
Groupe d’étude et de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

Compte rendu de la séance du 8 février 2021, 

2e du cycle sur « La vie chrétienne, épiphanie de la Croix chez Louis Bouyer » : 

2. La configuration au Mystère 

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. Xavier Carbonell, P. Nicolas Delafon, Noémie Monico, Ysabel de Andia, Jean Duchesne, 

P. Bertrand Lesoing, Jérôme Alexandre, P. Pierre-Alain d'Arthuys, Fabienne Salla, Frère Giovanni 

Battista, Marie-Hélène Grintchenko. 

Annonces 

• Le volume de la Revue Théologique des Bernardins témoignant des travaux du groupe de 

2015 à 2019 a paru : « Louis Bouyer », vol. 28, janvier-avril 2020. 

• L’association ‘Au vent des rencontres’ organise un atelier de partage avec Jean Duchesne : 

« Le Père Louis Bouyer : Pour ressourcer la foi chrétienne au judaïsme », les lundis 8 février, 

8 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin  de 20h à 22h. 

• La session d’initiation à la théologie à l’école de Louis Bouyer à l’abbaye de la Lucerne a eu 

lieu pour la 2e année consécutive en présence de 25 à 30 participants sur le thème de 

l’espérance. 

Présentation de la séance 

Noémie Monico 

Après une longue interruption de nos rencontres nous reprenons notre cycle de séances sur la 

théologie spirituelle dans l’œuvre de Louis Bouyer.  

En novembre 2019, nous étions à l’heure de la première mystagogie, du chemin découvertes que fait 

celui qui va – ou vient – à la rencontre du Christ. Vincent Guibert nous avait conduit à travers le livre 

choisi pour cette séance : L’initiation chrétienne et Pierre-Alain d’Arthuys nous avait fait part des 

premiers résultats de ses recherches sur la mystagogie du Jeudi Saint : nous aurons la joie de 

l’entendre plus avant sur ce sujet à la prochaine séance en compagnie, également, d’Eric Morin. 

L’introduction à la vie spirituelle semble nous placer encore sur le terrain de l’initiation et de 

l’anagogie, mais son espace est différent : là où L’initiation chrétienne visait à accompagner celui qui 

est dans le monde et sans doute encore du monde à franchir le seuil du mystère, L’introduction à la 

vie spirituelle veut éclairer les pas de celui qui a déjà franchi le seuil de l’Église et peut contresigner la 

dédicace que l’auteur a donné à ces pages : Almae Deiparae Mariae semper Virgini sanctisque 

omnibus quorum exempla necnon suffragia auctorem lectoremque in vitam perfectam atque 

mansuram deducant. 

Le sous-titre de l’Introduction à la vie spirituelle le dit dans le registre théologique : précis de 

théologie ascétique et mystique. L’ascétique comme chemin de perfection – deducant  in vitam 
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perfectam – et la mystique comme lieu de la demeure – atque mansuram. Et comme le dit L. Bouyer 

dans la préface : « ce livre est un manuel, et un manuel pratique »  d’approfondissement de la vie 

spirituelle, de perfection, au sens d’accomplissement, de la vie reçue en entrant dans l’Église. Pour le 

dire en d’autres termes : la voie de la configuration au mystère auquel on a été uni par le baptême. 

Configuration au Mystère 

Dans l’Introduction à la vie spirituelle. Précis de théologie ascétique et mystique (19601, rééd. Paris, 

Cerf, 2008) Louis Bouyer définit l’ascèse chrétienne comme l’effort d’adaptation de toute notre vie à 

l’unique mystère de la croix du Christ contemplé dans la foi. C’est en lui que convergent les 

différentes vocations qui réalisent, selon des voies différentes mais analogues, des formes 

fondamentales prises par la grâce - et la croix ne peut être absente d’aucune d’elles (cf. p.127 et 

p.165).  

