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La mystagogie comme méthode théologique dans le 
Mystère pascal  

Introduction 

	 Le mystère pascal est l’oeuvre que Bouyer décrit comme «  son premier livre 
spécifiquement catholique » . Il exprime de façon originale et authentique le catholicisme auquel il 1

a choisi d’adhérer six ans plus tôt, le 27 décembre 1939. Dans ses entretiens avec Georges Daix 
sur Le Métier de théologien, l’auteur confiera plus tard que sa rédaction se fit en concomitance 
avec un «  livre sur les principes protestants et leur rapport à la tradition catholique  » . C’est à 2

l’occasion d’un mois de solitude en été 1940 au petit séminaire d’Ardouane que Louis Bouyer 
décide de réaliser ce projet longtemps caressé d’un commentaire théologique et spirituel sur le 
triduum pascal . La préface du livre présente Le mystère pascal comme une simple « méditation 3

sur la liturgie des trois derniers jours de la semaine sainte ». L’auteur reconnaîtra quelques années 
plus tard qu’il n’avait pas songé à la publication de ce livre au regard de l’atmosphère catholique 
si peu favorable à la liturgie . Mais c’est le père Duployé, initiateur avec le père Roguet du Centre 4

de Pastorale Liturgique, qui proposera de publier le manuscrit qui lui avait été soumis par Bouyer 
dans la collection Lex orandi. Le titre « Le mystère pascal » fut proposé par le père Roguet pour 
traduire l’expression « Pascale sacramentum » qui fut reprise comme sous-titre de l’ouvrage.

	 Dans l’introduction, Bouyer se propose de définir le christianisme à partir de la notion de 
« mystère  ». Le Mystère, chez saint Paul, est l’action de Dieu qui rend présente la victoire du 
Christ sur la mort et donne à tous les hommes de pouvoir y participer. Le Mystère est chrétien par 
essence parce qu’il est l’action du Christ et de l’Eglise unie à lui. Il est « catholique » parce que 
Dieu vient y accomplir les aspirations spirituelles de tous les hommes. 

	  Le théologien s'inscrit dans la ligne des recherches d'Odo Casel et de l'école de Maria 
Laach sur la théologie des mystères (Mysterienlehre). Mais il en critique radicalement les 
fondements qu'il considère identiques à ceux de l'histoire comparée d'un Reitzenstein ou d'un 
Loisy, à savoir rationalistes. En effet, les recherches d'Odo Casel visaient à comparer les mystères 
païens et chrétiens et à montrer comment le christianisme s'est approprié les symboles religieux 
païens dans la liturgie. La critique de Bouyer porte sur cette appropriation. Car, pour lui, les rites 
chrétiens ne doivent rien aux rites païens. La liturgie chrétienne les a foncièrement critiqué et 
transformé quand elle se les est appropriés, comme au passage de la mer Rouge, les Hébreux 
dépouillèrent les cadavres des Egyptiens. Dès lors, en quoi consiste l'originalité de la liturgie 
chrétienne ?

	  C'est à cette question que répond le livre du Mystère pascal en se donnant la liturgie 
comme lieu théologique pour sa méditation. Cette intuition est d'ailleurs une originalité du 

 Le métier de théologien, Paris, France-empire, 1979 ; 2è éd. aug. Genève, Ad solem, 2005, 1

p. 39

 Sans doute  « Du protestantisme à l’Eglise »2

 Mémoires, éd. Cerf, 2014 , p. 1183

 Le métier de théologien, Paris, France-empire, 1979 ; 2è éd. aug. Genève, Ad solem, 2005, 4
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théologien qu'a relevé Jean-Luc Marion . Le problème pour le théologien chrétien n’est pas tant 5

celui de la norme qu’il se donne, le Christ, que du lieu par lequel il y accède. Pour Bouyer c’est la 
norme liturgique qui lui permet d’accéder au Christ. L'originalité de la liturgie chrétienne est donc 
d'abord que le Christ y agit lui-même.  Le mystère pascal soulève dans cette ligne un autre aspect 
de ce problème théologique : comment le théologien rend-il compte de cette norme une fois qu’il 
y a accédé ? Or dans cet ouvrage l’originalité est que la méditation prend une forme inédite dans 
toute l’oeuvre du théologien . « A vin nouveau, outre neuve ». La méditation de Bouyer prend en 6

effet la forme d'une «  catéchèse mystagogique  ». Dans la tradition patristique cette forme 
d'enseignement théologique visait à expliquer aux néophytes le sens des rites auxquels ils 
avaient été initiés. En l'utilisant, Bouyer montre comment les rites liturgiques fournissent eux-
mêmes par leurs signes l'initiation et l'explication du Mystère. Il s'en dégage une méthode 
théologique originale.

	 L’exposé comporte deux grandes parties : la première définit le projet et la méthode de 
Bouyer dans le Mystère pascal, à partir de ce qu’il en dit ; et la seconde dégage le fondement et 
la mise en oeuvre de cet méthode à travers la liturgie des 3 jours saints que l’auteur suit.


1. La mystagogie comme “méthode” théologique 
 A partir de l'introduction, du plan énoncé par l'auteur et du premier chapitre de 

l'ouvrage, Bouyer explique ce qu’est la mystagogie dans l’Eglise (A), comment il s’en sert 
de méthode pour sa méditation (B), et comment cette méthode est bien celle qui conduisit 
le développement de la liturgie dans l’Eglise primitive (C)

A. L’oeuvre mystagogique de la liturgie de l’Eglise dans l’histoire


« Sur les murs des catacombes, le Bon Pasteur avait remplacé l’Hermès criophore, et les prédicateurs chrétiens 
proposaient à l’âme antique une « mystagogie » qu’elle n’avait pas même rêvée. Alors l’Eglise pris les 
vêtements blancs, les lumières, les eaux, les parfums sacrés, les chants dont cette âme avait enchanté sa misère 
et lui dit : «  Tout ceci est à moi ; le phénix qui renaît de ses cendres, tu l’as cherché mais tu ne l’as jamais 
trouvé : je te l’apporte. Je te laverai dans le sang de l’Agneau et je mettrai sur ton front la couronne qui ne 
fanera pas »  7

