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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? 
 

Contribution principale par Jane Stranz, protestante  
Herméneutique œcuménique - Un trésor de pentecôte enraciné dans la grâce de Babel 
(Traduction française provisoire) 
 
Trois tweets, trois débuts, quelques paradigmes œcuméniques pour donner un peu de contexte, 
un aperçu rapide de "Un trésor dans des vases d'argile", quelques aperçus et questions à partir 
du texte, quelques mots de conclusion en via - si nous avons le temps ! 

Beginnings - des commencements- Anfänge 

1. Je vais commencer par trois tweets - écrits en français il y a longtemps maintenant, juste 
après avoir été invitée à participer à cette journée d'étude. Le thème m'a immédiatement parlé 
et m'a donné à réfléchir. Voici : 
- L'herméneutique œcuménique en migration. Des vases d'argiles fragiles, avec un contenu 

dialogal précieux, un contenu liquide, poudreux et linguistique, en processus de dépôt et 
de dégustation. Une migration herméneutique au défi de la pneumatologie.  

- Une diversité elle-même en migration, et à la recherche d'une nouvelle épistémologie. 
Aux frontières poreuses et raides du Babel de nos langages identitaires, confessionnels. 
Une "langue sans mal"1 dans l'Esprit commence-t-elle à trouver une syntaxe, à laisser un 
nouveau dépôt ?  

- Et toute cette recherche autour du contenu précieux dans des contenants fragiles - 
fabriqués à partir d'eau et de poussière - doit être à l'écoute du récit d'un autre vase, en 
albâtre, cassé, et d'un contenu précieux versé. Un langage parfumé, une grammaire 
éphémère, incarnée et salutaire.  
 

2. Merci pour cette invitation. Je suis heureuse d'être de nouveau en Belgique, et de plus 
pour réfléchir à Babel et à la Pentecôte, au langage, à l'œcuménisme, à la traduction, à 
l'herméneutique et à la théologie. Il se trouve que j’ai une langue maternelle (l'anglais), une 
langue choisie (le français) et une langue paternelle (l'allemand), il me semble que la Belgique 
offre un contexte unique pour réfléchir aux questions de Babel et de Pentecôte, à ce que Paul 
Ricoeur appelle "l'hospitalité langagière"2. En préparant ce discours, d'abord en anglais, pour 
que vous le traduisiez en néerlandais et moi en français, je me suis rendu compte que 
l'herméneutique, la politique et, bien sûr, le stress et les dépenses liés à l'interprétation et à la 
traduction font partie de votre vie quotidienne dans l'Eglise et la société, et sans doute aussi 

 
1 Simei Monteiro, "Telling the Story of the Land Without Evil : "Terra sem Males" in Portuguese, or "Maíra" in 
Guarani", in The Ecumenical Review, juin 2009, pp 370-373. 
2 Paul Ricoeur, Sur la traduction, 2004 
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dans les relations œcuméniques. Vous avez des expériences à partager et des contributions 
importantes à apporter. 
 
3. J'ai commencé mon ministère pastoral non pas en Wallonie mais en Flandre il y a un 
peu plus de 30 ans, mais dans cette Flandre qui, pour des raisons politiques et historiques, fait 
maintenant partie de la France. Pourtant, même à cette époque, la langue des Flandres était 
toujours présente dans les noms des villages et les noms de famille de beaucoup de mes 
paroissiens à Dunkerque et dans les environs. Je m'efforçais d'améliorer mon propre français 
pour mon nouveau ministère, tandis que mon mari, originaire de Liverpool, qui vivait à 
Bruxelles depuis deux ans, était déterminé à apprendre le néerlandais plutôt que d’améliorer 
son français, et à en apprendre davantage sur l'histoire de la Belgique. C’est ainsi que j’ai appris 
l’existence du mouvement qui militait pour faire enterrer les soldats flamands dans des tombes 
flamandes plutôt que dans des tombes francophones "mort pour la patrie". Dans ce pays à trois 
langues officielles, vous savez que la langue compte, qu'elle est politique, qu'elle peut aussi 
créer des injustices, des victimes et des récits qui rendent la réconciliation difficile. La langue 
fait partie de vous. 
 
4.       Lors de nos déplacements réguliers entre Dunkerque et Bruxelles, au début de notre vie 
conjugale, nous passions devant une haute tour très visible sur les terres plates de la Flandre - 
pas une tour de Babel, mais une tour évocatrice des batailles aux champs des Flandre. Nous 
étions intrigués par l'AVV-VVK au sommet de la tour dans la croix - c'était l'époque juste avant 
l'internet. Un jour, nous nous sommes arrêtés au musée situé à côté de la tour de Diksmuide, 
une visite qui donne à réfléchir, d'autant plus que je suis la fille d'un réfugié de l'Allemagne 
nazie et que mon grand-père juif était un soldat allemand en France pendant la Première Guerre 
mondiale, avec "Gott mit uns" sur sa ceinture de soldat. Un rappel que même les récits qui ont 
des racines dans une profonde injustice peuvent être manipulés et instrumentalisés pour 
soutenir une injustice encore plus grande, la mauvaise cause. Devons-nous effacer notre passé, 
confesser sa folie et rechercher la compréhension et l'inspiration pour un discernement plus 
humble dans le présent et l'avenir ?  
 
5. L'histoire nous montre très clairement que cela peut arriver aux chrétiens et aux Eglises, 
dans des contextes nombreux et variés. Avec Victor Klemperer3 et Hannah Arendt, dans tous 
nos efforts herméneutiques, nous devons continuer à être attentifs au langage, à ses usages et à 
ses abus - surtout lorsque nous prétendons parler de l'Evangile, de l'unique Tradition parmi les 
nombreuses traditions, et de la communion et de la croissance dans la koïnonia. 

Babel 

6. Comment les histoires de Babel et de Pentecôte parlent-elles de nos expériences de 
monolinguisme et de multilinguisme, de notre participation au dialogue œcuménique et de 
notre lecture de celui-ci ? Babel, avec son hébreu onomatopéique et énergique, unit les peuples 
dans la fabrication de briques de terre cuite et la construction d'une Ziggourat. Elle sert presque 
d’un mini récit à part à la fin des récits de la création et du déluge, et avant que la Genèse ne 
passe aux histoires plus particulières de peuples appelés à être des communautés nomades, des 
communautés herméneutiques en mouvement.  

 
3 Victor Klemperer, LTI : Notizbuch eines Philologen (Berlin : Aufbau-Verlag, 1947). 
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7.        Babel, est-ce le jugement de Dieu ou la grâce de Dieu ? Dieu donne une diversité de 
langues, disperse les gens comme des graines pour vivre dans des contextes locaux. Un appel 
à s'éloigner de l'orgueil colonial de la construction de tours et à entrer dans le monde déroutant 
mais fructueux de ce que la poète activiste et professeur UNESCO pour l'intégration des 
réfugiés par les langues et les arts, Alison Phipps, appelle le "langagier"4 . Des siècles d'exégèse 
chrétienne ont souvent essayé de remplacer Babel par l'histoire de la Pentecôte, créant ainsi un 
binaire tragique entre l'histoire juive et chrétienne. Mais la fête de l'Esprit est une célébration, 
un goût et une promesse de la réalité de la compréhension, d'être une seule communauté 
herméneutique dans l'Esprit d’une nouvelle langue maternelle. Une herméneutique 
œcuménique précieuse doit se souvenir de ce qu'elle a appris du dialogue judéo-chrétien. Et 
rester toujours ouverte à la perturbation, à la nouveauté, à la nuance et à l'ordre syntaxique de 
l'Esprit. 

