
LUMEN GENTIUM
Réflexions sur les chapitres 1 et 2

Rappelons-nous d’abord que ces deux chapitres n’étaient pas prévus au départ. Une manière
de dire que chacun d'eux inaugure une nouvelle manière de comprendre l'Église, du moins par rap-
port à la façon dont elle avait été présentée pendant plusieurs siècles.

Notons aussi qu’il faut bien comprendre le titre de ce document : c’est le Christ qui est « la
lumière des peuples » et non l’Église, sur le visage de laquelle resplendit sa clarté (cf. la comparai-
son de l’Église avec la lune). Remarquons également les sources sur lesquelles s'appuie le texte du
Concile. Il y a une référence massive à l’Écriture sainte, suivie de près par les premiers théologiens
qu'on appelle les Pères de l'Église : autant de signes que le Concile a bénéficié du renouveau des
études bibliques et patristiques. Cela signifie aussi que le renouveau du Concile consiste à retrouver
une tradition plus profonde que celle qui a marqué l'Église des derniers siècles. La troisième série de
référence concerne des textes de quelques Papes de la fin du 19e  s. et du 20e s., des Papes qui ont
contribué au renouveau de l'Église en leur temps.

1 – Le mystère de l'Église 

Un historien du Concile fait remarquer que l’adoption de ce chapitre – qui remplace celui qui
était prévu sur « la nature de l’Église » - constitue « un renversement de perspective » par rapport à
ce qui était enseigné communément à l’époque1.

a) plan

Ce chapitre commence par évoquer l'enracinement trinitaire de l'Église. Ensuite, il rappelle
que sa mission est d'annoncer le Royaume dont elle constitue « le germe et le commencement ». Il
propose ensuite une évocation des diverses images bibliques à partir desquelles on peut évoquer
l'Église, avant de s'attarder spécialement sur celle du Corps (empruntée à saint Paul). Enfin, il souli-
gne que l'Église est une réalité en même temps visible et spirituelle.

b) l'Église mystère et sacrement 

Je commente deux mots utilisés dans ce chapitre pour exprimer la réalité de l'Église : mystère
(c'est le titre du chapitre), sacrement (cf. n°1).
* mystère. Ce mot désigne le dessein éternel de salut que Dieu a révélé en son Fils (cf. Ep l, 9 et 3, 9
; Col 1, 26 ; Rom 16, 25). Parler de l'Église comme mystère, c'est dire qu'en elle se déploie le mys-
tère du salut révélé dans le Christ. J'ajoute que le mystère est toujours au-delà de nos définitions. On
peut l'entrevoir à travers des images qui se corrigent et complètent : c'est ce que fait le concile.
Quand on se rappelle les premiers projets de la Constitution, on devine qu’il n’est pas anodin que
celle-ci commence par évoquer le mystère de l’Église : cela signifie que l’Église est une institution
tout à fait originale que l’on ne connaît pas réellement si l’on s’en tient à ses apparences.

* sacrement. Ce mot est utilisé à plusieurs reprises pour évoquer l'Église (n° 1, 9, 48). Il ne s'agit pas
d'un 8e sacrement ! C'est la traduction latine et française du mot grec mysterion (mystère), au sens où
le dessein caché de Dieu se rend visible (sacramentum et mysterion ont le même sens). On pourrait
dire que l’Église est comme « un grand sacrement » qui s’explicite dans les sacrements particuliers
que nous connaissons. Deux implications :

- quand le Concile affirme que l’Église est « le sacrement universel du salut » (n° 48, 2), il si-
gnifie que celle-ci est à la fois toute référée au Christ (dont elle est le signe) et tout entière au
service de l'homme et du monde (pour lesquels elle doit être signe de salut).

