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L'ascèse, ou notre adaptation au Mystère pascal 
La vie chrétienne, épiphanie de la Croix chez Louis Bouyer 

 

 

Introduction – l’humanisme de la croix  

1. De l’ascèse à la mystique 

2. L'ascèse comme adaptation de notre être au mystère pascal 

a. Libération et lutte contre le démon 

b. Détachement du monde en vue de son salut 

c. Liberté intérieure pour se donner au Christ 

d. Rencontre et adhésion du mystère de la croix : mortification et pénitence 

e. D’une ascèse personnelle à une ascèse ouverte à la communion des saints 

3. L'ascèse de la croix dans les diverses vocations 

a. L’ascèse des laïcs 

b. Particularités de l’ascèse monastique 

c. Particularités de l’ascèse sacerdotale 

1. De l’ascèse à la mystique 

Larousse : ascèse : grec askêsis, exercice. Effort visant à la perfection spirituelle par une discipline 

constante de vie. - combat perpétuel – gymnastique spirituelle  

a) La dynamique de la vie spirituelle : structure de l’Introduction à la vie spirituelle 

« 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 ». (Introduction à la vie spirituelle : précis de théologie 

ascétique et mystique [dorénavant IVSp], Paris, Desclée, 1960, p. 127) 

b) Mysterion – Le Mystère et la mystique 

« L’entrée toute de grâce dans le mystère par excellence, celui de la vie intérieure de ce Dieu d’amour 

qu’est le Dieu unique et transcendant de l’Évangile » (Mémoires, Paris, Cerf, 2014, p. 86). 

Le Christ en nous, espérance de la gloire ! (Col 1, 27) 

« L’ascèse chrétienne a comme sa contrepartie nécessaire dans la mystique chrétienne, tout comme la 

croix ne peut être comprise séparée de la résurrection. L’ascèse nous fait prendre et porter notre croix. 

La mystique inaugure en cette vie la vie qui nous vient par la croix ». (IVSp. 287.)  

 « l’ascèse n’est pas [une] simple préparation naturelle à la mystique mais [elle] en est déjà une partie 

intégrante puisque l’effort humain, dans la conception chrétienne de la vie spirituelle, ne peut jamais 

être considéré à part de l’action de la grâce » (Le métier de théologien: entretiens avec Georges Daix, 

Paris, France-Empire, 2005, p. 136) 

c) Nécessité de cette ascèse 

Cf. « Les deux économies du gouvernement divin : Satan et le Christ », Cerf 1953 

« Restauration de la liberté vraie, celle de ceux qui sont directement conduits par l'Esprit de Dieu » 

(IVSp 200)  
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2. L'ascèse comme adaptation de notre être au mystère pascal 

a) Libération et lutte contre le démon 

Dès avant la foi et le baptême les deux esprits [l’Esprit Saint, Esprit du Christ, et le démon] sont en 

lutte : une lutte dont nous sommes non seulement l’enjeu mais le terrain. Ce que le baptême y change, 

c’est qu’alors que l’esprit du mal jusque-là était établi chez nous en maître, mais un maître dont la 

souveraineté se voyait contestée par l’Esprit de Dieu, maintenant la situation est renversée. C’est l’Esprit 

divin qui s’établit au fond de l’âme, cependant que l’esprit du mal, expulsé, ne cesse pas de jouer de 

toutes les complicités qu’il conserve dans notre chair comme dans le monde qui nous entoure pour re-

tourner les choses une fois de plus à son profit. (IVSp 247-248) 

 

 « L’ascèse, en d’autres termes, est d’abord la vie pénitente que tout chrétien, plus ou moins, d’une 

manière ou d’une autre, doit mener après son baptême, pour se dégager sans cesse à nouveau et de plus 

en plus des forces sataniques. » (IVSp 247-248) 

b) Détachement du monde en vue de son salut 

L’homme est ainsi devenu un « jouet aux mains de l’esprit du mal, se servant à la fois des désirs que le 

péché originel a désordonnés dans notre propre chair et des multiples incitations qu’un monde sembla-

blement perverti leur apporte comme en renfort (IVSp 247) 

