
Unité des Chrétiens . 180 25

DOSSIER

chacun de prendre part à la discus-
sion.

Après avoir relié mission et unité, 
il expose les caractéristiques d’une 
Église conçue comme communion. 
Celle-ci est appelée à croître : le 3e 
chapitre prend acte des progrès réali-
sés vers une plus grande convergence 
sur des questions ecclésiologiques 

par le passé et précise des points sur 
lesquels il peut être nécessaire que 
les Églises cherchent à établir une 
plus grande convergence. Le qua-
trième chapitre examine les relations 
entre l’Église et le monde.

L’objectif de cet appel mutuel 
à l’unité visible implique que les 
Églises se reconnaissent mutuel-
lement en tant qu’Églises, en tant 
qu’expressions vraies de ce que le 
Credo appelle «l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique». On 
considère depuis longtemps qu’un 
accord sur l’ecclésiologie est l’objec-
tif théologique le plus fondamental 
de la quête de l’unité des chrétiens. 
Ce second texte de convergence de 
Foi et constitution fait suite au pre-
mier : Baptême, Eucharistie, Ministère 

à ce document – qui a cerné des do-
maines clefs de l’ecclésiologie dans 

lesquels les études devaient se pour-
suivre.

Ce document de Foi et Constitu-
tion présente un condensé de trente 
ans de dialogues multilatéraux sur 
l’ecclésiologie ; il souligne les points 
d’accord ou de convergence, les 
points sur lesquels des différences 
majeures persistent et les points 
sur lesquels les rédacteurs estiment 
qu’il y a divergence de vocabulaire 
mais convergence d’idée. Ne serait-
ce que pour cet effort de synthèse 

précieux. Le texte conclut chaque 
partie par une interpellation directe 
du lecteur ce qui permet à tout un 

L’Église - Vers une vision commune : 
pour un travail en groupe 
Lors de la rencontre nationale de Lyon de novembre 2014, Marie-Christine Michau et père Dominique 
Banet ont animé un atelier sur le document « L’Église - Vers une vision commune ». Ils nous en livrent une 
grille de lecture permettant l’étude de ce texte dans les groupes œcuméniques.

1. Unité

1.1 Dé'nition de l’œcuménisme 
(§§ 10, 23, 37, 39, 61, 67)

1. L’unité de l’Église est-elle don-
née par Dieu ou à construire par les 
hommes ? 

2. Quelle est la volonté de Dieu 
pour l’unité de l’Église ? Que devons-
nous faire pour mettre en pratique la 
volonté de Dieu ? 

1.2 L’Église comme communion 
(note historique, §§1, 2, 3, 13, 
62, 68)

3. Faut-il chercher plutôt à réali-
ser institutionnellement une seule et 

unique Église structurelle ou plutôt 
travailler à la réalisation d’une com-
munion d’Églises qui se reconnaî-
traient mutuellement ? 

4. Sous quels aspects se manifeste 
ou pourrait se manifester la commu-
nion des Églises ?

1.3 Dé'nitions et caractéristiques 
de l’Église (§§ 4, 9, 10, 22, 25-27, 
31-36, 58)

5. Depuis la Déclaration de To-
ronto de 1950, le COE appelle les 
Églises à reconnaître que « l’appar-
tenance à l’Église du Christ s’étend au-

 ». Êtes-vous 

6. Le Credo
« une, sainte, catholique et aposto-
lique ». Êtes-vous d’accord avec ces 

7. Dans quelle mesure l’Église est-
elle instrument de salut ? 

l’Église universelle ? Quels liens 
voyez-vous entre l’Église locale et 
l’Église universelle ? 

9. Votre Église parle-t-elle de 
l’Église comme sacrement ? Cette 

-
-

tion vous semble-t-elle importante 
dans la compréhension de l’Église ? 
Séparatrice ? 

Questionnaire
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2. Structures et histoire  
(§§ 11, 12, 24, 28-30, 46) 

10. La structure de l’Église est-elle 
imposée par les écrits du Nouveau 

oui, par qui ? 
11. D’après vous, l’Église est-elle 

plutôt caractérisée par la continuité 
ou par le changement ? Dans quelle 
mesure ? Pourquoi ? Y a-t-il des rup-
tures légitimes ? Quels peuvent être 
les critères du changement ? Quel 
peut être le rôle de la tradition ? 

