
La réception de Vatican II aujourd’hui 
Les débats autour de l’herméneutique du Concile 

Valence – 25 janvier 2013 
 
Introduction : 
 
- Le Concile comme « mythe » ou comme « auberge espagnol » 
- L’unité des trois phases : préparation (1959-1962) – célébration (1962-1965) – réception 
              (1965…) : un processus d’apprentissage 
 
I.  Qu’est-ce que la « réception » 
 

1. Définition simple :  
« Le terme "réception" désigne la manière selon laquelle, après l’événement, un 
concile est compris, accepté et mis en œuvre ou au contraire se heurte à des 
résistances dans les esprits qui freinent ou empêchent son application ». 

 
2. Phases et modalités de la réception :  

- Exaltation – déception – synthèse ou intégration 
- Application et réforme institutionnelle (exemples : liturgie / synodes / droit / catéchisme) – 

interaction de la réception kérygmatique et de la réception pratique 
- Aujourd’hui : actualisation et surgissement de nouvelles potentialités… 

 
3. Les débats actuels 

- Le synode extraordinaire de 1985 : 
 

« (1) L’interprétation théologique de la doctrine conciliaire doit prendre en 
considération tous les documents en eux-mêmes et dans leur étroit rapport les uns avec 
les autres ; ce qui permet d’exposer avec soin le sens intégral des propositions du 
Concile souvent très complexes et imbriquées. Il faut donner une attention spéciale 
aux quatre constitutions majeures du Concile, clés d’interprétation des autres décrets 
et déclarations. (2) Il n’est pas permis de séparer de la vigueur doctrinale des 
documents leur caractère pastoral. (3) De même, il n’est pas légitime de détacher 
l’esprit et la lettre du Concile.  (4) En outre, le Concile doit être compris dans sa 
continuité avec la grande tradition de l’Eglise ; mais en même temps nous devons 
recevoir de la doctrine de ce Concile une lumière pour l’Eglise d’aujourd’hui et pour 
les hommes de notre temps. L’Eglise est elle-même et la même dans tous les 
conciles » (Synode de 1985). 

 
- L’historicisation du Concile (1988-2001) et les controverses sur l’interprétation 

 
L’histoire du concile Vatican II (Le Cerf) – une nouvelle génération 
Mgr Lefèvre : de « l’herméneutique de la rupture » à « l’herméneutique de continuité »  
(le tournant de 1980) 
Benoît XVI : de l’herméneutique de la continuité vers une « herméneutique de la réforme » : 
trois cercles de questions à l’époque du Concile (foi et sciences modernes – Eglise et Etat 
moderne – foi chrétienne et religions du monde). 
 

« Il est clair que, dans tous ces secteurs dont l’ensemble forme un unique problème, 
une certaine forme de discontinuité pouvait ressortir et que, dans un certain sens, 
s’était effectivement manifestée une discontinuité dans laquelle, cependant, une fois 
établies les diverses distinctions entre les situations historiques concrètes et leurs 
exigences, il apparaissait que la continuité des principes n’était pas abandonnée – un 
fait qui échappe facilement au premier abord. C’est précisément dans cet ensemble de 
continuité et de discontinuité à différents niveaux que consiste la nature de la véritable 
réforme » (discours du 22 décembre 2005) 

 
- Jean-Paul II : Vatican II « la grande grâce » et « la boussole pour nous orienter sur le chemin 

du siècle qui commence » (6 janvier 2001)… une nouvelle phase a commencé 



II.  Une vision d’avenir 
 

1. L’Évangile, la société et l’Église (cf. schéma) 
- Axe vertical ou théologal du « corpus » conciliaire : autorévélation de Dieu – foi – liberté de la 

conscience 
- Ecriture et Tradition comme « miroir » de l’Eglise 
- Axe horizontal de communication : l’Eglise dans l’histoire et la société 

 
2. Le principe de « pastoralité » 

- Croisement des deux axes et « réversibilité » de la relation pastorale (cf. Gaudium et spes) 
- Les conséquences : l’enracinement historique et culturel des destinataires de l’Evangile et de la 

Révélation tout entière 
- La « pastoralité » comme principe relationnel qui porte toute la doctrine chrétienne : « cela » 

même dont il est question dans l’annonce de l’Évangile est déjà à l’œuvre ou en attente en 
ceux et celles qui vont le recevoir ; réalité évangélique qui ne travaille pas seulement dans les 
individus mais aussi dans la culture des récepteurs. 

 
3. A la sortie de la chrétienté et au début d’un âge postchrétien 

- De la vision d’une « Eglise société parfaite » à celle du concile Vatican II 
- Une conversion collective : s’enraciner dans la manière d’être et d’agir du Christ lui-même, 

serviteur de l’humanité tout entière - regarder les sociétés humaines avec les yeux mêmes du 
Christ pour y discerner les « signes véritables de la présence de Dieu » (GS, 11) et de son 
Royaume, à savoir la conscience absolument unique de tout être humain (GS, 16) et leur 
mystérieux « lien universel » (AG, 11 et LG, 1) 

- Le retrait de Dieu dans nos sociétés postchrétiennes – l’inscription de l’Eglise dans la 
complexité des relations humaines et des sociétés, offrant à chacun une manière de vivre, à 
partir de l’Evangile, le mystère de sa conscience et à tous leur mystérieux lien d’humanité 

- La précarité et la modestie de l’existence ecclésiale : une vision génétique des trois 
paramètres : Evangile, société, Eglise. 

 
III.  Pour une pédagogie de la « conversion » 
 

1. Une manière d’entendre Dieu nous parler 

- Dei verbum VI (« la sainte Ecriture dans la vie de l’Eglise ») et ses effets bénéfiques ; 

- Cette écoute de la Parole de Dieu ne peut être séparée d’un discernement concomitant des 

« signes des temps » - Gaudium et spes, N° 11 : « Mû par la foi par laquelle il se croît conduit 

par l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, le peuple de Dieu s’efforce de discerner dans les 

événements, les exigences et les requêtes de notre temps, auxquels il participe avec les autres 

hommes, quels sont les signes véritables de la présence et du dessein de Dieu. La foi, en effet, 

éclaire toutes choses d’une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la 

vocation intégrale de l’homme, orientant ainsi l’esprit vers des solutions pleinement 

humaines ». 

- Il est impossible d’aller au bout de ces pratiques, sans initiation spirituelle qui donne accès à 

l’intériorité et au « colloque » entre Dieu et l’homme, dans la solitude et dans la liturgie. 

 

2. Une manière de s’entendre mutuellement (UR, N° 11 ; DH, N° 3) : 
- Le critère de concordance entre ce qui est cherché par les partenaires de la recherche (la 

vérité de l’Evangile) et la manière de la chercher, « avec amour de la vérité, charité et 

humilité » ; 

- La nécessité de règles du jeu - il est impossible d’attendre d’une application des règles 

conciliaires une conversion collective - des « compromis ». 

 
Conclusion : La parabole de la graine de moutarde 
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