	 Dans l’introduction de l’ouvrage, Bouyer montre que le Mystère chrétien ne doit rien aux 
mystères païens. Sans se départir de son fond original, l’Eglise antique a choisi de se ressaisir 
des symboles et des rites païens pour conduire dans le Mystère. Cette inculturation ne s’est pas 
faite sous la forme d’un syncrétisme, mais en reconnaissant dans les mystères païens des pierres 
d’attente de l’évangile. L’Eglise s’est donc approprié les expressions des liturgies païennes dans 
un esprit mystagogique. Pour notre auteur, cette appropriation est vécue dans la liturgie comme 
celle de la nature humaine dans l’Incarnation :


 « … beaucoup de théologiens, tous on peut l'espérer, admettent évidemment le Christ comme la norme 5
unique ; mais la question délicatte réside ailleurs : où et par où admettent-ils avoir accès au Christ ? (…). Louis Bouyer 
(…) ne reconnaissait qu'un seul accès au Christ, qui englobait et permettait tous les autres : l'Eglise (…) l'Eglise réelle, 
c'est-à-dire ce qui nous donne la participation à l'acte liturgique du Christ (…) l'Eglise vue, éprouvée et pratiquée dans 
son essence, qui n'est pas d'abord le dogme, ni l'Ecriture, ni le magistère, ni le sensum fidelium mais ce dont toutes ces 
instances proviennent : l'acte liturgique, où le Christ s'accomplit, ici et maintenant et aussi bien une fois pour toutes, le 
Salut des hommes pour la gloire du Père dans l'unité de l'Esprit. » La théologie de Louis Bouyer,, Du mystère à 
la Sagesse; éd. Parole et silence, 2016, p.18

 Un de ses premiers livres écrit comme pasteur protestant « Venez car tout est prêt » porte la même 6

intentionnalité mystagogique. Mais il reste dans le cadre privé d’un accompagnement spirituel et d’un 
échange épistolaire. De ce fait il n’a pas la dimension méthodologique explicite de Mystère pascal.

 Le mystère pascal, p. 227
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« La religion du Verbe incarné se dépose dans le lit d’un symbolisme religieux qui remontait aux origines de 
l’humanité et tenait à sa nature. N’était-ce pas la conséquence normale de l’Incarnation que le Dieu fait homme 
enveloppât la communication de lui-même des gestes sacrés où l’humanité s’essayait en vain à se dépasser et à 
se revêtir d’un autre ? »  
8

Il y a donc une « mystagogie » propre à la liturgie chrétienne. Pour notre auteur, elle est un témoin 
privilégié de la manière dont l’Eglise a interprété l’accomplissement l’Ecriture, a reçu l’action du 
Christ et l’a appliqué à ses membres. 


« L’Ancien Testament est prophétie du Christ, chef et corps, et prophétie de l’action sacrée par laquelle, entrant 
en conflit avec les puissances démoniaques qui retenaient le monde dans l’esclavage, le Christ les a brisées. 
Cette prophétie ne peut donc être correctement interprétée sinon dans l’Esprit du Christ, là seulement par 
conséquent où cet Esprit se trouve, à savoir dans son corps qu’est l’Eglise. Mais l’Eglise elle-même n’a fait 
nulle part aussi pleinement et complètement cette application que dans sa liturgie, où précisément l’action de 
son chef se reproduit et s’explicite dans et pour ses membres. »  9

De façon exemplaire, la liturgie chrétienne témoigne du double mouvement de l’Incarnation de 
Dieu et de la divinisation de l’homme. L’interprétation de l’Ecriture ne se fait jamais mieux que 
dans le lieu où elle s’accomplit, c’est-à-dire dans la liturgie où il est donné à l’homme de 
commencer à participer à la vie de Dieu.


B. Le projet « mystagogique » de Louis Bouyer dans le Mystère Pascal 

	 Suivant cet esprit dans lequel la liturgie s’est développée, Louis Bouyer choisit de méditer 
sur le Mystère pascal en suivant les rites de la liturgie du triduum. 


« Nous chercherons à nous initier par {la liturgie de Pâques} au grand mystère caché au sein de Dieu 
durant les siècles et qu’Il nous a révélé en ces derniers temps par son Fils. Notre recherche ne sera 
donc pas livresque, mais vécue, vécue par l’âme humaine catholique qui a trouvé dans l’Eglise où 
Dieu lui-même s’exprime son expression définitive. »  10

L’auteur parle lui-même de sa méditation comme d’une «  initiation  » à la suite des pères 
alexandrins. Il ne s’agit pas d’énoncer les vérités dogmatiques de l’Eglise concernant la foi 
chrétienne, ni de tracer un chemin de l’intelligence vers l’acte de foi, ni encore de commenter de 
façon érudite la liturgie du triduum. Bouyer veut faire entrer le lecteur dans l’acte de foi de l’Eglise. 
Or, il n’y a que la liturgie qui puisse conduire à l’acte de foi puisqu’elle est cet acte de foi. « D’un 
mot, le mystère liturgique est, selon la propre expression du canon de la messe, le mystère de la 
foi. »  . Ainsi il justifie son projet en disant qu’il accompagne le geste de la liturgie permettant à 11

chaque homme d’être assimilé au Christ par le Mystère accompli une fois pour toute.


Ce caractère mystagogique de la méditation apparaît dès l’annonce de l’itinéraire qu’il va suivre à 
partir de la liturgie des jours saints (les indices typographiques ne sont pas de l’auteur) :


« Le Jeudi saint, nous verrons dans la Cène eucharistique l’acte volontaire d’oblation du Verbe incarné : cette 
offrande de l’humanité à Dieu en vue de laquelle le Verbe l’avait assumée en lui, acceptant par avance 
l’immolation sanglante que ce sacrifice entraînait. 
Le Vendredi saint, nous suivrons la réalisation concrète du sacrifice de l’Homme-Dieu dans l’immolation de la 
croix. 

