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CONFRONTATIONS  
Association d’Intellectuels Chrétiens       

le 12 décembre 2012 
    11 rue de la Chaise 

 

Témoignage de Marc SEVIN 
 

L’esprit de Vatican II : hommage au Cardinal Martini 
 
S’il est un domaine où le Cardinal Martini a manifesté le souffle de Vatican II, c’est bien 
celui de la mise en œuvre de la recommandation de DEI VERBUM : « Il faut que l’accès à 
la sainte Écriture soit largement ouvert aux fidèles du Christ » (DV n° 22)  
 
« Il est nécessaire que toute la prédication dans l’Eglise comme la religion chrétienne 
elle-même soit nourrie et guidée par la sainte Ecriture » qui constitue « pour les fils de 
l’Eglise solidité de la foi, nourriture de l’âme, source pure et éternelle de vie spirituelle » 
(DEI VERBUM n°21) 
 
Le Cardinal soulignait que les paroles de DEI VERBUM sont très fortes et neuves par 
rapport à ce que l’on retenait dans les époques précédentes. Dans l’Eglise catholique le 
peuple lisait très peu la Bible par une lecture directe  (mais très peu de gens savaient 
lire)… La nouvelle situation culturelle a suggéré aux Pères du Concile à inviter tous les 
fidèles non seulement à écouter le texte sacré mais à pratique la lecture directe, la lectio 
divina.  (la lecture pieuse) 
 
Voici comment le Cardinal explicitait lui-même les conséquences  du document 
conciliaire :  

- Tous les fidèles doivent avoir accès et de façon directe à l’Ecriture 
- Ils doivent la lire fréquemment et volontiers 
- Ils doivent apprendre à prier à partir de la lecture directe de la Bible 
- Tout ceci afin de connaître le Christ Jésus, parce qu’on ne peut le connaître en 

dehors des Ecritures, et le connaître de façon éminente. 
 
L’objectif à approcher est bien de connaître le Christ, notre frère et Sauveur. Donc 
les Ecritures est le chemin privilégié pour connaître Jésus. Toute l’action du 
Cardinal, sa créativité, sa liberté, son dynamisme, son optimisme, son ouverture, 
son travail, ses combats, découlent , sont marqués, s’éclairent par cette foi au 
Christ.  
 
 
Bien sûr ses origines italiennes, sa formation jésuite, son rôle d’éducateur, de 
professeur, de chercheur, ses responsabilités à l’institut Biblique, puis à la Grégorienne 
(l’université jésuite romaine), l’ont préparé à ce service de la Parole dans la mouvance 
du Concile. 
 
En quelques mots rapides et forcément incomplets, je voudrais évoquer l’action du 
Cardinal au service de la pastorale biblique selon le souffle du Concile : faire accéder le 
plus grand nombre à la lecture directe de l’Ecriture Sainte pour une meilleure 
connaissance de Jésus. 
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Des Idées force 
 
J’aimerais auparavant  énumérer quelques unes des idées force du Cardinal qui éclairent 
cette action : 
 
 • « Le Concile Vatican II a restitué la Bible aux Catholiques… Seul celui qui perçoit cette 
Parole dans son cœur peut faire partie de ceux qui contribueront au renouveau de 
l’Eglise … La Parole de Dieu est simple et cherche comme compagnon un cœur à 
l’écoute… » 
 
• La sainte Ecriture est complexe et si elle comporte de belles pages facilement 
accessibles, elle offre aussi bien des laideurs, des obscurités, des difficultés… 
d’où pénétrer et comprendre le sens de l’Ecriture est un processus lent et progressif  
(durée)  
 
•  Vu la difficulté, on peut pédagogiquement commencer peut-être par les textes qui 
nous font sentir la voie de Jésus et nous conduisent à lui :   Les Evangiles (les Béatitudes, 
le sermon sur la montagne, les paraboles sur la miséricorde, la Passion … certains 
passages de Paul sur le primat de l’Evangile sur la loi, le primat de la grâce sur le péché… 
des psaumes… les passages de la liturgie… 
On abordera plus tard les passages difficiles (en voyant l’unité des Ecritures) 
 
• La bonne volonté ne suffit pas pour une lecture directe des Ecritures. Elle peut même 
être dangereuse (le cardinal tacle certaines lectures fondamentalistes, sans distance, 
comme les lectures de certains groupes charismatiques…) 
D’où la nécessité de formation, d’accompagnement, sous l’impulsion de responsables 
ecclésiaux (le cardinal insiste particulièrement sur ce dernier point) 
 

 
• Pour une approche pastorale des Ecritures, le Cardinal  propose trois temps 
principaux :  

