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RECHERCHEZ L’UNITE DANS LA JUSTICE 

INTRODUCTION 

Pourquoi avoir choisi ce thème ce soir alors que le thème exact de la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne 2023 est « apprenez à faire le bien, recherchez la justice » ? Ce titre est tiré du verset 17 du chapitre 
1 du livre d’Ésaïe ou d’Isaïe (on pourrait choisir de nommer ce livre comme l’équipe régionale de l’EPUdF l’a fait 
pour les groupes bibliques œcuméniques de cette année : IÉsaïe !).  

En effet, le thème de cette année a été proposé par des chrétiens mandatés par le conseil des Églises du 
Minnesota (USA) à la demande du Conseil Œcuménique des Églises. Le thème en réalité proposé par les 
chrétiens américains était la justice raciale, thème lié à l’actualité et la situation sociale aux États-Unis en général 
et dans le Minnesota spécialement : un climat de tensions en particulier après la mort de George Floyd (qualifiée 
de meurtre dans le texte), la question mise en avant aujourd’hui par des militants de la cause « Black lives 
matter », dans la ligne de Martin Luther King, à laquelle il faut ajouter la présence d’une population indigène 
ayant été discriminée avec violence au Dakota, bref un contexte d’inégalités et de fractures importantes entre 
les communautés humaines et chrétiennes.  

Pour développer ce thème les chrétiens américains avait choisi ce verset du livre d’Esaïe que la 
commission internationale a élargi aux versets 12 à 18 de ce même chapitre. Pour faire droit au thème proposé 
par les chrétiens du Minnesota, je vais développer un peu cette question de la justice raciale promue par des 
chrétiens en faisant appel en particulier à deux grands témoins : Martin Luther King et Desmond Tutu.  

 
Mais n’oublions pas que nous sommes dans la Semaine de prière pour l’unité chrétienne. Cette 

conférence, comme toutes nos célébrations ou nos temps de partage, ont pour objectif l’unité des chrétiens, ou 
plus exactement l’unité chrétienne comme l’exprimait l’abbé Couturier. Les anglais et irlandais ont transformé 
quelque peu le titre de la Semaine en « prier pour l’unité au milieu de l’injustice ». Pour ma part, je tenterai dans 
un deuxième temps de développer un lien entre la quête de l’unité et la justice. On pourrait le formuler ainsi : 
pas d’unité sans justice, non seulement pas d’unité de l’humanité sans justice entre tous les humains, mais 
également pas d’unité des chrétiens sans respect de la justice dans et entre les communautés ecclésiales. 

 
 

POUR FAIRE DROIT AU THEME DE LA SPPUC 2023 : APPRENEZ A FAIRE LE BIEN, RECHERCHEZ LA 

JUSTICE 

Les rédacteurs du document de préparation ont introduit le thème en développant d’abord le contexte 
du livre d’Esaïe, puis le contexte actuel américain et le lien entre les deux, ce qui peut permettre de justifier ce 
thème au cœur de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne.  

 

Le passage du livre d’Esaïe 

Écoutons tout d’abord ce passage dans la TOB : 
12 Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ?  
13 Cessez d’apporter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en horreur ! Néoménie, sabbat, 

convocation d’assemblée … je n’en puis plus des forfaits et des fêtes. 14 Vos néoménies et vos solennités, 
je les déteste, elles me sont un fardeau, je suis las de les supporter. 15 Quand vous étendez les mains, je 
me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang.  

16 Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. 17 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez 
la défense de la veuve.  

18 Venez et discutons, dit le SEIGNEUR. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront 
blancs comme la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine.  
 
L’introduction de la SPPUC nous rappelle qu’Ésaïe a vécu et prophétisé en Juda au cours du VIIIe siècle 

av. J.-C., il fut un contemporain d’Amos, de Michée et d’Osée. Mais la période de grande expansion économique 
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et de stabilité politique de Juda était menacée, en particulier par l’Assyrie, qui envahit finalement Israël et 
conquit Samarie entre 732 et 722. C’était aussi une époque où l’injustice et les inégalités étaient fort répandues 
dans les deux royaumes d’Israël et de Juda, de là les innombrables reproches que les prophètes adressaient aux 
rois.  

En ce temps-là, la religion était centrée sur les offrandes et les sacrifices au Temple. Les prêtres avaient 
beaucoup d’importance, ils bénéficiaient largement de ces offrandes. Le pouvoir était presque entièrement 
entre les mains du roi et des prêtres, dont aucun, pendant une grande partie de cette période historique, ne 
prenait la défense des victimes de l’oppression et des injustices. À cette époque – et du reste, comme cela fut 
fréquent tout au long des siècles, les riches et ceux qui faisaient de nombreuses offrandes étaient considérés 
comme bons et bénis de Dieu, tandis que les pauvres qui ne pouvaient offrir de sacrifices étaient tenus pour 
mauvais et maudits de Dieu.  

 
Il aurait fallu commencer la lecture au v. 10 pour entendre l’injonction : « écoutez la parole du 

Seigneur » ! Ce sont ici les responsables qui sont ici interpellés, les « grands ou chefs de Sodome » suivant les 
traductions. La critique des pratiques cultuelles et sacrificielles est virulente. Mais ce ne sont pas ces pratiques 
en tant que telles qui sont visées, c’est le fait que celles-ci ne soient pas accompagnées par une vie morale droite 
et juste. C’est donc un appel à la conversion que nous entendons ici. 

On retrouve la même exigence d’accorder les pratiques religieuses avec un comportement moral 
beaucoup plus loin dans le même livre d’Esaïe, au chapitre 58, dans le célèbre texte que je lis toujours dans la 
TOB :  

6 Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de la méchanceté, 
détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref que vous mettiez en pièces tous 
les jougs ! 7 N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé ? Et encore : les pauvres sans abri, tu les 
hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras : devant celui qui est ta propre chair, tu ne te 
déroberas pas.  

8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ton rétablissement s’opérera très vite. Ta justice 
marchera devant toi et la gloire du SEIGNEUR sera ton arrière-garde. 9 Alors tu appelleras et le SEIGNEUR 
répondra, tu héleras et il dira : « Me voici ! » Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la 
parole malfaisante, 10 si tu cèdes à l’affamé ta propre bouchée et si tu rassasies le gosier de l’humilié, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. 
 
Or l’injustice et l’inégalité ont conduit, et conduisent toujours, à la fragmentation, à la désunion, aux 

séparations et finalement aux conflits. Esaïe a enseigné que Dieu exigeait de nous tous la droiture et la justice, 
à tout moment et partout. Notre monde d'aujourd'hui reflète à bien des égards les défis auxquels Esaïe a été 
confronté dans sa prédication. Ce texte s’adresse donc à nous aussi dans la situation qui est la nôtre.  

 
Dans l’introduction du document de préparation, il est souligné que prier ensemble pour l’unité des 

chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager à lutter contre l’oppression et la division 
au sein de l’humanité. « L’unité des chrétiens devrait être un signe et un avant-goût de l’unité réconciliée de la 
création tout entière », peut-on encore lire dans l’introduction.  

