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Œcuménisme et dialogue interreligieux, 

Le tournant du concile Vatican II 

Introduction 

« Messieurs, Chers Observateurs, ou plutôt laissez-Nous vous appeler du nom qui a repris vie en ces 
quatre années de Concile Œcuménique: Frères, Frères et amis dans le Christ ! 

Voici que le Concile s’achève et que nous allons nous quitter : Nous voudrions, en ce moment de 
l’adieu, Nous faire l’interprète des Vénérables Pères Conciliaires qui sont venus Nous entourer ici ce soir 
pour prier avec vous et prendre congé de vous. 

Chacun de vous va reprendre le chemin du retour à sa propre résidence, et nous allons nous 
retrouver seuls. Permettez que nous vous confiions cette intime impression : votre départ produit autour 
de nous une solitude qu’avant le Concile nous ne connaissions pas et qui maintenant nous attriste; nous 
voudrions vous voir toujours avec nous ! » Ainsi s’exprimait Paul VI à la célébration à St Paul hors les murs 
le 4 décembre 1965 pour prendre congé des observateurs au Concile.  

Près de 50 ans après, ce soir je peux m’adresser à vous tous de manière naturelle en disant : « chers 
frères et sœurs dans le Christ ». Je reconnais dans la salle des visages d’amis, de l’Église Réformée de 
France et de l’Armée du Salut en particulier, avec qui nous avons travaillé à la venue de l’exposition 
biblique de l’Alliance biblique française en juin 2012 à Valence. Je sais que parmi les paroisses qui nous 
écoutent, certaines ont organisé une rencontre œcuménique pour échanger après la conférence, je les 
salue donc bien fraternellement également. Le souhait de Paul VI « vous voir toujours avec nous » 
commence à se réaliser dans quelques moments privilégiés et nous pouvons en rendre grâce. 

 
C’est le 25 janvier 1959, à l’issue de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne, dans la basilique 

de St Paul hors les murs, que le Pape Jean XXIII annonce son projet de convoquer un concile 
“œcuménique”. Ce dernier terme signifie dans ce cas la réunion des évêques du monde entier en 
communion avec Rome. On parle de “mouvement œcuménique” dans un autre sens pour désigner les 
efforts des chrétiens vers leur unité visible.  

Jean XXIII le précisera quelques mois après. Le fameux aggiornamento de l’Église catholique et 
l’unité des chrétiens sont inscrits dans le but du Concile. Le décret sur l’œcuménisme commencera 
d’ailleurs par ses mots : « Promouvoir la restauration de l’unité entre tous les chrétiens est l’un des 
objectifs principaux du saint Concile œcuménique de Vatican II. » Peut-être avons-nous oublié cet objectif… 

Ce qui ne signifiait pas dans la bouche de Jean XXIII que Vatican II serait un “concile d’union” 
comme ceux de Lyon (1274) et de Ferrare-Florence (1431-1445) tentèrent de rétablir l’union brisée entre 
l’Église d’Orient et l’Église d’Occident après les excommunications réciproques de 1054. 

 
 
Je me suis aperçue après coup que mon titre pouvait être entendu de plusieurs manières : en 

matière d’œcuménisme et de dialogue interreligieux, le concile Vatican II a été un tournant, mais on 
pourrait entendre également que le dialogue renoué avec les frères chrétiens non catholiques a provoqué 
un tournant au concile… En effet, l’enjeu œcuménique au concile Vatican II n’a pas été l’affaire que du seul 
décret sur l’œcuménisme et a été au cœur de plusieurs autres questions débattues. Je vais essayer 
d’honorer ces deux dimensions de la question. C’est la raison pour laquelle nous allons traiter ce sujet dans 
toute l’histoire du concile, en débutant bien avant et en concluant sur les retombées de ces avancées 
conciliaires.  
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D’où venons-nous ? 

Le mouvement œcuménique est né en dehors de l’Église catholique et a même été condamné à ses 
débuts par celle-ci ! C’est dire la conversion qui a été nécessaire aux Pères conciliaires pour entrer dans 
cette démarche. 

 

Naissance du mouvement œcuménique mondial  

La conférence missionnaire mondiale d’Édimbourg  

La conférence missionnaire mondiale d’Édimbourg est considérée comme le début du mouvement 
œcuménique. En 1910 en Écosse se réunirent des protestants et des anglicans autour de la question de la 
mission. Les confessions chrétiennes, souvent rivales sur le terrain de la mission, ressentaient la difficulté à 
proposer l’Évangile à tous les peuples de la terre en vivant dans la désunion des Églises. Hier comme 
aujourd’hui, il en va de la crédibilité du message chrétien !  

Cette rencontre a donné à la missiologie une sorte de “feuille de route” : réfléchir ensemble sur les 
pratiques missionnaires, écouter la parole des “jeunes Églises”, donner une priorité à la coopération 
missionnaire et à la recherche de l’unité1. Huit thèmes ont été travaillés en commissions, le huitième a eu 
un impact déterminant : “coopération et promotion de l’unité”. Les prises de parole de pasteurs de ces 
“jeunes Églises” ont permis aux participants de mesurer le scandale que représentait - et représente encore 
- la séparation des Églises et son impact négatif pour la mission chrétienne. 

