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LA VIE SACRAMENTELLE AU CŒUR DU PARCOURS  

DU LIVRE L’INITIATION CHRÉTIENNE DE LOUIS BOUYER 

 
 
Le livre de Louis Bouyer intitulé Initiation chrétienne (19581, rééd. Paris, Cerf, 2012) se 
présente comme un abrégé de la foi. Pourtant le parcours des « découvertes » successives 
proposées par l’auteur au fil des différents chapitres ne suit pas un ordre d’exposition 
systématique mais semble épouser l’expérience progressive du Christ et de sa Croix que fait 
celui qui, au sein du monde, entre dans l’Église. Approfondissons ensemble la logique d’une 
telle prédication afin d’en recueillir les fruits.  
 
MON CONTEXTE DE LECTURE DE LOUIS BOUYER : L’ENSEIGNEMENT DU RENOUVEAU DE 

L’INITIATION CHRÉTIENNE 
 
Le P. Pierre-Marie Gy op (1922-2004), célèbre théologien et liturgiste du siècle passé a dit 
de manière très parlante : nous ne sommes pas initiés aux sacrements, mais par les 
sacrements. 
Depuis la fin du deuxième siècle, baptême, confirmation et eucharistie forment les 
sacrements de l’initiation chrétienne. Le fait que certains Pères (IIème, IIIème siècles) aient 
recouru à la catégorie d’initiation dans leur catéchèse sacramentelle est dû probablement à 
ce que les interlocuteurs païens du christianisme assimilaient les rites chrétiens à ceux des 
« religions à mystère » (les mystères de Mithra). Après avoir protesté contre cette 
assimilation (les premiers apologistes), les principaux responsables de l’Eglise en prennent 
leur parti et utilisent de plus en plus communément, dans la catéchèse des sacrements, un 
vocabulaire initiatique (Tertullien, Origène et surtout Jean Chrysostome). Avec Origène 
(182-254), la récupération chrétienne du vocabulaire des cultes à mystères devient 
commune. Pour Saint Jean Chrysostome, la personne du Christ est centrale : l’initiant, c’est 
le Christ. Dans un passage d’une catéchèse où il compare le baptême au paradis terrestre, il 
poursuit : « … la piscine est bien meilleure que le paradis. Il n’y a pas ici de serpent, mais le 
Christ est là qui t’initie pour la nouvelle naissance par l’eau et l’Esprit »1 
 
Les Pères utilisaient le terme d’initiation pour désigner principalement l’entrée des 
nouveaux chrétiens dans le mystère. Le passage du non-initié à l’initié se fait dans la 
célébration pascale où l’homme est baptisé, confirmé, eucharistié.  
La nouvelle naissance est le principe d’une nouvelle connaissance (au sens vécu, 
expérientiel du terme). Dans une catéchèse baptismale prononcée à Antioche, Jean 
Chrysostome déclare :  
« Une fois que tu es entré dans la sainte initiation (mystagôgia), les yeux de la chair voient 
l’eau, les yeux de la foi voient l’esprit ; ceux-là voient le Baptême du corps, ceux-ci la 
sépulture du vieil homme ; ceux-là l’ablution de la chair, ceux-ci la purification de l’âme ; 
ceux-là le corps qui remonte de l’eau, ceux-ci l’éclat de l’homme nouveau qui remonte de 
cette sainte purification ; ceux-là voient le prêtre qui, d’en haut, pose la main droite et 
touche la tête, ceux-ci le grand pontife des cieux qui étend sa main droite invisible et touche 

 
1  JEAN CHRYSOSTOME, Catéch. PK 3, 8 (174). Cf. A. WENGER, Huit catéchèses baptismales inédites, Paris, Cerf 
(SC 50 bis), 1970, p. 143. 
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la tête ; car ce n’est pas alors un homme qui baptise, mais le Fils unique de Dieu lui-
même »2 
 
La notion d’initiation a été ignorée par le Moyen Âge latin, c’est-à-dire pendant la période 
où s’est constituée la théologie latine des sacrements3. 
La généralisation progressive du baptême des petits enfants ne pouvait qu’aboutir à la 
disparition du catéchuménat, à charge pour les parents de transmettre les rudiments de la foi 
à leur progéniture lorsque celle-ci serait en âge de comprendre. On garde bien sûr la trace de 
l’initiation dans des textes que l’on commente avec respect mais que l’on comprend de 
moins en moins. 
 
