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L’Église catholique et l’hospitalité eucharistique. 
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(Le style oral de cette conférence a été conservé.) 
 

Au seuil de cette conférence, un rappel s’impose ; c’est un théologien qui va parler. Certes, 
tout ne relève pas de la théologie ! Mais elle a son mot à dire. Il s’agit « d’objectiver » les 
choses, de tenir un discours rigoureux, sinon « scientifique », dans un contexte qui peut 
devenir irrationnel, où les « sensibilités », légitimes, les sensibilités confessionnelles, peuvent 
se faire entendre de façon quelque peu irrationnelle, dans un contexte plus identitaire, dans les 
différentes confessions – ce qui est préoccupant en-dehors même du contexte œcuménique. 
Des références aussi objectives que possible aident aussi à débusquer les faux problèmes. 

Je vais faire ressortir la logique de la position catholique – car ce qui compte est de 
repérer, de comprendre les cohérences. On peut la contester ; la nuancer ; proposer une 
adaptation ou des exceptions à une norme reconnue… Il faut, d’abord, comprendre le point de 
vue. 

 
« L’hospitalité eucharistique » : belle expression, pour dire l’accueil d’une Église à sa 

table eucharistique des membres d’une autre Église. Pratique qui ne peut être 
qu’exceptionnelle. Le cardinal Kasper, se demandant si on peut généraliser ce qu’on entend 
par « hospitalité eucharistique », note que, « d’après Paul, celui qui participe à l’unique pain 
et à l’unique coupe n’est pas un invité spécial, il n’a pas le statut d’invité, il appartient à la 
famille, il est dans la communion ecclésiale. » On est, ou pas, participant au même pain. 

J’aurais pu étudier, comme telle, l’hospitalité eucharistique, et les normes qui la 
régissent dans l’Église catholique. J’ai préféré prendre un peu de recul, et proposer une 
réflexion qui touche aux enjeux théologiques : réfléchir sur ce qu’est l’Église, sur les 
conceptions de l’Église ; sur ce qu’est l’eucharistie ; sur les rapports entre Église et 
eucharistie. On est au cœur d’une problématique théologique essentielle. 

 

La dissymétrie dans l’importance accordée à certaines questions 

Question préalable à évoquer : celle de la « dissymétrie », comme on dit, entre 
catholiques et protestants, s’agissant de l’importance à accorder à certaines questions. 

Des questions théologiques seront considérées comme essentielles par les catholiques 
(prenons ce cas), et secondes, sinon secondaires, par les protestants. Une différence entre 
confessions portant sur ces questions sera donc considérée comme séparatrice par la partie 
catholique, non séparatrice par la partie protestante. Il en va ainsi pour les questions touchant 
au ministère : la question de la dimension sacerdotale du ministère, la tripartition du 
sacrement de l’ordre, la question de l’ordination (sa qualification théologique)… toutes 
questions considérées comme essentielles ou non.  

 

Structure et organisation 

Si l’on veut distinguer entre structure (ce qui constitue l’Église, comme voulue par le 
Christ) et organisation (ce qui relève des institutions humaines), la « ligne de partage » (dont 
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la détermination ne va certes pas de soi) ne passe pas au même endroit pour les uns et les 
autres. Les catholiques vont mettre du côté de la structure de l’Église, de son être, des 
éléments que les protestants estiment relever de l’organisation humaine (sachant que les 
choses sont sans doute plus complexes, le dialogue œcuménique l’a montré ; en tout cas, il 
serait erroné de dire que les catholiques mettent le ministère ecclésial du côté de la structure et 
les protestants du côté de l’organisation – c’est plutôt à l’intérieur même de la réalité 
« ministère ecclésial » que certains éléments sont considérés comme relevant de l’un ou 
l’autre registre. Non pas l’existence même d’un ministère : on semble d’accord sur sa 
nécessité ; mais sur sa définition). Plus largement, les questions touchant aux sacrements 
(sinon le baptême) : la façon de définir la présence du Christ dans l’eucharistie, le rôle du 
ministre. Et les questions touchant à l’Église : réalité seconde en théologie protestante, pas en 
théologie catholique, ou pas au même titre. 

