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Introduction  
 
Avant  les  divisions  des  Eglises,  tous  les  chrétiens  pouvaient  dire  sans 
restriction : « Je crois en l’Eglise une, sainte, catholique, apostolique ». Mais le 
mot « catholique » en est venu à désigner ce qui spécifie l’Église catholique 
romaine,  en  la distinguant des  chrétiens d’autres  confessions  chrétiennes. 
C’est pourquoi certaines Eglises ne l’emploient plus, lui préférant le terme – 
moins riche – d’«universel ».   
 
Cependant, toutes les Eglises vivent une forme ou une autre de catholicité… 
mais souvent divergent quand il s’agit de la définir et surtout de l’articuler à 
une autre forme de catholicité. Alors il faut se rencontrer pour apprendre à 
mieux  se  connaître.  Tel  a  été  l’objectif  d’un  colloque  qui  s’est  tenu  à 
l’Institut œcuménique de Bossey (6 et 7 septembre 2010). 
 
Après  une  grande  et  belle  célébration  œcuménique  à  la  cathédrale  de 
Lausanne  (5  septembre  2010),  des  théologiens,  des  responsables  et  des 
laïcs  de  différentes  Eglises  chrétiennes  se  sont  réunis  pour comparer  ces 
formes  de  catholicité.  Ceux‐ci  ont  cherché  également  à  discerner  les 
fondements communs et les convergences possibles.  
 
Nous  nous  sommes  écoutés mutuellement  avec  attention  et  appréciation 
réciproque. Cet essai de synthèse veut rendre compte de quelques unes de 
nos conclusions. Avec reconnaissance, nous pouvons dire ensemble ce que 
nous partageons déjà et  ce qui nous  sépare encore. Avec espérance, nous 
pouvons proposer des pistes pour une meilleure compréhension et une plus 
grande communion entre nos Eglises. 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I. Fondements communs 
 
Ce qui nous est commun est plus important que ce qui nous différencie. 
 
1.  Tous,  nous  confessons  que  c’est  de  la  plénitude  du  Christ  ‐  incarné, 
crucifié et ressuscité‐ que nous recevons la grâce (cf. Jean 1/16).  
 
2. Tous, nous reconnaissons que c’est par la Bible (les Saintes Ecritures) que 
la sagesse qui mène au salut par la foi en Christ nous est communiquée (cf. 
2 Timothée 3/15). 
 
3.  Tous,  nous  confessons  le  Symbole  de  Nicée‐Constantinople  (381)1  qui 
récapitule les grandes affirmations chrétiennes sur la Trinité (Dieu le Père, le 
Fils et le Saint Esprit) et sur l’Eglise. 
 
4.  Ensemble  et  divers,  nous  écoutons  avec  attention  les  Pères,  Mères  et 
Docteurs  de  l’Eglise  et  nous  nous  référons  aux  décisions  dogmatiques  des 
Conciles œcuméniques du premier millénaire. 
 

De manières différentes, certaines de nos Eglises se réfèrent surtout 
aux  quatre  premiers  Conciles œcuméniques  (Communion  mondiale 
d’Eglises  réformées,  Communion  anglicane,  Eglises 
évangéliques…),  d’autres  aux  sept  Conciles  (Eglises  orthodoxes; 
Eglises  vieille‐catholiques)  et  d’autres  encore  aux  huit  premiers 
Conciles (Eglise catholique romaine).  
Ces  différences  sont  sources  d’interprétations  divergentes  parmi 
nous. Toutes nos Eglises  sont appelées à développer un consensus 
différencié  sur  les  fondements  communs  nécessaires  à  notre 
dialogue et en vue d’une pleine communion dans la foi2. 
 

La  méthode  dite  de  « consensus  différencié »  a  été  utilisée  de  manière 
exemplaire  dans  la  déclaration  luthéro‐catholique  sur  la  doctrine  de  la 
justification.  Elle  peut  être  résumée  en  ces  termes :  « [une méthode]  où 
des affirmations communes sur l’essentiel sont accompagnées d’approches 
différentes,  conformément  aux  traditions  et  aux  points  de  vue 
confessionnels  des  uns  et  des  autres »  (Eglise  catholique  et  Fédération 
luthérienne  mondiale,  La  Doctrine  de  la  justification.  Déclaration 
commune, Cerf, Bayard‐Centurion, Fleurus, Labor et Fides, 2000, p. 8). 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II. Catholicité du dessein de Dieu 
 
5. Ensemble, nous croyons que le Dieu unique aime la totalité du monde et 
qu’il  veut bénir  tous  les peuples  (cf.  Jean 3/16 ; Genèse 12/2‐3). Sa volonté 
est que tous  les humains soient sauvés et viennent à  la connaissance de  la 
vérité (cf. 1 Timothée 2/4).  
 
6.  Nous  reconnaissons  que  Jésus  Christ  est  l’unique  médiateur  qui  s’est 
donné  pour  tous  (cf.  1  Timothée  2/4‐6 ;  2  Corinthiens  5/14‐20)  et  que  sa 
volonté  est  que  tous  soient  un  (cf.  Jean  17/20).  Joyeusement  nous 
confessons le Christ ressuscité à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et 
sur la terre (cf. Matthieu 28/18‐19). 
 
