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Le Père Christophe-Jean Dumont (1897-1991), directeur du Centre 
d’études Istina pendant trente-cinq ans et fondateur de la revue homo-
nyme, fut un pionnier de l’œcuménisme dans l’Église catholique. Un 
pionnier discret, qui resta volontiers dans l’ombre durant sa vie, et de-
meure assez peu connu après sa mort. Peu de choses ont été écrites sur 
lui, surtout en comparaison avec d’autres pionniers de l’œcuménisme en 
France, comme son confrère dominicain Yves Congar, qui posa les fon-
dements d’une véritable théologie œcuménique, ou l’abbé Paul Couturier, 
un des fondateurs de l’« œcuménisme spirituel » 1.  

Aussi, avant d’entrer dans le propos de cette note, n’est-il probable-
ment pas inutile de rappeler les grandes étapes de la biographie du Père 
C.-J. Dumont. Entré chez les Dominicains en 1919, il fut nommé en 1932 
supérieur du Séminaire russe Saint-Basile, fondé à Lille en 1923 à la 
deande du pape Pie XI. Parallèlement, le Père Dumont développa le 
Centre dominicain d’études russes « Istina » créé en 1927 parallèlement 
au séminaire, et lança en 1934 la revue trimestrielle Russie et Chrétienté. 
En 1936, avec l’autorisation de la Congrégation pour l’Église orientale 
dont l’œuvre dépendait, il transféra le Centre Istina à Paris, tout en assu-
mant la charge de recteur de la « Mission russe-catholique de Paris ». 
Sous son impulsion, la revue Russie et chrétienté fut transformée et prit le 
nom même du centre : Istina (1954), tandis que fut fondé un bulletin 
mensuel à plus large diffusion, Vers l’Unité Chrétienne (1948). Sur son 
initiative eurent lieu au Centre Istina les premiers contacts entre l’Église 
catholique et le Secrétariat général du Conseil Œcuménique des Églises 
(1949), et fut fondée, en collaboration avec le Père J. Willebrands, la 
 

1. Aucun « Mélanges », aucun hommage (pas même dans cette revue, excepté un In 
memoriam de B. DUPUY, « In memoriam. Le Père Christophe Jean Dumont (1897-
1991) », Istina 37 (1992), p. 57-64) ne lui furent dédiés. Il faut cependant mentionner les 
excellentes pages que lui consacre É. FOUILLOUX dans Les catholiques et l’unité chré-
tienne du XIXe au XXe siècle. Itinéraires européens d’expression française, Paris, Le 
Centurion, 1982. La seule recherche qui lui soit entièrement consacrée est celle de 
C. BOVA, Christophe Jean Dumont: una vita per l’ecumenismo, Bari, Ecumenica Editrice, 
1998. 
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Conférence catholique pour les questions œcuméniques (1952). Le Père 
Dumont organisa également, avec des théologiens orthodoxes de 
l’émigration russe, des rencontres bipartites qui déboucheront sur des 
colloques théologiques consacrés au Filioque (1950) 2 puis à la primauté 
pontificale (1953). Il prit part, comme observateur officieux, à la confé-
rence mondiale de la commission Foi et Constitution à Lund (1952), à 
l’Assemblée générale du Conseil Œcuménique des Églises à Evanston 
(1954), à la session du Comité central du Conseil Œcuménique des 
Églises à Rhodes (1959), où il fut le principal protagoniste de l’« incident 
de Rhodes ». Il fut invité à assister à la première (1961) et à la troisième 
(1964) Conférence panorthodoxe de Rhodes et accompagna Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, pour représenter le Saint-Siège aux fêtes jubi-
laires du patriarche de Moscou Alexis Ier (1963). Il fut nommé, dès la 
fondation du Secrétariat romain pour l’unité des chrétiens, consulteur de 
ce dernier (1960-1980), et joua un rôle actif comme expert durant la pré-
paration et les sessions du Concile Vatican II, en particulier pour 
l’élaboration du premier schéma sur l’œcuménisme et la préparation de la 
levée des anathèmes de 1054 entre les Églises de Rome et de Constanti-
nople (1965). En 1967, il laissa la direction du Centre d’études Istina au 
P. Bernard Dupuy et vécut à Rome jusqu’en 1983, où il devint consulteur 
de la Congrégation pour les Églises orientales (1974-1982) et accompa-
gna officieusement les débuts du dialogue officiel catholique-orthodoxe 
(1979). Homme de contact et de dialogue, le P. Dumont, sans abandonner 
la perspective première d’un rapprochement avec l’Église orthodoxe 
russe, la situa dans un cadre plus large qui illustre le passage, dans 
l’Église catholique des années 1950 et 1960, de l’unionisme à 
l’œcuménisme. 

