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Questions sur l'œcuménisme 
Avec M. le Pasteur Alain Joly, titulaire de l'église des Billettes à Paris 
Débat animé par Édouard Hendessy (Forum de la France Chrétienne) 

Le samedi 7 décembre 2013, à la Galerie Bansard 
 

Œcuménisme vient du grec οἰκουμένη, oiko'oumene (= terre 

habitée) apparenté à οἴκος, oïkia (= la maison ) et dérivé du 

verbe οἴκεω, oïkeo (= habiter). D’un point de vue 

ecclésiastique, le mot signifie « toute la terre habitée par les 

chrétiens ». 

On parle des CONCILES ŒCUMÉNIQUES qui marquent les 

étapes de la vie historique et du développement dogmatique 

et disciplinaire de l'Église Catholique [Catholique : en grec = 

kat'holikos = un tout organique universel]. 

 

QUESTIONS 

- Que peut-on appeler "Unité des chrétiens" ? 

- L'unité espérée est-elle pratique ou théologique ? 

- Les anathèmes des Conciles Œcuméniques et particulièrement de Trente, peuvent-ils être 

annulés ? 

- Depuis le groupe des Dombes, depuis Taizé quels sont les avancées vers l'unité ? 

- Pratiquement : si l'Église était UNE, le "monde croirait" ? Dans quel sens ? 

- Le déclin de la pratique religieuse et la désaffection envers la morale et la pratique chrétienne 

sont–ils un obstacle – ou un avantage – pour l'œcuménisme ? 

- L'unité avec les Luthériens et les Anglicans semble accessible – surtout avec la High Church – 

mais que dire de l'accession des femmes à l'autel ? Que dire des évêques ouvertement 

homosexuels sous l'influence anglo-saxonne ? 

-"De Maria nunquam satis", dit St Bernard avec toute l'Église. Qu'en pensez-vous ? Et les 

calvinistes ? 

- La Très Saine Vierge est elle médiatrice de toutes grâces ? Est-ce acceptable pour les luthériens ? 

- L'intercession des Saints est-elle acceptable pour un luthérien ? Et pour les calvinistes ? 

- Le dynamisme missionnaire est-il renforcé ou relativisé depuis le Concile Vatican II. Quelle est la 

réponde luthérienne ? 

- La messe est-elle le sacrifice de la Croix rendu présent sur l'autel ? - Un Luthérien peut-il dire "Et 

moi, JE te pardonne tous tes péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit" 