Une constante dans l’Histoire Sainte : le départ au désert  

 « Biblique, chrétienne, l’ascèse ne saurait être une condamnation des dons de Dieu. C’est une préfé-

rence qui la meut : pour le donateur plutôt que pour aucun de ses dons. Elle ne vise qu’à nous rendre 

libres : libres d’accepter Son amour, libres de nous y livrer » (IVSp 137) 

 

L’usage bon et droit du monde a été dévoyé : il est devenu convoitise, possession égoïste, « comme une 

rapine […]. Ces biens, recherchés pour eux-mêmes, ou plutôt pour nous-mêmes, sont devenus un écran 

entre nous et l’auteur de tout bien, une chaîne avec l’auteur de tout mal ». (Le Mystère pascal, p. 243) 

« Ce sacrifice généreusement accepté est la condition sine qua non de toute lutte réaliste contre le diable 

et le péché par lequel il nous tient ». (Initiation chrétienne, p. 135) 

c) Liberté intérieure pour se donner au Christ 

But de ce combat : « surmonter progressivement cette division, cette dipsychia – irresolution- comme 

l’appellent les anciens auteurs, pour parvenir à une entière restauration de la “simplicité du cœur” » 

(IVSp 248). 

Le but de l’ascèse, « n’est-il pas de nous libérer pour être tout au Christ, tout à la volonté divine, quelle 

qu’elle soit ? » (IVSp 136) 

 

1ère dimension de cette ascèse intérieure : la purification des sens, des passions : 

Des « déterminismes aveugles de son psychisme », de « ses désirs les plus subtils où il resterait encore 

un grain d’égoïsme ou de complaisance » (Initiation chrétienne [dorénavant ICh], Paris, Cerf, 2012, 

p. 43) 

De l’usage dévoyé à un usage équilibré par la méthode thérapeutique du sacrifice : « Appuyé sur la grâce 

divine, [cette blessure salutaire, le sacrifice] est la seule voie qui puisse effectivement nous reconduire 

de l’usage vicié à l’usage assaini. » (Trône de la Sagesse, 115) 
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2ème dimension de l’ascèse intérieure : la transformation du cœur : de la volonté et de l’intelligence  

« Cette purification, cet enrichissement de l’intelligence, cette floraison en nous d’une faculté supérieure 

de jugement ira de pair avec la réforme et la refonte de notre volonté. Comme l’intelligence ne se res-

taurera pas sans un effort efficace de la volonté, la volonté se nourrira grâce à la régénération de l’intel-

ligence. » (ICh, p. 175.) 

« Quelle que soit la forme d'ascèse qu'on envisage, il ne faut jamais oublier qu'elle reste toujours un 

moyen au service d'une fin : la domination des convoitises, déréglées par l'égoïsme, au service de la 

charité, de l'amour généreux ». (IVSp184) 

d) Rencontre et adhésion au mystère de la croix : mortification et pénitence 

« Nécessité de la lutte perpétuelle, et de la pénitence pour pallier aux effets des défaites passagères qui 

restent possibles » (IVSp 118)  

1) Lutte contre le péché 

La pénitence « nous fera éprouver, non pas par la seule intelligence, mais dans l’expérience de la vie 

quotidienne, seule convaincante à cet égard, que nous sommes indignes des plus élémentaires dons de 

Dieu » (Le sens de la vie monastique [dorénavant SVM], Turnhout-Paris, Brepols, 1950, p. 235) 

« Il ne suffit pas de regarder la croix pour en comprendre le sens : il faut s’y étendre. » (SVM 242) 

 

2) Mortification : privation non seulement du superflu mais aussi du nécessaire : préparation de notre 

propre mort  

« ce qui distingue le moine, le religieux, ou quiconque prend une voie particulièrement ascétique, du 

chrétien ordinaire, c’est simplement qu’au lieu d’attendre que la croix vienne à lui et s’impose à lui, il 

va de lui-même à elle ». (ICh 197) 

e) D’une ascèse personnelle à une ascèse ouverte à la communion des saints 

IVSp, 139-141 : Mise en garde contre développements médiévaux et modernes de l’ascèse. Mais bien 

comprise (1416143) : 

- « Ascèse de compassion » : partage aux souffrances du Christ : « si nous souffrons avec lui nous 

régnerons aussi avec lui » (II Tim., 2, 12). 