 Le mystère pascal, p. 878

 Le mystère pascal, p. 329

 Le mystère pascal, p. 2310

 Le mystère pascal, p. 8311
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Après le Grand Sabbat de la descente aux enfers, pendant la nuit pascale, nous assisterons enfin à l’exaltation 
de l’Homme nouveau : la gloire née de l’opprobre, la vie jaillissant du Sépulcre. 
Et en tout cela nous ne ferons que contempler Dieu réconciliant avec lui en Jésus-Christ toute créature. »  12

L’annonce reprend de façon synthétique et précise le projet de Bouyer. Elle met particulièrement 
en lumière l’articulation entre l’acte de foi qu’il veut initier chez le lecteur (en italique surligné dans 
le texte) et l’action de Dieu qui le permet (en gras surligné dans le texte). 


	 Où l'auteur trouve-t-il une telle méthode ? Dans les offices des ténèbres du triduum qu'il 
aborde au premier chapitre. C'est dans la façon dont les chrétiens ont vécu et construit l'office de 
vigile que Bouyer trouve la théologie de l'accomplissement des Ecritures. La liturgie est le lieu de 
l'accomplissement des Ecritures. La construction des vigiles montre que la liturgie s'est construite 
en se déployant comme une mystagogie.


C. Un portail méthodologique : l’office des ténèbres


	 Ce premier chapitre est un portail méthodologique qui permet d’entrer dans la 
contemplation de «  Dieu réconciliant avec lui en Jésus-Christ toute créature  ». Pour ce faire, 
Bouyer puise dans la structure de la vigile la «  méthode de méditation ecclésiastique par 
excellence »


« La vie liturgique du Peuple de Dieu ne nous enseigne pas seulement, d’une façon objective, le mystère du 
Christ où convergent toutes les Ecritures et duquel rayonne leur intelligibilité. Elle nous donne encore comme 
la méthode subjective de l’assimilation de la Parole divine qui, seule, nous permettra de la comprendre ainsi, 
d’une façon non seulement intellectuelle, mais vraiment vitale. »  13

Pour notre auteur, cette méthode se dégage de façon claire dans les vigiles de la semaine sainte 
ou dans l’office du vendredi saint. En rassemblant dans le premier chapitre les trois offices des 
ténèbres Bouyer en dégage les ressorts. La pratique et la composition du contenu des vigiles lui 
permettent de montrer comment l’Eglise a mis en oeuvre l’interprétation de la Parole de Dieu 
dans la liturgie.


« Ces saintes vigiles dont les actes des Apôtres nous ont gardé les premiers souvenirs et que l’Eglise observe 
toujours ne sont donc pas rien qu’une pieuse préparation à une fête passagère. Elles sont l’expression de cette 
attente dans laquelle se résume toute la vie actuelle de l’Eglise : attente, excitée par l’Esprit dont nous avons 
reçu les arrhes, du repas eucharistique, de la fête d’unité où l’Epouse et l’Epoux ne s’uniront plus pour une 
heure fugitive, sous le voile de signes qui cachent encore ce qu’ils présentent, mais dans le plein jour de la 
gloire, jour qui durera l’éternité. »  14

	 Le temps, la récitation des psaumes et finalement la proclamation des textes des 
prophéties reflètent l’attitude d’attente avec laquelle l’Eglise conçoit l’accomplissement des 
Ecritures et sa propre vie.

Les «  ténèbres » de la vigile mettent le fidèle dans une attitude d’attente vigilante qui permettra 
d’entrer dans le mystère. Situées au milieu de la nuit elles expriment le « passage », la Pâque, de 
l’Eglise et des membres. Dans cette pratique, la liturgie met le fidèle en condition pour percevoir 
cette attitude fondamentale de toute l’Eglise. 

Ensuite, la prière des psaumes replace les fidèles dans l’attente du peuple d’Israël. Elle met en 
communion aussi les fidèles avec la prière que le Christ a fait sienne tout au long de sa vie. C’est 
avec les psaumes, note Bouyer, que le Christ va exprimer le plus profondément la conscience 
qu’il a de sa messianité. Les psaumes permettent de former la conscience du disciple et de lui 
communiquer les sentiments du Christ. Bouyer montre que s’engage le combat spirituel dans la 
fidélité à l’Esprit qui habite les psaumes. Ainsi dans la vie monastique la récitation des psaumes 

 Le mystère pascal, p. 2312

  Introduction à la vie spirituelle, précis d’ascétique et de mystique, éd. Desclée 1960. p. 4113

 Le Mystère pascal, p. 2814
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est-elle non seulement un moyen de formation mais aussi l’expression du combat spirituel qui est 
mené contre le diable.

Enfin, la proclamation des prophéties de l’Ancien testament vient éclairer, pour la conscience du 
disciple formée et éclairée par les psaumes, l’accomplissement du mystère dans l’Eglise. Et les 
textes des Pères viennent montrer comme les membres assimilent davantage l’accomplissement 
définitif du Mystère.


« Dans une lecture des prophéties commentées par les Pères et acheminant vers l’Evangile, s’accomplit donc 
l’office prophétique de l’Eglise, redisant éternellement aux hommes : « Ce que vous venez d’entendre, Dieu 
l'accomplit aujourd’hui devant vous. » Mais ce n’est plus comme Jésus de Nazareth aux Juifs incrédules 
étrangers à la réalisation de la grande promesse divine, parce que leur père est le diable, qu’elle fait cette 
lecture ; c’est aux propres enfants de la Sagesse par qui celle-ci doit être justifiée, à ceux qui ont reçu l’Esprit 
d’adoration, pour qui le voile est ôté quand ils lisent les Ecritures, et dont la foi, aurore de la gloire, 
contemplant l’invisible comme visible, adore en Jésus-Christ « Celui en qui les promesses de Dieu sont oui et 
amen ». »   15

	 Pour conclure cette partie, la « méthode » de Bouyer est à comprendre comme un guide 
initiatique qui suit le chemin de la liturgie. C’est une méthode adéquate à l’objet de connaissance 
qu’elle veut atteindre puisqu’elle correspond à ce que font le Christ et l’Église quand ils 
communiquent la vie divine. La christo-ecclésiologie sous-jacente au Mystère pascal doit 
beaucoup à Athanase d’Alexandrie, pour qui l’action du Verbe et de l’Église sont tout un .
16

	 Bouyer va donc par la suite appliquer cette méthode à chacun des jours saints, en suivant 
pour le Jeudi saint la liturgie de la messe chrismale, pour le Vendredi saint celle de l’office de la 
Passion, et pour Pâques, celle de la vigile pascale.