 
 

L’unité des chrétiens et l’unité de l’humanité 

Les positions théologiques 

On peut donc affirmer qu’il y a un lien entre l’unité des chrétiens et l’unité de l’humanité. Comment 
exprimer cette responsabilité effective de l’Église par rapport au genre humain ?  

 
Le Concile Vatican II affirme que l’Église est « dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire 

à la fois le signe et le moyen » non seulement « de l’union intime avec Dieu » mais encore « de l’unité de tout le 
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genre humain »1. Quelques années plus tard, en 1968, l’assemblée générale du Conseil Œcuménique des Églises 
d’Upsal « a intentionnellement fait écho à ces mots2 » en déclarant : 

« L’Église fait preuve d’une certaine audace lorsqu’elle dit être le signe de l’unité future de 
l’humanité3 ». 
Günther Gassmann, ancien directeur de « Foi et Constitution », observe : 

« La réception remarquablement large de l’utilisation ecclésiologique des termes sacrement, 
signe et instrument, dans le débat œcuménique, donne à penser que cette terminologie est considérée 
comme utile pour décrire la place et la vocation de l’Église, et son unité dans le plan de salut de Dieu.4 » 

 
Ces affirmations permettent de mieux saisir le caractère dramatique des séparations entre les disciples 

du Christ. Il faut le redire, les divisions entre les chrétiens sont non seulement une pierre d’achoppement pour 
la crédibilité de l’évangile mais encore une infidélité à la volonté de salut universel de Dieu. Le dessein de Dieu 
sur l’humanité est le cœur de la question œcuménique. Unité de l’Église et unité de l’humanité sont 
inséparables. Si l’Église a la prétention d’être signe et instrument de ce rassemblement de l’humanité dans le 
Christ, cette prétention est manifestement mise à mal par la désunion des chrétiens. 

« Ce signe d’unité est brisé par les tensions et les divisions dans lesquels vivent les Églises.5 » 
Le rapport entre l’unité de l’Église et l’unité de l’humanité était le sujet principal de la conférence 

mondiale de « Foi et Constitution » à Louvain en 1971. Le Secrétariat de la commission posait ainsi la question : 
« Quel avantage retire-t-on du fait que les Églises apprennent à regarder au-delà de leurs 

différences confessionnelles ? Est-ce que par ce fait l’Église est déjà devenue le signe qu’elle est destinée 
à être dans ce monde, le signe de réconciliation et de communion offerte par Dieu à tous les 
hommes ?6 » 

 

Chaque pas vers l’unité visible des chrétiens met un peu mieux en lumière ce signe de réconciliation et 
de communion porté par l’Église pour le monde entier. L’œcuménisme est un devoir urgent non seulement pour 
la vie de l’Église elle-même mais encore pour le bénéfice de toute l’humanité ! 

 
 

Et leur conséquence 

Dans la déclaration d’unité de la dernière assemblée du conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe en 
septembre 2022 on peut lire ces lignes qui vont dans le même sens : 

7. Nous sommes face à de nombreux péchés d’injustice profonde, tels que le système de castes, 
le racisme, le sexisme, l’âgisme, le validisme, le colonialisme, l’exploitation économique, la répartition 
inégale du pouvoir et des ressources, la corruption de nos relations avec la création, et tant de formes 
d’aliénation. Ces péchés contribuent à éloigner les gens les uns des autres et à étouffer le désir de 
reconnaissance, de connexion et de communion envoyé par Dieu. Dans un monde comme celui-ci, 
meurtri par les divisions, les Églises sont appelées à témoigner de ce que l’amour a le pouvoir 
indestructible de rassembler et de réconcilier. Par leur foi proclamée en l’Évangile de Jésus Christ, les 
Églises sont appelées à porter un témoignage allant à rebours de la culture dominante : l’espérance de 
l’unité, de la justice et de la paix. Et pourtant, malgré l’invitation du Christ à l’unité, les Églises restent 
divisées. Au milieu de ces divisions, qui touchent aussi bien les Églises que le monde, l’appel du Christ à 
l’unité résonne encore plus intensément. 
 

 
1 CONCILE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église (Lumen Gentium), n° 1. 
2 J. Robert NELSON, “The Unity of the Church and the Unity of Mankind”, in What unity implies, World Council 

Studies n° 7, Six essays after Uppsala, World Council of Churches, Geneva, 1969, p. 104. 
3 CONSEIL ŒCUMENIQUE DES ÉGLISES, Upsal 1968, Rapport officiel, édité par Norman GOODALL, Conseil œcuménique des 

Églises, Genève, 1969, « Rapport final de la Section I. Le Saint-Esprit et la catholicité de l’Église », n° 20, p. 15. 
4 Günther GASSMANN, cité par David J. BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne, Haho – Karthala – Labor et Fides, 

1995, p. 507. 
5 Cité par David J. BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne, op. cit., p. 508. 
6 CONSEIL ŒCUMENIQUE DES ÉGLISES, Conférence mondiale de Foi et Constitution, Louvain 2-12 août 1971, numéro 

spécial d’Istina, 16 (1971), n° 3, p. 286-292.  
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Cet appel à l’unité des chrétiens et l’unité de l’humanité et a résonné, et résonne encore, très fortement 
depuis les débuts du mouvement œcuménique. S’il y un lien entre l’unité des chrétiens et l’unité de l’humanité, 
il y a par conséquent un lien entre la désunion des chrétiens et la désunion de l’humanité, voire une 
responsabilité des chrétiens dans les fractures de l’humanité. 

 

L’engagement des chrétiens pour l’unité et la justice dans le monde 

Écoutons pour commencer les paroles très fortes de l’abbé Couturier sur la responsabilité des chrétiens 
divisés dans le monde. 

L’abbé Couturier 

Dès 1937, justifiant le nouvel objectif assigné à la Semaine de prière pour l’unité chrétienne, l’abbé 
Couturier écrivait : 

« Cette chrétienté vit dans une humanité secouée par des spasmes d’égoïsme, de matérialisme, 
de révolutions, de craintes troublantes de guerre mondiale possible. De cette masse humaine montent 
vers elle de sourds appels de pacification et d’unification, vers elle qui sait que seul l’amour pacifie et 
unifie en pacifiant. Elle sait aussi que, seuls, les chrétiens possèdent le grand et efficace message du total 
Amour vivant : le Christ. Mais comment donneraient-ils ce message, puisqu’ils le vivent si mal, eux, les 
Chrétiens, si divisés ! L’humanité en péril de mort reste dans l’angoisse. Elle attend l’Unité de tous les 
Chrétiens. Tel est le tragique de la conscience chrétienne moderne7. » 
 
En pendant la guerre, il en appelait à la responsabilité des disciples du Christ dans les déchirures du 

monde : 
« La guerre, comme la brisure de la chrétienté, sont deux aspects du péché – deux aspects d’un 

monde où l’amour fléchit, d’un monde qui se refroidit – il s’ensuit que la Paix du monde et l’Unité 
Chrétienne ne sont aussi que deux aspects d’un même problème, celui de l’union des esprits et des 
cœurs. Qui ne voit donc la grave responsabilité des chrétiens divisés au regard de l’humanité divisée 
contre elle-même ?8 » 
 
Bien sûr, nous sommes conscients du contre-témoignage que nous portons en étant séparés et désunis. 

