
 

 

ŒCUMENISME : CE QU’EN DISENT LES PAPES 

 

 

1 JEAN PAUL II 
« Tout cela est extrêmement important et a une portée fondamentale pour l'action 
œcuménique. Il en résulte indubitablement que l'œcuménisme, le mouvement pour l'unité 
des chrétiens, n'est pas qu'un « appendice » quelconque qui s'ajoute à l'activité 
traditionnelle de l'Église. Au contraire, il est partie intégrante de sa vie et de son action, et il 
doit par conséquent pénétrer tout cet ensemble et être comme le fruit d'un arbre qui, sain 
et luxuriant, grandit jusqu'à ce qu'il atteigne son plein développement. » (Ut unum sint 
n°20) 
Texte complet : 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-
sint_fr.html 

 

2 BENOIT XVI 

2.1 SES PREMIERS DISCOURS 
« C'est donc pleinement conscient, au début de son ministère dans l'Eglise de Rome que 
Pierre a baigné de son sang, que son Successeur actuel prend comme premier 
engagement de travailler sans épargner ses forces à la reconstruction de l'unité pleine et 
visible de tous les fidèles du Christ. Telle est son ambition, tel son devoir pressant. Il est 
conscient que dans ce but, les manifestations de bons sentiments ne suffisent pas. Des 
gestes concrets sont nécessaires, qui pénètrent les âmes et remuent les consciences, 
appelant chacun à cette conversion intérieure qui est le présupposé de tout progrès sur 
la voie de l'œcuménisme. » (discours de Benoît XVI 20 avril 2005) 
Texte complet : 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/pont-messages/2005/documents/hf_ben-
xvi_mes_20050420_missa-pro-ecclesia_fr.html 
 

« Sur les traces de mes Prédécesseurs, en particulier Paul VI et Jean-Paul II, je ressens 
fortement le besoin d'affirmer de nouveau l'engagement irréversible, pris par le Concile 
Vatican II et poursuivi au cours des dernières années grâce aussi à l'action du Conseil 
pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens. Le chemin vers la pleine 
communion voulue par Jésus pour ses disciples comporte dans une docilité concrète à 
ce que l'Esprit dit aux Eglises, courage, douceur, fermeté et espérance de parvenir au but. 
Il comporte par-dessus tout la prière insistante et d'un même coeur, pour obtenir du Bon 
Pasteur le don de l'unité pour son troupeau. » (Discours du 25 avril 2005) 
Texte complet : 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/april/documents/hf_ben-
xvi_spe_20050425_rappresentanti-religiosi_fr.html 
 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/pont-messages/2005/documents/hf_ben-xvi_mes_20050420_missa-pro-ecclesia_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/pont-messages/2005/documents/hf_ben-xvi_mes_20050420_missa-pro-ecclesia_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20050425_rappresentanti-religiosi_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20050425_rappresentanti-religiosi_fr.html


2.2 UN SOUCI CONSTANT DE SON PONTIFICAT 
Depuis, Benoit XVI a redit les mêmes thèmes, et encore récemment : 
« En effet, témoigner du Dieu vivant, qui s’est fait proche dans le Christ, est l’impératif le 
plus urgent pour tous les chrétiens, et c’est également un impératif qui nous unit, en dépit 
de la communion ecclésiale incomplète dont nous faisons encore l’expérience. Nous ne 
devons pas oublier ce qui nous unit, c’est-à-dire la foi en Dieu, Père et Créateur, qui s’est 
révélé dans le Fils Jésus Christ, insufflant l’Esprit qui vivifie et sanctifie. Telle est la foi du 
Baptême que nous avons reçu et telle est la foi que, dans l’espérance et dans la charité, 
nous pouvons professer ensemble. À la lumière de la priorité de la foi, on comprend 
également l’importance des dialogues théologiques et des entretiens avec les Églises et 
avec les communautés ecclésiales, dans lesquels l’Église catholique est engagée. Même 
lorsqu’on n’entrevoit pas, dans un avenir immédiat, la possibilité du rétablissement de la 
pleine communion, ceux-ci permettent de recueillir, à côté des résistances et des obstacles, 
également des richesses d’expérience, de vie spirituelle et de réflexions théologiques, qui 
deviennent un encouragement pour un témoignage toujours plus profond. » (Discours du 
15 novembre 2012) 
Texte complet : 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/november/documents/hf_ben-
xvi_spe_20121115_chrstuni_fr.html 
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