7. Nous  confessons que  l’Esprit  saint nous  rappelle  tout  ce que  Jésus a dit 
(cf.  Jean  14/26)  et  qu’il  nous  conduit  dans  toute  la  vérité  (cf.  Jean  16/13). 
Répandu  à  la  Pentecôte,  l’Esprit  saint  suscite  parmi  nous  une  unité  de 
compréhension dans la diversité3. 
 
8.  Malgré  notre  manque  d’unité,  nous  reconnaissons  que  la  force  et  la 
beauté de la communion (l’unité dans la diversité) trouve son origine dans le 
Dieu trinitaire4. 
 
9. Ensemble et divers, nous affirmons que le dessein universel (catholique) 
de  Dieu  est  de  réunir  l’univers  entier  sous  une  seule  Tête,  le  Christ  (cf. 
Ephésiens 1/10) et que l’Eglise est son Corps (cf. Ephésiens 5/29s.)5. 
 

Alors que certaines de nos Eglises mettent l’accent sur la dimension 
spirituelle6 et relationnelle7 de ce Corps, d’autres valorisent aussi sa 
dimension institutionnelle, sacramentelle ou mystique.  
Toutes  nos  Eglises  sont  appelées  à  développer  un  consensus 
différencié sur l’articulation de ces dimensions. 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III. Catholicité de l’Eglise 
 
10. Tous, nous confessons que là où est le Christ ressuscité, là est l’Eglise8. 
 
11. Ensemble et divers, nous affirmons que l’Eglise, Corps du Christ, est un 
organisme  avec  plusieurs  membres  dans  lequel  l’unité  et  la  diversité 
coexistent  harmonieusement  (cf.  Romains  12/3‐21 ;  1  Corinthiens  12 ; 
Ephésiens 4/1‐16). 
 

Alors  que  certaines  de  nos  Eglises  privilégient  la  diversité 
organisationnelle,  pour  prévenir  toute  oppression  ou 
« universalisme  de  conquête »9  (Eglises  protestantes  et 
évangéliques),  d’autres  valorisent  une  unité  organique,  pour 
prévenir  toute  « fragmentation »10  ou  « dérive  isolationniste »11 
(Eglise  catholique  romaine).  D’autres  Eglises  encore  insistent  sur 
l’indispensable  articulation  d’une  réelle  diversité  et  d’une 
respectueuse  unité  (Eglises  orthodoxes,  anglicanes,  vieille‐
catholiques).  
Toutes  nos  Eglises  sont  appelées  à  rechercher  un  consensus 
différencié sur un modèle d’articulation d’une nécessaire unité (sans 
uniformité) et d’une nécessaire diversité (sans dispersion). 

 
12.  Ensemble  et  divers,  nous  croyons  que  l’Eglise  est  « une,  sainte, 
catholique et apostolique »  (Symbole de Nicée‐Constantinople) et que ces 
quatre attributs sont inséparables12. 
 

Alors que certaines de nos Eglises préfèrent ne pas utiliser le terme 
de  « catholique »  (soit  parce  que  l’adjectif  ne  figure  pas  dans  le 
Nouveau  Testament13,  soit  parce  qu’il  est  trop  associé  à  l’Eglise 
catholique  romaine14)  et  lui  préfèrent  celui  de  « universelle », 
d’autres  au  contraire  considèrent  que  toutes  les  Eglises  sont 
appelées à se réapproprier le terme.  
 

13.  Nous  croyons  que  l’universalité  (catholicité)  de  l’Eglise  est  à  la  fois 
qualitative  (nécessaire  fidélité  à  l’ensemble  des  vérités  révélées)15  et 
quantitative  (extension  à  tous  les  humains  de  toute  la  terre  et  de  tous  les 
temps)16. Ces deux dimensions sont indissociables17. 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14.  Ensemble  et  divers,  nous  croyons  que  l’Eglise  est  à  la  fois  locale  et 
universelle  (catholique)18. Selon le Nouveau Testament, l’Eglise est à la fois 
une  réalité  géographique  (Eglise  de  tel  lieu,  cf.  Actes  13/1,  20/17s)  et  une 
réalité  théologique  (Eglise  de  Dieu  qui  dépasse  tout  lieu,  cf.  Colossiens 
1/18s). 
 

Alors  que  certaines  de  nos  Eglises  considèrent  que  dans  chaque 
Eglise  locale  la  totalité  de  l’Eglise  est  présente  (kath’holon  dans  le 
sens  distributif  ou  de  plénitude,  le  tout  est  dans  la  partie  comme 
l’humanité est dans chaque être humain), d’autres considèrent que 
les  Eglises  locales  ne  participent  à  l’Eglise  universelle  que  si 
ensemble  elles  vivent  une  même  communion  (kath’holon  dans  le 
sens  extensif  ou  de  participation,  la  somme  des  parties  forme  le 
tout, comme tous les humains forment l’humanité), d’autres encore 
articulent ces deux compréhensions. 
 

