
1 
 

VATICAN II 

L’HISTOIRE D’UN CONCILE 
UN CONCILE DANS L’HISTOIRE 
 Philipe Maurin -  Valence -  21 septembre 2012 
 
 
Pour envisager l’histoire du Concile et ainsi mieux le connaitre, nous commencerons par regarder ce 
qui l’a engendré et particulièrement la vie de l’Eglise du XX° siècle avec ses tensions et ses initiatives 
sans oublier les transformations et bouleversements du monde. 
Puis nous nous arrêterons pour un gros plan sur quelques hommes du Concile. 
Enfin nous survolerons les années 1959-1965. 
  
1-Qu’est-ce qu’un concile ? 
Généralement, on se réfère à l’Assemblée de Jérusalem (Ac 15) pour parler de l’activité conciliaire. 
Mais entre elle et les premières assemblées synodales dont l’histoire a gardé des traces, il y a bien eu 
plus d’un siècle. Nous voyons alors des responsables d’Eglises se rassembler pour faire face à des 
difficultés : surtout à Carthage où avec l’Evêque Cyprien en 250 est prise l’habitude de réunir les 
évêques une fois par an pour régler des crises ou des conflits locaux.  
En 325, changement d’échelle : à Nicée, l’empereur Constantin convoque tous les évêques. Ils sont 
220 environ à venir de ‘tout l’Empire’. A ce rassemblement on donna très vite le qualificatif 
d’œcuménique c’est-à-dire concernant ‘toute la terre habitée’.   
 
Un concile est une assemblée d’évêques tenue pour discuter  et décider, dans un souci d’unité, en 
matière de foi, de vie chrétienne et d’organisation ecclésiastique.   
Assemblée d’évêques, c’est-à-dire des responsables des Eglises. Si par son ordination, l’évêque reçoit 
la charge d’une « portion du peuple de Dieu » il est également responsable, avec tous les autres 
évêques, sous l’autorité du successeur de Pierre et en communion avec lui, de la mission de l’ensemble 
de l’Église et de l’unité de la foi.  
Pour discuter et décider dans un souci d’unité : Un concile est d’abord une assemblée où l’on 
discute, où l’on délibère.   
En matière de foi, de vie chrétienne et d’organisation ecclésiastique : le Credo de Nicée, …la 
manière d’élire le pape, … 
 
Dans la pratique de l’Eglise cela donnera naissance à 3 types de conciles : 
-Les conciles provinciaux, présidés par l’archevêque métropolitain.  
 -Les conciles pléniers qui réunissent tous les évêques d’une conférence épiscopale. Le dernier en 
France date de 1811,… 
-Les conciles œcuméniques pour les assemblées de l’Église universelle.  
Mais ce type d’assemblée n’est pas une discussion purement humaine, (cf. Ac 15, 28 : « L'Esprit Saint 
et nous-mêmes avons décidé… »). Le propre d’un concile est de se mettre d’accord sous la mouvance 
du Saint Esprit. Il y a donc une recherche du consensus.  
Si la tenue des conciles n’est pas d’une absolue nécessité à la vie de l’Église, ils représentent 
cependant une figure institutionnelle qui exprime une dimension fondamentale de l’Église et traduisent 
la loi profonde de sa vie qui est la communion entre les Églises exprimée par la collégialité des 
évêques. 
 
2-Combien a-t-on célébré de conciles ? 
Les sept premiers conciles concernent la foi au Christ et à la Trinité et arrêtent des éléments 
d’organisation de l’Eglise. Ils se tiennent tous en Asie Mineure. 
1- Nicée 325    2- Constantinople 381   
3- Ephèse 431    4- Chalcédoine 451 
[Déjà une première division suite à ces deux conciles] 
5- Constantinople II 553    6- Constantinople III 681    7- Nicée II 787  
Ces 7 premiers conciles sont reconnus par les chrétiens occidentaux et orientaux. 
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8- Constantinople IV, non reconnu en Orient et non cité en Occident.  
[1054 : division entre l’Orient et l’Occident. Les conciles suivants ne réunissent plus que les seuls évêques en 
communion avec Rome (en Occident comme en Orient) et ne sont reconnus que par l’Eglise catholique] 