2. Fondements et mise en œuvre de la méthode dans le 
triduum pascal 
(Il est profitable ici de se reporter aux annexes qui dégagent le plan de l’oeuvre et commentent les différentes 
façon dont Bouyer fait « résonner » la liturgie.) 

Pour chacune des célébrations, suivant ce que permet de dégager la méthode de l’auteur 
un premier point définira l’acte du Christ célébré, un second la manière dont cet acte est 
communiqué à l’Eglise dans la liturgie et un troisième, la manière dont le fidèle peut s’approprier 
cet acte. La succession des trois jours saints est néanmoins conservée car elle fait ressortir un 
mouvement théologique original pour rendre compte du mystère de la foi  : l’Oblation (A), 
l’Immolation (B), la Résurrection (C).

A. In Cena Domini : « Voir l’acte volontaire d’oblation du Verbe incarné »


« L’amour divin se donnant à nous dans le Christ, voilà la grande révélation du jeudi saint. Il nous réconcilie 
avec le Père, nous purifiant de nos péchés, et nous fait atteindre, un avec le Fils, un en Lui, associés à l’unité 
trinitaire elle-même, au don de soi parfait, « eucharistie » qui est la seule réponse digne du Don de Dieu. »  17

• L’oblation


	 Comme le dit notre auteur, la liturgie du jeudi saint est la révélation de l’« Agapè ». L’Agapè 
est l’amour oblatif. Dieu est « Agapè », amour oblatif, comme le dit saint Jean. L’oblation du Christ 
est manifestée sous deux aspects dans la liturgie : l’institution de l’eucharistie et la consécration 

 Le mystère pascal, p. 5815

 Voir l’Incarnation et l’Eglise-corps du Christ dans la théologie de  saint Athanase, éd. Cerf16

 Le mystère pascal, p. 25217
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des huiles .  Ainsi l’oblation du Christ signifie inséparablement l’offrande libre de sa vie, qui inclut 18

l’immolation, et la communication de cette vie à ses disciples. La liturgie de la messe chrismale 
joint ces deux dimensions de l’oblation et Bouyer explique pourquoi : elles sont unis dans la 
nature éternellement oblative du Verbe incarné :


« (…) il est un autre qui, Lui, ne peut ni cesser d’être à Dieu ni cesser de l’aimer, et c’est son propre Fils. (…) 
Il est l’unique engendré du Père ; il est et n’est que Sa propre nature intégralement communiquée. Objet éternel 
de l’éternel amour divin, il est l’image parfaite du Père et lui renvoie éternellement cet amour, qui, en même 
temps qu’il l’engendre, distinct de lui, l’y ramène donc, inséparable de lui. On pourrait dire par conséquent que 
l’état éternel de ce Fils, Image et Verbe où le Père s’exprime parfaitement, est foncièrement eucharistique. Sans 
qu’aucune nuance d’immolation y ait place, sans qu’on puisse même employer le mot de sacrifice, le Fils ne 
subsiste pas moins dans une perpétuelle et parfaite oblation, une action de grâce intégrale et incessante, dernier 
accomplissement de sa possession filiale de tout l’être paternel. »  19

• L’institution des sacrements


	 En montrant que l’acte «  eucharistique  » que Jésus accomplit à la Cène révèle les 
échanges dans la Trinité, tout à la fois don et communication du don, Bouyer montre comment la 
forme du rite épouse ce mouvement pour le communiquer à l’homme. Par là même, il dénoue un 
autre problème théologique : celui de la répétition du rite. En effet, s’agit-il de répéter l’immolation 
du Christ quand on célèbre la messe ? L’auteur explique  l’unité entre l’action réelle de l’offrande 20

que Jésus a faite et l’action rituelle qui est accomplie dans la liturgie suivant le précepte du 
Christ : « faites cela en mémoire de moi ». L’action réelle n’a eu lieu qu’une seule fois et ne peut 
être répétée alors que l’action rituelle le peut. L’action rituelle que Jésus institue n’est pas la 
répétition blasphématoire de son immolation sanglante, ni non plus la répétition symbolique d’un 
fait passé. L’action rituelle est instituée par le Christ pour communiquer son offrande et soutenir 
l’offrande de ceux qui le suivent. Pour Bouyer, l’unité entre l’action réelle et l’action rituelle est à 
proprement parler le « mystère ». Elle s’enracine dans la nature du Verbe incarné et inscrit le rite 
chrétien dans le mouvement des processions trinitaires. L’instrument rituel que Jésus a choisi 
pour se communiquer à la nature humaine exprime par lui-même le fond de ce qui est 
communiqué. Ainsi comme instrument de communication de la vie de Dieu la célébration 
liturgique de la messe chrismale révèle l’Agapè.


• « Voir l’acte volontaire d’oblation du Verbe incarné »


	 La promesse de « voir » l’acte d’oblation du Verbe incarné est donc à prendre au sens 
propre. Cette vision n'est pas d'ordre intellectuel, comme s'il voulait faire comprendre au lecteur 
le sens de la Cène. Il s'agit de l'acte de foi auquel nous prépare la liturgie et auquel l’auteur veut 
initier son lecteur.


« Quiconque assistera (à la célébration de la messe chrismale), conscient de ce qui s'y dit et s'y fait, verra 
s'opérer sous ses yeux cette récapitulation de l'histoire humaine et cosmique où culmine l'oeuvre du Christ. »  21

Cet acte de foi est possible grâce au don de l’Esprit qui est fait dans l’oblation du Verbe incarné 
et communiqué aux hommes par le chrême consacré. L’Esprit, rappelle Bouyer, est le 
« révélateur » qui permet d’entrer dans la connaissance aimante de la Trinité.


