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LE CARDINAL CARLO-MARIA MARTINI ET LE CONCILE 

 

Nous connaissions tous le Cardinal Martini, et pas seulement parce qu’on 

avait parlé de lui au conclave de 2005. Il était alors, pour beaucoup d’entre nous, 

le candidat de notre coeur parce que nous connaissions sa compétence biblique, 

son ouverture théologique et sa stature humaine. Jean-Luc Pouthier nous a 

rappelé et Marc Sevin nous exposera ces aspects remarquables d’un évêque 

post- Vatican II et d’un théologien exégète (ou l’inverse). Ce que son testament 

nous a appris de plus, c’est d’abord que c’était un homme capable, malgré une 

maladie très handicapante, de rester « vivant jusqu’à la mort », pour reprendre le 

titre du livre posthume de Paul Ricoeur. Mais la question de ce soir est : quel 

rapport entre cette vie d’un évêque de ce temps, certes exceptionnelle, et l’esprit 

du concile Vatican II ? Comment Vatican II éclaire-t-il le sens de cette vie, et 

comme cette vie éclaire-t-elle le sens de Vatican II ? Je ne souhaite pas solliciter 

exagérément le testament qu’il a laissé – il ne s’agit pas de « faire parler les 

morts » -, mais je m’en inspirerai pour quelques commentaires qui nous 

remettront en mémoire l’esprit de Vatican II et l’esprit qui fut celui du cardinal 

Carlo Maria.  

 

Je commencerai par un mot sur ce que signifie le moment de cette 

interview controversée, je veux dire dont l’authenticité et la véracité ont été 

contestée, ou qui a été considérée comme une manipulation avant sa mort, à tort 

d’ailleurs puisque cela a fini par la confusion de ceux qui ont émis ces critiques.  

J’ai rappelé le titre de Ricoeur : « Vivant jusqu’à la mort » ». En quel sens 

peut-il s’appliquer au cardinal Martini ? Ce n’est certainement pas au sens où il 

resté vivant biologiquement, et biologiquement éveillé, jusque dans les toutes 

dernières semaines ou les tout derniers jours de sa mort. Ceci ne dépendait pas 

de lui. Non, il est resté vivant jusqu’à la mort en restant fidèle jusqu’à la fin aux 

engagements de sa vie, au sens donné à sa vie, vivant aussi dans la fidélité à sa 

devise épiscopale : Pro veritate adversa diligere : « Pour la vérité (ou pour la 

cause de la vérité) aimer l’adversité (ou admettre l’adversité) ». Pour les gens 

d’Eglise, pour les croyants en général, une telle phrase est souvent comprise de 

la façon suivante : « Pour la vérité qui est la nôtre, que nous possédons, 

admettons d’avoir, et même aimons avoir  des adversaires à l’extérieur ». 
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Pendant des siècles, et surtout les siècles récents, l’Eglise l’a comprise ainsi, 

d’où la théologie dite « de controverse » avec les protestants et les hérétiques, 

d’où le verrouillage jusqu’à l’infaillibilité de la vérité catholique face à un 

monde moderne hostile. Parfois même on l’a comprise de la façon suivante, et je 

dois dire qu’on l’entend redire de nos jours : « Nous avons des adversaires parce 

que nous avons la Vérité. Nos adversaires prouvent à quel point nous avons 

raison ». C’est un raisonnement dangereux et faux, cela va sans dire : une 

opposition à un énoncé n’a jamais prouvé sa vérité.  

D’une certaine manière, le testament du cardinal Martini est en sens 

inverse et se traduit ainsi : « Pour la vérité, admettre des adversaires à 

l’intérieur », et la polémique sur ses propos jusqu’après sa mort confirme cette 

intuition. Il était fidèle pourtant, tout simplement, en l’exprimant, à une idée 

fondamentale du pape Jean XXIII : il faut faire l’aggiornamento, la mise à jour, 

de l’Eglise. On peut employer l’image qu’on veut : ouvrir les fenêtres de la 

vieille maison Eglise, ou la dépoussiérer, y donner un coup de balai, ou encore, 

comme on dit, « balayer devant sa propre porte ». C’est ce qu’a suggéré d’abord, 

me semble-t-il, le cardinal Carlo Maria dans cet ultime entretien. Il emploie 

l’image, plus forte ou plus dure encore que la poussière, des cendres qui 

recouvrent les braises. Une Eglise pleine de cendres, c’est pire qu’une Eglise 

empoussiérée.  