Comme l’a exprimé un document du Comité mixte de 1986 (Consensus œcuménique 
et différence fondamentale, Centurion, 1987, ou Documentation catholique) : « (…) les 
différences actuelles dans le domaine de l’ecclésiologie et des ministères ne seront plus 
considérées comme séparatrices du côté protestant, dans la mesure où elles pourront être 
portées par l’affirmation d’un consensus plus fondamental encore quant à la justification par 
la foi », consensus renforcé par l’accord de 1999. On considérera en protestantisme que, 
puisqu’on est d’accord sur « l’englobant », la justification par la foi, « l’englobé », ce qui 
relève (et ne relève que) de l’Église est secondaire, n’est plus séparateur. « Du côté 
catholique, au contraire, ces différences sont jugées porteuses de divergences irréconciliées 
qui blessent ce consensus plus fondamental [parce que, du côté catholique, l’« englobant » 
serait plutôt, justement, l’Église que la justification]. Ceci se manifeste de façon 
particulièrement visible dans les problèmes de l’hospitalité eucharistique. » 

 

Ce qui est séparateur ou ne l’est pas 

De part et d’autre, il y a donc « dissymétrie », inégalité, différence d’appréciation, 
entre ce qui est séparateur ou ne l’est pas : dans un cas (catholique) ce qui touche l’Église le 
sera, pas dans l’autre. On comprend pourquoi il y a dissymétrie dans les pratiques liturgiques, 
envisagées, et même encouragées, ou interdites : du côté protestant, invitation à la « table 
ouverte » (« si vous reconnaissez dans cette célébration la célébration du mystère pascal du 
Christ sauveur, venez ! Venez communier, venez rencontrer le Christ, même si vous n’êtes 
pas de notre Église ») ; du côté catholique, refus de la disjonction entre communion ecclésiale 
et communion eucharistique : puisque nous ne sommes pas de la même Église, nous ne 
pouvons pas communier à ce qui est la célébration (le sacrement) de l’unité de l’Église.  

Le document du Comité mixte de 1986 énonce : « Si nous ne cherchons pas, les uns et 
les autres, à progresser vers une meilleure compréhension de la nature de cette divergence, 
notre dialogue risque de s’enliser dans la requête, sans doute inconsciente, que l’un avalise 
purement et simplement la visée ecclésiologique de l’autre. » 

Un exemple peut être pris, à partir du document du Comité mixte de 2010 : 
Églises réformées et luthériennes « s’accordent sur le fait que la présidence par un 

ministre ordonné ne peut être la condition nécessaire et exclusive de la présence eucharistique 
du Seigneur. En conséquence, la célébration de la Sainte Cène normalement présidée par un 
ministre ordonné, peut l’être aussi par un membre de l’Église participant à un certain degré du 
ministère de l’episcopè » (« Discerner le corps du Christ ». Communion eucharistique et 
communion ecclésiale, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2010, p. 151). 

Il y a là une différence, considérée par l’Église catholique comme séparatrice. 
Différence touchant à la théologie du ministère (de l’ordination notamment ; du ministre aussi 
peut-être, dans sa personne même). Et il y a les différences touchant à l’eucharistie. 
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Nous avons donc affaire à des façons différentes d’envisager le mystère chrétien, au 
moins quant à certains domaines. Ce n’est pas une question de plus ou de moins ; mais de 
perspectives. Pas une question de transactions : un peu plus ou un peu moins de part et d’autre 
(catholique et protestant) ; mais de perspectives, d’articulations. 

 

Planète ou galaxie ? 

Il faudrait aussi développer un autre registre, pour parler de la conception de fond 
qu’on a de l’Église et de sa structure : on en aura (catholiques) d’abord une vision unitaire, 
avec un centre (Rome) et des frontières définies ; on pourra la voir (en protestantisme) comme 
un ensemble de communautés se reconnaissant réciproquement en communion, se 
reconnaissant réciproquement comme Églises ; l’ensemble (de ces Églises se reconnaissant 
réciproquement…) formant l’Église du Christ. Une planète ou une constellation/galaxie ? 
Avec une place différente pour le ministère ecclésial : en catholicisme, le ministère épiscopal 
sera premier pour définir la communion – le ministère est vu comme facteur premier de 
communion, avec le ministère du successeur de Pierre (ce sont des ministres qui se 
reconnaissent comme en communion, et donc leurs Églises) ; en protestantisme, le ministère 
n’aura pas le même rôle dans la reconnaissance mutuelle des Églises que je viens d’évoquer : 
il sera tout à fait second. 

