
 St Paul VI, le pape du dialogue 

Le Pape Paul VI. 

                C’est d’abord le pape qui a mené à bien le Concile Vatican II 
qu’avait convoqué son prédécesseur Saint Jean XXIII. Ce dernier est 
décédé en 1963 après la première session et c’est Paul VI qui prend la 
relève et soutient pendant trois autres sessions le profond travail 
d’aggiornamento (mise à jour) opéré par le Concile. Symboles forts, 
parmi d’autres, de ce renouveau, l’image de sa rencontre avec le 
patriarche Athénagoras qui marque une solide avancée dans la 
réconciliation avec l’Église orthodoxe de Constantinople, et celle de sa 
visite à l’assemblée générale des Nations Unies où il s’exclame 
« plus la guerre, jamais plus la guerre ». Paul VI personnifie l’Église de 
Vatican II qui se renouvelle intérieurement en revenant à la source de 
l’Evangile et s’ouvre résolument au monde de son temps.   
 
            Paul VI c’est aussi un pape qui nous a laissé des écrits marquants. L’encyclique Populorum 
progressio, en 1967 offre une véritable feuille de route pour un développement, juste, solidaire, intégral. 
Elle a inspiré – et continue d’inspirer ! – beaucoup de personnes et de d’organismes comme le CCFD-
Terre Solidaire, la Délégation Catholique pour le Coopération, ou les commissions Justice et Paix 
dans tous les pays du monde. L’année suivante, Humanae vitae, invite les époux à vivre pleinement 
l’amour conjugal mais provoque de nombreux remous par son refus de la contraception artificielle. En 
1975 Evangelii nuntiandi porte sur l’évangélisation dans toutes ses dimensions. Le Pape François l’a 
qualifié de « document pastoral le plus grand qui ait été écrit à ce jour ». Paul VI continue à marquer 
l’Église de son empreinte au travers du pape François qui le cite énormément. Relire Paul VI sur la 
question du dialogue (Ecclesiam suam), de l’évangélisation (Evangelii nuntiandi), du développement 
intégral (Populorum progressio), est souvent une bonne clé pour comprendre François ! 
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        St Paul  VI a été le premier pape à prendre l’avion pour des voyages internationaux (9 à son 
compte). Pape moderne en ce sens qu’il a osé regarder le monde en lui-même, non plus seulement à 
partir de l’Eglise mais comme le monde se voit lui-même, avec ses audaces, ses risques et ses 
chances. Il a rédigé une encyclique sur Ecclesiam Suam : notre église  
 

            Aujourd’hui, la situation est tout à fait autre. Il s’agit de millions de personnes qui n’ont plus la foi 
en Dieu. D’où la nécessité pour l’Eglise de s’ouvrir. Nous devons approcher ceux qui ne croient plus et 
ceux qui n’ont plus confiance en nous. »Parmi les gestes concrets de Paul VI, je pense à sa visite au 
siège des Nations Unies. Un voyage éclair de 32 heures (il n’y avait pas encore de jet). On ne réalise 
pas ce tour de force qui lui permit de ne rester que 13 heures bien remplies à New York. J’étais dans la 
basilique St- Pierre quand le Pape, n’accusant apparemment aucune fatigue, fut accueilli avec un 
tonnerre d’applaudissements par les 2 000 évêques du Concile, émerveillés de ce marathon qui aurait 
épuisé bon nombre d’entre eux. 
  

          Enveloppé et comme cerné par une poussée contestataire d’impatiences ou de résistances autour 
de l’année 68, il a dû s’appliquer jour après jour, à tenir le cap du renouveau conciliaire et à prendre 
parfois des décisions exigeantes pas acceptées de tous. Sa sérénité intérieure ne transparaissait pas 
toujours sur son visage, mais toute son action en reflétait l’intensité. Qui connaît l’extraordinaire dialogue 
imprévu lors de la première rencontre de Paul VI avec le Patriarche Athénagoras à Jérusalem ? Ignorant 
que les micros étaient déjà branchés, juste avant l’échange des discours, des paroles furent 
enregistrées où ils se disaient l’un à l’autre : « Que pouvons-nous faire pour avancer ensemble ? »  Voici 
une nouvelle heure privilégiée d’écoute commune ! Que toutes nos Eglises se rassemblent, se 
condensent dans l’humilité de la même question. Nous serons sûrs alors d’accueillir au moins quelques 
brassées de réponse venant d’En-haut, de l’Esprit, avec cette parole de Paul VI à la fin du Concile : « Je 
ferme les yeux sur cette terre des hommes, douloureuse, dramatique, magnifique. » 
Tout Paul VI est dans cette parole frémissante et joyeuse qui figure à la fin de son testament.  
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