Saint-Jacques-de-Compostelle 

8. En 1993, la cinquième Conférence mondiale de Foi et constitution s'est tenue à Saint-
Jacques-de-Compostelle, un an avant que je ne quitte la Flandre française - j'ai le vague 
souvenir d'avoir utilisé une partie du thème et du matériel liturgique lors du culte dominical à 
Dunkerque - mais je ne sais pas très bien ce que mes fidèles en ont pensé !  Le texte de Foi et 
constitution - Un trésor dans des vases d'argile - sur lequel vous m'avez demandé de réfléchir 
aujourd'hui de manière critique dans le contexte de la langue et de l'œcuménisme, est l'un des 
fruits de cette conférence et de la réunion de suivi qui s'est tenue à Moshi, en Tanzanie, en 
1996. Lors de ces deux réunions, Konrad Raiser, alors secrétaire général du COE, a encouragé 
la Commission à se pencher d’urgence sur la question de l'herméneutique œcuménique, qui ne 
figurait plus à l'ordre du jour de Foi et constitution depuis les travaux publiés à Montréal en 
1963 et à Louvain en 1971. Ces deux études étaient des réflexions assez classiques sur 
l'herméneutique biblique et l'herméneutique de "l'Ecriture, la tradition et la Tradition". Un 
trésor dans des vases d'argile représentait un nouveau départ pour l'herméneutique 
œcuménique, même s'il peut être difficile pour nous aujourd'hui de percevoir cette nouveauté. 
 
9. À Saint-Jacques-de-Compostelle, Raiser a lancé un appel : « une herméneutique 
œcuménique et interculturelle qui nous permettra de comprendre l'unité comme une 
communion de ceux qui continuent d'être différents et de proposer des critères pour cela. Cela 
ne signifie pas qu'il faille prendre pour acquis les séparations et les divisions pécheresses de 
l'Eglise ou être indifférent à la désintégration de l'Eglise universelle. Mais une herméneutique 
de cette nature devrait aller au-delà des limites de la diversité, dont on a beaucoup parlé, et 
considérer aussi les limites de l'unité tolérable, acceptable, c'est-à-dire fixer des critères pour 
une unité "nécessaire et suffisante" ».5 

 
4Alison Phipps, Decolonising Multilingualism : Struggles to Decreate, (Glasgow : Multilingual Matters, 2019) 
5 Konrad Raiser, "L'avenir du Conseil œcuménique des Eglises et le rôle de Foi et Constitution au sein du 
mouvement œcuménique", dans En route vers une koinonia plus complète :  Rapport officiel de la Cinquième 
Conférence mondiale de Foi et Constitution, Saint-Jacques-de-Compostelle, août 1993, éd. Thomas F. Best et 
Günther Gassmann (Genève : Publications du COE, 1994), 171. 
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Cette idée a été reprise par la commission Foi et constitution et un texte (qui deviendra plus 
tard Un trésor dans des vases d'argile) a été présenté à la réunion de la commission à Moshi 
en 1986. 6 

Koïnonia 

10. A Moshi, Raiser a réfléchi sur le texte et a soutenu que l'Eglise devrait être comprise 
comme une "communauté herméneutique". Il a vu que cela avait des conséquences sur la façon 
dont l'"unité" est comprise. Il a construit son argumentation sur l'appel lancé par la 7e 
Assemblée du COE à Canberra, puis à Santiago, pour que la "koinonia" soit considérée comme 
la clé herméneutique de la compréhension de l'unité :  "... la koinonia, et donc l'unité de l'Eglise, 
peut et doit être comprise comme une communauté herméneutique de confession commune, 
d'action commune dans la vie de disciple et d'effort commun pour le royaume de Dieu".7 
 
11. Puisque nous parlons de langage et d'œcuménisme, de Babel et de Pentecôte, je dois 
ouvrir ici une brève parenthèse pour mentionner l'emploi du mot grec "koïnonia" comme partie 
intégrale de notre langue œcuménique. Que signifie-t-il réellement, et que voulons-nous qu'il 
signifie ? Traduire l'allemand "Gemeinschaft" ou le français "communion" en anglais ouvre de 
nombreuses pièges œcuméniques - devons-nous choisir community, fellowship, congregation, 
communion, ou une autre nuance ? Nous sommes encouragés à penser que la koïnonia peut 
couvrir toutes ces significations, et pourtant conduire notre compréhension de toutes ces 
significations à une plus grande plénitude. Je crains que la koïnonia ne soit utilisée comme un 
mot œcuménique exotique pour signaler que nous savons de quoi nous parlons, mais en même 
temps nous l'utilisons pour masquer les fissures de notre manque de pleine communion 
eucharistique et ecclésiale. Bien que je ne sois toujours pas sûre de le savoir vraiment, je 
continue de jouer le jeu de la koinonia œcuménique. Peut-être pourrons-nous en discuter plus 
tard, ou peut-être devrons-nous imaginer un jeu de société de la koinonia qui pourrait rivaliser 
avec le Monopoly !8 

De précieuses jarres anciennes et de pots cassés 

12. A Treasure in Earthen Vessels a été publié en 1998, deux ans après la réunion de la 
commission de Moshi.9 Le titre est tiré de 2 Corinthiens 4:7 : "Mais nous avons ce trésor dans 
des vases d'argile, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu, et non de nous" (AV). Le 
sous-titre est Un instrument pour une réflexion œcuménique sur l'herméneutique. 
Alors que je commençais à réfléchir à la fois au trésor et aux vases d’argiles, deux images de 
vases en terre me sont venues à l'esprit. La première est celle des jarres du Qumran, des 
récipients en terre spécialement conçus pour contenir les restes ou, dans certains cas, les 
fragments déchirés de précieux parchemins. Un trésor en fragments digne d'être conservé, 
caché et protégé. Cette image m'est peut-être aussi venue à l'esprit parce que, lorsque j'ai 

 
6 Voir "Towards a Hermeneutics for a Growing Koinonia", Appendice 2, dans Faith and Order in Moshi, ed. Alan 
Falconer (Genève: Publications du COE, 1998), 264-82. 
7 Konrad Raiser, " A Hermeneutics of Unity ", dans Falconer, ed., Faith and Order in Moshi, 113-28, p. 117. 
8 Pour une vision plus réfléchie de la koïnonia, voir par exemple : The Nature and Purpose of the Church : Une 
étape sur la voie d'une déclaration commune, Genève, p. 25. "La forme verbale de base dont dérive le 
substantif koinonia signifie "avoir quelque chose en commun", "partager", "participer", "avoir part à", "agir 
ensemble" ou "être dans une relation contractuelle impliquant des obligations de responsabilité mutuelle"." 
9 Un trésor dans des vases d'argile : Un instrument pour une réflexion œcuménique sur l'herméneutique, 
Document de Foi et constitution n° 182 (Genève : Publications du COE, 1998), WCC Digital Archive : 
https://archive.org/details/wccfops2.189. 
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mentionné le texte œcuménique sur lequel je travaillais, un ami m'a dit : "Oh, c'est le texte 
centré sur l'interprétation biblique, n'est-ce pas ?" De manière générale, mais aussi en ce qui 
concerne le texte de Foi et constitution, l'herméneutique et l'entreprise de l'herméneutique 
œcuménique vont bien au-delà de l'interprétation biblique. 10 
 

