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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 catholique par Henk Laridon  

Quelques réflexions sur l’œcuménisme et le langage 

Il est heureux et judicieux de réfléchir au rôle du langage lors d'une journée d'étude 
œcuménique. L'œcuménisme est un processus de rapprochement et d'unité entre les différentes 
Eglises chrétiennes qui nécessite une recherche patiente et une mise en route. Il faut le désirer 
et prier. Un tel processus nait d’une rencontre. Toute rencontre implique en soi un processus de 
communication. 
La communication fait toujours intervenir un expéditeur et un destinataire. L'expéditeur 
envoie un message (avec un contenu) reçu par le destinataire. L’expéditeur encode, le 
destinataire décode (ou essaie de décoder). Le destinataire peut éventuellement donner son avis. 
Dans tout processus de communication, le langage joue un rôle important. Il est le moyen de 
communication par excellence. C'est un intermédiaire entre l'expéditeur et le destinataire.  
 
La communication linguistique n'est pas toujours fluide. La question est toujours de savoir si le 
destinataire d'un mot ou d'un texte comprend exactement l'intention de l'expéditeur. 
En tant qu'Eglises chrétiennes, nous nous situons au sein d'une religion, avec une foi en un 
même Dieu qui s'est révélé dans une Parole divine. La Bible, comme livre (ou bibliothèque), 
en est le reflet. Dieu s'est révélé dans son Fils Jésus, que l'Evangile de Jean décrit comme ‘le 
Verbe fait chair’ (Jn 1,14). Le jargon parle de ‘l'incarnation’. Tout un vocabulaire biblico-
théologique est né et s'est développé au sein du christianisme avec un grand nombre de termes 
fixes et courants. On s’en sert également dans les contacts œcuméniques. 
Le processus œcuménique se joue dans le dialogue. Le langage y est essentiel. Une 
appréhension et un usage corrects des termes utilisés sont les garants d’une bonne 
compréhension mutuelle. De nombreux malentendus naissent d’une confusion de langage. 
Parlons-nous la même langue ?  Lors de la résolution de conflits, il faudrait d’abord résoudre 
les problèmes de langage. Comment se mettre d’accord sur un contenu si on bute sur des 
problèmes de langage ? 
Si le langage est parfois une pierre d'achoppement dans les différents et les litiges entre Eglises 
chrétiennes, il peut aussi être un excellent moyen de rencontre et de rapprochement. ‘On se 
comprend à demi-mot’, dit un proverbe. Dans les relations interpersonnelles, il est clair que si 
l’on veut vraiment se comprendre, on y parvient. C’est souvent juste une question de bonne 
volonté. 
 
I. Philosophie du langage 
 
L’importance de l’attention portée au langage en sciences humaines et en philosophie, ne date 
que de deux siècles. Le sujet est soudainement devenu populaire au 20ième siècle et a donné 
naissance à ce que nous appelons aujourd'hui la ‘philosophie du langage’.  
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Le philosophe austro-anglais Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en est considéré comme le 
pionnier. Professeur à l'Université de Cambridge, il publie en 1922 son Tractatus logico-
philosophicus, dans lequel il lance le thème du langage (et de son usage abusif). Selon lui, 
seules les sciences naturelles sont capables d'énoncés significatifs. 
Dans une publication ultérieure, Logische Untersuchungen (publié à titre posthume en 1953), 
il adopte une approche radicalement différente. D’où le fait que l’on parle de Wittgenstein II. 
On y trouve son analyse bien connue de l'usage du langage quotidien. Le langage fonctionne. 
La manière d’utiliser le langage est essentielle. Sa devise était : ‘Don’t ask for the meaning, ask 
for the use!’ Le langage n’est pas uniquement verbal. Il affirme que le contexte et la situation 
déterminent fondamentalement la signification d'une expression linguistique. Tout ‘acte de 
langage’ ne se comprend que dans le cadre d'un jeu de langage avec des règles tacitement 
présupposées. 
 
John Langshaw Austin (1911-1960), Professeur à l'Université d'Oxford, va encore plus loin 
en déclarant : Les mots sont des actes ; dire quelque chose, c’est aussi faire quelque chose. Le 
langage ordinaire (ordinary language) est plein d'expressions linguistiques (utterances) et 
d'actes de langage (speech acts). Les expressions linguistiques peuvent être captées ou pas. 
Elles interpellent ou pas. L'ouvrage le plus connu d'Austin est How to do things with words 
(1955). Selon lui, la cohérence de nos mots et de nos phrases s'inscrit dans notre contexte 
historico-culturel. Ce dernier détermine les conventions régissant notre utilisation du langage. 
Ainsi le langage des symboles et des religions est ancré dans son contexte, et les termes utilisés 
ne sont intelligibles que par ce qu'il appelle ‘a community of interpreters’. 
Toute communauté de croyants ou Eglise peut être considérée comme une telle communauté. 
On peut aussi utiliser un mot de manière très différente : dans son sens le plus large, mais aussi 
dans son sens le plus étroit ou de manière très spécifique. 
 
