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

Compte rendu de la séance du 15 mars 2021 

« La vie chrétienne, épiphanie de la Croix chez Louis Bouyer » : 

3. Croix du Christ et Mystère pascal, approches biblique et liturgique 

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. Éric Morin, P. Bertrand Lesoing, Noémie Monico, Jean Duchesne , P. Pierre-Alain 
d'Arthuys, Fabienne Salla, Marie-Hélène Grintchenko. 

Annonces 
• En raison de la situation sanitaire et du confinement, notre session à Saint-Wandrille prévue les 1er et 2 

mai est définitivement abandonnée. Nous organiserons l’an prochain une nouvelle session sur un 
programme lié à notre nouveau thème d’études « Esprit, Eglise et Sainteté ». Si vous souhaitez 
intervenir dans le cadre d’une de nos journées d’étude au Collège des Bernardins ou à la session de 
printemps à Saint-Wandrille, merci de vous signaler avec le titre provisoire de votre contribution.  

• L’atelier « Bouyer » animé par Jean Duchesne dans le cadre de l’association « Au vent des 
rencontres », qui se consacre à faire mieux connaître aux catholiques les sources juives toujours vives 
de leur foi, a déjà tenu trois premières séances les lundis 8 févier, 8 mars et 12 avril 2021 (de 20 à 22 
heures par Zoom en attendant de pouvoir continuer en « présentiel »). Deux autres sont programmées 
avant l’été, les lundis 10 mai et 7 juin. La première séance a été consacrée à une présentation de la vie 
et de l’œuvre du P. Bouyer, puis a commencé une lecture avec commentaires dialogués des trois 
« Annexes » de La Bible et L’Evangile (1951), où le P. Bouyer et un des tout premiers à expliquer que la 
vie chrétienne s’inscrit nécessairement dans la continuité de la tradition juive. Le travail se poursuivra 
sur plusieurs années, avec l’étude de passages de La Vie de la liturgie, l’Histoire de la spiritualité, Le 
Rite et l’homme, Eucharistie, Architecture et liturgie, le Dictionnaire théologique et L’Eglise de Dieu. 
Renseignements :  auventdesrencontres@gmail.com . 

• La troisième session d’initiation à la théologie « à l’école de Louis Bouyer » à l’abbaye de la Lucerne 
(près de Granville dans la Manche) se déroulera au lundi 5 au mercredi 7 juillet inclus, avec la 
participation de Jean-Luc Marion, de l’Académie française, qui interviendra chaque jour à propos de 
son livre D’ailleurs la révélation et dialoguera avec Don Bertrand Lesoing, Jean Duchesne et des 
théologiens de l’Institut normand de Sciences religieuses de Caen. 

• L’inédit inachevé de Louis Bouyer intitulé Religio Poetae sur l’interdépendance entre poésie et religion 
a fait l’objet d’une publication « Poésie et religion », Communio, 2021/2-3 (N° 274-275), p. 145-157.  

 

Introduction de la séance par Marie-Hélène Grintchenko 

Nous avions abordé en février La configuration au Mystère avec Xavier Carbonell et Nicolas Delafon, 
contribuant à définir ce que représente chez Bouyer le terme vague de spiritualité et à qualifier la place et 
la forme de l’ascèse chrétienne dans la vie spirituelle selon notre auteur. En mars nous avons poursuivi sur 
le thème Croix du Christ et Mystère pascal, au croisement des approches biblique et liturgique.   

Nous connaissons les différents états du « Mystère » selon Bouyer qui récusait toute dépendance des 
mystères païens et envisageait l’unité et le dynamisme d’accomplissement du Mystère chrétien à partir des 
épîtres pauliniennes. D’abord « Mystère caché » de la Sagesse de Dieu, mystère de la création et du salut 
inaccessible à la seule sagesse des hommes (1Cor 1 et 2). Puis « Mystère manifesté » dans le Fils, mort et 
ressuscité pour la réconciliation de toutes choses en Dieu (Rm 1). Ce Mystère est en expansion dans le 
« Grand mystère de l’amour » de Christ et de l’Eglise » (Ep 3-5) ; la vision ecclésiale étant complétée par la 
dimension personnelle et la perspective eschatologique du « Christ en vous espérance de la gloire » (Col 
1,27). Toute la théologie de Louis Bouyer vise à faire entrer ses lecteurs dans cette configuration au Christ, 
adhésion à la Croix glorieuse et ouverture à la vie éternelle. Il nous a semblé utile de demander à un 
exégète d’aujourd’hui, spécialiste de saint Paul, de relire pour nous le mystère paulinien. Mais la lecture de 
Bouyer n’est pas seulement exégétique, le Mystère paulinien est pour lui le Mystère de la foi que nous 
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célébrons dans les sacrements, à chaque eucharistie et tout spécialement dans le Triduum pascal. Il 
importait aussi de passer du Mystère à la Mystagogie, selon son approche liturgique.  

Malgré la situation nous sommes heureux d’avoir pu poursuivre nos travaux grâce à l’intervention du 
Père Eric Morin, Professeur d’exégèse à la Faculté Notre-Dame et Directeur du Service Biblique Catholique 
Évangile et Vie, qui a apporté un regard actualisé de bibliste sur Le mystère paulinien, tandis que le Père 
Pierre-Alain d’Arthuys, prêtre du diocèse de Paris, a approfondi pour nous La mystagogie du Triduum 
pascal, telle que notre auteur la présente dans le Mystère pascal.  

