
P. Pierre-Alain d’Arthuys – intervention groupe Louis Bouyer 15 – 03 - 2021

Annexe : Plan et commentaire du 
Mystère Pascal  

Chapitres de l’ouvrage Sous-parties de l’ouvrage Rite liturgique

Chapitre 1 : l’office des 
ténèbres

1. Les vigiles de la nouvelle 
alliance

Les offices des ténèbres

2. Les psaumes dans la liturgie

3. La lecture liturgique des 
prophéties

4. Lectures et prières des 
ténèbres

1ère partie : Oblation  « In Cena Domini »

Chapitre 2 : la banquet 
messianique et le ministère de 
la réconciliation

1. L’heure de Jésus

Introduction

2. les sacrements de la nouvelle 
alliance

3. La synaxe de la Cène pascale

4. Les deux Pâques

Chapitre 3 : L’Eucharistie

1. Le sacrifice du Chef à la Cène
Prière eucharistique 

jusqu’avant le « per quem 
omnia » (« c’est par Lui… »)

2. le sacrifice des membres à la 
messe

3. L’action eucharistique

Chapitre 4 : L’Eulogie

1. Le remède d’immortalité
Bénédiction de l’huile des 
malades qui suit le « Per 

quem omnia »
2. Les exorcismes

3. Le sacrement de l’huile

Chapitre 5 : La fraction et la 
communion

1. Un avec le Christ
Fraction et communion

2. Un dans le Christ

Chapitre 6 : Le chrême du 
Paraclet

1. L’onction du Chef
Consécration du Chrême 

qui suit la communion
2. L'onction des membres

3. La consécration du Chrême

Chapitre 7 : « Militia Christi »

1. L’huile des catéchumènes Bénédiction de l’huile des 
catéchumènes 

Procession au reposoir et 
dépouillement des autels

2. Le dépouillement des autels

Chapitre 8 : L’Agapè Conclusion
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2ème partie : Immolation « in parasceve »

Chapitre 9 : le ministère de la 
réconciliation et la Croix de 
Jésus

1. L'heure du Prince des ténèbres Introduction

2. L’action liturgique du vendredi 
saint

Chapitre 10 : Le serviteur de 
Yahvé

1. La colère de Dieu et le reste 
d’Israël

Liturgie de la Parole
2. L’Agneau qui ôte les péchés du 
monde

3. L’Agneau qui porte les péchés du 
monde

4. Le Mystère de la Passion

Chapitre 11 : le prêtre éternel 
selon l’ordre du roi Melchisédech Prière universelle

Chapitre 12 : L’Arbre de vie

1. L’adoration de la Croix

Adoration de la croix2. les Impropères

3. « Christus victor »

Chapitre 13 : l’Agneau immolé 
avant la création du monde Messe des « présanctifiés »

« Sanctum Sabbatum » 
Chapitre 14 : La descente du 
Christ aux enfers

Conclusion
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3ème partie : Résurrection « Nox sancta »

Chapitre 15 : Le tombeau vide et 
le ministère de la réconciliation Introduction

Chapitre 16 : « Eucharistia 
lucernaris »

1. le feu nouveau et la lumière du 
Christ

Office de la lumière 2. le cierge pascal

3. Le mystère de l’illumination

Chapitre 17 : « la grande Vigile »

1. les deux créations

Liturgie catéchuménale de la 
vigile

2. l’Arche de Noé

3. le sacrifice d’Isaac

4. Le passage de la Mer Rouge et le 
cantique de Moïse

5. Oracle d’Isaïe : « Venite ad 
aquas »

6. Oracle de Baruch : la source de la 
Sagesse

7. Vision d’Ezéchiel : les ossements 
désséchés

8. Second oracle d’Isaïe et cantique 
de la Vigne

9. L’Agneau pascal

10. Jonas à Ninive

11. Dernières paroles de Moïse et 
cantique du Deutéronome

12. « Martyrium Jesu Christi »

Chapitre 18 : « Agni novelli »

1. La bénédiction des fonts

Liturgie baptismale2. Le mystère de l’eau

3. Le bain de la régénération et le 
sceau du Saint-Esprit

Chapitre 19 : le festin de l’Agneau

« Gloire à Dieu » 
Lecture Col 3, 1-4 

Alleluia 
Proclamation de l’Evangile 
des femmes myrophores  

Liturgie eucharistique
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Détail de la liturgie de la Parole dans l’office de la Passion : 
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Chapitre 10 : le serviteur de 
Yahvé

I, La colère de Dieu et le reste d’Israël (1§

 §§ 2 et 3 


I, §4


I, §5


II. L’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde 


III. L’Agneau de Dieu qui porte les péchés du 
monde


IV. Le Mystère de la Passion

- Os. 6 1-6 
- Os. 6, 4

- Hc 3, 2-3 

- Os. 6,6 
- Ps. 39


- Hc 3,2b 

- Ex. 12, 1-11 

- Ps. 139 

- Jn 18-19
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1. La forme mystagogique du Mystère pascal 
	 Dans cette première partie sont dégagés les indices formels de la mystagogie dans le plan du livre, 
d’abord en prenant une vue d’ensemble de la structure de l’oeuvre, puis en détaillant à l’intérieur des chapitres. 


le plan général (voir Plan)


	 Le plan général de l’ouvrage présenté dans l’annexe 1 fait ressortir trois grandes parties  précédées d’une 1

introduction et d’un chapitre sur l’office des ténèbres. Ces trois grandes parties correspondent au trois jours du 
triduum pascal. Elles sont intitulées : Oblation «  In Cena Domini » , Immolation «  In parasceve », Résurrection 
« Nox sancta ». Notre auteur applique donc à sa méditation la forme de la liturgie du triduum pascal  telle qu’elle 2

est présentée dans l'ancien missel romain.


