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Lettre pastorale: L’appel à l’œcuménisme

Chères sœurs et frères dans le Christ,

Au cours des dernières années, j’ai vécu de merveilleux services œcuméniques (récemment à Mabou
ainsi qu’au camp Bretondean) lors desquelles j’ai fait la rencontre de gens profondément engagés envers
l’œcuménisme et brulant d’un ardent désir d’unité chrétienne. Ces gens sont convaincus que l’œcuménisme,
comme le dit le pape Jean Paul II est : «…un échange de dons». Une partie du monde chrétien découvre que :
«…ce qui nous unit dépasse de beaucoup ce qui nous divise encore». En tant que chrétiens, nous affirmons
également que nous devrions collaborer sur toutes les questions à l’exception de celles où de profondes
divergences de convictions nous obligent à agir séparément. Au cours des cinquante dernières années, notre
Église a beaucoup progressé dans sa compréhension du mouvement œcuménique et s’y est davantage engagé.
En effet, nous avons été témoins dans notre diocèse de plusieurs exemples inspirants. À l’approche de La
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, je désire me pencher sur ces avancées significatives.

La prière même de Jésus nous appelle à l’unité chrétienne : «…que tous soient un…» (Jean 17 :21).
Le seigneur a gratifié son Église de cette unité et Il désire que nous y soyons tous réunis. Cette unité est
essentielle à l’Église. Nous sommes donc appelés à rechercher cette unité de bien des façons.

La recherche de l’unité des chrétiens a commencé à la fin du 18e siècle, et en 1910, des délégués de
plusieurs églises chrétiennes se sont rassemblés à Edinburg pour une conférence mondiale sur le thème de
l’action missionnaire. Cette conférence marque le début moderne du mouvement œcuménique. Ces délégués
se sont réunis afin de coordonner et d’accroitre leurs actions missionnaires chez les peuples non chrétiens.
Or, pour ceux qui étaient présents à Edinburg, il est devenu évident, qu’avant de proclamer l’Évangile de
Jésus-Christ aux non chrétiens, il fallait d’abord que les églises et les diverses communautés ecclésiales
travaillent d’abord pour résoudre leurs propres divisions. Même aujourd’hui, les divisions entre les églises
chrétiennes continuent d’être évidentes alors qu’il existe entre 20 000 et 30 000 différentes communautés
chrétiennes.

En effet, le Seigneur nous a incité au progrès sur le chemin difficile de l’unité et de la communion
entre chrétiens. Depuis Vatican II, l’église catholique et d’autres dénominations chrétiennes se sont engagées
dans des dialogues interconfessionnels au niveau théologique et ont réalisé des résultats positifs et tangibles
tant au niveau national qu’universel. Nous devons constamment être conscient des fruits de ces dialogues,
particulièrement ceux portant sur les questions tels que l’église, la compréhension du Christ, les ministères
ainsi que sur d’autres sujets. Alors que certaines questions doctrinales ont été résolues, d’autres divergences
doctrinales doivent être adressées. 

Dans le contexte de ces dialogues, le pape Jean-Paul II nous rappelle : «Il faut avoir un regard clair
et apaisé dans la vérité, vivifié par la miséricorde divine, capable de libérer les esprits et de renouveler en
chacun sa disponibilité pour l'annonce de l'Evangile aux hommes de tous les peuples et de toutes les nations».
(Sur l’engagement œcuménique, Ut Unum Sint [UUT], no. 2). Il faut mettre de côté nos appréhensions du
passé : nos préjugés mutuels, nos indifférences et nos connaissances insuffisantes les uns des autres.
L’engagement envers l’œcuménisme doit être fondé sur la prière et la conversion du cœur. Par la grâce de
l’Esprit Saint, les disciples du Seigneur, inspirés par l’amour, par la puissance de la vérité et par un désir
sincère de pardon mutuel et de réconciliation, sont appelés à la recherche de l’unité que désire le Seigneur
pour son Église.

