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dialogue théologique contemporain. S’appuyant sur trois théologiens 
pentecôtistes, il indique la théologie, la tradition, la raison comme des lieux non 
plus de suspicion, mais des opportunités de passer d’un univers confessionnel à 
une dynamique constructive. Le choix des trois théologiens montre également 
l’existence d’un dialogue intra-pentecôtiste, et pose la question d’une réception 
active des problématiques par les chrétiens pentecôtistes, ce qui est loin d’être 
acquis. On peut signaler que le choix des interlocuteurs non-pentecôtistes peut 
présenter des limites certaines. Ils ne caractérisent pas toujours leur famille 
confessionnelle. Par exemple, si l’on peut noter des points de contact entre la 
sophiologie de Boulgakov et la place de l’Esprit – même médiatisé – dans 
l’œuvre de Yong, on ne peut conclure à une convergence entre le pentecôtisme et 
l’orthodoxie, ce que l’auteur ne fait pas, mais ce que le lecteur pourrait être tenté 
de conclure. Boulgakov n’est pas totalement représentatif de l’orthodoxie. 
Relevons que cet ouvrage, que l’on peut saluer comme une œuvre de pionnier, a 
l’avantage d’ouvrir le pentecôtisme aux autres expériences chrétiennes, et de 
mettre en évidence, avec bonheur, certains défis théologiques, ecclésiologiques 
et spirituels posés à ces autres traditions chrétiennes. 

BARTHOLOMEOS I, La vie del dialogo e della pace, Comunità di Bose, 
Edizioni Qiqajon, 2014 ; 146 p., 15 €. ISBN : 978888274184. 

Ce petit volume renferme la traduction italienne d’une quinzaine 
d’interventions, le plus souvent orales, du patriarche de Constantinople 
Bartolomaios Ier dont le thème unificateur est le dialogue. Que ce soient des 
articles destinés à la presse, une réponse à la remise du doctorat honoris causa, 
une allocution au Conseil de l’Europe, au Collège islamique de Libye, ou à 
l’Émirat de Bahrein (?), le patriarche traite des situations de tension, de conflit, 
d’affrontement. Suivant les circonstances, le discours se développe sur une ligne 
anthropologique théocentrique, ou bien pénètre dans le domaine du dialogue 
interreligieux ou des relations œcuméniques. Ces trois dimensions s’appellent 
d’ailleurs les unes les autres avec des accents qui varient selon la nature de 
l’auditoire. 

Le christianisme, comme les autres religions abrahamiques éduquent à la 
dimension transcendante de la personne humaine, au respect pour la création, et 
peuvent offrir des bases solides pour établir le dialogue comme un art d’être 
ensemble dans les différences. Plusieurs fois, le patriarche revient sur la nécessité 
de l’accueil : l’étranger n’est pas une menace mais un don. Dialoguer fait 
partie de l’essence même de l’être humain, et le dialogue se situe à tous les 
niveaux : entre personnes, entre courants d’une même religion, entre religions. 
La suppression de l’expression religieuse, voilà le danger ; le respect de l’identité 
religieuse vécue dans le dialogue, voilà la voie de la vraie paix civile et 
internationale. Pour saint Jean Chrysostome, cité plusieurs fois, « Dieu est 
constamment en dialogue avec l’homme » (p. 91) et fournit le paradigme de tout 
dialogue. 

Dans ses interventions, le patriarche, tout en ne se départissant pas de sa 
douceur et de sa paix intellectuelle, prend des risques : il pointe du doigt le 
danger causé par l’absence de distinction entre mission politique et mission 
religieuse (p. 121), il pose les bases d’un authentique dialogue interreligieux et 
pratique également le dialogue théologique. Il ne craint pas de montrer que la 
réponse occidentale au 11 septembre 2001 n’a eu comme conséquence qu’un 
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enchaînement de violences qui semblent maintenant échapper à la maîtrise de 
ceux qui s’y sont engagés. 

Pont entre l’Orient et l’Occident, dépouillé de sa puissance temporelle, le 
patriarcat de Constantinople a vécu le dialogue avec le monde musulman, avec le 
monde occidental. Il offre, par la voix de Bartolomaios Ier sa disponibilité à 
partager son expérience, pour aider à faire de toute tension, de tout conflit, un 
kairos où le dialogue nous met au pas de Dieu. 

Mauro VELATI, Separati ma fratelli, Bologna, Il Mulino, 2014 ; 744 p., 55 €. 
ISBN : 978-88-15-24777-3. 

En cette année où l’on commémore le cinquantième anniversaire de la clôture 
du concile Vatican II, il est heureux de pouvoir entrer dans une connaissance plus 
précise de ce que fut la participation active des observateurs et hôtes non 
catholiques lors des quatre sessions. 

Mauro VELATI a eu accès aux archives et aux fonds qui renferment les 
rapports et les notes d’observateurs et de membres du Secrétariat pour la 
promotion de l’Unité. Au long de ces pages, on découvre les réactions et les 
analyses de K. E. Skydsgaard, Frère Roger Schutz, Hébert Roux, Oscar 
Cullmann, Douglas Horton, Fred Pierce Corson, Jesse M. Bader, Miguez 
Bonino, Vitaly Borovoy, John Moorman, Karekin Sarkissian et Zakka Iwas – 
qui deviendront tous les deux patriarches –, pour ne citer que quelques noms.  
Il y eut 148 observateurs-délégués et 20 hôtes du Secrétariat. 

Après une présentation de la nouveauté de Vatican II, et de l’activité du 
Secrétariat dans les invitations aux Églises et familles confessionnelles leur 
demandant d’envoyer des observateurs, les chapitres suivent l’ordre 
chronologique du déroulement du concile, session après session, en s’arrêtant 
également sur le travail des inter-sessions. 

La première semaine conciliaire constitue une surprise pour certains 
observateurs, et une déception pour d’autres. Alors qu’E. Schlink prend 
conscience de ce qui est en jeu dans le report des votes pour les commissions, 
K. E. Skydsgaard et J. Moorman ont l’impression de perdre leur temps. Massey 
Shepherd Jr. en assistant aux premiers débats sur la liturgie voudrait que l’Église 
épiscopalienne traite ce sujet avec autant de soin (p. 147). Les schémas sont 
proposés et discutés par les Pères les uns après les autres : Révélation, Église... 
Les observateurs exercent une influence importante à travers le Secrétariat, ou en 
établissant des contacts avec des évêques qui incluent dans leurs vota et 
déclarations des idées des observateurs qu’ils partagent. Dans le schéma sur les 
missions, certains amendements ont été accueillis par la commission comme 
provenant des observateurs eux-mêmes. Se succèdent aussi les réunions du 
mardi, organisées par le Secrétariat, où les textes, présentés aux observateurs par 
des théologiens catholiques, sont discutés, où des propositions d’amendements 
sont avancées. Durant les inter-sessions, on envoie les textes revus aux 
observateurs qui peuvent se faire ainsi une idée du progrès du travail en 
commission. Les archives nous apprennent également comment, après la 
première session, Moscou tâche de faire pression sur Constantinople pour l’envoi 
d’observateurs, et comment Visser ’t Hooft agit aussi dans ce sens (p. 235). 

Au fil des pages, on apprend comment les observateurs réagissent à la 
possibilité d’un schéma séparé sur la Vierge Marie, sur le schéma sur les Églises 
orientales catholiques, et bien sûr sur la préparation du schéma qui s’intitulera 


