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   50 ans, un demi-siècle ! Cela peut paraître long lorsque l'on a 20 ans. Mais à 90 ans, 

lorsque la vie a été intense et riche en convictions et en affections, ce temps est court.  

C'est un honneur redoutable qui m'a été fait en me demandant d'évoquer mon passage 

au concile en 1962. Redoutable parce qu'il ne s'agit pas pour moi de jouer les anciens 

combattants émus en rappelant leur passé, si intéressant soit-il. Je voudrais au 

contraire vous dire pourquoi ce que j'ai vécu à cette époque était porteur d'optimisme, 

porteur d'espérance , et l'est encore aujourd'hui, plus que jamais. Car il ya une 

continuité remarquable reliant directement Jean XXIII au Pape François. 

   Il y a une ligne directe entre ce que souhaitait Jean XXIII, en bousculant peut-être 

un peu son entourage par l'annonce d'un concile, et ce que propose aujourd'hui avec 

tant d'énergie le pape François. Cette ligne directe, c'est : l'ouverture, l'ouverture au 

monde, à la fraternité de tous les hommes. 

   Plutôt que de longs commentaires, je me contenterais de citer deux anecdotes et de 

quelques faits, qui marquèrent profondément ce concile. Et dont nos comportements à 

tous, à commencer par les jeunes, peuvent s'inspirer aujourd'hui.. 

   La première intervient dès le premier jour, dès la première assemblée. Jean XXIII 

avait nommé 18 commissions pour aborder tous les sujets devant être abordés, et la 

première séance du concile devait élire les membres de ces commissions. Préparées 

par la Curie, la liste des candidats étaient distribués aux 2500 Evêques présents. Mais 

la plupart venaient d'arriver du monde entier, ne se connaissaient pas entre eux et 

moins encore l'identité de nombreux candidats. Ils parlaient toutes les langues, une 

seule leur était commune, le latin. Ils demandèrent discrètement que quelques jours 

leur soient laisser pour pouvoir prendre les contacts qui leur paraissaient 

indispensables pour voter « en toute connaissance de cause».  La réponse de la curie 

fut négative : il n'était pas question, dès le premier jour, de remettre en cause un 

programme si bien organisé. 

   La première séance s'ouvre donc, créant un choc émotionnel évident, dans un cadre  

et devant un événement aussi exceptionnel. Le cardinal Ottaviani présidait, à ses 

cotés le cardinal Liénard, Evêque de Lille. Ce dernier propose à son voisin d'évoquer 

cette possibilité de retarder le vote, pour permettre les premiers contacts souhaités par 

de nombreux Evêques. Refus du Président. Alors, sans autorisation, Mgr.Liénard se 

lève et prend la parole pour proposer à l'assemblée de donner son opinion sur cette 

hypothèse. Suit un tonnerre d'applaudissements. Fort contrarié, Mgr Ottaviani dit 

qu'il lui faut consulter le Pape. Celui-ci lui répond tranquillement que les Evêques ont  

bien raison, et qu'il faut leur donner le délai qu'ils demandent. 

   La route est désormais tracée pour toute la durée du concile. Le pape a donné la 

parole au peuple. (pardon, aux pères conciliaires...mais ne représentaient-ils pas le 

peuple chrétien?). Et qu'a fait aujourd'hui le pape François en demandant aux 

membres du synode qui vient de se terminer : d'avoir le courage de parler, de ne pas 



avoir peur de dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur ? Grâce à ce courage d'un homme, 

bousculant le protocole, le concile fut l'objet, tout au long de sa durée, d'un débat 

fructueux entre deux tendances, toutes deux parfaitement respectables, la fidélité aux 

Ecritures et le respect des traditions, dont certaines transmises depuis prés de 20 

siècles par leMagister. 

   Une seconde anecdote( peut-être apocryphe, mais si vraisemblable, et pour mettre 

un peu d'humour dans ce texte sérieux). Quelques membres de l'entourage du pape lui 

font respectueusement le reproche qu'avec ce souffle nouveau faisant intervenir tous 

les Evêques dans cette réflexion sur l'évolution de l'Eglise, de sembler parfois 

négliger les traditions. Et le pape, malicieusement de répondre : « moi, ne pas aimer 

les traditions ? Mais j'en crée tous les jours! ». Ainsi sont tracés les deux grands sujets 

qui domineront le concile,  l'exégèse des traductions des écritures pour en rappeler les 

enseignements intangibles, l'actualisation des traditions pour les comprendre et en 

respecter les fondements. 

   Pour les faits, je n'en retiendrais qu'un seul, lui aussi significatif. Ouvrir les liturgies 

aux langages vernaculaires, pour permettre aux fidèles de comprendre, chacun dans 

sa langue, les écritures, l'ancien et le nouveau testament, auparavant toujours et 

partout transmises en latin. Près de 20 siècles pour découvrir cette évidente nécessité. 

Alors qu'il y a 20 siècles, le Christ donna aux apôtres le don des langues !  

   Je pourrais citer aussi les progrès de l'oecuménisme, la reconnaissance de notre 

profonde fraternité avec le peuple Juif , et tant d'autres signes d'ouverture réelle aux 

préoccupations et aux problèmes de l'époque. 