 
*** 

 
C’est sur cette expérience exceptionnelle que revient le P. Dumont 

dans ses Mémoires inédits, achevés à l’automne 1981, proposés à la pu-
blication sous le titre L’Église romaine et le mouvement œcuménique. 
Souvenirs d’un pionnier (1926-1965), mais jamais publiés, pour des rai-
sons que nous ignorons 3. Ces pages sont d’autant plus précieuses pour 
les historiens et les théologiens de l’œcuménisme que le P. Dumont ne 
s’est jamais consacré à une étude historique ou théologique technique, 
mais a livré la plupart de ses réflexions œcuméniques dans 
d’innombrables rapports qu’il rédigea à l’intention de responsables de 
l’Église catholique, ainsi que dans de nombreux éditoriaux et bulletins 

 
2. Actes publiés dans Russie et Chrétienté 1954, n°3-4. 
3. Comme le suggère une inscription manuscrite sur la couverture, une deuxième par-

tie devait être rédigée, intitulée L’Église romaine et le Conseil œcuménique des Églises. 
Souvenirs d’un vétéran (1967-19 ?). Nous remercions le P. Hervé Legrand, o.p., respon-
sable des archives du P. Dumont (qui se trouvent en partie aux Archives de la Province 
Dominicaine de France) d’avoir bien voulu nous en donner l’accès. 
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des revues Istina et Vers l’Unité Chrétienne 4. Précisons d’emblée que les 
« souvenirs » du P. Dumont ne sont pas vraiment des « Mémoires » : il 
s’agit plutôt d’un recueil de rapports officieux, de notes et de lettres du 
P. Dumont, ainsi que de quelques articles rédigés par lui entre 1946 et 
1965, dont il rappelle chronologiquement le contexte et tire certaines 
conclusions pour éclairer l’évolution de l’Église catholique dans ses rap-
ports officiels avec les autres chrétiens. 

L’ouvrage est découpé en quatre parties consacrées au progrès de 
l’œcuménisme dans l’Église catholique sous les pontificats successifs des 
papes Pie XI, Pie XII, Jean XXIII et les deux premières années de Paul 
VI. On pourrait évidemment critiquer, d’un point de vue œcuménique, 
une telle disposition de la matière, et y voir une façon toute « catholique » 
de rédiger une histoire de l’Église à partir de ses papes. En réalité, le dé-
coupage choisi paraît assez naturel dans la mesure où les initiatives du 
P. Dumont en faveur de l’unité, en tout cas celles qui sont relatées dans 
cet ouvrage, se situent presque toutes dans un dialogue avec les autorités 
ecclésiastiques.  

La première partie des Mémoires, consacrée au pontificat de Pie XI 
(1922-1939), s’intitule « Méprises et méfiance au sommet » 5. Si le terme 
d’« œcuménisme » n’avait pas encore reçu ses lettres de crédit dans 
l’Église catholique, cela ne signifiait pas que celle-ci se montrait indiffé-
rente à « la grande cause du remembrement (redintegratio) de tous les 
chrétiens dans l’unique Église du Christ » 6. C’était d’unionisme que l’on 
parlait, c’est-à-dire d’une unité conçue comme le rattachement à Rome de 
« dissidents » dont, contrairement à l’« uniatisme » précédent, on se mon-
trait soucieux de valoriser les traditions propres. 