 
Les conciles médiévaux parlent surtout de discipline et de relations avec le pouvoir politique. 
9- Latran I 1123   10- Latran II 1139   11- Latran III 1179   12- Latran IV 1215 
13- Lyon I 1245   14- Lyon II 1274 
[Entre 1309 et 1418 les papes sont en Avignon] 

15- Vienne 1311   16- Constance 1414-1418  
17- Bale-Ferrare-Florence-Rome 1434-1445   18- Latran V 1512-1517  
 
Les conciles modernes : 
19- Trente 1545-1563    20- Vatican I 1869-1870 
21- Vatican II 1962-1965 
 
De ce rapide parcours historique retenons 3 points. 
1-la fréquence des conciles n’est pas déterminée par des règles, mais par des besoins. 
2-un concile n’est jamais détaché de la vie de l’Eglise : ils sont célébrés à des moments de crise 
(Nicée, Trente,…) ou a des moments charnière (1100-1200). Mais en plus ils se rattachent à 
l’ensemble de la vie conciliaire et à d’autres sources de la vie de l’Eglise (Pères, Docteurs, Papes). 
3-les lendemains de concile ne sont pas toujours ceux espérés : Ephèse provoque le schisme 
‘nestorien’. Chalcédoine, le schisme ‘monophysite’. Vatican I, le schisme des ‘Vieux catholiques’.  
 
3-Quel est le contexte historique du concile Vatican II ? 
En replaçant Vatican II dans la longue durée, depuis le concile de Trente, nous pouvons repérer une 
période de difficultés pour les Eglises d’Occident : la Science et la Bible entrent en conflit ; la 
philosophie des Lumières s’oppose à la Révélation ; les divisions confessionnelles s’installent 
durablement ; la société devient industrielle et urbaine ; les conditions de vie se transforment ;  les 
sciences et les techniques connaissent un développement extraordinaire ; le Pape perd la plus grande 
partie de son territoire ; chaque Etat suivant son parcours historique se laïcise…  
Mais les Eglises sont bien vivantes : l’élan missionnaire du XIX° s, la fondation des congrégations 
religieuses, les initiatives des catholiques sociaux, la naissance d’une Doctrine sociale de l’Eglise… 
 
Mais regardons le contexte plus proche. 
1-Au Concile Vatican I, l’Eglise se considère comme assiégée : assiégée au sens territorial (le Pape a 
perdu ses Etats), assiégée par les sciences, la philosophie, la liberté, la modernité. Réuni en 1869, et 
interrompu en 1870, Vatican I  promulgue deux constitutions : Dei Filius, et Pastor Aeternus. 
2-Les deux guerres mondiales et la guerre froide. 
L’Occident s’est battu et divisé et a produit le nazisme et les totalitarismes. L’Europe, l’économie, la 
pensée, en sont marquées et les frontières de 1945 disent la division du monde en deux blocs. La crise 
des missiles de Cuba, quelques jours après l’ouverture du Concile, atteste du danger. 
Si la première guerre mondiale permet aux catholiques français de retrouver leur place dans la 
communauté nationale, elle porte un coup aux missions. 
La deuxième guerre mondiale  fait rentrer les catholiques en politique (Y M Hilaire). Ils affirment 
ainsi l’autonomie dans leurs choix politiques et en Europe prendront place dans le paysage.   
Puis, la guerre froide, les guerres de Corée ou d’Indochine, sous la menace des armes nucléaires, 
redessinent des frontières, déplacent des populations et persécutent des chrétiens. C’est la fin de la 
collaboration entre chrétiens et communistes, la reconstruction et les Trente Glorieuses. 
3-La décolonisation et la fin des empires. 
Les nationalismes remettent en valeur les cultures anciennes ou comme en Chine demandent aux 
chrétiens de s’affranchir de la tutelle de l’étranger. 
Les indépendances eurent un grand impact sur les entreprises missionnaires de toutes les Eglises.  
 
