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

Oecumene: Babelse spraakverwarring of de rijkdom van het pinkstergebeuren? 

 
Une contribution orthodoxe par Katerina Pekridou 
 
L’œcuménisme et les défis du langage : l’harmonie de la Pentecôte ou la confusion de 
Babel ? 
 
Si la communication humaine ne se limite à ce que l'on exprime avec des mots, le langage 
verbal joue cependant un rôle important dans la compréhension du monde, l’établissement de 
relations et l’interaction avec ceux qui nous entourent. Le langage est un moyen essentiel de 
transmission de ses idées au monde. Il donne accès à la culture et aux modes de pensée de ceux 
qui parlent cette langue. Apprendre une langue étrangère implique d'apprendre son alphabet, sa 
grammaire et son vocabulaire, mais aussi de connaître son histoire, ses coutumes, sa littérature, 
son mode de vie, ses chansons et son comportement. S'engager dans l'œcuménisme est 
comparable à l'apprentissage d'une ou même de plusieurs langues étrangères : il faut apprendre 
le vocabulaire d’autres Eglises chrétiennes et être exposé à leur culture, à leur littérature 
théologique, à leur vie cultuelle et à leur engagement public. Ceux d'entre nous qui ont séjourné 
un certain temps à l'étranger savent par expérience que la pratique et la maîtrise d'une langue 
exigent une réceptivité de son contexte culturel. De même, la compréhension d'autres traditions 
chrétiennes exige elle aussi une réceptivité du contexte culturel de celles-ci, de leurs expressions 
et de leurs façons de faire. 
 
Dans mon exposé d'aujourd'hui, je commencerai par quelques observations générales sur le 
langage dans le débat œcuménique actuel. J'examinerai ensuite certaines difficultés auxquelles 
les participants orthodoxes sont confrontés dans les rencontres œcuméniques, et je donnerai 
enfin quelques exemples de la difficulté des théologiens orthodoxes à communiquer certaines 
expressions typiques de leur propre tradition aux représentants d'autres traditions chrétiennes. 
 
Remarques générales 
 
Le dialogue œcuménique au niveau international implique des Eglises, des institutions 
mondiales et régionales, des théologiens et des chercheurs issus de diverses cultures et parlant 
diverses langues. Mais la langue de travail prévalente pour l'œcuménisme est l'anglais. Par 
exemple, en pensant à l'œcuménisme mondial, le Conseil œcuménique des Églises (COE), s’est 
penché peu après sa création, en 1971, sur la question de la langue et de l'unité des chrétiens.  
Un groupe de travail sur la politique linguistique (LPTF) établi par l'unité Éducation et 
communication de l'époque, fut chargé de revoir sa politique linguistique. Le groupe de travail 
a constaté une insensibilité considérable de la part des anglophones et une frustration croissante 
de la part d’autres langues, ce qui a conduit l'organisation à ajouter le russe et l'espagnol aux 
langues de travail officielles du COE, le français et l'allemand. Si d'autres langues peuvent être 
utilisées pour certaines rencontres ou certains projets, l'anglais reste la langue de travail 
prévalente dans l'œcuménisme mondial en raison de ressources financières de plus en plus 
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réduites, ce qui constitue un désavantage pour tous nous tous qui ne sommes pas natifs. Mais 
en même temps, l'anglais pratiqué dans les contextes œcuméniques est un anglais 
‘œcuménique’, une langue adaptée aux différents contextes culturels et aux besoins de ceux qui 
sont engagés dans le dialogue œcuménique, et non la langue anglaise réelle utilisée par les 
locuteurs natifs dans leurs contextes. Cette réalité montre déjà les défis et les limites du moyen 
utilisé pour communiquer nos convictions les plus profondes concernant la foi et l'expérience 
chrétiennes. 
 