II. Un vocabulaire et un jargon qui nous est propre 
 
Nous sommes tous élevés dans une langue spécifique située dans une culture spatio-temporelle. 
Comme chrétiens, nous avons tous été baptisés et avons grandi dans une Eglise. Un vocabulaire 
spécifique s'est développé dans celle-ci qui s’est forgé en tradition. Mais le langage est vivant. 
Des mots se rajoutent, d'autres tombent en désuétude. L’usage de certains mots peut varier au 
fil du temps et leur sens peut évoluer. En apprenant à connaître d'autres traditions ecclésiales, 
on remarque un usage différent des mots. 
Le langage de la Bible est notre base commune. La composition de la Bible a été fixée à des 
moments historiques. C'est ce qu'on nomme le ‘canon’ biblique. Des différences y apparaissent 
déjà. 
Dans la plupart des Eglises, les livres qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique sont appelés 
‘apocryphes’ (littéralement : écrits cachés). Il existe ainsi des Evangiles et des Actes 
apocryphes.  
La Septante (traduction en grec de l'Ancien Testament) contient sept livres qui ne figurent pas 
dans la Bible hébraïque. Il s'agit des livres Judith, Tobit, Maccabées1 et 2, Sagesse, Sagesse de 
Jésus Siracide (ou Ecclésiastique) et Baruch. Ces sept livres sont appelés les ‘livres deutéro-
canoniques’ dans la tradition catholique romaine. 
Martin Luther ne les a pas inclus dans son canon et les a nommés ‘apocryphes’. Il a nommé les 
autres livres non incorporés ‘Pseudépigraphes’. Toute la tradition protestante-évangélique l’a 
suivi sur ce point. Il y a donc un usage différent dans les Eglises de l’expression ‘livres 
apocryphes’. 
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III. Différents exemples 
 
Il est bien de reconnaître l’usage différent des mots. Ce type de clarification permet de dissiper 
des malentendus. Des malentendus existaient déjà à l'époque de Jésus et lors de la rédaction des 
livres bibliques.1 
Voici quelques exemples de différences dans l’usage de mots, dans la tradition biblique et 
chrétienne. 
 
1) Le mot ‘œcuménisme’ / ‘œcuménique’ 
 

Le terme ‘œcuménisme’ vient du mot grec oikos (maison). Le terme ‘économie’ en provient 
aussi. Le terme ‘Oikoumenè’ revient quelques fois dans la Bible. Dans Lc 4,5, il désigne ‘le 
monde habité’ ; dans Ac 17,31, ‘l'humanité’ et dans Ac 24,5 ‘l'Empire romain tout entier’ 
(dans une mise en accusation de Paul). 
Ce terme a ensuite été appliqué à l’‘Eglise’. Le terme ‘œcuménique’ désigne désormais 
l'Église entière et une, partout dans le monde. 
Ainsi, dans l'Église catholique romaine, le ‘Concile Vatican II (1962-1965) reçut le titre 
d’‘œcuménique’ car il a réuni des Evêques du monde entier. 
Dans l'Église orthodoxe, le Patriarcat de Constantinople se dit ‘œcuménique’ en raison de sa 
primauté dans le monde entier. 
La journée d'étude d’aujourd’hui a été organisée par la Commission Nationale Catholique 
pour l'Œcuménisme. Le terme ‘œcuménisme’ est utilisé ici dans le sens de mouvement 
œcuménique visant à l'unité des chrétiens. Ainsi, il y a aussi la semaine de prière 
œcuménique annuelle. 

 
2) Les mots ‘catholique’, ‘protestant’, ‘orthodoxe’ 
 