Les perspectives de l’unionisme se limitaient aux Églises orientales et 
à la Communion anglicane. En ce qui concerne les Églises orientales, le 
P. Dumont explique comment Pie XI prolonge la politique unioniste de 
ses prédécesseurs Pie IX et surtout Benoît XV, notamment dans son en-
cyclique Rerum orientalium (1928), mais cette fois surtout en direction de 
la Russie. Pie XI crée ainsi une Commission Pro Russia dépendant direc-
tement de lui, encourage la fondation du Monastère bénédictin d’Amay-
sur-Meuse en 1926, suscite à Lille en 1923 la création du Séminaire russe 
catholique Saint-Basile, confié aux dominicains français. Bien 
qu’héritières, en leurs débuts, de l’« unionisme » de l’époque, ces institu-
tions permirent cependant à nombre de chrétiens occidentaux de décou-
vrir la tradition chrétienne orientale et posèrent dans l’Église catholique 

 
4. Voir les Tables de la revue, Istina 35 [1990], p. 362-363. Les éditoriaux parus dans 

Vers l’Unité chrétienne entre 1948 et 1953 ont été publiés sous le titre Les voies de 
l’Unité chrétienne. Doctrine et spiritualité, Paris, Éditions du Cerf, coll. Unam Sanctam 
26, 1954. 

5. Il s’agit d’un chapitre rédigé pour un ouvrage consacré au pape Pie XI publié en ita-
lien par l’archevêché de Milan pour le trentième anniversaire de sa mort, Pio XI nel tren-
tesimo della morte (1939-1969). Raccolta di studi e di memorie, Ufficio Studi 
Arcivescovile di Milano (éd.), Milan, 1969.  

6. Souvenirs d’un pionnier..., p. 2. 
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bien des jalons pour les progrès futurs de l’œcuménisme. Par exemple, 
c’est dans le cadre du Séminaire Saint-Basile, fermé en 1936 à la suite de 
l’ouverture à Rome du Collegium Russicum, que les dominicains créent 
en 1927 un Centre d’études russes auquel ils donnent pour nom la devise 
de leur ordre traduite en russe, « Istina » (Veritas), et lancent en 1934 la 
revue Russie et Chrétienté. « Grâce à ces efforts, souligne le P. Dumont, 
l’Église catholique se dégageait peu à peu des lisières paralysantes de la 
théologie de la Contre-Réforme et s’engageait, sans toujours en prendre 
conscience, dans une voie qui devait la conduire à ce que l’on appelle 
aujourd’hui la façon "œcuménique" de poser le problème de l’Unité des 
chrétiens » 7. Quant au rapprochement avec les anglicans, Pie XI, sans 
s’en désintéresser, ne le fit guère progresser par rapport à l’époque où 
Léon XIII, par la bulle Apostolicae Curae (1896), répondait négativement 
à la question de la « validité des ordres anglicans ». En particulier, les 
« Conversations de Malines » (1921-1926), lancées autour du cardinal 
Mercier par le P. Fernand Portal et Lord Halifax, héritier du Mouvement 
tractarien, furent désavouées par le pape devant l’hostilité de la hiérarchie 
catholique anglaise à toute « Corporate Reunion » de l’Église anglicane 
avec l’Église romaine. 

Mais Pie XI devait aussi prendre position sur le Mouvement œcumé-
nique naissant. Comme l’explique Dumont, ce mouvement avait pour 
perspective le rétablissement de l’unité non pas entre telle ou telle Église, 
mais, « indivisiblement », de l’ensemble des chrétiens. Il se présentait 
sous une double forme. Le mouvement du « christianisme pratique », né 
en milieu luthérien – sous l’influence de l’archevêque suédois d’Uppsala 
Nathan Söderblom – lors de la conférence mondiale de Stockholm de 
1925, pouvait faire redouter à l’Église catholique le spectre de la « Sola 
Fide » de Luther. Parallèlement, l’initiative de « Foi et constitution », née 
en milieu anglican (l’évêque Charles Brent en fut un des premiers inspira-
teurs) et qui prit son essor lors de la conférence de Lausanne de 1927, 
visait au contraire à amener le plus grand nombre d’Églises à un accord 
sur les vérités fondamentales de la révélation chrétienne, qu’il s’agisse de 
la foi ou de la structure de l’Église. Derrière une telle approche se profi-
lait cette fois le spectre de la théorie des « Articles fondamentaux », que 
l’Église catholique refusait depuis la Réforme.  