Plus important encore, outre la variété linguistique, la rencontre œcuménique présuppose une 
pluralité théologique exprimée dans divers langages théologiques. Les langues humaines sont 
plus que l'expression d'un sens déjà acquis ; elles sont aussi la découverte d’un sens, la création 
d’un sens.1 De même, les langages théologiques n'expriment pas seulement une doctrine 
acquise ou une expérience vécue, mais ils révèlent le sens évolutif de la foi et mettent en mots 
une expérience de la foi impliquant des processus cognitifs, perceptuels et affectifs. 
L'œcuménisme mondial a reconnu la nécessité de créer un cadre commun qui permettrait une 
communication suffisante entre les formes dites ‘traditionnelles’ et contextualisées du 
christianisme. 2 
 
Le projet d'étude sur l'herméneutique œcuménique de la Commission Faith & Order du COE, 
lancé dans les années 1990 et publié en 1998 intitulé A Treasure in Earthen Vessels. An 
Instrument for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics Faith and Order Paper n° 182, 
invitait les Eglises à réfléchir à la manière dont elles perçoivent et évaluent le langage et les 
symboles des autres Eglises dans le but de ‘faciliter l'interprétation, la communication et la 
réception des textes, des symboles et des pratiques qui donnent forme et sens à des 
communautés particulières’.3  L'herméneutique œcuménique tente d'examiner les racines du 
désaccord entre les chrétiens en étudiant les manières divergentes de comprendre l'Ecriture et 
la Tradition, ainsi que les raisons qui entravent la reconnaissance mutuelle des Eglises. De plus, 
elle tente d'étudier comment la communauté œcuménique des Eglises peut être l'expression de 
la communauté herméneutique de l'Eglise, et elle explore les critères de discernement.4   
 
Selon l'ouvrage de Faith & Order intitulé A Treasure in Earthen Vessels, l'herméneutique 
œcuménique doit 1. ‘Viser une plus grande cohérence dans l'interprétation de la foi et dans la 
communauté de tous les croyants, dont les voix s'unissent dans une louange commune de Dieu’. 
2. ‘rendre possible une (ré)appropriation des sources de la foi chrétienne qui peut être reconnue 
mutuellement’, et 3. ‘préparer des voies de confession et de prière communes en esprit et en 
vérité’. 5  
 

 
1 John Coventry, Ecumenical Communication, The Way, p. 135.  
2 Zdenko Š Širka, Quo Vadis Ecumenical Hermeneutics: Challenges of the New Ecumenical Situation, RES 12 
(1/2020), p. 107. 
3  A Treasure in Earthen Vessels. An Instrument for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics, Faith and Order 
Paper No. 182, WCC, 1998, §5, p. 8.  
4 See Rudolf von Sinner, Ecumenical Hermeneutics for a Plural Christianity: Reflections on Contextuality and 
Catholicity, available on https://www.religion-online.org/article/ecumenical-hermeneutics-for-a-plural-
christianity-reflections-on-contextuality-and-catholicity/ 
5 A Treasure in Earthen Vessels. An Instrument for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics, Faith and Order 
Paper No. 182, WCC, 1998, § 6, p. 9. 
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Comme le fait observer la Professeure Annemarie Mayer, ‘la règle d'or de l'herméneutique 
œcuménique consiste jusqu'à présent en ce qu’on nomme le ‘consensus différencié’6, c'est-à-
dire un consensus sur les vérités fondamentales, même si subsistent des différences ou des 
explications divergentes, ou bien en un accord substantiel, lorsque les différences existantes ne 
sont plus perçues comme des clivages de l'Eglise.7 Les déclarations qui expriment un consensus 
différencié considèrent ces différences non seulement comme légitimes, mais aussi comme 
significatives, en mettant en évidence des marqueurs linguistiques et en établissant un lien 
favorable entre ces différences. Mayer souligne que ‘dans le cas d'un texte bilatéral [...], chaque 
partie doit savoir précisément ce que l'autre voit différemment sur chacun des points discutés. 
Les Eglises devraient être en mesure de reconnaître, avec bien sûr le risque d’un malentendu, 
que chaque partie ne croit jamais que l’autre s’accroche à une doctrine qu’ils rejettent.8 
 