Au bas mot deux siècles d’hostilité et de traumatisme pour l’Eglise institutionnelle, alors que les 
sociétés vivent des transformations avec de multiples conséquences.  
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4-Quel est le contexte ecclésial du concile Vatican II ? 
Pie XI en 1923 et Pie XII en 1948 ont songé à compléter Vatican I, mais n’ont pas donné suite. 
Cependant la fin du XIX° et la première moitié du XX° s nous présentent les prémices de Vatican II. 
Sans nier ce qui revient aux allemands, belges, américains,… je regarderai surtout la France, parce que 
cela m’est plus facile, mais aussi car les catholiques de France ont eu sincèrement la conviction que le 
Concile authentifiait une partie de ce qui avait été conçu, vécu, expérimenté en France dans les 
décennies précédentes. (R Rémond) 
 
1- Le renouveau intellectuel 
Certes il y a eu la crise moderniste, mais des Péguy, Claudel, Maritain, Mauriac, Mounier, Bernanos, 
Blondel, Folliet,… témoignent d’une réconciliation de l’Eglise avec l’intelligence. 
Renouveau des sciences historiques. 
Renouveau de la Patristique : Migne (1800-1875),  la collection Sources Chrétiennes (1942).  
Renouveau de la théologie  (de Montcheuil, Teilhard de Chardin, de Lubac, Congar, Karl Rahner, Urs 
von Balthazar,…)  lié aussi à des préoccupations contemporaines (les encycliques sociales, les 
fascismes, le communisme,…). 
2- Le début de la réforme liturgique 
Les études liturgiques ont commencé dès le XIX° s. Ce mouvement se répand en Europe. 
A côté de cela, notons l’impulsion qui vient d’en haut : en 1947 Pie XII prépare une réforme qui 
aboutit en 1951 au renouvellement de la veillée pascale et en 1956 au triduum pascal.  
Mis en route par Rome, ce sera le premier et visible travail réalisé par le Concile.  
3- La recherche biblique 
Un des principaux initiateurs est un dominicain français, le Père Lagrange, fondateur en 1890, de 
l’École Biblique de Jérusalem et en 1892 de la Revue Biblique. Longtemps contrainte par les interdits, 
la recherche est rendue possible par Pie XII en 1943 : liberté de travail aux exégètes et possibilité 
d’user des mêmes méthodes que les chercheurs universitaires. 
En 1947, une avancée à la suite de la découverte des manuscrits de la Mer Morte. 
4- Les timides débuts de l’œcuménisme (J Comby) 
-Deux hommes retiennent notre attention : Fernand Portal (1855-1926) pour ses discussions avec les 
anglicans et l’abbé Couturier (1881-1953) ‘fondateur’ de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, du ‘Groupe des Dombes’ et de la revue ‘Unité chrétienne’.  
-La volonté de Jean XXIII et le travail du Cardinal Béa marqueront les textes de Vatican II. 
C’est au terme de la semaine de prière en janvier 1959 que Jean XXIII annonce un concile qui sera  
une invitation renouvelée aux fidèles des communautés séparées à Nous suivre, elles aussi, 
aimablement, dans cette recherche d'unité et de grâce. 
5- Les nouveaux chemins de la mission  (Jean Chélini) 
** Les missions outre-mer : le XIX° s voit des congrégations missionnaires renaitre ou se fonder.  
Pie XII  avec l’encyclique Fidei Donum, donne à la vocation missionnaire une coloration nouvelle : ce 
n’est plus à vie ! Ce texte appelle aussi des laïcs. Une autre forme de présence sera celle de Charles de 
Foucauld …   
Ainsi avec et à côté de l’œuvre de Pie XII qui modifie l’exigence missionnaire demandée à chaque 
chrétien, se développe une réflexion sur la mission qui aboutira à Vatican II. 
**Mais il y a aussi la rechristianisation de la société. 
A côté d’anciennes activités sociales et caritatives, il faut citer le Secours Catholique de Jean Rodhain 
(1946),  l’Aide à l’Eglise en Détresse (1947), les Compagnons d’Emmaüs de l’Abbé Pierre (1954). 
Il y a les mouvements de jeunes, scouts, chorales, patro.  
Dans plusieurs pays l’Action Catholique spécialisée met l’accent sur l’évangélisation du milieu et sur 
la transformation des conditions de vie. Participation à la mission de l’Eglise, fondée sur le baptême. 
La démarche résumée dans le ‘Voir, Juger, Agir’ anticipe  le texte de Gaudium et Spes :… l’Eglise 
doit scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de l’Evangile afin de répondre d’une 
manière adaptée… (n°4  cf. aussi n° 11) 
Impossible d’ignorer l’impact des deux guerres : Après-guerre, certains prêtres veulent vivre leur 
ministère au cœur de la vie et du travail des hommes. La Mission de France, la Mission de Paris, les 
Frères et Sœurs Missionnaires des Campagnes, les prêtres-ouvriers veulent renouveler la pastorale. 
Enfin, le livre d’Henri Godin La France pays de mission ? alerte l’opinion sur cette question. 
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6- Le renouvellement de la recherche pédagogique et catéchétique 
Depuis le début du XX° s nous assistons à l’épanouissement du mouvement catéchétique consécutif 
aux études pédagogiques, psychologiques, bibliques et missionnaires.  
De là sont nées diverses institutions, revues, formations pour des catéchistes. 
7- La redécouverte des racines juives du christianisme 
Dès 1947 des juifs et des chrétiens, autour de Jules Isaac, constituent l’Amitié Judéo Chrétienne. Sa 
rencontre avec Jean XXIII, le travail des cardinaux Liénart ou Béa ont influencé la rédaction du texte 
Nostra Aetate.  
8- Le développement de la sociologie religieuse 
Gabriel Le Bras dès 1930 scrutait les comportements religieux. Un de ses élèves, le Chanoine Boulard, 
avec ses enquêtes allait permettre de mieux connaitre la vie religieuse collective des français.  
Ce travail de sociologie religieuse se répand en Europe, en Amérique et en Afrique. 
 
