
CHARIS et l’œcuménisme 

Depuis ses débuts, le Renouveau Charismatique Catholique a fait partie 
d’un courant de grâce œcuménique. Pour cette raison, comme le 

prévoient ses statuts, CHARIS est un instrument pour « promouvoir la 
dimension œcuménique du Renouveau Charismatique Catholique et de 

favoriser l'engagement à se mettre au service de l'unité́ de tous les 
chrétiens » (art. 3f). 

 
Qu’est-ce que l’œcuménisme ? 
 
L’œcuménisme cherche l’unité des Chrétiens de différentes Églises et 
communautés ecclésiales. Son fondement est notre foi commune dans le 
Christ et notre baptême, dans lequel le péché est lavé et par lequel nous 
devenons fils et filles du Père, frères et sœurs de Jésus Christ, membres de 
la grande famille de foi formée par tous les Chrétiens et ouvriers ensemble 
avec le Christ dans son Royaume. 
Le Concile Vatican Council II appelle tous les catholiques à vivre 
l’œcuménisme : « Le saint Concile exhorte tous les fidèles catholiques à 
reconnaître les signes des temps et à prendre une part active à l’effort 
œcuménique1. » Le pape Jean-Paul II pensait que, parmi les Chrétiens, « Ce 
qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise2. » 
 
Types d’œcuménisme 
 
Il y a quatre types principaux d’œcuménismes : 

1. L’œcuménisme théologique 
C’est le domaine des responsables de l’Église et des théologiens. Il se 
focalise avant tout sur certaines questions doctrinales et sur des pratiques 
pastorales. La Déclaration commune sur la justification par la foi entre 
Catholiques et Luthériens en est un exemple. 

2. L’œcuménisme spirituel 
Il comprend la prière commune, l’examen de conscience, la repentance des 
péchés commis contre l’unité, le pardon, la conversion des cœurs, 
l’ouverture à l’Esprit Saint qui seul peut restaurer l’unité entre les 
Chrétiens. 

3. L’œcuménisme relationnel 
Celui-ci est aussi connu comme œcuménisme de vie ou œcuménisme 
d’amour ou de charité. Il implique des Chrétiens de différentes communion 
de foi qui développent des relations entre eux et se voient comme frères et 

1 Décret sur l’œcuménisme, §4. 
2 Ut unum sint, §20. 

                                                 



sœurs en Christ. Comme le fait remarquer le Pape François, « si vraiment 
nous croyons en la libre et généreuse action de l’Esprit, nous pouvons 
apprendre tant de choses les uns des autres ! Il ne s’agit pas seulement de 
recevoir des informations sur les autres afin de mieux les connaître, mais 
de recueillir ce que l’Esprit a semé́ en eux comme don aussi pour nous. » 

4. L’œcuménisme missionnaire  
Celui consiste à collaborer dans l’évangélisation et des œuvres destinées 
aux pauvres et aux personnes dans le besoin. Reconnaissant que les 
divisions entre Chrétiens sont un scandale pour le monde et un obstacle 
pour diffuser l’Évangile, nous proclamons l’Évangile de Jésus Christ avec 
une voix unanime. « Les relations entre les chrétiens ne visent pas 
seulement la connaissance réciproque, la prière commune et le dialogue. 
Elles […] demandent dès maintenant toutes les collaborations pratiques 
possibles à divers niveaux, pastoral, culturel, social et aussi dans le 
témoignage du message de l'Évangile3. » 
CHARIS et le Renouveau Charismatique Catholique sont appelés 
principalement aux trois derniers types d’œcuménisme. 
 
Le but de l’œcuménisme 
 
Le but fondamental de l’œcuménisme est que le Corps du Christ soit un, 
comme Jésus et le Père sont uns (Jn 17, 21). Pour atteindre cette fin, nous 
allons à la rencontre de nos frères et sœurs en Christ et, avec l’aide du 
Saint-Esprit, nous grandissons en compréhension, en amitié les uns avec les 
autres et en conversion plus profonde dans le Christ Jésus. Comme 
Chrétiens, nous annonçons Jésus ensemble, ajoutant le témoignage de notre 
unité à la proclamation de l’Évangile. Le but n’est ni de persuader, ni 
d’attirer l’autre de notre côté, ni de le gagner à notre point de vue. 
 
