
 

L’Eglise et son Avenir  
selon le Concile VATICAN II 

8 avril 2018 
Cycle des Conférences 2017-2018 au Centre Missionnaire Saint-Jacques 

 

Archevêque émérite de Sens-Auxerre, de Lille 

et de Reims, ayant assumé de nombreuses et lourdes 

responsabilités dans l’Eglise, Mgr Gérard Defois a 

été le conférencier du 8 avril au Centre Missionnaire 

de Saint-Jacques. Avec beaucoup de clairvoyance, de 

simplicité et d’aisance, il a traité méthodiquement le 

thème qui lui a été promis devant une assistance 

composée d’une soixante-dizaine de personnes, 

réunies à la salle Compostelle. Auteur de nombreuses 

parutions, Monseigneur Defois a beaucoup réfléchi 

sur le mystère de l’Eglise en lien avec le Concile 

Vatican II, dont il est un spécialiste. Sa bibliographie 

ainsi que des éléments biographiques le concernant 

sont accessibles par le lien suivant  Bibliographie 

Mgr Gérard Defois. 

 

Pour traiter le thème qui lui a été soumis – L’Eglise et son avenir selon le concile 

Vatican II – Mgr Gérard Defois a commencé par démontrer que l’Eglise n’a pas toujours été 

bien comprise. De la vision de Napoléon au catéchisme de l’Eglise catholique d’Anger de 

1931, l’Eglise a été perçue essentiellement comme une organisation et un lieu d’autorité. « La  

Société de tous les chrétiens soumis au pasteur légitime sous l’autorité de notre Saint-Père le 

Pape », est la réponse que donnait le catéchisme de l’Eglise catholique d’Anger à la 

question : « Qu’est-ce que l’Eglise ». Cette définition fait écho celle de Napoléon, qui 

comprenait l’Eglise comme « la société fondée par Jésus Christ, gouvernée par le Pape, et 

les évêques sous l’autorité du Pape ». Le rapport à l’Eglise – souligne Mgr Defois – était 

celui de l’obéissance, où rien n’est dit du salut chrétien, ni de la miséricorde de Dieu, ni de la 

Résurrection. L’Eglise était réduite à une sorte d’association de la loi de 1901, une sorte 

d’ONG avec un PDG, des cadres, des employés 

et des clients qui seraient les fidèles. 
 

Cette vision purement organisationnelle et 

hiérarchique de l’Eglise se trouve également 

dans des approximations de journalistes qui ne 

parlent de l’Eglise qu’en référence à Rome, aux 

discours du Pape qui, dans l’esprit général, est 

pris pour le patron de l’Eglise, dont nous 

sommes tous – prêtres et fidèles – plus ou moins, 

les employés. D’ailleurs les journalistes se 

limitent le plus souvent à ne parler que du déclin 

de l’Eglise. Un déclin vu par eux en considérant 

la réduction du nombre des prêtres ou des 

pratiquants de la messe du dimanche. Ils font 

rarement écho au message du Christ dont  

l’Eglise est le héraut. Ils ne parlent pas des 

béatitudes et de la sainteté centrée sur la pratique 
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et l’esprit des béatitudes qui animent toute la vie et la raison d’être de l’Eglise. Le pédagogue 

conférencier en vient à la conclusion que tant que nous considérons l’Eglise comme une 

organisation, – citant Joseph cardinal Ratzinger – un appareil ou une association, nous 

n’aurons pas vis-à-vis d’elle un comportement juste. Parce qu’elle est une réalité vivante, le 

rapport à l’Eglise doit être simplement la vie. 

 

De là, monseigneur Gérard Defois en vient à jeter un regard sur le contexte politico-

social, culturel et religieux dans lequel le Concile Vatican II s’est déroulé.  

 

Le concile Vatican II s’est 

déroulé sur une période assez 

longue : soit de 1958 à 1965. Ses 

débuts coïncident  avec l’élection du 

Pape Jean XXIII le 28 octobre 1958, 

suivi par l’ouverture officielle du 

concile le 11 octobre 1962,  pour se 

terminer le 8 décembre 1965, en la 

fête de Notre Dame de l’Immaculée 

Conception. Le temps du concile est 

celui d’un monde en plein 

bouleversement. C’était la période 

de la guerre d’Algérie qui a suivi 

celle du Viêt-Nam. Les jeunes qui 

partaient en Algérie ne se battaient 

plus 

pour 

défendre la civilisation chrétienne, mais parce qu’ils y étaient 

obligés. N’existait plus cet amour de la patrie connue lors de la 

guerre de 1914.  