Je l’ai dit, je ne veux pas faire de surenchère à propos du testament, ni sur 

une fin de vie fidèle à elle-même jusqu’au bout. D’autant plus que la fidélité à 

soi-même n’est pas toujours en elle-même un bon critère. J’hésite donc à 

comparer cette fin de vie à celle d’un autre grand témoin de ce temps, je veux 

parler de Jean-Paul II. Il y a beaucoup de choses incomparables dans ces deux 

façons de mourir. Par exemple, le cardinal n’a pas bénéficié, ou n’a pas souffert, 

de la prodigieuse médiatisation qui eut lieu lors de la mort de Jean-Paul II. Si je 

parle de ce dernier, c’est qu’il a selon toute apparence donné à sa mort 

douloureuse le sens traditionnel d’une souffrance rédemptrice, d’une union à la 

Passion et au sacrifice du Christ. Prenons un témoin extérieur pour en parler. 

Dans son livre intitulé L’euphorie perpétuelle (Grasset, 2000), Pascal Bruckner 

a relevé quelques citations typiques de Jean-Paul II (donc datées d’avant sa 

mort). Ainsi dans Evangelium Vitae, en 1995, le pape louait explicitement « la 

personne qui accepte volontairement de souffrir en renonçant à des interventions 

anti-douleur pour garder toute sa lucidité et, si elle croyante, pour participer à la 

Passion du Seigneur ». Le « volontairement » est important : cette passion, cette 



3 
 

mort offertes ne sont pas destinées à tous, mais aux âmes d’exception. Dans 

d’autres textes, le pape parle aussi du rôle rédempteur, pédagogique, exemplaire 

de la souffrance. Dans cette acceptation de la souffrance reliée à et interprétée 

par la souffrance du Christ, Jean-Paul II voyait certainement l’offrande suprême 

possible au moment de la mort. La souffrance a ici comme telle un sens, du sens. 

Pour cette raison elle peut être désirable. Pascal Bruckner, qui n’est pas chrétien, 

commente avec sobriété et de façon respectueuse les textes du pape, mais selon 

lui, cette justification de la souffrance, cette « algophilie » des Eglises 

chrétiennes, sont « apparues peu à peu, au fil du temps, comme le bréviaire de la 

résignation et de l’obscurantisme ». A l’inverse, on sait à quel point les 

intégristes et les traditionnalistes ont au contraire reproché au concile d’avoir 

évacué l’idée de sacrifice en général mais surtout à propos de la messe, du 

sacrifice eucharistique. 

Pour en revenir au cardinal Martini, il a été certainement formé à cette 

théologie de la souffrance rédemptrice, du sacrifice. L’aurait-il prise à son 

compte à la fin de sa vie ? Je ne sais, j’ai tendance à penser que non, mais je ne 

veux pas faire parler les morts. Ce que je lis dans son ultime interview, ce sont 

d’autres mots. Lui parle de liberté et d’attention aux autres – et il cite Mgr 

Romero et les martyrs jésuites d’El Salvador (§ 1). Qu’est-ce qui pourrait libérer 

les braises recouvertes de cendres (§ 2) ? Il répond : la générosité du bon 

Samaritain, la foi du Centurion, l’enthousiasme de Jean-Baptiste, la nouveauté 

de Paul, la fidélité de Marie de Magdala… Pour lui-même, quand on lui 

demande ce qu’il fait, il répond que, vieux et malade, il ressent l’amour des 

autres. Il n’est pas question de la souffrance ou de la fatigue offerte en sacrifice, 

mais de foi, de confiance, de courage.  