 
L’Église catholique romaine n’entre pas dans le mouvement et poursuit son chemin seule. 
 

Naissance officielle de l’œcuménisme pratique 

Un premier mouvement œcuménique a vu le jour quelques années après, c’est le mouvement dit 
du christianisme pratique, “Vie et Activité” (Life and Work), instauré pour une coopération concrète entre 
les Églises. Pour l’initiateur de ce mouvement, si la doctrine divise les chrétiens, l’action - en faveur de la 
paix ou de la justice par exemple - les unit2. La première assemblée de ce mouvement s’est tenue à 
Stockholm en 1925 à l’initiative de l’évêque suédois Söderblom. Après la première guerre mondiale 
dévastatrice, les chrétiens citoyens de nations qui avaient été en guerre étaient prêts à travailler ensemble 
pour la paix et la réconciliation3. Mais l’entre deux guerres avec ses crises, ses tensions et ses 
totalitarismes, ne fut pas un moment très favorable pour développer réellement le mouvement.  

 

L’œcuménisme théologique - Foi et constitution 

En parallèle, un autre mouvement œcuménique apparut, théologique celui-là. “Foi et Constitution” 
(Faith and Order) a été créé pour une réflexion doctrinale entre des théologiens de différentes Églises, 
grâce à la vision d’un évêque, Charles Brent, et de son Église, l’Église épiscopalienne nord-américaine. 
L’appel à une conférence mondiale reçut un accueil favorable de la part de nombreuses Églises, sauf de 
l’Église catholique romaine. Pour les fondateurs de ce mouvement, l’objectif de l’unité des chrétiens ne 
pouvait pas être atteint en faisant l’impasse sur les problèmes doctrinaux. Le premier rassemblement du 
mouvement eut lieu à Lausanne en 1927. 

 
Pendant ce temps, l’Église catholique romaine continue dans la même ligne, en dehors de ces 

mouvements. 

                                                           
1
 Cf. Sr Marie-Hélène ROBERT, « aux origines missionnaires du mouvement œcuménique », Unité des 

Chrétiens, janvier 2010, n° 157, p. 9-11. 
2
 Cf. Joseph FAMEREE, « Petite histoire du mouvement œcuménique », Lumière et Vie, juillet-septembre 2009, 

n° 283, p. 19-30. 
3
 Pasteur Martin ROBRA, « le mouvement du christianisme pratique », Unité des Chrétiens, janvier 2010, n° 

157, p. 17-19. 
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Ces deux mouvements, du christianisme pratique et de “Foi et Constitution”, donneront naissance 

au Conseil Œcuménique des Églises en 19484, “Foi et Constitution” devenant alors une commission du 
Conseil Œcuménique des Églises5.  

 
 

La position catholique du début du XXe siècle 

Pendant de nombreux siècles, l’Église romaine a considéré que le rattachement des Églises au siège 
romain était le seul modèle d’unité possible, un “retour” à l’Église catholique romaine de tous les chrétiens 
qui avaient eu le malheur de s’en séparer au cours des siècles.  

 
Pourtant, quelques pionniers, prophétiques, œuvrent pour l’unité : 
 
Les conversations de Malines de 1921 à 1926 à l’initiative du lazariste Portal et de l’anglican 

Halifax : conversations théologiques “privées” entre quelques anglicans et quelques catholiques sous le 
patronage du cardinal Mercier, archevêque de Malines en Belgique.  

 
En 1925 Dom Lambert Beauduin fonde le monastère bénédictin de l’Union qui allait devenir le 

monastère de Chevetogne, on y prie et célèbre en rite latin et en rite slavon. L’année suivante, Lambert 
Beauduin lance la revue Irenikon.  

 
Coup d’arrêt : en 1928, le pape Pie XI condamne ce mouvement œcuménique naissant, aussi bien 

dans le catholicisme avec l’expérience des Conversations de Malines et celles des Moines de l’Union, et 
qu’en dehors – les mouvements du christianisme pratique et de Foi et constitution, dans l’encyclique 
Mortalium animos.  

 
Dans les années 1933-35 l’abbé Couturier de Lyon transforme “l’octave” de prière inaugurée par 

Paul Wattson6 en Semaine de prière pour l’unité chrétienne « telle que le Christ la veut, par les moyens 
qu’Il voudra » et participe à la fondation du Groupe des Dombes. Pour Couturier, l’unité est un don de Dieu 
pour lequel on prie, en s’inscrivant dans la prière du Christ à la Cène « pour qu’ils soient un ». On parle à ce 
propos d’“œcuménisme spirituel”, soutenu par une prière fervente et une volonté de conversion des 
cœurs.  

 
Toujours en 1937, le père Congar publie Chrétiens désunis, principes d’un œcuménisme catholique, 

ouvrage qui restera la référence catholique en matière d’œcuménisme chez les catholiques. Après la guerre 
en 1950, il écrit Vraie et fausse réforme dans l’Église. Tout cela le rend suspect aux yeux de Rome… Mis à 
l’écart, interdit d’enseignement, il sera finalement réhabilité et deviendra expert au concile ! Il a été créé 
cardinal à 90 ans, quelques mois avant sa mort !  