Au XVIIIème siècle, la notion d’initiation prend plus d’assurance (chez le pape Benoît XIV, 
chez Dom Charles Chardon dans son Histoire des sacrements, en 1745). Au XIXème siècle, 
on voit le mot et l’idée d’initiation chrétienne progresser dans le monde chrétien chez les 
liturgistes et les théologiens. Cet intérêt se combine avec le renouveau de réflexion sur le 
Baptême et le débat sur l’unité entre les sacrements. Pour Dom Lambert Beaudouin (en 
1946) :  
« 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. 
Tout 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 : 
« Ceux qui ont reçu de Dieu, par l’intermédiaire de l’Église, la foi au Christ, doivent être 
admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques. Le catéchuménat n’est point un 
simple exposé des dogmes et des préceptes, mais une formation à la vie chrétienne intégrale 
et un apprentissage par lesquels les disciples sont unis au Christ leur Maître. Les 
catéchumènes doivent donc être initiés, de façon appropriée, au mystère du salut et à la 
pratique des mœurs évangéliques, et introduits, par des rites sacrés, à célébrer à des époques 
successives, dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du Peuple de Dieu. […] Il faut 
souhaiter que la liturgie du temps du Carême et du temps de Pâques soit restaurée de telle 
manière qu’elle prépare l’âme des catéchumènes à la célébration du mystère pascal, pendant 
les solennités duquel ils sont régénérés par le baptême dans le Christ » (AG 14) 
 
On entend aujourd’hui par « initiation chrétienne » la célébration des trois sacrements 
fondamentaux qui introduisent à la pleine participation au mystère du salut accessible dans 
l’Eglise. Les retrouvailles avec le concept d’initiation ne sont pas qu’une retraduction 
moderne. Le concept désigne maintenant l’unité des trois sacrements : cette unité n’a pas de 
modèle traditionnel et doit être réfléchie aujourd’hui.  
Cette identification à la personne du Christ, ce passage par sa mort pour renaître en lui, est à 
la fois un acte du Dieu sauveur et une réponse de l’homme. Comme tout sacrement, le 

 
2  JEAN CHRYSOSTOME, Catéchèse 3, 3 ; Cf. A. PIEDAGNEL, L. DOUTRELEAU, SC 366, Paris, Cerf, 1990 p. 221. 
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 Louis DUCHESNE, LES ORIGINES DU CULTE CHRETIEN, Paris, éd. De Boccard, 1989, p. 49. 
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baptême est un signe dans le temps : il y a un avant et un après du baptême. Dans le même 
mouvement, il fait entrer l’homme dans l’économie du salut, c’est-à-dire dans un temps 
humain, transfiguré, où les figures de l’éternité et la présence divine sont bien réelles. Ce 
type de communion en Eglise, sur terre et au ciel, est propre au croyant. 
 

Le diocèse de Paris 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 (1ère édition 18 avril 
2012 ; 2ème édition 26 août 2013).  

Le diocèse de Paris met en œuvre le rituel de la confirmation qui indique très 
clairement : « Les catéchumènes adultes, et aussi les enfants qui sont baptisés à l’âge du 
catéchisme, sont normalement admis à la confirmation et à l’eucharistie aussitôt après avoir 
reçu le baptême »5 (Rituel romain 11, Rituel français 8).  

« On aura donc conscience que le catéchuménat des adultes et des enfants en âge de 
catéchisme ne doit pas les acheminer seulement vers le baptême, mais vers l’ensemble de 
l’initiation chrétienne, qui forme un tout : normalement, lorsqu’on est prêt à recevoir le 
baptême, on est prêt également à accéder à la confirmation et à l’eucharistie » (Rituel 
français 9). 

Pour appliquer ces directives, le diocèse de Paris enrichit le Rituel du baptême des 
enfants6 par la démarche cohérente et structurée du Rituel de l’Initiation Chrétienne des 
Adultes (RICA). Les enfants profitent ainsi des étapes et célébrations qui étaient jusqu’à 
maintenant réservées aux adultes7. La préparation et la célébration unifiées des sacrements 
dans la nuit de Pâque sont préconisées. Il s’ensuit l’inscription dans la durée de la 
préparation, selon un calendrier de 18 mois qui peut être réduit à 12 exceptionnellement. 
L’objectif est de promouvoir la conversion personnelle du catéchumène enfant, conversion 
qui se trouve éprouvée pendant le temps de l’été.  

