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Vatican II, l’Homme révélé 
 

Au long de ces quatre années d’Atelier consacré à Vatican II, nous avons réalisé que lorsque Dieu 
se révèle, se manifeste, se communique, c’est en fait l’Homme qui est révélé à lui-même, en son Mystère, 
son Salut et sa Sanctification.  
 

Mystère de l’Homme ! Vatican II  veut éclairer le mystère de l’homme  et ce mystère « ne 

s’éclaire que dans le mystère du Verbe incarné ». En accueillant la Parole de Dieu, dont l’expression est 
l’homme Jésus Christ, l’Homme découvre qu’il est également l’expression de ce Dieu-là. «…En 

manifestant le Christ, l’Eglise révèle aux hommes […] la vérité authentique de leur condition et de leur 

vocation intégrale, le Christ étant le principe et le modèle de cette humanité rénovée ». Dans le mystère 
du Christ, dit le Concile, « est apparu le nouvel Homme, créé selon Dieu ». « Nouvel Adam, le Christ […] 
manifeste pleinement l’Homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation ». Manifestation de 
l’Homme et de son salut : Christ est le principe du salut pour le monde tout entier. 
 

Salut de l’Homme ! Le Concile exprime que le salut, «…le royaume se manifeste dans la 

personne même du Christ, Fils de Dieu et Fils de l’homme » . Un Christ doublement Fils. La clé du 
royaume, la clé du salut se trouve dans cette double filialité  de sujet humain et de Verbe de Dieu qui se 
conjuguent. Le Concile n’hésite d’ailleurs pas à dire que « c’est son humanité, dans l’unité de la personne 

du Verbe, qui fut l’instrument de notre salut ». L’accent est mis sur l’articulation réussie de l’humain et 

du divin.  
L’ordre spirituel et l’ordre temporel sont liés dans l’unique dessein divin. Le naturel et le 

surnaturel se conjuguent, se rassemblent en Christ. « Il a plu à Dieu de rassembler toutes les réalités 

aussi bien naturelles que surnaturelles en un seul tout dans le Christ  pour que celui-ci ait la primauté en 

tout » (Col 1, 18), « ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre (Eph 1, 10) ». Proposition est faite à tous les baptisés de vivre, « dans le 

Christ », cette synthèse vitale , « … afin que tout soit restauré dans le Christ…».   
 

Sanctification de l’Homme ! Ce que Dieu veut c’est notre sanctification rappelle le Concile, une 
sainteté de vie dont le Christ est à la fois l’initiateur et celui qui la conduit à son achèvement. 
Sanctification, héritage des baptisés incorporés au Christ, configurés à lui, conformés à lui, devenus avec 

lui un même être. Mais les Hommes « rendus semblables au Christ » sont aussi révélés comme les 

coopérateurs du Dieu sanctificateur. A son tour, l’homme est sanctificateur. 
Les baptisés, étant « citoyens de l’une et de l’autre cité », hommes de conjonction percevant par 

la foi la compénétration de la cité terrestre et de la cité céleste,  gérants « des choses temporelles qu’ils 

ordonnent selon Dieu », reçoivent un ministère. Il consiste à « évangéliser et sanctifier », expression 
incontournable du Concile. Les baptisés travaillent comme du dedans à la sanctification du monde «…et à 

son animation dans le Christ ». Pour eux, être sanctificateur, c’est permettre l’accouplement, la 
fécondation de la Terre et du Ciel, «… les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même… ».  
 

A l’avenir aucune Evangélisation ne sera « Nouvelle » sans ce sacerdoce actif de tous les 

baptisés. Ils prendront en leurs mains les deux fils (!) de l’humain et du divin et ils les noueront  en 
sacrement de l’Alliance.  

Alain et Aline Weidert 
Animateurs de l’Atelier Vatican II à Bourg-la-Reine 
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Dimanche 25 septembre à 11h Mgr Brouwet présidera la messe 

d’installation de notre nouveau curé, le père Hugues Morel d’Arleux. 

Vous êtes tous conviés à la célébration qui sera suivie d’un apéritif 

paroissial et d’un buffet partagé. 
 

 
 

Horaire des messes  

 à partir du 3 septembre 2011 
 

Le samedi, messe anticipée à 18h30 
Le dimanche, messe à 9h30, à 11h et à 18h30 

(pas de messe le dimanche soir pendant les vacances scolaires) 
Du lundi au vendredi, messe à 9h  

  

 

Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme  

mercredi 14 septembre de 16h à 18h  

et samedi 17 septembre de 10h à 12h  salle Charles-Péguy  

Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie : mercredi 21 septembre 
 

� Création d’un groupe pour les jeunes de 18 à 25 ans. La Bible est-elle crédible ? 

Pourquoi dit-on que la Bible est une parole inspirée ? Pourquoi annoncer le Christ ?… et 
toutes vos autres  questions sur l’Eglise : retrouvons-nous pour les poser ensemble une fois 
par mois autour d’un dîner. Première rencontre dimanche 11 septembre 2011 après la 
messe de 18h30. Contacts : Père Louis Rubin, Jérôme et Aurélie Grosclaude. Mèl :  
Binet.grosclaude@orange.fr 
 
� La messe d’accueil du père Christophe Witko aura lieu dans sa nouvelle paroisse de 
Saint-Benoît à Issy-les-Moulineaux samedi 1er octobre à 18h. Renseignements auprès de 
l’accueil paroissial 35 rue Séverine, tel : 01 40 93 42 02. 

 

Carnet

Baptêmes 
Clément CHERIN, Louis GARRIGOU,  

Jérôme GARRIGOU, Maxime KAZANDJIAN, 
Antoine FOUQUIER, Milan JALMA-

DARGELAS, Césaria LAWSON, Antonia 
LAWSON, Maelys LAWSON. 

 

Mariages 
Vianney DAL MOLIN et  
Jeannette WATTELIER,  

Denis COURTIN et Nathalie BOYER 
 

Décès 

 
Jean CHOJNACKI (78 ans), 

Geneviève MANSARD (75 ans), 
Charles MENRATH (97 ans), 
André CAILLAUD (81 ans), 

Gérard CASAMAYOU (79 ans), 
Jean-Claude SCHMITZ (77 ans), 

Colette ALLAIGRE née SOULIÉ (99 ans), 
Nicole GONTHIER née LUTHIER (65 ans), 
Jeanne MASCARO née RUNTZ (90 ans). 

 