    Mais je voudrais ici en retenir aussi une conséquence, qui a pu paraître à certains 

négative et qui pourtant était inévitable, et sans doute nécessaire ; j'oserais même dire 

souhaitable. Et là je fais un bond de 50 ans pour me situer aujourd'hui, reliant de 

nouveau directement Jean XXIII et François. Pour passer d'un ordre à un ordre un peu  

différent, si possible amélioré, il est bien difficile sinon même souvent impossible 

d'éviter tout désordre. Il faut bousculer trop d'autorités établies. Et je pense au Pape 

François au Brésil s'adressant aux jeunes « n'ayez pas peur si vous créez un peu de 

pagaïe ». Jean XXIII, en ouvrant ce concile et permettant par exemple de dire la 

messe dans le langage propre à chaque peuple, a lui même provoqué un schisme qui 

demeure encore aujourd'hui, malgré les efforts de ses successeurs pour le résorber. 

   Mais pour vous, les jeunes, ce concile a levé les verrous de tous les autoritarismes. 

Vous avez la grande chance d'avoir une liberté que nous n'avions pas à votre âge. A 

vous de l'assumer. Dans ma jeunesse, dans une famille chrétienne comme l'était la 

grande majorité en France, il fallait obéir avant de comprendre, même souvent sans 

comprendre. Obéir aux parents, aux enseignants, aux curés, à tous ceux qui avaient 

une autorité convenue. Il fallait être « convenable », c'est à dire conforme à la 

« norme » du milieu dans lequel on était né. Des auteurs connus ont évoqué la 

pratique d'une religion de « convention », plus que de « conviction ». Vous avez 

aujourd'hui l'immense chance, non pas de ne plus avoir à obéir, ni même de ne pas 

respecter les autorités naturelles, mais de vouloir et de pouvoir comprendre avant 

d'obéir, autrement dit d'avoir la faculté d'adhérer à ce que l'on vous demande de faire, 

ou même d'être. De participer par vous-même à votre propre construction, au sens à 

donner à votre vie. Et vous savez revendiquer cette faculté. Parfois, peut-être, avec un 



peu de « pagaïe ». On a fait dire à André Malraux que « le 21ème siècle serait 

religieux ou ne serait pas ». A constater  l'affaiblissement apparent des pratiques 

religieuses , on peut douter de la prophétie. Par contre, les signes d'une quête 

spirituelle se multiplient et témoignent d'une plus grande recherche du sens de la vie, 

pour chaque individu comme pour les collectivités. Mais les structures traditionnelles 

qui proposent des réponses apparaissent aujourd'hui un peu dépassées par l'évolution 

trop rapide de la société, des technologies, des progrès scientifiques dans tous les 

domaines, y compris ceux de la santé et de la vie elle-même. A plus de science, il faut 

plus de conscience. Mais cette dernière évolue moins vite que les sciences ! Et les 

structures encore moins vite ! 

   Dans la foulée de Gaudium et Spes, notre pape François nous propose une voie 

propre et actualisée pour répondre aux lourds défis de notre temps ; les trois les plus 

importants étant aujourd'hui la destruction de la planète, les inégalités et la pauvreté 

qui en sont la conséquence, et les migrations. Dans son appel si pressant et si insistant 

à l'amour des pauvres, il rappelle le fondement même de notre foi : « tu aimeras ton 

Dieu, et ton prochain comme toi-même ». Or notre prochain aujourd'hui est l'habitant 

de la planète, où qu'il se trouve, et le migrant, quelque soit son pays d'origine et les 

raisons de sa migration. Et le pape François, élargissant encore l'ouverture voulue 

dans Gaudium et Spes dénonce le principal responsable de la situation actuelle, si 

inquiétante : la dictature du capital anonyme qui donne une puissance exorbitante aux 

« marchés financiers ». D'où découlent les inégalités et la pauvreté. C'est l'éternel défi, 

Dieu ou Mammon. Bien sûr, Dieu gagnera, mais a besoin des hommes. 

   Après le synode si constructif sur la famille, et comme le propose certaines sessions 

lors de ces deux journées,  n'est-il pas temps d'envisager un synode pour une doctrine 

sociale actualisée de l'Eglise, c'est à dire appelant au  respect de la dignité 

transcendante de tous les partenaires avec lesquels nous devons travailler, en amont et 

en aval de chacune de nos activités, avec la volonté de pratiquer des échanges justes 

et équitables. L'économie n'est-elle pas un rapport direct avec la Création, mise à 

notre disposition pour que « tous vivent » ? 

   Pourquoi ne pas terminer mon propos en citant un passage de Gaudium et Spes, 

concernant l'économie, et plus que jamais d'actualité : « quiconque, suivant le Christ, 

cherche d'abord le royaume de Dieu, y trouve un amour plus fort et plus pur pour 

aider ses frères et pour accomplir une œuvre de justice, sous l'impulsion de l'amour ». 

Oui, il faut introduire l'amour dans l'économie, car c'est là aussi que se trouve notre 

prochain. Et l'avenir de l'humanité. 

  


