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Œcuménisme, de la théorie à la pratique
Syllabus
Résumé
Parler d’œcuménisme en milieu évangélique, c’est utiliser un mot qui fâche et risquer de très
vives résistances. Pourtant, en 50 ans, la situation a considérablement évolué. Alors que les
évangéliques n’avaient pas ou très peu de relations avec les autres communautés chrétiennes,
en particulier catholiques, aujourd’hui c’est l’inverse. Presque tous les pasteurs évangéliques
entretiennent des relations cordiales avec le curé de la paroisse voisine, l’invite aux grands
événements et parfois imaginent des actions communes qui impliquent des fidèles de leurs
communautés respectives.
Pendant ce cours, nous essaierons de répondre à quelques questions suscitées par ce
revirement : qu’est-ce que l’œcuménisme exactement et pourquoi a-t-il eu si mauvaise presse
en milieu évangélique ? Qu’est-ce qui a vraiment changé en 50 ans et qui pourrait justifier cette
évolution ? Quelle place devrait être faite à la question de l’unité chrétienne dans la vie d’une
Église ? Comment concevoir pratiquement des relations interconfessionnelles intelligentes et
utiles ?

But
Connaissances : donner quelques repères historiques, bibliques et pratiques sur
l’œcuménisme, ses dérives, ses déclinaisons, son évolution, ses limites et son intérêt.
Aptitudes : apprendre à allier sur un sujet délicat la prudence du serpent et l’innocence ou la
simplicité de la colombe (Mt 10.16)
Motivation : aider chaque étudiant à développer une vision juste des relations
interconfessionnelles et à savoir quelle place leur donner dans le travail d’implantation et de
développement d’Églises.

Exigences
Participation active au cours.
Lectures obligatoires (sans notes) :
BLOCHER, Henri, « Quel Devoir d’unité entre protestants ? », Hokhma, n° 54, 1993, p. 43-57.
SCHWEITZER, Louis, « Évangélisation et Œcuménisme », Les Cahiers de l’École Pastorale, n° 39,
mars 2001, p. 20-31, https://www.croirepublications.com/cahiers-ecole-pastorale/lcumenisme/article/evangelisation-et-oecumenisme
Devoir
Vous êtes le pasteur-implanteur d’une Église évangélique qui arrive nouvellement dans un
quartier. Le curé de la paroisse voisine, soucieux d’annoncer l’Évangile, vous fait bon accueil.
Admiratif devant votre dynamisme, il ne tarde pas à manifester l’envie de relations plus étroites
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entre sa paroisse et votre communauté et commence à vous faire des propositions concrètes
d’actions communes : parcours Alpha, conférences sur des sujets d’éthique, concerts de
louange… Quelle réponse lui apportez-vous ? Et comment justifiez-vous personnellement* cette
réponse, qu’elle soit positive ou négative ?
Indiquez en 3 à 4 pages la réponse que vous comptez lui apporter et comment vous la justifiez.
*Cette justification est d’abord le produit de votre réflexion et de vos convictions, elle n’a pas forcément vocation
à être donnée comme telle au curé qui vous sollicite.

Rendre au secrétariat pédagogique de la FLTE au plus tard le 13 mars 2020.

Notation
Devoir : 100 % de la note globale du cours MMPr4b.

Plan du cours
1. Œcuménisme, un sujet qui fâche
a. Origine et définition de l’œcuménisme
b. Le COE et ses errements
c. Relations entre Église catholique romaine et protestantisme
d. L’œcuménisme de base
2. Relations interconfessionnelles, de nombreuses évolutions
a. Les événements marquants depuis les années 60
b. Les effets de la sécularisation
c. La « nouvelle évangélisation »
d. Étude d’un texte « Église, évangélisation et les liens de la koinonia »
3. L’unité des chrétiens, un sujet incontournable
a. L’insistance de l’Écriture sur l’unité
b. Tout ne pèse pas d’un même poids
c. Tout n’est pas toujours figé
d. Attention au vocabulaire
4. Place des relations interconfessionnelles dans le ministère et l’Église
a. L’obéissance de la foi et la prudence de l’amour
b. Les relations sont importantes
c. Divers degrés possibles dans les relations
NB : chaque partie correspond à une heure de cours environ.
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l’Institut Biblique de Nogent.