Mais oserions-nous affirmer : « Qui ne voit donc la grave responsabilité des chrétiens divisés au regard de 
l’humanité divisée contre elle-même ? » face aux conflits de notre temps ? 

 
Dans des situations plus proches du contexte dans lequel ont été préparés ces textes de la Semaine de 

prière pour l’unité chrétienne 2023, Martin Luther King et Desmond Tutu peuvent nous permettre de continuer 
à approfondir cette réflexion. 

 
 

Martin Luther King 

Une phrase de Martin Luther King est citée dans l’introduction :  
« C’est l’une des tragédies de notre nation, l’une des tragédies honteuses, qu’à onze heures le 

dimanche sonne une des heures où la ségrégation est la plus forte, une heure qui est sans doute celle 
de la plus forte ségrégation pour l’Amérique chrétienne. »  
Cette phrase est extraite d’une prise de parole du pasteur face à la presse le 17 avril 1960, il poursuit 

son idée de la façon suivante :  
« Je pense vraiment que l'Église chrétienne devrait être mettre fin à la ségrégation et que toute 

Église qui s'oppose à la déségrégation et qui ferait de la ségrégation s’oppose à l'Esprit et aux 
enseignements de Jésus-Christ et ne peut pas être un vrai témoin. » 
 
Pour Martin Luther King, la ségrégation, c’est à dire la séparation entre les personnes pour des questions 

de couleur de peau, est contraire à l’évangile. Cela parait clair quand il s’agit de parler de l’Amérique des années 

 
7 Paul Couturier, « L’universelle prière des chrétiens pour l’Unité chrétienne », cité par ANC p. 58. 
8 Paul COUTURIER, « La Paix et l’Unité Chrétienne », Tract de 1940, rédigé en novembre 1939. 



-5 - 

60, mais il faut aller plus loin. Toute division va à l’encontre de l’unité que Dieu désire pour l’ensemble de sa 
création. Le racisme fait tragiquement partie du péché qui a séparé les chrétiens les uns des autres, les obligeant 
à célébrer leur culte à des heures différentes et dans des édifices distincts et, dans certains cas, il a conduit les 
communautés chrétiennes à se diviser. C’est donc au nom de l’évangile que Martin Luther King s’élevait contre 
la ségrégation. 

NB : je chante dans une chorale un chant créé en 1966 dont les paroles sont : quand il est entré dans 
l’église de Harlem, on n’entendait plus un souffle, plus un bruit, car on n’a pas souvent l’occasion de voir entrer, 
prier, pleurer un homme blanc dans une église noire, pour la mort d’un noir. Les Français s’étonnent, mais cette 
séparation est pourtant la réalité encore aujourd’hui dans des églises aux États-Unis ! 

 
L’introduction continue : « Malheureusement, peu de choses ont changé depuis l’époque de la 

déclaration de Martin Luther King. Le culte de onze heures – moment où se retrouvent le plus grand nombre de 
fidèles le dimanche – souvent ne manifeste pas l’unité chrétienne mais au contraire la division, qui suit des 
critères de « race »9, de statut social ainsi que d’appartenance à une confession. Comme le proclame Ésaïe, cette 
hypocrisie parmi les croyants est une offense à Dieu : « Vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : 
vos mains sont pleines de sang » (v. 15). Les mots sont forts ! Une hypocrisie ! Une offense à Dieu ! 

 
 

Desmond Tutu 

Dans un très beau livre paru en français en 200810, l’archevêque Desmond Tutu exprimait sa vision de 
l’avenir de l’Afrique du Sud après l’apartheid et nous donnait une leçon de foi et d’espérance. J’en retiens 
quelques lignes éclairantes pour notre sujet : 

« Pendant le combat pour mettre fin à l’apartheid, des gens à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Église m’ont souvent reproché de faire de la "politique" et répété que le rôle des ecclésiastiques était 
de s’occuper des questions religieuses. Mais nous prenions justement part au combat pour des motifs 
religieux et non pas politiques. Nous obéissions ainsi aux impératifs de notre foi. […] 

Autre fait intéressant : le grand nombre de fois où les prophètes disent que, si ta religion est 
sans conséquence sur ton mode de vie, Dieu la réprouve. Selon Esaïe, Dieu réprouve le jeûne pendant 
lequel tu te prives de nourriture, mais qui reste sans effet sur la manière dont tu traites tes voisins. Dieu 
veut que nous nous gardions de toute cruauté et de toute oppression. Il veut par ailleurs que tu libères 
des fers de l’injustice ceux qui ont été écrasés et que tu leur rendes la liberté, que tu partages ton pain 
avec l’affamé, que tu accueilles dans ta maison le pauvre sans le toit, que tu donnes un vêtement à qui 
va nu. Par conséquent, lorsque les gens lui offrent un sacrifice dans une cacophonie de musique et de 
prières, Dieu le réprouve en des mots qui ont dû scandaliser les fidèles : « […] Que m’importent vos 
innombrables sacrifices, dit le Seigneur. […] vous avez beau multiplier les prières, moi je n’écoute pas. 
Vos mains sont pleines de sang » (Is 1,10-15)11. 
 
Comment dire avec plus de force le nécessaire lien entre le culte et l’engagement social, voire politique 

dans certains cas, pour la justice et la paix ! 
 
 
Je vous propose maintenant d’aller plus loin dans la réflexion en abordant le sujet telle que je l’ai 

proposé : le lien entre l’unité chrétienne et la justice. J’ai donc intitulé cette seconde partie : « pas d’unité 
chrétienne sans justice ».  

 
 

 
9 Il existe une seule race, la race humaine. Cependant, il nous faut reconnaître que le mythe de la race est à l’origine 

du racisme. La race n’a rien de biologique. C’est une élaboration sociale divisant l’humanité sur la base de caractères 
physiques. Même ce terme n’est pas employé dans de nombreuses parties du monde, il est important de reconnaître qu’il 
a été utilisé comme instrument de division et d’oppression de groupes humains. (note de l’introduction de la SPPUC) 

10 Desmond Tutu, Dieu fait un rêve, Desclée de Brouwer / Novalis, 200.8 
11 Desmond Tutu, Dieu fait un rêve, Desclée de Brouwer / Novalis, 2008, p. 74. 
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PAS D’UNITE CHRETIENNE SANS JUSTICE 

Remarque introductive : 
Pourquoi parler d’« unité chrétienne » et non pas d’« unité des chrétiens » ? Cette question est 

régulièrement posée à ceux qui poursuivent l’œuvre de l’abbé Couturier. En effet, on pourrait penser l’unité des 
chrétiens comme un sujet d’ecclésiologie, celui de la réunification des Églises qui se sont séparées au cours des 
siècles. C’était la première conception de Paul Couturier, exprimée dans l’article paru en 1935. Or, dès 1937, 
l’abbé introduit une nouvelle perspective. Il inscrit la recherche de l’unité des chrétiens dans le grand dessein 
rassembleur de Dieu par le Christ. La quête de l’unité chrétienne, c’est-à-dire celle de l’humanité réunie dans le 
Christ telle que Dieu la veut, va peu à peu prendre le pas sur la préoccupation de l’unité des chrétiens. 