« 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 »8. 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. Dieu invite chaque enfant à entrer dans le mystère de sa vie de 
grâce. Plutôt que de valoriser chaque étape sacramentelle comme autant de séquences dans 
un parcours dispersé, le Service parisien de la catéchèse privilégie un parcours unifié et 
prolongé qui culmine vers la fête de Pâques au cours de laquelle le catéchumène enfant 
reçoit conjointement les trois sacrements de l’initiation. 

 
5  De manière semblable, le rituel du baptême des enfants en âge de scolarité donne la possibilité au prêtre qui baptise 

l’enfant en l’absence de l’évêque de le confirmer immédiatement après. « Cela permet de rendre manifeste que les 
trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie sont les sacrements d’une unique initiation 
chrétienne, et non les sacrements d’étapes psychologiques. Les nouveaux baptisés sont toujours admis à la liturgie 
eucharistique aussitôt après leur baptême […] en communiant au corps et au sang du Christ, ils mettent le sceau à 
l’Alliance contractée avec lui et ils annoncent déjà prophétiquement le Royaume à venir »  (Rituel français 90-91, 
Rituel romain 344). 

6  Le guide pastoral concerne la formation catéchuménale des jeunes de l’aumônerie et des enfants du 
catéchisme. Il présente :  

-  deux calendriers du catéchuménat (sur 12 et 18 mois), 
-  des points de relecture, dans l’action de grâce, du cheminement de chacun à l’occasion de la 

célébration des étapes, 
-  des propositions pour célébrer ces étapes. 

7  Le registre de catéchuménat des enfants et adolescents sera rempli au fur et à mesure des rites essentiels. 
8  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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 Le grand intérêt de ce programme diocésain est de favoriser la réception conjointe des 

sacrements de l’initiation chrétienne y compris pour les enfants, lors de la vigile pascale ou 
durant le temps pascal. L’insertion du néophyte dans la communauté chrétienne est alors 
pleinement manifeste. La place de l’évêque diocésain, mise notamment en valeur par 
l’invitation que l’enfant catéchumène reçoit, est justement soulignée. Les étapes et rites ont 
été multipliés par rapport au rituel du baptême des enfants en âge de scolarité. Elles 
permettent à l’enfant de se préparer spirituellement et de mieux prendre conscience du don 
de Dieu qu’il recevra. 
 
L’APPORT DE LOUIS BOUYER : UNE VISION INTÉGRALE DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 

CENTRÉE SUR LE MYSTÈRE DE LA CROIX 
 
Le premier chapitre présente « la découverte du spirituel ». Il est étonnamment actuel : 
« Dans le monde tel que nous l’avons fait, Dieu, souvent, nous semble loin, ou même nous 
semble irréel, parce que la vie que nous y menons a organisé ce monde au mépris des 
réalités spirituelles. Notre civilisation, par là, tend à nous mutiler nous-mêmes, en même 
temps qu’elle limite notre vue du monde. Plus rien ne reste que la matière » (p11, 1958). En 
ouvrant ainsi son ouvrage, Bouyer veut rencontrer l’esprit moderne sur le terrain qui lui est 
familier (cf p 105) 
« L’homme en général, et l’homme moderne en particulier qui est comme enfoui et enlisé 
dans la matière, lorsqu’il s’y retourne en tâtonnant retrouve de tous côtés des indices d’une 
réalité supérieure dont son expérience, dans le corps  et dans le monde, est comme 
traversée (…) Mais nous ne les aurions pas relevés s’il n’y avait en nous, antérieurement à 
toutes ces expériences, une certaine intuition du spirituel » (p. 21-22). « Finalement, il nous 
faut en venir à la découverte que notre âme n’est pas seulement un faisceau de tendances, ni 
même une conjonction  de facultés spirituelles. Elle est le lieu et l’agent à la fois d’une 
activité première et totale, à l’intérieur de laquelle se replacent les facultés de percevoir le 
bien, le beau, le vrai, les tendances de notre affectivité, indissolublement spirituelle et 
matérielle, et les sensations elles-mêmes. L’esprit, en effet, n’est pas une simple part de 
nous-mêmes, un à côté de notre corps. Il est cette totalité, cette unité supérieure » (p. 23) 
« Et la conscience, avec son inséparable unité d’intelligence et de volonté, c’est l’esprit » (p. 
24).  
 
