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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? 
 

Conclusion par Dieter Van Belle, Diocèse de Gand, Commission Nationale Catholique pour 
l’Œcuménisme  

Je commence par noter que plusieurs orateurs, vu leur biographie (origines et engagements 
professionnels), ont développé une sensibilité particulière au rôle du langage (Jane Stranz, 
Meurig Williams, également Katarina Pekridou). Ils nous ont montré comment, avant tout 
dialogue œcuménique, la langue fait partie de notre identité et est capable de connecter ou 
de diviser, d'enfermer ou de libérer.  

Il n'est pas facile, selon Henk Laridon, pour le récepteur d'un message de comprendre 
l'intention réelle de l'expéditeur. Les philosophes du langage parlent de registres ou de jeux 
de langage, de la façon dont le langage contient une part d’expression mais aussi de création, 
de l'importance du contexte historique et culturel et aussi d'un groupe qui nous permet 
d'interpréter.  

C’est d’ailleurs un énorme défi pour de nombreuses communautés chrétiennes en Occident : 
comment peuvent-elles être porteuses de sens alors qu'elles deviennent de plus en plus 
petites et âgées ? Comment des paroles et actes anciens de la tradition chrétienne - je 
paraphrase les mots de D. Bonhoeffer dans sa lettre de baptême de 1944 - pourraient-ils 
redéployer leur sens révolutionnaire dans ce monde, si aucune expérience vécue, aucune 
pratique authentique ne leur correspond ? Le langage ne parle pas par lui-même. 

Mais n'allons pas trop vite. Si une utilisation minutieuse des mots permet une bonne 
compréhension mutuelle, nous devons être conscients du caractère vivant d’une langue et de 
l’évolution du sens des mots. Toute rencontre œcuménique profonde est donc aussi une 
recherche. Selon la tradition à partir de laquelle on s’exprime, les mêmes mots peuvent avoir 
des sens différents et une même réalité peut être nommée avec des mots différents. Parfois, 
il est presque impossible de transférer certaines expressions dans une autre tradition.  

Des exemples nous ont été donnés par Henk Laridon, mais aussi sous un angle orthodoxe par 
Katerina Pekridou (pensons à un concept aussi élémentaire que celui d'Eglise). Katerina 
Pekridou a cependant soutenu que malgré toutes les différences, un langage chrétien et 
théologique commun est d'une grande importance, ne serait-ce que pour pouvoir témoigner 
dans le monde. ‘C'est surtout dans une culture pluraliste, affirmait l'Archevêque J. De Kesel en 
2021 à l'occasion du centenaire des conversations de Malines, où la foi en Dieu n'est plus une 
évidence, que nous avons besoin d'unité dans notre témoignage au monde’. 
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D'autres éléments caractérisant une bonne herméneutique œcuménique, ont été évoqués 
dans la contribution richement étoffée de Jane Stranz, qui s'est référée au document de Faith 
and Order intitulé A Treasure in Earthen Vessels. Je touche une nouvelle fois à l'idée de 
catholicité, où les communautés s'entraident pour ne pas rester bloquées sur un seul aspect 
de l'Évangile ou dans un seul contexte ; ceci peut fonctionner selon mon humble expérience.  

Mais je repense aussi aux réserves justifiées de Jane Stranz, qui dit que nous ne devrions pas 
parler trop rapidement à partir d'un ‘nous’ global au risque d’ignorer les fragments de la vie 
réelle. Un ‘fragment’ d'unité est plus fort qu'une ‘superstructure’, soutient-elle. Nous y 
reviendrons lorsque nous parlerons de Babel. En tout cas, l'unité exige la ‘metanoia’, la 
conversion de tous. 

Katerina Petridou a également signalé l'importance de se tourner les uns vers les autres. Elle 
a comparé le dialogue œcuménique à l'apprentissage d'une langue étrangère. Si je me limite 
à apprendre de nouveaux mots et de la grammaire, je resterai sur le côté. Tout comme il faut 
s’immerger dans la culture d’appartenance d’une langue et devenir sensible à son propre 
bagage culturel, de même dans le dialogue œcuménique, il faut partir du fait que ce sont la 
liturgie, la théologie et la praxis d'une Eglise qui donnent tout leur sens aux mots et aux textes.  