1 John O’Malley, L’événement Vatican II, Lessius, 2011, p. 225.
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- dire que l’Église est sacrement du salut, c'est écarter aussi bien une vision spiritualiste de
l’Église (elle n'est pas seulement une réalité intérieure, spirituelle) qu'une vision naturaliste de
l’Église (elle n'est pas seulement une réalité humaine). Alors, quand nous idéalisons l’Église,
nous oublions qu’elle est aussi une réalité pleinement humaine et ne comprenons pas qu’elle
puisse avoir des défaillances.

c) la source trinitaire de l'Église
En commençant par évoquer la source trinitaire de l'Église, le Concile souligne que celle-ci

est une réalité tout à fait différente des institutions humaines qui ont leur source dans l'initiative des
hommes. Il souligne également que c'est toute la Trinité qui est à l'origine de l'Église et pas seule-
ment le Christ, comme le disait le catéchisme que des générations ont appris (« l'Église est la société
de tous les chrétiens fondée par Jésus Christ,  gouvernée par le Pape et  par les évêques unis au
Pape ») : le Père nous appelle à partager la vie divine ; le Fils réalise le dessein de salut du Père ;
c'est l'Esprit qui poursuit et actualise cette mission au long de l'histoire. Enfin, la source profonde de
son unité est dans la Trinité, selon une expression de saint Cyprien : l'Église est « un peuple qui tire
son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint » (cité à la fin du n° 4).

d) les images de l'Église 
Comme je l'ai annoncé, le Concile évoque toute une série d'images bibliques pour exprimer

le mystère de l'Église. En résumé, il s'agit d'« images tirées soit de la vie pastorale ou de la vie des
champs, soit du travail de construction ou encore de la famille et des épousailles » (LG 6).

En reprenant cette diversité d'images le Concile entend souligner le caractère inépuisable du
« mystère » de l'Église. Celle-ci se présente en effet à qui la contemple comme «une réalité impré-
gnée de la présence de Dieu et, par conséquent, d'une nature telle qu'elle admet toujours de nou-
velles et plus profondes explorations d'elle-même» (Paul VI,  Discours d'ouverture de la deuxième
session du Concile). Cette diversité invite donc à ne pas oublier que « l’approche symbolique de
l’Église ne peut se faire qu’à travers le maintien d’une pluralité d’images traduisant l’insuffisance de
chacune d’elles à exprimer adéquatement la réalité de l’Église et permettant, par leur combinaison
même et par la valence spécifique de chacune, de conduire à une vision équilibrée de l’Église, res-
pectueuse de sa spécificité »2.

e) l'Église corps mystique du Christ 
On doit au Pape Pie XII d'avoir remis en valeur cette dimension, privilégiée par le Concile

qui lui consacre tout un paragraphe (mais celle de peuple a droit à un chapitre). Ce thème a sa source
principale en Paul où l'on trouve deux accentuations successives :

* dans les   lettres aux Corinthiens et aux Romains   (57-58). C'est d'abord par la participation au bap-
tême et à l'eucharistie que nous devenons membres du corps du Christ. Dans ce contexte, l’Église
comme corps, c'est l'assemblée concrète des croyants, une communauté rassemblée. Ce thème per-
met aussi d'évoquer les rapports qui existent entre les divers membres du corps (cf. 1 Co 12,12-31
résumé en Rm 12,4-9), avec trois insistances : l'unité fondamentale du corps ; la diversité de fonc-
tion des membres ; la solidarité qui unit tous les membres.
* les   lettres de la captivité,   Ep et Col (61-62) apportent une nuance importante : le Christ est la tête
de son corps qu'est l’Église (cf. Eph 1,22 ; 4,l5 ; 5,23 ; Col 1,18 ; 2,19). On passe donc d'une com-
plémentarité d'ensemble à une polarité tête/corps. L’énergie vient de la tête. On passe également
d'une perspective d'équilibre des fonctions à l'idée de croissance. Dans l’Église, le Christ atteint sa
plénitude ; en elle, il prend corps dans l'humanité. En outre, « dans les épîtres antérieures, l’Église
désignait en général les communautés locales ; dans Éphésiens, à la suite de Colossiens, elle est con-
sidérée comme une Église universelle. […]  Éphésiens transpose au plan universel les développe-
ments paroissiaux et concrets de I Corinthiens » (introduction de la TOB à l’épître aux Éphésiens).