Intervention du P. Xavier Carbonell 

« L'ascèse, ou notre adaptation au Mystère pascal » 

Cf. document joint 

Intervention du P. Nicolas Delafon 

« L'ascèse de la croix dans l'Introduction à la vie spirituelle de L. Bouyer : 

portée d'une expression » 

Cf. document joint 

Débat 

Jérôme Alexandre  [en réponse à Nicolas Delafon qui, soulignant la centralité de la croix dans cet 

ouvrage, a dit que Bouyer n’y parle pas beaucoup de la résurrection] : peut-être que la résurrection 

s’exprime d’une manière indirecte dans la dimension très contemplative et très esthétique de 

l’ascèse que vous relevez à juste titre comme étant le sens très riche du mot grec. Dans la note que 

vous donnez c’est tout à fait clair qu’il y a cette dimension : « La prière de la foi nous fait contempler 

le mystère chrétien et y adhérer. C’est-à-dire qu’elle dresse la croix du Christ devant nos yeux et nous 

fait l’accepter. La vie sacramentelle le met en nous. L’ascèse chrétienne n’est qu’une adaptation 

systématique de toute notre vie à ce qui doit en devenir l’âme. Elle est l’effort pour mettre la vie 

d’accord avec la foi » (p. 127) dans cette dernière proposition, cet accord entre la vie et la foi, elle 

n’élude nécessairement pas la résurrection, cet accord est forcément résurrectionnel, ce n’est pas du 

tout une croix luthérienne, on est vraiment dans la catholicité. 

Ysabel de Andia : Une croix glorieuse 

Fabienne Salla : vous évoquiez ces deux aspects de l’ascèse et de la croix en associant l’ascèse à la 

croix et la mystique au ressuscité. Oui l’ascèse est un chemin pascal mais qui n’a pas seulement cette 

orientation unique de la croix mais de la croix précieuse comme chez les orthodoxes, glorieuse. 

ND : paradoxalement il n’y a pas de développement sur st Jean dans ce livre, sur la croix comme 

élévation 

Plusieurs : on trouve cela en d’autres lieux de l’œuvre de Bouyer 
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Jean Duchesne : C’est important de voir le contexte où écrit LB. L’opposition ascétique et mystique 

c’est le titre de la revue jésuite. Cf. la querelle des deux Augustes polémique qui se déroule en 

contrepoint de la crise moderniste au tout début du XXe. Qui oppose la chanoine Auguste Saudrot 

qui est un des premiers à se dire qu’il faut qu’il y ait un peu d’affectif, de ressenti dans tous les objets 

pieux que l’on fait collectionner aux fidèles et il va essayer de populariser l’oraison, il la dit à la portée 

de toute la monde. Auguste Poulain va aussitôt lui voler dans les plumes en montrant que la 

mystique est uniquement une grâce et donc si on commence à ressentir quoi que ce soit à l’oraison 

c’est la preuve que le diable s’en mêle, il faut s’en méfier. LB ne reprend pas cette querelle mais c’est 

l’arrière-plan. Cf. le succès de l’abbé Brémond qui ne parle pas de spiritualité mais de sentiment 

religieux. Bouyer ne parle pas encore vraiment de spiritualité, on a ici la notion de spiritualité en train 

de prendre forme. Bouyer en donne la première définition dans son Histoire de la spiritualité qui est 

contemporaine de l’Introduction à la vie spirituelle. Il montre qu’il y a dans la foi chrétienne et 

spécialement le catholicisme les mêmes ressources que dans les spiritualités orientales, que nous 

n’avons pas de complexe à avoir. Il y a une dimension presque apologétique. Et il y a une dimension 

presque de querelle interne : il est en train de casser une idée reçue selon laquelle en spiritualité il y 

a des écoles. Tout ceci vise à montrer qu’il n’y a qu’une spiritualité chrétienne et pas des spiritualités 

chrétiennes. Cela joue un rôle important dans son propre itinéraire : c’est là-dessus que Daniélou va 

l’attaquer. 

ND : une des limites du P. Bouyer c’est qu’il a une pensée affirmative, il ne discute pas beaucoup, il 

dit des choses et on est prié de recevoir. 

JD : il s’enfonce dans des terres inconnues qui vont lui valoir des ennuis. La critique de Daniélou c’est 

qu’on s’éloigne de la pensée du maître de l’époque qu’est le P. de Grandmaison. Bouyer était 

persuadé que Daniélou l’avait attaqué sur ordre. Si l’on simplifie : Qu’est-ce qui disparait avec ça ? Un 

des fonds de commerce jésuite : la direction spirituelle.  