Une compréhension plus profonde est cruciale dans le processus de réception qui permet aux 
Eglises et aux chrétiens d’assumer les résultats de la rencontre œcuménique et de s’approprier 
les accords et les convergences théologiques sur les questions qui divisent. Le langage verbal, 
en tant que forme puissante d'expression humaine, reflète l'expérience humaine, mais contribue 
aussi de manière significative à l'adapter et à la remodeler. Comme le note le neuvième rapport 
du Joint Working Group (JWG) entre l'Église catholique et le COE, ‘recevoir est essentiel à 
notre expérience de chrétiens’.9 Fidèle à ses origines apostoliques et à sa mission universelle, 
l’Eglise est soutenue dans l'unité et la sainteté par l'échange mutuel et l’accueil de diverses 
traditions dans une communion visible (κοινωνία).10 Parmi la pluralité des interprétations 
théologiques de l'oikoumene, l'œcuménisme réceptif appelle les Eglises à ‘reconnaître et à 
s’enrichir de la Parole vivante de Dieu dans les autres Eglises’. Reconnaître qu'une Eglise peut 
apprendre et recevoir d'une autre Eglise et d'une autre tradition théologique, et finalement 
l’accueillir, présuppose une réceptivité et une humilité véritables. 11  
 
Difficultés auxquelles les théologiens orthodoxes sont confrontés dans l’œcuménisme 
 
Après cette première réflexion, j'aborderai maintenant quelques exemples des affrontements 
des théologiens orthodoxes, qui s'engagent dans la rencontre œcuménique, avec toute la 
terminologie supposée. Ces affrontements font suite aux connotations négatives associées à 
certains termes, aux positions théologiques divergentes derrière ces termes, ou encore au 
manque de réflexion théologique par rapport à certains termes. 
 
Pour commencer, je pars du mot 'œcuménisme', chargé de connotations négatives pour les 
Églises et les théologiens orthodoxes. Au mieux, il est considéré comme un ‘latinisme’ et 
envisagé comme suspect ; au pire, il est considéré comme une trahison de l'enseignement et de 
la tradition orthodoxe, une subordination à Rome, ou comme un compromis en matière de foi 

 
6  Annemarie C. Mayer, ‘Language Serving Unity? Linguistic-Hermeneutical Considerations of a Basic Ecumenical 
Problem’, Pro Ecclesia Vol. XV, No. 2, p. 206. Cf. William G. Rusch, Ecumenical Reception: Its Challenge and 
Opportunity, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids/Cambridge, 2017, pp. 128-30.  
7  See Hervé Legrand, Differentiated Consensus as a Means of Correcting Unilateral Ecclesiological 
Developments? The Ecumenical Review,  Vol. 71, Issue 3, 2019, pp. 267-279. 
8 Annemarie C. Mayer, Language Serving Unity? Linguistic-Hermeneutical Considerations of a Basic Ecumenical 
Problem, Pro Ecclesia Vo. XV, No. 2, pp. 206-207. 
9 Reception: A key to Ecumenical Progress, Ninth Report (2007-2012) of the Joint Working Group (JWG) 
between the Catholic Church and the WCC, Geneva 2014, in Growth in Agreement IV Book 2, International 
Dialogue Texts and Agreed Statements, 2004-2014, Faith and Order paper no 219, WCC publications, Geneva, 
2017, §6 p. 356.  
10   Ibid., §7 p. 356. 
11 Ibid., §15 p. 358. 
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12sous l'influence des idées libérales occidentales. Vladimir Fedorov, par exemple, soutient que 
les malentendus et les connotations négatives par rapport au terme œcuménisme proviennent 
en partie de la transformation du terme ‘œcuménique’ en un sujet : ‘l'œcuménisme’. Bien qu'il 
s'exprime à partir de l'environnement linguistique et culturel russe, ses observations reflètent 
également d'autres contextes orthodoxes. Il insiste sur le fait que le sens du mot ‘œcuménisme’ 
reste flou pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le vocabulaire ecclésial, que par 
conséquent, la conscience publique l'associe à des théories ou à des enseignements venus de 
l'Occident considérés comme suspects. Si les racines grecques du terme (il dérive du mot 
‘οικουμένη’ (toute la terre habitée) ne sont pas reconnues, le suffixe ‘-isme’ a des connotations 
avec des termes perçus négativement. Fedorov note que le laïc moyen, sans éducation 
théologique, ne connait parfois le terme que par le biais d’expressions comme ‘L'œcuménisme 
est la pire de toutes les hérésies du XXième siècle’, ou ‘ l'œcuménisme est l'hérésie moderne des 
hérésies ‘, ou encore de ‘ l'œcuménisme est une pan-hérésie’. 13  
 