13. La deuxième image qui m'est venue est celle des pots cassés. 
Il y a environ 25 ans, dans les dernières années du siècle dernier, probablement à peu près au 
moment de la publication d'Un trésor dans les vases d'argile, j'ai invité une collègue à prêcher 
dans la paroisse du Pays de Gex, alors Eglise Réformée de France - une région située entre les 
montagnes du Jura et la frontière suisse. Elle m'a dit qu'elle aurait besoin de trois pots de fleurs 
en terre cuite à l'ancienne pour sa prédication. Le président de la paroisse, maraîcher, s'est fait 
un plaisir de lui rendre service et les pots ont pris place sur la table de communion, à côté de la 
Bible, et du pain et du vin de la Cène. Dans les premières minutes de son sermon sur les 
possibilités et les impossibilités du pardon, ma collègue a délibérément brisé chacun des pots. 
Cela faisait un bruit et un désordre assez impressionnants. Lorsque nous nous sommes 
rassemblés autour de la table de communion plus tard dans le service, nos pieds ont écrasés les 
tessons et les fragments des pots, alors qu'en mémoire du Christ nous recevions le pain rompu 
et le vin versé de son corps et de son sang. 
 
14. Les pots cassés me parlent de la recherche d'une herméneutique œcuménique qui ne se 
limite pas à des méthodologies favorisant la guérison des souvenirs ou la pratique de 
l'ouverture, mais qui soit aussi capable d'intégrer la rupture et le viscéral. La philosophe judéo-
anglicane Gillian Rose appelle cela un sentiment de "tremblement",11 l'expérience de la douleur 
lors d'événements horribles ou traumatisants du passé ou du présent qui, comme le dit l'hymne 
spirituel des esclaves américains chanté le Vendredi saint, "nous font trembler, trembler, 
trembler". Il me semble que si nous voulons une herméneutique œcuménique, il faut qu'elle 
soit suffisamment ouverte et généreuse pour rechercher et célébrer le trésor qui existe au sein 
de nos traditions et entre elles, une herméneutique qui offre du pain et non des pierres. 
Cependant, l'herméneutique doit aussi être suffisamment robuste pour traiter des questions 
eschatologiques et ne pas éviter les problèmes viscéraux de l'Eglise et de la société de notre 
époque. La liste est longue... le changement climatique et la crise écologique, les abus sexuels 
et spirituels, les systèmes économiques qui abusent systématiquement des pauvres, l'injustice 
endémique entre les sexes, la sexualité et l'anthropologie en général. 
 
15. Au cours des trente dernières années, je me suis souvent trouvée dans la position privilégiée 
et douloureuse d'être un participant/observateur œcuménique de cultes et de liturgies d'autres 
communautés chrétiennes et d'autres Eglises. Je dirais que faire l'expérience de l'eulogia, de la 
lex orandi ou de la liturgie d'une autre confession chrétienne doit faire partie de notre effort 
théologique œcuménique au même titre que notre travail plus évident sur la lex credendi.12 C'est 
d'autant plus important que le christianisme se développe en nombre et en diversité 
confessionnelle et culturelle. 13 

 
10 Pour être juste, une partie du processus menant à A Treasure était un document de 1994 intitulé "According 
to the Scriptures : Vers une herméneutique pour une koinonia en croissance",   
11 Gillian Rose, Love's Work, A Reckoning with Life, 1997.  
12 Venite Adoremus 
13 Jean-Claude Monod, l'hyper diversité, l'hyper sécularisation. Lukas Vischer Témoigner ensemble à Genève, 
et Istina Divercités 
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16. Dans les trois parties et les 68 paragraphes d'Un trésor, on trouve dans l'introduction une 
brève allusion à "l'impossibilité du partage eucharistique ressentie avec douleur par de nombreux 
chrétiens" (§11), principalement en relation avec le fait que "les Eglises ne sont pas claires sur le 
sens à donner aux efforts visant à l'unité visible". Comme le souligne Simone Sinn, 
l'herméneutique est essentiellement une question de signification14 . Pourtant, le texte n'offre pas 
d'éclairage sur les questions linguistiques de la transsubstantiation et de la consubstantiation, de 
la présence mémorielle ou réelle, ni d'herméneutique œcuménique de l'Eucharistie, peut-être par 
crainte de remettre en question le consensus supposé déjà atteint dans Baptême, Eucharistie et 
Ministère (BEM) 1982.  
 
17. Nous pourrions donc affirmer que nous avons également besoin d'une herméneutique 
œcuménique qui ne soutient pas seulement les possibilités de l'espace œcuménique, mais qui a 
aussi l'ambition conciliaire linguistique et relationnelle de Foi et Constitution, définie à Louvain 
en 1971 : "Que le Conseil mondial soit reconnu comme un lieu où les grandes questions sur 
lesquelles les chrétiens sont divisés peuvent être affrontées - même au risque d'un grave conflit - 
afin qu'il puisse dans une certaine mesure remplir l'ancienne fonction d'un concile en tant que 
lieu où les chrétiens peuvent être réconciliés ensemble dans la vérité".15 

 

Contexte 

18. Avant de poursuivre, il est utile de situer Un trésor dans son contexte. L'article de 
Konrad Raiser à Moshi décrivait une étude sur l'herméneutique comme une réponse à la 
tentative de maintenir ensemble quatre tensions ou "champs relationnels fondamentaux" liés 
aux tâches classiques de l'Eglise : unicité, sainteté, catholicité et apostolicité :  la tension entre 
l'Eglise de la croyance et l'Eglise de l'expérience ; la relation de l'Eglise au "monde" ; la relation 
avec les autres Eglises, et en particulier la relation entre l'universalité et la particularité en tant 
que facteur crucial de l'identité de l'Eglise ; et la relation de l'Eglise à l'histoire, et le sentiment, 
d'une part, d'une continuité ininterrompue avec l'Eglise des apôtres, et, d'autre part, le souvenir 
d'une séparation ou d'une rupture, comme dans le cas des Eglises de la Réforme et de l'après-
Réforme.16  
 
19. L'année de la publication d'Un trésor, en 1998, a également marqué le 50e anniversaire 
du COE, son "jubilé". En décembre de cette même année, la 8e Assemblée du COE s'est réunie 
à Harare, Zimbabwe. Les assemblées du COE sont, à bien des égards, le moteur de la 
production de documents par ses diverses commissions - la preuve pour la communion au sens 
large que la gouvernance organisationnelle a été respectée et que le travail a été entrepris. Le 
salut œcuménique par la publication, peut-être ! A une époque où le courrier électronique et 
l'Internet n'en étaient qu'à leurs balbutiements, il est à leur honneur que le groupe sur 
l'herméneutique œcuménique ait finalisé son travail entre Moshi en 1996 et l'Assemblée. 

 

 
14  Simone Sinn, " Herméneutique et ecclésiologie ", dans The Routledge Companion to the Christian Church, 
Routledge, Abingdon, 2010, p 589. 
15 "La conciliarité et l'avenir du mouvement œcuménique", dans Foi et Constitution, Louvain 1971 : Study 
Reports and Documents (Genève : Conseil œcuménique des Eglises, 1971), 232. 
16 Raiser, "A Hermeneutics of Unity", 120-24. 
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20. L'assemblée de Harare en 1998 tend à rester dans les mémoires non pas pour A Treasure 
mais pour d'autres raisons, j'en citerai quatre.  

