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L’ascèse dans la vie chrétienne 
 

Notes de lecture d’Introduction à la vie spirituelle de L. Bouyer  
et remarques en vue d’un approfondissement 

 
(Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Lundi 8 février 2021) 

 
 

L’ouvrage de L. Bouyer intitulé Introduction à la vie spirituelle1 forme un 
triptyque avec deux autres ouvrages Le sens de la vie monastique2 et Le sens de la 
vie sacerdotale3. Paradoxalement, dans ce triptyque, l’Introduction à la vie 
spirituelle paraît en dernier en octobre 1960. Le sens de la vie sacerdotale est 
publié quelques mois avant en février 1960. Il s’adresse aux prêtres dont les 
conditions de vie ont été bouleversées en l’espace de quelques générations et 
cherche à mieux définir selon l’auteur une « spiritualité proprement 
sacerdotale »4. De son côté, Le sens de la vie monastique paraît 10 ans plus tôt en 
1950. Son titre est introduit par les mêmes termes « le sens de … ». Il essaye lui 
aussi de répondre à une question : « La vocation monastique est-elle dans l’Église 
une vocation particulière ? » Cette question reçoit une réponse dès la préface : 
« La vocation du moine, c’est et ce n’est que la vocation du baptisé »5. L’ouvrage 
comporte ensuite deux parties, l’une intitulée « Théorie », l’autre « Pratique ».  

 
L’apport de l’Introduction à la vie spirituelle 

 
La visée de l’Introduction à la vie spirituelle : un « manuel pratique »6 
 
Dernier élément du triptyque, L’Introduction à la vie spirituelle ne s’adresse 

plus aux moines ou aux prêtres mais à tout baptisé dans l’Église. Il porte un titre 
modeste « Introduction à … ». Le terme « vie spirituelle » est préféré à d’autres 
termes comme « vie dans l’Esprit » ou « vie dans le Christ ». Le chapitre 1 rend 
compte de ce choix en précisant le lien entre trois expressions « vie intérieure », 
« vie spirituelle » et « vie religieuse ». Un sous-titre est donné à l’ouvrage Précis 
de théologie ascétique et mystique. Il renvoie à la fois à une appellation désormais 
courante en théologie spirituelle mais aussi à un ouvrage portant ce titre et 
devenue un classique d’A. Tanquerey7. L’ouvrage de L. Bouyer se présente donc 
comme un précis. La préface ajoute qu’il est un manuel et non un traité, et « un 
manuel pratique »8. Cette visée doit être soulignée d’emblée. La préface précise 
encore ce qu’il faut entendre par « manuel pratique » : un ouvrage qui ne traite 
pas de « faux-problèmes » dépourvus de toute actualité mais, par contraste, 
entend manifester « les problèmes que pose toute vie spirituelle » et présenter 

 
1 Louis Bouyer, Introduction à la vie spirituelle, Éd. Cerf, 2008, 320 p.  
2 Louis Bouyer, Le sens de la vie monastique, Éd. Cerf, 2008, 313 p.  
3 Louis Bouyer, Le sens de la vie sacerdotale, Éd. Cerf, 2008, 199 p.  
4 Ibid., p. 5.  
5 Louis Bouyer, Le sens de la vie monastique, op. cit., p. 7.  
6 Louis Bouyer, Introduction à la vie spirituelle, op. cit., p. 1 
7 Adolphe Tanquerey, Précis de théologie ascétique et mystique, Éd. Desclée & Co, Paris-Tournai, 1924 
8 Louis Bouyer, Introduction à la vie spirituelle, op. cit., p. 1 
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« les données permanentes de leur solution »9. Il pourrait donc s’intituler 
« Problèmes de la vie spirituelle » et « données permanentes de leur solution », 
car il met en avant des problèmes et dégage des solutions. À noter que sept après 
l’Introduction à la vie spirituelle, L. Cognet publie lui aussi en 1967 une Introduction 
à la vie chrétienne10 en trois tomes : I. Les problèmes de la spiritualité ; II. L’ascèse 
chrétienne ; III. La prière du chrétien.  