C’est un langage existentiel, loin d’une théologie du sacrifice, et en ce 

sens, oui, les intégristes et les traditionnalistes qui ont critiqué l’absence ou la 

fin du sacrifice au Concile avait parfaitement raison : avec le concile Vatican, 

c’est aussi la fin d’une certaine théologie du sacrifice et de la souffrance, de la 

résignation et du dolorisme, non pas au profit d’un activisme débridé, mais en 

faveur de la foi, de la conversion, de la charité… Le concile, ce sont d’abord de 

nouveaux mots, un nouveau langage, une « rupture instauratrice », comme a dit 

Michel de Certeau. Cette rupture, à mon sens Martini l’avait faite plus que 

Wojtyla. En fait, les choses se compliquent encore. Jean-Luc Pouthier nous a 

rappelé que Martini aussi était un « médiatique ». Néanmoins Jean-Paul II était 

un « hyper-médiatique », une bête de scène qui « avait tout compris des 
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médias » (dixit un journaliste connu encore la semaine dernière). Du coup, se 

dégage une figure étrange, d’un homme hyper-moderne et en même temps d’une 

spiritualité traditionnelle voire traditionnaliste, marqué par la spiritualité 

« doloriste » que l’Eglise a véhiculé depuis le 15° siècle au moins. Et 

curieusement on retrouve cette « figure »chez de jeunes cathos d’aujourd’hui – : 

des gens hypermodernes travaillant dans des secteurs de pointe mais 

incroyablement traditionnels dans leur spiritualité (chapelet, adoration 

perpétuelle, croyance sans problème aux miracles…).  

Martini, au contraire, donne l’image de modernité spirituelle dont j’ai 

parlé (ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu’il ne récitait pas le chapelet, 

n’aimait pas la sainte Vierge, etc., mais ce n’est pas le message qu’il fait passer). 

Evidemment, l’étape suivante de notre analyse, ce serait de montrer comment ce 

tournant existentiel et éthique de la foi, lors du Concile, est devenu crise du 

langage reçu, théologique, spirituel, liturgique… Il y a évidemment la première 

ligne de fracture entre ceux qui entrent dans le chemin du concile et ceux qui le 

rejettent. Mais il y aura aussi des lignes de fracture multiples entre tous ceux qui 

ont pris au sérieux le concile il y a ceux qui y voient surtout de la continuité et 

ceux qui n’y voient que rupture ; il y a ceux qui restent sans le savoir dans un 

langage ancien et ceux/celles pour il y a des mots devenus impossibles.  

 

« Le concile a rendu la Bible aux catholiques » 

 

Dans les conseils du cardinal pour revigorer l’Eglise (réponses à la 

troisième question), il faudrait tout relever, mais je m’arrêterai au second 

conseil : la parole de Dieu. Le mot du cardinal est très fort : « Le concile a rendu 

la Bible aux catholiques » ». Mais il se comprend encore mieux si on rétablit la 

phrase implicite qui manque : « Durant des siècles, les catholiques avaient été 

mis en garde par rapport à la lecture de la Bible » (O’Malley, 55). En effet, mais 

on pourrait sans doute élargir ce rappel du retour de la Bible dans l’Eglise : 

l’originalité du XX° siècle catholique tout entier a été « d’opérer un retour 

magistral au ‘Sources chrétiennes ‘ », dit Bernard Sesboué dans son livre La 

théologie au XX° siècle et l’avenir de la foi. Le même Sesboué ajoute en citant 

le P. Congar que Vatican II « a pris une distance par rapport au II° millénaire, 

plus proche et qui le conditionnait au départ, pour se retourner vers le I° 

millénaire » chrétien (Sesboué 12).  
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Si je comprends bien cette phrase, là encore il y a un non dit : la phrase du 

cardinal sur la Bible retrouvée dit en effet implicitement quelque chose sur notre 

malaise face au deuxième millénaire chrétien, et sur l’ampleur de l’intervalle qui 

a été, sans le dire tout en le disant, franchi au concile Vatican II, ou qu’il a dû 

franchir pour trouver en quelque sorte la source première de l’Eglise. Vatican II 

n’a donc pas seulement pris distance par rapport à Vatican I et par rapport au 

concile de Trente, ou par rapport à la théologie scolastique mais il est retourné à 