15.  Ensemble  et  divers,  nous  croyons  que  chaque  Eglise  locale  concrétise 
une  plénitude  (le  Christ  y  est  pleinement  présent)19  et  une  incomplétude 
(aucune  Eglise  locale  ne  suffit  à  elle‐même  et  c’est  seulement  dans  le 
Royaume  de  Dieu  que  tous  seront  rassemblés)20.  Chaque  Eglise  est 
catholique, mais aucune Eglise n’est l’Eglise catholique dans sa totalité21. 
 

Alors  que  certaines  de  nos  Eglises  ont  privilégié  la  structure 
congrégationnelle  (l’Eglise  locale  est  la  congrégation  ou  la 
paroisse), d’autres ont privilégié la structure synodale (l’Eglise locale 
s’exprime dans le synode) et d’autres encore la structure épiscopale 
(l’Eglise locale est le diocèse). 
Toutes  nos  Eglises  sont  appelées  à  rechercher  un  consensus 
différencié  qui  articule  harmonieusement  ces  trois  dimensions 
nécessaires22. 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IV. Catholicité, eucharistie et ministère 
 
16. Tous, nous confessons que par notre baptême au nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit  et par notre  communion  (koinônia)  au  corps et  au  sang du 
Christ, nous appartenons à un seul corps (cf. 1 Corinthiens 10/16‐17). Tous, 
nous  avons  la  conviction  que  par  l’incorporation  en  Christ,  toutes  les 
barrières – naturelles et culturelles, sociales et confessionnelles entre nous ‐ 
sont surmontées et que nous sommes un en Jésus Christ (cf. Galates 3/28)23. 
 
17. Ensemble et divers, nous reconnaissons que c’est dans l’Eglise locale que 
doit  être  vécue  la  présence  eucharistique  du  Christ  qui  surmonte  les 
barrières. 

Alors que certaines de nos Eglises considèrent que cette eucharistie 
est  valide  sans  ministère  épiscopal,  d’autres  Eglises  au  contraire 
affirment  que  l’épiscope,  ou  celui  qu’il  aura  chargé,  est 
indispensable.  La  présence  de  l’épiscope  assure,  selon  elles,  que 
dans les Eglises locales où les barrières doivent être surmontées, la 
dimension locale ne devienne à son tour une nouvelle barrière24. 
Toutes nos Eglises sont appelées à trouver un consensus différencié 
sur  les conditions de validité de  l’eucharistie et sur  les  limites de  la 
dimension locale de l’Eglise. 
 

Rappelons  le  célèbre  texte  d’Ignace  d’Antioche (v.  35 ?‐110 ?):  « Que 
personne ne  fasse,  en dehors de  l’évêque,  rien de  ce qui  regarde  l’Eglise. 
Que cette eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous 
la  présidence  de  l’évêque  ou  de  celui  qu’il  aura  chargé.  Là  où  paraît 
l’évêque, que la soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, 
là est l’Eglise catholique » (Lettre aux Smyrniotes, VIII) 
 
18.  Ensemble  et  divers,  nous  reconnaissons  que  l’Eglise  a  besoin  de 
ministères de coordination et de supervision. 

Alors que certaines de nos Eglises ont maintenu les ministères dans 
leur triple forme épiscopale, presbytérale et diaconale, d’autres ont 
évolué autrement. Toutes nos Eglises sont appelées à rechercher un 
consensus  différencié  sur  un  visage  acceptable  et  désirable  pour 
tous d’un ministère d’episkopos, celui qu’Ignace d’Antioche a appelé 
le « surveillant… surveillé par Dieu » (Lettre à Polycarpe, suscription) 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V. Catholicité et prospective 
 
19. Toutes les Eglises chrétiennes sont appelées à redécouvrir25 avec joie et 
humilité26 la richesse du titre de « catholique ». La catholicité est un don et 
une tâche27. 
 
Voir  le  beau  texte  de  Cyrille  de  Jérusalem (v.  315 ?‐387):  « L’Eglise  est 
appelée  catholique  parce  qu’elle  existe  dans  le  monde  entier  d’une 
extrémité  à  l’autre  de  la  terre,  et  parce  qu’elle  enseigne  de  façon 
universelle  (katholikôs)  et  sans  défaillance  toutes  les  doctrines  que  les 
hommes  ont  besoin  de  connaître,  sur  les  réalités  visibles  et  invisibles, 
célestes  et  terrestres.  En  outre  elle  est  appelée  catholique  parce  qu’elle 
soumet à la vraie religion tout le genre humain, chefs et sujets, savants et 
ignorants. Parce qu’elle  soigne et guérit universellement  toute espèce de 
péchés  commis  par  l’âme et  par  le  corps ;  enfin  parce  qu’elle  possède  en 
elle  toute  espèce  de  vertus,  en  actions  ou  en  paroles,  quel  que  soit  leur 
nom, et toute espèce de dons spirituels. Ce nom d’Eglise lui convient tout à 
fait  parce  qu’elle  convoque  et  rassemble  tous  les  hommes  ainsi  que  le 
Seigneur  ordonne  dans  le  Lévitique :  « invoque  toute  la  communauté » 
(Catéchèses baptismales et mystagogiques, 18, 23s). 
 