Le pape Pie XI prit position à l’égard de ce double mouvement dans 
l’encyclique Mortalium animos de 1928. Interdisant aux catholiques de 
rejoindre les rangs des promoteurs de l’œcuménisme, l’encyclique accuse 
les « panchrétiens » des diverses confessions de vouloir traiter avec 
l’Église romaine sur un pied d’égalité (pares cum pari) et rappelle que 
l’union des chrétiens ne pourrait se réaliser autrement qu’en favorisant 
« le retour des dissidents » à la seule véritable Église du Christ. Le 
P. Dumont, analysant le contenu de l’encyclique et essayant d’en sonder 
les mobiles, souligne notamment l’influence probable sur la curie ro-
maine de l’ouvrage de l’abbé Journet, L’Union des Églises et le Christia-

 
7. Souvenirs d’un pionnier..., p. 11. 
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nisme pratique (1927) 8. Il montre cependant que l’encyclique n’eut pas 
des conséquences aussi fâcheuses qu’on aurait pu le craindre. D’une part, 
elle n’empêcha pas la participation de certains catholiques au Mouvement 
œcuménique, grâce à certaines dispositions du droit canonique. D’autre 
part, la voix de théologiens catholiques pionniers de l’œcuménisme, 
comme le P. Congar qui publia en 1937 Chrétiens désunis. Principes 
d’un « œcuménisme » catholique, put néanmoins se faire entendre et 
permit de faire connaître le Mouvement œcuménique. Surtout, c’est à 
cette époque que, selon le directeur d’Istina, apparaît la thématique du 
« lien entre les schismes » qui favorisa le passage de l’unionisme à 
l’œcuménisme, thématique qui serait, toujours selon Dumont – mais il le 
prouve assez peu – redevable à Pie XI : « Pie XI, explique-t-il, fut à 
l’origine d’une importante et assez nouvelle constatation : celle des liens 
étroits qui, organiquement peut-on dire, existent et doivent être reconnus 
entre la consommation de ce schisme [d’Orient] et la crise ultérieure de la 
Réforme protestante […] Ce lien étroit entre ces deux événements capi-
taux qui ont affecté l’histoire de l’Église, explique qu’on ne puisse disso-
cier l’un de l’autre les deux aspects du travail œcuménique : la réunion 
avec les Orthodoxes et le rapprochement avec les protestants » 9. En réali-
té, ce constat, pensons-nous, est surtout celui du P. Dumont lui-même à 
cette époque : la conviction du caractère « indivisible » et « indisso-
ciable » des questions œcuméniques, malgré leurs spécificités, ne cessera 
dès lors de guider la pensée et l’action du directeur d’Istina. 

 
La deuxième partie des Mémoires du P. Dumont, intitulée « Les initia-

tives répétées de la base » est consacrée au pontificat de Pie XII (1939-
1958). C’est à partir de l’année 1946 que Dumont commence à évoquer 
son engagement œcuménique personnel. Il est bien dommage qu’il ne 
s’attarde pas davantage sur l’activité qu’il mena avant cette date (il a déjà 
presque 50 ans) et sur son passage de l’« unionisme » à 
l’« œcuménisme » – encore qu’il ne formulerait sans doute pas son évolu-
tion de cette façon. Le premier souvenir évoqué par Dumont se situe le 18 
décembre 1946, date à laquelle il rédige une note, qu’il signe en tant que 
« Recteur de la mission catholique russe de Paris », intitulée « Le mou-
vement catholique en faveur de l’unité chrétienne. Sa raison d’être. Ses 
caractéristiques. Mesures à prendre pour assurer la rectitude de son déve-
loppement et l’efficacité de ses efforts » 10 à Mgr Montini (le futur pape 
Paul VI, alors Substitut de la Secrétairerie d’État), qui la transmit au pape 
Pie XII.  

