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Cinquante cinquième journée œcuménique d’étude et de rencontre 
Vijfenvijftigste oecumenische ontmoetings- en studiedag 

 
Œcuménisme : confusion des langues de Babel ou richesse de l’évènement pentécostal ? 

Oecumene: Babelse spraakverwarring of de rijkdom van het pinkstergebeuren? 
 

Aperçu des évènements œcuméniques les plus importants en 2021-2022 par Peter De Mey 

1. Le Conseil œcuménique des Églises a eu une année chargée 1qui a débuté et s'est achevée par 
une réunion du Comité central. En juin, le Pasteur réformé Jerry Pillay (57 ans), qui dirigeait autrefois 
l'Église presbytérienne Unie d'Afrique du Sud et qui est actuellement Doyen de la Faculté de théologie 
de l'Université de Pretoria, a été élu Secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises. Il 
succédera à dater du 1er janvier, au théologien orthodoxe roumain Ioan Sauca, qui a assuré depuis le 
printemps 2020, la fonction de Secrétaire général ad interim. Jerry Pillay souhaite entre autres, œuvrer 
à une ‘culture de la participation’ qui accueille des Eglises qui, comme leurs Eglises membres, 
‘annoncent le Christ au monde’. Le point culminant de l'année fut bien sûr la 11ième rencontre mondiale 
du Conseil œcuménique, qui, neuf ans après Busan, a rassemblé plus de 3 000 croyants à Karlsruhe du 
31 août au 8 septembre. Les participants - dont Mgr Bonny, qui faisait partie de la délégation officielle 
de l'Église catholique - ont essayé d’approfondir dans la prière et l’étude, le thème choisi : ‘L'amour du 
Christ conduit le monde à la réconciliation et l'unité’. Lors de cette assemblée, les principales 
réalisations du mandat passé et la vision de gouvernance jusqu'à la prochaine assemblée en 2030 ont 
également été exposées.  
 
2. Concernant les réalisations du mandat passé, on  attendait les nouveaux documents élaborés 
par les deux entités du Conseil œcuménique des Églises (dont l'Église catholique est membre à part 
entière) : la Commission Faith and Order et Joint Working Group entre le Conseil œcuménique et 
l'Église catholique. Il est intéressant de noter que les deux groupes se sont concentrés ces dernières 
années sur la formation des croyants en vue de choix éthiques responsables. Je mentionnerai ici que 
les titres de leurs études, la documentation étant, comme toujours, disponible sur Internet. Pour le 
Joint Working Group2 : ‘Construire la paix dans les situations de violence’ et ‘Migrants et réfugiés : 
défis et opportunités œcuméniques’ et pour la Commission Faith and Order 3: ‘Les Eglises dans le 
discernement moral’, avec les trois sous-études ‘Apprendre des traditions’, ‘Apprendre de l'histoire’ 
et ‘Faciliter le dialogue pour former communauté’.  Quant à la vision de gouvernance, le Conseil 
œcuménique concentrera ses travaux sur deux grands axes, au lieu de trois précédemment : celui d’ 
‘unité, mission et formation œcuménique’ et celui de ‘témoignage public et diaconie’.  

 

 
1 Sources consultées: https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2022-08/A02-Report-of-the-
Acting%20General-Secretary-ENG.pdf; https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2022-
08/ResourceBook_Eng_Web_Revised.pdf 
2   https://www.oikoumene.org/resources/publications/walking-praying-and-working-together  
3   https://www.oikoumene.org/resources/publications/churches-and-moral-discernment-i ; 
https://www.oikoumene.org/resources/publications/churches-and-moral-discernment-ii ; 
https://www.oikoumene.org/resources/publications/churches-and-moral-discernment-iii 
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3. Alors que beaucoup plaidaient pour l’exclusion de l'Eglise orthodoxe russe du Conseil 
œcuménique, le Secrétaire général ad interim a clairement fait savoir dans son rapport que cela n'était 
pas en son pouvoir selon les statuts. Les Eglises membres ne peuvent être exclues que si elles bafouent 
les fondements théologiques du Conseil œcuménique, mais elles peuvent toujours quitter le Conseil 
de leur propre volonté. Des étapes importantes ont toutefois été franchies avant Karlsruhe. En mai 
dernier, le Conseil Œcuménique a réussi à réunir pratiquement toutes les Églises orthodoxes et 
orientales - y compris une délégation de l'Église orthodoxe russe - pour une consultation inter 
orthodoxe. Dans sa déclaration finale, celle-ci a condamné les guerres à l'unanimité et a appelé toutes 
les parties à restaurer la paix et la sécurité en ‘Ukraine, en Russie, en Europe et dans le monde entier’. 
En juin, le Comité central a fermement condamné la guerre en Ukraine, de même que l'utilisation 
abusive du langage religieux pour justifier une agression armée, une référence claire aux sermons 
scandaleux du Patriarche de Moscou. Comme vous l’entendez, la langue entre en jeu dans la vie 
quotidienne de nos Eglises et pas seulement lors de notre journée d’étude. Pour conclure le chapitre 
du Conseil Œcuménique des Églises, une nouvelle réunion du Comité central a eu lieu il y a quinze jours 
et un nouveau directeur a été nommé à la Commission Faith and Order, le théologien orthodoxe serbe 
Andrej Jeftic, qui travaillait sur l'œcuménisme depuis son doctorat. 
 
