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Nous écoutions hier soir, sur Radio-Courtoisie, Philippe Maxence, Guillaume de Thieulloy et l’abbé Claude
Barthe parler du livre de Roberto De Mattei, Vatican II. Une histoire à écrire (éditions Muller). Nous avons
demandé à l’abbé Barthe de nous dire comment il sentait les propos tout récents du Pape à propos justement du
Concile dans son entretien donné à La Civiltà Cattolica et à Études : « Vatican II fut une relecture de l’Évangile à
la lumière de la culture contemporaine. Il a produit un mouvement de rénovation qui vient simplement de
l’Évangile lui-même. Les fruits sont considérables. Il suffit de rappeler la liturgie. Le travail de la réforme liturgique
fut un service du peuple en tant que relecture de l’Évangile à partir d’une situation historique concrète. Il y a
certes des lignes herméneutiques de continuité ou de discontinuité, pourtant une chose est claire : la manière de
lire l’Évangile en l’actualisant, qui fut propre au Concile, est absolument irréversible. Il y a ensuite des questions
particulières comme la liturgie selon le Vetus Ordo. Je pense que le choix du pape Benoît fut prudentiel, lié à l’aide
de personnes qui avaient cette sensibilité particulière. Ce qui est préoccupant, c’est le risque
d’idéologisation du Vetus Ordo, son instrumentalisation ».
L’abbé Barthe nous répond : « “Vatican II fut une relecture de l’Évangile à la lumière de la culture
contemporaine”. Tout concile, le concile de Nicée, le concile de Trente, est une lecture de l’Évangile, plutôt
qu’une relecture. Et on peut caractériser le champ et la portée de cette lecture, pour chaque concile, de manière
précise (explicitation christologique, définitions sur le sacerdoce, la messe, les sacrements, la grâce). Pas pour
Vatican II. Que la relecture faite par Vatican II le soit à “la lumière de la culture contemporaine” est précisément
tout le problème de la part discutable tant du Concile que de la réforme liturgique : le grand écart d’une
acculturation de l’Évangile dans une “culture” construite contre l’Évangile ».
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