	 Voici un bref commentaire pour l’intitulé que reçoit chacun de ces moments de la liturgie :


A. « les offices des ténèbres »


	 Dans le premier chapitre de la méditation sur les jours saints, Bouyer commence par présenter les offices 
des ténèbres. Il explique que l’office des « ténèbres » tire son nom de ce qu’il est un office nocturne. Cet office 
vient d’une tradition très présente dès le début de l’Eglise qu’est la prière de vigile. La vigile, et par excellence la 
vigile pascale, est d’abord comprise comme la «  veille du Seigneur  » rappelant la Pâque juive où de nuit le 
Seigneur est passé au milieu du peuple Egyptiens : « Cette nuit durant laquelle le Seigneur a veillé pour les faire 
sortir d’Egypte doit être pour tous les Israélites une veille pour le Seigneur, pour leurs générations. » (Ex 12, 42). La 
pratique rituelle de la vigile porte donc en elle-même une référence à la Pâque juive. Mais elle est aussi pour les 
chrétiens l’occasion d’accomplir une pratique dont le Christ fût familier. Dans l’évangile en effet, il est rapporté 
que le Christ partait prier la nuit dans le désert. 


B. « In cena Domini »


	 La première partie de l’ouvrage est intitulée « in Cena Domini », empruntant à l'ancien missel romain le titre 
qu'il donne aux célébrations du Jeudi, et non seulement à l’office du soir commémorant l’institution de 
l’eucharistie. Il y avait alors trois cérémonies réparties sur toute la journée  : la première, l'eucharistie pour la 
réconciliation des pénitents, la seconde, celle pour la consécration du chrême et la bénédiction des huiles, et la 
troisième, celle en mémoire de la Cène du Seigneur.


C. « In parasceve »


	 La méditation sur le Vendredi saint s’intitule «  Immolation - In parasceve ». Il reprend là encore le terme 
employé par l’ancien missel romain pour désigner l’office du Vendredi saint. L’office qui est célébré dans cette 
journée est appelé aujourd’hui «  office de la Passion  ». L’expression «  in parasceve  » vient du verbe 
« paraskeuein » en grec qui signifie « préparer ». La « parascève » est le jour de la préparation du sabbat. La 

	 Entre l’édition de 1945 chez « Lex orandi » et l’édition de 1965 chez « foi vivante » une modification est apportée dans la 1

distinction du « Sanctum sabbatum ». Ce qui semblait être une 3ème partie sur 4 est finalement rattaché à la partie sur le Vendredi in 
parasceve.

	 Il est déjà possible de remarquer que les offices des ténèbres font l’objet d’un traitement particulier car ils sont 2

rassemblés dans le premier chapitre au lieu d’être associés à chacun des jours saints. Par ailleurs, le samedi saint ne fait pas 
l’objet d’un développement particulier mais est intégré dans la méditation sur le vendredi saint.
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liturgie suit ainsi la tradition johannique qui dit que le Christ fut crucifié la veille d’un sabbat et précisément celui 
de la Pâque juive. Elle noue ainsi étroitement les thèmes de la création et du salut dans l’oeuvre du vendredi 
saint. En reprenant l’expression juive, le terme liturgique dit bien plus que l’appellation « vendredi saint » pour ce 
jour. Elle dit que l’immolation du Christ a lieu en préparation du sabbat. Cela explique sans doute que la mise en 
page du livre fasse du chapitre 14 consacré au samedi saint («  sanctum sabbatum  ») presque un appendice 
intégré à la méditation sur la liturgie du Vendredi in parasceve. Dans la liturgie, les vendredi et samedi saints ne 
sont qu’une même action.


D. « Nox sancta »


	 La méditation sur la liturgie de la vigile pascale est intitulée « Nox sancta ». Contrairement aux parties 
précédentes, l’auteur ne s’est pas appuyé sur l’appellation du missel romain qui intitule plutôt «  Sanctum 
sabbatum » cette célébration. L’appellation « Nox sancta » fait sans doute référence au nom que le chant de 
l’Exultet au début de la vigile donne à la fête de Pâques . L’intitulé de cette célébration oriente la 3

compréhension vers l’accomplissement de la Pâque juive et de la libération d’Egypte. Comme continue de le 
dire le chant de l’Exultet, cette nuit est sainte parce qu’elle sanctifie le peuple de Dieu.