 
Un extrait de la déclaration d’unité du COE à Karlsruhe peut introduire cette deuxième partie de notre 

réflexion : 
20. La recherche de l’unité inspirée par l’amour et ancrée dans des relations mutuelles 

profondes peut être qualifiée d’« œcuménisme du cœur ». C’est l’amour christique qui nous mène à 
cheminer côte à côte avec honnêteté et sincérité, à essayer de voir le monde à travers les yeux des 
autres, à avoir de la compassion entre nous, à instaurer la confiance qui est un élément si 
indispensable à notre cheminement œcuménique. C’est un amour qui rejette toute forme dénaturée 
d’unité cherchant à dépasser, dominer ou contraindre l’autre, et qui ne se contente pas non plus de 
rencontres superficielles, purement formelles. Cet amour-là dépasse tous les niveaux de restriction et 
de retenue. Il n’est pas abstrait, sentimental, doux ou romantique. Il est incarné et entier. Il se manifeste 
dans des aspects visibles et pratiques, sur des points passionnés et vraiment délicats, il est capable de 
s’attaquer au mal et à l’injustice les plus profonds. Nous avons appris les un-e-s des autres que si 
l’amour se manifeste par la tendresse en privé, en public il a le visage de la justice. 

 
Nous sommes invités à un amour fraternel entre les chrétiens qui ne cherche pas à dominer, à 

contraindre, à vaincre. La dernière phrase de ce paragraphe me conforte dans mon intuition : « Nous avons 
appris les un-e-s des autres que si l’amour se manifeste par la tendresse en privé, en public il a le visage de la 
justice. » De quelle justice s’agit-il dans la quête de l’unité chrétienne ? Comment se manifeste-t-elle ? Nous 
sommes tenus à une véritable éthique du dialogue œcuménique. 

 
 

Une éthique du dialogue œcuménique  

On connait les « conversations de Malines », premières rencontres entre anglicans et catholiques depuis 
la fracture du XVIe s. Ces conversations ont initié une nouvelle posture mettant en avant la charité pour pouvoir 
chercher ensemble la vérité dogmatique.  

 

La vérité et la charité 

En 1921, deux amis, l’anglican Charles Lindley Wood, comte Halifax, et le lazariste cévenol Fernand 
Portal12, projetèrent de réunir une commission mixte de théologiens catholiques et anglicans pour « étudier les 
conditions d’un rapprochement entre l’Église romaine et la Communion anglicane ». Ils s’adressèrent au 
Cardinal Mercier, archevêque de Malines en Belgique, homme ouvert et d’envergure internationale, pour 
patronner cette commission. Ce dernier accepta à condition que ces entretiens soient « privés ». Ces rencontres 
sont appelées les « Conversations de Malines ». Elles se tinrent trois fois entre 1921 et 1923. Le pape et 
l’archevêque de Canterbury étaient régulièrement informés, si ce n’est consultés. Dans une lettre pastorale à 
son clergé datée du 18 janvier 1924, le cardinal Mercier s’expliquait ainsi : 

« Si la vérité a ses droits, la charité a ses devoirs ; nous pensions que, peut-être, en parlant à 
cœur ouvert et avec la persuasion intime que, dans un vaste conflit historique qui a duré des siècles, 
tous les torts ne sont pas d’un seul côté, en précisant les termes de certaines questions en litige, nous 
ferions tomber des préventions, des méfiances, dissiperions des équivoques, aplanirions les voies au 

 
12 On peut lire Régis LADOUS, Monsieur Portal et les siens, Paris, Cerf, 1985. 
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bout desquelles une âme loyale, aidée de la grâce, découvrirait, s’il pouvait plaire à Dieu, ou retrouverait 
la vérité. […]  

Assurément, le rapprochement des cœurs n’est pas l’unité de la Foi, mais il y dispose. 13 » 
 
Cette interpellation de se placer d’abord dans un climat de charité, d’amour dit le texte du COE cité, 

dans le dialogue œcuménique me parait toujours d’actualité. En effet, les chrétiens les plus réticents à 
l’œcuménisme mettent en avant la peur de compromis sur la vérité dogmatique. Mais avant de parler de 
dialogue œcuménique au sens technique du terme, dialogue théologique aboutissant à un rapprochement 
théologique, voire un accord, il est important d’entrer dans le même lieu de culte pour expérimenter une prière 
commune et de s’asseoir autour de la même table pour des conversations14 autour d’un verre ou d’une tasse de 
thé ou de café. Et prenons garde à inviter largement, à ne pas exclure telle ou telle communauté chrétienne qui 
ne serait pas assez… ou trop… Le Forum chrétien mondial, qui rassemble régulièrement des délégués d’Églises 
engagées historiquement dans le dialogue œcuménique et des Églises évangéliques et pentecôtistes en nombre 
égal pour partager sur leur itinéraire de foi, ne cesse de rappeler cette question : « qui manque-t-il à la table ? ». 
Cette ouverture la plus large possible n’est pas facile, mais elle est la condition d’une véritable unité chrétienne.  

 
 

Sur un pied d’égalité 

Pour avancer encore dans cette éthique du dialogue œcuménique, on peut lire quelques lignes du 
directoire œcuménique publié par le Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens. 

« Le dialogue est au cœur de la collaboration œcuménique et l’accompagne en toutes ses 
formes. Le dialogue demande que l’on écoute et réponde, que l’on essaye de comprendre et de se faire 
comprendre. C’est être disposé à poser des questions et à être interrogé à son tour. C’est communiquer 
quelque chose de soi et avoir confiance en ce que les autres disent d’eux-mêmes. Chacun des 
interlocuteurs doit être prêt à clarifier toujours davantage et à modifier ses vues personnelles et ses 
manières de vivre et d’agir, en se laissant guider par l’amour authentique de la vérité. La réciprocité et 
l’engagement mutuel sont des éléments essentiels du dialogue et, de même, le sentiment que les 
interlocuteurs sont sur un pied d’égalité.15 » 
 
Je souligne ici l’importance de la réciprocité, de se placer sur un même pied d’égalité entre les 

interlocuteurs pour un dialogue véritable et juste entre les Églises et communautés ecclésiales. En effet, si un 
des partenaires du dialogue considère que son Église possède la seule vraie théologie chrétienne et que les 
autres n’en développent que des bribes qui ne reposent sur rien, comment dialoguer ? Il faudrait toujours 
pouvoir accorder la même importance à tous les intervenants dans un colloque par exemple, cela parait juste. 