la source ou aux sources de la Tradition, les Pères de l’Eglise et la Bible (on 

pourrait d’ailleurs s’interroger aussi sur l’écart entre les « Patristiciens » comme 

de Lubac et les « Biblistes » comme Béa). Je veux bien alors qu’il y ait un débat 

sérieux pour savoir si Vatican II a été dans la rupture ou la continuité : mon 

sentiment est de plus en plus que les tenants de la « continuité » (Joseph 

Ratzinger) ont voulu retirer au concile son aiguillon, sa force d’interpellation, sa 

nouveauté. Et à l’inverse que la rupture de Vatican II avec une très longue ligne 

antérieure de l’Eglise a été plus forte qu’on ne le dit.  

On aurait d’ailleurs encore d’autres éléments sur ce point, et je me 

permets de renvoyer à l’excellent livre de John O’Malley intitulé L’événement 

Vatican II. Les deux premiers chapitres, intitulés « Un événement majeur aux 

larges horizons » et « Le long XIX° siècle », mettent le concile en perspective et 

sont vraiment formidables. O’Malley s’intéresse particulièrement à l’esprit du 

concile, et pour définir l’esprit du concile il s’appuie sur le langage utilisé, ce 

qu’il appelle le genre, la forme, le contenu et les valeurs (p. 66-78). J’ai été 

frappé par ceci : de Nicée à Vatican I, dit-il, le genre littéraire des conciles le 

plus employé a été celui du « canon », c’est-à-dire de l’ordonnance normative, 

de la règle impérative, « habituellement assez brève et souvent assortie d’une 

punition en cas de manquement ». « La punition était généralement un 

anathème, c’est-à-dire une mise au ban et une excommunication ». Vatican II a 

complètement rompu avec ce langage. On a dit que c’était un concile 

« pastoral », et on se réfère en général ce disant au contenu des textes. Mais 

avant le contenu, il y a la forme, et du point de vue de la forme, on peut dire que 

c’est « une rhétorique de l’invitation et du dialogue » : les documents 

conciliaires « encouragent la conversion, un changement intérieur amené et 

exprimé par une nouvelle façon de parler et de se comporter. Le changement de 

style entraîne un changement de valeurs »(72).  

C’est ce changement qui est signifié par la redécouverte de la Bible, et 

c’est aussi ce changement qu’on veut parfois nier. Dans le langage du cardinal, 
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on retrouve cette sève existentielle, cette empathie pour l’existence des gens. On 

le comprend encore mieux quand on voit un opposant italien, professeur 

d’université, l’accuser de « subjectivité ».  

Pour le rôle qu’a joué la Bible dans la propre vie du cardinal Carlo Maria, 

il est trop connu pour qu’on y insiste. Dans cet ultime entretien, puisque nous 

nous sommes dans la « forme », il y a même incontestablement un genre 

littéraire prophétique, comme s’il avait intériorisé à ce point la Bible qu’il en 

imite le style : des successions d’actes et de noms, une série de questions 

successives, qui font penser au Premier Isaïe (on est proche de la figure dite 

« anaphore », popularisée depuis le débat entre François Hollande et Nicolas 

Sarkozy, avec le célèbre « Moi président de la République répété quinze fois !). 

Même dans sa forme littéraire donc, l’entretien fait penser au style des prophètes 

(je précise que je n’aime pas trop le recours un peu usé au mot « prophétique », 

parce que trop souvent on désigne comme prophétique ce qui va dans notre 

sens : comme raillaient déjà Jérémie ou Ezéchiel, on demande souvent aux 

prophètes de dire des paroles qui nous plaisent…). Mais le cardinal n’avait rien 

à y gagner, à dire une fois encore, trois semaines avant de mourir, ses 

convictions dérangeantes. A ce propos, j’admets, nous pouvons naturellement 

être déçus qu’il n’ait pas mis ses convictions en œuvre lorsqu’il était archevêque 

de Milan – mais ce serait un autre chapitre à ouvrir.  

 

« L’Eglise a 200 ans de retard ».  

