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Le dialogue œcuménique est avant tout un dialogue entre Églises
ou communautés ecclésiales en recherche de la pleine communion. Il
requiert une certaine reconnaissance de l’ecclésialité de chacun des
partenaires. D’où la pertinence de la question que nous nous posons
aujourd’hui : comment les liens entre pluralisme ecclésiologique (en
opposition à exclusivisme ecclésiologique) et communion se présentent-ils dans les documents de l’Église catholique, depuis le Concile
Vatican II ? Et dans quelle mesure, ces liens servent-ils au rétablissement de la communion plénière entre tous les chrétiens ?
LES FONDEMENTS DU PLURALISME ECCLÉSIOLOGIQUE
DANS LES DOCUMENTS ET L’ESPRIT DE VATICAN II

Pour le lecteur averti des Documents de Vatican II, l’affirmation
d’un certain pluralisme ecclésiologique ne fait aucun doute. Nous
nous référons à quelques passages clés de la Constitution dogmatique
Lumen Gentium [LG] et du décret Unitatis Redintegratio [UR] sans
oublier que le pluralisme ecclésiologique était en quelque sorte inhérent à l’Esprit même du Concile. Quels sont donc les fondements de
ce pluralisme ecclésiologique promu à Vatican II ?

L’introduction de l’expression “subsistit in Ecclesia catholica”, sa
signification et ses implications œcuméniques (LG 8)
Le concile n’a pas voulu rompre avec la doctrine de l’encyclique
Mystici Corporis de Pie XII qui affirme que l’Église -que les symboles de foi appellent “une, sainte, catholique et apostolique…”- est
l’Église catholique”. Et il a cherché à approfondir l’affirmation de
Mystici Corporis sous l’impact des rapports fréquents avec les autres
chrétiens et dans l’esprit du mouvement œcuménique. L’introduction
de l’expression subsistit in qui a remplacé le est après le débat mené
sur le schéma De Ecclesia présenté aux Pères en 1964, témoigne de
cette volonté. Cette expression a été choisie précisément pour récuser
l’identification pure et simple entre l’Église du Christ et l’Église
catholique actuelle. En l’introduisant, le Concile a opté pour un pluralisme ecclésiologique, une théologie plus ouverte et plus œcuménique 1.
Il est évident qu’il a voulu affirmer l’unité et l’unicité de l’Église
de Dieu dans le monde, et mener une réflexion non sur les “éléments”
ou les “vestiges” de l’Église, mais plutôt sur l’appartenance au Corps
du Christ des chrétiens qui ne sont pas en communion avec le Siège
romain. Les Pères du Concile ont trouvé que cette appartenance était
attestée par la grâce présente (sanctifiante) et par le baptême célébré
validement dans d’autres communautés chrétiennes. Car personne ne
peut appartenir au Christ sans appartenir à l’Église (proposition des
évêques allemands et de la conférence épiscopale scandinave). Ils ont
affirmé que les limites de l’Église sont coextensibles à celles de l’appartenance au Christ. C’est, semble-t-il, d’après le cardinal Willebrands, le cœur de la réflexion dogmatique qui sous-tend le passage de
est au subsistit in, tel que cela ressort du concile lui-même. Il s’agit
d’une perspective christologique et non juridique. Comme l’a bien
exprimé le Cardinal Liénart au Concile : “L’Église romaine est le vrai
Corps du Christ mais ne l’épuise pas […], bien qu’elle soit la mani-
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festation visible du Corps mystique de Jésus-Christ, l’Église catholique ne peut pas être identifiée avec lui au sens absolu » 2.
Le subsistit in n’exclut pas que de “nombreux éléments de sanctification et de vérité puissent se trouver hors des structures de l’Église catholique” (LG 8 ; UR 3). Mais il affirme aussi qu’il n’est de
plénitude ecclésiale, dans l’économie actuelle du Salut, que dans la
communauté qui est “gouvernée par le successeur de Pierre et par les
évêques en union avec lui”. Elle est conditionnée par cette communion, mais elle ne s’y réduit pas. Le subsistit in ne conduit pas à une
relativisation excessive de la qualité unique de l’Église catholique,
mais il serait erroné de penser que l’expression vise à concentrer
toute l’ecclésialité sur l’Église catholique.
Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici, dans le registre strictement
ecclésiologique, que la tradition occidentale a implicitement offert,
depuis des siècles, la certitude que l’Église de Dieu déborde les limites de l’Église catholique en communion avec le siège de Rome. Mais
elle n’en a pas fait la théorie malgré la confusion qui y régnait entre
l’Église catholique et l’Église universelle. En effet, depuis Grégoire
VII elle n’a cessé de considérer les Églises orientales comme
d’authentiques Églises.
LG 15 : le fondement théologique de l’œcuménisme
Ce paragraphe pose les fondements et les principes théologiques
de l’œcuménisme, en affirmant que chez les chrétiens non catholiques
existe un “baptême qui les unit au Christ” et “même une certaine
union véritable dans le Saint-Esprit”. Cette affirmation signifie que le
subsistit in ne peut être interprété de façon authentique que dans les
perspectives d’une ecclésiologie de communion. Cette communion
n’est pas horizontale et ne s’inscrit pas au simple registre de la communion entre chrétiens ou entre communautés chrétiennes, mais elle
est d’abord et surtout une communion avec Dieu lui-même.
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Ce texte nous interdit de refuser aux communautés non catholiques comme telles toute réalité proprement ecclésiale, même si le
Concile reste discret sur l’ecclésialité des autres Églises chrétiennes.
Mais il nous semble que cette discrétion est surmontée dans UR,
publié le même jour que LG.
Le pluralisme ecclésiologique dans le décret UR
Après s’être tenue longtemps à l’écart, l’Église romaine s’est
enfin engagée dans la voie de l’œcuménisme et cela “afin que tous,
selon le mode établi par le Christ, soient unis pacifiquement dans un
seul troupeau sous un seul Pasteur”.
Dans le décret sur l’œcuménisme, la communion occupe une
place majeure. Elle spécifie l’unité que l’on doit recomposer. D’où
l’affirmation, dans UR 3, qu’il l’existe une communion non parfaite 3,
et différents degrés d’incorporation à l’Église du Christ des fidèles
appartenant aux autres Églises ou communautés ecclésiales. Alors
que LG comprend l’incorporation formellement dans un sens sociétaire, UR donne à cette incorporation un sens coextensif à celui du
Corps Mystique. À ce propos, le P. de Halleux s’interroge : “Si l’on
peut aisément concevoir des degrés d’association à un corps social, se
traduisant par divers types d’adhésion, on voit mal comment
l’incorporation spirituelle des fidèles au Corps du Christ pourrait être
essentiellement différente pour un catholique et un autre chrétien.” 4
UR 4 affirme que l’unité est à atteindre. Elle n’est donc pas parfaite ou dans son état définitif, puisqu’elle peut encore croître. Elle
est en devenir, même si elle est déjà donnée de façon inamissible.
Cela autorise une certaine liberté et diversité dans les domaines de vie
spirituelle, de discipline, de rites et même de l’élaboration théologique.
UR 14a marque pour les Églises orthodoxes une ouverture ecclésiologique tout à fait nouvelle et fonde la reconnaissance ecclésiologique sur les relations fraternelles : “C’est pourquoi prévalut et pré3
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vaut encore, parmi les Orientaux, le soin de conserver dans une
communion de foi et de charité les relations fraternelles qui doivent
exister entre les Églises locales, comme entre des sœurs.” L’aspect de
communion fraternelle entre Églises sœurs est ressenti davantage en
Orient qu’en Occident. Entre Orient orthodoxe et Occident latin, ce
sont donc “deux Églises particulières ayant vécu depuis les origines
leur diversité dans la communion, qui en vinrent à se considérer
comme séparées” (UR 14c). Notons que la reconnaissance catholique
de l’ecclésialité de l’Église orthodoxe, telle qu’elle s’exprime dans
UR, n’a pas encore obtenu officiellement sa réciproque 5.
