
Annexe 4 : Florilège de textes oecuméniques sur la mission de l’Eglise 
et sur les ministères1 

 

TEXTE 1 : ALLIANCE RÉFORMÉE MONDIALE, EGLISE CATHOLIQUE, L’Eglise comme communauté de 

témoignage commun du royaume de Dieu. Rapport de la troisième phase du dialogue théologique 
international entre l’Église catholique et l’Alliance réformée mondiale (1998-2005). 
 
[NB: Ce qui est intéressant ici, c’est que le témoignage/mission de l’Eglise est placé sous l’angle de 
l’annonce du royaume de Dieu à la suite du Christ. Cela paraît significatif de la tradition réformée 
mondiale.] 
 

«  [...] §61 Le rapport de la première phase du dialogue international réformé - catholique romain 
déclarait: « [...] Si l’Église va vers le monde, si elle porte l’Évangile aux hommes et s’efforce de 
réaliser plus de justice, plus d’esprit de conciliation et plus de paix, elle ne fait en cela que suivre 
son Seigneur dans les domaines qui lui appartiennent même à l’insu des hommes et où, de façon 
anonyme, il est déjà à l’œuvre ».  
 
§64 Le royaume proclamé par Jésus fournit le contexte pour comprendre la nature et la mission 
de l’Église. Comme le déclare la Commission Foi et Constitution dans son document d’étude de 
1990, L’Église et le monde (Chapitre III, 8) : 
L'Église est cette partie de l'humanité qui a été amenée à accepter, à affirmer et à reconnaître plus 
pleinement encore la vérité libératrice du Royaume pour tous. C'est la communauté de ceux qui 
vivent la présence du Royaume et attendent activement son accomplissement ultime. L'Église est 
donc appelée, par sa vie, à être cette force au sein de l'humanité, qui témoigne de la volonté de 
Dieu pour le renouveau, la justice, la communion et le salut de tous. Recevant les dons de l'Esprit-
Saint et sans cesse fortifiée par la Parole et le sacrement du Christ, l'Église est envoyée par Dieu 
pour témoigner du Royaume dans et pour ce monde brisé, et pour le proclamer, par ses paroles 
et ses actes, sa vie et sa souffrance - souffrance qui peut même aller jusqu'à la mort. Dans cette 
mission, l'Église est la communauté nouvelle de ceux qui veulent servir le Royaume pour la gloire 
de Dieu et le bien de l'humanité. Dans la mesure où elle est véritablement cela, l'Église est un 
signe effectif, un instrument de la mission de Dieu pour ce temps (aïon). 
 
§ 175. Le témoignage de l’Église dans le service du Royaume est une réalité aux multiples facettes.  

(1) Il s’exprime principalement lorsque l’Église se rassemble pour proclamer la Parole et pour 
célébrer les sacrements. La liturgie est elle-même un acte professant que le Royaume a été inauguré 
par les paroles, les actions et la personne de Jésus de Nazareth, et qu’il est présent maintenant 
également, avec une densité spéciale, dans la communauté chrétienne dont la vie est sans cesse 
renouvelée par la liturgie.  

(2) Une autre forme de témoignage consiste dans l’établissement de communautés chrétiennes 
partout dans le monde, des communautés appelées à montrer que le Royaume est présent et 
agissant en ce moment même. En concrétisant la justice, la paix, la liberté et le respect des droits 
de l’homme dans leur propre vie, ces communautés sont à même d’offrir un mot d’ordre à la société 
en général.  

(3) Un troisième aspect du témoignage est dans la voix prophétique de l’Église, qui s’élève pour 
critiquer la société et la stimuler à se transformer selon les critères du Royaume. La Parole de Dieu 
façonnera la manière dont l’Église traitera les espérances et les craintes de l’humanité. En 
confessant Jésus Christ comme Seigneur et Serviteur, l’Église appelle sans cesse au renouvellement 
de vie dans la culture et dans la société, rendant témoignage aux promesses et aux commandements 

 
1 C’est nous qui soulignons en gras dans les divers extraits de ce florilège. 



de Dieu aux peuples, aux principautés et aux puissances terrestres (cf. Col 1,16 et 2,15). Le progrès 
de la justice, de la paix et des droits de l’homme est partie constitutive de l’évangélisation, de 
l’annonce de la bonne nouvelle du Royaume.  

(4) Enfin, l’intercession quotidienne, souvent répétée par les chrétiens dans la phrase du Notre Père 
– « Que ton règne vienne » – est un témoignage de la souveraineté de Dieu qui opère la 
transformation du monde. Le propre enseignement de Jésus sur la puissance de la prière, inspire la 
confiance que cette demande sera accueillie en temps voulu, selon le dessein de Dieu. » 
 

 

TEXTE 2 : CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES EGLISES, Nature et mission de l’Eglise (document n° 198 de Foi 

et Constitution), Genève, 2005. 

« […] 
§ 9. l’Eglise est la création du Verbe de Dieu et de l'Esprit Saint. Elle appartient à Dieu et ne peut e 
xister ni par elle-même ni pour elle-même. Par sa nature même, elle est missionnaire, appelée et 
envoyée pour servir, instrument de la Parole et de l’Esprit et témoin du Royaume de Dieu. 
 
§ 34. Le dessein de Dieu est de réunir toute la création sous la seigneurie du Christ (cf. Ep 1,10) et 
d’amener à la communion l'humanité et la création tout entière. Reflet de la communion des trois 
personnes divines, l'Eglise est l’instrument dont Dieu se sert pour accomplir ce dessein. Elle est 
appelée à manifester la miséricorde de Dieu à l’égard de l'humanité [...] 
 