Marie-Hélène Grintchenko : il réunit aussi beaucoup la théologie et la spiritualité. On avait tendance 

à mettre de côté une théologie mystique un peu séparée du dogme, c’est repris dans un dynamisme, 

tout vise au développement de la vie spirituelle, à l’adhésion au Christ qui rejaillit sur l’humanité et le 

monde. Il recentre, réassocie la théologie spirituelle à toute la tradition et c’est important. Ce n’est 

pas une discipline à part. Ça éclaire toute la vie, les différents chemins que l’on peut prendre. C’est la 

dimension eschatologique de sa théologie qui trouve là son explication 

Bertrand Lesoing : c’est aussi en lien avec ce qu’il rappelle au tout début du livre : que le 

christianisme avant tout c’est un fait. Le fait chrétien débouche sur une vie chrétienne à proprement 

parler. 

YdA : remarque étymologique : je reconnais que Bouyer donne à la spiritualité un sens universel mais 

le mot n’existait pas avant le XXe. Cette naissance du mot. On ne parle que de cela, les gens 

emploient ce terme sans se demander si c’est le mot le plus adéquat, est-ce qu’il a une tradition est-

ce qu’il est employé par tous. On l’accepte comme allant de soi or ça ne va pas de soi. 

JD : Bouyer est conscient du problème puisque dans la foulée il va commencer son histoire de la 

spiritualité ancienne. Il a osé écrire la spiritualité de l’ancien testament. 

YdA : il faut bien qu’il lui donne des lettres de noblesse à son expression 

JD : c’est fidèle à sa démarche traditionnelle : que pour toute question, la théologie chrétienne part 

toujours de la révélation.  On a un accès direct à la révélation, on l’a a travers la tradition qui 

comprend l’histoire. Comment le point que j’examine de la révélation a été vécu avant moi. 

YdA : ce que je critique ce n’est pas la démarche mais le terme. 
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ND : pour reprendre mystère et mystique, Ysabel, dans votre livre où vous dites très bien que 

mystère a été repris de façon forte avec les écrits de st Paul et leur approfondissement avec la 

difficulté chez st Paul qu’il a un sens précis, celui d’articulation entre caché et révélé. J’aime bien 

Gabriel Marcel : il va donner à ce terme mystère aussi une portée dans la manière dont il entrevoit le 

rapport entre problème et mystère qui est intéressant du point de vue de la philosophie. De la même 

façon le terme mystique tel que vous le développez dans votre livre aussi en le rattachant à Denys : 

dès lors il trouve un certain sens dont on va avoir à du mal à le sortir. 

YdA : Non mais à mon avis la meilleure définition de la mystique c’est celle que donne H. de Lubac : la 

mystique c’est le mystère vécu. Ce que j’ai voulu faire dans mon livre c’est marquer les trois 

moments : mystère c’est toute l’analyse de l’écriture, mystagogie c’est l’introduction dans le mystère 

par les sacrements et 3e partie simplement mystique, celle-ci étant au bout du compte le mystère 

vécu. 

ND : On est d’accord, Ysabel, que ce binôme mystère mystique tel qu’on le décrit là est très 

intéressant finalement par rapport à cette question de la spiritualité.  

YdA : spiritualité on ne peut pas faire jouer les mêmes choses : on peut se réclamer du NT mais on ne 

peut pas dire que le mot s’y trouve. 

JD … il n’y a pas le mot Trinité non plus ! 

YdA : même pour les sacrements c’est difficile : on ne voit pas immédiatement la relation entre les 

sacrements et ce qu’il appelle la spiritualité tandis qu’avec le mot mystère on a un fil continu. 

ND : quand j’ai fait mes études à l’IET à Bruxelles avec les pères Jésuites on m’a dit qu’il n’y a pas de 

cours de théologie spirituelle parce que toute théologie est spirituelle. 

JD : elle devrait l’être.  

ND encore récemment une jeune carmélite me disait sa difficulté à lire la parole de Dieu. Oui le 

mystère vécu… Il reste le chemin personnel de chacun. C’est l’intérêt de la théologie spirituelle 

quand même quand on dit que l’ascèse est l’adaptation de notre vie. Avec chacun on va voir 

comment cette adaptation est vécue. Comment chacun entre et commun chacun vit ce mystère. 

