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« Qu’ils soient un… »

Évangile de Jean, chapitre 17, verset 21
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Suzanne Martineau - Éric Boone - Louis-Michel Renier - Denis Vatinel

Entre chrétiens,
PLAIDOYER POUR L’UNITÉ
Suzanne Martineau, Éric Boone, 
Louis-Michel Renier, Denis Vatinel

Pour tordre le cou aux idées reçues et dire l’urgence 
de la réconciliation des chrétiens en ces temps 
de profondes mutations, ce plaidoyer engagé à l’initiative 
de membres du groupe des Dombes reprend le B.A.BA 
de l’œcuménisme. Un petit livret simple d’accès à mettre 
entre toutes les mains !

 L’œcuménisme, pourquoi donc ?
Les auteurs défi nissent l’œcuménisme comme le chemin vers l’unité des chrétiens de cultures, de traditions 
et de rites différents tous enracinés dans une même foi en un seul Seigneur, Jésus-Chist. Ils soulignent son 
actualité dans un monde en pleins bouleversements culturels et reprennent les raisons historiques des 
ruptures entre les Églises chrétiennes pour faire ressortir les enjeux.

 L’œcuménisme, c’est vital !
Être chrétien suppose une attitude spirituelle fondamentale de conversion au Christ. L’identité chrétienne est 
première, même si elle s’exprime à l’intérieur d’une confession et d’une Église.  Sans gommer l’histoire, il  s’agit 
de mieux la connaître pour dialoguer avec l’autre en vérité et ensemble se convertir.

 L’œcuménisme… concrètement
Les chrétiens sont déjà dans une certaine communion et sont appelés à la manifester ! Nombre de gestes, 
porteurs d’espérance, témoignent du dialogue inlassable entre les Églises, tant au niveau individuel 
qu’institutionnel. L’exemple « vivant » des foyers mixtes dessine ce que pourra être la pleine communion 
retrouvée. À chaque chrétien de poursuivre « près de chez lui » la marche vers l’unité !

 Des auteurs engagés dans l’œcuménisme
Suzanne Martineau : catholique, consulteur au Secrétariat pour l’unité à Rome (1968-1978), expert à la Commission épiscopale 
française pour l’unité. Spécialiste de la Communion anglicane. Éric Boone : catholique, directeur du Centre Théologique de Poitiers et 
délégué diocésain à l’œcuménisme. Louis-Michel Renier : prêtre catholique, doyen honoraire de la Faculté de Théologie de l’Université 
Catholique de l’Ouest. Denis Vatinel : pasteur de l’Église réformée de France. É. Boone, L.-M. Renier et D. Vatinel participent aux 
travaux du groupe des Dombes, créé en 1937, qui regroupe 40 théologiens catholiques et protestants.
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