20. Toutes  les Eglises chrétiennes vivent déjà  la catholicité à  leur manière. 
Aucune  Eglise  chrétienne  n’est  à  elle  seule  pleinement  catholique28.  La 
catholicité  de  chaque  Eglise  est  imparfaite29  aussi  longtemps  qu’elle 
n’accueille  pas  la  catholicité  des  autres  Eglises.  Toutes  les  Eglises  sont 
appelées à vivre une catholicité œcuménique en échangeant  leurs dons et 
en reconnaissant leurs manques. 
 

*  Une  force  de  l’Eglise  catholique  romaine  est  de  cultiver  « la 
passion de l’universalité » 30. 
Une  autre  force  est  de  maintenir  et  de  proposer  à  tous  un 
« ministère de communion et d’unité universelle »31 par le ministère 
du successeur de Pierre, serviteur des serviteurs de Dieu.  
 
*  Une  force  de  l’Eglise  vieille‐catholique  est  d’avoir  revalorisé 
l’héritage  catholique  ancien  et  d’avoir  critiqué  les  dérives  d’une 
forme de papauté trop centralisée32. 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Une  autre  force  est  de  vivre  et  de  proposer  à  tous  la  catholicité 
comme  fidélité  à  « ce  qui  a  été  cru  partout,  toujours  et  par  tous » 
(Vincent de Lérins)33.  
 
*  Une  force  des  Eglises  réformées  est  d’affirmer  que  la  « vraie » 
Eglise est là où, par l’Esprit saint, la Parole de Dieu (incarnée, écrite, 
proclamée) est bien écoutée et les sacrements bien administrés34. 
Une  autre  force  est  de penser  et  de proposer  à  tous  la  pertinence 
universelle (catholique) 35 et actuelle de cette Parole. 
 
* Une force des Eglises évangéliques est d’insister sur l’importance 
de la conversion personnelle36 et de la communauté. 
Une autre force est de vivre et de proposer à tous une catholicité du 
témoignage  rendu au Christ  (tout  l’Evangile doit  être  annoncé par 
tous  les  chrétiens  à  tous  les  humains  et  répondre  à  tous  leurs 
besoins). 

 
* Une  force des Eglises orthodoxes  est  de  vivre  une pleine  union 
entre Eglises locales (nationales ou régionales). 
Une autre force est de vivre et de proposer à tous une catholicité se 
voulant fidèle à l’héritage chrétien du premier millénaire37. 

 
21.  Les  différentes  Eglises  chrétiennes  sont  appelées  à  approfondir  leur 
catholicité sur le plan local. 

Voici quelques propositions concrètes : 
*  Signature  solennelle  de  la  Charte  œcuménique  dans  tous  les 
cantons 
* Actions d’évangélisation commune 
* Coordination œcuménique entre les Facultés de théologie 
*  Inviter des hôtes permanents d’autres confessions à certaines de 
nos assemblées 
*  Intégrer  dans  chaque  célébration  confessionnelle  une  prière  de 
bénédiction pour les autres Eglises 
* Inviter des prédicateurs d’autres Eglises 
* Se visiter lors de Fêtes, en particulier durant le temps pascal 
* Favoriser l’utilisation de nos locaux par d’autres confessions  
*  Développer,  en  particulier  dans  les  cathédrales  ou  les  églises 
principales,  des  rencontres  œcuméniques  dans  lesquelles  les 



 12 

barrières (d’âge, de sexe, de profession, de culture, de confession…) 
sont surmontées 
* Stimuler la formation d’un lieu de coordination romande de toutes 
les Eglises chrétiennes 
 

22.  Les  différentes  Eglises  chrétiennes  sont  appelées  à  approfondir  leur 
catholicité sur le plan mondial.  

 
Voici quelques propositions concrètes : 
 
*  Mieux  découvrir  et  faire  découvrir  les  travaux  de  Foi  et 
Constitution 
*  Stimuler  les  communions  mondiales  de  nos  Eglises  à  mieux  se 
concerter 
*  Encourager  la  création  d’un  service  de  communion  sur  le  plan 
mondial  qui  soit  personnel,  collégial  et  communautaire  et  qui 
articule  le  souci de  l’unité  visible  institutionnelle  (Eglise  catholique 
romaine), l’égalité des Eglises autocéphales (Eglises orthodoxes), le 
rejet de tout abus de pouvoir centralisé (Eglise vieille‐catholique) et 
le respect de la liberté des Eglises et congrégations locales (Eglises 
réformées et évangéliques). 

 
 
23. La pleine catholicité de  l’Eglise est à venir,  lorsque « Dieu sera  tout en 
tous » (1 Cor. 15,28)38. 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Notes 

Ces notes renvoient aux conférences du colloque (voir ci‐dessous).  
1 « Tous les chrétiens ont une confession de foi commune, le Credo des deux 
premiers  conciles  œcuméniques :  Nicée  (325)  et  Constantinople  (381).  Ce 
symbole  de  foi  a  confirmé  la  pérennité  authentique  de  la  conscience 
ecclésiale  concernant  le  lien  indéfectible  entre  le mystère  de  l’Église  et  le 
mystère tout entier de  la divine économie en Christ pour  le salut du genre 
humain » (Mgr Jérémie). 
 