1) Pour faire face aux tensions croissantes avec les Eglises orthodoxes membres du COE et 
aux menaces de retrait à grande échelle de la communauté, l'Assemblée a créé la 
Commission spéciale sur la participation des orthodoxes au COE.  

2) Harare a reçu et affirmé un document intitulé "Conception et vision communes du COE" 
(CUV) ; c'était le résultat d'un processus d'étude de huit ans pour essayer d'approfondir la 
compréhension œcuménique et l'engagement des Eglises membres au sein du COE.  

3) Dans son rapport à l'Assemblée, Konrad Raiser, a clairement exposé la nécessité d'élargir 
la tente œcuménique, avec la "formation d'un forum d'Eglises chrétiennes et d'organisations 
œcuméniques ... pour créer l'espace où un véritable échange sur les défis auxquels le 
mouvement œcuménique est confronté peut avoir lieu et où des formes de coopération 
peuvent être élaborées".17 Le COE devait essayer de réunir les Eglises et organisations qui 
participaient déjà au mouvement œcuménique institutionnel avec les Eglises évangéliques, 
pentecôtistes et indépendantes. Les débuts de ce que l'on appelle aujourd'hui le Forum 
chrétien mondial, un rassemblement œcuménique plus mobile et moins institutionnel. Cette 
pleine participation de ce que l'on appelle grossièrement le christianisme mondial est 
également un domaine clé pour le travail futur de l'herméneutique œcuménique à notre 
époque. 

4) Nelson Mandela, alors président de l'Afrique du Sud, s'est adressé à l'assemblée. Il a 
remercié le COE non seulement pour sa condamnation théologique mais aussi pour sa 
position éthique contre le racisme, en particulier dans le Programme de lutte contre le 
racisme (PCR). Pauline Webb, journaliste, laïque méthodiste et ancienne responsable de la 
radiodiffusion religieuse à la BBC, a décrit le Programme de lutte contre le racisme comme 
l'épine dans la chair du COE, devenue en quelque sorte le joyau de sa couronne. Une 
herméneutique œcuménique doit trouver un espace pour défendre des causes, prendre parti, 
dire la vérité au pouvoir, ce que nous pourrions décrire comme l'herméneutique de l'action 
selon Paul Ricœur. 

 

21. Un Trésor a donc été rédigé et présenté à un moment de tension interne considérable et 
de remise en question au sein du COE. Il a généré une quantité respectable de littérature 
secondaire et un travail supplémentaire au sein de Foi et Constitution sur l'interprétation des 
interprètes.18 Il serait cependant juste de dire que l'attention œcuménique s'est rapidement 
déplacée. Tout d'abord, la signature historique de la Déclaration commune sur la doctrine de la 
justification (DCDJ) par l'Eglise catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale 
(FLM) en 1999, et son utilisation de la méthodologie relativement innovante du consensus 
différencié, développée pour la première fois dans la Concorde de Leuenberg en 1973. Dans 
les années qui ont suivi sa signature initiale, trois autres communions chrétiennes mondiales 
ont adhéré à cette interprétation œcuménique de la théologie de la justification : les méthodistes 

 
17 Konrad Raiser, "Rapport du Secrétaire général à la Huitième Assemblée du COE, Harare, 3-14 décembre 
1998", Revue oecuménique 51:1 (1999), 92. 
18 Peter Bouteneff et Dagmar Heller, Interpréter ensemble. Essais d'herméneutique (Genève : Publications du 
COE, 2001).  
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(2006), les réformés (2017) et les anglicans (2017). Une herméneutique méthodologique bi-
latérale œcuménique conduisant à des déclarations théologiques multi-latérales plus larges. Il 
y a plusieurs endroits dans A Treasure où j'ai senti que quelque chose de similaire à un 
consensus différencié était en jeu dans les tentatives de réconcilier le contexte, la Tradition et 
les traditions, et aussi concernant l'autorité et la lecture de l'Écriture. 

22. Dans la foulée de la signature de la DCDJ, l'attention œcuménique a ensuite été quelque 
peu interrompue, de manière moins joyeuse, par la publication de Dominus Iesus en 2000. 

En partie à la suite des travaux de la Commission spéciale sur la participation des orthodoxes 
au COE (dont le rapport a été publié en 2002), le travail théologique multilatéral au sein de Foi 
et constitution s'est orienté vers l'étude de la nature puis de la mission de l'Eglise, un processus 
qui a abouti à la publication de L'Eglise vers une vision commune (TCTCV) en 2013. 
Parallèlement, une série de consultations et d'études sur l'interprétation de la patristique étaient 
en cours, ainsi que des travaux sur la martyrologie œcuménique. L'insistance sur le pluralisme 
des interprétations et la responsabilité mutuelle dans A Treasure, sa défense de la " 
communauté herméneutique " et du processus de rencontre auront contribué à fonder les 
travaux qui lui ont succédé. Il sert également comme base d’un vaste travail sur le discernement 
moral que Foi et Constitution a entrepris avec beaucoup de succès ces derniers 15-20 ans. Outre 
la publication plus classique des réponses des Eglises membres, un ensemble de réponses a été 
recherché et publié sur la réception du TCTCV par les Eglises pentecôtistes et les Eglises du 
Sud.19 

 

Paradigmes 

23. S'il est utile de situer Un trésor dans cette chronologie linéaire et institutionnelle, 
j'aimerais aussi, après en avoir discuté avec mon mari, suggérer de le situer dans des 
développements paradigmatiques plus larges. Nous devrions être en mesure de voir plus 
clairement que le monde - séculier et ecclésiologique - dans lequel nous pratiquons aujourd'hui 
l'herméneutique œcuménique est fondamentalement différent de celui dans lequel Un trésor a 
été élaboré. Cela nous aidera à commencer à chercher comment situer le langage 
herméneutique œcuménique à notre époque.  

24. Lorsque vous m'avez invité à venir m'exprimer aujourd'hui, l'invitation s'adressait à 
moi-même et à mon mari Stephen Brown. Je le décris souvent comme le véritable œcuméniste 
de la famille. Bien qu'il ait été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas faire une présentation 
conjointe avec moi (je crois que les mots exacts étaient "absolument pas question !"), il a 
néanmoins été une excellente caisse de résonance pour mes réflexions (même les théologiennes 
féministes consultent parfois leurs maris). Il est spécialiste de l'histoire du Conseil œcuménique 
des Eglises, et aussi de la communication.  