- « Ascèse de réparation » : Le Christ a souffert, non pour nous éviter de souffrir, mais « pour 

nous laisser un exemple, afin que nous marchions sur ses traces » (2, 21). 

- « Ascèse de substitution » : entrée consciemment acceptée dans cette double solidarité avec le 

Christ et avec tous nos frères humains – entrée dans le mystère du Christ : « J'achève en ma 

chair de souffrir, ce qui reste à souffrir des souffrances du Christ, pour son corps qui est l'Église 

» (Col, 1, 24) 

3. L’ascèse de la croix dans les diverses vocations 

Les voies du retour à Dieu sont donc non seulement convergentes mais analogues, sinon exactement 

semblables dans tout leur détail. : pour tous, le chemin passe par la rencontre avec la croix, et à travers 

elle, atteindre la gloire de la résurrection. (Cf IVSp 166) 

a) L’ascèse des laïcs 

Pour réaliser sa consécration au Christ, il faut au préalable, renoncer à Satan et ses pompes et ses œuvres  
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« La croix doit être au centre de l'existence. Et pour le laïc comme pour le moine, la croix que l'on subit 

à son heure à elle doit être préparée par des renoncements, des séparations librement voulues et positi-

vement recherchées » (IVSp 220) 

(Travail, mariage – dépossession de soi, dans la paternité et la maternité, renoncement ultime 

de la mort…) 

Mais pour être capable d’accueillir la croix dans la vie ordinaire : ascèse volontaire ! (IVSp 177-187).  

« La croix, imposée par le cours naturel des choses, en nous comme dans le Christ, ne devient une croix 

sanctifiante, vivifiante, que dans la mesure où elle est librement acceptée ». (177)  

 

Aumône : Elle ne peut être efficace que si elle n'est pas limitée à notre superflu. Il faut qu'elle constitue 

une occasion sans cesse renouvelée de privations réelles, et senties comme telles. (IVSp 178)  

Prière  

Jeune et continence : Jeune, abstinence c ascèse du désir pour combattre idolâtrie plaisirs : Ascèse de 

la vie courante pour les autres mais aussi discipline du désir (Eau froide, abstinence sexuelle) 

« On peut même dire que l'efficacité purificatrice de la mortification du jeûne, et du même coup l'essor 

qu'il donnera à notre prière, sera fonction de la préoccupation très concrète du prochain, de ses misères, 

dont il s'assortira ». (IVSp 181) 

Discernement 

b) L’ascèse monastique : fuite du monde pour son salut : les 3 conseils 

Fuite du monde… pour le salut du monde : le moine part au désert à la suite de Jésus combattre le démon 

pour le salut des hommes – Communion des saints dans l’ascèse (cf. IVSp 197)  

« la lutte contre les forces d'inimitié est l'aspect essentiel de la Croix du Christ, c'est aussi l'aspect le plus 

profond de l'ascèse, et spécialement de l'ascèse monastique » (IVSp 202). – lutte contre mal et péché 

 

Les 3 conseils : Pauvreté, Chasteté, Obéissance  

Vie dominée par la continence (enkrateia) : « la résistance à la tyrannie des désirs exacerbés de l'huma-

nité déchue, pour recouvrer la domination de l'esprit en nous » (IVSp 199) et arriver à l’apatheia : mai-

trise de la sensibilité exercée par la charité.  

c) Les vocations apostoliques : la paternité spirituelle 

A propos du célibat des prêtres : « son célibat doit donc être non seulement un célibat en vue du seul à 

seul avec Dieu, mais un célibat en vue d'être, comme dit l'apôtre, « tout à tous pour le Christ ». (IVSp 

224)  

Caractéristique principale de cette ascèse – qui vise à être tout à tous – « le recours perpétuellement 

renouvelé à une ascèse de détachement, de dépouillement » (IVSp 225)  

 

 