4. L'an dernier, notre journée d'étude a eu lieu online le 4 décembre et les participants se 
souviennent certainement que c’était à l'occasion du 100ième  anniversaire du début des ‘Conversations 
de Malines ‘. En effet, entre 1921 et 1926, des entretiens annuels ont eu lieu à Malines en présence 
du Cardinal Mercier, entre des théologiens anglicans et catholiques romains. Depuis une dizaine 
d'années, un groupe œcuménique informel de composition identique a été mis sur pied, le Malines 
Conversations Group. L'un des initiateurs en est le Père Thomas Pott de l'abbaye bénédictine de 
Chevetogne. Peu après notre journée d'étude de l'an dernier, ils ont publié une déclaration commune, 
heureusement intitulée ‘Sorores in spe’. Dans l'abbaye de Westminster, deux demi-sœurs qui 
nourrissaient une profonde jalousie, la Reine Mary Tudor et la Reine Elizabeth I, partagent une tombe 
commune avec l'épitaphe ‘Sorores in spe resurrectionis’. Les auteurs partagent une espérance 
identique qu'un jour la communion entre anglicans et catholiques sera parfaite. Ils développent dans 
ce document des arguments pour supprimer une importante pierre d'achoppement, à savoir la 
déclaration solennelle de 1896, Apostolicae curae dans laquelle le Pape Léon XIII déclare les 
ordinations anglicanes invalides. Entre-temps, le rite d'ordination dont la forme et l'intention posaient 
problème au Pape Léon XIII, a été remplacé depuis 2007, par un nouveau rite préparé en concertation 
avec des théologiens catholiques, entre autres. Cet ordo comporte bien sûr des accents anglicans, mais 
il est tout à fait comparable aux réformes introduites dans l’Eglise catholique lors du Concile Vatican II 
concernant l'ordination des diacres, des prêtres et des Evêques. Comme les deux Églises attachent une 
grande importance à la liturgie comme source de renouveau théologique, le document appelle les 
Églises à reconsidérer la condamnation des ordinations anglicanes.4   
 
5. La 15ième Conférence de Lambeth, réunion décennale de plus de 650 Evêques de la Communion 
anglicane, reportée deux fois suite à la pandémie, a eu lieu du 26 juillet au 8 août. Dans l'une de ses 
allocutions, l'Archevêque de Canterbury, Justin Welby, est revenu sur une dizaine d'années de service 
dans cette fonction. Les nombreux abus révélés dans son Eglise, l’ont conscientisé sur le fait que  
l'Eglise anglicane n'est pas sainte et que ses structures sont toujours à améliorer, mais il a appelé à 
continuer à œuvrer à l'unité visible de l'Eglise. Comme il y avait plus de temps disponible pour les 
réunions et les entretiens, les liens entre les différentes provinces ont été (re)découverts et une 

 
4 Le document est téléchargeable sur le site internet : https://www.malinesconversations.org/sorores-in-spe/ 
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nouvelle fonction a récemment été créée pour renforcer la communion entre les Evêques, le poste de 
‘Bishop for Episcopal Ministry in the Anglican Communion’.5   

