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Le concile Vatican II : 
Ressource pour les chrétiens en mouvement 

 

Les deux journées de redécouverte du Concile proposées par les mouvements CMR et MCR ont 
passionné les 200 participants qui ont suivi avec enthousiasme les exposés de Xavier Dubreil. La 
clarté de ses propos, ponctués d’humour, leur ont permis de saisir l’actualité des textes du Concile. 
Membres des mouvements d’Action Catholique, ils y ont perçu un appel à poursuivre leur mission 
de baptisés pour que l’Eglise soit présente au monde d’aujourd’hui. 

 

Réconcilier l’Eglise et le Monde 

Les trois thèmes traités le matin concernaient les apports de Vatican II. En premier, il s’est agi, sans 
s’attarder sur le passé, de voir comment le Concile a permis de réconcilier l’Eglise avec le monde 
moderne. Alors que l’Eglise s’est longtemps opposée au modernisme, le pape Jean XXIII, dans 
« Gaudium et Spes » a, d’entrée de jeu, posé un regard positif sur l’activité humaine, insisté sur les 
droits et la dimension sociale de l’Homme. Le concile a aussi mis en avant la liberté de conscience et 
proclamé la liberté religieuse. 

Parole de Dieu et Ecriture à l’honneur 

Dans un deuxième temps, il a été observé comment la Parole de Dieu et l’Ecriture ont été remises à 
l’honneur. Le texte « Dei Verbum » explicite la Révélation présentée comme le dialogue de Dieu avec 
les hommes. Place est donnée à l’Ancien et au Nouveau Testament qui sont reliés entre eux. Après 
s’être entretenu avec son peuple par les prophètes, Dieu parle par son Fils. En Jésus, Dieu dit tout ce 
que doit être l’homme pour Dieu et tout ce que l’homme peut comprendre sur Lui. 

Eglise peuple de Dieu 

Le thème trois fait apparaitre le changement opéré par l’Eglise qui, d’institution identifiée par sa 
hiérarchie, devient sacrement, signe et moyen de l’union avec Dieu, et se définit comme Peuple de 
Dieu. Tous les baptisés deviennent Prêtres, Prophètes et Rois, à l’image du Christ. Ainsi : la grâce de 
Dieu appelle au salut tous les hommes sans exception. Cette nouvelle définition de l’Eglise a donné 
un souffle à l’Apostolat des laïcs. 

Réflexion de l’après-midi : Autour de l’Action Catholique 

Les mouvements se sont surtout développés en France, en Belgique et en Italie, dans l’objectif de 
rendre l’Eglise présente et influente dans le champ socio-politique. L’Action Catholique est habitée 
par un parti-pris d’espérance. L’accent est mis sur l’action. Ils appellent leurs membres à se mettre au 
service des hommes sur un plan personnel et en intervenant sur l’organisation de la société. Les 
mouvements ont aidé beaucoup d’hommes et de femmes à agir, parfois au détriment de 
l’approfondissement de la Foi. 
De nouveaux défis doivent être relevés par les Mouvements d’Action Catholique qui doivent donner 
à leurs membres le goût de la Parole de Dieu et de la Prière. 
Après avoir échangé en carrefours, les participants se sont retrouvés justement pour une méditation 
proposée par Jean-François Bourreau autour de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Manière 
concrète d’approfondir la Parole avant de se séparer après un chant et la prière que Jésus nous a 
apprise : le Notre Père. 
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