UR 15 est le paragraphe le plus remarquable de ce chapitre. Il
confirme une reconnaissance de l’Eucharistie chez les Orientaux source de vie pour l’Église et “gage de la gloire céleste”- de la succession apostolique, d’un sacerdoce. Il ouvre la porte à une certaine
communicatio in sacris recommandable dans certaines circonstances :
“Puisque ces Églises, bien que séparées, ont de vrais sacrements –
surtout en vertu de la succession apostolique : le sacerdoce et l’eucharistie –, qui les unissent intimement à nous, une certaine communicatio in sacris, dans des circonstances favorables et avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique, est non seulement possible, mais
même recommandable.” Ce que nous pouvons dégager de ce paragraphe, en toute évidence, c’est que par l’Eucharistie dans ces Églises
particulières, l’Église de Dieu s’édifie et croît.
Avec UR, un pas décisif est franchi. L’orthodoxie est à présent
désignée sous le titre d’“Églises” orientales, et cette appellation est
délibérément fondée sur la reconnaissance de leur ecclésialité authentique.
Je me suis limité à ce qui concerne les Églises orientales dans le
troisième chapitre du décret sur l'œcuménisme. Mais je tiens à
signaler tout simplement que les n° 20-23 affirment que dans les
communautés issues de la Réforme, existe une vie évangélique qui ne
peut avoir d’autre source que le Christ et son Esprit. Il y a là sans
doute une ouverture sur une certaine reconnaissance ecclésiale qui
reste à définir dans le cadre du pluralisme ecclésiologique.
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LE PLURALISME ECCLÉSIOLOGIQUE DANS LES DOCUMENTS
ROMAINS DEPUIS VATICAN II

Par souci de brièveté, j’ai choisi quelques documents qui m’ont
semblé plus importants que d’autres dans le cadre de la question qui
nous intéresse.
La déclaration “Mysterium Ecclesiae”(1973) 6
Dans le premier paragraphe de Mysterium Ecclesiae, il y a
d’abord un rappel de la doctrine de Vatican II au sujet de l’unité et
l’unicité de l’Église du Christ qui subsiste dans l’Église catholique.
La déclaration met ensuite les fidèles en garde contre certains dangers
qui consistent à imaginer que l’Église du Christ serait un ensemble –
divisé certes, mais conservant encore quelque unité – d’Églises et de
communautés ecclésiales. Elle précise par ailleurs qu’ils n’ont pas le
droit de tenir que cette Église du Christ ne subsiste plus nulle part
aujourd’hui, de sorte qu’il faille la tenir seulement pour une fin à
rechercher par toutes les Églises et communautés.
“Communionis notio” (1992)
Dans cette lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur
“l’Église comprise comme communion”, deux points attirent particulièrement l’attention.
Le neuvième paragraphe affirme que l’Église universelle, en tant
que manifestant le mystère de l’Église, précède les Églises locales (ce
qui semble contredire LG 23a).
Les treizième et quatorzième paragraphes qui déclarent que le
ministère du successeur de Pierre est intérieur à chaque Église
particulière, en sorte que l’unité de l’Eucharistie et l’unité de
l’épiscopat avec Pierre et sous Pierre ne sont pas des racines indépendantes de l’unité de l’Église, parce que le Christ a institué l’Eucharistie et l’épiscopat comme des réalités essentiellement liées. Ainsi,
les Églises qui, comme l’Église orthodoxe ont une vraie Eucharistie et
un vrai épiscopat, mais n’ont pas la communion avec le successeur de
6
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Pierre sont considérées comme “blessées” dans leur condition
d’Églises particulières.
Il va de soi que ce texte a été très mal reçu pour les raisons suivantes. D’une part, il mettait en question l’ecclésiologie de communion qui se développait dans les dialogues bilatéraux de l’Église
catholique avec les autres Communions chrétiennes. D’autre part, il
semblait revenir sur la déclaration si forte de LG 15 concernant l’Eucharistie et l’ecclésialité orthodoxe.
La conférence épiscopale française a chargé à l’époque le
théologien Père Damien Sicard de répondre à cette lettre. Cette
réponse fondée sur les textes de Vatican II nous apporte quelques
éclairages particulièrement intéressants.