Toutes ces intuitions, innovations, initiatives, ne perdons pas de vue que c’est aujourd'hui  que nous en 
parlons comme d’une préparation au Concile et que nous discernons la continuité qui les relie à 
l’inspiration des grands textes conciliaires. (R. Rémond)  Rien n’annonçait un Concile ! Et si Concile 
il devait y avoir, rien n’affirmait la validation de ces expériences. 
 
Mais il faut noter aussi des blocages, des difficultés et des crises. 
1950 : la théologie en liberté surveillée et le temps du soupçon : Pie XII veille, d’autres surveillent, 
certains dénoncent ! (J Chélini)  Teilhard, de Lubac, Chenu, Congar, sont interdits d’enseignement. 
1954 : l’affaire des prêtres-ouvriers. Soucieux de combattre le communisme, Pie XII fait cesser 
l’expérience des prêtres-ouvriers. L’affaire a de profondes répercutions. 
1957 : l’affaire du catéchisme. Dénoncé à Rome, le catéchisme progressif à qui on reproche de ne pas 
enseigner les dogmes chrétiens, fait l’objet de mesures romaines. 
Mais tout n’est pas que conflit avec Rome. Il y a des conflits entre les évêques et des responsables de 
mouvements d’AC (mandat, guerre d’Algérie) qui démissionnent.  
 
Enfin, pour la vie interne de l’Eglise catholique notons la nouvelle prééminence de la papauté. 
*Depuis 1850 leurs domaines d’intervention se sont élargis : Domaine social (1891 Rerum 
Novarum…), domaine politique (relations Eglise-Etat en Italie, Allemagne, Pérou,…), domaine 
sociétal (Franc Maçonnerie, mariage civil,  Nazisme, Communisme…)  
*En 1870, Vatican I a défini l’infaillibilité et la primauté pontificale 
*Les papes utilisent les moyens modernes de communication : 1861 l’Observatore Romano,  1896 le 
premier film montrant le pape, 1931 Radio Vatican,… 
Sans oublier l’activité diplomatique depuis les accords du Latran en 1929. 
 
Avec le recul nous pouvons affirmer que Vatican II a puisé dans un répertoire d’expériences et d’idées 
dont nous découvrons qu’il en était une préparation. Avec ce même recul, nous pouvons être tentés, 
devant cette vitalité et diversité mais aussi ces résistances et cette suspicion, de penser qu’un 
changement était nécessaire. 
Mais si concile il y a eu, c’est la décision personnelle de Jean XXIII ! 
 