« (…) c’est dans le Verbe, et non dans l’Esprit que Dieu est révélé, puisque la procession intellectuelle qu’est 
la génération du Fils fait de celui-ci l’image du Père. Mais cette connaissance n’est pas séparable de l’amour 
dont le Père aime le Fils et en est aimé,- et c’est pourquoi l’Esprit est en ce sens révélateur du Père dans le Fils. 
Tout se tient dans l’unité trinitaire de cette circulation de vie qui descend du Père dans la première procession 

 Il est possible d’ajouter un troisième rite absent du développement de Bouyer : le mandatum (le lavement des 18

pieds) qui peut avoir lieu à la messe du soir après le dépouillement de l’autel accompagné par le chant Ubi caritas et 
amor. 

 Le mystère pascal, pp. 131-13219

 Le mystère pascal, pp. 81-8520

  Le mystère pascal, p. 9621
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et y remonte dans la seconde. Ce n’est que l’unité d’amour où le Saint-Esprit établit l’humanité dans le Fils 
avec le Père que l’humanité peut participer à la connaissance que le Père a de lui-même dans le Fils, parce 
qu’il est essentiel à cette connaissance d’être une connaissance aimante. »  22

«  Voir  » signifie donc entrer dans cette connaissance aimante que permet le don de l’Esprit. 
Bouyer montre comment la liturgie de la messe chrismale trace un chemin mystagogique pour y 
accéder. En effet, le fidèle commence en faisant sienne l’action de grâce et l’oblation du Christ 
(« Eucharistie ») puis il demande et reçoit la bénédiction pour le libérer du Mal et le guérir de la 
mort (« Eulogie »). Il s’unit au Christ et à ses frères par la communion sacramentelle (« Fraction et 
Communion »). Il demande et reçoit le don du Saint-Esprit pour entrer dans cette connaissance 
aimante de Dieu (« La consécration du chrême »). Enfin, il choisit d’entrer dans le combat spirituel 
par le dépouillement de soi à la suite du Christ ( « La bénédiction de l’huile des catéchumènes et 
le dépouillement des autels »).


B. In parasceve : « Suivre la réalisation concrète du sacrifice de l’Homme-
Dieu dans l’immolation de la croix »


• L’immolation


	 Dans le Mystère pascal, Bouyer a soin de distinguer le sacrifice de l’immolation. Pour lui, 
l’immolation est la destruction qui est une conséquence du sacrifice. Mais le sacrifice est d’abord 
action de grâce, « eucharistie ». C’est l’état dans lequel le péché a laissé la nature humaine qui 
fait que tout sacrifice induit une immolation. En effet, l’action de grâce induit que l’homme 
renonce à un bien pour accéder au bien supérieur qui est la relation à la divinité. 


« Dans son essence d’acte religieux fondamental le sacrifice ne comporte pas cet aspect douloureux, mortel. Il 
est au contraire un retour de l’amour vers celui qui en est le principe, retour où cet amour loin de se détruire, 
s’accomplit. Mais lorsqu’il s’agit d’un sacrifice de réconciliation, comme doit être tout sacrifice agréable à 
Dieu pour être le nôtre, à nous pécheurs, l’oblation sacrificielle entraîne et suppose nécessairement une 
immolation. »  23

L’immolation de la croix est donc comprise par Bouyer comme la conséquence nécessaire de 
l’Oblation que Jésus accomplit à la Cène. Elle est « mystérieusement nécessaire » en raison de 
l’état de la nature humaine blessée par le péché et en raison de la volonté salvifique de Dieu (pour 
nous et pour notre salut). Cependant dans son immolation le Christ n’est pas passif comme le 
serait un condamné consentant à son exécution. L’auteur dit que l’immolation est « la réalisation 
concrète du sacrifice », ce qui signifie qu’elle rend réelle, elle fait passer dans le temps le poids de 
la décision éternelle de s’offrir pour le salut des hommes. Ce passage se fait dans la décision 
humaine concrète du Christ de s’abaisser, d’être livré et d’entrer dans sa Passion. Bouyer 
souligne la dimension sacerdotale de l’immolation de la croix. A partir de l’épître aux Hébreux, il 
affirme que le Verbe incarné s’est fait chair pour devenir « notre prêtre ». En effet, en assumant 
notre humanité le Verbe incarné restaure l’homme dans sa vocation première qui est d’offrir la 
création et s’offrir avec elle à Dieu. Le péché a rendu l’homme inapte à cette vocation 
sacerdotale. Ainsi, quand le Christ réalise concrètement le sacrifice, il le fait en vertu de ce 
sacerdoce humain originel qu’il restaure afin de permettre aux autres hommes de faire leur 
offrande. 


« C’est (…) sur cette idée qu’il nous faut conclure notre étude de la croix : elle est bien une « Passion », mais 
l’aspect de passion, quelque important soit-il, y est seulement secondaire par rapport à celui d’un acte, l’acte 
du Christ, acte dont la portée domine toute l’histoire humaine, voire cosmique. Nous disions, il y a un instant, 
que le Verbe s’est fait chair pour devenir notre prêtre. Exactement, il s’est fait chair pour accomplir dans la 
chair l’acte réconciliateur de l’humanité avec le Père, qui nous délivre du démon et nous ramène à Dieu. »  24

    Le mystère pascal, p. 21922

    Le mystère pascal, p. 13023

    Le mystère pascal, p. 32824
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• L’office de la Passion


	 La Passion du Christ est donc un sacrifice. Le sens de l’office de la Passion est 
d’appliquer le remède sur le mal de l’humanité qu’elle élucide. Bouyer souligne que l’office de la 
Passion est célébré pour faire prendre conscience à l’homme de la douleur de Dieu, « de ce qui 
l’en a coûté à l’amour de Dieu pour réparer son péché » . La douleur de Dieu n’est donc pas 25

seulement celle d’être rejeté par l’homme, mais aussi comme homme d’éprouver la séparation 
d’avec Dieu. Cette double douleur n’en est qu’une dans l’Homme-Dieu. Dans cette expérience, le 
Christ révèle à l’homme l’incompatibilité radicale entre l’Agapè et le péché, autant qu’entre la vie 
et la mort. Il rend manifeste le mystère d’iniquité dans lequel l’homme s’est enfermé par la 
désobéissance originelle. Par ses souffrances et par sa mort, il applique à l’humanité le remède 
pour sa guérison. Ce remède est l’obéissance aimante à la volonté du Père qui dépossède le 
diable de l’emprise qu’il a sur l’homme. Elle ne lui épargne pas la douleur des souffrances et de la 
mort,- car, rappelle l’auteur, la douleur est la tension naturelle de l’être entre la vie et la mort - 
mais elle lui permet de l’inscrire dans le mouvement surnaturel de l’Agapè :


