
Se placer toujours dans la perspective de l’unité, et non du point 
de vue de la division, afin de renforcer ce qui est commun, 
même si les différences sont plus faciles à voir et à sentir.
Se laisser continuellement transformer par la rencontre 
de l’autre, et par un témoignage de foi commun.
S’engager à nouveau à chercher l’unité visible, 
à étudier ensemble les étapes concrètes 
que cela implique, et tendre sans se lasser à ce but.
Redécouvrir ensemble la puissance de l’Évangile 
de Jésus-Christ pour notre époque.
Témoigner ensemble 
de la grâce de Dieu 
en proclamant l’Évangile 
et en se mettant 
au service du monde.
Du conflit à la communion, 
Rapport de la commission 
internationale de dialogue
luthéro-catholique romaine, 2013 

Des conflits à la Communion
En attendant, au point où nous sommes arrivés, 
marchons dans la même direction.        Paul, épître aux Philippiens 3,16

Faire ensemble ce que nous ne sommes pas obligés 
de faire séparément Le principe de Lund, formulé en 1952 

par des théologiens et responsables d’Églises, lors de l’assemblée Foi et constitution.

Les avancées 
de l’œcuménisme 
Depuis le début du 20e siècle, 
la création du Conseil œcuménique 
des Églises (1948), les nombreux 
dialogues, rapprochements 
et collaborations entre confessions 
différentes, ont fait tomber 
de nombreux préjugés et ignorances 
mutuelles. 
Comment ne pas vouloir nous saisir 
plus concrètement de ces avancées 
et en témoigner ensemble ?

La poussée du radicalisme/fondamentalisme
La crispation identitaire, politique et religieuse, exprimée parfois 
de la manière la plus violente affecte toutes les sociétés. 
Comment, nous Chrétiens, saurons-nous ensemble
affirmer haut et fort les valeurs d’accueil et de paix,
d’humilité et d’amour que prône l’Évangile ?

La mondialisation 
Avec la multiplication des échanges, des migrations à l’échelle 
mondiale, il est impossible de rester dans son pré carré, 
ou à l’ombre de son clocher et d’ignorer le sort des Chrétiens 
du bout du monde ? 
Comment ne pas nous sentir solidaires de tous ceux 
qui fondent leur vie sur la personne du Christ ?

Les défis de la sécularisation 
« …quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18.8) 

L’emprise du matérialisme et le pouvoir idolâtre de l’argent sont tels aujourd’hui 
que la référence à un Dieu transcendant a cédé la place à une quête 
de bonheur au ras de terre. 
Comment alors prétendre redonner une place à Dieu 
si nous ne le faisons pas ensemble ?

Si de nombreux facteurs ont contribué, au fil des siècles, à provoquer des ruptures 
au sein du Christianisme, aujourd’hui d’autres facteurs contribuent à faire tomber 
les barrières et incitent les Chrétiens à unir leurs efforts pour proclamer la Parole de Vie 
qui fonde leur identité et inspire leur vie.

Vers la Communion… 
Les cinq impératifs œcuméniques

De la réconciliation 
à la communion ?

« L’œcuménisme est cette grâce de l’Église 
qui permet de voir chez l’autre la facette 

de l’Évangile que l’on n’avait pas mise en valeur 
en soi et qui apparaît comme essentielle. » 

François Clavairoly [Protestants, Catholiques, 
ce qui nous sépare encore, 

éd. Bayard, 2017]

« N’est-il pas inscrit, dans la nature même de l’Église, 
dynamisée par le Saint-Esprit, de demeurer perpétuellement 
en tension jusqu’au dernier jour entre ses racines célestes 

et la réalité terrestre, historique, qu’elle est appelée 
à transfigurer dans l’attente du Royaume ? » 

 Michel Stavrou [Colloque œcuménique, Lyon, novembre 2014

 « La purification de la mémoire 
est un élément capital 

du progrès œcuménique. »  
Jean-Paul II

 «…les chrétiens 
partagent une vision commune 
de la vérité comme personne. 

Jésus-Christ est pour eux 
le hôdos, 

c’est-à-dire le chemin de vérité 
et le chemin de vie ».                    

Antoine Arjakovsky . [Qu’est-ce que l’orthodoxie ?]

 « Puissent nos communautés progresser 
à la mesure de leurs conversions et célébrer,

 aux moments opportuns, les actes de réconciliation 
qui symboliseront les seuils franchis. »  
Groupe des Dombes [Pour la conversion des Églises, 1991]

A u bout de ce rapide parcours, quelles perspectives 
s’ouvrent à nous ? Comment trouver des chemins 

de réconciliation ? Comment vivre ensemble comme frères
et sœurs d’un même Seigneur ?
Encourager la connaissance mutuelle entre chrétiens 
de confessions différentes est un premier pas vers
une reconnaissance de tout ce qui nous rassemble, en Jésus-Christ, 
sous le regard du Père et par l’action du Saint-Esprit. 
Il reste sans doute bien des ponts à jeter pour mieux entrer 
en relation et comprendre l’histoire des uns et des autres.
Mais là où nous en sommes, pourquoi ne pas nous mettre 
à l’œuvre sur le terrain pour écrire ensemble des pages 

de notre histoire ecclésiale et œcuménique ? 
Beaucoup de chemin a déjà été parcouru, beaucoup 
de barrières se sont ouvertes. Il s’agit de recevoir 
et de vivre les avancées issues des nombreux 
dialogues théologiques du siècle passé. Il s’agit
d’incarner la communion originelle, comme 
la communion promise… tendus entre le « déjà » 
et le « pas encore » ! Portés par l’espérance que nous inspire la 
promesse du Règne de Dieu, et que nourrit notre communion 
avec le Christ, apprenons à être « parfaitement un et qu’ainsi 
le monde puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » Jean 17.23

Unis en Christ

Christ 
Rassemblé
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