
 

De la communion aux conflits

Tant de Chrétiens 
qui se méconnaissent

Un seul Christ
      une mosaïque d’Églises

Un chemin
Plusieurs façons de le suivre

Des conflits à la communion

L es apôtres réunis dans la chambre haute après l’Ascension 

sont « unanimes » et « assidus à la prière » nous dit 

le texte des Actes. Après la Pentecôte et l’infusion de l’Esprit, 

ils trouveront le courage de sortir de cette chambre. 

Dès lors qu’en sera-t-il de leur unanimité ? 

Une bonne part des séparations à l’intérieur du christianisme sont liées 

à son expansion dans l’espace et dans le temps et à son insertion 

dans les cultures qui le recevront. À l’éloignement, aux différences, 

il faut ajouter les controverses théologiques et les rivalités, 

les questions d’autorité et les relations avec les pouvoirs.  

Au long des siècles, ces luttes souvent sans merci provoqueront 

des séparations multiples, des anathèmes réciproques et des schismes.  

L a personne de Jésus, sa vie, sa mort, ses gestes et ses paroles 

sont un mystère, une interrogation, un appel à l’examen, 

une incitation à l’exégèse. Son enseignement a ceci de particulier 

qu’il oblige à un discernement permanent. En accomplissant sans abolir 

il interroge tout ce qui paraît simple et certain. 

Dans le domaine de la pratique son enseignement constitue 

une pierre d’achoppement pour les observances simplificatrices, 

un appel à l’intériorisation, au cas par cas, au relativisme même.

Les paroles du Christ ont plusieurs niveaux de sens, et dans bien des cas 

le sens littéral est impossible. Son enseignement est comme une noix

qu’il faut ouvrir, un fruit qu’il faut presser, un parfum qui se diffuse.

De la divergence à la dissension, de la confrontation à la séparation, 

le glissement est aisé et permanent. 

La volonté de chacun d’imposer son interprétation est une des sources 

de l’éclatement confessionnel de la chrétienté. 

L’incandescence du message du Christ, trempé dans l’eau froide 

des faiblesses humaines, produit l’or du salut commun mais aussi 

le fer des glaives de nos divisions.

mennonite… 

Favoriser la connaissance mutuelle en éclairant les facteurs à l’origine 
de nos séparations, tel est le but de cette exposition.
Nous vous invitons à une promenade thématique de panneau en panneau. 
Chacun d’eux met en lumière un ou plusieurs éléments à l’origine des dissensions, des séparations 
voire des schismes. Théologiques, ecclésiologiques, spirituels, culturels, politiques… 
ces divers facteurs ne sont pas présentés de façon exhaustive mais tentent de montrer comment
les failles sont apparues. Chaque panneau se conclut sur les avancées œcuméniques qui permettent 
de lire cette exposition comme un message d’espérance.

   Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que votre vocation 
vous a appelés à une seule espérance ; un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, 
agit par tous, et demeure en tous.   Épître de Paul aux Éphésiens 4.4-6  

orthodoxe grecque…
copte…

syriaque...
maronite… 

réformée

catholique romaine… 
arménienne…

 protestante… 

pentecôtiste… 
orthodoxe russe… 

adventiste…

 baptiste… 

luthérienne... 

piétiste…

 anglicane… 

chaldéenne… 

vieille catholique… 

calviniste…

 presbytérienne… 

quaker…

évangélique… 

amish… 

armée du salut… 

libriste… darbyste… 
épiscopalienne

méthodiste... 
vaudoise… 

Unis en Christ
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Christ
est le
chemin