Un autre terme qui présente une difficulté en raison de ses connotations négatives est celui de 
‘mission’, qui dérive du latin ‘mittere’ (envoyer). Dans la mémoire orthodoxe collective, le 
terme est associé aux attitudes agressives et prosélytes des missionnaires et des sociétés 
missionnaires occidentales en Europe de l'Est après la chute de l'Empire ottoman, puis de celle 
ultérieure du communisme soviétique. En langue grecque, la mission de l'Église se traduit par 
l'‘envoi’ (αποστολή) de l'Église dans le monde. Pendant des décennies, les missiologues 
orthodoxes engagés dans le dialogue œcuménique ont souligné l'importance de la terminologie 
de ‘μαρτυρία/témoin’ selon laquelle l’Evangile est partagé de manière humble et holistique. Ils 
ont contribué positivement dans un certain nombre de domaines, par exemple, ils ont souligné 
le fondement ecclésial de la mission, sa perspective eucharistique, la dimension trinitaire et 
pneumatologique d'une théologie de la mission, et les conséquences d'un authentique 
témoignage chrétien pour l'environnement et les relations interreligieuses.14  Les derniers textes 
de la Commission on World Mission and Evangelism (CWME) du COE, tels que ‘Together 
Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes’ (2013) 15, et ‘Arusha call to 
discipleship’ (2018)16, démontrent un niveau significatif de réception du langage théologique 
orthodoxe, qui ne correspond pas nécessairement à un accord complet sur le contenu de la 
terminologie théologique. 
 
L'un des thèmes œcuméniques traditionnels depuis le début du dialogue œcuménique, qui 
représente un défi à la fois linguistique et doctrinal pour les orthodoxes, en particulier dans les 
dialogues avec des chrétiens qui n'ont pas une théologie sacramentelle forte, est celui du 
‘ministère’. Ce terme se rapporte à la fois à la diaconie et à la prêtrise, et il constitue un point 

 
12 Vladimir Fedorov, Barriers to Ecumenism: an Orthodox View from Russia, Religion, State & Society, Vol. 26, 
No. 2, 1998, pp. 129-131.  
 Vladimir Fedorov, Distorted images of ecumenism – Historical and theological reasons for the difficulties in 
developing a proper understanding of ecumenism in the Russian context, in Orthodox Handbook on 
Ecumenism. Resources for Theological Education, Kalaitzidis et al. eds., Volos Academy Publications/WCC 
Publications/Regnum International, Volos, 2014, pp. 153-154. 
13 Vladimir Fedorov, Distorted images of ecumenism – Historical and theological reasons for the difficulties in 
developing a proper understanding of ecumenism in the Russian context, in Orthodox Handbook on 
Ecumenism. Resources for Theological Education, Kalaitzidis et al. eds., Volos Academy Publications/WCC 
Publications/Regnum International, Volos, 2014, pp. 153-154. 
14 Petros Vassiliadis, Introductory Remarks in Orthodox Perspectives on Mission, Petros Vassiliadis ed., Regnum 
Edinburgh Centenary Series, Vol. 17, Regnum Books International, Oxford, 2013, p. 7.  
15 Available on https://www.oikoumene.org/resources/documents/together-towards-life-mission-and-
evangelism-in-changing-landscapes. 
16 Available on https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-arusha-call-to-discipleship 
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majeur de division de l'Église. La reconnaissance et l'acceptation des ministères et des structures 
ecclésiales de chacun est une condition préalable à la pleine communion des chrétiens selon la 
conception orthodoxe de l'unité. Les théologiens orthodoxes ont déjà abordé la question de la 
traduction du terme dans leurs réponses au document du BEM de 198217. Si la traduction 
grecque dominante du terme ‘ministère’ était à l’époque ‘ιερωσύνη’ (sacerdoce), ils ont proposé 
une traduction plus appropriée avec le terme ‘λειτούργημα’ (ministère). Le premier terme ne 
couvre qu'un seul aspect du ministère, le ministère sacerdotal ordonné, tandis que le second 
terme, ‘ministère’, correspond à des termes tels que ‘λειτούργημα’, ‘αρχή’, ‘υπηρεσία’ (service) 
qui suggèrent une réalité plus large, plus diverse et plus floue.  18 
 
