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 La divine liturgie, c’est la messe, que l’on désigne ainsi dans les 
Églises d’Orient et qui parle mieux à l’esprit, car cette expression signifie 
exactement ce qu’est la messe, c’est-à-dire : le Service Divin.

 Ce livre est une étude non pas « théologique », mais « anthropo-
logique », visant à restituer sa pleine intelligibilité au culte chrétien et à 
en dégager les caractères et les symboles qui le relient à l’universalité du 
sacré. Ainsi l’esprit peut-il s’ouvrir peu à peu au mystère « ineffable » dont 
le rite est le véhicule, et le symbolisme le langage propre.

Jean HANI est professeur honoraire de l’université d’Amiens où il a ensei-
gné la littérature et la civilisation grecques et préparé et édité la traduction d’une 
partie des œuvres philosophiques de Plutarque (éd. des Belles Lettres). Il s’est par-
ticulièrement intéressé à l’étude de la religion grecque et, dans le cadre du Centre 
de recherches mythologiques de l’université de Paris X, à l’histoire des religions 
en général. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer La 
religion égyptienne dans la pensée de Plutarque ; Mythes, rites et sym-
boles ; Problèmes du mythe et de son interprétation (en collaboration avec 
Gilbert Durand, Jean Servier, etc.) ; Le symbolisme du temple chrétien et La 
royauté sacrée.
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