Ces « modèles » peuvent-ils se rapprocher ? Le cardinal Kasper a écrit : c’est 
« l’absence d’un concept commun d’unité ecclésiale comme objectif à atteindre » qui 
constitue le problème dans les relations avec le protestantisme. Je dirai même, en amont : des 
conceptions pas absolument identiques de l’Église comme communion ; et donc des 
conceptions différentes de l’unité entre Églises. 

 
Si nous voulons poursuivre dans l’exploration de ces questions, nous dirons que le 

problème est double : conception de la communion ecclésiale ; rapport entre communion 
eucharistique et communion ecclésiale. 

 
 

La communion ecclésiale 

La définition de la communion (question qu’on vient de commencer à aborder) : 
Selon W. Kasper : « Le but du mouvement œcuménique est l’unité pleine et visible de 

l’Église, c’est-à-dire la pleine communion ecclésiale dans une même foi, avec les mêmes 
sacrements et des ministères réciproquement reconnus. » 

Kasper parle ici d’unité en termes de communion. Traditionnellement, être en 
communion veut dire participer aux mêmes biens, à la même communauté de biens. Cf. Ac 
2,42 : communauté dans l’enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communauté des 
biens. Paul : communion dans l’Évangile. La communion ecclésiale signifiera donc la 
communion dans le Christ présent dans la Parole et les sacrements. 

Il faut noter dès maintenant une conséquence importante du point de vue œcuménique. 
C’est qu’on sort du tout ou rien, du « en communion (totale)/pas en communion (du tout) ». 
Vatican II parle de « communion imparfaite », de communion plus ou moins réalisée (cf. LG 
15, UR 3, 4, 14, 22…) : on est en effet en communion en fonction de ce qu’on partage, de ce 
qu’on a en commun, qui peut être plus ou moins. 
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Point de vue catholique : communion dans la foi, communion ecclésiale, 
communion sacramentelle 

Du point de vue catholique, les cas de figure orthodoxe et protestant sont différents. 
Avec les orthodoxes, en théorie au moins, presque tout est commun, à part l’idée qu’on se fait 
de la place dans l’Église de l’évêque de Rome (et sans doute aussi la conception même de 
l’Église : l’Église est comprise comme communion d’Églises, qui se réalise notamment par 
les synodes ; alors qu’à l’ouest, depuis le deuxième millénaire, on voit plutôt l’Église comme 
un organisme universel ayant son centre à Rome – ce qui n’est pas anodin : la conception 
orthodoxe, à certains égards, est plus proche de la « constellation » que de la « planète » – 
mais elle intègre plus explicitement le ministère épiscopal, comme en catholicisme). 

S’agissant des protestants, Vatican II énonce ce qui est commun : LG 15, UR 20 s., à 
commencer par le baptême (dans une même foi en Dieu Trinité) et les saintes Écritures – donc 
le nom de chrétien, ce qui n’est pas rien.  

Il existe donc une certaine communion ecclésiale, réelle, mais qui, du point de vue 
catholique, ne permet pas encore la communion eucharistique, au moins avec les protestants. 
C’est que, fondamentalement, la communion dans la foi n’est pas suffisante : il y a trop de 
différences, notamment sur le ministère et les sacrements pour que nous puissions nous dire 
en communion dans la foi et donc en communion ecclésiale. 

 
On perçoit que, selon le point de vue catholique, il y a comme une succession et un 

« emboîtage » entre trois communions :  
• Il faut la communion dans la foi – y compris ce qui, pour les protestants, 

semble second (cette communion doit inclure une même conception des 
sacrements) ;  

• On pourra alors envisager la communion ecclésiale,  
• Qui pourra conduire à la communion sacramentelle (il faudra avoir vérifié que 

la communion dans la foi est « parfaite », que tout ce qui fait la foi est partagé 
[« tout » : cela pose la question du consensus différencié, de la hiérarchie des 
vérités…] ; cette communion dans la foi se traduit par une communion 
ecclésiale ; cette communion ecclésiale (toute communion ecclésiale est 
d’abord communion dans une même foi) pourra être manifestée par une même 
communion eucharistique). 

  
 

Point de vue protestant : reconnaissance ecclésiale et reconnaissance mutuelle des 
ministères 

On peut donner ici, pour illustrer, un point de vue protestant autorisé, luthérien en 
l’occurrence, celui du professeur André Birmelé : 

« Le but du dialogue est de parvenir à reconnaître dans la célébration de la 
communauté sœur, le véritable culte de l’unique Église du Christ » (alors que du côté 
catholique on se demandera spontanément : fait-on ou non partie de la même communauté ?). 