 
 

L’honnêteté 

Le dialogue catholique-orthodoxe en France, suite à la rencontre de Balamand, a formulé quelques 
recommandations pour une éthique du dialogue. Je les lis dans une reformulation dont j’ai oublié l’auteur. 

 
« Le dialogue inter-ecclésial ne progressera que si nous nous soumettons ensemble à une véritable 

éthique : 
- Cultiver une honnêteté intellectuelle rigoureuse. 
- Apprendre à relire en commun notre histoire commune et séparée. 
- Reconnaître nos fautes et les dépasser par la conversion. 
- Se soumettre à la vérité ensemble plutôt que séparément. 
- Développer des codes de conduite communs pour les passages d’une Église à l’autre. 

 
13 Cardinal MERCIER, « Lettre pastorale à son clergé du 18 janvier 1924 », Irénikon, Prieuré d’Amay s/Meuse, 1927, 

coll. n° 3-4, p. 9-10.  
14 On parle d’ailleurs de conversations entre évangéliques et catholiques. 
15 Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, Directoire œcuménique, 1993, n° 172. 
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- Ne dire à propos d’une Église ou d’une communauté que ce que l’on pourrait dire directement en la 
présence d’un de ses membres.16 » 

 
Tous ces points mériteraient d’être développés, en particulier la relecture commune de l’histoire qui 

doit aboutir à la guérison des mémoires, on le verra avec l’exemple des luthériens et mennonites. Je souligne 
l’honnêteté, intellectuelle bien sûr, et aussi dans les relations, ne pas répéter les n-ièmes idées reçues sur les 
uns et les autres, ne pas parler sans connaître exactement la situation, ne pas médire évidemment. Nous 
sommes bien ici dans la quête de relations justes.  

 
 
Il est temps d’avancer sur la question de l’unité chrétienne, ou de l’unité des chrétiens, qui nous 

rassemble. Cette unité est aujourd’hui exprimée en termes de communion. 
 
 

L’unité comme communion 

Quelle communion ? 

Pour développer ce point, j’utilise un article de 2001 du regretté Bruno Chenu :  
« La koinônia est un concept immédiatement théologique et spirituel, et non sociologique ou juridique. 

Il nous centre sur l’originalité de la Révélation et non sur ses conséquences institutionnelles. Dès lors, la koinônia 
est une manière de nouer la relation à Dieu et la relation entre les croyants. Elle dit en même temps la verticalité 
et l’horizontalité. 

Dieu est communion. Et son initiative de grâce consiste à nous introduire à cette vie trinitaire de 
communion. C’est la prière du Christ au soir du Jeudi Saint (Jn 17). Accueillir l’Évangile, entrer dans une démarche 
de foi, recevoir le baptême, célébrer l’Eucharistie, c’est expérimenter une relation nouvelle avec un Dieu qui est 
relation en lui-même. Et le lien au Christ et à l’Esprit doit être vécu et valorisé dans un certain équilibre. 

Cette communion avec Dieu engage à une communion avec les frères et sœurs. L’échange et le partage 
vont jusqu’à une solidarité mutuelle parce que les croyants sont membres du même Christ et dynamisés par le 
même Esprit. Tel est le sens du seul emploi de koinônia dans les Actes des Apôtres (2, 42) : les disciples mettent 
l’amour à l’œuvre de manière très concrète, dans le partage de tout ce qu’ils possèdent. La communauté de 
l’être se traduit par une communauté de l’avoir. Car le don reçu constitue toujours un appel.17 » 

Cette communion est donc à vivre dans et entre les Églises et communautés ecclésiales. 
 
 

La visée de l’unité des chrétiens 

Dans les débats œcuméniques, des convictions se sont petit à petit imposées. La première est que 
l’Église en tant que Corps du Christ est une (un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême !), mais ce sont les 
chrétiens qui sont divisés. Ceux qui adhérent à Jésus-Christ, seul Seigneur et Sauveur, sont déjà unis dans 
l’unique Église du Christ. L’objectif du mouvement œcuménique est de rendre visible cette unité fondamentale 
déjà donnée en Jésus-Christ. La démarche œcuménique porte donc sur le “comment” rendre visible cette unité. 

 
- Pour le conseil œcuménique des Églises  
L’objectif de “Foi et Constitution” est devenu plus tard celui du Conseil Œcuménique des Églises en 

général : appeler les Églises à « tendre vers l'unité visible en une seule foi et en une seule communauté 
eucharistique exprimée dans le culte et dans la vie commune en Christ et progresser vers cette unité afin que le 
monde croie ». 

Il s’agit donc de tendre vers une unité visible, mais qu’est-ce qu’une unité visible ? 

 
16 À partir de Michel Stavrou, Comité mixte catholique-orthodoxe en France, Catholiques et orthodoxes, les enjeux 

de l’uniatisme, 2004. 
17 CHENU Bruno, « L'unité sous forme de communion. L'objectif du Mouvement œcuménique », Recherches de 

Science Religieuse, 2001/2 (Tome 89), p. 247-270. URL : https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-
2001-2-page-247.htm  

https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2001-2-page-247.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2001-2-page-247.htm
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La déclaration de New-Delhi lors de l’assemblée du Conseil Œcuménique des Églises qui s’y est tenue en 
1961 affirme :  

« Nous croyons que l’unité, qui est à la fois le don de Dieu et sa volonté pour son Église, est 
rendue visible lorsque, en un même lieu, tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ et le confessent 
comme Seigneur et Sauveur sont conduits par le Saint-Esprit à former une communauté pleinement 
engagée, confessant la même foi apostolique, prêchant le même Évangile, rompant le même pain, 
s’unissant dans une prière commune et vivant d’une vie communautaire qui rayonne dans le témoignage 
et le service de tous ; et lorsque, en outre, ils se trouvent en communion avec l’ensemble de la 
communauté chrétienne en tous lieux et dans tous les temps, en sorte que le ministère et la qualité de 
membre sont reconnus par tous, que tous peuvent, selon que les circonstances l’exigent, agir et parler 
d’un commun accord, en vue des tâches auxquelles Dieu appelle son peuple. »  
L’expression employée est « une communauté pleinement engagée ». Le terme anglais est fellowship 

voulant traduire le terme grec de koinônia. Nous en sommes encore loin, mais ce soir nous portons ce signe 
d’une communauté fraternelle. 