« En lui la souffrance n’est pas que le cri arraché à l’être par la folie de sa liberté. Elle est d’abord la 
parfaite concordance de la volonté libre avec la tension instinctive de l’être. Mais elle fait plus : elle 
prolonge dans l’élan surnaturel de l’Agapè cet instinct naturel de l’être créé par Dieu pour une 
participation à sa propre vie. Aussi réalise-t-elle, avec la toute-puissance de la grâce, ce que cet 
instinct ne pouvait que poursuivre d’un désir inefficace : la victoire sur la mort. »  26

Dans son immolation, le Christ rend réel dans le temps et pour chaque homme l’Agapè. En effet 
les souffrances et la mort concrètes du Christ révèlent la profondeur du dessein éternel du 
Créateur : celui-ci incluait au commencement la perspective de s’immoler pour la créature qui se 
détournerait de lui. Non qu’Il le veuille, mais parce qu’Il l’a créé dans cette liberté et la lui a 
garantie par un amour prêt à payer le prix de la croix. Ainsi chaque homme peut contempler dans 
l’immolation de la croix le coût de son existence et de sa liberté. Bouyer commente cette 
expression de l’Apocalypse désignant le Christ comme « l’Agneau immolé dès avant la fondation 
du monde » :


« (…) la croix, encore un coup, n’a fait que manifester dans notre temps un amour dont nous-mêmes nous 
étions aimés « avant la création du monde ». Seule cette vision est assez vaste pour embrasser toutes les 
perspectives que Dieu nous ouvre dans sa révélation. Dans l’éternité il s’exprime en son Verbe, qui dans 
l’éternité lui renvoie sa gloire. Dans l’éternité aussi le Père nous voit, en l’unité de ce Verbe infini, comme des 
idées distinctes sur chacune desquelles se pose et se divise son amour créateur dans l’Esprit-Saint. Dans 
l’éternité enfin il considère et aime le Verbe nous reprenant en lui sans nous confondre avec lui. Il le voit, 
s’unissant à nous au point d’assurer en lui nos souffrances et notre mort. Il le voit, nous unissant à lui au point 
de mettre en nous le reflet de cette image unique et parfaite qu’il constitue, et de nous emporter, à travers le 
déchirement de la croix, jusqu’à cette union vivante que scelle l’Esprit d’amour entre lui et le Père, entre le 
Père et lui. »  27

• « Suivre la réalisation concrète du sacrifice dans l’immolation de la croix »


 La méditation du vendredi saint nous invite à «  suivre  » comme l’annonçait l’auteur. En 
méditant sur le rite du dépouillement des autels à la fin du jeudi saint, Bouyer interprétait ce geste 
comme une entrée dans l’abaissement du vendredi saint (Ph 2). Cet abaissement renvoie au 
dépouillement ascétique du combat spirituel contre le mal qui, pour Bouyer, est le propre de la vie 
chrétienne. « Suivre » signifie donc entrer dans « la suite du Christ », c’est-à-dire faire son acte de 
foi, après lui et grâce à lui, en le réalisant dans les circonstances concrètes de son existence par 

 Le mystère pascal, p. 26625
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un dépouillement volontaire. En prenant le déroulement de l’office de la Passion comme modèle, 
Bouyer montre le chemin que prend pour tout chrétien la sequella Christi. 

	 Il commence par la lectio divina qui permet au fidèle d’éclairer sa vie avec la Parole de 
Dieu. Cette lecture des Ecritures montre toute sa richesse et sa rigueur dans la manière dont elle 
dégage un chemin théologique et spirituel qui prépare à entendre l’Evangile comme une parole 
qui s’accomplit aujourd'hui. Dans l’office du Vendredi saint, Bouyer montre comment les textes 
choisis invitent les fidèles à prendre conscience de la colère de Dieu contre le péché et ses 
esquives, puis à s’ouvrir à la nécessité d’être libérés et sauvés par Dieu. Dans la proclamation de 
l’Evangile de la Passion, le fidèle peut alors contempler l’accomplissement de ce salut. Et s’il se 
laisse toucher par cette contemplation, ce qu’il y a en lui de faux, d’impur ou de blessé sera guéri 
par la grâce de la Passion. 

	 Dans la seconde partie de l’office, a lieu la prière universelle. Dans cette action liturgique, 
« suivre la réalisation concrète du sacrifice » signifie se joindre à l’intercession du Christ. En effet, 
la grande prière universelle du vendredi saint est un élargissement de cette intercession. Dans 
l’Eglise, chaque fidèle exerce son sacerdoce baptismal en portant devant Dieu les réalités dont il 
est solidaire. Bouyer voit dans cette prière d’intercession l’accomplissement de la parole du 
Christ :  « quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes  ». L’attraction que 
l’intercession du Christ exerce sur tous les hommes passe par l’action de l’Eglise qui la porte à la 
suite du Christ.

	 Dans la troisième partie de l’office a lieu l’adoration de la Croix. Bouyer affirme que la 
Croix est le signe de Dieu où est présenté aux fidèles l’authentique image de Dieu. Le rituel 
demande au prêtre d’enlever ses sandales et de se prosterner devant la Croix, rappelant ainsi le 
geste que fait Moïse devant le buisson ardent. Le fidèle qui vient adorer la Croix vient non 
seulement adorer le signe de la victoire de Dieu sur le mal, mais il vient y adorer la révélation de 
l’Agapè dans son abaissement le plus profond. Le chant des impropères qui exhorte à la fois à la 
componction (Lamentations) et à la reconnaissance de la puissance de Dieu (Trisagion), loin d’un 
triomphalisme trompetant, suggère une conversion du coeur et du regard pour accéder à la 
théophanie de la Croix.