• celui où l’un utilise des méthodes multiples d’approche des textes bibliques 
 (surtout sans transformer les fidèles en experts !) 
• celui où l’on cherche le sens (le témoignage de foi) et l’écho qu’il provoque en 
nous 
• Celui où l’on  se centre sur la personne du Seigneur et le mystère de son 
Royaume 
 

Globalement ces trois temps correspondent à ceux de LA LECTIO DIVINA 
« La LECTIO DIVINA est une lecture continue de toutes les Ecritures, dans laquelle 
chaque livre et chacun de ses sections sont lues successivement  étudiées et méditées, 
comprise et goûtée en recourant au contexte de toute la révélation biblique, Ancien et 
Nouveau Testament.   …. Elle part de la parole de Dieu et la suit pas à pas du début à la 
fin… » 
 

LA LECTIO : la lecture et la relecture du passage que nous avons devant nous. 
Nous cherchons à en découvrir le rythme, la structure, les mots-clés, les personnages et 
les actions qui les caractérisent. Que dit le texte en soi ? 
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LA MEDITATIO : une réflexion sur le message du texte, son sens, sur les valeurs 
permanentes dont il est porteur, sur les caractéristiques de l’action divine qu’il 
nous révèle. Que nous dit le texte ? 
  
LA CONTEMPLATIO : le moment le plus personnel de la Lectio Divina, celui où 
j’entre en dialogue avec Celui qui me parle à travers le texte et toute l’Ecriture. 
 
(Le souhait du Cardinal : Que cette méthode de méditation et de prière basée sur 
l’Ecriture devienne une pratique commune à tous les chrétiens …. Elle peut devenir 
un ferment de communion avec les autres grandes religions en particulier celles de 
l’Orient.) 
 
 

Des réalisations 
 
Le cardinal ne s’est pas contenté de belles déclarations, il a essayé de mettre en pratique 
les recommandations du DEI VERBUM 
 
• Un exemple : L’Ecole de la Parole dans le diocèse de MILAN 
En1980 de jeunes ont demandé au Cardinal de leur enseigner comment prier avec la 
Bible. Le Cardinal leur propose « L’Ecole de la Parole » au Dôme de Milan.  
En octobre 80, trois cents jeunes pour la première rencontre. Puis 500, 1000, 2000, 
3000… Rendez-vous le premier jeudi de chaque mois. 
  
Déroulement des rencontres 

Récitations d’un psaume 
 Eléments de méthode 
 Lecture d’un passage biblique 
 Une explication méditative 
 Moment contemplatif (15 minutes de silence absolu) 
 
Ce n’est ni une catéchèse, ni une homélie, ni un cours, mais des instruments, des 
suggestions, des questions pour être directement confronté au texte, pour s’exercer à la 
lectio divina 
 
Vu le succès l’Ecole de la Parole s’est poursuivi par radio dans 25 grandes églises du 
diocèse. Martini donnais la lectio grâce à l’émetteur diocésain, et les jeunes dans les 
divers points d’écoute, se réunissaient pour chanter, écouter, méditer, prier, contempler. 
 
Ensuite 70 lieux de rassemblements et la collaboration de Soixante dix prêtres 
« brieffeés » par le Cardinal… avec une même lectio… « Nous sommes parvenus aux 
moments classiques lectio-méditatio-oratio-contemplatio  avec en plus l’actio (une action 
symbolique réalisée ou soulignée par les jeunes au terme de la rencontre mensuelle) 
 
• Autres réalisations 
Les exercices des soirs bibliques dans les paroisses 
Six soirées où sont proposés aux paroissiens une lectio divina 
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La lectio divina par la radio à 17 communautés monastiques cloitrées du diocèse 
 
La Chaire des non-croyants 
Il s’agit de rejoindre ceux qui sont en recherche, qui n’ont pas la foi en se mettant à leur 
écoute pour favoriser une écoute mutuelle. 
Sous forme de sessions de 3 à 5 rencontres chacune. 
Un philosophe, un historien, un psycholoque…  intervient : « qu’est-ce que ne pas croire 
pour moi » 
Et ce que le croyant a à répondre face à ce défi.  On part de la Bible… 
Puis de grandes sessions publiques au Dôme pour écouter cette fois quelques croyants 
qui témoignent… 
 
Dialogue avec le Judaïsme et l’Islam  (difficultés…) 
 
• l’influence du Cardinal à l’étranger 
Le Cardinal a été sollicité dans de nombreuses parties du monde à parler de ce qu’il 
pensait et faisait à ce niveau 
 Deux exemples : Session au Pérou réunissant les évêques et des prêtres… 
 Une session à New York avec les prêtres… 
  
