
 

RÉSUMÉ : 
 

Réception et Reconnaissance. L’herméneutique oecuménique de Paul Ricoeur à la lumière de 
processus oecuméniques actuels en France. 

 
Paul Ricoeur, un des philosophes les plus importants du 20e siècle en tant qu’inspiration du 

dialogue œcuménique ? Cette hypothèse peut étonner. Mais la présente thèse surprend par une 
perspective nouvelle sur l’histoire des sciences et de l’histoire contemporaine françaises et elle 
établit le lien avec des questionnements théologiques d’un point de vue interdisciplinaire. L’auteure 
développe en théorie le lien entre l’herméneutique philosophique et les situations concrètes du 
dialogue et le justifie en montrant ses apparitions historiques. Car Paul Ricoeur, qui est surtout 
apprécié pour sa contribution à la phénoménologie et l’herméneutique, a été aussi un promoteur 
engagé du dialogue œcuménique dont il a décrit à plusieurs reprises les chances et les problèmes. Le 
mérite particulier du présent travail consiste à élaborer pour la première fois cet aspect de l’œuvre 
de Paul Ricoeur et à le présenter d’une manière systématique. La concision de la présentation réside 
dans une analyse soigneuse de ses sources écrites. Ainsi, il est possible de présenter aux lecteurs 
pour la première fois une conférence de Ricoeur de l’année 2001 contenant les points essentiels de 
son herméneutique œcuménique, qui était jusqu’à présent inaccessible en français comme en 
allemand. Un choix de textes de Ricoeur est analysé dans l’objectif de donner une idée cohérente de 
son avis sur le dialogue œcuménique, en passant par les thèmes du texte, de l’identité narrative, de 
la traduction, du pardon, de la révélation et de la reconnaissance. 
 

L’importance de l’approche de Ricoeur pour la théologie œcuménique se montre seulement 
en le comparant à d’autres positions œcuméniques. Il se montre que Ricoeur a développé une 
perspective nouvelle et originale sur le problème de la « réception œcuménique », qui occupe le 
mouvement œcuménique et sa théologie depuis des décennies. Généralement, l’on entend par « 
réception œcuménique » la ratification de documents de consensus officiels au niveau des directions 
d’Églises. Par cette ratification, on espère de surmonter les facteurs séparateurs entre Églises et 
parvenir à la réconciliation entre elles. L’herméneutique de Ricoeur permet une conception plus 
complexe et détaillée de ce processus, une description plus différencié de ses acteurs et une 
réévaluation de l’interaction entre les directions des Église et les mouvements locaux dans la 
recherche d’unité. Sans abandonner l’idée de la réception juridique des dialogues officiels, Ricoeur 
insiste sur l’importance de la reconnaissance interpersonnelle en tant que racine de la réconciliation. 
Il présente un modèle de « l’hospitalité interconfessionnelle » et appelle à accueillir des consensus 
dans des questions de foi ainsi qu’à supporter dans un esprit de bienveillance mutuelle les dissensus 
résiduels. Ricoeur ne s’exprime pas comme représentant officiel de l’Église, donc sa théorie n’a pas 
de valeur normative, mais son intérêt se trouve sur un autre niveau. Il s’agit d’une « poétique du 
dialogue œcuménique », à savoir d’un modèle, qui vise l’encouragement des acteurs du dialogue et 
les appelle à avoir confiance dans leurs actions. La deuxième partie de la thèse montre l’importance 
d’un tel modèle en présentant trois situations concrète du dialogue œcuménique en France, dont la 
Communauté de Taizé. Cette dernière est mondialement connue comme centre œcuménique 
organisant des rencontres de jeunes. Le fait que Taizé a été aussi la « patrie spirituelle » du 
philosophe Ricoeur est un autre aspect très intéressant que le présent travail fait découvrir et dont il 
explique la cohérence avec l’oeuvre intégrale du philosophe. 
 

Au dernier chapitre de la thèse, l’auteure formule des suggestions pour une culture 
œcuménique qui s’inspire des idées de Ricoeur. Son modèle de la traduction interconfessionnelle est 
considéré comme la référence d’un œcuménisme réaliste. L’auteure suit Ricoeur dans son 
engagement pour la reconnaissance mutuelle entre croyants de différentes confessions et plaide 
pour la prise en compte renforcée de cette reconnaissance au niveau des institutions. 