 
La préface indique encore qu’en « recourant aux grandes sources de la 

sainte Écriture éclairée par la tradition catholique », le précis entend dégager 
« une spiritualité catholique »11. Le terme « spiritualité » associé à l’adjectif 
« catholique » apparaît ici. En son unicité, il est dissocié des partis et des écoles de 
spiritualité. À la pluralité des écoles, l’ouvrage entend opposer une unique 
spiritualité, « celle de l’Évangile, tel que l’Église nous l’annonce, c’est-à-dire tel 
qu’elle vient du Christ par les Apôtres, “le même hier, aujourd’hui et demain” ». 
Le chapitre 1 affirmera que la vie spirituelle trouve sa plénitude « dans le 
christianisme »12 et, à l’intérieur du christianisme, « dans l’Église catholique »13. 
L’ouvrage se propose de manifester et de mener à cette plénitude distinguée de 
ce qui l’entoure. Selon l’auteur, l’ouvrage a donc une visée pratique : au regard de 
« notions flottantes »14 et d’expressions au « sens incertain »15, dégager la 
plénitude de la vie spirituelle telle qu’elle est vécue dans l’Église catholique. En ce 
sens, nous sommes redevables à L. Bouyer de cet effort de précision et de 
clarification.  

 
La dimension personnelle et intériorisée 
 
Qu’est-ce qui caractérise selon L. Bouyer la « vie spirituelle » dans sa 

plénitude et son sommet en tant que vécus dans l’Église catholique ? Une relation 
éminemment personnelle et intériorisée avec « le Dieu lui-même le plus personnel 
dans sa réalité transcendante »16. Sous maintes formes, au fil des premières pages 
de son ouvrage, le théologien français associe cette double dimension personnelle 
et intériorisée. En ce qui concerne la première, au regard de l’absorption de sa 
propre personnalité dans une déité elle-même impersonnelle, la foi catholique 
insiste sur la relation « la plus personnelle » de chaque baptisé avec le Dieu lui-
même personnel. Ici, cette « rencontre personnelle » avec le Dieu lui-même 
personnel qui aboutit à une union sans confusion a pour vis-à-vis l’hindouisme et 
le taoïsme chinois. Avec Jésus-Christ, cette rencontre s’opère à travers la personne 
du Fils qui a l’initiative du dialogue et qui, en son “je” rencontre et suscite un “tu”. 
En lien à « une révélation et plus définiment encore à une Parole divine », L. 

 
9 Id.  
10 Louis Cognet, Introduction à la vie chrétienne, I. Les problèmes de la spiritualité, Éd. Cerf, 1967, 189 p.  
11 Louis Bouyer, Introduction à la vie spirituelle, op. cit., p. 1 
12 Ibid., p. 6.  
13 Ibid., p. 12.  
14 Ibid., p. 6.  
15 Ibid., p. 3.  
16 Ibid., p. 7.  
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Bouyer conclut que la vie spirituelle chrétienne présente un « caractère 
éminemment personnel, interpersonnel »17.  

 
Il en vient alors à la dimension intériorisée. Cette dimension se rattache à sa 

compréhension des trois expressions « vie intérieure », « vie spirituelle » et « vie 
religieuse ». Au commencement de son ouvrage, il a manifesté avec la vieille 
religion latine que des formes de “vie religieuse” n’impliquent aucune “vie 
spirituelle”, ni aucune “vie intérieure” proprement dite18. Parallèlement, des “vies 
intérieures” très riches comme celles de M. Proust n’ont rien de religieux et ne 
peuvent pas être considérées comme une “vie spirituelle”19. Selon lui, cependant, 
la “vie intérieure” est synonyme de “vie consciente”, c’est-à-dire d’une vie « qui 
prend un développement conscient, plus ou moins autonome »20. Par ailleurs, 
cette vie intérieure riche d’imagination, de sentiments et de pensées tend à 
dépasser « le cloisonnement de l’individu » et à devenir « communication, 
communion »21. Pour L. Bouyer, dans la foi chrétienne, la vie intérieure la plus 
personnelle rencontre la relation personnelle que Dieu veut établir avec nous. 
Dans l’Église catholique, la Parole de Dieu retentit et, par le témoignage intérieur 
de l’Esprit, cette parole demeure actuelle mais d’une actualité « tout intériorisée » 
et « individualisée »22. Ainsi, à travers cette parole, la relation qui s’établit entre 
Dieu et le baptisé est à la fois personnelle et intérieure.  

