
 

L’OECUMENISME : COMMENT FAIRE ? 

 

 

1 RESTER FIDELE AU DEPOT DE LA FOI, EN LE REFORMULANT POUR AUJOURD’HUI 
« En reprenant une idée que le Pape Jean XXIII avait exprimée à l'ouverture du Concile, 
le décret sur l'œcuménisme fait figurer la manière de formuler la doctrine parmi 
les éléments de la réforme permanente. Dans ce contexte, il ne s'agit pas de modifier 
le dépôt de la foi, de changer la signification des dogmes, d'en éliminer des paroles 
essentielles, d'adapter la vérité aux goûts d'une époque ou d'abolir certains articles du 
Credo sous le faux prétexte qu'ils ne sont plus compris aujourd'hui. L'unité voulue par 
Dieu ne peut se réaliser que dans l'adhésion commune à la totalité du contenu révélé 
de la foi. » (Jean Paul II Ut unum sint n°18)  
Voir le texte complet de l’encyclique : 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-
unum-sint_fr.html 

 
 

2 PRIER ENSEMBLE 
« Sur la route œcuménique de l'unité, la priorité revient certainement à la prière 
commune, à l'union orante de ceux qui se rassemblent autour du Christ lui-même. Si, 
malgré leurs divisions, les chrétiens savent toujours plus s'unir dans une prière commune 
autour du Christ, alors se développera leur conscience des limites de ce qui les divise en 
comparaison de ce qui les unit. » (Jean Paul II Ut unum sint n°22) 
 
 

3 DIALOGUER SANS PEUR DES DIFFERENCES 
« Le dialogue est aussi un instrument naturel pour confronter les différents points de 
vue et surtout pour examiner les divergences qui font obstacle à la pleine communion 
des chrétiens entre eux. » (Jean Paul II Ut unum sint n°22) 
 
 

4 COLLABORER PRATIQUEMENT 
« Les relations entre les chrétiens ne visent pas seulement la connaissance réciproque, la 
prière commune et le dialogue. Elles prévoient et demandent dès maintenant toutes les 
collaborations pratiques possibles à divers niveaux, pastoral, culturel, social et aussi 
dans le témoignage du message de l'Évangile. » (Jean Paul II Ut unum sint n°40) 
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