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Karl Barth et l’œcuménisme 
 
 

1. Refus de la théologie naturelle 

 

T1: KD I/1 introduction, VIII 

« Je tiens l’analogia entis (analogie de l’être) pour une invention de l’antéchrist et estime que 

c’est à cause de cela que l’on ne peut devenir catholique. » 

 
Karl Barth qualifie de « théologie naturelle » une théologie qui admet d’autres sources de la Révélation en plus 

de la Révélation de Dieu en Jésus-Christ dont témoigne la Bible, qui défend une possibilité donnée comme telle à 

l’être humain de reconnaître Dieu à partir de la raison, de la nature, de la conscience (respectivement du droit 

naturel), des puissances de l’histoire, des ordres (comme le mariage, l’État, etc.). 

Karl Barth considère la doctrine catholique romaine d’« analogia entis » comme une entreprise de théologie 

naturelle. 

 

T2: Déclaration théologique de Barmen (1934), 1. Thèse 

Jésus-Christ selon le témoignage de l'Écriture Sainte est l'unique Parole de Dieu. C'est elle 

seule que nous devons écouter ; c'est à elle seule que nous devons confiance et obéissance, dans 

la vie et dans la mort. 
Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle, en plus et à côté de cette seule Parole de Dieu, 

l'Église pourrait et devrait reconnaître d'autres événements et pouvoirs, personnalités et vérités, 

comme Révélation de Dieu et source de sa prédication.  

 
Cette thèse s’opposait clairement à la théologie teintée de national-socialisme des chrétiens allemands.  

Le refus de Barth de toute théologie naturelle représente le revers négatif de son programme théologique 

fondamental, à savoir que toutes les théologies sont issues de Jésus-Christ lui seul et dirigées vers Jésus-Christ lui 

seul. 

 

2. L’œcuménisme dans la ligne de mire de Barmen : Karl Barth et l’œcuménisme, avant 

et après la 2e Guerre mondiale 

 
Visser’t Hooft (1900-1985), théologien réformé et œcuméniste néerlandais 

  

3. Barth et le COE : Barth et l’œcuménisme après la 2e Guerre mondiale 

 
Exposé d‘introduction lors de la première assemblée mondiale des Églises à Amsterdam en 1948 (fondation du 

COE) : Désordre de l'homme et dessein de Dieu 

 

T3: La relation œcuménique au judaïsme  

Il y a beaucoup de bonnes relations entre l’Église catholique romaine et de nombreuses 

Églises protestantes [...]. Mais nous ne devons pas oublier qu’il n’y a finalement qu’une seule 

grande question pertinente pour l’œcuménisme : nos relations au judaïsme. 

 

4. Barth et le catholicisme 

 
La réception de Barth dans la théologie catholique romaine, par ex. Hans Urs von Balthasar (1951), Henri 

Bouillard (1957) ou Hans Küng (1957).  

 

T4: « Sauf-conduit » de Barth dans : Hans Küng, Rechtfertigung (1957) (Justification) 

« Comme Noé de la fenêtre de mon arche, je salue votre ouvrage comme un nouveau signe 

clair que le déluge des temps où les théologiens catholiques et protestants polémiquent les uns 
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contre les autres ou cultivent un pacifisme qui ne les obligent à rien, voire refusent même de 

s’adresser la parole, n’a certes pas cessé, mais qu’au moins il se calme. » 

 

T5: Barth, Ad Limina Apostolorum (1967) – Relation de son voyage à Rome en 1966 

Résultat : j’ai découvert de près une Église et sa théologie travaillée par un mouvement lent 

mais certainement authentique, sans retour possible et dont les effets sautent aux yeux. On 

aimerait ici espérer que quelque chose d’équivalent se passe chez nous, à lui proposer. (…) 

J’aimerais bien voir disparaître de notre vocabulaire les mots « protestant » et 

« protestantisme » (…). Le pape n’est pas l’antéchrist ! (…) J’ai rencontré ultra montes tant 

de chrétiens avec qui j’ai parlé avec sérieux et sincérité mais aussi ri de bon cœur que je ne 

pouvais pas penser sans mélancolie à certains nains de jardin dans nos enclos. Tout optimisme 

au regard de l’avenir (de nos Églises, note de MW) est exclu mais un espoir serein et fraternel 

est encore autorisé, un espoir qui va de pair avec la volonté de balayer en attendant 

soigneusement les petites comme les grandes choses devant nos portes. Les « conversions » à 

l’Église catholique romaine et à l’inverse, du catholicisme romain vers l’une de nos Églises, 

n’ont en soi aucun sens (…).  La conversion n’a un sens que là où elle correspond à une 

nécessité de la conscience, la nécessité de se convertir non pas à une autre Église mais à 

Jésus-Christ, Seigneur de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Fondamentalement, il 

ne peut s’agir encore et encore que de l’appel adressé à chacun, chez lui, dans son Église, 

l’appel à croire en l’unique Seigneur et à se mettre à son service.  