35. Les chrétiens, qui reconnaissent Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, sont appelés à 
proclamer l'Evangile en paroles et en actes [...] la mission fait partie de l’essence même de l’Eglise: 
cela découle nécessairement et fondamentalement de l’affirmation de l’apostolicité de l’Eglise, qui 
est inséparable de ses trois autres attributs: unité, sainteté et catholicité. Ces quatre attributs 
renvoient tant à la nature de l’essence même de Dieu qu’aux exigences concrètes de la mission 
authentique. Si l’un ou l’autre de ces attributs se trouve affaibli dans la vie de l’Eglise, la mission de 
l’Eglise s’en trouve compromise. 
 
41. Dans la puissance de l'Esprit Saint, l'Eglise est appelée à proclamer fidèlement l'enseignement 
du Christ dans sa totalité et à partager avec tous, dans le monde entier, la Bonne Nouvelle du 
Royaume, c’est-à-dire l'intégralité de la foi, de la vie et du témoignage apostoliques. C’est ainsi 
que l'Eglise cherche fidèlement à proclamer et à vivre l'amour de Dieu pour tous et à accomplir la 
mission du Christ pour le salut et la transformation du monde, à la gloire de Dieu. 
 
47. Envoyés comme disciples du Christ, les membres du peuple de Dieu doivent témoigner de son 
œuvre de réconciliation, de guérison et de transformation de la création et y participer. L'intégrité 
de l'Eglise, instrument de Dieu, est en jeu dans le témoignage rendu par la proclamation et par des 
actions concrètes accomplies en union avec toutes les personnes de bonne volonté au service de la 
justice, de la paix et de l’intégrité de la création. 
 
123. [...] Qu’est-ce que l’Eglise? Pourquoi existe-t-elle? Malgré tous les remarquables progrès 
accomplis dans la compréhension et la coopération entre les Eglises, ces questions demeurent au 
cœur du mouvement œcuménique aujourd’hui. » 

 

 

 

 

…/… 



TEXTE 3 : CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES EGLISES, L’Eglise, vers une vision commune (document n°214 de 

Foi et Constitution), Genève, 2013. 
 
« […] 
§ 5. Depuis ces origines, l’Église s’est toujours consacrée à proclamer en paroles et en actes la Bonne 
Nouvelle du salut en Jésus Christ, à célébrer les sacrements, en particulier l’eucharistie, et à former 
des communautés chrétiennes (….) 
 
§ 6. L’un des problèmes auxquels l’Église a été confrontée, c’était de savoir comment proclamer 
l’Évangile du Christ de manière à susciter une réponse dans les différents contextes, langues et 
cultures des gens qui entendaient cette proclamation [...] 
 
§ 7. Aujourd’hui, la proclamation du Royaume de Dieu se poursuit dans le monde entier dans un 
environnement en mutation rapide. Certaines évolutions remettent particulièrement en cause la 
mission de l’Église et la conception qu’elle a d’elle-même. La conscience largement répandue du 
pluralisme religieux impose aux chrétiens d’approfondir leur réflexion sur la relation entre, d’une 
part, la proclamation que Jésus est le seul et unique Sauveur du monde et, d’autre part, les 
affirmations d’autres religions. Le développement de moyens de communication contraint l’Église 
à rechercher de nouvelles manières de proclamer l’Évangile et d’établir et maintenir des 
communautés chrétiennes. Les «Églises émergentes», qui proposent une nouvelle forme d’être 
l’Église, imposent à d’autres Églises de trouver des moyens de répondre aux besoins et intérêts 
d’aujourd’hui sous des formes qui soient fidèles à ce qui a été reçu depuis l’origine. La progression 
de la culture laïque globale confronte l’Église à une situation dans laquelle beaucoup mettent en 
doute la possibilité même de la foi, croyant que la vie humaine est suffisante en soi, sans aucune 
référence à Dieu. En certains lieux, l’Église est confrontée à une diminution radicale du nombre de 
ses membres, et beaucoup considèrent qu’elle n’est plus adaptée à leur vie, ce qui amène ceux qui 
croient encore à parler de la nécessité d’une réévangélisation. Toutes les Églises sont appelées à 
évangéliser en tenant compte de ces enjeux et à d’autres qui peuvent se présenter dans des 
contextes particuliers. 
 
§ 58. La raison d’être de la mission de Jésus est résumée dans cette phrase: « Dieu, en effet, a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique» (Jn 3,16). Ainsi, l’attitude première et essentielle 
de Dieu envers le monde, c’est l’amour – pour tout enfant, toute femme et tout homme qui soient 
jamais devenus parties de l’histoire humaine – mais aussi pour toute la création…Dieu a voulu 
l’Église non pas pour elle-même mais pour servir le plan divin en vue de la transformation du 
monde. Dans ce sens, le service (diakonia) relève de l’essence même de l’Église [...] en manifestant 
le caractère nouveau de la vie qu'il donne; ce faisant, elle anticipe le Royaume déjà présent en lui 
(Doc Eglise et monde §21). 
 
§ 62. L’Église ne se tient pas à l’écart des luttes morales de l’humanité dans son ensemble. Avec les 
adhérents d’autres religions ainsi qu’avec toute personne de bonne volonté, les chrétiens doivent 
promouvoir non seulement les valeurs morales individuelles qui sont essentielles pour la réalisation 
authentique de la personne humaine mais encore les valeurs sociales de justice, de paix et de 
protection de l’environnement, étant donné que le message de l’Évangile recouvre tant les aspects 
personnels que les aspects communautaires de l’existence humaine. Dans ce sens, la koinonia inclut 
non seulement la confession de la foi une et la célébration d’un culte commun mais aussi des valeurs 
morales communes, fondées sur l’inspiration et les indications de l’Évangile. » 
 
 