Dans sa réponse, le P. Sicard critique le paragraphe 9 et rappelle
une déclaration du grand théologien H. de Lubac qui affirme : “Une
Église universelle antérieure ou supposée existante en dehors de
toutes les Églises particulières n’est qu’un être de raison.”
Le P. Sixard rappelle ensuite que LG 23a et Christus Dominus
11a ont été repris littéralement par les canons 368 et 369 du CIC de
1983 pour souligner leur pertinence doctrinale et juridique. Par
ailleurs, il reproche au texte de parler de l’Eucharistie en terme de
validité alors que UR 22c est beaucoup plus nuancé et que les
dialogues ont abouti à des accords qu’ignore la Lettre.
Il rappelle de même le fait que l’ecclésiologie catholique n’avait
jamais dit que les Églises orientales, séparées de Rome, manquaient
d’un “élément constitutif interne” parce qu’elles ne sont pas en
communion plénière avec l’évêque de Rome.
Le P. Sicard termine par le rappel de ces trois principes :
L’Église est un mystère, et la communion une réalité suscitée
par l’Esprit Saint, donc toujours d’abord “verticale”.
L’évêque de Rome et le collège épiscopal sont des serviteurs
de la communion.
Il ne faut pas assimiler Église universelle et Église de Rome.

Le Directoire œcuménique (1993)
Dans sa description de la communion, le nouveau directoire
œcuménique ne va pas plus loin que le décret UR, mais il en reprend
et confirme les points essentiels. Il se refuse à en gauchir
l’enseignement au profit d’une ecclésiologie qui compromettrait tout
l’effort œcuménique de ces dernières décennies.
Au n° 14, le rôle du successeur de Pierre est situé dans sa relation
avec le collège épiscopal. Et il n’est jamais dit que chaque Église
particulière a un lien particulier et direct avec le successeur de Pierre.
Au contraire, il dit au n° 15 que c’est par l’Église particulière que
s’effectue la communion universelle. Notons que le n° 17
reprend LG 8 et 9 et que le directoire ne dit rien du statut
ecclésiologique particulier des Églises orthodoxes ni de celui des
autres Églises ou communautés ecclésiales.
L’encyclique “Ut Unum Sint” (1995)
Le pape Jean-Paul II estime que, dans l’esprit du décret
conciliaire sur l’œcuménisme, “les éléments de sanctification et de
vérité présents dans les autres communautés chrétiennes constituent
la base objective de la communion qui existe entre elles et l’Église
catholique. Dans la mesure où ces éléments se trouvent dans les
autres communautés chrétiennes, il y a présence active de l’unique
Église du Christ en elles” 7.
En dehors des limites de l’Église catholique, il n’y a pas un vide
ecclésial. De nombreux éléments de grande valeur (eximia) qui, dans
l’Église catholique, s’intègrent dans la plénitude des moyens de salut
et des dons de grâce qui font l’Église, se trouvent aussi dans les
Le
n° 42
souligne
autres
communautés
chrétiennes 8.
l’approfondissement de la “conscience de l’appartenance commune
au Christ” 9.
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Le n° 50 se réfère au paragraphe n° 15 de UR pour affirmer : “Le
concile a considéré avec objectivité et avec une profonde affection les
Églises d’Orient, mettant en relief leur ecclésialité et les liens
objectifs de communion qui les lient à l’Église catholique.” Le n° 55
reprend les termes du concile en faveur de l’emploi de l’expression
“Églises-sœurs” dans le cas des Églises d’Orient 10.
Poursuivant la réflexion à propos du chemin qui reste à parcourir,
le pape dit : “Au point où nous sommes parvenus, ce dynamisme
d’enrichissement mutuel doit être sérieusement pris en considération.
Fondé sur la communion qui existe déjà grâce aux éléments
ecclésiaux présents dans les Communautés chrétiennes, il ne
manquera pas de nous entraîner vers la communion pleine et
visible…” 11.
Au n° 88, Jean-Paul II déclare clairement que, dans cet échange
œcuménique, l’Église catholique apporte une contribution propre, sa
conscience “d’avoir conservé, fidèle à la tradition apostolique et à la
foi des Pères, le signe visible et le garant de l’unité dans le ministère
de l’évêque de Rome”. Cette conviction “représente une difficulté
pour la plupart des autres chrétiens, dont la mémoire est marquée par
certains souvenirs douloureux” et il demande pardon pour ce dont
l’Église catholique est responsable 12.
