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Introduction
Mgr Alain Castet
Évêque de Luçon

Éminence,
Monseigneur,
Mon très révérend Père,
Monsieur le Président de l’ICES,
Chers frères et sœurs dans le Christ
Madame et Messieurs,
Il me plaît de rappeler les paroles historiques de sa sainteté le Pape
Jean XXIII à l’ouverture du concile :
« Dans la situation actuelle de la société, il est des hommes qui ne
voient que ruines et calamités ; ils ont coutume de dire que notre époque a
profondément empiré par rapport au siècle passé ; ils se conduisent comme
si l’histoire, qui est maîtresse de vie, n’avait rien à leur apprendre et comme
si du temps des Conciles d’autrefois tout était parfait en ce qui concerne la
doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l’Église.
Il nous semble nécessaire de dire Notre complet désaccord avec ces
prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le
(…) Il est nécessaire avant tout que l’Église ne détourne jamais
son regard de l’héritage sacré de vérité qu’elle a reçu des anciens. Mais
il faut qu’elle se tourne vers les temps présents qui entraînent de nouvelles
situations, de nouvelles formes de vie et ouvrent de nouvelles voies à
l’apostolat catholique.

(…) Le précieux trésor de la foi(…) nous ne devons pas seulement le
garder comme si nous n’étions préoccupés que du passé, mais nous devons
nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu’exige notre époque
depuis près de vingt siècles ».
Le concile Vatican II qui s’est ouvert après ces mots prophétiques du
Pape reste le plus universel de tous les temps. Il a réuni du 11 octobre 1962 au 8
décembre 1965, 2860 pères venus de 141 pays avec l’aide de 453 experts et en
présence de 58 auditrices et auditeurs, et de 101 observateurs non catholiques,
au cours de 168 congrégations générales, sous la présidence successives de
Jean XXIII pour la première session et de Paul VI pour les autres1.
Nous devons rendre grâce à Dieu pour l’événement du concile et pour
son enseignement : quatre Constitutions, neuf Décrets, trois Déclarations qui
vont façonner la vie et le visage de notre Église.
Au concile Vatican II, les pères éclairés par l’Esprit se sont mis à
l’écoute de la Parole de Dieu pour ouvrir des chemins nouveaux pour la
mission universelle de l’Église.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas d’abord rassemblés pour simplement
commémorer un événement du passé mais pour comprendre comment, dans
les conditions actuelles, nous pouvons annoncer, le mystes du salut révélé
dans le Christ, lumière des hommes.
La constitution dogmatique Dei Verbum proclamera cette mission
comme une profession de foi dès le préambule :
« En écoutant religieusement et proclamant avec assurance la Parole
de Dieu, le saint Concile fait sienne cette parole de saint Jean : « Nous vous
annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue :
en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son
Fils Jésus Christ » (1 Jn 1, 2-3). C’est pourquoi, suivant la trace des Conciles
de Trente et du Vatican I, il entend proposer la doctrine authentique sur la
du salut, le monde entier y croie, qu’en croyant il espère, qu’en espérant il
aime » (L.G., n° 1).
Les fruits du Concile sont là devant nous, malgré le sécularisme et
les signes de fatigue qui caractérisent l’univers du monde occidental, on
peut noter avec joie, la renaissance de la foi plus intérieure et inventive chez
1. Cf. Paul Poupard, « Concile Vatican II », Dictionnaire des religions, Paris : P.U.F, 1984, p. 355.

beaucoup de jeunes de chez nous. Autre motif d’action de grâce, fruit du
concile, le caractère polycentrique de notre église, jeune, enthousiaste et sans
complexe dans les pays du sud.
Votre présence ici, Éminence, est la preuve de l’unité, de la vitalité et de
la solidarité de notre Église plus que jamais universelle et réellement tournée
vers l’avenir. Soyez remercié, Éminence, malgré vos lourdes responsabilités
Cor Unum, de venir nous affermir dans
la foi (Lc 22, 32) en ouvrant notre colloque par une conférence sur « une
lecture missionnaire de l’Église et les principes doctrinaux d’Ad Gentes ».
En accord avec le pôle Théologie de l’ICES, nous avons justement
choisi de mettre ce colloque dans la ligne de la recherche déjà ouverte par
beaucoup de théologiens dont le cardinal Joseph Ratzinger et qu’il partagea
en tant que Pape à la curie romaine à l’occasion de la présentation des vœux
de Noël 2005. En nous inscrivant dans la problématique de l’herméneutique
de la continuité, nous avons voulu, par le retour à la source de la foi, lire
quelques textes majeurs du concile qui, eux-mêmes sont pétris dans la foi.
Les dernières parutions sur le concile sont riches et aiguisent l’appétit
intellectuel de chacun d’entre nous sur cet événement important de la vie de
notre église. Permettez-moi, entre la dizaine de publications d’en citer une qui
certainement donne des clés d’interprétation et qui ne manquera pas d’être
commentée dans ce colloque : j’évoque l’ouvrage : Mon concile Vatican II,
qui expose les analyses du jeune théologien Joseph Ratzinger pendant et dans
l’immédiat après concile.
Je ne doute pas un seul instant que l’expertise des différents
conférenciers, la richesse des sujets abordés, la qualité et l’expérience des
intervenants de la table ronde, l’interdisciplinarité de ce colloque nous
conduiront à une meilleure connaissance des documents du concile ainsi
qu’au renouvellement de notre engagement missionnaire dans l’Église.
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