	 Dans la dernière partie de l’office a lieu la « messe des présanctifiés ». Bouyer commente 
le nouvel aspect qui se révèle dans le rite de communion qui conclut l’office de la Passion. En 
effet, ce dernier rite montre que la célébration du Vendredi fait mémoire de l’immolation comme 
de la conséquence de l’oblation de Jésus à la Cène.


« C’est ainsi que nous attestons que le Sauveur, en mourant seul sur la croix n’a fait que consommer pour tous 
les siens, réunis dans son corps rompu pour nous, le sacrifice qu’il avait librement offert à la Cène. »  28

En communiant les fidèles offrent tout ce qu’ils auront porté de pénible en le portant dans l’élan 
surnaturel de l’Agapè. 


C. Nox sancta : « assister à l’exaltation de l’Homme nouveau » 


• La Résurrection 


 Dans l’introduction de cette partie, Bouyer insiste sur le lien étroit qu’il y a entre la 
résurrection et la fondation de l’Eglise. Le tombeau vide et la résurrection du Crucifié est le 
fondement de l’Eglise, et l’Eglise est le témoin de la résurrection. Pour faire comprendre 
l’étroitesse de ce lien, Bouyer définit ce qu’est la résurrection : la résurrection rend réelle pour 
le Christ et pour les membres la victoire de la croix en communiquant, d’abord à son corps puis 
à toute la réalité humaine, la vie de l’Esprit qu’il portait en son âme.


« Sans doute, dès le moment où le Christ ferma les yeux sur la croix, il était victorieux. Mais de sa victoire, 
Lui seul pouvait encore être sûr ; Pour son âme seule elle était encore réelle. La résurrection l’a rendue 
réelle pour tout son être humain, dans tout ce qui le rattachait au nôtre. Elle a mis le Chef à même de la 
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rendre réelle pour nous aussi, agrégés à lui. La victoire n’est plus une réalité cachée avec son âme au sein de 
Dieu, mais une réalité inscrite  dans l’histoire de notre monde. »  29

Seulement la définition de la résurrection ne se limite pas au seul fait de la résurrection du 
Christ. Elle est le fondement de l’Eglise non pas comme un fait ou un postulat préalable mais 
parce que c’est l’événement de la communication de la vie de Dieu aux hommes. En ce sens, 
la résurrection peut être dite de façon plus exacte «  l’exaltation de l’Homme nouveau ». Cet 
Homme nouveau c’est l’Eglise.


« On voit combien étroitement liées sont la Résurrection du Christ et la fondation de l’Eglise ; comment 
l’existence même de l’Eglise repose sur la Résurrection ; comment, par son existence même, l’Eglise atteste 
la Résurrection. »  30

L’Eglise est témoin de la résurrection puisqu’elle est composée des hommes qui ont accueilli et 
assimilé cette vie, à commencer par la Vierge Marie et les apôtres. Elle est donc le premier 
témoin de la résurrection puisqu’elle reçoit l’effet de la résurrection et qu’elle en vit 
actuellement.  Pour expliquer ce qu’est la vie de l’Eglise dans le rapport entre la personne du 
Christ et celle de ses membres, Bouyer a recours à une image : celle des semailles et de la 
moisson. La première phase de semailles correspond aux jours terrestres de la vie de Jésus 
jusqu’à sa mort sur la croix. Dans cette phase la divinité pénètre l’humanité « comme le feu 
pénètre le fer rouge ». La seconde phase de moisson correspond au temps de l’Eglise où par 
son humanité le Christ communique à tous les hommes son Esprit.


« Alors commence la seconde phase, où le Ressuscité, grâce à la vertu de cette pénétration de son humanité 
par sa divinité, va s’assimiler toute l’humanité. L’Esprit qui était en Lui à la cime de son âme dès sa 
naissance le pénètre maintenant si parfaitement que saint Paul dira : « le Seigneur, c’est l’Esprit. » Par Lui, 
l’Esprit peut donc se communiquer aux autres hommes. Le Ressuscité souffle sur les siens et leur 
dit : « Recevez le Saint-Esprit. ». »  31

La vie de l’Eglise est l’accueil dans le coeur des hommes de cette communication du Saint-
Esprit. Seulement cette communication ne se fait pas par extension de l’individu Jésus vers 
d’autres individus. Elle se fait par attraction dans un rassemblement de tous les hommes en 
l’Homme-Dieu, comme dans une moisson sont rassemblés tous les grains dispersés.


« Vers l’Homme-Dieu dont l’humanité est pleinement divinisée, une mystérieuse gravitation spirituelle 
attire comme à son lieu naturel l’humanité entière. Elle y vient prendre racine dans la divinité, renaître à la 
vie d’en haut, renaître d’eau et d’Esprit. Le Ressuscité dit aux siens : « allez et enseignez toutes les nations, 
baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » »  32

• L’incorporation par les sacrements de l’initiation


Cette mystérieuse attraction de la Résurrection correspond à l’incorporation qui s’opère 
pendant la vigile pascale. Les sacrements de l’initiation qui sont célébrés cette nuit manifestent 
l’oeuvre de la Résurrection :


« La vertu essentielle de la Résurrection se manifeste aujourd’hui dans cette Résurrection continuée du Chef 
qu’est l’incorporation des membres. A cette lumière, toute la liturgie de la grande nuit pascale doit 
s’interpréter. Elle fête la Résurrection du Christ en fêtant notre réconciliation avec le Père comme un fait 
accompli. »  33
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 En suivant la liturgie de la vigile pascale Bouyer montre comment le processus 
d’incorporation se réalise. Dans la partie sur le Jeudi saint, il avait déjà expliqué ce que signifiait 
l’ « incorporation » (chapitre 5 : la Fraction et la Communion). Reprenant l’image de la vigne et 
des sarments, il avait montré que Jésus signifiait par « incorporation » non pas une adjonction 
d’un nouveau membre extérieur à la communauté mais d’une intégration et d’une assimilation 
des parties dans le tout du Corps du Christ qui est l’Homme nouveau.