 
19 Cecil M. Robeck, Jr, Sotirios Boukis, et Ani Ghazaryan Drissi, eds, Towards a Global Vision of the Church, 
Volume 1 : Explorations on Global Christianity and Ecclesiology (Genève : WCC Publications, 2022), 
https://www.oikoumene.org/resources/publications/towards-a-global-vision-of-the-church-volume-i. 
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25. Dans un article sur les paradigmes sociaux et de communication du mouvement 
œcuménique, il a identifié trois paradigmes principaux depuis la fondation du COE en 1948.20 
Le premier va de 1948 au milieu des années 1960, le passage au second étant symbolisé par 
l'Assemblée du COE à Uppsala en 1968, avec son appel "Voici - je fais toutes choses 
nouvelles". Le premier, qu'il appelle "modernisation", correspond à une période où le COE 
était encore largement fondé sur les Eglises protestantes d'Europe occidentale et d'Amérique 
du Nord, une période au cours de laquelle Foi et constitution s'est d'abord concentré sur ce que 
l'on a appelé la "méthodologie comparative", bien que cette préoccupation pour les 
"comparaisons ecclésiologiques" ait déjà été remise en question lors de la troisième Conférence 
mondiale de Foi et constitution à Lund en 1952.21 Le deuxième paradigme, qui a été décrit 
comme le paradigme de la "dépendance", a accompagné l'expansion mondiale du Conseil 
œcuménique des Eglises pour englober les nations nouvellement indépendantes du Sud.22 Ce 
changement de paradigme était particulièrement clair lors de la réunion de la Commission Foi 
et Constitution à Louvain en 1971, lors de la confrontation entre José Miguez Boninio et le 
théologien orthodoxe John Meyendorff. 23 

26. Le troisième paradigme est apparu lors de l'Assemblée du COE à Canberra en 1991, à 
l'aube du passage à un monde d'après-guerre froide, entre l'effondrement du communisme en 
Europe de l'Est en 1989 et la dissolution de l'Union soviétique en décembre 1991. Parallèlement 
à ces changements mondiaux, ce nouveau paradigme œcuménique est apparu avec 
l'affirmation, par l'Assemblée de Canberra, de la nécessité de considérer la "koinonia" comme 
un modèle d'unité œcuménique, et avec l'élaboration de la "Conception et vision communes" 
(CVC) pour le Conseil œcuménique des Eglises,24 , qui était aussi une tentative de traiter le 
phénomène de la mondialisation. C'est dans ce contexte que s'est développé A Treasure, dans 
lequel la vision de l'Eglise en tant que communauté herméneutique peut également être perçue 
dans l'appel de Raiser à la création d'une communauté de confession commune, d'action 
commune dans la vie de disciple et de lutte commune pour le royaume de Dieu. 

 

 
20 Voir Stephen Brown, "Changing Paradigms in Ecumenical Communication", Media Development 1/2012, 33-
39 ; "Reclaiming Communication : Ecumenical Involvement in Communication for Justice and Peace ", Revue 
œcuménique 72:2 (2020), 284-302. 
21 Voir Mary Tanner, "What is Faith and Order? "Document présenté lors d'une consultation de Foi et 
constitution avec des jeunes théologiens à Turku, Finlande, 3 - 11 août 1995, 
https://www.oikoumene.org/resources/documents/what-is-faith-and-order-mary-tanner. 
22 Sur cette évolution, voir le volume édité par Katharina Kunter et Annegreth Schilling, Globalisierung der 
Kirchen. 
Der Ökumenische Rat der Kirchen und die Entdeckung der Dritten Welt in den 1960er und 1970er Jahren 
(Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2014). Annegreth Schilling a noté comment la théorie de la 
dépendance, en tant que concept particulièrement latino-américain, a fortement influencé le protestantisme 
sur ce continent et a trouvé son chemin dans le mouvement œcuménique et le COE au début des années 1970 
par le biais de théologiens tels que Julio de Santa Ana et José Míguez Bonino. Voir Annegreth Schilling, 
"Between Context and Conflict: The 'Boom' of Latin American Protestantism in the Ecumenical Movement 
(1955-75) ", Journal of Global History 13:2 (2018), 274-93, http://doi.org/10.1017/S1740022818000086.  
23 Voir Stephen Brown, "Globalization and the Unity of the Churches", dans Kunter et Schilling, eds, 
Globalisierung der Kirchen, 143-67, esp. 153-55; Mateus, "José Míguez Bonino", 246-49. 
24 Sur le processus qui a conduit à la déclaration de Conception et vision communes, voir Marlin VanElderen, 
"Conception et vision communes : A Survey of the Discussion in the WCC", Ecumenical Review 49:1 (1997), 3-
12. 
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27. La déclaration finale de la CUV décrit « La mise en place progressive, au cours des 
dernières décennies, de structures transnationales, puis, de plus en plus, mondiales, dans les 
domaines de la communication, des finances et de l'économie, » et que « Cette nouvelle 
évolution constitue donc une sérieuse menace pour l'intégrité du mouvement œcuménique, dont 
les formes d'organisation représentent un modèle de relation nettement différent, fondé sur la 
solidarité et le partage, la responsabilité mutuelle et la responsabilisation. Au seuil du 21ième 
siècle, toutes les institutions œcuméniques existantes doivent procéder à la réévaluation de 
leurs propres structures face au défi qui leur est lancé : incarner une communauté mondiale 
dont la forme et la qualité de vie soient caractérisées par l'accueil de tous et la réconciliation. 
une menace sérieuse pour l'intégrité du mouvement œcuménique », dont les formes 
d'organisation représentent une réévaluation, selon Konrad Raiser, et la nécessité à créer un 
espace œcuménique « en tant qu'alternative à la forme dominante de la mondialisation,25 et 
l'affirmation au sein de la CUV qu'une telle alternative pouvait être vue dans le "modèle de 
relations nettement différent [du mouvement œcuménique], fondé sur la solidarité et le partage, 
la responsabilité mutuelle et l'autonomisation. »26 Les structures œcuméniques devaient, selon 
le rapport, "se réévaluer à la lumière du défi que représente la manifestation d'une forme et 
d'une qualité de communauté mondiale caractérisée par l'inclusion et la réconciliation". 27 
 

28. C'est dans ce contexte que la recherche d'une herméneutique œcuménique (telle qu'elle 
est exposée dans Un Trésor) peut être considérée comme faisant partie de cette tentative de 
construire un "espace œcuménique". Il existe des parallèles évidents entre les commentaires de 
Raiser sur l'herméneutique œcuménique à Santiago et à Moshi et le modèle de relations au sein 
de la communauté œcuménique présenté dans la CUV. 

29. Plus récemment, cependant, il semble que le monde entre dans un paradigme post-
mondialisation marqué non pas par des structures qui affirment l'unité mondiale (même si c'est 
dans une perspective néo-libérale) mais par des relations de plus en plus conflictuelles,28 
apparentes dans les relations œcuméniques et ecclésiales, et non pas seulement dans les conflits 
sur la sexualité et l'éthique sexuelle. L'invasion russe de l'Ukraine est une manifestation de ces 
relations conflictuelles, mais pour le COE et la communauté œcuménique au sens large, elle 
représente aussi un défi ecclésiologique, voire conciliaire. Elle a exacerbé une ligne de fracture 
qui s'est ouverte au sein de l'orthodoxie et, en même temps, soulève des questions sur le sens 
et la nature de la communion œcuménique. Un conflit qui, pour le COE, n'est pas seulement 
sécuritaire mais fondamentalement ecclésiologique, voire conciliaire. Comme l'a fait 