 
L’ascèse de la croix 
 
La question de l’ascèse occupe quatre chapitres de l’Introduction à la vie 

spirituelle. Par conséquent, L. Bouyer lui donne une grande place tout en ayant 
conscience de la difficulté posée par cette question. Le chap. V pose les principes 
de la vie ascétique et dégage le sens chrétien de l’ascèse, tout en situant l’ascèse 
dans l’histoire, depuis l’Ancien Testament jusqu’à la modernité. Le chap. VI 
rattache l’ascèse à un humanisme chrétien, c’est-à-dire à une doctrine sur 
l’homme. Les chap. VII et VIII spécifient cette ascèse comme « ascèse de la croix » 
et l’inscrivent à l’intérieur des différentes vocations chrétiennes, c’est-à-dire « la 
spiritualité laïque » d’une part (cf. Chap. VII) et la spiritualité monastique d’autre 
part (cf. Chap. VIII). Selon L. Bouyer, la vie spirituelle en sa plénitude catholique 
est constituée d’un ensemble d’éléments dégagés dans les chap. II à V : la Parole 
de Dieu, la prière, la vie sacramentelle et l’ascèse. Ces éléments forment la 
dimension statique de cette vie, ses composantes permanentes. Avec les chap. VII 
et VIII, les différentes vocations ne viennent pas modifier « la composition mais 
l’ajustement réciproque de ces éléments »23. Selon l’auteur, après « le statique de 
ces composantes », il reste à voir ce qui peut être appelée « la dynamique de cette 
vie »24 ? Comment ces éléments vont-ils s’intégrer peu à peu, précisément en 

 
17 Ibid., p. 11.  
18 Cf. Ibid., p. 3.  
19 Cf. Ibid., p. 4.  
20 Ibid., p. 6.  
21 Ibid., p. 7.  
22 Ibid., p. 13.  
23 Ibid., p. 243.  
24 Id.  
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vivant, ou, comment, « ce qui revient au même, cette vie elle-même va s’en 
développer ». La dimension dynamique de cette vie est traitée dans les chap. X à 
XII.  

Dans l’approche méthodique de L. Bouyer qui procède par enchaînements 
successifs, la question de l’ascèse vient après celle de la Parole de Dieu, de la prière 
et de la vie sacramentelle. Au début du chap. V, avant de traiter de l’ascèse, le 
théologien français rend compte de cet enchaînement, en débutant par une 
expression qui lui est propre « la prière de la foi » comme prière dans la foi en 
réponse à l’initiative de Dieu qui vient à moi à travers la révélation et sa Parole : 

« 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 »25.  

Dans cette introduction au chap. V, le « mystère chrétien » est associé à la « croix 
du Christ » dressé devant nos yeux. Cette croix dressée pose la difficulté de son 
acceptation. La présentation de « l’ascèse chrétienne » insiste sur le caractère 
« systématique » d’une adaptation de toute notre vie. Elle met en avant un 
« effort » à accomplir.  
 

Après cette introduction, le paragraphe sur le « sens chrétien de l’ascèse », 
toujours dans le vis-à-vis du bouddhisme mais aussi du manichéisme, L. Bouyer 
insiste d’emblée sur l’absence de condamnation ni du monde matériel ni du corps 
dans la foi chrétienne. Conjointement, il met en avant la centralité de « la croix », 
la place qui lui est reconnue et sa « recherche délibérée »26, expression 
relativement forte. Il pose l’expression « la Croix » sans en rendre compte et la 
détailler. Par la suite, des éléments sont donnés sans faire l’objet d’une étude 
approfondie. La reproduction de la Pieta de Michel-Ange a pour sous-titre « le 
Christ souffrant, modèle de l’ascèse »27. Le chap. V fournit quelques éléments sur 
le « Mystère de la croix »28 chez saint Paul et le chap. VI indique notamment que 
« la Croix n’est vivifiante que si elle devient la croix du Christ reçue par la foi au 
Christ, Fils de Dieu fait homme »29.  