FLTE-MASTERi

3/5

Œcuménisme, nov.-19

STOTT, John R. W., La Foi évangélique, Un Défi pour l’unité, trad. de l’anglais par Antoine Doriath,
Valence, Ligue pour la Lecture de la Bible, 2000, 163 p.
VAUGHN, David, « Déclaration commune sur la doctrine de la justification de la fédération
luthérienne mondiale et de l’église catholique romaine. Présentation », Revue Réformée
n° 216, janvier 2002, Tome LIII,
https://larevuereformee.net/articlerr/n216/declaration-commune-sur-la-doctrinede-la-justification-de-la-federation-lutherienne-mondiale-et-de-l’eglise-catholiqueromaine, consulté le 26 oct.-19.
WIHER, Hannes, « Édimbourg 1910 et son centenaire », Théologie évangélique, vol. 10, n° 1,
2011, p. 61-84.
Autres publications protestantes
BAUBEROT, Jean et LEUBA, Jean-Louis, « Œcuménisme », Encyclopédie du protestantisme, sous dir.
Pierre Gisel, Paris & Genève, le Cerf & Labor et Fides, 1995, p. 1085-1104
BIRMELE, André, Le Salut en Jésus-Christ dans les dialogues œcuméniques, coll. Cogitatio fidei, n°
141, Paris & Genève, le Cerf & Labor et Fides, 1986, 520 p.
_______, La communion ecclésiale, Progrès œcuméniques et enjeux méthodologiques, coll.
Cogitatio fidei, n° 218, Paris & Genève, le Cerf & Labor et Fides, 2000, 401 p.
BODMER DE TRAZ, Cécile et Jean G., New Delhi, la troisième assemblée du Conseil Œcuméniques des
Églises, Genève, Labor et Fides, 1962, 169 p.
BOEGNER, Marc, Le Problème de l’unité chrétienne, Paris, Je Sers, 1946, 215 p.
CULLMANN, Oscar, Vrai et faux œcuménisme, coll. Cahiers théologiques n° 62, Neuchâtel,
Delachaux et Niestlé, 1971, 75 p.
GREINER, Albert, « Que se passe-t-il entre catholiques et luthériens ? », Fac-Réflexion, n° 51-52,
2000, p. 4-21
PEMBROKE, Marc, « Un Aperçu protestant sur la lettre encyclique "Qu’ils soient un !" », La Revue
Réformée, n° 203, mars 1999, p. 61-76
VISSER’T HOOFT, Willem A., Les Exigences de notre vocation commune, Genève, Labor et Fides,
1960, 137 p.
WILLAIME, Jean-Paul, « L’ultramodernité sonne-t-elle la fin de l’œcuménisme ? », Recherches de
science religieuse, t. 89, 2001/2, p. 177-204,
http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=RSR_012_0177, consulté le 25 oct.19.
_______, « Protestantisme et nouvelle donne œcuménique », La Nouvelle France protestante,
Essor et recomposition au XXIe siècle, sous dir. Sébastien FATH et Jean-Paul WILLAIME,
Genève, Labor et Fides, 2011, p. 329-351
ZORN, Jean-François et al., sous dir., La Conférence missionnaire mondiale Édimbourg 1910,
Histoire & Missions Chrétiennes n° 13, Paris, Karthala, 2010, 216 p.
Publications catholiques
BEAUPERE, René, L’œcuménisme, Paris, Le Centurion, 1991, 125 p.
CONGAR, Yves M.-J., Chrétiens en dialogue, Contributions catholiques à l’œcuménisme, coll. Unam
Sanctam, Paris, le Cerf, 1964, lxiv-576.
JEAN-PAUL II, Ut unum sint, Sur l’engagement œcuménique, 1995 :
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_25051995_ut-unum-sint_fr.html, consulté le 26 oct.-19.

FLTE-MASTERi

4/5

Œcuménisme, nov.-19

PAUL VI, Décret sur l’œcuménisme Unitatis Redintegratio, 1964,
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html, consulté le 26 oct.-19.
SESBOÜE, Bernard, Pour une théologie œcuménique, coll. Cogitatio fidei, Paris, le Cerf, 1990,
424 p.
Textes et déclarations des groupes de dialogue
Alliance évangélique italienne, « Déclaration de l’Alliance évangélique italienne » sur le
catholicisme romain : Fac-Réflexion, n° 51-52, 2000, p. 44-49.
BIRMELE, André et TERME, Jacques, sous dir., Accords et dialogues œcuméniques, Bilatéraux et
multilatéraux, français, européens et internationaux, Paris, Les Bergers et les Mages,
1995. 841 p.
Commission Foi et Constitution du COE, Baptême, eucharistie, Ministère, document n° 111, trad.
en français par Max Thurian, Paris & Taizé, Le Centurion & Presses de Taizé, 1982, 180 p.
Comité mixte baptiste-catholique en France, Du baptême à l’Église. Accords et divergences
actuels, Paris, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2006, 80 p.
Fédération luthérienne mondiale et Église catholique, Déclaration commune sur la doctrine de
la
justification,
1998,
https://unitedeschretiens.fr/IMG/pdf/oec-cat-luth-int1998_doctrine_de_la_justification.pdf, consulté le 25 oct.-19.
Groupe national des Conversations catholiques-évangéliques, « Regard sur le protestantisme
évangélique en France », Documents Épiscopat, n° 8/2006 (Paris, Secrétariat général de
la Conférence des évêques de France), 47 p, https://unitedeschretiens.fr/IMG/pdf/oeccat-eva-fr-2006_regard_sur_le_protestantisme_evangelique_en_france.pdf, consulté le
26 oct.-19
Groupe des Dombes, Pour la communion des Églises, L’Apport du Groupe des Dombes 19371987, Paris, Le Centurion, 1988, 235 p.
Groupe national de conversations catholiques-évangéliques, Évangéliser aujourd’hui, Des
catholiques et des évangéliques s’interpellent, Charols & Paris, Excelsis & Salvator, 2017,
140 p.
Rapport de la Consultation internationale entre l'Église catholique et l'Alliance évangélique
mondiale* (1993-2002), « Église, évangélisation et les liens de la koinonia »,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/evangelicalsdocs/rc_pc_chrstuni_doc_20111220_report-1993-2002_fr.html, consulté le 25 oct.-19.
Rapport de la consultation internationale entre l’Église catholique et l’Alliance Évangélique
mondiale (2009-2016), « Écriture et tradition » et « l’Église dans le salut » : catholiques
et évangéliques analysent défis et opportunités,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/evangelicalsdocs/rc_pc_chrstuni_doc_20171017_comm-report-2009-2016_fr.html, consulté le 25
oct.-19.
Vous pouvez trouver de nombreux textes et déclarations sur
ü _https://unitedeschretiens.fr/-Documentation-.html
ü _http://www.protestants.org/index.php?id=31088
Divers
LOSSKY, Nicholas et al., sous dir., Dictionary of the Ecumenical Movement, Genève, COE, 20022rev,
xxvii-1296.
TAVARD, Georges, L’œcuménisme, coll. Que sais-je ?, Paris, Presses Universitaires de France,
1994, 125 p.
FLTE-MASTERi

5/5

Œcuménisme, nov.-19