Littéralement, ‘catholique’ signifie universel. Un ‘protestant’ est une personne qui proteste 
et témoigne. ‘Orthodoxe’ signifie ‘conforme à la doctrine d’une religion’. Ces mots 
conservent ce sens. 
Mais dans le langage courant, on considère qu'un catholique appartient à l'Église catholique 
romaine, qu'un protestant appartient à l'Église protestante et qu'un orthodoxe appartient à 
l'Église orthodoxe ou à l'un de ses patriarcats. 
‘Patriarche’ est aussi déjà un mot utilisé au pluriel. On y trouve le mot latin ‘pater’ (père). 
Dans la tradition biblique, les patriarches sont les pères fondateurs. Nous connaissons par 
exemple Abraham, Isaac et Jacob.  
Dans l'Église orthodoxe, ‘patriarche’ est le titre généralement donné à celui qui est à la tête 
d'une Eglise autocéphale. 
Le terme ‘Katholikos’, est lui utilisé dans l'Eglise arménienne et en désigne le chef.  
Depuis le 4ième siècle, sept lettres du Nouveau Testament sont nommées Epîtres 
‘Catholiques’. (Il s'agit de l'Epître de Jacques, des deux Epîtres de Pierre, des trois Epîtres 
de Jean et l'Epître de Jude). Le titre de ces Epitres ne mentionne que l'auteur et pas les 
destinataires. 

 
 

 
1 Quelques livres à ce sujet :  
PETZEL, Paul & RECK, Norbert, Van Abba tot Zondebok. Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse 
misverstanden, Antwerpen-Heeswijck-Dinther, Halewijn-Berne Media, 2019 
PLOUX, Jean-Marie, Jésus au-delà des malentendus, Paris, Salvator, 2020 
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3) Les termes Verrezen (‘Ressuscité’) ou ‘opgestaan (également traduit en français par 
ressuscité).  
 

En tant que chrétiens, nous sommes d'accord sur Pâques et sur ce que nous y célébrons, mais 
nous ne le sommes pas (encore) sur la date et sur l'usage des mots. Une discussion existe 
dans la langue néerlandaise.  
Dans la plupart des Eglises, on dit : ‘Christus is verrezen’ (Le Christ est ressuscité) ou De 
Heer is verrezen (Le Seigneur est ressuscité).  
Dans les Eglises ou communautés protestantes-évangéliques, on dit : ‘De Here is opgestaan’ 
(Le Seigneur est ressuscité). On n’utilise pas le terme verrezen mais opgestaan. 
Les langues française et anglaise se rejoignent en ce qui concerne la ‘résurrection’ comme 
traduction du latin ‘resurrectio’. 
Mais la langue originale de l'Evangile est le grec. ‘Egeiro’ est le verbe utilisé. Il n’est guère 
fréquent dans le Nouveau Testament. Il est utilisé par exemple, au mode actif lorsque Jésus 
endormi est réveillé dans la barque (Mc 4,38 et Mt 8,25). Il l’est au passif, lors de la 
résurrection de Lazare (Jn 11).  
En ce qui concerne Jésus-Christ, le terme ‘egersin’ (verrijzenis of opstanding /résurrection) 
n'apparaît que dans l'Evangile de Matthieu (27,52-53), après la crucifixion. Nous le trouvons 
en tant que verbe dans Mc 6,6. 
 

4) Traduction de termes bibliques 
 

Les mots traduits de l'hébreu ou du grec le sont souvent différemment. Il y a différentes 
langues et traductions. Les Eglises et les communautés elles aussi, ont souvent leurs propres 
traductions. Voici deux exemples de terme souvent traduits différemment : 
 

a)  Le terme makarios 
 

Matthieu 5,3-12 contient la célèbre péricope des Béatitudes. On parle des huit béatitudes, 
avec à chaque fois le mot grec makarios en début de phrase. Ce terme est traduit de 
différentes manières. 
Pour les néerlandophones, la plus ancienne traduction de la KBS semble la plus familière : 
Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen’ (v.5). L’édition de 
1995 traduit: ‘Gelukkig die arm van geest zijn…’. La traduction oecuménique NBV de 2004 
ainsi que la récente édition NBV21 traduisent: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel.’ 
Il y a également différentes traductions en langue française. La Bible de Jérusalem traduit : 
‘Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux’. La 
Traduction œcuménique de la Bible (TOB) traduit : ‘Heureux les pauvres de cœur,…’.  
L'écrivain et homme politique juif André Chouraqui (1917-2007) a réalisé sa propre 
traduction de la Bible (version définitive publiée en 1987). Il a remarquablement traduit 
‘makarios’ par l’exhortation motivante ‘En marche... ‘. 

