
Extraits de “ Nʼoublions pas Vatican Ⅱ “
2.012 - de Père Gustave Martelet , participant au Concile

La mission des apôtres et de leurs successeurs est triple.
   -- prophétique dʼ évangélisation
   -- sacramentelle dʼincorporation
   -- pastorale de configuration: “où” guider le chrétien dans la nouveauté de la “voie” de 
      la “vie” et de la “vérité” du Christ au coeur même du monde.

Le Peuple de Dieu est fait lui-même pour se décentrer sur le monde au sein du quel il 
vit et doit vivre comme peuple de témoins.
Le peuple de Dieu nʼest pas un peuple “sécularisé” au sens négatif du terme, cʼest à dire 
délivré du souci et du soin de la manifestation du Seigneur; il est au contraire  voué par
naissance au témoignage existentiel de la foi, en raison de lʼ “ ouverture” au monde qui 
lui est essentielle. Le monde, en sa vraie profondeur, est lui aussi, par vocation ultime, 
appelé à se décentrer de lui-même sur Dieu. Augustin énonce “lʼ inquiétude” de toute 
créature consciente de soi, tant quʼelle ne “repose” pas en Dieu ou tant quʼelle sʼéloigne 
systématiquement de lui.

Le mystère trinitaire est un décentrement éternel de Dieu, en lui-même et dans ses 
rapports avec nous.
Le Dieu de la Révélation est le Dieu “qui ne possède son être quʼen le communicant”
(Maurice Zundel). Ce décentrement infini de Dieu fait de lui une communion éternelle 
dʼamour. Dieu pousse plus loin encore son décentrement créateur en se faisant lui-même
créature pour que nous partagions sa vie la plus intime. Cʼest le sens de lʼ Incarnation. Et 
en se donnant à nous jusquʼà la mort et la mort de la Croix.

Le décentrement de la hiérarchie par rapport à soi-même, condition indispensable de la 
dé-cléricalisation de lʼEglise, permet au Concile de retrouver la vision traditionnelle de 
lʼEglise, comme peuple de Dieu.

Redevable de son existence et de sa nature au don de Dieu en Jésus-Christ, il trouvrera
dans sa fidélité à lʼégard de Dieu lui-même, le secret de son rayonnement spirituel pour le 
monde.

  -- LʼEglise est le peuple que Dieu “ sʼest acquis”: elle est le peuple de Dieu.
  -- Dieu est “ notre Père” à chacun et à tous.
  -- Lʼouverture du peuple de Dieu quʼest lʼEglise, à “ la foule des hommes” à laquelle il lui
     est essentiel de se savoir envoyé.
  -- Lʼunité fondamentale des baptisés, appelés à former un tout, non selon la chair, cʼest à 
     dire non pas dʼune manière humaine et sociologique, mais dans lʼEsprit, cʼest à dire de
     manière profondément ecclésiale (étrangère à tout cléricalisme)

Le Concile, visant les laïcs, insiste avec force sur la grandeur commune à tous les 
chrétiens . (L. G.  31, 32, 2 et 3).

Chaque chrétien est prêtre, prophète, roi et cette grandeur lui vient directement du 
Christ par la voie du baptême.

Baptisés, cʼest à dire plongés dans le Christ, nous sommes de ce fait réellement 
incorporés au Christ et devenons participants de ce quʼil est en lui-même pour nous.
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Rois  nous le devenons de manière proprement spirituelle par sa mort et sa Résurrection, 
le Christ nous introduit lui-même en son Royaume de liberté et de vie, lui qui règne sur la 
mort, quecelle-ci soit spirituelle dans le cas du pêché, ou physique en raison de notre 
condition naturelle .( L.G. 36)

Prêtre ne signifie pas dʼabord celui qui exerce un ministère de “clerc” ( L. G. 34,2)
et ( P. O. 2)  “ le Seigneur Jésus, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, fait 
participer tout son Corps mystique à lʼaction de lʼEsprit quʼil a reçue: en lui, tous les 
chrétiens deviennent un sacerdoce saint et royal offrant des sacrifices spirituels à Dieu
par Jésus-Christ, et proclamant les très hauts faits de celui qui les a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière “. Ainsi ouverts à Dieu dans la pâte quotidienne du monde, les 
baptisés peuvent devenir ouvrant sur Dieu pour les autres et être en cela des Prophètes
au service personnel du Christ. (L. G. 35,1 )  Le prophétisme des laïcs repose en premier
lieu sur la manière de vivre qui “ parle” dʼelle-même.

Le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier,octroyé par lʼonction qui vient 
du Christ dans lʼEsprit, fait que la collectivité des fidèles ne peut se tromper dans la foi
L. G. 12,1)  

Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs. (L. G. 31,2)
Ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à 
la façon dʼun ferment, en exerçant leurs propres charges sous la conduite de lʼesprit 
évangélique.