 
Au début du chap. VII, l’expression « ascèse de la croix »30 apparaît sans que 

L. Bouyer en rende tout à fait compte. Cette expression associe deux termes 
« ascèse » et « croix ». D’une certaine manière, au début du chap. V, L. Bouyer voit 
dans la Croix de Jésus ce qui constitue le « sens chrétien de l’ascèse » ou la 
manière chrétienne d’approcher la question de l’ascèse. Cette approche posée, il 
se demande si le christianisme « prêche une ascèse » et si cette ascèse « inclut 
certainement (quoique pas exclusivement) des renoncements corporels, même 

 
25 Ibid., p. 127.  
26 Id.  
27 Ibid., p. 128.  
28 Ibid., p. 142.  
29 Ibid., p. 145.  
30 Ibid., p. 165.  
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s’ils sont tout autrement motivés »31. Ce faisant, il insiste non sur la question de 
l’ascèse elle-même mais sur sa motivation. Il répond ensuite de manière positive 
à la question posée. Il est « indéniable », dit-il, que le christianisme prêche une 
ascèse. En vue de continuer à en dégager « les principes » et de « discerner le sens 
de l’ascèse chrétienne », il se livre de manière succincte à des développements sur 
l’ascèse dans l’Ancien Testament puis dans l’Évangile. Il poursuit, de manière plus 
détaillée, avec l’ascèse dans la Tradition, en partant du temps des martyres et de 
l’ancien monachisme jusqu’à l’époque moderne.  

 
Développements sur l’ascèse et la croix 
 

Tandis que l’Introduction à la vie spirituelle paraît en 1960, le théologien 
allemand K. Rahner publie en 1957 publie un ensemble de textes rassemblés 
ensuite pour certains en 1964 dans Éléments de théologie spirituelle32, notamment 
un article intitulé « Passion et ascèse » qui, en une certaine convergence avec L. 
Bouyer, associe l’ascèse et l’événement de la Passion de Jésus. Il ne parle pas de 
la croix mais de l’événement plus large de ce que nous nommons la « Passion de 
Jésus ». À la différence de L. Bouyer dont l’approche est à la fois scripturaire sans 
être détaillée et fondée sur la Tradition de l’Église en son histoire, l’approche de 
K. Rahner se veut à la fois métaphysique et théologique. Il cherche à manifester 
comment ces deux notions, ascèse et passion, sont « métaphysiquement et 
théologiquement, intimement liées »33.  

 
Les développements qui suivent cherchent, pour leur part, à redonner au 

terme « ascèse » sa richesse et à reposer la question du sens d’une « ascèse 
chrétienne » à partir de l’Écriture.  

 
L’ascèse 

 
Selon J. de Guibert, la notion d’ascèse et l’adjectif “ascétique” présentent 

moins de difficultés que l’adjectif “mystique”. L’histoire de ces mots et de cette 
notion est « beaucoup plus simple »34. Cette histoire en dévoile la richesse de sens 
qui va au-delà d’une conception étroite de l’ascèse comme effort visant à la 
perfection spirituelle par une discipline constante de vie. En français, “ascèse” 
transcrit de manière littérale un substantif grec ἄσκησις et un verbe άσκέω. 
Comme le note J. de Guibert, « ni à l’époque des Pères, ni au moyen-âge, les mots 
d’ascèse, d’ascétique et d’ascète, ne passent, que je sache, dans la langue 
chrétienne latine ». Il faut attendre le XVIIIème siècle et l’époque moderne pour 
que le terme asceterium devienne usuel en latin. 