 
b)  Le mot ekklèsia 
 

Le mot par lequel nous désignons notre communauté des croyants est également une 
singularité linguistique. Le mot ‘kerk’ du néerlandais a une origine très différente du mot 
‘église’ en français. Dans les langues romanes, ce mot vient du latin ecclesia, tiré lui-même 
du mot biblique grec ekklèsia. Nous trouvons ce dernier dans l'Evangile de Matthieu. Mt 
16,8 : ‘Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon ekklèsia’. 
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Ekklèsia signifie littéralement ‘la communauté convoquée’. C'est un mot dans lequel on 
reconnaît le verbe Ek-kalein qui a ses racines dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans 
Nombres 20,4 nous lisons : qehal Adonai. Littéralement : ‘les appelés de Dieu’. 
La KBS le traduit par ‘de gemeente van de Heer’; NBV21 par: ‘het volk van de Heer’. La 
TOB par : 'l'assemblée du Seigneur'. 
Quand nous examinons les différentes traductions de la Bible pour voir la traduction 
d’ekklèsia par les différentes Eglises et communautés, nous trouvons nombre de différences 
: église, communauté, commune, peuple….  
Souvent, on note aussi une différence entre la dénomination de l'Eglise mondiale et celle de 
l’Eglise locale. Dans les Eglises protestantes-évangéliques, on utilise le mot ‘commune’.  
Dans les Eglises catholiques romaine, orthodoxe et anglicane, on appelle généralement la 
communauté locale ‘paroisse’ (de par-oikia), qui réfère à ce qui est autour de la maison et à 
la nuance de maison ou chez soi. 
Encore une fois, nous devons conclure que nous utilisons de nombreux termes différents. 

 
5) Fonctions ecclésiales (diacre, prêtre, pasteur) 
 

Pour les fonctions et ministères ordonnés au sein des Eglises, l’utilisation des termes diffère 
également. 
Si les fonctions de diacre (de diakonos, serviteur) et de prêtre (de presbuteros, ancien) sont 
utilisées fréquemment, chaque Eglise a son propre profil et interprète le contenu de ces 
fonctions suivant sa tradition spécifique. De plus, se rajoute encore souvent une différence 
entre la fonction dans la liturgie et le rôle dans la vie pastorale. Nous étendre sur le sujet 
nous mènerait trop loin. 
Mais les différences sont importantes. Ainsi, dans les Eglises catholique romaine, orthodoxe 
et anglicane, un ‘diacre’ exerce une fonction clairement liturgique, tandis que dans les 
Eglises protestantes, il exerce plutôt un ministère social et caritatif (sans fonction liturgique). 
Dans les Eglises protestantes évangéliques, le ‘pasteur’ est le responsable de la commune et 
le ministre. Dans d'autres Eglises, le terme ‘pasteur’ désigne plutôt la personne qui prononce 
l'homélie ou qui fait la prédication dans un service liturgique particulier, parfois séparément 
de celui qui préside la célébration. Il y a donc différents terme et usages de termes. 

 
Conclusion :  
 
Apprendre à connaître les différentes traditions chrétiennes est fascinant et intéressant. 
Cependant, le langage et l'usage des termes y sont souvent différents. Chaque rencontre 
implique une recherche et un tâtonnement pour se comprendre. Toute volonté en ce sens fait 
naitre un chemin. Le processus œcuménique a lieu entre chrétiens, donc entre des êtres de 
langage. 
La bonne volonté et le désir de se rencontrer peuvent briser les barrières linguistiques.  
Lorsque le langage fait difficulté, il est bon d’aborder ou d’éliminer ces difficultés linguistiques 
avant tout car elles risquent de compliquer encore plus le processus œcuménique. 
 
‘Entia non sunt multiplicanda sine ratione’, dit un adage médiéval. Inutile de compliquer les 
choses sans raison. Il est préférable de les simplifier. 
Heureusement, il existe déjà nombre de beaux exemples de rapprochement. Le langage y joue 
un rôle essentiel. Nous sommes reconnaissants pour la réalisation et la parution des traductions 
œcuméniques de la Bible en diverses langues (en français, néerlandais et allemand), ces 
dernières années. 
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Il est aussi encourageant de constater que lors de grands événements et rassemblements, la 
pensée œcuménique est stimulante et forme un trait d’union.  
 
Voici encore deux autres exemples : 

Lors du prestigieux Festival de Cannes, en France, le ‘Prix du jury œcuménique’ est 
annuellement décerné à un film de qualité. Le terme ‘œcuménique’ est utilisé ici dans le sens 
d'’indépendant’. L'idée de ce prix est née en 1974, à l'initiative de quelques catholiques romains 
et protestants qui participaient au festival du film.  

À Bornem, en Flandre, la Dodentocht, une marche de 100 km, a lieu annuellement en août 
depuis 1970. Cette année, elle a eu lieu le 11 août et 13.000 personnes y ont participé. Depuis 
plusieurs années, un service de prière œcuménique est organisé la veille et l’assistance y est 
remarquablement nombreuse. 

 

Les liens effacent murs et frontières. Les gens se retrouvent, au-delà des barrières de la langue 
et des questions de foi. Puisse notre désir d'unité chrétienne se renforcer. 

 