2 « La catholicité n’est ni une question de structure de l’Eglise, ni d’autorité 
ni de juridiction ni de culture ‐ c’est une question de foi. Ceux qui partagent 
la foi commune, partagent aussi la catholicité » (A. Suter). 
 
3 “La Pentecôte vient bouleverser Babel et Babylone, le contraste est entre 
la  ville  des  hommes  et  celle  de  Dieu.  A  la  Pentecôte,  les  hommes  sont 
« tous »réunis  en  « un  même »  lieu.  (cf.  Ac  2,1).  L’opposition  entre  les 
expressions « tous » et « un même lieu », entre la multiplicité des présences 
et  l’unité  de  compréhension  est  un  élément  crucial  de  la  catholicité.”  (G. 
Byamungu). 
 
4  “Selon  le  principe  de  la  catholicité,  la  vie  est  ce  qui  réussit  à  maintenir 
ensemble  l’unité  fondamentale de toutes choses et  la beauté de  la variété 
et de la différence. Le succès de la catholicité dépendrait donc, d’une part, 
de sa capacité à éviter les positions irréconciliables et la discorde incessante 
et, d’autre part, de sa volonté de défier toute uniformité obtuse. Le modèle, 
c’est  Dieu  qui  nous  l’offre  dans  sa  splendeur  trinitaire :  l’unité  dans  la 
diversité. Nous  devons  nous  réjouir  de  la  différence,  bien  qu’elle  ne  doive 
pas être sans limites. En fait, ce sont l’amour et le don de soi qui permettent 
à  la  différence  d’exister.  C’est  aussi  une  vision  du monde  qui  apprécie  les 
différences de race, de personnalité, de goût, de sexe et de dons et réussit à 
les  voir  toutes  mêlées  les  unes  aux  autres  en  une  harmonie  joyeuse  et 
mélodieuse.” (G. Byamungu). 
 
5 « Une des préoccupations majeures de Foi et constitution était de ne pas 
traiter  la  catholicité  comme  un  principe  relevant  uniquement  de 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l’ecclésiologie mais de  le  relier, dans  le  sens plus  large de kath’ holou, à  la 
réalisation de la mission de Dieu dans le monde  » (J. Gibaut). 
 
« La bonne nouvelle de notre  justification par grâce est aussi  la  révélation 
du dessein universel de Dieu de rassembler, de récapituler tous les peuples 
de toutes  les nations et de tous  les âges sous  la seigneurie du Christ  (O.P. 
Mateus).  
 
« L’Eglise  est  catholique  (…)  en  vertu de  l’appel  universel  à  la  sainteté qui 
retentit en elle » (F.X. Amherdt). 
 
6  « Pour  un  évangélique,  la  mise  en  action  de  la  foi  personnelle  et  de  la 
fidélité  à  l’Ecriture  sainte  est  primordiale,  l’appartenance  ecclésiale  étant 
secondaire. De ce fait l’unité institutionnelle passe après l’unité spirituelle » 
(N. Valley). 
 
7 L’ecclésiologie réformée a fondé « une catholicité qui est plus relationnelle 
qu’institutionnelle » (D. Halter). 
 
8 “Ce qui rend l’Église « catholique », c’est la présence du Christ ressuscité.” 
(J. Gibaut). 
 
9 Expression citée par F.X. Amherdt (Groupe des Dombes, Pour la conversion 
des Eglises, Paris, Centurion, 1991 § 191, p. 97). 
 
10 Expression de O.P. Matteus. 
 
11 Expression de A. Nisus. 
 
12  « Manifestement,  chacun  des  quatre  attributs  de  l’Église  est 
nécessairement  compris  par  rapport  aux  trois  autres  et  défini  par  eux. 
Autrement dit, la catholicité de l’Église n’est pas envisageable sans l’unité, la 
sainteté  et  l’apostolicité. De même,  l’unité  de  l’Église  n’est  pas  concevable 
sans  la  sainteté,  la  catholicité  et  l’apostolicité.  Ainsi,  la  perspective  d’une 
« catholicité  œcuménique »  ne  saurait  être  dissociée  des  critères 
diachroniques de la conscience ecclésiale concernant la nature et la mission 
de  l’Église »  (Mgr  Jérémie).  « Même  si  seules  les  deux  notes  d’unité  et  de 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sainteté  ont  un  fondement  scripturaire  direct,  il  convient  de  prendre 
ensemble  les  quatre  caractéristiques  que  le  Credo  de  Nicée  – 
Constantinople attribue à l’Église » (F.X. Amherdt). 
 