 
En grec, le verbe άσκέω est riche de sens multiples. Au sens concret, il 

renvoie tout d’abord à un travail qui exige un art. Il désigne alors le fait de 

 
31 Ibid., p. 129.  
32 Karl Rahner, Éléments de théologie spirituelle, Éd. DDB, 1964, 298 p.  
33 Ibid., p. 77.  
34 Joseph de Guibert, Leçons de théologie spirituelle, Éd. de la revue d’ascétique et de mystique et de 
l’apostolat de la prière, 1955, p. 15.  
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“travailler avec art”, notamment en fabriquant une coupe d’argent ou en 
réhaussant un char d’or et d’argent ou encore en travaillant la laine. L’accent est 
mis sur celui qui effectue ce travail. Sa personne est mobilisée dans son rapport à 
la beauté. Il lui revient de “disposer avec art” ou “avec goût” et de “parer” ou 
“d’orner”, en particulier en lien avec un chœur de danse ou le culte rendu aux 
dieux. Un autre sens, plus abstrait, est lié à une aptitude qui passe par un chemin 
concret. Le verbe grec revêt alors de nouveaux sens : “équiper”, “pratiquer”, 
“exercer” ou “s’exercer à”. De manière concrète, un vaisseau sera équipé de 
boucliers en vue de la guerre. Parallèlement, le corps du soldat sera revêtu d’une 
armure. Plus largement, par des exercices multiples, son corps sera façonné en 
vue d’être prêt au combat. De même, une série d’exercices disposeront l’athlète 
à la lutte ou aux courses dans le stade. Pour chacun, il s’agit alors de s’exercer à 
un art, de s’habituer à des exercices et, par-là, d’être rendu apte à la chose pour 
laquelle on s’exerce. Dans la continuité du verbe άσκέω, le substantif ἄσκησις 
signifie “pratique”, “exercice” et, plus largement, “genre de vie”. Cette pratique et 
ce genre de vie sont liés à ce que quelqu’un se propose et l’aptitude vers laquelle 
il tend. Elles constituent un chemin concret qu’exige ce vers quoi quelqu’un tend.  

 
Comme le fait remarquer J. de Guibert, déjà dans la littérature grecque, en 

lien avec le fait de « disposer, orner, rendre un objet apte à une fin donnée »35, 
s’opère un passage entre la dimension corporelle propre aux exercices athlétiques 
et celle rattachée à la psukhế (Ψυχή) et au noûs (νοῦς) et propre à la philosophie. 
Le verbe et le substantif grecs désignent alors les exercices propres aux études 
philosophiques et ceux propres aux vertus morales, notamment chez Xénophon. 
Dans son ouvrage Exercices spirituels et philosophie antique36, P. Hadot a détaillé 
à la fois les exercices et le genre de vie propres aux philosophes antiques. Dans 
l’Église, saint Augustin est le témoin de ces exercices de l’âme (exercitatio animi). 
Ainsi, dans le Livre XI des Confessions, la digression sur le temps a le caractère d’un 
exercice de l’âme.  

 
J. de Guibert note lui-même que le terme revêt un sens nouveau avec les 

Pères grecs. Il fait émerger le terme « ascète » dans un double contexte : d’une 
part, en lien avec la question du célibat et de la chasteté qui se posent à des 
chrétiens, qui, selon ses termes, « entreprennent un combat plus difficile contre 
leur propre chair »37 ; d’autre part, avec l’émergence de la figure de l’ascète dans 
la vie monastique. Selon le jésuite, les Ascetica de saint Basile en sont l’illustration.  

 
Qu’en est-il du verbe et du substantifs grecs dans le Nouveau Testament ? 

Le substantif est absent et le verbe άσκέω ne comporte qu’une seule occurrence 
en Ac 24, 16. Dans ce verset, saint Paul déclare au gouverneur Felix se donner de 
la peine, s’appliquer « à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu 
et devant les hommes ». Le verbe, rendu dans la Vulgate par studere, revêt ici le 
sens d’un soin, une attention, une peine. Il trouve dans le Nouveau Testament le 

 
35 Id.  
36 Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Éd. Albin Michel, 1993, 404 p.  
37 Joseph de Guibert, op. cit., p. 15. 
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synonyme μελετάω38, joint au substantif μελέτη39, qui engage également dans la 
direction d’un soin, d’une sollicitude, d’une occupation. Dans la bouche de Jésus, 
ces deux verbes ont pour verbe connexe μέριμνάω, qui désigne ce même soin mais 
avec une connotation d’inquiétude et de souci. Celui-ci est employé en six 
occurrences en Mt 6, 25-34. Ces deux verbes ont donné dans la tradition spirituelle 
la μελέτη comme soin et application et l’άμεριμνία comme absence de souci et 
d’inquiétude.  