 

                                                           
4
 « Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confessent le Seigneur 

Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation 
pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. » Il rassemble aujourd’hui 349 Églises, dénominations et 
communautés d'Églises d'une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, représentant plus de 560 
millions de chrétiens et comprenant la plupart des Églises orthodoxes, un grand nombre d'Églises anglicanes, 
baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses Églises unies et indépendantes. 

5
 L’objectif de Foi et Constitution devient plus tard l’objectif du Conseil Œcuménique des Églises en général : 

appeler les Églises à « tendre vers l'unité visible en une seule foi et en une seule communauté eucharistique exprimée 
dans le culte et dans la vie commune en Christ et progresser vers cette unité afin que le monde croie ».  

6
 Paul Wattson était épiscopalien, et cherchait l’unité de l’Église anglicane et de l’Église catholique romaine. Il 

a fondé un ordre, une branche franciscaine, Society of the Atonement, qui a été accueilli dans l’Église catholique un an 
après sa fondation. L’Octave de prière avait pour objectif affiché le “retour” de tous les chrétiens dans le bercail 
romain. 
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En fait, de nombreux catholiques, en particulier des théologiens, sont convaincus de la nécessité 
d’une réforme et d’une ouverture de l’Église catholique. On peut encore citer John Murray, théologien 
jésuite américain, réfléchissant sur la liberté religieuse et le pluralisme religieux, il fut interdit 
d’enseignement de ces questions, il préparera pourtant la réflexion du concile sur ces sujets. Il y a encore le 
grand Karl Rahner, et le cardinal Suenens, archevêque de Bruxelles, qui a joué un grand rôle au début du 
concile. 

 
Ces pionniers ont été prophétiques, ils avaient seulement quelques années d’avance sur la Curie 

romaine ! Leurs réflexions ont permis le tournant ou le pas en avant du concile Vatican II. 
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II. Histoire des textes du concile concernant l’œcuménisme et le 
dialogue interreligieux 

Il faut immédiatement noter que l’histoire du décret sur l’œcuménisme (Unitatis redintegratio) est 
intimement liée à celle de la déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes 
(Nostra aetate), et à celle sur la liberté religieuse, préparés par le même Secrétariat pour l’unité des 
chrétiens. 

Rappelons quelques mots de cette histoire. 
 

Travail préparatoire 

En 1947, juste après la 2ème guerre mondiale et l’horreur nazie, la conférence de Seelisberg en 
Suisse réunit 60 participants catholiques, protestants et juifs, pour lutter contre de fausses interprétations 
de l’Évangile qui pourraient encourager l’antisémitisme. Ce texte propose dix points pour aider 
prédicateurs et catéchistes dans leur enseignement. 

 
Jean XXIII a été tourmenté par les horreurs de la Shoah, il a eu la volonté de faire écrire au concile 

un décret sur les juifs pour condamner l’antisémitisme, il avait chargé le cardinal Bea d’étudier cette 
question.  

 
Le 5 janvier 1960 a été créé un Secrétariat pour l’unité des chrétiens, chargé de nouer des relations 

avec les chrétiens non catholiques et les inviter comme observateurs au Concile. Ce Secrétariat dès 1961 
pose la question de la nécessité de sa permanence. Le premier président en fut justement le cardinal Bea.  

 
Dans tout le travail préparatoire et par la suite, le secrétariat pour l’unité des chrétiens a relevé et 

fait parvenir aux autres commissions des réflexions sur les enjeux œcuméniques des thèmes abordés.  
Des schémas préparatoires sont adressés aux pères pendant l’été 1962.  
 
 

Première session 11 octobre – 8 décembre 1962  

Le concile s’ouvre le 11 octobre 1962 de manière solennelle par une grande célébration liturgique.  
Quelques jours après, le 22 octobre, le pape Jean XXIII accorde au Secrétariat pour l’Unité des 

chrétiens le rang de commission conciliaire, ce qui le rendra apte à introduire au concile ses propres textes 
pour les soumettre aux débats. C’est une décision d’une portée considérable.  

 

Les observateurs 

Des experts et observateurs d’autres confessions chrétiennes sont invités au concile, ils assistent 
aux “congrégations générales” (réunions plénières) sans avoir droit ni à la parole, ni au vote bien sûr. 
Chaque semaine, le Secrétariat pour l’unité réunit ces observateurs pour solliciter leurs commentaires et 
réactions. « Les “observateurs”, au nombre de 53 au début, représentant 17 Églises ou fédérations 
d’Églises, seront 106 à la fin, envoyés par 28 Églises ou fédérations d’Églises7 .» 

 
Le théologien protestant Cullmann pointe dès la première session les réalisations œcuméniques : 

l’existence du Secrétariat pour l’unité, notre présence ici, la confiance, la participation effective des 
observateurs aux travaux du Concile : « Le Secrétariat organise tous les mardis après-midi des discussions 
entre nous et les membres du Secrétariat. Avec une très grande liberté, nous pouvons y exprimer notre 

                                                           
7
 Daniel Moulinet, Le concile Vatican II, Éditions de l’Atelier, coll. Tout simplement 34, 2002, p. 40. 
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opinion et nos critiques. Même s’il y a un accord profond sur telles questions théologiques, nous sentons 
que sur d’autres nous restons séparés ».8 

 
 
Le premier schéma sur la Révélation, avec sa théorie des “deux sources” de la révélation est 

contesté par beaucoup, il sera finalement retiré de la discussion par le pape pour être refondu, cette 
refonte est confiée à une commission mixte issue de la commission doctrinale et du secrétariat pour l’unité. 