 
25 Konrad Raiser, "Rapport du secrétaire général", dans Together on the Way : Rapport officiel de la huitième 
assemblée du Conseil œcuménique des Eglises, éd. Diane Kessler, esp. 88-94 ("Opening Up Ecumenical Space"). 
26 "'Vers une conception et une vision communes du Conseil oecuménique des Eglises' : A Policy Statement 
adopted by the Central Committee of the World Council of Churches and commended to member churches 
and ecumenical partners for study and action in September 1997", réimprimé dans Ecumenical Review 51:1 
(1999), 96-113.  
27 Au cœur de ce nouveau paradigme, ce que Raiser décrit dans son livre Ecumenism in Transition est une 
compréhension de l'oikoumene comme un foyer, un "oikos", le "seul foyer de vie créé et préservé par Dieu, 
qui s'étend au-delà du monde de l'humanité, de l'unique race humaine, à la création dans son ensemble". Voir 
Konrad Raiser, Ecumenism in Transition : Un changement de paradigme dans le mouvement œcuménique ? 
trans. Tony Coates (Genève : Publications du COE, 1991), 87-88. 
28 Déjà en 20212, Stephen Brown se demandait si le monde ne se dirigeait pas vers une nouvelle période de " 
post-mondialisation ", s'éloignant de l'interconnexion qui était censée sous-tendre un système multilatéral de 
gouvernance mondiale pour se diriger vers la " réaffirmation vigoureuse des intérêts nationaux des grandes 
puissances. " Voir Stephen Brown, "Shifting Communication Paradigms within the Ecumenical Movement", 
Media Development 3-4/2012.  
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remarquer l'Assemblée du COE à Karlsruhe, "les questions soulevées par ce conflit sont en 
effet profondes et fondamentales, tant pour le mouvement œcuménique que pour le monde 
entier, et méritent un dialogue intensif et soutenu pour y répondre."29 

30. Nous vivons également dans un kairos où l'urgence de la crise climatique mondiale 
coïncide avec un moment où les rôles des organisations internationales et de la gouvernance 
mondiale sont sévèrement diminués, accompagnés de la crainte de l'autocratie d'un pouvoir 
étatique écrasant, de l'attrait d'autre part pour des formes d'autonomie ou d'autarcie. On trouve 
un écho de cette méfiance à l'égard des récits hégémoniques dans certaines des premières 
réactions à la récente assemblée du COE à Karlsruhe, ce qui suggère que l'unité elle-même est 
considérée avec une certaine méfiance comme un thème trop général ou dominant. Ce sont là 
quelques éléments du contexte dans lequel nous lisons et relisons les trois parties et les 68 
paragraphes d'Un trésor, un contexte différent, ou paradigme, de celui dans lequel il a été 
développé et articulé.    

La question de la diversité 

31. Alors que nous examinons le document de plus près, je voudrais tout d'abord citer 
Minna Hietamäki, qui, dans sa présentation à la commission plénière de Foi et constitution en 
2009, a exposé le défi de la diversité ecclésiale : "Mais comment est-il possible d'identifier la 
"vraie communauté chrétienne" quand l'unicité de l'Eglise ne peut essentiellement être décrite 
que par la diversité, qui va de l'être même de Dieu à la variété des contextes culturels et 
linguistiques et quand l'essence de la communauté réside dans des relations non 
interchangeables ?"30 

32. En relisant Un trésor dans le contexte de nos Eglises européennes, il est important de 
reconnaître que ce que Christophe Monnot appelle " l'hyper-sécularisation " de notre contexte 
n'est pas le cas pour l'Eglise dans d'autres parties du monde, où le christianisme croît à la fois 
en nombre et en diversité. Monnot appelle également les Eglises à être plus conscientes de 
l'évolution de l'"hyper-diversité" dont nous faisons l'expérience dans nos paroisses et dans la 
diversité linguistique et ethnique des communautés chrétiennes qui nous entourent31 . Alors 
que nous nous efforçons de forger des communautés herméneutiques (œcuméniques ?), cela 
demande du temps et de la générosité que nous n'avons peut-être pas toujours, alors que nous 
cherchons simplement à survivre.32 

Le texte 

33. Dans son essai sur "l'herméneutique et l'ecclésiologie", Simone Sinn soutient qu'Un 
trésor fait progresser le mouvement œcuménique parce qu'il franchit "le pas du débat sur les 

 
29 "Guerre en Ukraine, paix et justice dans la région européenne", déclaration de la 11e Assemblée du COE à 
Karlsruhe, Allemagne, https://www.oikoumene.org/resources/documents/war-in-ukraine-peace-and-justice-
in-the-european-region. 
30 Minna Hietamäki, "Called to be the One Church: How Much Diversity is Enough ", dans Called to be the One 
Church: Foi et constitution en Crète, document de Foi et constitution n° 212, éd. John Gibaut (Genève : 
Publications du COE, 2012), 64. 
31 Les propos de Monnot ont été tenus dans le cadre de la formation obligatoire que suivent en France les 
aumôniers hospitaliers, pénitentiaires et militaires. Mais voir par exemple, Christope Monnot, " Religion entre 
incertitude et cosmopolitisme Hommage à Ulrich Beck " In Histoire, monde et cultures religieuses 2015 
 https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2015-2-page-15.htm 
32  Lukas Vischer, Marianne Guéroult, Sébastian Fath, Franck Lemaître, Bernard Coyault.  
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propositions théologiques à la réflexion méthodologique sur le processus de dialogue lui-
même". 33 

34. L'ouvrage récent de Zdenko Š. Širka,34 , qui offre une vue d'ensemble historique et 
critique approfondie des questions herméneutiques au sein du COE, nous montre qu'Un trésor 
suscite encore l'intérêt auprès de jeunes chercheurs, ce qui est particulièrement bienvenu à 
l'approche de l'anniversaire du Concile de Nicée en 2025 et de la première conférence mondiale 
de Foi et constitution depuis 1993. 

Le document est présenté en trois sections assez inégales, la première étant la plus longue : A 
Compréhension commune de l'unique Tradition ; B Un seul Evangile dans de nombreux 
contextes, C L'Eglise en tant que communauté herméneutique.  

35. Il est écrit comme un document d'étude dans l'espoir admirable que "l'herméneutique 
n'est pas pour les experts" mais un processus dans lequel tous les croyants sont impliqués. Il 
s'agit d'une lecture simple et pas trop longue. Les lecteurs non experts peuvent tout de même 
s’en sortir en voulant savoir plus sur le développement de l'herméneutique. Un trésor choisit 
d'emprunter la voie d'une herméneutique de la cohérence plutôt que de la suspicion. En même 
temps Il explique bien comment la cohérence et le soupçon peuvent enrichir mutuellement la 
dynamique du dialogue œcuménique. Le texte ne se limite pas à l'interprétation de l'Écriture et 
de la Tradition, mais inclut l'expérience, le culte et les rites et comment ces derniers peuvent 
être aperçus selon une herméneutique œcuménique. Cependant, le texte véhicule ce que je 
pourrais appeler une pneumatologie plutôt bien élevée. Je m’explique, au fur et à mesure que 
le mouvement œcuménique, et Foi et Constitution qui en fait partie, s'élargit et approfondit la 
participation des chrétiens et des Eglises charismatiques, évangéliques et pentecôtistes, 
l'herméneutique œcuménique doit inclure plus clairement les formes de culte et d'autorité 
d'enseignement extatiques et conduites par l'Esprit. En particulier je pense qu'il est nécessaire 
d'aborder le rôle herméneutique des cantiques et chants en termes d'autorité d'enseignement - 
lex cantati lex credendi ? - ce n’est pas sûr que ce soit un lien vers l'herméneutique de la 
poétique chez Ricoeur, mais il me semble important de creuser ce sillon. Il est également utile 
de lire Un trésor à la lumière des publications du COE et du Vatican sur la mission. Evangeli 
gaudium35 parle de la mission vers les marges, Ensemble vers la vie36 parle de la mission à 
partir des marges37 . A quoi pourrait ressembler une herméneutique œcuménique vers ou depuis 
les marges ? 