 

Pourquoi dit-il « 200 ans de retard » ? Pourquoi pas 300 ou 400 ? ou 150 

ou 50 ? 200 ans en arrière, cela nous ramène au tournant de 1800, c’est-à-dire à 

la date symbolique du début de la modernité, juste après la révolution française 

et juste avant l’entrée dans l’ère industrielle à grande échelle. C’est aussi 

l’entrée dans la modernité philosophique : auparavant il y avait, comme dit F. 

Rosenzweig, les philosophes de l’Ionie à Iéna, càd les philosophes de la Grèce 

antique - Platon et Aristote – jusqu’à Hegel, qui publie en 1805 sa 

Phénoménologie de l’Esprit. Après eux il y aura le tournant des modernes, et 

d’abord ceux que Ricoeur appelle les philosophes du soupçon, Marx, Nietzsche, 

Freud.  
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Si je la lis littéralement, cette phrase du cardinal est donc une phrase très 

dure : « L’Eglise a 200 ans de retard », cela voudrait dire qu’elle n’est jamais 

entrée réellement en modernité, et que le concile lui-même est resté en deçà de 

1800, et donc aussi en-deçà de son programme : faire l’aggiornamento de 

l’Eglise. Laissons de côté en souriant une objection faite par le cardinal Ruini, 

l’ancien et très combatif évêque de Rome, longtemps président de la conférence 

épiscopale italienne (surnommé un moment, paraît-il, le « Ratzinger italien », 

c’est tout dire ! Ruini a réagi très vite en disant que certes, l’Eglise a toujours du 

retard par l’Evangile à cause du péché des hommes (bon sang, mais c’est bien 

sûr !), mais en un autre sens ce retard signifie en réalité que l’Eglise est toujours 

en avance sur son temps : en effet, les hommes, les cultures, l’histoire ont 

toujours à se convertir pour aller vers l’avenir radieux que l’Eglise anticipe… 

Cela rappelle un  peu les discours emphatiques qu’on entend souvent sur 

« l’éternelle jeunesse de l’Eglise ». Donc circulez, il n’y a rien à voir.  

 

Revenons plutôt à ce que dit le cardinal Carlo Maria sur le retard de 

l’Eglise. On peut l’exprimer de plusieurs manières à propos du concile : il y en a 

qui disent : oui, le concile est resté à mi-chemin, il n’est pas allé assez loin dans 

l’inventaire et la réforme ; ou encore qu’il a plutôt fermé, soldé une période, 

qu’ouvert une nouvelle époque, d’invention et de réinvention de ce que doit être 

l’Eglise aujourd’hui ; ou encore certains prétendent qu’il a ouvert une porte ou 

quelques fenêtres, pour les refermer aussitôt. Le cardinal ne dit rien de tout cela. 

Il s’en tient à un constat qu’il qualifie de « triste ». Le mot qu’il prononce deux 

fois est « fatigue ». Il commence même par là : « L’Eglise est fatiguée dans 

l’Europe de l’abondance et en Amérique ». Il précise : « Notre culture a vieilli, 

nos églises sont trop grandes, nos maisons religieuses sont vides et l’appareil 

bureaucratique de l’Eglise se développe. Nos rites et nos vêtements sont 

pompeux ». Mais vous l’aurez remarqué : il n’accuse pas la vieille Europe 

sécularisée, désenchantée, riche au moins par comparaison avec les pays pauvres 

du Sud. Il ne demande pas qu’on retourne aux racines chrétiennes de l’Europe. Il 

incrimine encore une fois l’Eglise elle-même, une Eglise vieillie dans une 

Europe vieillie, où « l’abondance pèse ».  