 
6. L' an dernier, j'ai évoqué un document œcuménique qui, comme Sorores in Spe, n'est pas le 
fruit d’un dialogue international officiel, mais d'un dialogue national en Allemagne entre des 
théologiens de l'Église évangélique d'Allemagne et de l'Église catholique romaine. Il visait à offrir 
l’hospitalité eucharistique dans les deux Eglises, aux nombreux mariages mixtes entre catholiques et 
protestants qui existent en Allemagne. Le document a été fortement critiqué à Rome. Entre-temps, un 
nouveau document a été publié, intitulé ‘Baptême et croissance en communauté’. Il est le fruit 
d'années de dialogue international entre luthériens et catholiques. Le document a été accueilli 
positivement par le partenaire luthérien en 2019 mais bien que la Commission fut convaincue du 
consensus atteint, le document n’ a pu résister à l’évaluation critique du Conseil pontifical pour l’Unité 
des Chrétiens et de la Congrégation pour la Doctrine de la foi. Après des années de concertation de 
crise, le document, auquel on travaillait déjà depuis longtemps - entre 2008 et 2019 –, a cependant 
été publié l'an dernier par les deux partenaires du dialogue. Dans l’introduction, le partenaire 
catholique parle d’un  ‘document d'étude inachevé qui n’est pas prêt pour sa réception’. Les plus hauts 
représentants œcuméniques des deux Eglises se déclarent prêts à poursuivre le dialogue mais ce 
chemin de souffrance a sans doute laissé des blessures.  
 
7. Dans un dialogue œcuménique, les partenaires du dialogue ne se contentent pas de réaffirmer 
leurs positions doctrinales, mais cherchent à les interpréter de manière créative afin de développer de 
nouvelles visions. Si nous savons par la Bible et surtout par la 1ère  lettre aux Corinthiens que le baptême 
dans le Christ appelle une expérience commune de la foi, est-ce seulement le baptisé qui est inclus 
dans le Corps du Christ, ou peut-on dire aussi que d'autres communautés chrétiennes ‘appartiennent 
au Corps du Christ’ ? Cette reconnaissance de l'importance salvifique des autres communautés 
chrétiennes suscite des attentes quant à ‘l'augmentation des possibilités d'hospitalité eucharistique’. 
Un participant catholique au dialogue et un Professeur allemand qui a dû rédiger un commentaire sur 
le document6 au nom de l’Eglise, ont contesté l'affirmation selon laquelle non seulement les baptisés 
individuels mais aussi leurs Eglises font partie du corps du Christ. Ils ont remarqué que certaines des 
déclarations les plus difficiles de Vatican II, telles que LG 8 et UR 22, n’étaient pas citées ou l’étaient 
de manière incomplète dans le texte du dialogue et qu’on a également passé sous silence que le terme 
‘Eglise’ est compris différemment par les  luthériens et les catholiques. 7  

 

 

 

 

 

 
5 https://www.lambethconference.org/news-and-media/blog/ 
6   Voir le commentaire du Prof. Em. Wolfgang Klausnitzner: 
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-
occidentale/luterani/dialogo/documenti-di-dialogo/de1.html  
7 Le texte n’a pas été diffusé pour réception mais pour étude et peut être consulté ici : 
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione- 
occidentale/luterani/dialogo/documenti-di-dialogo/2021-----baptism-and-growth-in-communion.html 
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8. Entre-temps, nous sommes pleinement engagés en tant qu’Eglise catholique, dans un 
processus synodal, dont le Cardinal Koch, Président du Conseil pour l’Unité des Chrétiens , et le 
Cardinal Grech, Secrétaire général du Secrétariat du Synode des Évêques, ont souligné dans une 
déclaration commune l'an dernier, qu’il a également une dimension œcuménique8. Le document de 
base de la phase continentale du Synode des Evêques ne l’a heureusement pas oublié. Même si les 
rapports nationaux présentés constatent qu' ‘il n'y a pas de pleine synodalité sans unité entre les 
chrétiens’ (§ 48), on regrette aussi ‘la faiblesse d’un engagement œcuménique profond’ (§47) On sent 
aussi qu'il y a des points de vue opposés parmi les catholiques concernant ‘le partage de l’Eucharistie’ 
(§48) mais selon moi, cela ne devrait pas nous empêcher d’approfondir ce thème lors du Synode lui-
même.9 

 
8 http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2021/2021-10-29-letter-of-cardinals-koch-and-
grech.html 
9 https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html 
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