« Il n’est pas un à côté de nous, parmi nous, entre nous, mais au dessus de nous tous et nous embrassant 
tous. Nos personnes en venant à la sienne ne s’y ajoutent pas, et ne s’y fondent pas non plus : la sienne les 
embrasse toutes sans les confondre. Elle peut donc tout leur donner, et à chacune comme à toutes, sans rien 
en perdre, de cette humanité nouvelle, qui est la sienne, l’humanité du Verbe, du Fils, Jésus. »  34

La liturgie de la vigile pascale révèle dans sa progression cette « incorporation ». L’Adam ancien 
est intégré et assimilé dans le nouvel Adam . Cela est fait à travers les symboles matériels 35

manifestant ainsi que cette incorporation est aussi une re-création où les éléments naturels 
sont réordonnés au service de la relation de Dieu et de l’homme. 


• « Assister à l’exaltation de l’Homme nouveau »


	 « Assister » est à comprendre dans le sens fort de son étymologie : « ad-sistere », se 
tenir debout. Il s’agit donc pour le fidèle de participer à la Résurrection. La célébration de la 
vigile pascale le fait participer à l’oeuvre récapitulative qui rassemble toute la création 
matérielle, animale, humaine en un seul Corps. Bouyer montre comment les étapes de la 
liturgie conduisent le lecteur dans ce mystère de la création nouvelle. Elles tracent un chemin 
progressif dans l’incorporation de chaque membre.

	 Dans la nuit de Pâques l’illumination commence donc ce processus d’incorporation. Le 
feu et la lumière que l’on en tire et qui se transmet sans s’amoindrir est dans sa structure 
physique un élément matériel qui se communique. Il ne s’agit pas d’un symbolisme abstrait 
mais de la conversion dans la liturgie de la créature en révélateur et transmetteur du Créateur. 
La lumière par elle-même se communique. Dieu est lumière, non parce qu’il serait composé de 
photons, mais parce qu’Il est communication de soi. Ainsi dans la liturgie de Pâque, la 
Résurrection du Christ révèle que la créature matérielle « lumière » manifeste dans les limites de 
son être, Dieu, qui est Esprit. C’est par l’oeuvre conjointe de l’homme et de l’animal,— grâce à 
la cire de l’abeille, que le feu est maîtrisé et concourt à cette illumination.

	 Puis la liturgie se poursuit avec la proclamation de la Parole. Par le souffle de la 
proclamation, la lumière de la Résurrection vient éclairer l’intelligence des fidèles. Les lectures 
et les chants reprennent les grandes étapes de l’histoire du salut et manifestent le mystère de 
l’Eglise. Cette proclamation s’interrompt à la douzième lecture pour le rite baptismal qui vient 
sceller l’actualité de ce qui est annoncé dans les lectures. Elle ne sera reprise qu’après le 
baptême pour célébrer son accomplissement dans le rite qui vient d’être célébré.

	 Le rite de l’initiation chrétienne voit apparaître un nouvel élément dans la liturgie : l’eau. 
Pour la bénir le cierge y est plongé et le prêtre souffle trois fois dessus. Cette bénédiction 
montre comment le pouvoir illuminateur du cierge et de la Parole se joignent à la puissance 
vivificatrice de l’eau. Entre la bénédiction des fonts et le rite du baptême, Bouyer montre 
comment l’eau manifeste la communication de Dieu par sa vertu incubatrice et régénérante. 
Dans le processus d’incorporation de la vigile pascale, la liturgie manifeste une nouvelle étape : 
non seulement Dieu se communique mais il opère l’incubation de sa propre vie par le baptême. 

	 Enfin, dans le liturgie eucharistique, le pain et le vin qui deviennent le Corps et le Sang 
du Christ, Dieu donne aux hommes et à la création entière par eux de ne faire qu’un seul Corps 
uni en un seul Esprit.


	 Pour conclure cette partie, nous avons vu que la méthode théologique de Bouyer a 
permis de dégager distinctement trois instances qui sont une dans la liturgie  : le Christ, l’Église 
et le fidèle. Cela a pour mérite de ne pas séparer l’acte de foi de son contenu, et d’exorciser la 
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tentation « rationaliste » de la théologie. Elle a permis aussi de rendre compte du mystère de la 
foi à partir du triduum pascal, en ne s’enfermant pas dans le schéma rationnel de l’exitus-
redditus cher à la tradition mais en le manifestant concrètement dans la liturgie en Oblation – 
Immolation - Résurrection. Ce dernier point mériterait un plus ample approfondissement et une 
vérification dans l’ensemble de l’oeuvre de Bouyer.


Conclusion  
« (…) En tout cela, nous ne ferons que contempler Dieu réconciliant avec lui en Jésus-Christ toute 
créature. ». Voici en résumé comment l’auteur synthétise son propre projet, effaçant son travail 
théologique devant l’action de Dieu. La méthode mystagogique que cette étude a tâché de 
dégager a fait du Mystère pascal une oeuvre a laquelle on a plaisir à revenir et dans laquelle on 
découvre à chaque passage de nouveaux trésors. C’est sans doute que son objectif est de mener 
le lecteur à la contemplation, et ce faisant elle ne s’épuise pas dans son objet. Dans son fond 
comme dans sa forme, Le Mystère pascal répond à Casel que l’originalité de la liturgie chrétienne 
c’est le Mystère et qu’il est par lui-même mystagogique et n’a pas besoin d’autres sources pour 
conduire à lui. 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. On pourrait ici 
demander à Bouyer comment la liturgie accueille le travail de l’Esprit dans les autres cultures, 
mais c’est une autre question. Car en répondant à Casel, Bouyer dégage une manière nouvelle de 
faire de la théologie quoi qu’elle n’invente rien. Bien que cette méthode 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 demeure 
jusqu’au bout de son oeuvre. Cette conception s’inspire de la pratique théologique des ordres 
monastiques, comme il la définit 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 une 
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. »36

  Dictionnaire théologique, art. « Théologie », éd. 196336
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