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Vatican II
Le 11 octobre 1961 s'ouvrait la première session du XXIème concile oecuménique, appelé
communément « Vatican II ». En juin 1960, les évêques du monde entier avaient déjà envoyé leurs
voeux et les commissions préparatoires allaient pouvoir se mettre au travail, quitte à ce que ce travail
soit largement remis en cause lors du concile lui-même.
Il est temps de commencer la préparation de ce cinquantenaire. Nous consacrerons donc cette année
à l'étude des documents du concile Vatican II. Ces documents sont largement méconnus. Nous nous en
tenons trop souvent à quelques clichés, voire quelques caricatures du concile. Or celui-ci continue de
faire débat. Plus important : les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ne cessent de dire que Vatican II est
toujours une « boussole » pour l'Eglise. Encore faudrait-il savoir quel Nord indique cette boussole.
Une des intentions majeures du concile a été d'inviter tous les fidèles à s'impliquer dans la vie de
l'Eglise. Les membres de l'Ordre s'y impliquent par leur action en faveur des chrétiens de Terre Sainte
mais une autre manière de s'impliquer est de savoir ce que l'Eglise dit d'elle-même et de sa mission dans
le monde.
Les Pères conciliaires ont produit 17 textes, de longueur très inégale. Il est hors de question de
prétendre les étudier intégralement. En privilégier un ne serait pas juste. Photocopier des extraits serait
trop scolaire. Je vous propose donc quelques pistes pour voyager à travers l 'oeuvre conciliaire dans son
ensemble.
Chaque document conciliaire a son histoire et son sujet particulier. Mais certains thèmes (comme on
parlerait de « motifs musicaux ») se retrouvent en plusieurs lieux, parfois inattendus. Au terme du
voyage, je souhaiterais que les participants se trouvent à l'aise dans le corpus Vatican II ; qu'ils en soient
devenus, non des spécialistes, mais des familiers.
C'est pourquoi je souhaite que tous les participants aient en main le texte intégral. Qu'ils ne prennent
pas peur : c'est bien moins épais qu'un gros roman et la moitié du texte est en latin, car c'est bien
agréable d'avoir sous les yeux le texte originel.
Je recommande l'édition du Centurion. Elle n'est pas chère : 25, 15 euros et elle comporte un index
remarquable qui ne se contente pas de donner des numéros de pages mais renseigne sur ce que dit le
passage dont la référence est indiquée. Si certains participants possèdent une autre édition, ce n'est pas
grave car la numérotation des paragraphes est identique, quelle que soit l'édition.

Monseigneur Jacques Perrier
Grand Prieur de la Lieutenance de France
Evêque de Tarbes et Lourdes
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Neuf étapes
Panorama
L'annonce, la préparation et le déroulement du concile.
« Constitutions », « décrets », « déclarations »

Un concile plus théologique, plus théologal, qu'on ne veut bien le dire
Référence constante à l'Histoire du Salut
Les rôles respectifs du Père, du Fils et de l'Esprit Saint dans cette Histoire et en rapport avec les
différents sujets abordés par le Concile.
Indirectement, les participants pourront réviser leur théologie trinitaire.

La Parole de Dieu
La nécessité de la Révélation
La Parole et l'Ecriture
Se nourrir de la Parole
Le judaïsme
La Parole de Dieu dans les sacrements, suprêmement dans l'eucharistie : les deux tables

Le Peuple de Dieu
Peuple, Corps et Temple
Le baptême, fondement de l'égale dignité des fidèles
Objectif de la réforme liturgique : la participation de tous
L'appel de tous à la sainteté
L'oecuménisme

Un Peuple diversifié
Evêques, prêtres et diacres
Les fidèles laïcs : leur mission propre ; leur liberté d''association
Les religieux
Les Eglises orientales
Les relations entre toutes ces composantes du Peuple de Dieu

Quel regard sur l'homme ?
Grandeurs, faiblesses et questions des hommes d'aujourd'hui
La dimension religieuse toujours, au moins, sous-jacente
La foi chrétienne, révélation sur l'homme
La vraie attitude missionnaire

Le rapport au monde
Cette question est, évidemment, le sujet central de Gaudium et spes. Mais
elle
ailleurs.
La valeur des réaités humaines : l'amour, la culture, l'acitivité économique, la
Le rapport de l'Eglise et des Etats
L'espérance chrétienne : le Royaume à venir
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Pluralisme : oui. Relativisme : non
La liberté religieuse
Les religions non chrétiennes
L'athéisme
Rendre témoignage à la Vérité

L'Eglise, sacrement de l'unité
L'aspiration des hommes à l'unité et à la participation
Les déchirures
La formule-clé du concile : « L'Eglise est, en quelque sorte... » (L. G. 1)
La mission de l'Eglise

N. B.
Pour chaque thème, il sera toujours possible d'aller voir des textes du Magistère postérieurs au
Concile.
Je n'ai pas pris, en détail, les différents chapitres de la seconde partie de Gaudium et spes. Ce serait
toute la Doctrine sociale de l'Eglise qu'il aurait fallu, alors, étudier.
Il m'a été demandé de fournir les trois premières fiches avant l'été. Heureusement, pour l'instant, l'été
tarde à venir.

3/3

oessj_theme2011.doc