Les déclarations de communion (entre Églises protestantes : Porvoo, Meissen, Reuilly, 
Leuenberg…) « ne sont pas centrées sur des affirmations doctrinales communes mais sur la 
reconnaissance mutuelle comme Églises du Christ où la Parole de Dieu est prêchée 
authentiquement et les sacrements administrés fidèlement. Parce qu’il en est ainsi, ces Églises 
savent qu’elles partagent la même confession de foi. »  

La reconnaissance ecclésiale précède la reconnaissance dans la foi. Leurs affirmations 
théologiques différentes sont considérées comme « légitimes et complémentaires, elles sont 
des langages traduisant un même message. Ceci vaut à la fois pour la compréhension du salut 
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et des sacrements et la compréhension des ministères. (…) Parce que la communion ecclésiale 
est possible et vécue, les ministères qui contribuent à cette communion sont, dans leurs 
formes diverses, des expressions légitimes de l’unique ministère confié à l’Église du Christ. 
La communion ecclésiale a pour conséquence logique la reconnaissance mutuelle des 
ministères. » Alors que « il est évident que, pour Rome, la reconnaissance du ministère n’est 
pas une conséquence mais un préalable à la communion ecclésiale ». 

 
Ceci pour la conception de la communion ecclésiale. Quelques mots sur les rapports 

entre communion ecclésiale et eucharistique. 
 
 

La dimension ecclésiale de l’eucharistie. 

Il faut rappeler la redécouverte catholique de la dimension ecclésiale de l’eucharistie. 
Le XXe siècle a vu une redécouverte de la dimension ecclésiale de l’eucharistie, dans 

la théologie catholique. H. de Lubac a résumé cette théologie par un axiome célèbre : « C'est 
l’Église qui fait l’Eucharistie, mais c’est aussi l’Eucharistie qui fait l’Église ».  

C’est toute la théologie de saint Augustin, notamment dans ses sermons.  
On est ainsi sorti d’une vision purement individualiste de la communion (« Je reçois 

Jésus, je l’adore dans le Saint-Sacrement » - ce qui n’est évidemment pas faux) pour une 
vision de la communion ecclésiale réalisée par la communion eucharistique, le partage du 
même Pain. Ce que Vatican II a honoré « Par le sacrement du pain eucharistique est 
représentée et rendue effective l’unité des fidèles qui forment un seul corps dans le Christ » 
(LG 3) ; « L’unité du peuple de Dieu » est « adéquatement signifiée et merveilleusement 
réalisée » par l’eucharistie (LG 11). 

 
D’où la position catholique : 
« De ce lien étroit entre eucharistie et Église, la théologie catholique tire la 

conséquence que l’on ne communie en principe qu’à l’eucharistie de l’Église dont on est 
membre » (H. Legrand). 

 

La communion eucharistique fonde la communion ecclésiale 

Le point de départ reste 1 Co 10,16-17 (« Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, nous 
sommes tous un seul corps ; car tous nous participons à ce seul pain »). Les deux 
communions vont donc ensemble. W. Kasper écrit : « La communion eucharistique n’est pas 
seulement la communion individuelle avec le Christ ; elle n’est pas séparable de la 
communion ecclésiale. La communion eucharistique fonde et détermine la communion 
ecclésiale. »  

La communion au même corps eucharistique construit donc le corps ecclésial. 
Comment, dès lors, communier au même corps eucharistique alors qu’on ne se reconnaît pas 
en communion ecclésiale ? Il y aurait contradiction entre une communion signifiée par le 
partage du même pain eucharistique, et une communion par ailleurs imparfaite. 

Voir ici le document du Comité mixte « Discerner le corps » p. 50-51. 
 

La prière eucharistique : « notre » évêque 

Ceci peut être illustré en se référant à la liturgie eucharistique. 
L’eucharistie est la prière (donc l’œuvre) de toute l’assemblée réunie. Qu’en est-il 

donc quand l’assemblée célébrante (et communiante, qui va communier), unie dans un même 
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baptême, ne l’est pas dans une même foi, ni dans une même Église ? L’assemblée 
eucharistique est aussi assemblée ecclésiale ; la « communion » est l’une et l’autre ; la 
communion eucharistique traduit la communion ecclésiale.  

