’humanité puis 
le purifie jusque dans un « reste » qui « fera finalement triompher la destinée du tout » : le Christ 
et sa Croix. Et il considère « le temps de l’Église » non seulement comme un « aboutissement » 
et un « exaucement », mais « de nouveau comme préparation et comme promesse ».  

Car l’Église de la Nouvelle Alliance doit elle aussi passer par un développement marqué 
par la croix et les divisions avant d’atteindre la paix et la gloire du Royaume. Toute son 
organisation sert et réalise progressivement « la conjonction de multiples destins individuels » 
passant en son sein de la mort à la résurrection. Louis Bouyer souligne donc « 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. 

 
1 L. BOUYER, L’Église de Dieu L’Église de Dieu. Corps du Christ et Temple de l’Esprit, Paris, Cerf, 1970, p. 140. 
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L’initiation chrétienne comme entrée dans l’acte du Christ 

Par sa théologie liturgique Louis Bouyer met en évidence que « la religion chrétienne 
repose sur un acte concret, unique, mais dont la portée embrasse toute l’histoire. Elle 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.  

Pour notre auteur, le « métier » du théologien, ne peut rester « livresque », il ne vise pas 
à réduire le mystère dans un « système » logique pour le dominer, il s’agit d’accueillir, d’exposer 
et d’expliquer le Mystère pour y pénétrer soi-même et y conduire autrui. Cela suppose pour le 
théologien d’utiliser et d’expliciter le langage de l’Écriture et de la Tradition dans lequel cet acte 
a été transmis, tout en étant conscient d’une inadéquation tant que dure l’histoire.  Il rappelle 
que l’usage chrétien du mot « mystère » s’enracine dans la proclamation de saint Paul.3 Et il 
précise dans son Introduction aux sermons sur le Christ de Newman :  

Ce mystère fait le fond de l’économie divine où l’Église nous introduit. Il est la substance de tous ses 
sacrements, et notamment de l’Eucharistie. Trame de l’Écriture entière, il reste en fin de compte, 
l’unique objet de la foi.4  

En retrouvant les fondements bibliques de l’ecclésiologie, notamment la notion de Peuple 
de Dieu et de Corps du Christ, Louis Bouyer présente l’Église « dans une continuité discontinue » 
avec Israël, où la croix représente le sommet de l’histoire du salut. Elle est la clef qui permet de 
relire toutes les Écritures à la lumière du Christ et le pivot de toute l’histoire humaine comme de 
l’histoire personnelle de chaque chrétien.  

C’est à cela que son livre Initiation chrétienne veut ouvrir ses lecteurs. Frère Patrick Prétot 
avait attiré notre attention sur l’intérêt de ces quelques chapitres lors de la soirée de publication 
des Actes en novembre 2016. Son intervention intitulée « Pour une relecture d’un ouvrage de 
Louis Bouyer : l’Initiation chrétienne » va être publiée dans le numéro de la RTB que nous 
préparons, mais il n’est pas inutile pour nous d’y réfléchir à notre tour. Je remercie nos 
intervenants de nous y aider, et notamment Vincent Guibert par son regard plus large sur la 
réflexion théologique concernant l’initiation chrétienne et son évaluation de l’apport de Louis 
Bouyer à une question toujours actuelle. 

 
2 L. BOUYER, Le Mystère pascal(19451), Paris, cerf, 2009, p. 9-10. 
3 Pour Paul le Mystère caché depuis l’origine dans la sagesse de Dieu (Col 1,26) est d’abord le dessein bienveillant du 
Père (Ép 1,9). Manifesté en plénitude dans le Christ (1Co 1-2) et révélé dans l’Esprit qui « sonde tout, jusqu’aux 
profondeurs de Dieu (1Co 2,10) », il est aussi mystère du Christ et de l’Église (Ép 5,32), révélation de l’amour de Dieu 
pour l’humanité et connaissance qui dépasse toute connaissance (Ép 3,18-19). Par l’écoute de la Parole de Dieu et la 
participation aux sacrements de l’Église, ce mystère devient « Christ en nous3, espérance de la gloire » (Col 1,27), 
dans l’attente de la récapitulation (Ép 1,10) de toutes choses, quand Dieu sera « tout en tous » (1Co 15,28) L. BOUYER, 
« Mystère », Dictionnaire théologique, Tournai, Desclée, 19631, p. 446-449. L’enseignement de Paul représente la 
« systémisation » de thèmes « reçus de la prédication primitive » issus de l’enseignement de Jésus et de ses actes. L. 
BOUYER, Le Père invisible. Approches du mystère de la divinité, Paris, Cerf, 1976, p. 210-211. 
4 L. BOUYER, « Introduction » aux Douze sermons sur le Christ de J.-H. Newman, Paris, Seuil, 1995, p. 15. 
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