13 Cf.   C. Clivaz et son commentaire d’Actes 4/19‐20 : « La seule occurrence 
néotestamentaire  du  vocabulaire  de  l’ « universalité »  ‐au  sens  de 
catholicité‐,  se  trouve  dans  la  bouche  des  opposants,  comme  interdiction 
générale de prononcer et d’enseigner  le nom de Jésus.  (…) parce que  tant 
d’autres  avant  nous  ont  succombé  à  la  fascination  de  l’universalité 
institutionnelle  –  avec  ce  qu’elle  implique  d’interdiction‐,  je  préfère 
décidément parler de koinonia, de communion, que d’ « universalité » ou de 
« catholicité » ». 
 
14 N. Valley. 
 
15  « Les  Églises  de  professants  défendent  une  compréhension 
essentiellement  qualitative  de  la  catholicité.  L’Eglise  locale  est  catholique 
car elle bénéficie de la présence du Christ par l’Esprit Saint (la catholicité est 
la manifestation de la présence en elle du Christ) et, elle jouit, de ce fait, de 
la plénitude des biens du salut » (A. Nisus). 
 
16  « La  Confession  helvétique  postérieure  rassemble  la  catholicité  dans 
l’espace  et  la  catholicité  dans  le  temps :  l’Eglise  est  catholique  « d’autant 
qu’elle est universelle et répandue par toutes les parties du monde et qu’elle 
s’étend  à  tous  temps,  ne  pouvant  être  enclose  en  aucuns  lieux  ou  temps 
quelconques » (O.P. Matteus).  
 
17  « Il  semble  donc  que  « kath’holou »  signifie  non  seulement  une  vaste 
universalité mais aussi une intégralité qualitative.» (G. Byamungu). 
 
18 « L’Eglise universelle est l’ensemble des croyants de tous les temps et de 
tous  les  lieux,  régénérés  par  l’Esprit  de  Dieu.  [Pour  les  Eglises  de 
professants] l’Eglise universelle est bien catholique, car elle contient en son 
sein la totalité des croyants dans leur grande diversité. Néanmoins, c’est par 
l’appartenance  à  une  Eglise  locale  concrète  que  le  sentiment  de  la 
catholicité est le plus immédiatement éprouvé » (A. Nisus). 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19  « Un  peu  selon  l’image  des  poupées  russes,  qui  toutes  ont  les  mêmes 
éléments  et  proportions,  quelle  que  soit  leur  taille,  chaque  Eglise  locale 
concrétise  en  plénitude  l’Eglise  du  Christ,  elle  la  rend  complètement 
présente » (F.X. Amherdt). « Elle [l’Eglise catholique‐chrétienne] comprend 
la catholicité comme une caractéristique de l’Eglise locale qui partage la foi 
avec les autres Eglises locales » (J.C. Mokry). 
 
20  « (…)  c’est  par  l’appartenance  à  une  Eglise  locale  concrète  que  le 
sentiment de  la catholicité de  l’Eglise est  le plus  immédiatement éprouvé. 
(…)  Comment  articuler  la  plénitude  et  l’inachèvement ?  (…)  La  pleine 
catholicité de l’Eglise ne se réalisera que dans l’eschatologie » (A. Nisus). 
 
21 « La catholicité de l’Église exprime la plénitude, l'intégrité et la totalité de 
sa  vie  en  Christ,  par  l'Esprit  Saint,  en  tous  lieux  et  en  tous  temps.  Ce 
mystère  s'exprime  dans  chaque  communauté  de  fidèles  baptisés  dans 
laquelle la foi apostolique est confessée et vécue, l'Évangile est proclamé et 
les  sacrements  sont  célébrés.  Chaque Église  est  l’Église  catholique  et  non 
pas seulement une partie d'elle. Chaque Église est l’Église catholique, mais 
elle  n'en  est  pas  la  totalité.  Chaque Église  réalise  sa  catholicité  lorsqu'elle 
est en communion avec les autres Églises. Nous affirmons que la catholicité 
de l'Église s'exprime de la manière la plus visible dans le partage de la sainte 
communion  et  dans  un  ministère  mutuellement  reconnu  et  réconcilié.  » 
(WCC Assembly, Porto Allegre, 2006, “Called to be one Church” cité par J. 
Gibaut).  
 
22 Cf.  sur  ce  sujet en particulier  l’apport du BEM et des  travaux du groupe 
des Dombes (cités par plusieurs intervenants). 
 
23  «   (…)  dans  chaque  territoire,  il  ne  pouvait  y  avoir  qu’une  seule  Église 
réunissant  tous  les  Chrétiens  qui  s’y  trouvaient.  C’était  donc  le  critère  de 
l’appartenance au Christ et de l’incorporation à son Église qui était appliqué, 
et non un critère racial, linguistique, national, culturel ou social, ni un critère 
confessionnel.  Ainsi,  l’Église  locale,  réunie  dans  les  limites  d’un  territoire 
précis et présidée par un seul évêque, rend témoignage de l’unité de l’Église 
tout en manifestant sa catholicité, c’est‐à‐dire sa totalité ou plénitude »  (J. 
Getcha.) 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24  « Ainsi,  Jean  Zizioulas  a  rappelé,  à  la  suite  de  Nicolas  Afanassieff,  que 
chaque  Église  locale  ne  doit  pas  être  considérée  simplement  comme  une 
partie ou une portion de l’Église universelle, mais comme une manifestation 
dans un lieu donné de la plénitude (catholicité) de l’Église. Selon Zizioulas, 
l’antithèse  entre  le  local  et  l’universel  doit  être dépassée  (…) »  (J. Getcha) 
Sur  ce  sujet,  cf.  le  chapitre  de  John D.  Zizioulas    « The  Local  Church  in  a 
Perspective  of  Communion »  in  Being  as  Communion,  London,  Darton, 
Longman and Todd, (1985) 2004, p. 247‐260. 
 