 

Par ailleurs, culturellement, il y a eu une grande 

mutation : le passage d’une génération de paysans à une 

population plus érudite, amenant des changements importants 

au niveau de la production des biens, de la construction des 

habitations et de la transmission des valeurs humaines et 

religieuses. S’en suit une rupture au sein de la Société en 

matière de transmission, avec des conséquences majeures pour la vie de foi. Pour les jeunes 

de cette période, la vérité n’était pas dans le passé. La vérité n’était pas non plus de le 

continuer. Chacun était renvoyé à sa liberté personnelle : « Je crois ce que je veux. Je fais ce 

que je veux. Ma morale, c’est ce qui me fait plaisir ». L’individualisme s’est installé, alors 

que la religion éprouve de la difficulté à se frayer une place à travers les réalités urbaines. 

C’est là, la rupture fondamentale, signale le conférencier. 
 

Dans ce monde qui change, il faut 

redécouvrir l’Eglise. Celle-ci n’existe pas 

pour elle-même, mais pour l’humanité. Pour 

être une alliance entre Dieu et les hommes. 

Pour faire le pont entre la volonté de Dieu et 

la vie actuelle des hommes. Le conférencier 

prévient que si l’Eglise ne fait que se 

préoccuper pour sa survie, elle ne peut 

qu’échouer.  
 



 

Il rappelle que toutes les congrégations religieuses ont été créées, en général, en 

fonction des besoins du peuple de Dieu en un moment donné. Elles ont été des innovations 

pour servir le lendemain. Devant les changements du monde, il nous faut nous interroger sur 

la manière que cette société nouvelle peut être évangélisée et recevoir ce don de Dieu qu’est 

l’Eglise. Il faut prêter attention à la manière de vivre de l’Eglise dans le monde, tel qu’il est 

aujourd’hui. 
 

Penser l’avenir de l’Eglise selon Vatican II, c’est donc 

prendre en compte la réalité de l’Eglise où le premier sacrement 

n’est ni l’Eucharistie, ni l’Ordre ou autre…, mais le BAPTÊME. 

Car c’est à partir du peuple de Dieu que l’on trouve des serviteurs 

entre lesquels se distinguent prêtres, religieux et religieuses. Dès 

lors, l’avenir de l’Eglise se pose en termes de question de la vie 

chrétienne des laïcs. Le sacrement du baptême nous rappelle que 

nous faisons tous notre entrée dans l’Eglise en tant que laïcs, 

c’est-à-dire comme membres d’un peuple (du grec λάος – laïc).  
 

L’avenir de l’Eglise passe par le soin que nous apportons à 

la vie familiale à travers laquelle Dieu nous rend sensible à son 

appel. C’est dans la mesure où les pères et mères de famille 

prennent en charge la vie chrétienne – que la foi se partage. Leur 

foi partagée avec leurs enfants qui grandissent fait découvrir à 

ces derniers ce qu’est le don de Dieu.  
 

Tout doit être fait pour assurer la vie chrétienne dans le 

monde de demain, en se préoccupant d’abord avec la question de qui y vivront les béatitudes 

et l’Evangile. Pour cela, l’Eglise doit chercher à faire en sorte que l’on ait envie d’être 

chrétien, et de porter dans les communautés la Parole de Dieu. C’est la prière ensemble qui 

évangélise. La foi n’est pas un savoir, c’est une vie. Ce n’est pas une doctrine, mais une 

communion avec la lumière de l’Esprit Saint. Les laïcs font partie du saint peuple fidèle de 

Dieu. Et par conséquent, ce sont eux les acteurs de l’Eglise et du monde. Nous sommes 

appelés à les servir et non à nous servir d’eux. 
 

Le concile Vatican II enseigne : « l’Eglise n’est pas fondée vraiment, elle ne vit pas 

pleinement, elle n’est pas le signe parfait du Christ parmi les hommes, si un laïcat 

authentique n’existe pas et ne travaille pas avec les évêques, avec ses pasteurs. L’Evangile ne 

peut s’enraciner profondément dans les esprits, sans la présence active des laïcs. Par 

conséquent, faut-il, dès la fondation d’une église, apporter une très grande attention à 

constituer des laïcs chrétiens. Un laïcat qui atteigne sa maturité ». 

