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Vatican II
Fiches de présentation

Neuf étapes
Panorama
Un concile plus théologique, plus théologal, qu'on ne veut bien le dire
La Parole de Dieu
Le Peuple de Dieu
Un Peuple diversifié
Quel regard sur l'homme ?
Le rapport au monde
Pluralisme : oui. Relativisme : non
L'Eglise, sacrement de l'unité

Etape 7
L'Eglise et le monde
L’expression « Eglise-monde » ou l’expression « vie et foi » sont ambiguës. Déjà, dans saint
Jean, le mot « monde » a des sens divers. Tantôt, il désigne la création et tout particulièrement
l’humanité : « Dieu a tant aimé le monde… » Tantôt, il désigne les forces hostiles : « Je ne prie
pas pour le monde. » Ces différents sens se retrouvent dans la prière sacerdotale : « Ils sont
dans le monde… Le monde les a haïs… Ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever
de ce monde… Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde… Comme tu m’as
envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde… Afin que le monde croie que
tu m’as envoyé… Tu m’as aimé avant la fondation du monde. Le monde ne t’a pas connu. » Avec
toutes ces nuances, il n’est pas étonnant que la question « Eglise-monde » soit polémique, selon
le sens que l’interlocuteur donne aux mots.
Certains feront remarquer, à juste titre, que ce genre de formulation instaure, dès le départ, un
conflit puisque l’Eglise est supposée être extérieure au monde. Serait-elle donc condamnée à
être, soit marginale, soit agressive ? De même, si l’on commence à penser la « vie » et la « foi »
comme deux réalités étrangères l’une à l’autre, comment le croyant pourra-t-il être une
personnalité unifiée ?
Pour savoir en quel sens le concile parle du « monde », il faut se reporter à Gaudium et spes n° 2
§ 2 (nota 1). Ce sens est délibérément favorable, dans une perspective de foi en la Création et
d’espérance eschatologique.
Dans les trois premiers chapitres de GS, le concile dit tout le bien qu’il pense de la personne, de
la communauté et de l’activité humaines, sans oublier que le péché a tout brouillé (voir la fiche
précédente).
C’est à propos de l’activité humaine que le concile développe le plus comment il faut entendre
« l’autonomie du temporel » (n° 36). Il faut bien lire le n° jusqu’au bout : « L’oubli de Dieu rend
opaque la créature elle-même. » Nous ne sommes pas très loin de la préoccupation
constamment énoncée par le pape Benoît XVI.
Après ces trois premiers chapitres et en conclusion de la première partie de GS, le concile
explique quel est le rôle de l’Eglise dans le monde de ce temps : n° 40-45. Les n° 41 à 43
reprennent le plan des trois premiers chapitres : la personne, la communauté, l’activité. Il serait
intéressant, en particulier, de réfléchir à ce que les n° 37-39 disent du « progrès » dans le cadre
d’une histoire du salut.
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Le plus nouveau dans ce chapitre est, évidemment, le n° 44 : « L’Eglise n’ignore pas tout ce
qu’elle a reçu de l’histoire et de l’évolution du genre humain » (§ 1). Le § 3 se termine en
professant que l’Eglise « a beaucoup profité et profite même de l’opposition de ses adversaires et
de ceux qui la persécutent. » Voilà peut-être des paroles qui prêteront à discussion dans la
réunion.
La seconde partie de GS étudie différents domaines de la doctrine sociale de l’Eglise : le mariage
et la famille ; la culture ; la vie économique et sociale ; la communauté politique ; la paix et la
communauté des nations. Ceux qui auraient le temps pourraient vérifier comment les principes
généraux énoncés dans la première partie s’appliquent dans ces différents domaines.
Nous retiendrons particulièrement une question, parce qu’elle est toujours d’actualité (elle l’est
redevenue cet été avec diverses interventions épiscopales) : les relations Eglise-Etat. Un n° est
consacré à cette question : n° 76. Elle n’est pas absente d’autres documents conciliaires : La
charge pastorale des évêques (n° 19-20) et La liberté religieuse n° 3.
L’Eglise post-conciliaire a parfois été accusée de s’être agenouillée devant le monde. Chacun est
libre de penser ce qu’il veut à cet égard mais les textes conciliaires ne vont pas dans le sens
d’une religion temporelle. Nous avons déjà souligné le fait que la plupart des textes conciliaires
ont une perspective eschatologique. Pour parler plus simplement : l’horizon n’est pas celui de
cette terre et ce temps mais celui des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Cela est fortement
affirmé et développé dans Lumen gentium n° 5 ; n° 6 (in fine) ; n° 9 (in fine) ; n° 48. Tout le
chapitre 7 de LG y est consacré. Il se prolonge dans le chapitre 8, dédié à Marie dans son chemin
de foi, « signe d’espérance assurée » (n° 68). Voir aussi la constitution sur la liturgie (n° 8). La
première partie de GS (n° 45) s’achève par Ephésiens 1, 10 et Apocalypse 22, 12-13 et la
seconde partie (n° 93) par Ephésiens 3, 20-21. Dans la mesure où le concile Vatican II s’est mis
à l’écoute de la Parole de Dieu, il ne pouvait pas limiter sa vision au temps présent ou au progrès
de demain. Il devait nécessairement prolonger son regard en direction du Royaume, déjà présent
mais encore à venir.
Ce que le Concile a voulu souligner, c’est que l’espérance ultime ne démobilise pas le chrétien
pour les luttes du présent : GS 21 n° 21 § 3. C’est l’application, dans le champ de l’activité
humaine, du principe catholique selon lequel la grâce ne supprime pas la nature et que, dans le
Christ, la nature divine n’annule pas la nature humaine.

(nota 1) Sauf indications contraires, les références de ce chapitre renverront à Gaudium et spes
(GS).
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