 
CONCLUSION 
 

• Le Cardinal à la suite d’autres, avec d’autres, a puissamment contribué à la mise 
en œuvre des recommandations conciliaires DEI VERBUM sur la lecture 
fréquente et continue des Ecritures [pour de nombreux chrétiens] 
 
• Les positions du Cardinal sont somme toute classiques mais il les revisite 
Il maintient fermement l’importance du rôle et de la place des évêques pour 
soutenir la lectio divina  avec bien sûr des collaborateurs… 

Il rappelle à ce propos ce que disait Jean-Paul II : « La tâche de l’évêque est 
de se faire serviteur de la Parole ? Comme tout maître, l’évêque siège dans 
une chaire qui a un emplacement symbolique dans l’église appelée 
« cathédrale ». Il s’assied là pour prêcher, pour proclamer et expliquer la 
parole de Dieu… 
Personne ne peut se substituer à l’évêque… pour exposer personnellement 
la Parole de Dieu… 
Je suis heureux de mentionner ici le Cardinal Carlo Maria Martini…dont les 
catéchèses attirent dans la cathédrale de sa ville toute une foule de gens 
auxquels il dévoile le trésor de la parole de Dieu… » 

   
(Personnellement, me pose question l’omni-présence du Cardinal Martini, bien 
qu’elle se comprenne et soit utile vu ses qualités, dans les lectio divina de son 
diocèse… Mais je suis peut-être très mal informé) 
 
• Je pense que l’apport du Cardinal Martini dans l’épanouissement de cette 
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lecture directe des Ecritures par le plus grand nombre est plus que considérable 
et déterminant, il me semble que le Cardinal a bénéficié avant lui de rour un 
mouvement biblique qui a conduit précisément aux recommandations de DEI 
VERBUM. Je pense en particulier à tous les efforts du mouvement de 
renouvellement liturgique d’Autriche sous l’impulsion d’un Pius Parsh … 
Je citerais aussi l’influence du Cardinal BEA (autre Jésuite) qui était à l’unité des 
Chrétiens, et qui a été chargé précisément de la mise en œuvre des 
recommandations de DEI VERBUM. Dans de nombreux pays européens surtout 
existaient des mouvements autour de la lecture biblique (Ligue Catholique de 
l’Evangile en France, Cardinal  Suhard….) 
 
• Le Cardinal n’était pas piégé et savait bien que l’entreprise est difficile [car les 
Ecritures sont, selon  son expression, à la fois belles et laides. (Belles par ses 
pages étincelantes. Laides par ses obscurités, ses récits de tueries de barbarie, ses 
listes d’interdits alimentaires  etc…) 
 

D’où la distance qu’il faut prendre aussi 
D’où la nécessité des méthodes 
D’où la nécessité d’une approche dans la durée 
D’une interprétation globale et non le nez sur le guidon…  
D’où la nécessité d ‘être guidé (la nécessité de formateurs, 
accompagnateur) 
D’où la nécessité d’une recherche sans cesse à conduire 
D’où la nécessité de lire et relire 
D’où la nécessité d’interpréter et de renouveler sans cesse l’interprétation 
(en fonction du moment, des événements, des recherches, du mouvements 
du monde…) 
D’où la nécessité d’une lecture en Eglise, (reliée à l’épiscopat, reliée à la 
tradition…) 

 
 
Je finirai par une anecdote : une  rencontre personnelle avec le Cardinal à  FREISING 
(évêché de Munich) 
Le cardinal a été mon professeur de critique textuelle au Biblique de Rome. 
J’ai rencontré ensuite le Cardinal à une rencontre européenne des évêques d’Europe 
organisé à Freising.  J’accompagnais un évêque français ? J’ai demandé un rendez-vous 
au Cardinal pour lui parler de ce que nous essayions alors d’organiser en nous inspirant 
de son action à Milan, au niveau d’une lectio divina de l’Ecriture Sainte.  
Il m’a longuement reçu et J’ai été « soufflé ». Il m’a reçu comme si  j’étais le seul qui 
comptait durant le temps de cette rencontre. Sans prétention il m’a réellement écouté, a 
regardé attentivement  le livret que j’avais réalisé. J’ai reçu à mon retour en France une 
lettre de lui …  
 
En fait pour moi le Souffle de Vatican II passait chez lui d’abord par sa personne elle-
même, son ouverture, son accueil, son attention, sa disponibilité. Il était lui-même une 
des meilleurs expressions du souffle de Vatican II…. 
  

 