Les théologiens orthodoxes ont discerné deux types de ministère dans le Nouveau Testament. 
Le premier type a un contenu spirituel ou religieux ; c'est le ministère par la prédication de 
l'Évangile qui apparaît comme synonyme de ‘λειτουργία’, la liturgie au sens large en fonction 
duquel Paul se dit 'λειτουργόν' (ministre) du Christ auprès des nations (Rm 15,16). Le second 
type de ministère est lié au sens originel du terme 'διακονέω', c'est-à-dire répondre aux besoins 
matériels des fidèles de la communauté chrétienne : par exemple, exercer un ministère lors des 
repas communs en distribuant de la nourriture (‘διακονεῖν τραπέζαις’, Ac 6,2)19.  En ce qui 
concerne le terme ‘ἱερεύς’ (prêtre), équivalent du mot latin ‘sacerdos’ (ministre du sacré), on 
fait une distinction entre ‘ἱερεύς’, celui qui sacrifie, et ‘πρεσβύτερος’ (ancien), celui qui est 
responsable de la communauté, ceci bien que les deux mots soient rendus en anglais par ‘priest’, 
qui correspond donc aux deux sens. 20  
 
Pour les Eglises orthodoxes engagées dans le mouvement œcuménique, le langage relatif à la 
prière commune dans un contexte œcuménique fut une question très sensible, au point que le 
COE a dû l'aborder au sein de la Commission spéciale sur la participation des orthodoxes au 
COE, créée en 1998. Le rapport reçu en 2002 reconnaît que la prière est au cœur du travail 
œcuménique (§ 38), fait référence au riche héritage de la prière commune au sein du COE, ainsi 
qu'à la réception des dons spirituels d'autres traditions par les Eglises locales (§ 39). Il reconnaît 
également les différents contextes confessionnels et culturels qui conduisent les Eglises à 
pratiquer le culte de différentes manières (§ 40). Il propose une distinction entre la prière 
commune ‘confessionnelle’ et la prière commune ‘interconfessionnelle’ (§ 42), la première 