5-Gros plan sur Jean XXIII  
Angelo Roncalli est né en Novembre 1881 près de Bergame dans une famille paysanne. 
1925-1934 : délégué apostolique en Bulgarie (occasion de découvrir de près l’orthodoxie).  
1935-1944 : délégué apostolique en Turquie et en Grèce : dans un régime laïc il se frotte à l’Islam et 
au régime nazi en Grèce occupée.  
1945-1953 : nonce à Paris, il négocie le problème des évêques liés au Régime de Vichy et est témoin  
des problèmes de décolonisation, de déchristianisation d’un pays anciennement chrétien, du trouble 
occasionné par l'affaire des prêtres-ouvriers, … 
1953 : créé cardinal il est nommé patriarche de Venise. 
 
Octobre 1958 : Pie XII meurt.  
A Roncalli est élu le 28 octobre.  
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Il normalise la vie du Vatican, nommant un Secrétaire d’Etat  (poste vacant depuis 1944). 
Il assume son rôle d’Evêque de Rome visitant prisons, hôpitaux et paroisses romaines. 
Le 25 janvier 1959 il annonce la convocation d’un Synode diocésain pour Rome, une révision du Code 
de Droit Canonique et la tenue d’un Concile. Ce concile, dit-il, sera « une invitation aimable et répétée 
à Nos frères des Églises chrétiennes séparées à participer avec nous à ce festin de grâce et de 
fraternité œcuménique. »  
Le second but du Concile était « l’illumination, l’édification et la joie du peuple chrétien tout entier » ; 
formule vague mais positive indiquant la direction que le Pape Jean souhaitait voir adopter. 
Il ouvre et préside la première session du concile en 1962 
Il meurt  début juin 1963. 
 
La diversité de ses expériences lui a permis de percevoir non seulement les maux de son temps mais 
aussi les signes de renouvellement ainsi que l’ampleur et la nouveauté des problèmes. C’est là que se 
fonde l’idée de son initiative audacieuse : le Concile Vatican II. 
 
 6-Gros plan sur Paul VI  
Jean Baptiste Montini est né en septembre 1897 près de Brescia dans une famille bourgeoise. 
Prêtre en mai 1920, il entre à la Secrétairerie d’Etat en 1925. 
1937 : substitut à la Secrétairerie d’Etat il devient un proche collaborateur du Secrétaire d’Etat Pacelli 
qui en mars 1939 va devenir Pie XII et dont il sera le bras droit durant 15 ans.  
1954-1963 : archevêque de Milan. 
1958 il est créé cardinal par Jean XXIII. 
Apres la mort de Jean XXIII, il est élu Pape en juin 1963 et affirme la poursuite du Concile.  
Il meurt en août 1978. 

 

7-D’autres acteurs du concile 
*2850 invitations pour l’ouverture. Les Pères présents aux 4 sessions furent en moyenne 2300, 
représentant 136 pays.  L’Europe et l’Amérique du Nord ne représentent plus que 45% des évêques. 
*Les membres de la Curie romaine et parmi eux la figure du Cardinal Ottaviani,. Avec d’autres Pères, 
il était tenant d’une ligne voulant réaffirmer les enseignements des pontifes de Léon XIII à Pie XII.  
*Le secrétaire général du Concile mérite une mention : Felici intervint souvent pour assumer sa 
responsabilité, transmettre des messages de Paul VI, mettre de l’ordre ou de l’huile !  
*A la tête du Secrétariat pour l’unité des chrétiens le Cardinal Béa assura aux textes une dimension 
œcuménique avec J Willebrands. 
 
*Des évêques et théologiens allemands : Frings de Cologne et son théologien Joseph Ratzinger 
*Des autrichiens : Konig et son théologien Karl Rahner encore visé par le Saint Office. 
*Des français : Liénart de Lille, Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu 
*Des italiens : Lercaro de Bologne ou Montini de Milan 
*Des polonais : Karol Wojtyla qui défend les droits de la personne, la liberté religieuse et participe à la 
rédaction de Gaudium et spes. 
*Parmi les orientaux une mention pour Maximos IV patriarche melkite d’Antioche de Syrie qui s’est 
fait remarquer par ses interventions en français,  ses libres commentaires d’oriental. 
*Les évêques d’Amérique latine habitués à réunir leurs 22 conférences épiscopales depuis 1955 
avaient un leader en la personne d’Helder Camara. 
 