 

5. Le modèle œcuménique de Barth : unité christocentrique des Églises  
T6: KD IV/1, 754f  

Il n’y a de justification ni théologique, ni spirituelle, ni biblique à l’existence de nombreuses 

Églises réellement séparées et s’excluant mutuellement à l’intérieur, donc à l’extérieur aussi. 

Dans ce sens, de nombreuses Églises signifie : de nombreux Seigneurs, de nombreux Esprits, 

de nombreux Dieux. Le fait est incontestable : dans la mesure où la chrétienté existe en des 

Églises qui diffèrent et s’opposent vraiment, dans cette même mesure la chrétienté nie en 

pratique ce qu’elle professe en théorie : l’unicité et l’unité de Dieu, Jésus-Christ et Saint Esprit. 

Toutes les bonnes raisons ayant provoqué une telle division de l’Église, tous les obstacles de 

poids à son dépassement, toutes les interprétations et atténuations susceptibles de la rendre 

caduque, n’y changent rien : toute division de l’Église, – en soi un noir mystère – est un 

scandale. Au vu du scandale, toute la chrétienté devrait s’entendre au moins sur le fait qu’elle 

ne saurait y penser que dans le repentir permanent, pas un repentir que chacun attend des autres 

mais un repentir que chacun est prêt à offrir en premier aux autres, quel qu’en soit le prix ! 

Celui qui s’arrange de la division de l’Église, qui s’y trouve peut-être même bien, qui s’y 

complaît au regard des erreurs et des fautes évidentes des autres, donc de leur culpabilité, celui-

là est peut-être un professant fidèle et vertueux au sens particulier de sa famille confessionnelle 

– un bon catholique romain ou réformé ou orthodoxe ou baptiste – mais il ne saurait en aucun 

cas prétendre être un bon chrétien. Il n’a pas encore connu, confessé et reconnu vraiment et 

honnêtement una ecclesia. Car una ecclesia ne peut pas exister contre ou à côté d’une deuxième 

ou d’une troisième Église, elle ne peut pas exister en tant qu’une parmi d’autres.  

 
Conceptions de l’unité rejetées par Karl Barth ou à rejeter selon sa vision :  

1. La diversité en tant que telle des Églises n’est pas une richesse mais un déficit – des conceptions plus 

tardives comme celles d’Oscar Cullmann (« unité dans la diversité »), de Leuenberg (« unité dans la diversité 

réconciliée ») ou du COE ne seraient pas appropriées. 

2. Pas de déplacement sur le plan de l’unité invisible confessée 

3. Pas d’œcuménisme de la conversion ou du retour 

4. Pas d’unité supraconfessionnelle 

→mais, en lieu et place, un modèle d’unité adapté à la situation, dynamique, christocentré qui s’oriente au 

paradigme de l’Église confessante. 
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T7: KD IV/1, 762 

Toutes (les Églises, MW) s’orientent encore depuis leur propre lieu vers le centre (Jésus-

Christ, MW), qu’elles tiennent justement pour leur centre le plus intrinsèque, en fidélité 

justement à leur cause la plus intrinsèque. Mais maintenant déjà, elles seraient orientées et se 

laisseraient orienter depuis ce lieu, toujours à la condition qu’elles se laissent maintenant 

réellement investir depuis là. L’unité de l’Église – sur laquelle personne n’a de puissance 

puisque le Seigneur Jésus-Christ vivant est, dans sa puissance, cette unité – serait déjà non 

seulement réalité dans les nombreuses Églises mais elle commencerait à être réalisée comme 

telle. Au vu du scandale de l’Église divisée, credo unam ecclesiam semblerait signifier 

d’abord : se fier pas seulement en la puissance de Jésus-Christ mais de laisser aussi la 

puissance créer elle-même une brèche au problème de l’Église une, donc d’affirmer comme 

problème sa diversité antithétique, et cela précisément dans le lieu où chacun se trouve, dans 

sa propre Église séparée. 

 
La convergence des Églises n’a pas lieu dans la relation directe avec d’autres Églises mais elle s’établit dans leur 

relation commune à Jésus-Christ, en conservant en effet les frontières confessionnelles et dénominationnelles au 

moins provisoirement. 

 
Le caractère profondément christocentrique du modèle œcuménique d’unité de Karl Barth reflète lui aussi, de 

manière indirecte, son rejet d’une théologie naturelle. 

 

 

 

 

Remarque de la traductrice : en accord avec le Pr Wüthrich, j’ai repris les versions officielles en français qui sont 

disponibles sur Internet (par ex. Déclaration de Barmen). J’ai traduit moi-même les citations tirées de la 

Dogmatique de Karl Barth, en restant volontairement aussi proche que possible de l’allemand que pratique Karl 

Barth. 

Anne Durrer, 17.9.2019 