Principes de l’œcuménisme 
 
Il n’est pas possible d’être pleinement œcuméniques si nous nous sommes 
pas pleinement nous-mêmes. Les Catholiques doivent être 
authentiquement Catholiques, et les autres Chrétiens doivent être 
authentiques dans leurs propres traditions de foi. Ceci nous oblige à 
reconnaître et respecter les atres Chrétiens dans leurs engagements de foi. 
Bien que nous puissions croire, adorer et vivre notre foi chrétienne de 
manière un peu différente, nous restons frères et sœurs en Christ, et nous 
sommes appelés à nous comporter les uns et les autres avec charité et 
respect. Comme Catholiques, nous sommes obligés de respecter les 

3 Pape Jean-Paul II, Ut Unum sint, §40. 
                                                 



consciences et la liberté de nos frères et sœurs en Christ des autres 
communions de foi. 
L’œcuménisme est le travail de l’Esprit Saint et non celui de nos propres 
comportements. Nous avons notre part à réaliser et devons être fidèles à ce 
que Dieu nous appelle, mais au final, c’est Jésus Christ qui nous sauve, et 
l’Esprit Saint qui nous transforme individuellement et comme corps et qui 
réalisera l’unité entre les croyants. 
 
Évangélisation et œcuménisme 
 
L’authentique évangélisation est la proclamation de Jésus Christ et de 
l’Évangile. Cela n’a rien à voir avec le prosélytisme qui vise à imposer plutôt 
qu’à proposer l’Évangile aux autres. L’œcuménisme nous permet de 
rejoindre d’autres Chrétiens pour évangéliser ensemble. Ce témoignage 
vivant améliore puissamment notre service d'évangélisation. 
L’œcuménisme reconnaît aussi la liberté de ceux qui sont évangélisés à 
rejoindre selon la guidance de l’Esprit Saint leur place dans le Corps du 
Christ4. 
 
Vivre l’œcuménisme 
 
Le Renouveau Charismatique Catholique est appelé spécialement à 
développer des liens avec tous les Chrétiens qui ont reçu le baptême dans 
l’Esprit Saint et qui font partie du même courant de grâce. Voici quelques 
moyens pratiques pour aider notre engagement œcuménique : 
 

1. Étudier ce que notre propre Église enseigne sur l’unité des Chrétiens, 
particulièrement le Décret sur l’œcuménisme de Vatican II et 
l’Encyclique de Jean-Paul II Ut Unum sint sur l’engagement 
œcuménique. 

2. Prier pour l’unité, pour les autres Chrétiens ainsi que pour être 
guidés et recevoir la sagesse de l’Esprit Saint dans nos contacts avec 
eux. 

3. Apprendre à apprécier les dons que nous nous apportons les uns aux 
autres dans une perspective de communion. 

4. Cultiver un profond respect pour la conscience de l’autre, la liberté 
dans le Christ, les points de vue et les pratiques. 

4 Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité entre Chrétiens, Directory for the Application of 
Principles and Norms on Ecumenism, 206. 

                                                 



5. Faire attention aux petites choses dans nos paroles ou nos actions qui 
peuvent offenser ou ennuyer nous frères et sœurs Chrétiens et 
essayer d’éviter ce genre de comportement. 

6. Faire de la charité notre objectif dans nos relations avec les autres 
Chrétiens. L’amour dépasse beaucoup de choses. 

7. Si vous avez des relations avec d’autres Chrétiens, chercher des 
moyens de prier ensemble, de servir ensemble les personnes qui en 
ont besoin, spécialement les pauvres, les malades, les personnes 
seules, les rejetés, les malades et ceux qui sont marginalisés par notre 
société. 

8. Chercher des moyens d’évangéliser et de proclamer le Christ et 
l’Évangile ensemble avec d’autres Chrétiens. 

L’unité des Chrétiens peut seulement se réaliser à travers une nouvelle 
Pentecôte, à la fois personnelle et dans nos communions de foi. Il n’y aura 
pas d’unité des Chrétiens sans prière, sans conversion, sans renouveau 
spirituel, sans réconciliation et sans travail en commun. 
 
 
We are celebrating “a current of grace, the current of grace of the 
Catholic Charismatic Renewal. A work that was born… Catholic? No. It 
was born ecumenical! It was born ecumenical because it is the Holy 
Spirit who creates unity, and the same Spirit who granted the 
inspiration for this.” – Pope Francis, Pentecost Vigil, Circus Maximus, 3 
June 2017 
 
 
 