36. La première section offre un aperçu de l'évolution de l'interprétation des Écritures, des 
pratiques liturgiques et de la Tradition. Le ton général est pédagogique et cherche à affirmer 
des approches plurielles de l'herméneutique œcuménique. Je voudrais mentionner deux choses 
qui m'ont frappée en lisant cette section près de 25 ans après sa publication. 1) Je me demande 
dans quelle mesure le langage œcuménique accepté par les initiés, à savoir "une seule 
Tradition", s'adresse à toutes les Eglises, et en particulier à celles qui ne sont pas à la table 

 
33 Simone Sinn, " Herméneutique et ecclésiologie ", dans The Routledge Companion to the Christian Church, ed. 
XXX (Abingdon: Routledge, 2010), 586. 
34 Zdenko Š Širka, "Quo Vadis Ecumenical Hermeneutics: Challenges of the New Ecumenical Situation ", Revue 
d'études œcuméniques Sibiu 12:1 (2020), 106-32. 
35  Evangeli Gaudium 

36 Ensemble vers la vie 
37  Jane Stranz, ..... dans Unité des Chrétiens 2018 ? 
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œcuménique, et vers lesquelles nous devons nous tourner pour devenir un mouvement 
véritablement œcuménique. Je réitère ce point envers l'ensemble du texte. 2) Cette section 
insiste à plusieurs reprises sur le mot "communication". Le paragraphe §36 m'a donné à 
réfléchir : « La parole et l’image revêtent une signification croissante dans la culture 
multimédia de plus en plus puissante dans le monde contemporain. Une évaluation renouvelée 
des formes narratives de la transmission jette un éclairage nouveau sur le fonctionnement de 
l’interprétation et de la communication. » Un trésor a été écrit avant l'aube des médias sociaux 
et l'utilisation massive d'internet. Aujourd'hui, les vidéos sont tellement omniprésentes que les 
sociologues commencent à parler d'une « culture post-littéraire ». Inutile de dire qu'il s'agit là 
d'un énorme défi pour l'herméneutique chrétienne. Les éléments de cette section d'Un trésor 
qui affirment la transmission orale et narrative de l'Évangile et de la Tradition ne font 
qu'effleurer la surface de cet énorme glissement de la lecture vers le regard ou l'écoute. 

37. La deuxième section, beaucoup plus courte, propose des idées et des défis pour 
l'herméneutique œcuménique à partir de l'interaction complexe entre contextualité et 
catholicité. Elle appelle à «  une ouverture à la métanoïa »§39, et affirme qu’ « aucune 
interprétation ne peut prétendre à être absolue » §48 tout en ajoutant : « La catholicité permet 
aux communautés de se délivrer mutuellement du danger de se laisser aveugler ou emprisonner 
par un contexte donné ; elle leur permet d’incarner, par-delà la diversité des contextes, la 
solidarité qui constitue l’une des marques distinctives de la koinonia chrétienne. » (§48).  
 

38. Je me limiterai à nouveau à deux commentaires 1) Le texte est plein de bon sens, mais 
il semble imposer l'unité d'une part, et présupposer d'autre part que le désir de s'engager dans 
un projet œcuménique existe déjà. Une approche qui cherche à éveiller le désir du projet 
œcuménique serait un chemin plus fécond peut être. 2) Plus sérieusement, cette section aurait 
pu essayer d'aborder les questions relatives à ce que nous pourrions appeler « le choc des 
catholicités » ou l'épreuve de force entre les herméneutiques. L'herméneutique œcuménique 
n'apporte aucun éclairage sur la manière d'apprendre, selon les mots de Justin Welby, « à bien 
vivre le fait d’être en désaccord ». Dans un monde où les chrétiens et les Eglises agissent 
souvent comme s'ils étaient en compétition plutôt qu'en coopération, c'est une question 
d'actualité à laquelle l'herméneutique pratique doit s'adresser. 

39. J'ai apprécié la lecture de la troisième section, qui offre des perspectives intrigantes sur 
l'Eglise en tant que communauté herméneutique, le discernement ecclésial, la vérité de 
l'Évangile, l'épiscope, l'autorité et la responsabilité mutuelle. Je trouve l'idée théologique de 
l'Eglise en tant que communauté herméneutique très attirante, mais en tant que pasteure de 
paroisse, je suis un peu plus sceptique quant à sa réalité. Essayer de protéger le groupe 
WhatsApp de la paroisse des dernières théories du complot pendant les confinements a été une 
expérience intéressante de ce que le texte appelle « l'autorité d'enseignement » ! (Essayer de le 
protéger de la dernière vidéo de chat pendant le temps "normal" est aussi un défi !). En lisant 
cette section, j'ai aussi mieux compris la critique de Simone Sinn selon laquelle Un trésor réduit 
l'herméneutique à une herméneutique pour l'unité de l'Eglise. Bien qu'étant une œcuméniste 
engagée, je ne suis pas sûre de pouvoir dire avec intégrité. « Il faut tenir ensemble d’une part 
la liberté en vue d’expressions diverses de la foi et d’autre part la nécessité de la confesser 
ensemble, au nom de l’unité, dans un esprit d’amour réciproque et de patience » §60.  

40. En guise de commentaire, je dirais que les défis à l'intégrité de l'Eglise en tant que 
communauté herméneutique peuvent être résumés en trois mots : confiance, espérance et vérité. 
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La communauté herméneutique est-elle confiante ou intéressée ? La communauté sait-elle 
offrir un évangile d'espoir et de vie face à des craintes réelles pour l'avenir et le présent ? Sait-
elle dire la vérité à son propre pouvoir et aux pouvoirs et dominations du monde ? 

41. Un trésor se termine : « L’Eglise ne devrait pas être captive en se cramponnant à des 
réponses 
inadéquates héritées du passé ; elle ne devrait pas non plus réduire au silence la Parole 
de Dieu en refusant sans cesse de reconnaître clairement comment cette Parole continue 
à donner à la vie humaine sens et orientation. Guidée par l’Esprit Saint et dans la fidélité 
à la Tradition vivante, au travers de formes authentiquement œcuméniques de 
délibération et de réception conciliaires, l’Eglise est appelée à « interpréter les ‘signes 
des temps’ »§68. 
 

Quelques conclusions non conclusives ! 

42. En tentant de tirer quelques conclusions, je me trouve déchirée entre le soupçon et la 
cohérence et je tends vers une herméneutique de la poétique qui pourrait bien être une 
échappatoire. En relisant Un trésor et en me plongeant, une fois de plus, dans Babel et 
Pentecôte, je me rends compte que je veux aller plus loin dans l'élaboration d'une 
herméneutique œcuménique incarnée. Mais le chemin est semé de tentations et d'irritations 
profondes. 