 
Dans cette même tradition spirituelle, l’ascèse comme exercice apparaît de 

manière forte au début des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola : 
« Par ce terme d’exercices spirituels, on entend toute manière 
d’examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier 
vocalement et mentalement et d’autres opérations spirituelles comme 
il sera dit plus loin.  
De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des 
exercices corporels, de même on appelle exercices spirituels toute 
manière de préparer et de disposer l’âme pour écarter de soi tous les 
attachements désordonnés et, après les avoir écartés, pour chercher 
et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut 
de son âme » (ES, n° 1) 
 
La croix 

 
Dans son paragraphe sur l’Évangile et l’ascèse40, L. Bouyer est bref. Il cite, 

sans le commenter, l’appel à se charger de sa croix en Mt 16, 24. Il évoque de 
manière succincte les épîtres pauliniennes et la 1ère Épître de Pierre. Plus loin, il 
reprend la triade jeûne – prière – aumône41 mais sans se référer à Mt 6, 1-18, qui 
tout en s’inscrivant dans ces trois piliers de la vie juive, en effectue une critique 
radicale et lui donne une nouvelle dimension à partir de la relation au Père. Il ne 
cite pas également la discussion sur le jeûne en Mt 9, 14-17 (cf. Mc 2, 18-22 ; Lc 5, 
33-39) rattachée à celle des épousailles et du deuil. D’un côté, de manière 
universelle, l’ascèse, dans sa dimension de renoncement et de détachement, est 
rattachée à l’accès du divin et au deuil. De l’autre, en 2S 12, 1-24, David jeûne et 
pleure, non après le deuil de son enfant mais tandis qu’il est encore vivant, en une 
attitude implorante devant Dieu. De même, dans l’évangile, Jésus donne comme 
critère de discernement du jeûne ou de l’absence de jeûne, les épousailles puis le 
deuil de l’Époux. Il ne dit rien sur la forme concrète que le jeûne doit prendre.  

 
Conclusion  
 
Dans son Introduction à la vie spirituelle, par contraste avec ce qui l’entoure, L. 
Bouyer manifeste la plénitude de la vie spirituelle telle qu’elle est vécue dans 
l’Église catholique. En une vue synthétique et pratique, il en détaille les éléments 

 
38 Cf. Ac 4, 25 ; 1Ti 4, 15 
39 Cf. Mt 22, 16 ; Mc 4, 38 ; 12, 14 ; Lc 10, 40 ; Jn 10, 13 ; 12, 6 ; Ac 18, 17 ; 1Co 7, 21 ; 9, 9 ; 1P 5, 7 
40 Cf. L. Bouyer, Introduction à la vie spirituelle, op. cit., p. 134.  
41 Cf. Ibid., pp. 178-184.  
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permanents et le dynamisme concret. L’ascèse fait partie de ces éléments. Elle est 
rattachée à la croix de Jésus. Elle est posée sans être explicitement liée à la relation 
personnelle et intériorisée avec le Dieu personnel. Elle n’est pas non plus 
interrogée dans les questions qu’elle pose au regard d’un chemin concret et 
personnel où elle est d’abord une aide avant d’être une obligation. Cette aide doit 
toujours être évaluée en étant placée sous un regard extérieur. Tout en insistant 
sur le caractère central de la croix et, par conséquent, de « l’ascèse de la croix », il 
reste, après L. Bouyer, à mieux déployer la richesse de sens du terme « ascèse » 
et, à partir de l’Écriture, du mystère de la croix dans l’évènement de la Passion puis 
de la Résurrection. 
 

Père Nicolas Delafon 
 
 
 
 
 

 