Le second chapitre s’attache à « La découverte de Dieu », il va analyser les différentes 
voies de l’homme vers Dieu. 
« La réalité de l’esprit, comme unité et totalité de l’expérience humaine, nous est donnée 
d’emblée » (p. 27) même si elle nous est donnée confusément. « A travers la différenciation 
progressive de nos expériences particulières, la réflexion ne fait que retrouver cette réalité 
première » (p. 27). C’est ainsi que nous redécouvrons l’esprit à travers un apparent va-et-
vient entre expérience et réflexion. « Ce qui est vrai pour la découverte de l’esprit en général 
est vrai aussi pour la découverte de Dieu » (p. 28) « Dans la découverte de Dieu par 
l’homme, on part donc d’une intuition radicale, originelle » (p. 28). « On pourrait dire de 
l’expérience religieuse qu’elle est ce que devient l’expérience morale lorsque ses différentes 
formes s’unifient par en haut. Dans l’expérience religieuse en effet, l’expérience si 
mystérieuse de l’obligation morale s’éclaire par la découverte d’une relation absolument à 
part où nous nous trouvons avec quelqu’un : quelqu’un qui est susceptible  de créer en nous 
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un amour incomparable, quelqu’un qui veut créer avec nous une amitié dont toutes les 
autres ne sont qu’une image ou une esquisse, quelqu’un surtout qui nous aime avant même 
que nous songions à lui, qui nous aime d’un amour dont la découverte transfigurera pour 
nous du tout au tout la seule signification du mot aimer » (p. 29).  
« Le sens du sacré est si fondamental dans l’esprit humain que s’il est empêché par les 
circonstances de s’épanouir dans la découverte de Dieu, il se cherchera des satisfactions 
occultes, dégradées et illusoires, au plan de la magie et de toutes les autres croyances ou 
pratiques superstitieuses » (p. 31) Refuser le sacré, c’est empêcher Dieu de se manifester 
dans le monde qu’il a créé pour être uni en Lui. Le sacré est le signe nostalgique d’une 
présence, cachée par la chute, mais qui ne s’est pas pour autant totalement évanouie.  
La découverte de Dieu se trouve dans un approfondissement de l’expérience morale (p. 39) 
« Saint Augustin a montré , d’une façon inoubliable, comment la recherche du bonheur, si 
elle est suffisamment exigeante, suffisamment lucide, doit déboucher sur la découverte de 
Dieu (…) Ce Bien parfait, infini, c’est Dieu » (p. 39).  
« Newman à son tour a exprimé mieux que personne comment l’autre face de l’expérience 
morale nous découvre Dieu, d’une façon à la fois plus simple encore et plus transparente… 
Dieu c’est cela : Celui qui parle à notre conscience, avec une telle intimité, avec une telle 
autorité » (39-40) 
 
Le chapitre 3, « la 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). Le christianisme se présente comme le don de Dieu. 
Pour se faire connaître de l’homme, la Parole divine doit rejoindre sa quête telle qu’elle 
s’est exprimée après la chute, notamment dans le mythe. L’originalité de la religion 
chrétienne est marquée par l’initiative divine de vouloir se révéler à l’homme9. Ce qui est 
premier dans le christianisme n’est pas l’effort de l’homme pour s’élever jusqu’à Dieu, mais 
la Parole divine qui rejoint l’homme. Telle est la grâce inestimable du christianisme, grâce 
qui l’oppose aux autres religions. Cette opposition n’est cependant pas radicale et doit être 
bien interprétée car la grâce divine ne contrecarre pas la nature ; la vérité chrétienne ne peut 
être désincarnée de l’expérience humaine. Pour être accueillie par l’homme, la grâce de 
Dieu doit rejoindre la lente et progressive évolution de la culture humaine. Louis Bouyer a 
le souci d’articuler transcendance et immanence, grandeur de Dieu et réalité de la création. 
Il cherche à unir l’action purement gracieuse de Dieu à la nature qu’il a créée dans le but de 
devenir une capacité ouverte à cette grâce.  
Dès ce chapitre, nous découvrons que le parcours des « découvertes » successives proposées 
par l’auteur au fil des différents chapitres ne suit pas un ordre d’exposition systématique 
mais semble épouser l’expérience progressive du Christ et de sa Croix que fait celui qui, au 
sein du monde, entre dans l’Église. J’en tiens pour preuve le développement extraordinaire 
que Bouyer fait de la sainteté dans ce chapitre avant même celui intitulé « la découverte de 
la croix ». 
Les saints ont accueilli la Parole de Dieu au plus intime de leur chair pour laisser toute leur 
humanité resplendir de la charité de Dieu. En ce sens « les saints réalisent donc la véritable 
surhumanité. Mais leur surhumanité, pour être le signe le plus notable du surnaturel n’est 