Plus particulièrement : dans la prière eucharistique, l’assemblée prie pour les 
responsables de l’Église qui célèbre (dont des membres célèbrent cette eucharistie) : « le pape 
N, notre évêque N ». Comment le président peut-il, au nom de toute l’assemblée, prier pour 
« notre évêque N », si cette assemblée comprend une proportion de participants (et de 
communiants) qui ne reconnaissent pas ce ministère pour leur évêque ? La chose semble 
impossible. On va donc prier pour « les responsables de nos Églises ». Ou ne pas en faire 
mention. Mais on serait ici comme en état d’apesanteur ecclésiale… Ou la non-communion 
est alors reconnue, sinon proclamée. (Et ne pas mentionner les responsables d’Église, dans la 
communion desquels on célèbre, est une entorse à la tradition.) Encore une fois, quelle est la 
consistance ecclésiale de l’assemblée célébrante – et communiante ? 

Il s’avère donc que, dans la requête de communier à l’eucharistie de l’autre Église, on 
prend bien en considération d’une part la dimension ecclésiale (surtout du côté catholique), de 
l’autre le fait de la communion eucharistique – recevoir le pain consacré (et le vin). Mais on 
ne prend peut-être pas assez en compte ce que la liturgie eucharistique elle-même a 
d’ecclésial : par ce qu’elle est, par ce qu’elle dit. Peut-être sépare-t-on le moment de la 
communion (eucharistique) du reste de l’eucharistie, de l’eucharistie comme prière 
eucharistique, et comme œuvre d’Église (de communion ecclésiale). L’eucharistie, comme 
action, dit quelque chose du rapport entre Église et eucharistie (ici comme chose très sainte 
reçue à la communion). 

La structure même de la prière eucharistique, son sens, n’interdisent peut-être pas 
l’hospitalité eucharistique, mais montrent qu’elle doit rester exceptionnelle. 

 
Voir ici le document cité du Comité mixte, p. 52 :  

« Recourir au terme d’intercommunion est donc perçu comme doctrinalement 
impropre. Car dès lors que l’on partage la même foi et le même ministère, et que l’on 
peut décider ensemble de ce qui requiert de l’être, on est en pleine communion. 
Symétriquement, on ne saurait, en vérité, être en communion dans le Repas du 
Seigneur, sans partager la même foi et sans reconnaître mutuellement nos ministères 
qui sont aussi des ministères de l’unité. » 
 
 

Du déjà-là et du pas-encore 

Il va être temps de conclure. J’ai essayé de montrer une cohérence, la cohérence, la 
logique de la position catholique : il faut situer les questions particulières dans les contextes 
plus larges. 

Un mot encore pour dire qu’il y a la règle, et les exceptions. Du moins doit-on laisser à 
l’exception le statut qui est le sien, sans en faire l’équivalent de la norme. 

En l’occurrence, je rappelle ce sur quoi, théologiquement, peut s’appuyer l’exception. 
L’Église est sous le régime du déjà-là et du pas-encore : c’est son statut 

eschatologique. Elle est déjà la présence du Royaume, c’est-à-dire du projet de Dieu réalisé en 
Jésus-Christ ; elle n’est pas encore ce projet réalisé en plénitude. Voilà pourquoi l’Église est 
déjà sainte, mais encore à purifier (LG 8) ; déjà une, mais d’une unité pas encore parfaite (cf. 
la liturgie eucharistique : « Conduis-là vers l’unité parfaite »)… : état de tension qui est celui 
de l’Église. Ne pas participer « jusqu’au bout » à l’eucharistie de l’autre Église (on y participe 
dans une certaine mesure en écoutant la Parole et son commentaire, en priant… : on n’est pas 
dans le pas tout ou rien), en communiant, c’est prendre acte de l’état de division qui est, de 
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fait, celui de nos Églises. C’est la prise en compte du principe de réalité. Mais communier, 
normalement à titre exceptionnel, ce peut être une façon de poser un geste « prophétique », 
d’anticiper la réunion qui doit être celle de nos Églises, de signifier ce qu’il y a déjà de 
communion présente (il y en a, et beaucoup) et d’anticiper la communion à venir. Mais, à mes 
yeux, ce geste ne saurait être qu’exceptionnel – faute de perdre son sens. 