 

Les frères séparés 

La question œcuménique irrigue tous les débats. Par exemple, lors de la discussion du schéma sur 
l’Église, le cardinal Bacci de Curie intervient : « Les autres sont des frères a nobis seiuncti, non separati9. 
Nous ne sommes jamais en désaccord sur la doctrine. Il est question de la forme, non de la doctrine elle-
même.10 » La différence en latin entre “seiuncti” et “separati” disparait, hélas, en français, les deux mots 
étant traduits par “séparés”. Mais le Secrétariat corrigera systématiquement tous les “separati” en 
“seiuncti” dans tous les textes qui lui seront soumis. Sous l’appellation qui pourrait paraître anodine de 
“séparés” est encore présente l’idée que tous les chrétiens se sont séparés de l’Église romaine qui serait le 
centre, ce qui n’est historiquement pas exact au moins pour la scission Orient-Occident.  

 
 

Première intersession 

Jean XXIII meurt le 3 juin 1963 et Paul VI est élu le 21 juin.  
 
Pendant l’intersession, la commission orientale se concentre sur les questions de discipline des 

Églises orientales catholiques et le secrétariat pour l’unité des chrétiens élabore la première rédaction de 
ce qui allait devenir un décret sur l’œcuménisme.  

 
 

2ème session : 29 septembre – 4 décembre 1963. 

Points d’ancrage 

Lors de l’ouverture de cette deuxième session, Paul VI exprime quelques points d’ancrage pour le 
concile. Outre la rénovation de l’Église, il y place la réintégration de tous les chrétiens dans l’unité et le 
dialogue avec le monde. 

 
Les Pères examinent en premier lieu le schéma sur l’Église, un débat a lieu autour de la collégialité 

épiscopale (suite de la question de la primauté du pape affirmée à Vatican I), et de la place du texte relatif à 
la Vierge Marie. Finalement, à une courte majorité l’assemblée décide d’intégrer ce dernier texte dans la 
constitution sur l’Église, encore une décision qui a un enjeu œcuménique important, au moins en Occident. 

  

Premier schéma sur l’oecuménisme 

Quant au texte sur l’œcuménisme, le premier schéma commencé à examiner le 18 novembre 
196311 comporte 3 chapitres portant directement sur l’œcuménisme : 

 
                                                           
8
 « Les observateurs au Concile, déclarations du professeur Cullmann », Documentation catholique, 16 

décembre 1962, col. 1619-1626. 
9
 Disjoints de nous, non séparés. 

10
 Yves CONGAR, Mon journal du Concile, Cerf, 2002, tome 1, p. 295. 

11
 Congar commente dans son journal : « Jour historique. On va commencer le De oecumenismo. Je sens très 

fortement le moment de grâce… » Ibid., p. 538. 
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- Sur les principes de l’œcuménisme catholique 
- Sur la réalisation pratique de l’œcuménisme 
- Sur les chrétiens séparés de l’Église catholique. 
C’est la structure du décret définitif qui sera adopté. 
 
Le rapporteur explique l’intention du schéma : « La question de l’œcuménisme est entièrement 

nouvelle. Aucun des précédents conciles ne l’a jamais traitée. Même en théologie, il n’en est question qu’à 
une époque récente. (…) La nécessité d’en traiter résulte de la nouvelle situation spirituelle de notre 
époque. (Celle-ci) est due au fait qu’une séparation depuis des siècles a effectivement aujourd’hui, aussi 
bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, une valeur de scandale. Car la séparation est en 
opposition à la volonté formelle du Christ, elle barre le chemin comme un obstacle, et elle paralyse 
également l’évangélisation du monde et l’extension du royaume de Dieu.12 » 

 

Les deux derniers chapitres 

Mais ce texte comportait à l’origine deux autres chapitres, beaucoup plus délicats et controversés :  
- Le chapitre IV était un texte sur le judaïsme (cette première version rejette explicitement 

l’accusation de “déicide” du peuple juif) avec possibilité de l’élargir à d’autres religions. Le schéma parlait 
des juifs du point de vue religieux uniquement. 

- Le chapitre V portait sur la liberté religieuse.  
 
Objections avancées concernant ces deux derniers chapitres13, en particulier par les évêques du 

Moyen-Orient : 

• On n’est plus sur le terrain de l’œcuménisme. 

• On ne peut pas parler d’une religion non chrétienne (le judaïsme) sans parler de toutes les 
autres. 

• Le texte ne sera pas compris et pourra porter préjudice aux chrétiens vivants dans une 
situation minoritaire dans des pays arabes et musulmans, pouvant être considéré comme 
une reconnaissance politique de l’État d’Israël par le Saint-Siège. 
 

Les Pères (95,8% de l’assemblée) acceptent les trois premiers chapitres comme base de délibération du 
décret sur l’œcuménisme. Les chapitres IV et V en sont soustraits, faute de temps d’une réelle discussion.  