J’ajoute que l’expression « corps mystique » ne doit pas être entendue comme si l’Église

2 Joseph Hoffmann, « L’Église et son origine », dans Initiation à la pratique de la théologie, III, 2, Cerf, 1983, p. 130.
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était une réalité vaporeuse qui ne prendrait pas forme dans une institution. Rappelons-nous à ce sujet
la complémentarité des images de l’Église.

f) l'Église, réalité visible et spirituelle
* regardons d'abord cette affirmation : « cette société organisée hiérarchiquement d’une part et le
corps mystique d’autre part, l’ensemble discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l’Église
terrestre et l’Église enrichie des biens célestes ne doivent pas être considérées comme deux choses,
elles constituent au contraire une seule réalité complexe, fait d'un double élément humain et divin »
(8, 1). C’est une implication de la définition de l’Église comme sacrement. J’en profite pour signaler
qu’il y a là une différence importante de compréhension de l’Église avec les chrétiens de la Réforme
qui soulignent fortement la distinction entre l’Église visible et l’Église invisible. Leur position est
bien résumée par B. Sesboüé : « le mystère de l’Église, don de Dieu aux hommes, est avant tout in-
visible : seul Dieu connaît les siens, ses amis, ceux qui seront sauvés et appartiennent à son peuple.
Les Églises visibles sont des rassemblements de fidèles, qui valent ce qu’ils valent, mais ne peuvent
prétendre à un lien indissoluble avec le mystère invisible. Ce serait enfermer la souveraine liberté de
Dieu » et encore : « la distinction soulignée entre Église invisible et Église visible semble maintenir
la réalité de grâce du côté de l’invisible connu de Dieu seul, tandis que l’Église visible resterait une
organisation tout humaine »3.
* ensuite, lisons un passage qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est de grande portée. Il s'agit de
l'affirmation selon laquelle « l'unique Église du Christ [...] constituée et organisée en ce monde com-
me une communauté, subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les
évêques en communion avec lui, encore que, hors de cet ensemble, on trouve plusieurs éléments de
sanctification et de vérité qui, en tant que dons propres à l'Église du Christ, invitent à l'unité catho-
lique » (8, 2 - expression reprise dans le Décret sur l'œcuménisme 4, 3). Pour bien en comprendre la
portée, il faut savoir que le concile a refusé un projet qui affirmait : « l'unique Église du Christ est
l'Église catholique » (ce qui était la position traditionnelle). Autrement dit, le Concile refuse d'affir-
mer que l'Église s'identifie purement et simplement à l'Église catholique ; il y a de l'Église en dehors
d'elle, elle n’est pas tout à elle seule. Les débats qui ont eu lieu par la suite autour de cette formule,
suite à plusieurs prises de position de la Congrégation pour la doctrine de la foi, permettent de pré-
ciser le sens de cette formulation autour de deux affirmations. La première est une explicitation du
sens de l’expression conciliaire : « c’est là que se trouve l’Église du Christ dans toute sa plénitude et
toute sa force » (G. Philips), les autres Églises ou communautés ecclésiales souffrant de certaines
« déficiences », même si elles sont d’authentiques « moyens de salut » (Décret sur l’œcuménisme, 3,
4). La seconde est négative : on ne peut pas dire, en se réclamant du concile, que « l’Église du Christ
subsiste au même titre dans d’autres confessions chrétiennes » ; ce serait relativiser l’Église catholi-
que4. On comprend l'importance œcuménique de cette affirmation si l’on se rappelle que le catéchis-
me qualifiait les autres chrétiens d’hérétiques et de schismatiques.

2 – Le peuple de Dieu

Les historiens font remarquer que ce thème avait disparu du langage de l'Église entre le 4e

siècle et 1940 ! Il est devenu un thème phare de Vatican II avec certaines dérives qui s'expliquent
par une mauvaise compréhension du thème. En particulier, il a parfois été utilisé pour opposer les
chrétiens de base à la hiérarchie. Or le propos de Vatican II est bien de parler de l'ensemble des chré-
tiens, quelles que soient leurs fonctions, quand il utilise l'expression « peuple de Dieu ».