La tentation de la poétique  

43. En réfléchissant aux premières étapes de ce qui est devenu plus tard le texte de 
convergence L'Eglise vers une vision commune, Alan Falconer, ancien directeur de Foi et 
Constitution, a souvent évoqué l'image de l'Eglise comme poème dans Éphésiens 2,10  
« La plupart des traductions de ce verset du Nouveau Testament disent que nous sommes 
‘l'ouvrage de Dieu’, mais le grec original dit simplement que nous sommes le poème de Dieu. 
Permettez-moi d'insister sur la force du mot "nous". L'auteur ne dit pas que nous, en tant 
qu'individus, sommes le poème de Dieu, mais que la communauté des baptisé.e.s - la 
communauté de ceux qui sont "en Christ" - est le poème de Dieu. "  

44. J'admets être attirée par la thèse de Falconer, elle a beaucoup à offrir à l'idée de la 
communauté herméneutique, et pourrait se lier de manière intéressante de nouveau à 
l'herméneutique du poétique de Ricœur. Cependant, je me méfie également de la façon dont un 
poème peut donner l’impression de rassembler les choses trop facilement. Il peut également 
donner à la personne qui le choisit ou l'écrit une aura de compréhension supérieure plus 
profonde et plus complète. Peut-être représente-t-il une cohérence herméneutique trop grande 
ou trop facile, et est-il un fragment trop parfait. En tant que prédicateur, j'aime la métaphore 
dans l'art japonais du kinsugi, qui consiste à remettre ensemble ce qui est cassé en utilisant des 
métaux précieux. Pourtant, je sens qu'une telle méthodologie peut offrir un faux enchantement 
et qu'une herméneutique œcuménique doit rester plus longtemps avec ce qui est viscéral, en 
fragments et marginal, afin de rester "fidèle à la vie". 

45. Des théologiens tels que Dietrich Bonhoeffer, David Tracy, Nicola Slee et Henning 
Luther nous encouragent de différentes manières à rester dans les possibilités théologiques et 
herméneutiques du fragment. En fin de compte, un fragment d'unité peut s'avérer plus 
transformateur qu'une superstructure d'unité. 
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Irritations 

46. Cet été, lors de la conférence de Lambeth, l'Archevêque Justin Welby a annoncé que 
nous étions dans un hiver œcuménique. Pour être juste, il a également déclaré qu'il ferait tout 
son possible pour surmonter cette situation. En tant que partisane déterminée du printemps 
œcuménique, j'ai été contrariée par ce jugement herméneutique sur la position actuelle de 
l'œcuménisme. Welby a fait ses remarques en réaction à la déclaration d'une « urgence 
œcuménique » par le Cardinal Kurt Koch dans ses salutations à la Conférence de Lambeth38. 
De telles déclarations de responsables d'Eglise ont une influence herméneutique considérable 
et ne contribuent guère à "ré enchanter" l'œcuménisme. Elles ont parfois plus à voir avec la 
politique qu'avec la réalité. Même les œcuménistes engagés retombent rapidement dans une 
herméneutique du soupçon, comme je l'ai fait en écrivant ces lignes.  Il aurait peut-être été plus 
juste de la part des deux chefs d'Eglise de souligner la possibilité de passer à un nouveau 
paradigme de dialogue et d'ouvrir un kaïros œcuménique. [J’ai trouvé les paroles de Koch 
particulièrement inappropriées, et je ne les ai lues qu’en cherchant la note en bas de page pour 
ce papier - cela consiste à une attaque ouverte sur le COE sur la base d’un livre écrit il y a 30 
ans. C’est choquant et gratuit.] 

47. Je ne sais pas comment A Treasure pourrait nourrir ou transformer de telles prises de 
paroles par des tireurs d’élite œcuméniques. Mais en fin de compte, c'est nous-mêmes qui 
sommes les vases d'argile de la communauté herméneutique œcuménique et nous en portons 
ensemble la responsabilité. Nous ne sommes pas les victimes d’un œcuménisme qui ne 
progresse pas comme on pense qu’il devrait, mais, en dépit de tous nos défauts, nous sommes 
en responsabilité mutuelle ses bâtisseurs. Comme le Groupe des Dombes le souligne depuis 30 
ans déjà dans Pour la conversion des Eglises, l'appel à la metanoia, la conversion à l'unité, 
s'adresse à toutes nos Eglises, responsables et institutions de manière égale. 

48. Au cours de la plénière sur l'unité et de la conférence de presse qui l’a suivie lors de la 
récente Assemblée du COE à Karlsruhe, l'évêque Brain Farrell, du Dicastère pour la promotion 
de l'unité des chrétiens, a appelé à un travail œcuménique sur l'herméneutique de la différence 
et a avancé l'idée d'ouvrir une discussion sur le sens et le but de l'œcuménisme. Cela peut être 
très similaire en substance à ce que le Cardinal Koch voulait dire à Lambeth, mais le ton était 
très différent. La réflexion herméneutique nous aide à comprendre que la manière dont nous 
disons et faisons les choses est aussi importante que le contenu de ce que nous disons. 

49. À la fin de son essai sur l'herméneutique et l'ecclésiologie, Simone Sinn « met en 
évidence trois perspectives que la réflexion herméneutique peut offrir à l'ecclésiologie ». On 
pourrait peut-être même les appeler trois trésors : l'herméneutique est un processus 
transformateur, un processus personnel et un processus relationnel39 . 

50. Relire et recevoir à nouveau Un trésor dans des vases d'argile près de 25 ans après sa 
publication nous ouvre aux besoins et aux possibilités de l'herméneutique œcuménique à notre 

 
38 http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/cardinal-koch/20220/saluts--messages--
autres/address-at-lambeth-conference.html. Les propos du cardinal Koch comprenaient une critique frontale 
de ce qu'il appelait l'approche "horizontale" du COE à l'égard de l'unité de l'Eglise, et une réfutation d'une 
critique que Konrad Raiser avait faite de l'œcuménisme "vertical" en 1996 ! Peut-être le cardinal Koch 
cherchait-il à obtenir le soutien des anglicans à la vision verticale romaine de l'unité.  
 
39 Simone Sinn, " Herméneutique et ecclésiologie ", dans The Routledge Companion to the Christian Church, ed. 
XXX (Abingdon : Routledge, 2010), p 589. 
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époque. En considérant le texte à la lumière de Babel et de la Pentecôte, il devient évident que 
nous avons besoin d'une herméneutique œcuménique du langage-même du dialogue, qui tente 
de déballer notre langage codé et de le rendre plus accessible à l'ensemble de l'Eglise en tant 
que communauté herméneutique, une herméneutique qui nous appelle à cet espace conciliaire 
difficile dont parlait Louvain en 1971. 

51. En réfléchissant à cette préparation et en la préparant, j'ai ressenti un sous-entendu 
allusif de Un trésor, il ouvre l’opportunité d'aborder l'herméneutique dans une dynamique 
œcuménique de responsabilité mutuelle qui prend également au sérieux les différents centres 
et les différentes marges.  

52. Je reste convaincue que nous devons réfléchir davantage à une herméneutique 
œcuménique viscérale et incarnée, à une nouvelle herméneutique de la narratologie et de 
l'autorité pour notre époque post-littéraire, à une herméneutique de la défense des droits alors 
que nous cherchons à protéger la planète et les personnes, à une herméneutique de la diversité 
alors que nous apprenons que l'œcuménisme est plus vaste que nous l'imaginions, à une 
herméneutique de la spiritualité et de l'expérience, et à une herméneutique de la vérité alors 
que nous cherchons à combattre les théories du complot, les discours de haine, les abus, la 
corruption et l'autocratie. 

53. L'herméneutique œcuménique ne ramène pas les choses au plus petit dénominateur 
commun, mais ouvre toujours de nouveaux horizons remplis de la possibilité de comprendre. 
Comme la regrettée Marcella Althaus Reid avait l'habitude de le dire à ses collègues : ‘Nous 
avons du pain sur la planche… ! ". 