 
On peut relire également l’engagement de l’assemblée du COE réunie à Harare en 1998  
« Recevant l’héritage de ceux qui nous ont précédés, 
Nous sommes mus par la vision d’une Église 
Qui rassemble tous les êtres humains dans la communion avec Dieu 
Et les uns avec les autres, 
Professant un seul baptême, 
Célébrant une seule eucharistie, 
Reconnaissant un ministère commun. 
Nous sommes mus par la vision d’une Église 
Dont les membres expriment leur unité en confessant la foi apostolique, 
En vivant la communauté conciliaire, 
En agissant dans un esprit de responsabilité mutuelle. 
Nous sommes interpellés par la vision d’une Église 
Qui va à la rencontre de chacun, 
Dans le partage, 
Dans l’amour, 
Dans l’annonce de la bonne nouvelle du salut de Dieu, 
Qui est signe du royaume et servante du monde. 
Nous sommes interpellés par la vision d’une Église, 
Peuple de Dieu en marche, 
Qui combat toutes les divisions fondées sur la race, le sexe, l’âge et la culture, 
Et qui œuvre pour la justice et la paix 
Et pour la sauvegarde de la création. » 
 
 
- Pour l'Église catholique  
L’Église catholique exprime ainsi sa vision de l’unité au concile Vatican II : 

« Par cette voie, peu à peu, après avoir surmonté les obstacles qui empêchent la parfaite 
communion ecclésiale, se trouveront rassemblés par une célébration eucharistique unique, dans l'unité 
d'une seule et unique Église, tous les Chrétiens. » (UR 4). 
 
Le cardinal Kasper18, alors président du conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des Chrétiens 

rappelait les principes de l’engagement catholique dans l’œcuménisme :  
« Le fondement et le point de départ de l’œcuménisme est ce qui nous unit : la profession de foi 

commune en Dieu Un et Trine et en Jésus-Christ. 
Le mouvement œcuménique, sur le fondement de la christologie biblique et de l’Église primitive, 

a fait des progrès encourageants au cours des dernières décennies, en particulier grâce à l’accord avec 

 
18 Cardinal Walter KASPER, l’engagement œcuménique de l’Église catholique, in Nouveaux apprentissages pour 

l’Église, mélanges en l’honneur de Hervé Legrand, Cerf, 2006. 
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les luthériens sur des questions fondamentales concernant la doctrine de la justification, et en général 
avec le réveil de la fraternité chrétienne. [ …] 

Le but de l’œcuménisme est l’unité pleine et visible de l’Église, c'est-à-dire la pleine 
communion ecclésiale dans une même foi, avec les mêmes sacrements et des ministères 
réciproquement reconnus. » 
 
Le cardinal Kasper cite l’accord concernant la doctrine de la justification signé en 1999 dont nous allons 

parler plus loin. 
 
 

La communion dans et entre nos Églises, trois exemples de recherche d’unité dans la 
justice. 

Je vous propose de développer la suite à partir de trois exemples.  
Quand j’ai commencé à réfléchir au sujet que j’avais formulé, sur le lien entre l’unité et la justice, je me 

suis dit que je ne pouvais pas taire une question brûlante pour l'Église catholique aujourd’hui, celle du traitement 
des abus sexuels. 

 

À l’intérieur de l'Église catholique : crier justice pour les victimes d’abus sexuels 

J’ai cherché dans la synthèse du rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l'Église) publiée en octobre 2021 s’il était question d’unité ou de communion et de justice. J’ai trouvé 
plusieurs occurrences du mot « justice » bien sûr, je vais en lire quelques passages, mais d’unité ou de 
communion, non, pas en termes explicites au moins.  

 
Voici en quels termes il est question de justice dans ce rapport :  

« Les recommandations que formule la commission pour tenter de dépasser les traumatismes 
causés par les violences sexuelles et la chape de silence qui les a couvertes, ne sont pas conçues pour 
« tourner la page », car dans l’ensemble des témoignages recueillis, dont la commission espère que 
l’écho traverse suffisamment son rapport, on entend d’abord crier justice. » (p. 21) 
Un peu plus loin :  

« Nous avons été révoltés et nous avons dit non à l’intolérable, après tant de témoins et de 
témoignaires qui se sont penchés sur le douloureux dossier des violences faites à des enfants. Mais à la 
manière de Camus dans L’Homme révolté, en refusant, nous n’avons pas renoncé. Nous avons aussi dit 
oui dès notre premier mouvement : oui à la justice, oui au respect de la vie, tout simplement, au respect 
de la dignité humaine et au respect des droits élémentaires des enfants. Et nous avons entendu en tirer 
toutes les conséquences. » (p. 48) 
 
La CIASE formule des recommandations, celles-ci ont donné lieu à de nombreuses réflexions et 

commentaires, et, j’ose l’espérer, un vrai travail pour les mettre en œuvre un tant soit peu ! J’en retiens une en 
lien avec notre réflexion. Il s’agit de « passer au crible » dit le rapport les relations hiérarchiques et le pouvoir 
dans l'Église catholique. Qui fait la communion dans l'Église catholique ? Comment ? Quel est le rôle des uns et 
des autres ?  

Recommandation n° 34 : 
La commission considère qu’il convient de passer au crible : 
– la constitution hiérarchique de l’Église catholique au vu des tensions internes sur sa compréhension 

d’elle-même : entre communion et hiérarchie, entre succession apostolique et synodalité et surtout entre 
l’affirmation de l’autorité des pasteurs et la réalité des pratiques de terrain, de plus en plus influencées par des 
fonctionnements démocratiques ; 
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– la concentration entre les mains d’une même personne des pouvoirs d’ordre et de gouvernement19, 
ce qui conduit à insister sur l’exercice rigoureux des pouvoirs et, notamment, sur le respect de la distinction 
entre for interne et for externe20 ; 

– l’identification de la puissance sacramentelle avec le pouvoir. 
 
En introduction de son intervention lors d’un colloque portant sur la communion dans et entre les 

Églises, Jean-François Chiron disait, avec son humour habituel : 
« En préparant cette intervention, et me distrayant par la lecture d’un article sur la Révolution 

française, il m’est apparu que la devise de l’Église catholique (romaine) pourrait s’inspirer de celle de la 
République française à ses origines. Non pas « liberté-égalité-fraternité », ce qui a une saveur bien trop 
protestante, mais "une et indivisible". » 
Oui, l'Église catholique romaine a un grand souci de son unité et par conséquent de tout ce qui est fait 

pour vivre cette unité. Mais au nom de la communion à maintenir, on peut vous abuser ou au moins vous réduire 
au silence ! C’est la raison pour laquelle il est capital de réfléchir sur les moyens de vivre en communion et sur 
le rôle de la hiérarchie catholique dans le maintien de cette communion. 

La commission invite également à la réflexion sur la synodalité. Vous savez sans doute que le pape 
François a appelé à une veillée de prière œcuménique avant l’ouverture du synode romain sur la synodalité : 
« Samedi 30 septembre prochain sur la place Saint-Pierre se tiendra une veillée œcuménique de prière dans 
laquelle nous confierons à Dieu les travaux de la 16ème Assemblée générale du Synode des évêques » car « le 
chemin pour l’unité des chrétiens et le chemin de conversion synodale de l’Église sont liés » a-t-il affirmé. Voilà 
qui est le bienvenu ce soir ! 

