
L’unité des chrétiens
Repères pour les catéchistes

©
 É

di
ti

on
s 

C
R

E
R

-B
ay

ar
d 

• 
pr

om
es

se
de

di
eu

.c
om

L’œcuménisme
La division des chrétiens s’oppose ouvertement à la volonté du Christ. L’œcuménisme, 
mouvement de rencontre, de prière et d’étude pour la réconciliation entre les chrétiens, 
rassemble « ceux qui invoquent le Dieu Trinité et confessent Jésus pour Seigneur et 
Sauveur », Fils unique de Dieu, envoyé au monde par le Père pour que tous soient un 
en lui, comme lui est un avec le Père et l’Esprit (cf. Jn 17,21). Le concile Vatican II appelle 
à agir pour l’unité entre les chrétiens (cf. Décret sur l’œcuménisme, nos 1-2, Concile 
Vatican II, Éditions du Centurion, 1967, Paris).

La marche vers l’unité
Depuis le milieu du 19e siècle, des eff orts sont faits. Le pape Paul VI et le patriarche 
Athénagoras Ier se sont rencontrés à Jérusalem en janvier 1964 et au concile Vatican II, 
les évêques du monde entier ont demandé aux catholiques de travailler à l’unité 
des chrétiens. Les responsables des diff érentes Églises chrétiennes se retrouvent 
régulièrement pour s’écouter et dialoguer, car pour vivre cette unité, il est nécessaire 
d’apprendre à se connaître afi n de se comprendre et de se respecter.
La prière et la participation à des actions communes nous engagent sur ce chemin 
d’unité. Tous les ans, les chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants se retrouvent 
pour prier ensemble pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 
25 janvier.

L’organisation des Églises chrétiennes
L’Église catholique est la communion d’Églises particulières que sont les diocèses. 
Chaque diocèse est confi é à un évêque. Et parmi les évêques, l’évêque de Rome, le pape, 
exerce un ministère d’unité et de primauté en tant que successeur de l’apôtre Pierre.
L’Église orthodoxe regroupe plusieurs patriarcats : Constantinople, Alexandrie, Antioche, 
Jérusalem, Moscou, etc.
L’Église protestante connaît des organisations très diff érentes. Il y a de grands 
regroupements : la fédération luthérienne, les réformés ou calvinistes, mais aussi 
les évangélistes, les baptistes, etc. L’Église anglicane se répartit en vingt-sept Églises 
nationales qui constituent la communion anglicane, présidée par l’archevêque de 
Canterbury (Angleterre). Parmi ces Églises, il y a l’Église anglicane d’Angleterre dont la 
reine est le chef, l’Église anglicane d’Écosse et celle d’Afrique du Sud.

Ce qui nous unit
Nous recevons le même baptême « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». Nous 
sommes enfants du même Père. Nous croyons en Jésus mort et ressuscité. Animés du 
même Esprit, nous sommes frères les uns des autres. La TOB (Traduction Œcuménique 
de la Bible) nous permet de lire la Parole de Dieu dans une traduction commune aux 
catholiques, orthodoxes et protestants. Nous professons une même foi avec le Credo 
ou Symbole des Apôtres.
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Ce qui nous différencie
Pour les catholiques, les sacrements sont des actions du Christ qui agissent en nous 
grâce à l’Esprit Saint. Ils sont au nombre de sept. Les orthodoxes mettent l’accent sur les 
trois sacrements de l’initiation (baptême, confirmation et eucharistie), célébrés en même 
temps.
Les protestants, malgré les pratiques et théologies diverses, reconnaissent deux 
sacrements majeurs  : le baptême et l’eucharistie. Pour l’eucharistie, les divergences 
portent sur la manière de comprendre la présence réelle du Christ dans le sacrement et 
le pouvoir du ministre, appelé pasteur. Par exemple, dans certaines Églises protestantes, 
la Sainte Cène peut être présidée par un chrétien laïc délégué pour cela. 
La dévotion des orthodoxes à la Vierge Mère de Dieu est profonde, de même chez 
les catholiques. Les protestants attentifs au rôle de Marie dans le Nouveau Testament, 
préfèrent habituellement ne pas adresser de prières à la première des croyants.

Pour en savoir plus :
- Éric Boone, Suzanne Martineau, Louis-Michel Renier, Denis Vatinel, Entre chrétiens, 
plaidoyer pour l’unité, Éditions CRER, 2007.
- Suzanne Martineau, Louis-Michel Renier, Eugène Fourrier, Panorama du dialogue 
œcuménique en Europe et dans le monde depuis 1895, Pèlerins de la réconciliation, 
Éditions CRER, 2006.
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Période 3
Jésus nous nourrit pour la route