12. Quels sont les points où vous 
ressentez une convergence entre 
votre Église et d’autres Églises ? Préci-
sez à quelles Églises vous pensez.

13. Quels sont les points pour 
lesquels vous pensez que les accords 

d’autres Églises ? Précisez à quelles 
Églises vous pensez.

14. Quels sont les points qui re-
quièrent des discussions supplémen-
taires entre votre Église et d’autres 
Églises ? Précisez à quelles Églises 
vous pensez.

15. Qu’est-ce qui est nécessaire 
pour que deux Églises s’unissent ? 
Est-ce important ? Pourquoi ?

16. Quelles sont les limites d’une 
diversité légitime ? Quels critères 
proposeriez-vous ? Qui pourrait les 
appliquer ? Faut-il une structure pour 
cela ? Comment permettre un discer-
nement commun ? 

3. Sacrements  
(§§ 31, 40-44)

17. Quelles sont les différences 
entre rites, sacrements et ordon-

nances ? Le nombre des sacrements 
diffère d’une Église à l’autre : est-ce 
une différence  séparatrice ? 

18. La célébration de sacrements 
ou de rites identiques est-elle indis-
pensable à l’unité de l’Église ? 

19. Qui peut recevoir le baptême ? 
Dans quelle mesure le baptême est-il 
don de Dieu ou réponse de la foi ? 

20. Communion ecclésiale et 
communion eucharistique sont indis-
sociables pour les Églises orthodoxe 
et catholique romaine. Personnelle-
ment, qu’en pensez-vous ?

21. Pensez-vous que l’hospitalité 

quelles conditions ? 

4. Ministères  
(§§ 47, 55-57)

22. Quelle est la relation appro-
priée entre les différents niveaux de 
vie d’une Église pleinement unie, et 

de direction nécessaires pour servir et 
développer ces relations? 

23. Pourquoi une Église a-t-elle be-
soin (ou non) de ministres ordonnés ?

24. Le ministère féminin est-il 
reconnu dans votre Église ?

25. La structure des ministères en 
trois niveaux (évêque, presbytre et 
diacre) est-t-elle normative pour la vie 
de votre Église ? Pouvez-vous envisa-
ger d’autres structures ? 

26. Qui peut présider une célébra-
tion liturgique ? Quelle célébration ?

27. Qui a la compétence de prendre 
les décisions en dernier recours pour 
la communauté ? Pourriez-vous imagi-
ner d’autres façons de procéder ?

28. Reconnaissez-vous une auto-
rité en matière de foi à l’extérieur de 

29. Un ministère d’unité au ni-

Christ est-il indispensable ? Utile ? 

5. Dans le monde  
(§ 59, 61-66)

30. Quelle est la mission de 
l’Église dans le monde ? 

31. Comment les Églises, guidées 
par l’Esprit, pourraient-elles discer-

-
jourd’hui que de comprendre et vivre 

32. Les questions morales sont 
causes de divisions dans l’Église ? 
Peut-on admettre une pluralité face 
à ces questions ? Dans quelles li-
mites ? 

33. Comment les Églises peuvent-
elles servir les sociétés dans lesquelles 
elles vivent ? 

6. En conclusion
34. Quelles adaptations ou quel 

renouveau dans la vie de votre Église 
suggérés par ce texte vous paraissent 
souhaitables ?

35. Souhaitez-vous que votre 
Église resserre ses relations, dans la 
vie et la mission, avec les Églises qui 
peuvent positivement reconnaître la 
manière dont l’Église est présentée 

Églises pouvez-vous penser ?

Marie-Christine MICHAU 

et Dominique BANET

Travaux de groupe...
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Réalisé par des délégués à l’œcuménisme 
à l’occasion de la Rencontre nationale 
qui s'est tenue à Lyon en novembre 2014,  
(cf. UDC n° 178, 2015) ce tableau, qui comprend 

quelques 540 morceaux, regroupé en 90 carrés, 
est un symbole, parmi d’autres, que l’unité ne se 
confond pas avec l'unifomité.