 
 

Réconciliation des mémoires et pardon 

Quand j’ai formulé ce thème de quête de l’unité dans la justice, j’ai très vite pensé à un événement très 
important qui s’est passé en 2010. Le rapport de la Commission internationale d’études Luthéro-Mennonite, 
Guérir les mémoires : se réconcilier en Christ, publié en 201021 a préparé ce geste extraordinaire. Il faut rappeler 
qu’au XVIe siècle, l'Église luthérienne naissante en Allemagne a persécuté ceux qu’on a appelé les anabaptistes, 
qui ne reconnaissaient pas le baptême des bébés22.  

Ce rapport cite en exergue un extrait de la lettre aux Éphésiens : « Je vous y exhorte donc dans le 
Seigneur, moi qui suis prisonnier : accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu ; en toute humilité et douceur, 
avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour ; appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit par 
le lien de la paix. » (Éphésiens 4, 1-3). 

Il donne le but du travail de cette commission : « Ayant débuté son travail en prenant en compte le désir 
de nos Églises d’aborder les héritages diviseurs du passé, cette Commission fait maintenant à celles-ci des 
recommandations concrètes pour davantage d’unité dans l’avenir » (p. 6) 

Cette question, d’une relecture commune du passé et de la guérison des mémoires, d’une plus grande 
unité entre les Églises, ne concerne pas seulement les luthériens et les mennonites : 

« Mais ce n’est pas bon seulement pour les anabaptistes et les luthériens. La souffrance de notre 
séparation n’a pas été supportée seulement par nous ; elle est une blessure pour tout le Corps du 
Christ. De même, la réconciliation entre luthériens et anabaptistes-mennonites est une guérison pour 

 
19 Pouvoir d’ordre : « pouvoir » de consacrer l’eucharistie et d’absoudre les péchés, en d’autres termes de célébrer 

les sacrements. 
20 « For vient du latin forum, « la place publique », et par extension « le tribunal, le centre d’assises ». Au sens 

figuré, le for est le lieu du jugement, le lieu de la conscience, cette instance de jugement en nous. De là, l’expression de for 
intérieur, ou for interne, qui désigne, d’une manière générale, ce qui appartient à la conscience de la personne, ce qui 
concerne sa vie intime, sa relation à elle-même, aux autres et à Dieu. C’est ce qu’elle peut confier à un proche, à un 
accompagnateur spirituel sous le sceau de la confidence ou à un confesseur sous le sceau du secret de confession. Par 
opposition, le for externe, lui, recouvre le comportement de la personne, l’ensemble de ses paroles et de ses actes qui 
relèvent de sa responsabilité visible, au regard de la société. Source : https://www.la-croix.com/For-interne-for-externe-
2021-10-29-1101182755 

21 https://mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/rapport_commission_etudes_luthero-mennonite.pdf  
22 Le rapport cite en annexe une lettre signé par entre autres Luther et Melanchthon stipulant : « Que les princes 

chrétiens sont obligés d’appliquer une punition physique et l’épée contre la secte non chrétienne des anabaptistes. » 

https://www.la-croix.com/For-interne-for-externe-2021-10-29-1101182755
https://www.la-croix.com/For-interne-for-externe-2021-10-29-1101182755
https://mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/rapport_commission_etudes_luthero-mennonite.pdf
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tout le Corps. […] Alors que dans les relations œcuméniques il est souvent opportun de rechercher des 
formes de consensus ou un échange de dons, dans cette relation-ci l’action doit venir d’abord des 
luthériens, et commencer par la repentance. La prière pour le pardon ne peut pas être simpliste ni 
insignifiante. Nous, luthériens, nous croyons que par ces prières et par nos engagements à modifier 
notre enseignement concernant les anabaptistes et nos relations avec eux, nous agissons pour guérir au 
nom de toute l’Église. Mais l’action doit venir aussi du côté anabaptiste-mennonite. Nous, anabaptistes, 
croyons que lorsque nous répondons en toute humilité par le pardon, en reconnaissant nos nombreuses 
fautes dans le Corps du Christ, et par nos engagements à modifier notre enseignement quant aux 
relations avec les luthériens, nous renforçons les relations d’unité entre tous les chrétiens. » (p. 9) 
 
Le rapport conclut :  

« Nous présentons les résultats de notre étude pour discernement à nos organes ecclésiaux 
respectifs, espérant que les lecteurs pourront y trouver à la fois le signe de l’action du Saint Esprit pour 
l’unité de l’Église du Christ et un témoignage concret de la prière du Christ, « que tous soient un comme 
toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi… afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17, 
21) » (p. 112) 
 
Que s’est-il passé ensuite ? Voici quelques lignes qui relatent l’événement : 

« Un événement historique a eu lieu le 22 juillet 2010 à Stuttgart, lors du rassemblement de la 
Fédération luthérienne mondiale (FLM). Les délégués de 22 millions de luthériens dans le monde ont 
officiellement demandé pardon aux mennonites pour les persécutions qu’ils ont subies au XVIe siècle. 
L’aboutissement d’un dialogue commencé en 2002. 

« Quand on demande pardon, on le fait à genoux. Que tous ceux qui désirent approuver cette 
demande de pardon se mettent à genoux ou qu’ils se lèvent. » C’est ainsi que l’évêque luthérien Mark 
Hanson introduit la demande de pardon. Les 400 délégués luthériens venant du monde entier tombent 
à genoux ou se lèvent, accompagnés par les nombreux représentants d’autres confessions chrétiennes 
et d’une cinquantaine de mennonites présents. L’émotion est forte, des larmes coulent, pendant que 
l’évêque Hanson formule la demande de pardon, suivie d’un temps de silence, puis d’applaudissements. 
[…] 
Danisa Ndlovu, président de la Conférence Mennonite Mondiale (CMM), introduit sa réponse par la 

lecture de Matthieu 18.18-21 : « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié au ciel… » Puis il continue : « Nous nous prosternons en toute humilité, car nous avons 
nous-mêmes conscience de notre dépendance de la grâce de Dieu. À Dieu soit la gloire ! » […] 

 
Ce remarquable geste de demande de pardon ouvre l’avenir d’une unité plus grande et plus juste entre 

luthériens et mennonites. D’autres Églises de pays ayant subi la colonisation et l’esclavage souhaitent d’autres 
gestes de repentance des Églises d’Occident ayant été complices de ces maux.  

 
 

Le consensus différencié 

La déclaration, signée le 31 octobre 1999 à Augsbourg par l’Église catholique et la Fédération luthérienne 
mondiale, porte sur les positions doctrinales respectives des luthériens et des catholiques sur la justification par 
la foi, thème central de la Réforme au XVIe siècle. Elle met fin sur ce point aux condamnations doctrinales 
officielles prononcées au moment de la Réforme. 

Cette déclaration a été signée en 2006 par le Conseil méthodiste mondial puis en 2017 par la 
Communion mondiale des Églises réformées et la Communion anglicane. 