*Et puis il y avait des groupes divers pour attirer l’attention du Concile sur les religieux, sur les 
pauvres,… des réunions de conférences épiscopales ou de leurs délégués... 
*Le groupement international des Pères : constitué dès la 2° session, il réunit les Pères qui s’opposent 
à la collégialité (entre 80 et 250) et catalysa la minorité plus conservatrice. Marcel Lefebvre pourrait 
en être une figure. 
 
*Les observateurs non catholiques : de 53 à 106 orthodoxes, reformés, luthériens, anglicans, vieux-
catholiques, … sans droit de vote, mais discutant avec le Secrétariat pour l’unité des chrétiens toutes 
les semaines. 
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*Les auditeurs, invités personnels de Jean XXIII ou Paul VI : Jean Guitton… jusqu’à 50 avec des 
auditrices laïques et religieuses. 
 
Le nombre des participants, son ampleur internationale, la présence de non-catholiques, sont 
caractéristiques de Vatican II dans la liste des conciles. 
 
8-La préparation du concile 
25 janvier 1959 : Jean XXIII annonce son intention de convoquer un Concile. 
Mai 1959 : mise en place d’une commission anté-préparatoire qui consulte les évêques sur les 
questions à aborder.      2598 questionnaires  1998 réponses (77%) 
Juin 1960 : dix commissions préparatoires sont mises en place  
Il y a aussi la création du Secrétariat pour l’Unité des Chrétiens et la  création d’un secrétariat pour les 
moyens modernes de communications.  
73 schémas envisagés, mais 7 seulement arriveront au Pères avant l’ouverture du Concile. 
 
9- L’ouverture du Concile – 11 octobre 1962 
Jean XXIII prononce le discours d’ouverture Gaudet Mater Ecclesia 
*il prend de la distance par rapport à une vision apocalyptique du monde :    
… Certains ne voient, dans les conditions actuelles de l'humanité, que ruines et désastres… 
Il Nous paraît que Nous devons marquer Notre désaccord avec ces prophètes de malheurs…  
*il propose au concile de présenter la doctrine  d’une façon qui réponde aux exigences du temps 
présent : Autre est le dépôt lui-même de la foi, c’est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable 
doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées... Il faudra attacher beaucoup 
d’importance à cette forme et travailler patiemment, s’il le faut, à son élaboration… 
*et plutôt que de condamner, il dit que l’Eglise aujourd’hui préfère recourir au remède de la 
miséricorde.   
Disant cela Jean XXIII soulevait la question du style de Vatican II. Ce discours adopte une approche 
positive, oriente  vers une attitude pastorale et a pour visée l’unité humaine. 
 
10- La première session --  octobre -décembre 1962 
*Le 13 octobre première séance : il faut élire les membres des dix commissions conciliaires qui 
travailleront les textes proposés. Le cardinal Liénart de Lille, demande que le vote soit reporté. 
L’Assemblée applaudit, les autres membres du conseil approuvent. La séance a duré une heure. 
*Entre le 13 et le 20 les élections ont lieu et les commissions constituées  
*Le 20 octobre des experts et des évêques suggèrent la rédaction d’un message au monde.  
*Comment le Concile allait-il travailler ? 
Des séances publiques : une dizaine (ouverture, fermeture,…) 
Des séances de travail, le matin (168) : présentation des textes, discussions, votes... 
Les après-midi : commissions, travail personnel de lecture, rencontres des groupes linguistiques, des 
conférences épiscopales, des groupes informels,… 
*Puis le Concile aborde le schéma sur la liturgie.  
14 novembre comme texte de base à amender : 2162 pour 46 voix contre. 
*Les Pères passent au texte sur les sources de la Foi : les relations entre Ecriture, Tradition et 
Magistère. Une semaine de débat. Il sera confié pour refonte à une Commission mixte. 
*Le texte sur les mass media  est approuvé. 
*Un texte sur les relations avec les Eglises Orthodoxes est renvoyé pour être fondu avec un texte du 
secrétariat pour l’unité dans le décret sur l’œcuménisme.  
*Enfin le 1er décembre arrive le schéma sur l’Eglise (82 pages reçues la semaine précédente). 
Après 3 jours de débats l’intervention du Cardinal Suenens propose une réorganisation du texte et en 
même temps un fil conducteur au Concile : Eglise que dis-tu de toi-même ?  
 