Le chapitre qui lui est consacré est d'une très grande richesse théologique. L’abondance des
références bibliques de ce chapitre, en particulier en son début, montre qu’il ne s’agit pas là d’une
invention de ses promoteurs, mais d’un retour aux sources de la Révélation. Rappelant d'abord l'en-

3 Bernard Sesboüé, Pour une théologie œcuménique, Cerf, 1990, p. 62-63 et 174.
4 Pour une analyse précise de ces débats, voir Jean-François Chiron, « Église du Christ et Église catholique », dans

Recherches de science religieuse, 2008, 1.
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racinement de l'Église dans le peuple de l'ancienne Alliance, mais aussi sa nouveauté, le Concile
montre comment ce peuple de Dieu participe au sacerdoce du Christ et à son caractère prophétique
avant de souligner sa catholicité. Il évoque enfin la diversité des liens qui rattachent les hommes à
l'Église avant de rappeler sa vocation missionnaire. Il ne sera pas possible de tout commenter.

a) un peuple (n° 9)
Le Concile souligne d'abord que Dieu veut que « les hommes ne reçoivent pas la sanctifica-

tion et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu au contraire en faire un peuple qui le
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Cette remarque est importante dans le
contexte d'une mentalité individualiste comme la nôtre : nous ne sommes pas des êtres solitaires,
mais des êtres sociaux. Un chrétien n’est pas dans une relation solitaire avec son Dieu, il est membre
d’un peuple auquel il est agrégé par le baptême.

Il montre ensuite que l'Église prend appui sur l'Alliance avec le peuple d'Israël, mais que sa
nouveauté consiste dans son lien avec le Christ. Il rappelle enfin que l'Église est, comme Israël, un
peuple pérégrinant tendu vers la cité future (ceci sera développé dans le chapitre 7).

Concernant les relations entre l’Église et Israël, je souligne que le thème du ‘peuple de Dieu’
met en relief la continuité entre eux. Notons à ce sujet que le Nouveau Testament n’utilise jamais les
expressions « nouvel Israël » ou « nouveau peuple » pour désigner l’Église. J’ajoute que la Déclara-
tion sur l’Église et les religions non chrétiennes sera plus explicite en affirmant qu’en « scrutant le
mystère de l’Église, le saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau
Testament à la lignée d’Abraham » (4), rappelant à sa manière le propos de Paul écrivant aux chré-
tiens d’origine païenne : « ce n’est pas toi qui portes le racine, c’est la racine qui te porte » (Rm 11,
18). Il y a là les germes de nouveaux rapports avec le judaïsme dont les fruits seront nombreux.

b) un peuple sacerdotal (n° 10)
Ici, le Concile retrouve des données bibliques par-delà les controverses consécutives à la Ré-

forme (c'est le premier document conciliaire  où le magistère se prononce positivement  sur cette
question). En effet, l'insistance unilatérale de Luther sur le fait que tous les chrétiens peuvent être
qualifiés de 'prêtres' (mais pas ceux que nous appelons prêtres), avait bloqué ce thème dans le ca-
tholicisme. Le Concile affirme deux choses : (1) conformément au Nouveau testament (cf. les réfé-
rences), on peut dire que le peuple de Dieu est tout entier sacerdotal, qu'il y a un sacerdoce commun,
au sens où c'est un peuple consacré à Dieu dans toute sa vie ; (2) il existe un sacerdoce ministériel
différent du précédent (il est au service de celui-ci puisque c'est par les ministres ordonnés que nous
recevons les sacrements qui nous font entrer dans le peuple de Dieu et y vivre pleinement notre foi).