La déclaration “Dominus Iesus (2000) 13
Cette déclaration aurait gagné à garder sa ligne centrale, celle du
dialogue interreligieux. Mais elle a voulu traiter en même temps, ne
fût-ce que latéralement, du dialogue œcuménique. C’est pourquoi la
compréhension de ce texte comme document œcuménique n’a pas
manqué de blesser les autres frères chrétiens, d’autant que le ton des
passages qui les concernent est inutilement négatif. Les expressions
techniques employées sans explication ont donné au texte un ton
péremptoire.
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La déclaration rappelle, dans la ligne de Vatican II, l’unicité de
l’Église fondée par le Christ : l’unique Église fondée par le Christ
subsiste dans l’Église catholique actuelle. Elle rappelle, contrairement
aux affirmations de LG 8, qui évoque plura elementa, et de LG 15,
que l’Église du Christ ne peut subsister dans des Églises et communautés ecclésiales non catholiques. Il n’y a donc qu’une seule subsistance de l’Église du Christ. L’Église catholique en tant que telle ne
saurait avoir de “sœurs”, mais elle est la mère de toutes les Églises.
La déclaration va plus loin, précisant qu’en dehors de l’Église
catholique on ne trouve que des éléments d’Églises ou des Églises
particulières. La force des éléments de sanctification et de vérité des
autres Églises dérive de la plénitude de grâce et de vérité confiée à
l’Église catholique. Les communautés ecclésiales qui n’ont pas conservé l’épiscopat valide et la substance authentique et intégrale du
mystère eucharistique ne sont pas des Églises au sens propre.
LA SIGNIFICATION THÉOLOGIQUE ET ŒCUMÉNIQUE
DE CES DOCUMENTS

Magistère, interprétation et réception de Vatican II
Il est évident que l’option du concile pour un pluralisme ecclésiologique et pour une théologie de la communion, par le Concile, a
permis à l’Église catholique de s’engager sur le chemin du dialogue
avec les autres Églises et communautés ecclésiales. Toutefois, il
s’avère que le travail d’interprétation concernant les textes conciliaires qui fondent ce choix n’offre aucune unanimité.
Si le directoire œcuménique, l’encyclique Ut unum sint et d’autres
documents interprètent ces textes dans le sens le plus œcuménique et
prennent en considération les résultats des dialogues bilatéraux ou
multilatéraux en cours, la Communionis notio de 1992 et la déclaration Dominus Iesus les interprètent, par contre, dans le sens le plus
restrictif. À ce sujet, le P. Legrand écrit :
“Les choix interprétatifs de Dominus Iesus ont été plus d’une fois restrictifs, là où Vatican II n’imposait pas nécessairement de l’être, comme il
ressort d’une lecture attentive des Acta. Ils doivent être compris en premier
lieu en fonction de la réception du dernier concile. S’il est vrai que ni le
pape ni, a fortiori, les organes de la curie n’ont le droit de corriger un con-

cile œcuménique une fois promulgué, ils ont néanmoins le droit et éventuellement le devoir de l’interpréter…”

Nous avons donc à nous demander : quels sont, au-delà de la
hiérarchie établie à ce sujet, les documents qui font autorité ? Quels
sont les choix fondamentaux de l’Église catholique et quelle est sa
position quant à la reconnaissance ecclésiologique des autres communautés chrétiennes ? La poursuite du dialogue œcuménique dépend en
partie des réponses à ces interrogations. Une interprétation “unanime”
des textes conciliaires, en toute fidélité à l’intention originelle du
concile, ne peut que doter les différents dialogues d’un instrument
important pour leur progression et la réception des textes qu’ils produisent par les différentes communautés chrétiennes. Au n° 80, Ut
unum sint insiste pour que les résultats obtenus jusqu’ici n’en restent
pas aux affirmations des commissions bilatérales, mais deviennent un
patrimoine commun. Dans quelle mesure l’Église catholique a-t-elle
reçu et intégrer à sa vie, les documents produits par les divers dialogues théologiques bilatéraux ou multilatéraux en cours ?