Toute la suite est une insistance sur ce « poids » qui pèse sur l’Eglise, elle 

est comme engluée dans une pesanteur intérieure à elle-même, qui l’empêche 

d’avancer : poids de la richesse, des institutions, du passé. Il y a de la braise, 

mais elle est recouverte inexorablement par la cendre, c’est une sorte de Pompéi 
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encore vivante : cette image de la cendre, dure elle aussi, vient de Karl Rahner, 

comme Martini le précise lui-même. La conséquence, dit-il, est chez lui « un 

sentiment d’impuissance ». On n’y arrive pas, on est comme le jeune homme 

riche qui s’éloigne tout triste. Il évoque en contrepoint la figure de ceux et celles 

qui se libèrent du poids, c’est-à-dire des figures exemplaires : outre l’exemple 

récent de Romero et les jésuites du Salvador, il retourne aux héros de l’évangile 

déjà évoquées : le bon samaritain, le centurion romain, Jean-Baptiste, Paul, 

Marie de Magdala… Il évoque même une utopie franchement déconcertante : 

choisir douze personnes hors du commun, comme les douze Apôtre, « pour les 

postes de direction ».  

On pourrait dire : c’est très bien, mais n’est-ce pas un peu juste de 

chercher des hommes et des femmes exceptionnels pour s’en sortir, pour sortir 

du poids et de la fatigue intérieure ? La réponse vient à cette question vient 

ensuite : il réclame en effet des réformes de la structure, du discours, c’est-à-dire 

du langage, en particulier du langage moral sur la sexualité, et aussi une réforme 

de la discipline des sacrements. Et là il appuie sur ce qui fait mal, sur la Loi qui 

doit être au service de la charité, sur l’accueil de ceux qui ont quitté le chemin 

de l’Eglise, sur « l’attention » (c’est le mot qu’il emploie) pour les divorcés 

remariés et les familles recomposées. « L‘amour est une grâce, l’amour est un 

don », dit-il, d’où la conséquence : il faut rouvrir le chapitre de l’accès des 

divorcés à la communion, ou celui de l’accès au sacrement pour ceux qui vivent 

des situations familiales complexes.  

Je suis frappé de son insistance sur ces points pour promouvoir l’esprit de 

réforme – comme en contrepoint, une fois encore, de la lourde insistance de 

Jean-Paul II pour au contraire marteler la discipline de l’Eglise, la bonne et vraie 

doctrine conjugale, sexuelle, procréatrice… On pourrait aussi renvoyer à sa 

conception incroyablement traditionnelle du prêtre (voir son livre trop peu 

connu : Jean-Paul II, Ma vocation, don et mystère, Bayard-Cerf-Fleurus-Mame-

Tequi, 1996).  

Il me semble là aussi que le cardinal Martini, sans être un révolutionnaire, 

sort de ce schéma. Son souci pour les divorcés, les familles en situation 

compliquée et difficile reflète l’esprit du concile dont je parlais tout à l’heure : 

« Les joies et les espoirs, les angoisses et les souffrances des hommes de ce 

temps… ». Ce qui me frappe, c’est le réalisme, les exemples concrets. On est 

loin de l’idéalisme si présent dans tant de discours ecclésiastiques (y compris de 

Jean-Paul II et dans sa doctrine du couple et de la vie familiale et conjugale). 
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Maartini exprime aussi une vérité sociologique très actuelle : certaines décisions 

de l’Eglise éloignent maintenant de l’Eglise des familles et des groupes entiers, 

des catégories entières d’hommes et de femmes, qui sont perdus pour elle, parce 

qu’ils perdent tout contact avec elle. Et en retour, la conséquence est qu’on va 

vers une Eglise de convaincus, avec une foi orthodoxe et une pratique orthodoxe 

en tout, auxquels on propose la confession en cas de chute (précisons : je n’ai 

rien contre la confession, mais la question se pose du quand et du pourquoi elle 

est proposée). Le cardinal a compris depuis longtemps que la subjectivité, celle 

que dénonce son collègue Ruini, celle qui fait partie depuis toujours de l’arsenal 

apologétique de l’Eglise catholique contre les protestants, fait partie intrinsèque 

de la modernité, et que ce n’est pas la loi ni les règlements « objectifs » de 

l’Eglise qui pourront y changer quelque chose.   

 

A la fin de l’interview, l’ensemble est résumé par une phrase simple et 

forte : « Seul l’amour peut vaincre la fatigue ». Et le cardinal finit par une 

demande : « J’ai encore une demande à te faire : et toi, que peux-tu faire pour 

l’Eglise ? ». Je ne les commente pas, chacun peut les emmener comme viatique 

sur sa route.  


