
 

Quelques grands principes 
 
 
Face aux religions non-chrétiennes, aux nouveaux mouvements religieux 
et aux sectes, dans une culture sécularisée, indifférente à la religion, 
pouvons-nous encore longtemps nous payer le luxe d’être divisés ? 
 
L’unité est le désir du Christ, pour lequel il a prié (Jn 17). L’Esprit-Saint 
en est le grand artisan. Pour celui qui se dit chrétien, l’œcuménisme fait 
donc partie de son identité : elle n’est pas une option, mais un devoir. 
 
Avec l’extension politique de l’Europe à l’Est, il faut faire aussi une 
extension œcuménique, en s’ouvrant aux chrétiens orthodoxes qui 
vivent parmi nous. L’Église en Europe doit respirer de ses deux poumons. 
 
Garder les différences confessionnelles, en admettant simplement les 
autres à la communion, n’est pas suffisant. Le but de l’œcuménisme est 
l'unité visible de tous les chrétiens. 
 
La tendance à tout embrouiller ne fait rien avancer. Pour dialoguer 
efficacement, il faut avoir conscience de son identité, de sa propre 
histoire, de sa mentalité, ses rites, ses convictions de foi, sa structure, en 
un mot : sa richesse. 
 
Le dialogue œcuménique est un échange des dons, un partage des 
richesses. Ma foi est ce que j’ai reçu de mes parents, pour laquelle ils ont 
vécu, souffert, et c’est cette richesse que je voudrais partager aux autres. 
Connaître l’autre va me stimuler et m’enrichir. 
 
Chaque Église a sa richesse à laquelle elle ne peut pas ni ne doit 
renoncer. On ne peut jeter par dessus bord ce qui nous a porté jusque là. 
Et nous ne devons pas attendre cela de nos frères et sœurs protestants et 
orthodoxes. Ni eux, ni nous ne pouvons devenir infidèles. 
 
L’œcuménisme ne s’agit donc pas d’abord d’un échange d’idées, mais d’un 
échange de dons. Il s’agit de participer à nos richesses respectives, à se 
réjouir de voir l’action de l’Esprit-Saint hors des frontières de mon Église. 
En découvrant les uns les autres, l’Esprit peut toucher nos cœurs, et 
nous introduire dans la vérité tout entière. 
 

Par exemple, les catholiques avons réappris de nos frères et sœurs 
protestants la richesse et l’importance de la Parole de Dieu, de la lecture de 
l’Ecriture sainte, et de la vie spirituelle à partir de l’Ecriture. Les 
protestants apprennent de nous l’importance de l'Eucharistie et des 
symboles liturgiques. 
 
Les catholiques sommes convaincus d’avoir dans le ministère épiscopal et 
le ministère de Pierre un dépôt à faire fructifier et que nous voudrions 
partager avec nos frères et sœurs protestants. Mais ce n’est pas acceptable 
pour eux. Aussi le pape a-t-il invité à une discussion fraternelle 
œcuménique sur la bonne manière d’exercer son ministère. 
 
Les Réformateurs ne voulaient pas fonder une nouvelle Eglise, mais 
rénover l’Église dans l’esprit de l’Évangile. Et cette réforme était 
nécessaire. Mais ce fut un échec, par la faute des deux parties. Et au lieu 
d’une réforme, on eut la Réformation qui fut une perte pour tous. 
 
L’œcuménisme n’est donc pas de se mettre d’accord sur le plus petit 
dénominateur commun. Il n’est pas un processus d’appauvrissement. Mais 
il est une croissance, un apprentissage, un gain, un processus 
d’enrichissement réciproque. Nous devons devenir une bénédiction 
les uns pour les autres. 
 
L’œcuménisme est un processus de conversion vers Jésus Christ : plus 
nous devenons un avec lui, plus nous deviendrons un entre nous. Il est 
notre unité. 
 