Sacerdoce des fidèles et Ministères des Prêtres

Le Christ est le seul Prêtre suprême, personne ne le remplacera dans lʼEglise.

Cependant le ministère sacerdotal a pour mission de le représenter dans les actes 
dʼEglise où sʼactualisent certains actes du Christ, notamment son oblation au Père et le 
pardon de nos pêchés.
Cette fonction de représentation est si importante dans le service du ministère du 
presbytre quʼon dote celui qui le remplit du nom désormais tout spécial de “prêtre”
( voir le “décret du ministère et vie des prêtres” du Concile -P. O.)

Dans “ Lumen Gentium” le Concile insiste dʼabord sur la grandeur du peuple de Dieu, 
rappelant le sacerdoce spirituel des fidèles, au service duquel le ministère sacerdotal 
est consacré et quʼil ne doit pas occulter.

Dans le mystère du Christ, la fonction sacerdotale est cette manière unique de servir 
les hommes qui consiste à tourner le monde vers le Père dans la puissance de lʼEsprit et 
de nous rendre ainsi tous frères; elle est donc vitale pour lʼhumanité tout entière, même si 
seule lʼEglise en a conscience.

Or, à cette fonction sacerdotale du Christ, lʼEglise entière est spirituellement 
associée tout en étant ministèriellement secondée par le sacerdoce des prêtres.
Ce sacerdoce est en lui-même un pur service et donc un pur ministère du sacerdoce 
spirituel propre à toute lʼEglise. les prêtres remplissent ce ministère au nom du Christ et 
non pas en leur propre nom ni par simple délégation ou même approbation de la 
communauté.
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Sʼagissant du don que le Christ fait de lui-même à son Eglise pour lui permettre de sʼoffrir 
elle aussi en lui, le Christ est seul à disposer dʼun tel don de lui-même au profit de son 
Corps. Dʼoù lʼaffirmation du Concile en (L. G. 10) selon laquelle, entre le sacerdoce des 
fidèles et celui des prêtres, existe ine “différence essentielle (de nature) et non seulement
de degré”

Le sacerdoce spirituel, donne, à tout chrétien de bénéficier de la vie du Christ, qui 
fait de lui un roi, un prêtre et un prophète. Le sacerdoce ministèriel des prêtres, quant à 
lui, donne à un chrétien, qui demeure un membre du peuple de Dieu, la charge de 
représenter le Christ en tant que le Christ est seul à pouvoir donner à tous les membres 
de son Corps la triple dignité, sans laquelle il nʼest pas de chrétiens.

Or, cʼest une chose différente de vivre du Christ comme membre de son Corps, et dʼavoir 
à tenir visiblement dans ce Corps la place de la Tête.

La charge qui incombe ainsi au presbytre ordonné prêtre a pour but de signifier le rôle 
irremplaçable et toujours actuel que le Christ est seul à jouer dans lʼEglise comme Source 
de son unité, de son offrande et de sa vie.

Dans un cas, on reçoit ce que le Christ donne, dans lʼautre on signifie que cʼest le 
Christ qui donne toujours ce quʼon ne fait jamais que recevoir.
Certes, dans les 2 cas cʼest le Christ qui donne, mais alors que dans le premier cas le 
Christ disparaît en quelque sorte dans le don quʼil fait de lui-même à chacun des 
chrétiens, dans le second, il apparaît, par son ministre, comme lʼinoubliable donateur de 
qui dépend tout ce qui est reçu.

Les 2 formes de sacerdoce dans lʼEglise, non seulement découlent directement du 
Christ, mais elles sont rigoureusement inséparables. Les 2 types de sacerdoce 
sont “ordonnés lʼun à lʼautre” (L. G. 10) et aucun des 2 ne doit jamais éclipser lʼautre.

Le Concile demande aux prêtres dʼéduquer les fidèles à la liberté spirituelle. Telle est la 
seule manière de respecter, de promouvoir et de servir leur vraie grandeur (P. O. 6,2)

LʼEglise, sacrement du Christ.
Les sacrements sont un ensemble de grestes, de signes, de démarches qui actualisent 
pour les chrétiens lʼaction salvifique du Christ, vivant, mort et réssuscité pour tous les 
hommes. Confiés par lui à lʼEglise, ils sont la manière dont le Christ nous atteint afin que 
notre propre existence soit de plus en plus soutenue, nourrie et marquée par la sienne.
Le Christ vient à nous par des signes et des gestes qui nous communiquent son Esprit et 
sa Vie.