Le bilan : Aucun texte voté et le concile allait durer. 
Il fallait procéder à un profond remaniement des travaux réalisés : cela donnerait 16 textes. 
Mais les Pères ont noué des contacts les uns avec les autres et avec les observateurs chrétiens non 
catholiques.  

Amoncellements et premières orientations 
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Durant l’intersession  janvier-- été 1963 
Juin : Jean XXIII meurt 
Paul VI est élu le 21 juin et annonce la poursuite du concile 
 
11- La deuxième session – octobre  –décembre 1963 
*Octobre : le nouveau schéma sur l’Eglise qui s’intitule Lumen Gentium est discuté. Par rapport à 
l’ancien texte on peut noter les références bibliques et patristiques, l’appellation ‘peuple de Dieu’ et le 
ch. 4 qui proclame que la sainteté est le cœur et la finalité de l’Eglise. 
Mais trois points vont poser question : la réinstauration du diaconat comme forme permanente, la 
sacramentalité de l’épiscopat et la collégialité. 
*Novembre : la charge pastorale des Evêques est discutée, le schéma sur l’œcuménisme est accepté 
mais on en écarte les relations avec les juifs et les réflexions sur la liberté religieuse.  
*Le 4 décembre sont promulgués la Constitution sur la liturgie (Sacrosanctum Concilium 2158 contre 
19) et le décret sur les moyens de communication sociale. 
 
Beaucoup pensent qu’en une seule session le travail sera achevé, même si cette session avait soulevé 
des problèmes d’organisation et d’importantes questions. 
Durant l’intersession  janvier – été 1964 
En janvier 1964 Paul VI fait un pèlerinage en terre sainte et y rencontre le patriarche de 
Constantinople Athenagoras 
Sont créés : la commission pontificale pour les moyens de communication sociale et le Secrétariat 
pour les religions non-chrétiennes.  
 
12- La troisième session –  septembre – novembre 1964 
Cette session s’ouvre par une innovation marquante : Paul VI  concélèbre avec 24 évêques. 
Surmenage  
*Discussion et votes sur les chapitres de Lumen Gentium. 
*Examen de la charge pastorale des évêques demandant l’instauration d’un Synode des évêques.  
*Un autre texte occupe ensuite : les relations avec les juifs et les non-chrétiens. Les évêques du 
Moyen Orient y sont défavorables pour des raisons politiques et pastorales. 
*Le texte sur la Révélation renvoyé en 1962 revient largement révisé.  
*Schéma sur l’apostolat des laïcs : une première dans un concile.  
*Schéma sur l’éducation chrétienne. 
*Schéma sur la vie et le ministère des prêtres renvoyé.  
*Schéma sur les Eglises catholiques orientales : il est considéré comme prêt à être voté. 
*le texte sur les missions est renvoyé pour refonte, ainsi que celui sur la vie religieuse. 
*Le texte sur la formation des prêtres est accepté et envoyé à la réécriture. 
*du 20 octobre au 21 novembre discussion sur l’Eglise dans le monde de ce temps (schéma XIII). 
Crise durant la dernière semaine   
*Discussion du nouveau texte sur la liberté religieuse : beaucoup  d’interventions mettent en relief le 
changement par rapport à la doctrine et à la pratique de l’Eglise. L’assemblée devait voter. Mais le 
texte avait été trop transformé. 
*La veille du vote définitif sur l’œcuménisme, Paul VI demande que 19 amendements soient insérés 
dans le texte. Ils ne le modifient guère, mais le procédé en irrita plus d’un. 
*Paul VI communique pour Lumen Gentium une « note explicative préliminaire » qui fournit une 
interprétation du sens de la collégialité du Ch. III. Le ressentiment fit à nouveau surface. 
Réussites : Trois textes sont définitivement votés 
Lumen Gentium : 2151 / 5 
Orientalium Ecclesiarum:  2137 / 39 
Unitatis Redintegratio: 2137 / 11 
Le 21 novembre Paul VI promulgue les textes  et annonce une quatrième et dernière session. 
Durant l’intersession janvier – été 1965 
Dec 1964 voyage à Bombay : contact avec le Tiers Monde et les non-chrétiens. 
Les onze schémas restant avancent. 
Un comité de travail avec le Conseil Œcuménique des Eglises est mis en place. 