 
17  Baptism, Eucharist, Ministry, Faith and Order text no. 111, available on 
https://www.oikoumene.org/resources/documents/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-
111-the-lima-text 
18 Georgios Tsetsis, “The Orthodox Churches on the ‘Baptism, Eucharist, Ministry’ text, in Oikoumenika 
Analekta. Contribution to the history of the WCC, (Katerini: Tertios, 1978), p. 121 (in Greek), and Gennadios 
Limouris, The Physiognomy of BEM after Lima in the present ecumenical situation, Greek Orthodox Theological 
Review, 3/2, (1985), p. 16. 
19   See Moraitis Dimitris N., “Diakonia,” in The Religious and Ethical Encyclopedia, ed. Martinos Ath., Vol. 4 
(Athens: Spanoudis, 1964), 1139 (in Greek). 
20 Kapsanis observes that in the Apostolic Canons (some of them dating from the 4th century), Canons of the 
Fathers (Basil the Great, Cyril of Alexandria), and the Canons of the Councils of Laodicea (343-381 AD), Sardica 
(343 or 344 AD), and Carthage (419 A.D.), which were highly influential in the East, the three orders or offices 
of bishop, presbyter, and deacon appear to have a crystalised form and are invested a priestly character, even 
though other ministries are still mentioned. Kapsanis Georgios, “Priesthood, pastors and their qualifications 
according to the Holy Canons” in Pastoral ministry according to the Holy Canons, (Mount Athos: Athos 
Publications, 2003) (in Greek). 
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étant le culte d'un corps ecclésial particulier, et la seconde, la prière œcuménique préparée pour 
des événements œcuméniques spécifiques (§ 43).21 
 
L'utilisation des termes ‘culte’ et ‘liturgie’ (λειτουργία) est rejetée par les orthodoxes quand ils 
décrivent la prière dans un contexte œcuménique car sur base de leur compréhension ecclésiale, 
ils ne participent pas à la concélébration ou au partage sacramentel avec les autres chrétiens. Si 
des courants au sein des Églises orthodoxes rejettent la prière commune œcuménique en 
argumentant que les canons de l'Église interdisent la prière avec les hérétiques, la vraie raison 
pour laquelle les orthodoxes ne participent pas au culte commun avec d'autres chrétiens est 
basée sur leur compréhension de l'Église, de sa structure canonique et du ministère reconnu qui 
ne leur permet pas de partager les sacrements avec ceux qui n'appartiennent pas à l'Église 
orthodoxe.22   
 
Ces exemples démontrent la nécessité pour les Églises orthodoxes de redevenir une 
communauté herméneutique avec les autres Églises, d'explorer et d'interpréter à nouveau leurs 
textes, leurs symboles et leurs pratiques, ‘pour surmonter les malentendus, les controverses et 
les divisions, identifier les dangers, résoudre les conflits et prévenir les schismes fondés sur des 
interprétations divisées de la foi chrétienne’.23 
 
Difficultés à communiquer certaines expressions à d’autres traditions chrétiennes 
 
Je passe maintenant à la seconde partie de ma présentation, qui porte sur les expressions ou les 
concepts familiers à la tradition orthodoxe qui sont difficiles à communiquer aux traditions 
chrétiennes. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour donner des exemples, car j'ai étudié 
d'autres traditions chrétiennes pendant des années et une part importante de mon travail 
quotidien consiste à traduire des concepts et expressions théologiques d'une tradition à l'autre. 
Cependant, j’en donnerai deux, qui démontrent deux tendances dans la perception et 
l’interprétation du langage théologique. Le premier exemple montre les limites de la théologie 
orthodoxe pour exprimer ses concepts dans un langage compris du monde chrétien au sens 
large. Ceci fait suite à son long éloignement historique des autres traditions chrétiennes. Ces 
limites ont été surmontées progressivement au cours des trois dernières décennies grâce à la 
participation des Églises orthodoxes au mouvement œcuménique et, surtout, grâce aux 
échanges entre théologiens des différentes traditions chrétiennes. Le second exemple est celui 
d'un terme spécifique à la tradition orthodoxe, qui ne peut être traduit de manière précise dans 
d'autres traditions, car il n’a pas d'équivalents exacts. Dans ce cas, on peut observer une 
simplification excessive du terme qui, finalement, devient acceptable aussi pour les orthodoxes 
dans un effort de compréhension mutuelle. 
 