LʼEglise nʼa de sens que comme pure référence à Celui dont elle doit être le témoin et la 
servante. Cʼest pourquoi, le Concile peut dire quʼelle est le sacrement du Christ.
“ sacrement”, elle est consacrée par le Christ au service des hommes, pour son compte.

LʼEglise nʼest pas lʼ oeuvre des hommes, elle vient du Christ, auquel elle se doit dʼêtre tout 
entière livrée. Le Christ se donne par elle au monde et lʼEglise doit répondre à ce don par 
son propre service.

LʼEglise est ,” à la fois, sainte et toujours à purifier “ (L.G. 8,3)
Le Christ lui a promis “Je suis avec vous, tous les jours jusquʼà la fin des siècles” 
( Mt 28, 20).
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“Venez et voyez”  la mission de lʼEglise comme “sacrement du Christ” est de devenir pour 
tous les hommes la condition dʼune rencontre, dʼune expérience personnelle du Christ
( 1 Jn 1, 1-3)

Le Christ révélateur du Père et donateur de lʼEsprit-Saint.
Il sʼagit toujours pour Vatican Ⅱ , comme pour tous les autres conciles, de projeter sur 
lʼhomme la lumière du Christ et dʼaider les hommes à marcher à cette lumière, sans que 
nul homme ait, ce faisant, le sentiment de trahir sa propre humanité.
“Cʼest lʼhomme quʼil sʼagit de sauver, la société humaine quʼil faut renouveler (G. S. 3,1)

En proclamant la très noble vocation de lʼhomme et en affirmant quʼun germe divin est
déposé en lui, le Concile offre au genre humain la collaboration sincère de lʼEglise pour 
lʼinstauration dʼune fraternité universelle qui réponde à cette vocation. LʼEglise ne vise 
quʼun seul but: continuer sous lʼimpulsion de lʼEsprit consolateur, lʼoeuvre même du Christ,      
venu dans le monde “ pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour 
condamner, pour servir, non pour être servi “.

La dignité de lʼhomme cʼest sa liberté. La conscience (C. G. 3,2) en est le signe et le 
siège, elle qui nous arrache au déterminisme des montages instinctifs et qui nous ouvre 
aux décisions quʼon peut espérer librement réfléchies. Elle est don le plus profond que 
Dieu lui-même a fait au monde par  la voie de notre humanité.
“Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus homme” (G. S. 41,1)

Le Concile constatant que “ dans le monde entier progresse, de plus en plus, le sens de 
lʼ autonomie et de la responsabilité, nous sommes donc les témoins de la naissance 
dʼun nouvel humanisme”(G. S. 55). Il existe un fond dʼhumanité universel 
reconnaissable  en tout homme.Tout homme est fait pour le respecter et le mettre en 
valeur.un vrai dialogue est donc possible et nécessaire entre les hommes, quelles que 
soient leurs convictions ou leur absence de convictions religieuses. Il commande une 
convergence fraternelle des efforts de chacun et de tous, en vue dʼun monde plus uni.

Le Décret sur la liberté religieuse (D. H. “Dignitatio Humanae”) reconnaît le fait 
historique dʼune légitime revendication concernant la “ libre responsabilité” de lʼhomme et 
le “ libre exercice de la religion dans la société”.

Le Concile déclare que la conscience de lʼhomme est ici concernée et que la vérité ne .4
sʼimpose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre lʼesprit avec autant de 
douceur que de puissance.

“La personne humaine a droit à la liberté religieuse, de telle sorte quʼen matière religieuse 
nul ne soit forcé dʼagir contre sa conscience, ni empêché dʼagir, dans de justes limites 
selon sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à dʼautres” (D. H. 2)

Ce droit est absolument requis par la dignité de la personne humaine et doit faire partie 
des droits sut lesquels repose la société civile elle-même. “ Ce nʼest pas sur une 
disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, quʼest fondé le droit à la 
liberté religieuse” (D. H. 2)

La vérité du Christ, dont lʼEglise est responsable, dont tout chrétien est bénéficiaire et dont 
il doit devenir témoin, sʼadresse et ne peut sʼadresser quʼà notre liberté. Cʼest à cette 
condition irremplaçable désormais que lʼEglise peut oser parler à tous les hommes. Cʼest 
à cette condition aussi quʼelle peut se présenter comme “ le sacrement ou le signe” de 
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Celui qui “élevé de terre attire tout à lui” (Ju  12,32) non par voie de violence, mais par la 
séduction de sa vérité et la beauté de son amour.

LʼEvangile est pétri des mains de Dieu lui-même dans la pâte la plus pure de la 
liberté et de lʼamour.

Vatican Ⅱ est encore, plus que jamais peut-être, vraiment pour nous.
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