 
 

Deuxième intersession 

Pendant l’intersession, le Secrétariat pour l’Unité des chrétiens tint sa réunion plénière du 27 
février au 7 mars 1964.  

Dans une deuxième version du futur décret sur l’œcuménisme, le texte sur le judaïsme pourrait 
être proposé comme un appendice, en vertu des liens particuliers qui unissent l’Église au peuple juif. Dans 
le même temps, le secrétariat s’efforce de dissiper les malentendus politiques.  

 
De nouveaux experts sont invités à travailler à la rédaction d’un texte élargi dans lequel prendra 

place la déclaration sur les Juifs. Il est demandé d’éviter toute référence au “déicide”, de parler des autres 
peuples non chrétiens comme de fils de Dieu et d’affirmer le principe de fraternité. Faut-il parler 
explicitement des Musulmans ?  

 
Trois actes de Paul VI vont permettre le “tournant” voire même le “virage” définitif du concile en 

matière d’œcuménisme et de dialogue interreligieux : 
 

                                                           
12

 Cardinal Lorenz JAEGER, Le décret de Vatican II sur l’œcuménisme, Casterman, 1965, p. 21. 
13

 Vatican II, Les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes, Cerf, Unam Sanctam 61, 1966, p. 46. 
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D’abord le voyage du pape en Terre Sainte annoncé lors de la clôture de la seconde session du 
concile. À Jérusalem en janvier 1964, Paul VI rencontre pour la 1ère fois le patriarche Athénagoras de 
Constantinople, cette rencontre est un événement symbolique considérable puisqu’il n’y avait plus de lien 
entre le patriarcat de Constantinople et le siège romain depuis les essais de réconciliation infructueux du 
concile de Florence en 1439.  

Mais Paul VI a eu l’occasion de rencontrer des non-chrétiens aussi et même de s’adresser à eux, en 
particulier à « ceux qui professent le monothéisme ».  

De retour à Rome, le pape évoque à plusieurs reprises ce voyage. « Paul VI a reçu Mgr Willebrands 
et lui a dit : dites franchement ce que vous avez à me dire. Mgr Willebrands a dit : ne pas parler de 
“retour”. Paul VI a répondu : oui. 14» écrit Congar. 

 

Institution d’un secrétariat pour les religions non chrétiennes, annoncé le jour de Pentecôte 1964 
dans l’homélie de Paul VI à St Pierre : « Nous voulons vous annoncer quelque chose qui a une claire 
signification de Pentecôte. Nous allons instituer le “Secrétariat pour les non-chrétiens”, organe qui aura des 
fonctions bien différentes de celles du Secrétariat pour les chrétiens séparés, mais une structure 
analogue ». 

 
L’encyclique Ecclesiam Suam : le même Paul VI promulgue le 6 août 1964 sa première encyclique 

Ecclesiam Suam, c’est donc une encyclique-programme. L’intuition du pape est la suivante : le dialogue 
interreligieux n’est qu’un cas particulier du dialogue avec le monde. Paul VI donne le fondement 
théologique du dialogue : la Révélation est comme un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s’exprime par 
l’Incarnation, et ensuite par l’Évangile. Il affirme que l’Église doit s’engager dans ce dialogue avec 
l’humanité sans attendre la bonne disposition des autres.  

 
 

3ème session : 14 septembre – 21 novembre 1964. 

Troisième session du concile ouverte par Paul VI le 14 septembre 1964.  
Sont discutés les schémas sur l’Église et sur la Révélation.  
 

La Révélation divine 

Le schéma sur la Révélation est fortement révisé pour dépasser la problématique des deux sources 
de la Révélation que seraient l’Écriture et la Tradition. Cette idée heurtait de front le protestantisme fondé 
sur la “sola scriptura”, l’Écriture seule comme norme de la foi et de la vie. Le schéma remanié est 
globalement bien accueilli par les pères conciliaires, mais provoque quand même beaucoup de demandes 
de modifications, son adoption sera repoussé à la 4ème session. Les observateurs protestants se réjouissent 
de ce grand pas en avant vers la réconciliation. 

 
Dans le schéma sur l’Église, qui deviendra Lumen Gentium, deux points sont à souligner pour notre 

propos. 

La Vierge Marie 

Le chapitre sur la Vierge Marie fait l’objet de nombreux débats, certains évêques voulant accorder à 
Marie le titre de “médiatrice”, d’autres y étant opposés pour des raisons œcuméniques évidentes ! Les 
experts de la Commission théologique réussissent à empêcher le Concile de donner de nouveaux titres 
dogmatiques à Marie sans rejeter la piété mariale15. Il y a une grande différence entre une définition 
dogmatique et le langage de la piété ! 

                                                           
14

 Yves CONGAR, Mon journal du Concile, tome 2, p. 18. 
15

 « C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, 
de secourable, de médiatrice, tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en 
résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique Médiateur, le Christ. » LG n° 62. 
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Pour donner une sorte de contrepartie aux tenants de nouvelles définitions mariales, le pape Paul 

VI déclarera Marie “mère de l’Église” lors de la cérémonie de clôture de cette 3ème session, ce qui ne sera 
pas réellement plus pertinent au niveau œcuménique.  