Intervention du Père Eric Morin : « Le Mystère chez saint Paul » 

Cf. Intervention complète mise en ligne sur le site prochainement 

L’exposé comporte deux temps, l’un plus historique et exégétique sur le vocabulaire du mystère, l’autre 
plus synthétique sur la pensée paulinienne. Reprenant la question de l’usage que Paul fait du vocabulaire 
des religions à mystères, et du lien entre Mystère, mystagogie et mystique dans l’œuvre de Louis Bouyer, 
l’auteur montre que ce sont sans doute d’abord les Corinthiens qui ont fait usage de ce vocabulaire pour se 
définir eux-mêmes. L’Apôtre en assume les termes, mais il les transpose dans une perspective chrétienne : 
le Mystère pour Paul est coextensif à l’Evangile, il est Mystère du Christ, de la volonté du Père, de l’union 
du Christ et de l’Église. De plus Paul manifeste la nécessité d’une intendance du Mystère (1Co 4, 1) pour y 
introduire ceux qui sont ainsi « initiés ». On passe ainsi du mystère à la mystagogie et à la fin du corpus 
paulinien, le passage à la mystique est déjà opéré avec les termes de « Mystère de la foi » et de « Mystère 
de la piété » en 1Tim. La Lettre aux Ephésiens, qui fait sans doute la synthèse entre tradition paulinienne et 
johannique associe au vocabulaire du Mystère celui de la téléiôsis. Les épîtres pauliniennes reprennent le 
vocabulaire de l’initiation à la lumière du langage de la Croix, dans la perspective de l’obéissance, de la 
conformation à ce qui a été révélé et à ce qui est célébré. Car ainsi que le Christ lui-même s’est soumis à la 
volonté du Père, les croyants doivent être soumis à Lui-même et les uns aux autres comme s’ils ne 
formaient qu’un seul corps dont il est la Tête.  

Intervention du Père Pierre-Alain d’Arthuys 

« La Mystagogie comme méthode théologique dans Le Mystère pascal »  

Cf. Intervention complète mise en ligne sur le site prochainement 

La théologie que Louis Bouyer expose à partir de la liturgie du Triduum pascal n’est pas seulement 
notionnelle mais mystagogique, au sens où elle entend introduire le lecteur dans le Mystère célébré et vécu 
en Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L’intervention du Père d’Arthuys étudie tour à tour la 
puissance mystagogique de la liturgie, le projet de Bouyer dans Le Mystère pascal, et « le portail 
méthodologique » que représente son chapitre sur l’office des ténèbres, avant d’examiner tour à tour les 
offices des trois jours saints que Bouyer caractérise à la fois par un concept théologique et une formule 
tirée de la liturgie :  - Jeudi Saint, « In Cena Domini », Oblation 
   - Vendredi Saint, « In Parasceve », Immolation 
   - Samedi Saint, « Nos Sancta », Résurrection  
Avant de conclure avec Louis Bouyer : « En tout cela, nous ne ferons que contempler Dieu réconciliant avec 
lui en Jésus-Christ toute créature. » La méthode mystagogique fait du livre de Bouyer une œuvre dans 
laquelle on découvre à chaque lecture de nouveaux trésors, car son objectif est de mener le lecteur à la 
contemplation, et ce faisant elle ne s’épuise pas dans son objet. Le Mystère est par lui-même 
mystagogique. La nouveauté des rites chrétiens par rapport aux rites païens est qu’ils sont le Christ 
ressuscité agissant et communiquant sa vie actuellement dans l’Eglise. Bien que cette méthode proprement 
mystagogique n’ait pas été reprise dans les ouvrages ultérieurs de Louis Bouyer,  la  « norme » liturgique,  
le  style d’une théologie mystagogique et la conviction que c’est bien là la mission du théologien se 
retrouve dans toute son œuvre. Ainsi est-il de la définition qu’il donne de la théologie dans son Dictionnaire 
théologique : « D’une façon générale, jusque fort avant dans le moyen-âge latin, la théologie se concevra, 
particulièrement dans l’ordre monastique, moins comme une science à proprement parler des choses 
divines que comme ne méditation des mystères : elle ne fait appel à la raison que pour en écarter les 
fausses interprétations qui les dissiperaient et préparer la contemplation où elle se dépasse. » 
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Débat et Travail commun sur l’article d’A. BIROT, « Bouyer entre Thomas et Balthasar » 

Revue Laval philosophique et théologique, 67 (3), oct. 2011, p. 501-529. 

L’article reprend un passage de la thèse d’Antoine Birot où Bouyer apparaît comme participant au 
« kairos » théologique du XXe siècle, avec Rahner, Congar, Lubac, Balthasar. Il entend montrer que 
Balthasar, guidé par l’expérience mystique d’Adrienne von Speyr, se libère d’abord de la pensée de saint 
Thomas d’Aquin, s’en passe, pour y revenir ensuite. L’effort de rationalisation vient ainsi après la kénose ou 
le renoncement total au concept. La reprise critique de la pensée de Bouyer vient après un long 
développement sur Rahner.  Antoine Birot reproche à Bouyer de ne pas être allé assez loin et de rester trop 
tributaire de saint Thomas d’Aquin. Une des faiblesses de l’article est qu’Antoine Birot s’appuie presque 
exclusivement sur Le Mystère pascal, qu’il considère à juste titre comme un ouvrage primordial pour saisir 
la pensée de Bouyer qui pose là les fondements de son œuvre à venir. Mais d’une part ce n’est pas le tout 
de l’œuvre très variée de Bouyer et d’autre part Birot ne semble pas avoir saisi la nature même du livre qui, 
loin d’un ouvrage de « dogmatique » classique, vise, en soulignant la puissance « mystagogique » de la 
liturgie, à introduire le lecteur dans la contemplation du Mystère pascal et à s’y unir dans une participation 
toujours plus intime.  

Nous restons 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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