25 « La visée (…) est de pouvoir dire à l’avenir, et en communion les uns avec 
les autres, que nous sommes catholiques dans la tradition réformée, dans la 
tradition  anglicane,  dans  les  traditions  africaines  indépendantes,  etc…  de 
sorte  que nos divisions  soient  transfigurées  en diversité  réconciliée  « pour 
que  le  monde  croit » »  (O.P.  Matteus).  « Les  églises  ont  besoin  de 
s’identifier elles‐mêmes comme “catholiques” » (J. Gibaut) 
 
26 « Si nous pouvions reconnaître que l'Eglise universelle est la seule qui peut 
porter  le  titre  d'institution  divine  et  qu'aucune  confession  ne  peut 
revendiquer  ce  qualificatif.  Si  nous  pouvions  reconnaître  que  cette  Eglise 
universelle se décline en diverses communautés humaines que Dieu utilise 
malgré  leurs  imperfections,  nous  pourrions  faire  un  bout  de  chemin »  (N. 
Valley). 
 
27 “ (…) on en vient de plus en plus à admettre que la catholicité ne saurait 
être entendue uniquement comme une possession mais qu’elle doit plutôt 
être  considérée  comme  la  tâche que  l’Église doit  accomplir.  La  catholicité 
est  un  terme  dynamique.  L’Église  du  Christ  n’est  pas  simplement 
catholique : elle est en devenir catholique ; et les Églises séparées sont liées 
entre elles dans cette tâche consistant à manifester plus pleinement le don 
qu’elles ont  reçu. Elles avancent ensemble et, de ce point de vue, on peut 
dire que le mouvement œcuménique est un mouvement qui contribue à  la 
croissance de la vraie catholicité.” (Lukas Vischer, cité par J. Gibaut). 
 
28  « Chaque  Eglise  connaît  donc  la  tentation  de  se  comprendre  comme 
totalement indépendante et donc de perdre de sa catholicité » (D. Halter). 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29  « Ainsi  donc  la  catholicité  de  l’Eglise  catholique  romaine  demeure 
imparfaite » (F.X. Amherdt). 
 
30 F.X. Amherdt 
 
31 F.X. Amherdt 
 
32 J.C. Mokry 
 
33 A. Suter 
 
34  « C’est  à  la  « vraie »  Eglise,  créature  de  la  Parole  et  des  sacrements  par 
l’Esprit, qui appartiennent en propre  les marques dites  internes de  l’Eglise 
mentionnées  dans  le  Credo  de  Nicée‐Constantinople,  à  savoir  l’unité,  la 
sainteté, l’apostolicité, et la catholicité » (O.P. Mateus). 
 
35 « La vocation au salut vise désormais toute la terre habitée,  l’oikoumene, 
et au‐delà » (O.P. Mateus). 
 
36 « Il me semble que les évangéliques peuvent enrichir les autres églises de 
par  l'importance  qu'ils  donnent  à  la  conversion  personnelle  à  partir  de 
laquelle la vie du disciple peut être manifestée » (N. Valley). 
 
37  « L’Église  orthodoxe  persiste  sur  les  définitions  dogmatiques  des  sept 
conciles  œcuméniques,  sur  la  théologie  des  Pères  éminents  et  sur  la 
tradition  sacramentelle de  l’Église des premiers  siècles. Bien que  sa  façon 
de  présenter  cette  insistance  puisse  parfois  sembler  de  l’intransigeance 
théologique,  voire  de  l’indifférence  vis‐à‐vis  des  propositions  des  autres 
traditions théologiques, elle découle cependant de sa préoccupation sincère 
de  mettre  à  profit,  au  sein  du  dialogue  œcuménique  contemporain,  les 
fruits pérennes de  l’opération du Saint‐Esprit dans  la vie de  l’Église, car ce 
n’est qu’alors que  la catholicité œcuménique aura  la certitude de posséder 
la  vérité  de  la  foi  et  l’unité  en  Christ  du  corps  ecclésial  tout  entier »  (Mgr 
Jérémie).  
 
38 « L’Eglise universelle ne sera pleinement rassemblée que dans l’éternité » 
(A. Nisus). 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Un livre à paraître sur la catholicité :  
 

Eglise catholique 
François‐Xavier Amherdt (Université de Fribourg) : Comment l’Eglise 
catholique comprend‐elle la catholicité ?  
Jean‐Robert Allaz (Vicaire épiscopal,  Vaud) : Comment l’Eglise catholique 
vit‐elle la catholicité ?  
 