Précision sur certains concepts théologiques de base
Malgré tous les défis qu’il affronte, le dialogue théologique demeure l’unique issue valable. Mais il semble indispensable de trouver
une clé herméneutique et un principe ecclésiologique solide qui lui
servent de point de repère. D’où la nécessité de préciser ensemble, et
non pas au sein de chaque Église ou communauté ecclésiale, quelques
concepts théologiques de base. Cette précision est particulièrement
utile pour la poursuite du dialogue entre catholiques et orthodoxes.
– Église locale et Église universelle
Le rapport préparé par le Groupe mixte de travail entre l’Église
catholique et le Conseil œcuménique des Églises, et publié en 1990 14,
“n’assigne de priorité exclusive ni à l’Église locale ni à l’Église universelle, mais suggère une simultanéité des deux”. Deux ans plus tard
l’instruction Communionis notio soulève le problème d’antériorité et
affirme au numéro 13 l’antériorité chronologique et ontologique de
l’Église universelle sur les Églises particulières. En plus, ce n° 13 tire
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la conséquence de la prééminence de l’Église universelle en faisant
“du ministère du successeur de Pierre” un élément “intérieur à toute
Église particulière” : étrange innovation qui n’aura aucun avenir
œcuménique et qui poursuit des buts spécifiquement catholiques.
Catholiques et orthodoxes, nous avons grand intérêt à préciser ces
notions afin d’éviter toute ambiguïté ou confusion entre Église universelle et nos Églises. Et c’est dans ce même contexte que l’utilisation de l’expression Églises-sœurs doit être définie.
– Églises-sœurs
Dans la note sur “l’usage approprié de l’expression Églisessœurs” envoyée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi aux
évêques, à la veille de la publication de la Déclaration Dominus Iesus,
il est dit dans le dixième paragraphe :
“Il doit rester clair, même quand l’expression Églises-sœurs est utilisée
dans ce sens propre (entre Églises particulières), que l’Église universelle,
une, sainte, catholique et apostolique, n’est pas la sœur, mais la mère de
toutes les Églises particulières.” 15

Cela n’aurait posé aucun problème majeur si le paragraphe suivant n’affirmait pas qu’on ne peut dire, au sens propre, que l’Église
catholique soit sœur d’une Église particulière ou d’un groupe d’Églises. Il ne s’agit pas d’une question de terminologie, mais surtout du
respect d’une vérité fondamentale de la foi catholique. Cette affirmation se trouve, par ailleurs, confirmée dans la Déclaration Dominus
Iesus. Le P. Legrand a écrit :
“On ne voit pas bien en quoi la vérité du Credo serait offusquée si l’on
reconnaissait simplement qu’il y a un schisme entre l’Église catholique et
orthodoxe: ne sont-elles pas comme deux sœurs brouillés que le Credo et
une même vie chrétienne appellent à la réconciliation?” 16

Il est de toute évidence que dans ce contexte, l’appel à la catégorie de maternité a pour fonction évidente de dévaloriser la catégorie
d’Églises-sœurs. Et cela contribue à semer la confusion dans les catégories ecclésiologiques. Il y a là aussi une tendance claire à assimiler
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Église du Christ et Église catholique, ce qui contredit, comme signalé
plus haut, le contenu de LG 15.