 

C’est la dimension très forte justement de cette l’Eglise qui appelle les uns et les autres 

à être actifs. Ce sera le sens du prochain synode des jeunes… 

Il ne s’agit pas de remplir nos temples et nos églises, mais d’ouvrir le vent de 

responsabilité qui fait que nous 

sommes tous dans la foi des 

frères en marche. Et, quand, 

comme célébrant, on pose la 

question : « croyez-vous en 

Dieu le père tout-Puissant ? ». 

Au nom du Christ on pose cette 

question, et en même temps en 

tant que chrétien baptisé, on y 

répond. On y répond avec 

l’assemblée. Ce n’est pas un professeur qui interroge les élèves. Ce sont des frères dans la foi 

qui accueillent le don de Dieu et l’appel de l’Esprit-Saint. 



 

Dans le monde d’aujourd’hui, on voit très bien que des formes d’autorité, d’unité et 

d’appartenance qui autrefois jouaient leur rôle, ne le jouent plus aujourd’hui. Elles sont 

remplacées par autre chose. De la même manière, il y a une autre façon de recevoir la foi, 

conséquence d’une manière autre de vivre. Notre responsabilité de chrétien, comme évêque, 

prêtre, père ou mère de famille, est de prêter attention non pas à la règle pour elle-même, 

mais à la finalité et à l’esprit. 
 

Dans une société où tout bascule, il nous faut chercher à construire l’unité, et non à 

imposer l’uniformité. Il faut favoriser la communion. Et l’unité est dans le Christ. Elle est 

dans cette parole de Dieu.  

Le Christ a été extrêmement innovant dans son pays. Il a changé notre regard sur le 

bien, pour qu’il ne soit pas simplement l’amour de la loi, mais l’amour de l’amour. Puisqu’il 

a changé notre regard sur le mal, le mal n’est pas celui qui automatiquement doit être exclu. 

Car il n’est pas venu condamner, mais sauver. Alors, je crois – dit Mgr Defois – que c’est 

cela qui doit être dans le monde d’aujourd’hui l’âme et le dynamisme de l’évangélisation : 

savoir, non pas tout accepter, tout 

tolérer, mais dire non à des actes et 

accueillir des personnes. 
 

Dans une Eglise qui accueillera de 

plus en plus des convertis de l’islam, on 

n’oubliera pas que ceux-ci ont besoin 

d’une proximité communautaire. 

L’Eglise dans ce cas doit continuer à 

soutenir une culture universelle et 

universaliste. Tout doit être fait pour 

donner à l’Eglise des moyens pour 

permettre  de nous réjouir du don de la 

joie de l’Evangile. 

Monseigneur Defois a terminé la conférence, avant de répondre aux questions des 

participants en commentant le 9 de Lumen Gentium : 

« L’ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, auteur du salut, principe d’unité et 

de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l’Église, pour qu’elle soit, pour tous et pour chacun, le 

sacrement visible de cette unité 

salutaire [15]. Destinée à s’étendre à 

toutes les parties du monde, elle 

prend place dans l’histoire humaine, 

bien qu’elle soit en même temps 

transcendante aux limites des peuples 

dans le temps et dans l’espace. 

Marchant à travers les tentations, les 

tribulations, l’Église est soutenue par 

la vertu de la grâce de Dieu, à elle 

promise par le Seigneur pour que, du 

fait de son infirmité charnelle, elle ne 

défaille pas à la perfection de sa 

fidélité mais reste de son Seigneur la 

digne Épouse, se renouvelant sans 

cesse sous l’action de l’Esprit Saint 

jusqu’à ce que, par la croix, elle 

arrive à la lumière sans couchant ». 
 

Cette Eglise évolue sans cesse, en phase avec les modes du temps. Elle change avec 

l’histoire. Elle n’est pas de l’histoire congelée. Elle se renouvelle par des courants nouveaux, 

des alliances nouvelles. Que cette Eglise soit soutenue par la vertu de la grâce de Dieu. 
 

Synthèse réalisée par les membres de l’Equipe des Conférences, cycle 2017-2018.  
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