L'unité n’a pas besoin de se faire dans les moindres détails. L’unique 
Evangile existe en 4 évangiles. La catholicité, c’est l’unité dans la 
multiplicité, la multiplicité dans l'unité, la diversité réconciliée. « Les 
Églises doivent rester des Églises et devenir toujours plus une Église. » 
(Card. J. Ratzinger) 
 
L’unité est un présent de l’Esprit de Dieu. C’est Lui qui peut toucher 
les cœurs, les ouvrir à la vérité de l’autre et allumer l’amour pour l’autre. 
Nous, on ne peut pas le faire. Mais on peut préparer le terrain, enlever 
les obstacles, créer les conditions pour se rencontrer. 
 
L’œcuménisme spirituel est le cœur de l’œcuménisme. Et tout chrétien a 
accès à la prière. Sans une spiritualité de l'unité et de la communion, 
l'unité institutionnelle est une machine sans vie. 
 



Une spiritualité de communion veut dire accepter l’autre dans son altérité, 
voir en lui un cadeau qui m’est fait, porter le fardeau de l’autre, 
partager ses joies et ses peines. 
 
« Convertissez-vous ! »  Il n’y a pas de rapprochement œcuménique sans 
conversion et sans renouvellement. Mais pas la conversion d’une 
confession à l’autre. Ceux qui font cette démarche en conscience 
doivent être respectés. Mais ce n’est pas le but. C’est soi-même qui doit se 
convertir. 
 
Nous ne devons pas nous demander d’abord : « Qu’est-ce qui ne va pas 
chez l’autre ? », mais « qu’est-ce qui ne va pas chez nous ; par où 
commencer, chez nous, le ménage ? » On regarde la paille de l’autre, alors 
qu’on a une poutre qui nous bouche la vue. 
 
Pour dialoguer sur le plan œcuménique, il faut ‘connaître son 
catéchisme’, posséder l’ABC de la foi chrétienne, sans parler de la 
connaissance des différences de foi entre catholiques et protestants. La 
perte de la foi et du savoir chrétiens n’aide pas à l’œcuménisme. 
 
Dans un monde où les indifférents constituent la ‘confession’ la plus 
nombreuse, avec tous les retours du religieux parfois sous des formes 
inquiétantes, il faut se demander ce que signifie la richesse de notre 
héritage chrétien pour ce monde d’aujourd'hui. 
 

L’œcuménisme de la vie : retrouver la vie commune, apprendre à 
beaucoup mieux nous connaître. Nous serions bien plus avancés si tous 
faisaient et vivaient ensemble ce qui est possible dès maintenant. Et c’est 
un beau témoignage que de montrer qu’on peut vivre ensemble, 
même s’il subsiste des divergences sur l’un ou l’autre point. 
 
L’idée que l'unité des Églises passe par la voie de la simple reconnaissance 
mutuelle ne peut être acceptée (cf. le Conseil œcuménique des Églises). Le 
but est l'unité visible dans la foi, les sacrements et le ministère. 
 
La route de l’œcuménisme n’est pas une piste illuminée de bout en bout. 
Nous avançons comme avec une lampe qui n’éclaire la marche qu’à 
mesure de la progression. Cette lampe, c’est la Parole de Dieu. Il y a assez 
de lumière pour chaque jour et le pas suivant. 
 
Il serait stupide de refuser d’avancer simplement parce que le dernier pas 
n’est pas encore clair. Il importe de faire ici et aujourd'hui ce qui 
est faisable, nécessaire, pensable. Nous ne sommes pas maîtres de 
l’histoire. C’est un Autre qui est le Maître. Il suffit de s’en remettre à 
lui, à l’Esprit qu’il a promis. Et il nous ménage sans cesse de bonnes 
surprises. JOIE ! 
 
 
 

(Extraits d’une conférence prononcée le 30 mai 2003 par le cardinal W. Kasper au 
Kirchentag œcuménique de Berlin, La documentation catholique n° 2298) 
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