Dans une relecture du décret sur l’œcuménisme, le P. de Halleux,
dans un article intitulé “Fraterna communio” et publié dans Irénikon
en 1985, écrivait :
« L’Église catholique ne se trouve pas, vis-à-vis de l’Église orthodoxe,
dans une relation maternelle et fontale. Leur relation est communion fraternelle. L’Église de Rome n’est pas l’origine de l’ecclésialité des autres Églises, elle ne fait que la reconnaître et la réguler en les admettant à sa communion.” 17

– Les éléments ecclésiaux et leur hiérarchie
Comme déjà indiqué, Dominus Iesus affirme que la force des éléments de sanctification et de vérité des autres Églises dérive de la plénitude de grâce et de vérité confiée à l’Église catholique. Le P. Legrand réagit et écrit :
“C’est ainsi qu’on induit un ecclésiocentrisme aussi faux qu’irritant qui
attribuerait à l’Église catholique actuelle une fonction de source, et en même
temps de canal exclusif de la grâce ecclésiale se trouvant dans les autres
Églises.” 18

Ce n’est pas la présence imparfaite de l’Église catholique en ces
communautés qui y rend ces éléments présents, mais ces éléments qui
font que l’unique Église du Christ y est agissante. Il est difficilement
soutenable que les éléments ecclésiaux de l’orthodoxie, c’est-à-dire
pratiquement la totalité de l’être et de la vie de l’Église orthodoxe,
dérivent de la plénitude de l’Église catholique romaine. Le seul type
de relation qui doive gouverner leurs rapports est celui que UR,
parlant de la période antérieure à la séparation, qualifie très
heureusement de “communion fraternelle”.
En plus, tous ces elementa ecclesiae ne devraient pas être mis sur
le même pied. Une hiérarchie doit être établie à ce sujet. La communion hiérarchique, par exemple, ne doit pas être mise sur le même
pied que la communion ontologique. Il est vrai que LG, qui n’ignore
pas la composante christologique et pneumatologique de la commu17
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nion ecclésiale, préfère concentrer l’attention sur sa dimension hiérarchique. La Constitution De Ecclesia précise toutefois, à propos du
corps épiscopal, que l’on en est constitué membre “en vertu de la
consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le
chef du collège et avec ses membres” (LG 22 a). “Cette distinction,
comme l’affirme le P. de Halleux, suggère que la communion hiérarchique se situe non pas au niveau du sacrement de l’ordre, mais au
plan de l’Église société et de son expression canonique” 19. La communion hiérarchique dont parle LG ne se situe pas à l’intérieur de
l’Église locale. Selon la conception de l’Église ancienne, la communion revêtait toujours une signification foncièrement sacramentelle
particulièrement liée à l’eucharistie, où se réalise la communion de
vie divine et de charité fraternelle. La communion hiérarchique, elle,
structure les rapports entre les membres et le chef du collège des
évêques.
– Le rapport entre primauté romaine et communion
À partir de la compréhension de la communion hiérarchique se
pose le problème de la primauté romaine et de la communion. Aux
Églises d’Orient, nous disons, nous catholiques, qu’il manque la communion hiérarchique. Communionis notio et Dominus Iesus semblent
affirmer qu’il manque la reconnaissance de la primauté romaine et de
l’infaillibilité telles que ces prérogatives ont été définies à Vatican I
et Vatican II.
Mais nous oublions que le développement unilatéral de la primauté romaine et de la juridiction universelle ainsi que cette transformation des relations de communion fraternelle en un rapport de
dépendance hiérarchique n’a jamais été avalisée par l’Église orthodoxe. On peut même dire qu’elle a empêché la réception chez elle de
l’authentique primauté de l’évêque de Rome, lors des conciles de
Lyon II et de Florence et même après Vatican II. Tout cela repose en
grande partie sur un profond malentendu entre orthodoxes et catholiques concernant le sens de la communion et de la primauté.
Dans Ut unum sint, Jean-Paul II a reconnu la difficulté que représente pour les autres chrétiens le ministère de l’évêque de Rome. Et
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pour la première fois, il propose de mettre en discussion la primauté
romaine et les modalités de son exercice. Il est de la plus grande
importance que l’Église orthodoxe réponde à cette proposition et
fasse connaître sa compréhension de l’exercice de la primauté
romaine au premier millénaire (n° 61) et son point de vue concernant
l’exercice de cette primauté au sein de la communion des Églises.
Une réception authentique de la primauté romaine par l’Église
orthodoxe et de la synodalité patriarcale par l’Église catholique
romaine, représente le nœud du rétablissement de leur communion
canonique. Un équilibre est requis entre la juridiction universelle et
les droits et privilèges des patriarches selon les prescriptions des
saints canons et des conciles.