A ce sujet, l’affirmation selon laquelle « le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce mi-
nistériel ou hiérarchique ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré » (10, 2)
doit être bien comprise. Selon H. Legrand, cela signifie que « le sacerdoce commun à tous les fidèles
et le ministère ordonné sont des réalités qui ne sont pas de même ordre »5. Mais cette citation cache
un autre problème. En effet, comme l’avait remarqué Luther, dans le Nouveau Testament, le voca-
bulaire sacerdotal est employé pour le Christ (dans l’épître aux Hébreux : 5, 5 ; 7, 26) et pour le peu-
ple de Dieu (1 Pi 2, 5 et 9 ; Ap 1, 6 ; 5, 10 et 20, 6), mais jamais pour ceux que nous appelons
« prêtres ». Notre difficulté est que le français traduit indistinctement deux termes grecs. D’abord, le
mot hiereus, utilisé pour le Christ, qualifié d’ailleurs d’archiereus (He 5, 5 et 7, 26) et pour le peuple
de Dieu, désigne dans le judaïsme quelqu’un chargé d’offrir le sacrifice (comme l’affirme He 5, 1)
et plus généralement de gérer le sacré (on parle alors du sacerdoce). Ce mot est également utilisé
pour la communauté puisque, selon Pierre, elle est invitée à « offrir des sacrifices spirituels » (1 Pi 2,
5), c’est-à-dire à faire de sa vie une offrande. Le mot qui est utilisé pour ceux que nous appelons
‘prêtres’ est presbyteros, qui signifie ‘ancien’ et qui sert à désigner, comme dans le judaïsme, ceux
qui étaient chargés de la vie des communautés (Ac 11, 30 ; 14, 23 ; 15, 2 ; 20, 17 ; Tt 1, 5 ; 1 Pi 5,

5 Hervé Legrand, « Quelques réflexions ecclésiologiques sur l’histoire de Vatican II de G. Alberigo », dans Revue des
sciences philosophiques et théologiques, 2006, 2, p. 512. Il ne faut donc pas les comparer en termes de supériorité.
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1). Le problème est que l’on va progressivement « sacerdotaliser » les « presbytres », ce qui s’ac-
compagnera avec le temps de leur mise à part par rapport à la communauté (ils seront de plus en
plus les hommes du sacré)6. 

c) un peuple doté du sens de la foi et des charismes (n° 12)
Là aussi, le concile retrouve une vérité ancienne selon laquelle l'Église dans son ensemble

« ne peut se tromper dans la foi », autrement dit qu'elle est infaillible en matière de foi. Il s'agit bien
de toute l'Église (et pas des laïcs sans les membres de la hiérarchie). Dans sa foi, l'ensemble du peu-
ple de Dieu jouit de la même infaillibilité que le magistère dans son enseignement (et celui-ci ne
peut en faire abstraction quand il se prononce). Ce qui est en jeu ici, c’est ce que la tradition appelle
le « sens de la foi » (sensus fidei) ou « le sens des fidèles » (sensus fidelium), au sujet desquels un
théologien écrivait  que « l’un des drames de la théologie occidentale  des derniers siècles est de
l’avoir oublié »7. Le même théologien le définissait ainsi : « Il est une perception de la réalité de
l’objet de foi normalement plus intuitive que raisonnée, venue de l’Esprit Saint. Négativement, il
donne le flair permettant de sentir, sans pouvoir parfois le justifier rationnellement, que telle opi-
nion, telle pratique ne concordent pas avec la Vérité du Christ Seigneur ». Cette doctrine tient une
place centrale dans la réflexion du pape François qui l’évoque déjà dans son Exhortation apostolique
La joie de l’Évangile (n° 119) et qui l’a invoquée plus récemment à propos de la crise de la pédo-
philie dans l’Église, voyant la racine de ces abus et de leur dissimulation dans « une incapacité à être
proche du Peuple de Dieu ». Il a écrit à ce sujet une Lettre au Peuple de Dieu (28 août 2018) et a mis
en pratique sa conception du « sens de la foi » dans sa manière d’associer l’ensemble du peuple de
Dieu au processus  des  synodes  sur  la  famille  et  les  jeunes8 et,  plus  récemment,  du synode sur
l’Amazonie.