Je m’explique. Le premier exemple concerne le terme ‘Eglise’. Une partie de la complexité du 
dialogue œcuménique réside dans le fait qu'il existe de multiples conceptions de la nature, de 
l'identité, de la structure, de la mission, de l'unité et des limites de l'Eglise. Une part importante 
du débat œcuménique consiste à aborder les différences de compréhension et de pratique en 

 
21 Final Report of the Special Commission on Orthodox Participation in WCC, pp. 8-9, available on 
https://www.oikoumene.org/resources/documents/final-report-of-the-special-commission-on-orthodox-
participation-in-the-wcc 
22 Peter Bouteneff, Common Prayer as an Issue for Orthodox Involvement in Ecumenism. A Systematic 
Approach, in Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education, Kalaitzidis et al. eds., 
Volos Academy Publications/WCC Publications/Regnum International, Volos, 2014, pp. 619-620. 
23 A Treasure in Earthen Vessels. An Instrument for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics, Faith and Order 
Paper No. 182, WCC, 1998, § 7, p. 9. 
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vue de trouver un consensus sur ces questions. La plupart des Eglises s'accordent sur l'utilisation 
de métaphores bibliques pour décrire l'Eglise : ‘Corps du Christ’, ‘Peuple de Dieu’, ‘Temple du 
Saint-Esprit’, mais l'interprétation théologique de ces métaphores communes varie 
considérablement. Quand il utilise le terme ‘Eglise’, un chrétien orthodoxe considère cette 
dernière comme quelque chose qu'il fait. En grec, l'expression ‘je vais à l'église’ ne signifie pas 
seulement que l'on participe à la liturgie (ou à d'autres services religieux), mais elle contient 
divers aspects de la vie d'un chrétien, notamment sa relation avec le prêtre local, la manière 
dont il est lié à la communauté locale et au monde extérieur (martyria), et sa participation aux 
activités et aux ministères de la communauté (diakonia). Ce qui vient initialement à l'esprit 
lorsque nous parlons de l'Eglise est une sorte d'action et d'activité au sein du réseau de personnes 
qui nous entoure. Le pratiquant n’envisage pas l'Eglise comme une institution avec une 
structure spécifique et une direction hiérarchique. 
 
Les théologiens orthodoxes impliqués dans le débat œcuménique ont parlé de l'Eglise comme 
d'une ‘ekklesia’, une assemblée ou un rassemblement de ceux qui sont convoqués. Ils ont 
également parlé de l'Eglise comme d'un ‘mystère’, en utilisant un langage conditionné par 
l'histoire et la culture, et en éprouvant des difficultés à en communiquer le sens aux traditions 
qui n'ont pas une compréhension sacramentelle de l'Eglise. Pour la théologie orthodoxe, il est 
impossible de parler de l'Eglise sans faire référence à l'eucharistie. En effet, la composition et 
la structure de la communauté eucharistique de l'Eglise primitive forment la référence de la 
structure et de la pluralité des ordres de l'Eglise d'aujourd'hui.24  Sans entrer dans les spécificités 
de l'ecclésiologie eucharistique, on note que pour les orthodoxes, la célébration de l'eucharistie 
constitue le cœur de la vie de l'Eglise et lui confère son identité. Dans cet événement constitutif 
de l'Eglise, l'Esprit Saint est appelé à réaliser le Corps du Christ comme réalité existentielle. 
Selon John Zizioulas, les participants au rassemblement eucharistique démontrent leur 
appartenance à l’Eglise et y trouvent leur identité authentique.25  Communiquer le sens de 
l'Eglise en tant que mystère, en tant qu'événement eucharistique, en tant que réalité qui existe 
dans la tension entre le présent et les derniers temps, peut présenter une difficulté, car les 
concepts sont conditionnés par des expériences culturelles et historiques. 
 