 

Le peuple de Dieu 

Les travaux sur l’Église, en particulier la base de la future constitution Lumen Gentium avancent. Est 
écrit en particulier ce qui deviendra le n° 16 du chapitre sur le peuple de Dieu : 

« Enfin, quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux 
aussi sont ordonnés au peuple de Dieu et, en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances et les 
promesses […] Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en 
tout premier lieu les musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu 
unique, miséricordieux… Et même des autres, qui cherchent encore dans les ombres et sous des 
images un Dieu qu'ils ignorent […]  

En effet, tout ce qui, chez eux, peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère 
comme une préparation évangélique et comme un don de Celui qui illumine tout homme pour que, 
finalement, il ait la vie. »  
Ce passage sera le soubassement doctrinal de la déclaration sur les relations de l’Église avec les 

religions non chrétiennes Nostra Aetate.  
 
 

Le décret sur l’oecuménisme 

Détaillons un peu les intentions et les modifications de ce décret sur l’œcuménisme : 
Ce décret se veut l’application pratique des affirmations dogmatiques de la constitution LG. C’est 

l’ecclésiologie de l’Église comme peuple de Dieu en marche qui permet les ouvertures œcuméniques et 
interreligieuses.  

 
Le glissement du mot “catholique” dans le titre, de « principes d’un œcuménisme catholique » à 

« principes catholiques de l’œcuménisme » n’est pas sans signification ! L’Église catholique entre dans le 
mouvement œcuménique, mouvement né en dehors d’elle, elle y entre avec ses propres principes, 
ecclésiologiques en particulier. La formule de base du COE y est reprise textuellement.  

Il semble que certains Pères conciliaires aient eu quelques difficultés à comprendre réellement ce 
qu’était l’œcuménisme. Congar note dans son Journal : « je mesure le nombre de ceux pour lesquels 
l’œcuménisme est simplement un mode gentil d’amener les autres à se soumettre au pape ! Misérable 
ecclésiologie ultramontaine…16 » 

 
Il faut dire deux mots des fameux “modi” ajoutés par le pape en dernière minute. Quelques temps 

après, Congar apprend le fin mot de l’histoire : une liste d’une quarantaine de modifications aurait été 
présentée au Pape par un groupe, le pape en aurait exclu la moitié considérées comme irrecevables, l’autre 
moitié ayant fait l’objet d’une réécriture dans une forme “moins dure” par le Secrétariat pour l’Unité.  

 
La constitution sur l’Église, Lumen Gentium, sera votée et promulguée le 21 novembre 1964, 

comme le décret sur l’œcuménisme, et celui sur les Églises orientales. 
Nous reviendrons sur le contenu de ce décret sur l’œcuménisme dans la partie suivante. 
 
 

                                                           
16

 5 février 1964, tome 2, p. 24. 
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Les deux annexes deviennent des déclarations indépendantes 

En parallèle, il y a aussi le texte sur la liberté religieuse qui est réfléchi et discuté. Les deux derniers 
chapitres, devenus deux annexes du décret sur l’œcuménisme, l’une au sujet des juifs et des non-chrétiens, 
l’autre au sujet de la liberté religieuse, seront détachés de l’œcuménisme et de toute autre constitution 
pour devenir des déclarations indépendantes. 

 
Les essais de déclaration concernant les juifs sont toujours accueillis de manière très mitigée dans 

le monde arabe. 
Le Secrétariat retravaille à la future déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non 

chrétiennes, question complètement inédite à ce moment-là.  
 
Le débat sur la liberté religieuse est repoussé à la 4ème session, car trop nouveau. Les pères 

n’avaient pas le temps d’étudier posément le schéma proposé. On sait qu’un certain Mgr Lefebvre allait 
manifester son opposition à ce texte, il condamne cette “nouvelle doctrine” “ambiguë” et “dangereuse” et 
surtout contraire à la doctrine traditionnelle. 

 
 

Troisième intersession 

Le Conseil Œcuménique des Églises propose dès le début de l’année 1965 la création d’un groupe 
mixte de travail entre celui-ci et l’Église catholique, le pape y répond positivement. Ce groupe commencera 
à se réunir dès le mois mai 1965.  

Des émissaires orthodoxes expriment également leur souhait de dialogue officiel. 
 
 

Quatrième session : 14 septembre – 8 décembre 1965. 

Derniers votes 

La critique de la “minorité” se cristallise sur les textes d’ouverture : celui sur la liberté religieuse et 
celui sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes. 

 
Les dernières déclarations seront votées, puis promulguées lors de cette dernière session du 

concile, en particulier : 
La déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, votée le 

15 octobre (avec une opposition de 250 voix) et promulguée le 28 octobre. 
La constitution dogmatique sur la Révélation divine, Dei Verbum, votée le 29 octobre. 
Suite à un débat important autour de la question de la vérité et de la liberté religieuse avec une 

opposition irréductible, le texte de la déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis humanae est adopté à 
une large majorité (1 997 pour, 224 contre). 

 
Les derniers textes votés seront promulgués par Paul VI le 7 décembre 1965. Le concile est clôt par 

une séance solennelle le 8 décembre. 
 
