
Actualité missionnaire de Vatican II 

Introduction 

- Actualité missionnaire du concile Vatican II : relecture historique et interprétation de textes 

- Quatre sessions : 11 octobre – 8 décembre 1962 ; 29 septembre – 4 décembre 1963 ; 15 

septembre – 21 novembre 1964 ; 14 septembre – 8 décembre 1965. 

- Sources théologiques et historiques : Concile œcuménique Vatican II. Constitutions, décrets, 

déclarations, Paris, Ed. du Centurion,  1967, 1013 pages. 

- Guiuseppe Alberigo (dir.), Histoire du Concile Vatican II, 1959-1965, tome I à V, (version 

française sous la direction de EtienneFouilloux), Paris/Louvain, Cerf, Peeters, 1997 à 2005. 

- John W. O’Malley, L’événement Vatican II, traduit de l’américain, Bruxelles, Lessius, 2011. 

- René Laurentin, Bilan du Concile. Histoire. Textes. Commentaires, Paris, 1966. 

- Daniel Moulinet, Vatican II raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu, Ivry-sur-Seine, Ed. de 
l’Atelier, 2012.  

- « Dieu a tant aimé le monde… ». Le Concile Vatican II. Une boussole pour aujourd’hui. Livret 

interdiocésain. Diocèses de Besançon, Belfort/Montbéliard et de Saint-Claude, septembre 

2011 

- Nous nous limitons aux grands textes missionnaires (Ad gentes, Lumen gentium, Gaudium et 

spes, Nostraaetate et Dignitatishumanae, sans oublier Unitatisredintegratio, et tous ces 

textes à la lumière de Dei Verbum), en sachant qu’un concile ne se résume pas à des textes, 

en mettant l’accent sur le rapport Eglise-monde comme orientation missionnaire forte. 

 

I. Des textes enracinés dans une histoire 

A. L’Eglise dans le monde de ce temps (Gaudium et spes) 

- Des ouvertures concentriques 

- Concile œcuménique, universel (katholon) 

- Eglise du Christ, lumière du monde, peuple de Dieu 

- S’engager dans trois dialogues 

B. L’activité missionnaire de l’Eglise (Ad gentes) 

- Ad gentes approuvé par 2394 voix pour et 5 contre 

- Coopérer à la mission universelle 

- Coopération et communion 

C. Coopérer, confronter divers points de vue 



- Communion plus grandes entre Eglises 

- Débat fondamental 

 

II. S’ouvrir à la diversité des situations 

A. Exigence de la coopération 

- Mission et œcuménisme 

- Dimension critique de l’Evangile 

- Coopérer à l’apostolat 

B. Coopération et jumelages 

- Propagation de la foi et Evangile 

- L’Eglise, sacrement universel du salut 

- Fondement trinitaire de la Mission 

- Œuvres pontificales missionnaires 

C. Coopérer, c’est donner et recevoir 

- Liens de communion intime 

- Fraternité en Christ 

 

III. La participation de tous à la Mission trinitaire (Dei Verbum ; 

Apostolicam actuositatem) 

A. La révélation divine 

- L’interprétation des textes 

- L’unité des chrétiens 

- Une ère nouvelle 

B. La participation des laïcs à l’apostolat 

- Participer au sacerdoce royal du Christ et à sa mission 

- La Bible est « libérée » et offerte aux laïcs 

 

IV. Des textes qui engagent l’Eglise 

A. L’Eglise dans le monde de ce temps 

- Dignité humaine 

- Quête de la paix 

B. La liberté religieuse (Dignitatis humanae) 



- Eglise catholique : moteur de liberté religieuse 

- Lien étroit entre vérité et vraie liberté 

C. Les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes (Nostra aetate) 

- Faciliter les relations entre l’Eglise et les Juifs 

- Condamnation de l’antisémitisme 

- Ouverture à toutes les religions 

- Vérité et justice 

D. L’œcuménisme (Unitatis redintegratio) 

- Conversion du cœur et sainteté de vie 

- Harmonie fraternelle dans la famille de Dieu 

- Dialogue avec les non catholiques 

 

Conclusion : rencontre entre « la religion de l’homme » et « la religion de 

Dieu » 

- Le concile Vatican II, c’est le rassemblement d’un nombre impressionnant d’évêques, 

d’experts, d’invités  

- Nous pouvons parler d’une Alliance entre « religion catholique et « vie humaine ».  

- La « Levée des excommunications » entre Rome et Constantinople (effacement des 

anathèmes de 1054) ouvre une nouvelle ère pour les relations entre les chrétiens ; quel 

témoignage commun ? 

- Au fond, le Concile œcuménique  ouvre l’Eglise au monde  

- Tous peuvent/doivent coopérer à la mission chrétienne, rendre le monde plus humain, plus 

accueillant à la Parole de Dieu 

- Oublieuse d’elle-même, l’Eglise (peuple de Dieu, tous les disciples du Christ) s’est tournée 

vers le monde, pour mieux vivre une fraternité humaine et une solidarité qui s’enracine dans 

l’amour du Dieu Père-Fils-Esprit, dans la « Missio Dei » (Mission de Dieu, un Dieu 

missionnaire…) qui veut que tous les hommes soient sauvés. 

- Pour Mgr Joseph Doré, l’essentiel de l’enseignement de Vatican II peut tenir en quatre mots : 

célébration, communion, confession, mission (La Documentation Catholique, n°2476, p. 910). 

- Pour Jean XXIII, le Concile Vatican II est un appel à l’Esprit pour renouveler l’Eglise, afin 

qu’elle partage la bonne nouvelle de l’amour du Christ en qui nous sommes tous fils du 

même Père et frères de tous les hommes. Telle est l’actualité surprenante du Concile. 

Comme le rappelle le cardinal Paul Poupard « la mission est la raison d’être de l’Eglise. 

Comme l’affirme le décret conciliaire Ad gentes sur l’activité missionnaire de l’Eglise : 

"l’Eglise est tout entière missionnaire" » (La Documentation Catholique, n°2478, novembre 

2011, p. 1001 ; voir dans le même numéro Porta fidei et ce que Benoît XVI dit du Concile). 
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