 
Pour illustrer, voici comment s’exprime le document du Groupe des Dombes (sachant 

que sa réflexion sur la demande du « pain » dans le Notre Père dépasse de beaucoup cette 
question), « Vous donc, priez ainsi ». Le Notre Père, itinéraire pour la conversion des 
Églises, Bayard, 2011 : 

« 206. Certes, du fait de certaines situations historiques et sociologiques particulières, 
une hospitalité eucharistique, c’est-à-dire l’accueil de fidèles d’une Église à la table 
d’une autre Église, est déjà possible pour répondre à leur besoin spirituel. Mais les 
conditions posées par la discipline des différentes confessions chrétiennes ne sont pas 
identiques ; elles sont diversement respectées et les possibilités d’accueil restent 
limitées. 

Nous n’ignorons pas les raisons théologiques de ces limites : communion 
eucharistique et communion des Églises dans la foi sont liées, et le poids de l'héritage 
des controverses du XVIe siècle n'a pas encore permis la pleine reconnaissance des 
ministères et des célébrations eucharistiques anglicanes et protestantes par l’Église 
catholique1.  

Cependant, les progrès réalisés par les dialogues de celle-ci avec la communion 
anglicane et avec les communions luthérienne et réformée ne permettraient-ils pas 
d'envisager la possibilité, pour des catholiques, de communier à leur eucharistie ? Les 
documents de ces dialogues offrent en effet les bases d’un large consensus sur la 
présidence de l’eucharistie, sa signification et les éléments liturgiques constitutifs de 
sa célébration. Leur réception officielle pourrait permettre un élargissement de la 
discipline catholique et constituer une étape vers une pleine reconnaissance de 
l’ecclésialité de ces Églises. 

D’ici-là, des croyants qui partagent déjà le chemin de la foi de manière 
œcuménique, ou des conjoints vivant quotidiennement un tel partage de foi, pourraient 
vivre leur expérience dans le partage d’un même pain. Ils témoigneraient alors des 
progrès déjà réalisés vers la pleine unité des Églises qui permettra à tous les chrétiens 
de partager le pain  demandé dans la récitation commune du Notre Père. » 
 

Le document se fonde sur le « déjà-là » qui est présent en matière de communion. Il y a, si 
l’on en croit les documents du dialogue œcuménique, « un large consensus » doctrinal sur les 
questions disputées. Ces documents pourraient être officiellement reçus par les Églises, qui 
s’y engageraient, les feraient leurs (alors qu’ils n’engagent que leurs signataires). Le 
consensus serait donc « officialisé », « ecclésialisé », et considéré comme porteur d’une 
communion doctrinale suffisante (communion au sens rappelé de réalités partagées) pour 
permettre d’une part une communion eucharistique, d’autre part le commencement d’une 
communion ecclésiale (une « étape vers une pleine reconnaissance de l’ecclésialité » des 

                                                 
1 Cf. UR n° 22. Sur cette question, voir le document du Comité mixte catholique-

luthéro-réformé en France, « Discerner le Corps du Christ. » Communion eucharistique et 
communion ecclésiale, Paris, Bayard/Cerf/ Fleurus-Mame, « Document d’Église », 2010. 
Voir aussi : Le partage eucharistique entre les Églises est-il possible ? Thèses sur l'hospitalité 
eucharistique, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2005. 
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autres Églises). Un point de vue un peu différent de la position de principe catholique, mais 
on part toujours d’un consensus doctrinal reconnu. 

 
 

Réalisme ou prophétisme ? 

Comment conclure ? 
Le théologien invitera à approfondir, dans le dialogue, les questions encore 

séparatrices ; en les situant dans les logiques, les cohérences, les histoires qui sont celles de 
chaque tradition. Tout n’a pas encore été dit ; et tous ne se sont pas encore appropriés ce qui a 
été dit, les progrès qui ont été faits. 

Mais le travail est aussi à l’intérieur de chaque confession, et il concerne chaque 
croyant : l’heure est aux crispations identitaires, de part et d’autre, y compris chez les plus 
jeunes. Il faudrait voir pourquoi. Il est important de témoigner de formes ouvertes du 
christianisme, et pas seulement dans le dialogue œcuménique. La balle est dans le camp de 
chaque confession. 

Le pasteur que je suis aussi invitera les chrétiens de différentes confessions, 
notamment les plus jeunes, à se fréquenter : pour découvrir en l’autre non pas seulement un 
membre d’une autre confession, mais un chrétien. Expérience existentielle et non plus 
seulement intellectuelle. Expérience spirituelle aussi. Même si cela ne va pas (ou ne va 
qu’exceptionnellement) jusqu’à une même communion eucharistique. L’estime des personnes 
et de leurs convictions, des croyants…, reste le meilleur des passages vers la communion, 
dans l’amour. 

 
 
 