Meurig Williams a également souligné, à l'aide d'un exemple, qu'un texte liturgique ne se suffit 
pas à lui-même, mais qu'il s'exprime dans un ensemble de symboles, d'actes et de silence. Son 
expérience au Forum Chrétien Francophone de Lyon montre également que des mondes de 
différence peuvent parfois se cacher sous une même langue. Un élément important de 
l'herméneutique œcuménique est donc la réceptivité. 

La notion de ‘consensus différencié’ a également été utilisée plus d'une fois. On s’accorde 
alors sur les vérités fondamentales tout en divergeant encore sur certaines interprétations. 
Ces différences ne doivent pas être occultées, elles peuvent et doivent être là et faire du 
consensus un événement dynamique et stimulant.  

Cela m'a fait penser à la manière dont Paul dans la lettre aux Philippiens, appelle à une ‘unité’ 
qui loin d’être une uniformité ou une collectivité, est établie à partir d’un enracinement 
commun dans l'Esprit (Gr. fronèsis) du Christ. Il s’agit d’une sorte de ‘kénosis’, un 
dépouillement et un abandon de ses privilèges (cf. Ph 2,1-11). Ceci pourrait être signifiant dans 
le dialogue entre les Eglises.     

Je voudrais également souligner la métaphore du terme Babel-Pentécostal, l’intitulé de la 
journée d'étude. En tant que typologie, je trouve ce terme assez ‘étagé’ et j'aurais aimé le voir 
un peu plus développé. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, lit-on dans la 
Genèse au 11.1, et dans la culture mésopotamienne, c’était considéré comme ‘l'âge d'or’. On 
souhaiterait spontanément un tel état, et peut-être le faisons-nous (in)consciemment. Mais 
dans la tradition juive ultérieure, Babel est considérée comme le premier exemple de régime 
totalitaire ! Selon certains, le fait de n’avoir qu’une seule langue va de pair avec une seule 
opinion valable1.   

 
1 Sacks, J., Genesis, Skandalon, 2020, 53. 
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Ainsi, le désir de ne parler qu’une seule langue peut sous-entendre un projet orgueilleux 
(abolir la différence radicale entre Dieu et l'homme), et manquer la cible, comme l’affirme 
Meurig Williams. L'idée qu'il avance - j'espère l'avoir bien compris - est que les Eglises 
pourraient s'unir selon une dynamique de Babel, par laquelle elles se couperaient 
(orgueilleusement) du monde en s’enfermant dans une tour d'ivoire. En revanche, la 
dynamique pentécostale signifie une orientation permanente et invitante vers le monde. 

Tout ceci engendre une sorte de paradoxe, selon moi. Les différences entre les Églises 
chrétiennes peuvent être un contre témoignage douloureux qui rend peu crédible leur 
proclamation de l'unique Évangile. En même temps, elles montrent comment le Fils de Dieu 
veut ‘trouver son chez soi’ à chaque époque et dans chaque culture, avec toutes les 
différences que cela implique. L'Incarnation est un mystère d'une telle richesse qu'il ne peut 
être abordé par une seule voie ou tradition.  

Ce paradoxe est précisément l'objet de l'herméneutique œcuménique : l'unité peut aussi être 
portée par des personnes et des communautés qui sont différentes et, sous l'impulsion de 
l'Esprit de Dieu, ces dernières peuvent grandir ensemble dans une foi commune. 

Ceci, enfin. Il y a quelques jours, une enquête du Gouvernement flamand (‘Barometer 
Samenleven’) a révélé un fait intéressant : le groupe le plus important de nouveaux arrivants 
(38%) est composé de chrétiens, appartenant à diverses Eglises d'Afrique et du Moyen-Orient. 
Je suis curieux de voir comment ils vont nous mettre au défi.  

Dans ce que l'on pouvait autrefois appeler la -‘Flandre catholique homogène’ - et la Wallonie 
dans une moindre mesure - il n'y a plus de raison de considérer l'œcuménisme comme un 
‘portefeuille’ sans importance dans le budget des Evêques. Heureusement, je n'ai pas à vous 
en convaincre. La migration offre des opportunités pour l’œcuménisme. L'Esprit de la 
Pentecôte peut se mettre à l’œuvre. Nous aussi. Pour reprendre les termes de Jane Stranz, ‘il 
y a du pain sur la planche…’.     


