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"Chaque Eglise est l'Eglise catholique et non pas seulement une partie d'elle. Chaque 
Eglise est l'Eglise catholique, mais elle n'en est pas la totalité. Chaque Eglise réalise sa 
catholicité lorsqu'elle est en communion avec les autres Eglises." 

Cette affirmation, formulée par la Neuvième Assemblée du Conseil œcuménique des 
Eglises (COE) réunie à Porto Alegre, Brésil, en février 2006, reflète la lutte commune des 
347 Eglises membres du COE réunies en communauté fraternelle, qui s'efforcent de rendre 
visible leur unité en Christ. 

Il paraît opportun de rappeler cette déclaration, figurant dans le document "Appelés à être 
l'Eglise une: renouveler notre engagement à rechercher l'unité et à approfondir le dialogue - 
Une invitation adressée aux Eglises", après la publication aujourd'hui par la Congrégation 
pour la doctrine de la foi de l'Eglise catholique romaine des "Réponses à des questions 
concernant certains aspects de la doctrine sur l'Eglise".  

La Neuvième Assemblée du COE a affirmé "les progrès accomplis dans le mouvement 
œcuménique", et encouragé la communauté fraternelle des Eglises membres "à continuer 
d'avancer sur ce chemin ardu mais joyeux, mettant notre confiance en Dieu le Père, Fils et 
Saint Esprit, dont la grâce transforme en fruits de communion les efforts que nous faisons 
pour parvenir à l'unité."  

Selon l'Assemblée, "c'est en se communiquant honnêtement ce qu'elles ont en commun 
mais aussi ce qui les sépare et les différencie que les Eglises pourront mieux acquérir les 
éléments qui contribuent à l'établissement de la paix et à l'édification de la vie en 
commun."  

Comme il l'avait déjà fait en 2000, lors de la publication de la déclaration Dominus Iesus 
par la Congrégation pour la doctrine de la foi, le Conseil œcuménique des Eglises (COE) 
affirme l'importance du dialogue œcuménique authentique et du témoignage chrétien 
commun sur les problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui.  
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