Le concile rappelle également la doctrine paulinienne des charismes selon laquelle des chré-
tiens (et pas uniquement les membres de la hiérarchie) peuvent recevoir de l'Esprit des « grâces spé-
ciales » au service du renouvellement et du développement de l'Église.

d) un peuple catholique (n° 13)
L'Église est d'abord catholique parce que « ce peuple, demeurant uni et unique, est destiné à

se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles » : c'est la catholicité dans
l'espace et le temps, celle qui nous est la plus familière. Mais le concile souligne aussi qu'il ne s'agit
pas d'une universalité de surface (comme la mondialisation qui impose une culture unique), mais
d'une universalité qui « ne retire rien aux richesses temporelles de quelque peuple que ce soit, au
contraire, elle assume toutes les facultés, les ressources et les formes de vie des peuples en ce qu'el-
les ont de bon » ; c'est une catholicité qui « tend à récapituler l'humanité entière ».

La seconde dimension de catholicité est interne à l'Église elle-même et de deux manières :
d'une part, la diversité des fonctions introduit une grande diversité entre ses membres ; d'autre part,
l'Église comporte des Églises particulières jouissant de leurs traditions propres. La catholicité, ce
n'est donc pas le monolithisme.

On voit alors pourquoi il est réducteur de traduire l’expression du Credo « je crois à l’Église
catholique » par « … l’Église universelle », même si on comprend que les chrétiens de la Réforme
aient adopté cette traduction, le mot « catholique » ayant de leur point de vue une résonance trop
« romaine ».

e) une Église nécessaire au salut
Le concile reprend une doctrine que l'on connaît par la formule traditionnelle «hors de l'Égli-

6 C’est pourquoi H. Legrand préférerait que l’on parle de « ministère pastoral » ou de « ministère presbytéral » plutôt
sque de « ministère sacerdotal » quand il s’agit des prêtres. Voir l’article « Sacerdoce », dans Jean-Yves Lacoste
(dir.), Dictionnaire critique de théologie, PUF/Quadrige, 1998, p. 1041. 

7 Jean-Marie-Tillard, « Théologie et vie ecclésiale », dans Initiation à la pratique de la théologie, I, 1982, p. 163.
8 Sur tout ceci, voir Agnès Desmazières, Le dialogue pour surmonter la crise. Le pari réformateur du pape François,

Salvator, 2019, p. 165 et suivantes.
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se, pas de salut », mais il la formule positivement : « cette Église en marche sur la terre est néces-
saire au salut » (n° 14). Pour bien comprendre la portée de cette doctrine, il faut se rappeler trois
choses : (1) à l'origine (vers le 2e siècle), la formule s'adressait à des chrétiens dissidents qui déchi-
raient l'Église (et non aux non chrétiens) ; (2) le concile précise que ce sont « ceux qui refuseraient
soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par
Jésus Christ comme nécessaire » qui ne peuvent pas être sauvés (la question est de savoir qui peut se
trouver dans cette situation) ; (3) enfin le concile affirme plus loin dans le même document que « à
ceux qui, sans qu’il y ait de leur faute, ignorent l’Évangile du Christ et son Église, mais cherchent
d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence de la grâce, d’agir de façon à accomplir sa volonté
telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel » (n°
16)9. C'est pourquoi certains préfèrent une formule légèrement modifiée porteuse d’un sens que je
trouve intéressant : « Hors de l'Église pas de salut reconnu »10. Avec cette dernière formulation, on
affirme que l'Église n'est pas le lieu où seraient rassemblés les sauvés, mais celui où se trouvent ceux
qui ont pu reconnaître ce salut offert à tous (et qui doivent donc en témoigner).

9 Ce faisant, le Concile reprend la thèse classique de « l’ignorance invincible » formulée par saint Thomas (12e s.) et
reprise par le pape Pie IX en 1863. Comme le remarque Ch. Theobald, le problème est que cette situation considérée
traditionnellement comme une exception est devenue normale et générale.

10 Ajout proposé par Mgr Coffy, « Église-sacrement », dans  Église, signe de salut au milieu des hommes, Lourdes,
1971, p. 61.
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