À ce sujet, le P. de Halleux a écrit :
“C’est le trentième paragraphe du décret conciliaire sur les Églises
orientales qui donnerait la vraie conception de la primauté romaine,
distincte du pouvoir patriarcal de Rome sur l'Occident […], elle serait le
fondement de l'ecclésiologie d'Églises-soeurs” 20

Le Concile a donc laissé la porte ouverte à la précision des rapports entre primauté et conciliarité, entre primauté et patriarcats, ainsi
qu’à la précision des contours du ministère de l’unité dont est chargé
l’évêque de Rome et de sa juridiction sur l’Église locale de Rome et
sur le territoire “patriarcal” de l’Occident. Ce genre de précision nous
permettra de déterminer également les limites de la « légitime » diversité dans l’unité.
– Le pluralisme ecclésiologique et les Églises orientales catholiques
après Balamand (1993) et Baltimore (2000)
Nos Églises sont nées et ont vécu sous le signe du pluralisme
culturel, linguistique, liturgique, canonique, théologique et même
ecclésiologique. Aujourd’hui, elles ne pourront continuer à vivre et
témoigner dans cette partie du monde que dans le cadre d’une théologie de communion où elles apprendront, jour après jour, à s’accueillir
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mutuellement et à vivre en véritables Églises-sœurs ouvertes sur
toutes les Églises d’Occident.
Ce défi est particulièrement important pour nos Églises orientales
catholiques qui n’ont de consistance ecclésiologique que dans le
cadre d’une ecclésiologie de communion. Notre malaise ecclésiologique consiste dans le fait que nos Églises ne sont pas reconnues
comme Églises-sœurs. Notre existence même empêche, depuis plusieurs années, la progression des travaux de la commission internationale mixte pour le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes. En fait, nous ne voulons pas être assimilés à de simples
“diocèses” ou rassemblement de diocèses au sein de l’Église catholique, avec quelques privilèges d’ordre rituel et liturgique. Une lecture
avertie de Dominus Jesus pourrait trahir le statut qu’on pourrait nous
assigner et qui est celui des Églises particulières au sein de l’Église
du Christ, dont la force des éléments de sanctification et de vérité
dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l’Église
catholique. Un statut d’Églises particulières en communion plénière
avec l’Église unique du Christ, parce que nous sommes en union
hiérarchique avec l’évêque de Rome, le successeur de Pierre, selon le
mode d’une dépendance de juridiction (modèle de rapport entre
Église-mère et Églises-filles) et non selon le mode de communion qui
prévaut entre Églises-soeurs . Mais il est évident que nos frères
orthodoxes rejettent cette conception de l’union et ce modèle et c'est
justement la raison pour laquelle ils ne nous reconnaissent pas non
plus comme Églises-sœurs.
Il va de soi que nous ne pouvons pas renier nos fondements
apostoliques communs avec nos Églises-orthodoxes-mères dont nous
sommes issues et mettre de côté notre histoire et notre patrimoine
communs.
Le “Document de Balamand” (1993) nous octroie une certaine
ecclésialité qui nous autorise à entrer dans le dialogue théologique
avec toutes les Églises et à contribuer au rétablissement de l’unité
chrétienne. Malheureusement, la réception de ce document n’a pas
encore fait l’unanimité parmi les Églises concernées. Sur le plan
ecclésiologique, nous devons donner la preuve que nos Églises sont
d’authentiques Églises orientales. Pour cela nous devrions retrouver

notre théologie orientale ainsi qu’une certaine autonomie canonique
et disciplinaire.
Sommes-nous suffisamment conscients de notre identité
“orientale” et de notre ambiguïté ecclésiologique? Reconnaissonsnous aujourd’hui que, par notre propre faute, nous n’avons pas profité
des textes clairs des décrets conciliaires qui nous offraient de renouer
avec nos traditions?
Aujourd'hui, nos Églises orientales catholiques sont appelées à
réfléchir sur la communion et sur leur statut ecclésiologique. Ce
réflexion nous permettra sans doute d’apprécier les degrés de
communion que nous partageons déjà avec tous nos frères des autres
Églises du Moyen-Orient, bien que de manière imparfaite, et
d’œuvrer dans la mesure du possible pour le rétablissement de la
communion entre tous ceux qui appartiennent au Christ.
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