MHG : Bouyer explique dans Cosmos ; il explique à sa manière la doctrine des 4 sens. Il y a vraiment 

le sens spirituel et retrouve ce dynamisme. Lire la parole de Dieu, adhérer au Christ et à l’Église, et le 

coté ascèse, c’est le sens tropologique et l’anagogie qui est vraiment ‘Christ en nous espérance de la 

gloire’ qui est pour lui le but de toute lecture de l’écriture. Là on retrouve le sens spirituel pour après 

vie spirituelle. On passe du sens spirituel des écritures à Christ en nous et à la vie spirituelle en nous 

qui est la parole de Dieu qui nous transforme. Il y a toute cette tradition qui associe lectio divina et 

vie spirituelle. La parole de Dieu s’incarne et nous fait vivre de l’Esprit. Ce n’est pas non plus un 

néologisme qui tombe du ciel le sens spirituel des écritures qui doit s’incarner dans la vie a des 

lettres de noblesse dans la tradition de l’Église. 

BL : ce n’est pas le terme spiritualité en lui-même qui permet de synthétiser l’articulation entre la foi 

et la vie. 

YdA : cf. Mysterion chez Origène [H.U. von Balthasar, Parole et mystère chez Origène]. 

Pierre-Alain d’Arthuys : je me demandais si c’était une originalité : ce recentrement sur d’abord la 

Parole de Dieu, avant toute autre lecture. Et pas seulement la parole de Dieu l’écriture sainte mais la 

parole de Dieu qui résonne dans la liturgie. Ça m’a frappé que pour Bouyer c’est vraiment la 

pédagogie de base de la spiritualité : c’est la liturgie, c’est ce qui va nous permettre de comprendre 
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l’écriture et nous permettre de l’assimiler avant de le faire par l’intelligence. Il parle même d’une 

méthode, ‘médiation ecclésiastique’.  

YdA : le sens de la parole n’est plénier que dans la liturgie pas dans la lecture personnelle. 

PAd’A : dans la conclusion de son histoire de la spiritualité il termine en écartant une thèse selon 

laquelle on arriverait à une mystique avec st Augustin et on passerait d’une religion prophétique à 

une religion mystique, je ne sais pas à quoi il fait référence, mais il dit non c’est le mystère qui est 

vécu à travers la liturgie que les pères déploient à travers leurs écrits et leur expérience. Ce qu’il faut 

voir comme source c’est la liturgie. 

 

Lecture commune de texte 

p. 177 

JD : la phrase « cette façon toute naturelle dont la croix peut s’introduire » est étonnante ! 

La croix ultime c’est la mort. 

PAd’A : ce qui me semble distinguer le laïc du moine : le chrétien est avant la mort l’ascète se situe 

après la mort, les moyens qu’il prend sont pour mourir. 

MHG : il y a une mort civile. 

PAd’A : un des ressorts de l’ascète c’est de mourir à ce monde. Il met vraiment la mort comme 

quelque chose qui coupe. 

Xavier Carbonell : le laïc va devoir passer aussi par la mort, mais parce que lui s’est enraciné dans le 

monde il va avoir cette expérience de la mort qui sera encore plus douloureuse. De toute façon on ne 

coupera pas à la rencontre de la croix dans la mort. 

MHG : il dit tout de même qu’il y a une forme de mort à soi dans la recherche du bonheur du 

conjoint, des enfants etc. 

BL : ce qui est plus marquant c’est qu’il n’y a pas de coupure : pour lui le moine c’est le laïc par 

excellence 

XC : oui « les pratiques de la vie monastique ne sont qu’un développement et un 

approfondissement » on n’est pas tenté de dire cela à première vue. 

p. 181 

XC : intéressant de voir le lien entre l’ascèse et la charité. Il insiste davantage sur ce point dans les 

parties sur les laïcs : les pratiques ne doivent pas faire de mal aux autres. La dimension de préférence 

est importante mais la connexion avec la charité l’emporte. Ouverture de l’ascèse à l’autre. 

p. 184 

XC : insistance sur cette mesure, sur la discrétion « il ne faut jamais oublier… qu’elle reste toujours un 

moyen… » 

BL : ce que je trouve beau dans ce livre c’est que, comme dans Le sens de la vie monastique, il y a une 

vision de l’ensemble du mystère chrétien puis une descente dans les aspects très concrets de la vie. 

 

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 
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