Le deuxième exemple que je souhaite aborder est le terme ‘oikonomia’ (économie), utilisé pour 
désigner un niveau de flexibilité dans l'application de la discipline ecclésiale, par opposition à 
‘akriveia’ (rigueur). Si l'‘oikonomia’ a été largement appliquée dans la vie de l'Église 
orthodoxe, aucune règle canonique ou autre n'a été promulguée à son sujet. Ceci explique la 
confusion et la mauvaise utilisation du terme, même parmi les théologiens orthodoxes. Erickson 
observe que parmi les significations de ‘oikonomia’, la plus évidente est souvent la moins 
connue, à savoir le concept de gestion, d'arrangement, de détermination, au sens littéral. Il 
souligne que ‘oikonomia’ implique ‘l'idée d'intendance, de gestion au nom d'un autre, d'un 
supérieur, en fin de compte de Dieu’. Il s'agit donc d'une gestion prudente et responsable, qui 
doit imiter l'économie divine.26 
 
Dans les échanges théologiques, l'‘oikonomia’ est souvent perçue comme la flexion des règles 
pour prendre en compte chaque situation dans la vie de l'Eglise, comme un plan alternatif ou 

 
24 John Zizioulas, Eucharist and Catholicity, in Being as Communion, Studies in Personhood and the Church, 
Crestwood, St Vladimir’s Seminary Press, 2002, pp. 149-154.  
25 Paul McPartland, The Eucharist makes the Church, Henri de Lubac and John Zizioulas in Dialogue, Edinburgh, 
T. & T. Clark, 1993, pp. 342; John Zizioulas, Personhood and Being, in Being as Communion, Studies in 
Personhood and the Church, Crestwood, St Vladimir’s Seminary Press, 2002, pp. 27-65. 
26   John Erickson, Oikonomia in Byzantine Canon Law, in Law, Church and Society, Essays in Honor of Stephan 
Kutter, … p. 226. 
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une manière de résoudre une question pastorale ou autre, lorsque les limites strictes de la 
doctrine exigent une certaine manière d’agir. Cependant, selon Alivizatos,  
 

L'oikononia est une suspension de la stricte application du droit canonique en cas 
d’urgence et dans un esprit de prudence, de condescendance et de clémence, pratiquée 
par les responsables de l'Église, sans dépasser les limites du dogme, afin de régulariser 
des conditions anormales en vue du salut des personnes concernées. 27  

 
L'octroi de l'‘oikonomia’ doit tenir compte du salut des fidèles, du bénéfice spirituel de son 
application et de la préservation de l'ordre dans la vie de l'Eglise.28  Les autorités ecclésiales 
officielles l'appliquent dans un cas particulier sans dépasser les limites des dogmes et en veillant 
à exercer miséricorde et compassion. 
 
Réflexions finales 
 
Je conclus en soulignant deux aspects importants de la langue. Premièrement, il est important 
de noter la valeur d’un langage chrétien commun malgré les différentes interprétations 
théologiques et même les divisions. La plus grande réalisation du mouvement œcuménique du 
siècle dernier est de nous avoir donné un langage théologique commun qui décrit l'Eglise 
comme une communauté. Les termes ‘communion’ ou ‘koinonia’ font désormais partie de notre 
vocabulaire chrétien commun, du moins dans les Eglises dites ‘traditionnelles’, ce qui facilite 
notre communication, nos échanges théologiques et notre croissance mutuelle dans la foi et la 
spiritualité. Nous devons chérir ce langage commun et continuer à nourrir une compréhension 
plus profonde de nos traditions respectives, ainsi qu'une herméneutique œcuménique commune 
au service de l'unité de l'Eglise. 
 
Enfin, j'aimerais souligner l'importance d'avoir une herméneutique œcuménique et un langage 
théologique communs, dans nos relations avec le reste du monde, religieux et laïc. Vivant et 
travaillant à Bruxelles pour les institutions de l'UE, je me rends compte que notre langage 
chrétien est souvent incompréhensible pour les dirigeants politiques et les décideurs. Il est donc 
crucial de mener une réflexion œcuménique sur la manière dont nous traduisons le message 
chrétien dans différents environnements séculiers et politiques, ainsi que sur la manière dont 
nous percevons et interprétons le langage du monde séculier. 
 
 
 
 
 

 
27 Hamilkar Alivisatos, Outline of Orthodox View of Economy, in Dispensation in practice and Theory… p. 30. 
28 Ibid. 38-42. 
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