 
9 Cf. MP p. 231 : « Le sommet des religions terrestres, c’est, semble-t-il, la pensée suprême de Platon : il faut aimer 
Dieu, et rien comme lui n’est aimable. Mais l’origine de la révélation divine, c’est la pensée qui n’était jamais montée 
au cœur de l’homme : Dieu nous aime ; il nous aime infiniment, si peu aimables que nous soyons. » 
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aucunement inhumaine » (p. 70-71). Le Christ est vraiment celui qui réalise, et bien au-delà 
de toutes nos espérances, ce que l’humanité attendait confusément, sans pouvoir se le 
formuler à elle-même.  
C’est l’Église qui produit les saints, ce qui oblige Bouyer à parler dès maintenant du 
mystère de l’Église et de son apostolicité. « L’Église vaut par celui qui ne cesse de tenir en 
main cet instrument qui a voulu faire corps avec lui : le Christ, et, dans le Christ, Dieu lui-
même, Dieu avec nous. C’est là ce que nous appelons l’apostolicité de l’Église (p. 73). « La 
vérité  de l’incarnation, c’est que Dieu est vraiment dans le Christ, son grand ‘apôtre’. La 
vérité de l’Église, c’est que le Christ est vraiment dans ses ‘apôtres’… Le Christ aujourd’hui 
comme hier et demain, parle lui-même dans son Église, le Christ y agit et c’est Dieu ainsi 
qui, toujours, nous parle et nous sauve, qui, toujours, demeure pour nous Emmanuel, Dieu 
avec nous » (p. 74).   
Le mystère de l’Incarnation exalte la radicale nouveauté du christianisme, qui est la religion 
de la grâce, la religion du Dieu qui se révèle et se donne librement à l’homme. Dans le 
christianisme, ou plutôt dans le Christ, la plénitude est atteinte.  
 
Le chapitre sur la découverte de l’Église vivante s’appuie résolument sur la vigile 
pascale. 
En partant des trois rites initiaux de l’inscription du candidat au baptême, Louis Bouyer met 
en valeur le signe de la croix. « Tous ces témoignages sont comme marqués d’un même 
sceau, le sceau de la Croix. L’initiation suprême à laquelle prépare le Carême, sera en fait, 
l’initiation au mystère de la Croix » (p. 79) 
La croix est comme le reflet de l’éternel dialogue d’amour entre le Père et le Fils, dialogue 
dans lequel les hommes sont contenus et sauvés. Le Christ en sa Pâque manifeste cet amour 
plus fort que la mort et rend de nouveau l’homme capable d’accueillir la grâce de l’adoption 
filiale. Cette adoption filiale passe par la restauration de notre liberté créée précisément là 
où elle avait failli, dans son combat contre le Prince des ténèbres, afin d’imprimer en 
l’humanité sa dimension filiale. Le Fils prend sur lui le péché afin que l’homme soit 
totalement renouvelé – créé à nouveau – dans l’amour. Dans cet échange mystérieux, il 
permet à la vocation de l’homme de se réaliser : être fils dans le Fils.  
La personne du Verbe, créateur et sauveur, est la clef de compréhension de la vocation de 
tout homme à la liberté et à l’amour incréés.  
« Le surnaturel ne vient pas, en effet, s’ajouter au naturel comme un second étage, adjoint 
après coup. Le surnaturel fait corps avec toute notre expérience humaine » (p. 84)  
« S’initier à la foi chrétienne c’est prendre la Croix, au sens que les ‘croisés » donnaient à 
l’expression » (p. 85) « L’initiation ne s’achèvera que lorsque le catéchumène se sera 
engagé à lutter lui-même contre Satan (p. 93-94). 
 