Eglise orthodoxe 
Ioan Sauca (Institut œcuménique de Bossey) : La catholicité de l’Eglise. Une 
approche orthodoxe. 
Mgr Jérémie (Métropolite du diocèse du Patriarcat œcuménique de Suisse): 
Vers une catholicité œcuménique ? Point de vue orthodoxe. 
 

Eglises réformées 
Odair Mateus (Foi et Constitution, Genève ) : De la catholicité vulnérable. 
Les réformés et l’Eglise universelle.   
Didier Halter (Président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse): 
Comment se vit la catholicité au sein de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse ? 

Eglise catholique‐chrétienne 
Adrian Suter (Université de Berne): « Ce qui a été cru partout, toujours et par 
tous » – La catholicité selon la théologie catholique‐chrétienne. 
Jean‐Claude Mokry (Vicaire épiscopal, Genève) : La catholicité dans l’Eglise  
catholique chrétienne. Une approche pratique.  
 

Eglises évangéliques 
Alain Nisus (Faculté de théologie de Vaux‐sur‐Seine) : Un point de vue 
évangélique sur la catholicité.  
Norbert Valley (Président du Réseau évangélique de Suisse romande): 
Comment les Eglises évangéliques vivent‐elles pratiquement la catholicité ? 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Bible, théologie œcuménique et spiritualité 
Gosbert Byamungu (Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens, Vatican): Catholicité, une lecture biblique.  
John Gibaut (Directeur de Foi et Constitution, Genève): La catholicité, Foi et 
constitution et l’unité de l’Église. 
Claire Clivaz (Université de Lausanne) : Réponse réformée à John Gibaut.  
Job Getcha (Institut orthodoxe de Chambésy) : Réponse orthodoxe à John 
Gibaut.  
Sœur Minke (Communauté de Grandchamp) : L’expérience d’une spiritualité 
œcuménique de la catholicité.  
Franck Lemaître (Service œcuménique de la Conférence des évêques de 
France) : Mouvement œcuménique et catholicité.  

Les Actes du Colloque paraîtront dans le courant de l’année 2012. Commande 
à info@ceccv.ch 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Le Vitrail  
 
Le  vitrail  sur  la  page  de  couverture  a  été  le  support  d’un  appel  à  l’unité 
chrétienne,  le 5  septembre 2010, dans  la  cathédrale de Lausanne,  là où  le 
premier  appel  à  l’unité  a  été  lancé,  lors  de  Conférence  œcuménique  de 
Lausanne en 1927, qui avait ces paroles fortes : « Dieu veut l’unité de l’Eglise ! 
Notre  présence  ici  prouve notre  résolution de  plier  notre  volonté  à  la  sienne. 
Quelles  que  soient  les  raisons  alléguées  pour  légitimer  la  désunion  initiale, 
nous déplorons sa persistance, et nous sommes décidés à travailler désormais 
dans la repentance et dans la foi, à rebâtir les murailles de Jérusalem ».  
 
Le vitrail est composé de 25 pièces. Chaque pièce contient les sept couleurs 
de  l’arc  en  ciel,  signe  de  paix  et  de  réconciliation,  signe  de  la  lumière  du 
Christ  dans  chaque  Eglise.  Durant  cette  célébration  où  les  « Labels 
œcuméniques » ont été remis, les pièces ont été mises en place par autant 
de responsables des Eglises, communautés et mouvements dans le Canton 
de  Vaud,  de  Suisse  et  des  représentants  de  Communions  mondiales 
d’Eglises et d’organisations œcuméniques.  
 
Chaque Eglise est ainsi  invitée à reconnaître la lumière du Christ ressuscité 
dans les autres Eglises. Comme le disent les statuts de la CECCV : « Chaque 
Eglise  membre  de  la  Communauté  reconnaît  que  les  autres  membres 
appartiennent  au  Christ.  Chaque  membre  est  considéré  comme  un 
enrichissement. Ce qu’il apporte à la vie de la Communauté ne dépend pas de 
sa taille ou de ses ressources mais de son être en Christ ». 
 
Le vitrail a  la  forme d’une coupe et évoque  l’Eucharistie ‐ un rappel du but 
du mouvement œcuménique : la pleine communion entre les Eglises dans le 
culte,  le  témoignage  et  le  service.  Comme  le  dit  la  Charte  œcuménique 
européenne :  « Nous  nous  engageons  à  travailler,  dans  la  force  de  l'Esprit 
Saint,  à  l'unité  visible  de  l'Eglise de  Jésus Christ  dans  l'unique  foi,  qui  trouve 
son  expression  dans  un  baptême  réciproquement  reconnu  et  dans  la 
communion eucharistique, tout comme dans le témoignage et le service ». 
 
Il  est  l’œuvre  de  Catherine  Bangerter,  José  Borrego  et  Lucien  Girardier,  et 
peut être utilisé par les diverses Eglises pour des rencontres oecuméniques.  

Si vous désirez cet objet, contactez info@ceccv.ch 