 
 

Des actes symboliques importants 

Pendant le temps de cette dernière session, deux actes œcuméniques symboliques, voire même 
spectaculaire pour le deuxième, ont eu lieu : 

 
Le 4 décembre une célébration œcuménique à St Paul hors les murs pour « implorer l’unité des 

chrétiens », concrètement pour prendre congé des observateurs non catholiques au concile. « Jean XXIII a 
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annoncé le concile à St Paul, au terme de la Semaine d’universelle prière pour l’unité. Le concile finit au 
même lieu. Jean XXIII doit être satisfait.17 » écrit Congar dans son Journal du Concile.  

 
Le 7 décembre la levée des anathèmes de 1054 entre Rome et Constantinople, réconciliation 

scellée par le baiser de paix échangé entre le pape Paul VI et le métropolite Méliton, représentant le 
patriarche Athénagoras.  

 
 

  

                                                           
17

 4 décembre 1965, tome 2, p. 502-503. 
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III. Les documents du concile Vatican II 

Décret sur l’œcuménisme 

Structure du décret 

Préambule (n° 1) 
Chapitre 1 : Les principes catholiques de l’œcuménisme (n° 2-4) 
Chapitre 2 : Exercice de l’œcuménisme (n° 5-12) 
Chapitre 3 : Églises et communautés ecclésiales séparées du siège apostolique romain, chapitre 

subdivisé en deux sous-parties, l’une au sujet des Églises orientales (n° 14-18), l’autre au sujet des Églises et 
communautés ecclésiales en Occident (n° 19-23). 

Conclusion (n° 24). 
 
On repère la subdivision classique dans l’œcuménisme vu par l’Église catholique : les rapports et le 

vocabulaire ne sont pas les mêmes dans le cas des Églises orientales, que ce soit les anciennes Églises 
orientales ou l’Église orthodoxe, et dans le cas des Églises issues de la Réforme, que l’on nomme Église ou 
seulement communautés ecclésiales. 

 

Introduction 

Le but du concile : promouvoir la restauration de l’unité entre tous les chrétiens. Cette unité est 
toujours considérée comme perdue de manière visible, tout en continuant à exister en Dieu. 

La communion, même imparfaite, existe déjà. L’unité est première, ce qui nous est commun est 
premier par rapport aux différences. C’est « le mystère de l’unité ». L’unité est divine, les divisions sont 
humaines. L’Église est une mais les chrétiens sont divisés. 

La division des chrétiens fait obstacle à la prédication de l’Évangile dans le monde. 
 

Principes catholiques de l’œcuménisme 

Au n° 2, le Concile développe la conception catholique de l’Église inscrite dans le dessein de Dieu de 
sauver et rassembler toute l’humanité par le Christ. La suite affirme que c’est l’Esprit Saint qui est 
« principe de l’unité de l’Église ».  

Ce n’est que dans un second temps qu’est rappelé l’établissement de l’Église sur « le collège des 
Douze » et Pierre “parmi eux”. 

 
Définition du « mouvement œcuménique » : « les entreprises et les initiatives provoquées et 

organisées en faveur de l’unité des chrétiens ». 
 
Différents niveaux de dialogue :  
- éliminer les paroles, les jugements et les faits qui rendent difficiles la relation avec les frères 

séparés, un œcuménisme de la vie, un dialogue du quotidien. 
- dialogue des experts, le dialogue théologique proprement dit. 
- collaboration en vue du bien commun, un œcuménisme pratique. 
- la prière unanime, l’œcuménisme spirituel. 
Objectif du mouvement œcuménique : pouvoir célébrer ensemble l’eucharistie ! 
 
 

Exercice de l’oecuménisme 

Le concile affirme que l’œcuménisme est d’abord une tâche au sein de l’Église catholique, une 
tâche de rénovation et de réforme pour retrouver sa vocation, le cœur de la foi. La rénovation est plutôt 
intérieure, spirituelle, la réforme peut aller jusqu’à une nouvelle façon d’exprimer la doctrine. La voie de la 
rénovation ouvre la théologie à une réforme. 
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Le concile distingue “la manière d’énoncer la doctrine” et “le dépôt de la foi”, autrement dit le 

dogme et le cœur de la foi. Nous disons la chose même sans dire les mêmes choses ! On cherche la même 
foi au-delà ou en deçà de formulations différentes. 

 
L’œcuménisme spirituel comprend un processus de conversion du cœur, « pas de véritable 

œcuménisme sans conversion intérieure » et la prière en commun. C’est une validation de la spiritualité 
des pionniers comme Paul Couturier. « Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, ensemble avec 
les prières publiques et privées pour l’unité des chrétiens, doivent être regardées comme l’âme de tout 
l’œcuménisme et peuvent à bon droit être appelées œcuménisme spirituel. » (UR 8)  

 
Pour le dialogue œcuménique, le concile adopte le concept de “hiérarchie des vérités”. En effet, 

toutes les “vérités de foi” n’ont pas le même rapport avec le cœur de la foi chrétienne, avec le mystère du 
salut. Les vérités ont une plus ou moins grande proximité avec le fondement du mystère. Le concile affirme 
« la nature organique de la foi » : les vérités sont articulées autour d’un centre ou d’un fondement et non 
pas placées les unes à côté des autres comme dans un catalogue. 

