
!  1

Jeunesse en Mission: Ecole de Réconciliation, Février 2003 

5. L’Importance de la Réconciliation catholique-protestante 

D’abord, comme j’avais dit (vois la première session), les divisions entre 
les chrétiens constituent une contre-témoignage à l’Evangile elle-même.  
Ce contre-témoignage trouve sa plus grande force dans le conflit 
catholique-protestant, car ici on trouve la plus grande opposition, plus de 
la haine, plus de mépris, plus de préjugés stéreotypiques, etc.  Le fait que 
chez les évangéliques il y a beaucoup qui pensent que les catholiques ne 
sont pas des chrétiens n’importe; car dans les yeux du monde, chez les 
religions non-chrétiennes, et surtout chez les juifs, c’est evident que les 
catholiques sont des chrétiens, ceux qui confessent Jésus comme Fils de 
Dieu et Sauveur du monde. 

Quelques Principes pour des Rapports Catholiques-Evangéliques 

1. Cherchez l’oeuvre de l’Esprit Saint chez les autres. 

Il faut toujours commencer dans tous les rapports entre les chrétiens 
en posant la question: Qu’est-ce que chez ces autres et le plus 
évidemment l’oeuvre de l’Esprit Saint? 

En effet, c’est le renouveau charismatique qui a ouvert les portes pour 
des rapports entre évangéliques et catholiques.  C’est avec le 
renouveau que les gens du deux côtés commencaient de respecter les 
uns les autres et de reconnaître l’oeuvre de l’Esprit Saint chez les 
autres. 

2. Il faut examiner notre Eglise/tradition/courant en humilité en 
confessant nos péchés. 

Dans le passé, nous avons lancé les critiques et les accusations contre 
les autres, tout en justifiant nous-mêmes.  Il faut renverser ces 
habitudes: il faut louer et remercier le Seigneur pour ses dons chez les 
autres et il faut “accuser” nous-mêmes.  A travers les siècles, les 
chrétiens ont pris les jugements et les menaces de l’AT et les ont 
appliqués aux juifs, et ils ont pris les promesses pour eux-mêmes.  Les 
confessions des autres nous encourageront que nos soucis ne sont pas 
sans fondation. 

Néanmoins, les catholiques (et les orthodoxes) portent une plus grande 
responsabilité, car ces Eglises (ou l’Eglise du premier millénnaire) ont 
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péché les premières: d’abord dans le rejet et le jugement du people 
juif.  Quand le pape a lancé son appel pour une confession des péchés 
du passé, il avait mis en première place les péchés contre l’unité.  Je 
crois que le pape avait compris un principe spirituel: d’abord la gravité 
des divisions, et puis la responsabilité pour ces divisions. 

3. Les péchés catholiques les plus graves sont le plus en evidence 
contre le people juif. 

a. L’arrogance de remplacement; l’Eglise des gentils comme le 
centre. 

b. L’esprit de contrôle. 
c. La force et la contrainte en matières de conscience. 
d. Les mythes anti-juifs.  Accusations et mensonges. 
e. La perte d’un auto-critique. 

Le renouveau de l’Eglise catholique se concentre dans un retour aux 
sources bibliques, qui se révèle comme des écritures juives. 

4. Le témoignage protestant se comprend d’un element de la 
vérité évangélique, et un element de reaction contre l’Eglise 
catholique. 

Le renouveau protestant devrait aussi revenir aux sources bibliques, 
compris dans un sens juif biblique.  Mais dans ce processus, il y aura 
l’aspect de distinguer la vérité évangélique des reactions exagérees. 

5. Les points forts évangéliques correspondent aux points faibles 
catholiques et les points forts catholiques correspondent aux 
points faibles évangéliques. 

L’évangélisation: point fort évangélique 
La conversion personnelle: point fort évangélique 
La liberté du chrétien: point fort évangélique 
L’amour de la Bible: point fort évangélique 
Prière de l’intercession: point fort évangélique 
L’inculturation: les catholiques semblent possèder l’avantage 
La communauté: point fort catholique 
L’autorité: point fort catholique 
Le sens de l’histoire et d’un heritage: point fort catholique 
Prière de la contemplation: point fort catholique 

Dans ces contrastes, il existe une correspondance: 
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Evangélisation Inculturation 
Conversion Personnelle Communauté 
Liberté Autorité 
Bible Tradition/Héritage 
Intercession Contemplation 

Vous penserez sans doute que les points forts évangéliques sont les 
plus importants, et c’est vrai.  Peut-être vous considérez que les points 
forts protestants le sont certainement, mais les points forts catholiques 
ne sont pas tellement forts ou tellement certains!  Il y a un element de 
la vérité ici aussi. 

Mais on peut sommariser ces rapports en disant que: 

• les évangéliques ont besoin des catholiques pour porter leur dons et 
leur mission à son but; 

• les catholiques ont besoin des évangéliques afin que leur dons 
puissant vivre et devenir un corps vivant. 

6. Il y a quelque chose ici de la complementarité de l’esprit, l’âme 
et le corps. 

• Les catholiques retiennent plus du corps.  Le culte liturgique 
s’intègre ces elements de l’esprit, de l’âme et du corps (issu de leurs 
origines juives). 

• Les protestants classiques ont retenu plus de l’âme, certainement 
dans la centralité de la Parole. 

• Les pentecôtistes et les charismatiques ont rédécouvert l’aspect de 
l’esprit: l’immediatêté de l’action du Seigneur, la puissance, le 
surnaturel. 


