


La Déclaration sur la liberté religieuse  
insiste sur la recherche personnelle de la 
vérité par la conscience éclairée.  

Dans la Déclaration sur les relations de 
l'Eglise avec les religions non-
chrétiennes , "L'Eglise catholique ne  
rejette rien de ce qui est vrai et saint dans 
ces religions", vérité et sainteté venant du 
Christ, implicitement ou explicitement.  

Le Décret sur l'œcuménisme  regarde les 
Eglises séparées de Rome non plus  
comme des hérétiques ou schismatiques, 
mais comme des frères désunis, héritiers 
d'une séparation où les responsabilités 
furent complexes et le plus souvent  
partagées. 

La participation active est l'une des 
clés majeures de la Constitution sur 
la liturgie et de l'œuvre de la réforme 
liturgique de Vatican II.  
 
D'où a surgi cette expression ?  
Quelles interprétations en ont été 
données ?  
Quelle la portée pour notre temps  
de l'une des intuitions sources du 
Mouvement liturgique ?  
Comment cette intuition peut-elle  
interroger nos pratiques actuelles ? 

Nous essaierons de retouver  
les données permanentes sur  
l'Eglise et de redécouvrir le nouvel 
élan apporté par les Pères du  
dernier Concile. 
 
Un Peuple, structuré par une hiérar-
chie, un Corps du Christ animé  
par l'Esprit Saint : cette Eglise est 
envoyée au service de l'Homme. 
 
C'est dans cette Eglise que nous 
sommes à la fois vivifiés et respon-
sables. 

Pas plus que le concile de Trente, 
Vatican II n’a été une météorite  
tombée en 1962 ! L’essor de l’Action 
catholique avant la guerre, la crise 
des prêtres ouvriers en 1954 - sans 
parler des multiples efforts pour faire 
participer l’assemblée à une liturgie 
dont la forme latine passait de plus en 
plus difficilement - ont fourni les bases 
d’une attente de ce que le "Bon pape 
Jean" allait qualifier d’aggionamento ! 
 
Cela dit, on ne peut nier que Vatican 
II est allé bien au-delà de ce que  
prévoyaient au départ les plus  
clairvoyants. Dans le déroulement de 
ses quatre sessions (1962 à 1965), 
les pères conciliaires se sont trouvés 
confrontés à des choix inattendus et  
à des questions plus profondes  
qu’ils n’avaient d’abord estimé. 