Rythme de croisière et premiers textes 

Surmenage, crise et réussites 
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13-La quatrième session --  septembre – 8 décembre 1965 
*Le texte sur la liberté religieuse  est voté     1967 /249 
*L’Eglise dans le monde de ce temps. 
Deux difficultés majeures : la nouveauté de ce texte et le type de document, et deux points faisaient 
difficulté : mariage et contrôle des naissances  et les armes et la guerre nucléaire. 
Paul VI s’absenta 36 heures pour aller à l’ONU début octobre 
L’activité missionnaire de l’Eglise entièrement réécrit. 
Ministère et vie des prêtres duquel Paul VI retire la discussion du célibat.  
*Il ne restait plus maintenant qu’à voter définitivement les textes  
Nostra aetate, La charge pastorale des évêques, la vie religieuse, la formation des prêtres, l’éducation 
chrétienne furent promulgués le 28 octobre. 
Dei Verbum et l’apostolat des laïcs sont promulgués le 18 novembre.  
Paul VI annonce la création de 3 secrétariats (unité des chrétiens, religions non chrétiennes, non-
croyants) ; de plus il annonce le premier synode des évêques pour 1967.  
La liberté religieuse, l’activité missionnaire, le ministère et la vie des prêtres et Gaudium et spes sont 
votés début décembre.  
Le 4, Paul VI préside une prière œcuménique avec les observateurs et invités non-catholiques. 
Le 7 est lue la déclaration commune de Paul VI et Athénagoras levant  les anathèmes de 1054. 
Le 8 décembre clôture du Concile. 
 
 
Une caractéristique de ce concile c’est l’éventail des questions abordées. 
De plus tous ces textes s’inscrivent dans un regard et une préoccupation inédits : c’est le premier 
concile à prêter attention aux changements de la société et à affirmer la présence et la participation de 
l’Eglise au monde. Tel est l’aggiornamento, la mise à jour, le changement.   
La question du vocabulaire, du langage, du style, du genre littéraire,… fut importante. Autre 
caractéristique de Vatican II. Ses textes présentent des idéaux et en tirent des conclusions pratiques : 
ils sont ‘pastoraux’ car ils cherchent à rendre attirant l’idéal chrétien en faisant appel au dialogue, à la 
conversion. Un glissement de modèle est en cours.  
 
Pour conclure je propose une lecture de Vatican II 
Un concile qui a relu l’histoire et pris en compte la dimension historique de la foi. 
 
Dès la fin du XIX° s et malgré les réticences, la recherche avait fait son chemin, et ce renouveau 
d’abord intellectuel s’était traduit dans la pratique pastorale. Vatican II a hérité de ce travail.  
En ce sens  le concile est aboutissement d’une histoire. 
 
Les textes que nous a légués le Concile reconnaissent les changements de la société,  la dimension 
historique de l’existence humaine et le cheminement de l’Eglise: par exemple Gaudium et Spes parle 
de la conscience, de la liberté… Nous trouvons aussi cette référence à l’historicité dans la liberté 
religieuse, mais aussi dans Dei Verbum ou le texte sur la liturgie. 
Vatican II a pris en compte l’histoire.  
 
En particulier dans Gaudium et spes il est fait mention des signes des temps à scruter (4), pour y 
découvrir la présence et l’action de Dieu(11), il y est proclamé le Christ terme de l’histoire (45). 
Vatican II dans ses 4 constitutions relit et interprète l’histoire. 
 
En présentant la sainteté comme un appel pour tous (LG 39-42), en s’impliquant dans la réflexion 
éthique et la transformation du monde à cause de sa foi (GS), en proclamant l’espérance comme signe 
de la foi , Vatican II proclame que l’histoire a un sens et une orientation. 
 
Enfin, en renouvelant la façon de prier, en indiquant la place centrale de l’Ecriture dans l’expérience 
chrétienne, en insistant sur la nécessité du dialogue dans un monde pluriel, en renouant avec la 
doctrine sociale qui parle de la dignité humaine,  en redéfinissant l’identité de l’Eglise comme 
mystère, Vatican II a eu un impact dans l’histoire de chaque catholique. 

Dernières tractations 