Nous en arrivons ainsi au chapitre central , La découverte de la Croix et de la 
Résurrection, mystère du Christ, vérité qui était en fait présente dans les chapitres 
précédents et ceux qui vont suivre, comme une vérité qui irradie l’ensemble de l’initiation 
chrétienne.  
Nous en sommes arrivés à l’initiation suprême qui s’accomplit par le baptême de la vigile 
pascale.  
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 
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de toutes les lectures que l’Église va relire dans cette nuit décisive » (p. 104). Louis Bouyer 
met en avant la continuité du prophétisme biblique, et donc ce qui unit judaïsme et 
christianisme. Jésus est né au sein du peuple juif. Il a eu la claire conscience d’accomplir 
toute la Loi par sa vie et son mystère pascal. Chaque chrétien comme toute l’Église ne peut 
entrer et progresser dans le mystère du Christ qu’en repassant comme en raccourci, selon 
une série de transpositions successives, par toute l’histoire d’Israël. 
La fête de Pâques permet à l’homme d’entrer dans le mystère. Le désir du baptême, c’est en 
effet le désir du Christ et de son mystère (p. 118). 
Créé en Dieu même, dans l’engendrement du Fils, l’homme est aimé et justifié dans le 
mystère du Christ. L’Agneau est le garant de notre retour à Dieu si notre liberté de choix 
nous a entraîné loin des projets divins. Le Fils éternel manifeste sur la croix jusqu’où va 
l’agapè du Père pour tous les hommes. Par son offrande libre, le Christ libère l’homme du 
péché et de Satan. Il est le plus fort qui libère l’homme de celui qui l’avait réduit à 
l’esclavage.  
 
La découverte de l’eucharistie permet au néophyte d’approfondir son lien au Christ unique 
sauveur.  
« Comme ce que l’Église nous annonce de sa part, c’est son Mystère, ce que les sacrements 
réalisent, par la vertu de la parole du Christ qui les a institués et que redisent en son Nom et 
par son pouvoir ceux qu’il a envoyés, c’est l’accomplissement en nous de ce mystère » (p. 
128).  
« Le mystère, le contenu de la Parole de Dieu, qui nous est non pas simplement annoncé 
mais donné dans les sacrements, c’est le Christ, c’est sa Croix, dans toute sa puissance de 
résurrection, de victoire sur les forces du mal, de régénération de l’homme, de 
transfiguration du monde. Mais le mystère  lui-même n’est pleinement annoncé, pleinement 
reconnu, que dans l’action sacramentelle, et plus précisément dans l’action eucharistique » 
(p. 129-130).  
L’eucharistie est le foyer de tout l’univers sacramentel , le nœud de toute l’action 
sacramentelle. « C’est pourquoi l’eucharistie du Christ a engagé le Christ dans le mystère de 
sa Croix, avant que l’eucharistie de l’Église, qui est toujours celle du Christ, nous y engage 
à notre tour » (p. 130-131).  
 
La découverte de la vie nouvelle permet de mieux comprendre le sens de l’existence du 
baptisé, mort et ressuscité en Jésus-Christ et toujours plongé en ce monde terrestre. « Le 
sens de tout cela est l’urgence extrême pour le chrétien, d’une réalisation de la charité 
parfaite » (p. 147). C’est dans ce contexte que Bouyer approfondit le sens de l’ascèse 
chrétienne et cherche à donner sens à la permanence de nos affections naturelles, en 
particulier l’exercice de la sexualité des époux. 
« 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). 
 
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, 
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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). Toute la vie chrétienne est traversée par cette Croix vivifiante qui 
permet au croyant de rendre gloire à Dieu. « C’est la gloire de Dieu sur laquelle s’achève 
toute eucharistie, c’est la gloire de Dieu qui fait le but de notre vie et de notre mort, c’est la 
gloire de Dieu qui sera la résurrection des morts » (p. 187). 
 
Conclusion,  
 Ce petit ouvrage de Louis Bouyer est un magistral déploiement de l’affirmation du P. 
Pierre-Marie Gy rappelée en introduction : nous ne sommes pas initiés aux sacrements, mais 
par les sacrements. Quand l’Église célèbre les sacrements, elle donne à ses enfants d’être 
initiés, d’être introduits dans son mystère (le mystère de l’Église) qui n’est autre que le 
Christ. C’est pour cette raison que le diocèse de Paris cherche à unifier le parcours autour 
des sacrements pour qu’il soit bien signifié que c’est le Christ qui initie en plusieurs étapes. 
 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 Dieu10.  

 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 coeur d’un monde tourmenté. 
Marie-Hélène Grintchenko m’a appris qu’avec raison votre prochaine séance sera consacrée 
à la « configuration au Mystère » (à partir de son Introduction à la vie spirituelle), thème qui 
est déjà présent dans l’ouvrage que nous avons lu ensemble. 

Grâce à votre groupe j’ai redécouvert ce livre et je suis impressionné par la 
profondeur et la cohérence de la pensée de Louis Bouyer qui dès 1958 discernait les enjeux 
fondamentaux de l’initiation chrétienne. Je vous remercie pour votre attention. 

 
10 Cf. Isabelle MOULIN, note sur Louis Bouyer du 7 décembre 2011, Faculté Notre-Dame, Séminaire de licence en 
sacramentaire. 