 
Le n°20 cite presque mot à mot la base du COE établie à New-Delhi en 196118, on l’a déjà vu. 
 
 

  

                                                           
18 « Nous avons en vue surtout ces Chrétiens qui reconnaissent ouvertement Jésus-Christ comme Dieu et 

Seigneur, unique Médiateur entre Dieu et les hommes pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » (UR n° 
20). 

Base de New-Delhi : « Le Conseil Œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d’Églises qui 
confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s’efforcent de répondre ensemble à 
leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ».  
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Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes 

Extraits de la version de 1963, chapitre IV du futur décret sur l’œcuménisme : 
« Après avoir traité des principes de l’œcuménisme catholique, nous ne voulons pas passer sous 

silence le fait que ces mêmes principes, compte-tenu de la diversité de condition, doivent être appliqués, 
lorsqu’il s’agit de la manière de dialoguer et de coopérer avec les hommes non-chrétiens, qui cependant 
honorent Dieu, ou du moins, animés de bonne volonté, s’appliquent à observer, selon leur conscience, la loi 
morale inscrite dans la nature de l’homme. » (traduction J.-M. Aveline).  

 

La structure de la déclaration 

- un préambule (n° 1) 
- les diverses religions non chrétiennes (n° 2), partie qui donne en fait le principe fondamental du 

dialogue. 
- la religion musulmane (n° 3), deux courts paragraphes. 
- la religion juive (n° 4), on a vu les péripéties de ce texte 
- la fraternité universelle excluant toute discrimination (n°5), en fait une brève conclusion 

élargissant la question. 
 

Les principes du dialogue interreligieux 

Le fondement théologique : l’unité du genre humain dans la Création et la Rédemption. 
« Tous les peuples forment, en effet, une seule communauté ; ils ont une seule origine, puisque 

Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre ; ils ont aussi une seule fin dernière, 
Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s’étendent à tous… » (n° 1). 

 
Quel est le but d’une religion ? Répondre aux énigmes cachées de la condition humaine  
 
Le principe fondamental du dialogue : l’Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les 

autres religions. 
Le concile reprend dans cette déclaration et dans d’autres documents les principes issus de la 

relecture des Pères de l’Église : un rayon de la Vérité qu’est le Christ illumine tous les hommes, des 
semences du Verbe se trouvent dans toutes les cultures et les religions… on peut donc relier ces cultures et 
ces religions au Christ, ce que LG 16 exprime en termes d’“ordination19 au peuple de Dieu”. Donc « l’Église 
ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions ». 

 
 
Le texte conclut sur la fraternité universelle : « Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les 

hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l’image 
de Dieu. […] L’Église réprouve toute discrimination ou vexation dont sont victimes des hommes en raison 
de leur race, de leur couleur, de leur condition ou de leur religion. » » On trouve en filigrane la 
condamnation de tout antisémitisme en particulier. 

 
 

  

                                                           
19

 Verbe latin ordino : mettre en ordre, arranger, organiser. Ordo : ordre, succession.  
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Conclusion 

Avec le Concile Vatican II, l’Église catholique romaine s’est engagée de manière définitive dans le 
dialogue œcuménique et dans le dialogue interreligieux. 

Du côté de l’œcuménisme, le Concile Vatican II a ouvert la voie aux dialogues bilatéraux, c'est-à-
dire entre l’Église catholique et d’autres Églises ou Fédération d’Églises. Ces dialogues ont pu aboutir à des 
accords, c’est le cas avec la Déclaration Commune sur la justification signée en 1999 par l’Église catholique 
et la Fédération luthérienne mondiale, revenant sur un point de discorde fondamental de la Réforme.  

 
Le Concile a également permis des gestes essentiels en matière de dialogue avec les religions non 

chrétiennes. Tout le monde a à l’esprit la première rencontre d’Assise en 1986. Pour Jean-Paul II, c’est le 
même “mystère de l’unité” qui s’exprime dans l’œcuménisme et dans le dialogue interreligieux : 

« L’événement d’Assise peut ainsi être considéré comme une illustration visible, une leçon 
de choses, une catéchèse intelligible à tous de ce que présuppose et signifie l’engagement 
œcuménique et pour le dialogue interreligieux recommandé et promu par le Concile Vatican II. 

Comme source inspiratrice et comme orientation fondamentale pour un tel engagement, il 
y a toujours le mystère de l’unité, aussi bien celle qui est déjà atteinte dans le Christ par la foi et le 
baptême, que celle qui s’exprime dans “l’ordination” au Peuple de Dieu et donc encore à atteindre 
pleinement. 

Tandis que la première trouve son expression adéquate et toujours valable dans le Décret 
Unitatis Redintegratio sur l’œcuménisme, la seconde se trouve formulée, sur le plan de la relation 
et du dialogue interreligieux, dans la Déclaration Nostra Ætate, et tous les deux sont à lire dans le 
contexte de la Constitution Lumen Gentium. 20»  
 
 

                                                           
20

 Jean-Paul II, « Discours aux cardinaux et à la curie romaine le 22 décembre 1986 », Chemins de Dialogue, n° 
20, p. 163-173. 