Le décret sur l’œcuménisme, Unitatis Redintegratio [UR], de Vatican II ainsi que d’autres
enseignements, nous a fourni plusieurs principes pouvant nous inspirer dans notre engagement œcuménique.
a.  L’engagement envers l’unité est ancré dans la prière de Jésus et dans la vie de la Trinité qui n’a jamais
été complètement perdue chez les chrétiens (UR, no. 3).
b.  D’autres communautés de croyants (pas uniquement des individus) entendent la parole de Dieu et suivent
l’appel à devenir Église (UR, no. 3).



c.  Il n’y a qu’un mouvement œcuménique et un appel du Christ; les deux côtés de la division partagent le
blâme et la responsabilité (UR, no. 3).
d.  L’église catholique reconnaît certains attributs importants de l’Église du Christ présents dans d’autres
dénominations et ces communautés sont vues comme des voix efficaces de grâce pour leurs membres (UR,
no. 3). Nous devons donc reconnaître et affirmer ces attributs présents dans d’autres communautés
chrétiennes.
e.  Le dialogue, la collaboration dans les ministères et la prière en commun sont encouragés (UR, no.4). 
Alors, l’engagement œcuménique envers les projets de  justice sociale et de prière est important.
f.  Voici le but de la recherche de l’unité : «Tous les chrétiens seront rassemblés dans une célébration
commune de l’Eucharistie et dans l’unité d’une seule et unique Église conférée par le Christ depuis le début»
(UR, no.4).
g.  La conversion et le renouveau sont essentiels au développement de la spiritualité œcuménique (UR, no.
7).
h. La prière, le dialogue, une commune recherche de la parole, un témoignage commun en matière social;
le partage de célébrations constitue un moyen et un but envers l’unité chrétienne (UR, no.8-10).
i.  Il existe une hiérarchie de vérités : «La doctrine catholique contient un ordre ou une hiérarchie des vérités
de la doctrine catholique, en raison de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienne» (UR,
no.11). Nous pouvons alors chercher de nouvelles façons d’exprimer notre foi (UUT, no.38).
j.  Nous ne considérons plus désormais les autres chrétiens comme des ennemis ou des étrangers, mais nous
voyons en eux des frères et des sœurs (UTT, no.42).

À l’approche de La semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous, en tant que diocèse, pourrions
envisager quelques domaines pratiques d’engagement œcuménique. Les mariages mixtes ou inter-églises sont
un signe de l’unité déjà présente dans le Corps du Christ et est aussi un moyen pour appuyer la croissance
vers l’unité. C’est là un rappel de l’unité déjà réalisée mais qu’il nous reste à accomplir dans sa plénitude.
De quelle façon pouvons-nous fournir, dans un mariage inter-églises, une spiritualité solidaire et applicable
à des partenaires qui partagent un héritage commun mais qui possèdent une identité confessionnelle
distincte? En même temps, nous réalisons que nous n’avons pas encore atteint le point où l’intercommunion
peut être pratiquée.

D’autres activités pourraient comprendre la coopération à un niveau régional portant sur le domaine
publique tel que la morale et les questions sociales comprenant les actions suivantes : encourager les
paroissiens à participer à des initiatives dans ce domaine; encourager l’établissement de groupes locaux
favorisant l’œcuménisme spirituel; organiser la visite des églises de la région avec des guides capables
d’expliquer leurs traditions, leur histoire, et leur architecture; créer un groupe d’étude et de discussion se
penchant sur des sujets œcuméniques spécifiques; organiser une présentation au sujet d’un nouveau
document émergeant de différents dialogues; lire et discuter de biographies et de ressources spirituelles de
d’autres traditions chrétiennes. Peut-être qu’une réflexion hebdomadaire commune portant sur les saintes
écritures pourrait être l’occasion de grandir ensemble. 

Également, nous devons améliorer certaines attitudes dans nos relations  avec nos sœurs et frères
dans le Christ. Nous devons être ouverts et accueillants. Les conseils pastoraux paroissiaux pourraient être
au courant des activités variées ayant lieux dans les églises voisines, et même établir des occasions de prières
en commun avec certaines de ces églises. L’œcuménisme exige le respect véritable des autres, pour ce qu’ils
sont et pour ce qu’ils croient. L’œcuménisme exige de nous un engagement envers le dialogue. Or, ce
dialogue ne doit pas être essentiellement fait de paroles, mais plutôt de cœur, d’esprit et de vie. Savons-nous
ce qui remue et touche le cœur de nos sœurs et frères croyants dans leur relation avec Dieu? Puissions-nous
continuer de grandir dans notre vision de l’Église alors que nous cheminons envers notre demeure commune
en tant que filles et fils de Dieu et sœurs et frères du Christ.

Sincèrement vôtre dans le Christ, 

^ Brian Joseph Dunn
Évêque d’Antigonish