 
Cette déclaration met en œuvre ce qu’on appelle le « consensus différencié, c’est ce que je voudrais 

développer maintenant.  
Bruno Chenu dans l’article déjà cité l’exprime ainsi :  

« Consensus différencié. Cette expression traduit assez exactement le point où en sont arrivés 
catholiques et luthériens sur la doctrine de la justification. Elle signifie trois choses : 
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1) « Il existe entre les luthériens et les catholiques un consensus dans les vérités fondamentales 
de la doctrine de la justification » (DCJ n° 40). Consensus ne doit pas s’entendre comme affirmation 
doctrinale unique et monolithique. Il y a bien deux discours différents mais ces deux discours ont la 
même intention théologique et veulent exprimer la même foi. La compréhension de la justification est 
fondamentalement commune. Mais la déclaration de 1999 le vérifie en plus dans les sept domaines qui 
ont été dans le passé des lieux d’opposition : sur chacun des points, la DCJ propose une nouvelle 
affirmation commune. 

2) Chaque Église concernée exprime cette même compréhension dans son mode de pensée, son 
langage et sa sensibilité propres, fruits d’une histoire spécifique. Des options théologiques ne sont pas 
identiques. Les discours ont donc des accentuations différentes mais cet écart est considéré comme 
légitime et non séparateur. Les développements confessionnels « sont, dans leurs différences, ouverts 
les uns aux autres » (n° 40). Ils sont réconciliés. Comme l’exprime Walter Kasper, « la déclaration jointe 
n’a pas été la victoire d’une Église sur l’autre ; elle a été la victoire de la vérité à travers une 
compréhension plus profonde de l’Évangile ». Cela suppose évidemment une analyse fine pour que la 
différence de langage ne remette pas en cause l’affirmation du consensus fondamental général et du 
consensus fondamental sur chaque question particulière. À partir de là, les anathèmes peuvent être 
levés : le partenaire actuel n’est plus concerné par les condamnations de jadis. » 
 
Exemple de formulations : 

« 19. Nous confessons ensemble que la personne humaine est pour son salut entièrement 
dépendante de la grâce salvatrice de Dieu. […] La justification est opérée par la grâce seule. Parce que 
les catholiques et les luthériens confessent cela ensemble, on peut dire que : 

20. Lorsque les catholiques affirment que, lors de la préparation en vue de la justification et de 
son acceptation, la personne humaine « coopère » par son approbation à l’agir justifiant de Dieu, ils 
considèrent une telle approbation personnelle comme étant une action de la grâce et non pas le 
résultat d’une action dont la personne humaine serait capable.   

21. Dans la compréhension luthérienne, la personne humaine est incapable de coopérer à son 
salut car elle s’oppose en tant que pécheur d’une manière active à Dieu et à son agir salvateur. Les 
luthériens ne nient pas que la personne humaine puisse refuser l’action de la grâce. Lorsqu’ils affirment 
qu’elle ne peut que recevoir la justification (mere passive), ils nient par là toute possibilité d’une 
contribution propre de la personne humaine à sa justification mais non sa pleine participation 
personnelle dans la foi, elle-même opérée par la parole de Dieu. »  
 
Je retiens de cette méthode quelques points qui me paraissent importants pour notre sujet. 
La parole citée du cardinal Kasper : « pas de victoire d’une Église sur une autre » est capitale, personne 

ne cherche à gagner, à faire valoir sa théologie comme étant la seule vraie, à convaincre l’autre pour l’amener à 
sa propre position, etc. Autrement dit, les Églises sont ici dans une relation juste et équilibrée. 

On dit souvent en œcuménisme qu’il y a des différences légitimes, et enrichissantes, et d’autres qui sont 
illégitimes et séparatrices. Le mot « légitime » est intéressant, une des définitions du Petit Robert numérique 
est : « Conforme à l'équité, à la justice, au droit naturel ». Ces différences sont reconnues comme étant justes.  

 
André Birmelé23 exprime ainsi les quatre affirmations qui s’expriment dans tous les dialogues : 
- Un rappel commun des convictions fondamentales et communes de la foi. 
- Un développement au sein d’une tradition particulière de données qui y sont certes présentes mais 

pas nécessairement explicitement formulées et vécues. 
- Des propositions de corrections de certaines déficiences dans l’une ou l’autre tradition. 
- L’acceptation de la présence légitime de certains aspects dans l’autre tradition qui ne doivent pas 

être repris par tous les autres partenaires mais qui ne font pas pour autant obstacle à un 
rapprochement. 

 
La différence est considérée comme séparatrice quand elle ne permet pas la célébration commune de 

la Parole et des sacrements. L’Église catholique et les Églises issues de la Réforme ne s’entendent pas sur la 

 
23 André Birmelé, « Les dialogues bilatéraux entre les Églises : repères sur le chemin de l’unité », Documentation 

catholique, 4 octobre 2009, n° 2431, p. 881-891. 
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reconnaissance du ministère. « Pour Rome, la reconnaissance mutuelle des ministères est le préalable à toute 
communion eucharistique alors que la majorité des Églises de la Réforme inverse cet ordre » affirme Birmelé. 

 
On pourrait dire que le consensus différencié est une façon juste de concevoir l’unité. Mais cela ne clôt 

pas le débat pour autant. Un tel accord permet certes une avancée, mais comment est-il reçu et mis en œuvre ? 
La question qui reste est celle de la “réception” de ces dialogues. Comment sont-ils connus et mis en pratique 
dans les Églises signataires ? Par exemple, l’Église catholique a signé la déclaration commune sur la justification 
exprimant : « Nous confessons ensemble que c’est seulement par la grâce, par le moyen de la foi en l’action 
salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu, et que nous 
recevons l’Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes » 
(n° 15). Je ne suis pas sûre que toutes les homélies de Carême aient intégré cette conception, pourtant 
traditionnelle, de la vie chrétienne. 

 
Voici donc mes quelques réflexions de ce soir sur la quête de l’unité dans la justice. 
 
 

DECLARATION SUR L’UNITE DE KARLSRUHE 2022 : PRIERE 

Saint Dieu, source et créateur de toutes choses, 
Amour éternel, nous te rendons grâces. 
Père qui nous aime infiniment, 
Fils qui nous révèle l’amour inconditionnel, 
Esprit saint qui nous communique l’amour divin, 
Rassemble-nous dans ton amour 
Afin que nous puissions grandir dans la communion visible 
Et ainsi témoigner de l’unité dans le monde. 
Là où ton peuple est brisé, que l’amour le répare. 
Quand la haine résonne dans le monde, que l’amour apporte la paix dans la justice. 
Quand la création gémit, que la rédemption vienne sur toute la terre. 
Viens avec ton amour divin et entre dans nos cœurs. 
Transforme ton Église et mène le monde 
À la réconciliation et à l’unité. Amen. 
 
 
 

Anne-Noëlle Clément 
20 janvier 2023 