Nous pouvons déjà voir que la structure générale du Mystère pascal s’appuie sur la forme que lui donne le 
missel romain. Cette considération suffirait à souligner le caractère mystagogique de l’oeuvre, en ce sens où 
elle expliquerait les rites qui sont célébrés. Mais la méditation de Bouyer se fait plus intentionnellement 
« mystagogique » à l’intérieur des développements qu’elle apporte.


Les formes de la mystagogie à l’intérieur des développements


	 Dans le plan présenté dans l’annexe 1 est mis en rouge et souligné toutes les parties où l’auteur décrit le 
déroulement du rituel. Ces parties sont nombreuses et montrent à quel point le rite structure la méditation. Pour 
conduire le lecteur à goûter la profondeur des rites et surtout éclairer l’acte qu’ils accomplissent, Bouyer emploie 
plusieurs approches mystagogiques. Il est possible d’en relever quatre qui ont été mise en valeur par quatre 
couleurs différentes :


A. Par le commentaire de la forme du rite (en turquoise dans l’annexe 1)


	 Cette approche est présente à deux endroits. Dans les trois premières sous-parties du premier chapitre, 
Bouyer commente la forme du rite (le temps de la vigile, la forme de la prière psalmique, la prophétie). Il montre 
comment elles disposent avec justesse le fidèle à assimiler le contenu de la prière des offices des ténèbres qui 
est décrit dans la quatrième sous-partie. Et dans la deuxième sous-partie du second chapitre, Bouyer commente 
l’institution de la forme rituelle dans la Cène pour comprendre le sens liturgique de la messe chrismale.


	 B. Par l’éclaircissement d’une notion théologique (en bleu dans l’annexe 1)


	 Cette approche est la plus fréquente. Pour conduire au rite, l’auteur précède son exposition d’un 
éclaircissement théologique qui permet de se préparer à recevoir les paroles, les gestes et les symboles qui 
seront utilisés. Ces éclairages théologiques sont présents dans les introductions et les conclusions des parties 
(chapitre 2, 8, 9 et 14) et permettent de problématiser la réflexion ou bien de la synthétiser. Mais ils sont 
également présents à l’intérieur des développements, en particulier dans le seconde partie sur les notions de 
sacrifice, de bénédiction, de communion, de l’Esprit-saint et du combat spirituel.


 « Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à mort l’Agneau véritable dont le sang consacre les portes des  croyants. Voici 3

la nuit où tu as tiré d’Egypte les enfants d’Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer Rouge à pied sec. c’est la nuit où le feu d’une 
colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C’est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui, 
aujourd’hui et dans tout l’univers, ont mis leur foi dans le Christ : Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici 
la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s’est relevé, victorieux, des enfers. »
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L’auteur parfois fait suivre le commentaire théologique après l’exposé du rite comme c’est le cas pour «  les 2 
Pâques » (chapitre 2, 4ème sous-partie) ou bien « le mystère de l’illumination » et « le mystère de l’eau » (chapitre 
16, 3ème sous-partie et chapitre 18, 2ème sous-partie). Dans ce sens, le commentaire théologique dégage une 
nouvelle notion qui s’éclaire à partir du rite (ce que sont la Pâques, la lumière, l’eau ).


	 C. Par un commentaire de l’Ecriture dans son cadre liturgique (en vert dans l’annexe 1)


	 Cette approche revient deux fois dans la méditation. Une première fois sur les textes de la liturgie du 
Vendredi in parasceve. Dans les trois sous-parties du chapitre 10, Bouyer se livre à une exégèse où les textes des 
Ecritures sont lus et interprétés dans le cadre et la progression de la liturgie. En convoquant les lectures de l’office 
des ténèbres, ainsi que d’autres textes bibliques, Il montre comment ceux-ci préparent à contempler dans la 
proclamation de la Passion, l’accomplissement des figures de l’ancien testament (voir Détail de la liturgie de la 
Parole de l’office de la Passion). Cette approche est reprise de façon moins élaborée dans la liturgie de la Parole 
de la vigile pascale. L’interprétation des textes est faite à partir de l’oraison qui suit, et il dégage la progression de 
l’histoire du salut qui conduit à son accomplissement dans le rite du baptême.


	 D. Par le rite (en mauve dans l’annexe 1)


	 Dans cette dernière approche, Bouyer met en lumière comment le développement de la liturgie peut venir 
relever ou souligner le sens d’un rite. Cela est particulièrement présent dans la liturgie du Vendredi où pendant le 
rite de l’adoration de la croix, le chant liturgique des Impropères, du « Crux fidelis » et du « Vexilla regis » font 
ressortir le sens de ce rite et le lien avec le rite suivant de la communion des pré-sanctifiés. Cette explicitation 
d’un rite par un autre rite ressort de façon plus belle encore quand à la vigile pascale, après le baptême, 
retentissent le «  Gloria  », les lectures des textes de l’épître aux Colossiens  et de l’évangile des femmes 4

myrophores. En effet la réalité de la résurrection des nouveaux baptisés y est particulièrement souligné. Et par la 
suite l’évangile des femmes qui découvrent le tombeau vide se trouve magnifiquement complétée dans la liturgie 
eucharistique par le Christ qui se rend présent.

	 « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 4

Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » (3, 1-4) 
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