Dans ce document, qui porte, comme le souligne Dumont, « la marque 
de l’époque à laquelle elle a été écrite comme aussi du souci de ne pas 
heurter trop manifestement la pensée de son destinataire » 11, le recteur de 
 

8. Auquel répondit d’ailleurs l’évêque Nathan Söderblom. Cet article fut traduit par 
L. M. DEVAILLY, « Un article de Nathan Söderblom, 1928 », Istina 12 (1967), p. 403-438. 

9. Souvenirs d’un pionnier..., p. 31. 
10 Ibid., p. 40-54. 
11. Ibid., p. 56. 
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la paroisse russe-catholique défend prudemment le « mouvement catho-
lique en faveur de l’unité chrétienne », qu’il prend soin de distinguer tant 
de la méthode qu’il appelle « missionnaire » que du mouvement œcumé-
nique protestant. Le « souci de ramener à l’unité des chrétientés dissi-
dentes, écrit-il, n’a jamais été absent des préoccupations de l’Église ca-
tholique ; toutefois, la méthode qui a prédominé jusqu’ici semble avoir 
été […] une méthode que l’on peut appeler "missionnaire", qui cherche 
directement et immédiatement des conversions. On est contraint de re-
connaître que cette méthode n’a donné jusqu’ici que des résultats extrê-
mement limités ». Cet insuccès, poursuit-il, « oblige à se demander si 
l’inefficacité de la méthode ne viendrait pas de ce qu’elle est théologi-
quement insuffisamment adaptée. Les populations visées étant effective-
ment chrétiennes et ne se trouvant dans le schisme ou l’hérésie dans la 
plupart des cas que d’une façon plus matérielle que formelle, les procédés 
purement missionnaires ne paraissent pas entièrement adaptés à leur 
cas » 12. Aussi bien, le « mouvement catholique pour l’unité chrétienne » 
se distingue de la méthode missionnaire en ce qu’il « attache la plus 
grande importance à créer un climat de sympathie et de confiance réci-
proque », alors que la méthode missionnaire « avait parfois sous-estimé 
tout ce qu’il demeurait de réalités chrétiennes authentiques dans les con-
fessions dissidentes » 13. En quelques mots – certes, marqués par le voca-
bulaire de l’époque – est ici posée la démarche qui sera celle de l’Église 
catholique au moment du Concile : rétablir la confiance en purifiant les 
mémoires, valoriser ce qui nous est commun, renoncer à tout esprit de 
concurrence. Cependant, Dumont prend aussi soin de se démarquer de ce 
qu’il considère comme la version protestante de l’œcuménisme. Le mou-
vement catholique s’en distinguerait non seulement par ses buts (« l’unité 
à rétablir […] est définie et essentiellement réalisée dans et par la seule 
Église catholique ») mais aussi par ses procédés  (« [le mouvement catho-
lique pour l’unité] se veut éloigné […] de toutes les confusions 
qu’entrainerait une imprécision dans la formulation des doctrines ») 14. 
Défendant l’usage du terme « œcuménique », Dumont suggère de créer 
un établissement qui soit le pendant, mais pour les Églises issues de la 
Réforme, de l’Institut pontifical oriental, et, au sein de la curie romaine, 
d’un organisme « qui serait un centre d’information et de coordination de 
tout le travail entrepris à l’égard des confessions protestantes » 15.  

Malgré le travail des « unionistes » pour détruire les préjugés à l’égard 
des autres chrétiens, Dumont fait remarquer que « Rome apparaît […] 
comme un système de domination et d’oppression ». « Ce qu’il faudrait, 
c’est recréer la confiance » explique le dominicain, faisant un parallèle 
assez osé avec « la classe ouvrière éloignée de nous par des faits et sur-
tout par une propagande qui ont mis entre elle et nous un mur de mé-
fiance ». Or, explique-t-il, « une seule chose peut surmonter la méfiance : 

 
12. Ibid., p. 49. 
13. Ibid., p. 44. 
14. Ibid., p. 46. 
15. Ibid., p. 48. 
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ce sont des actes générateurs de confiance, actes dans lesquels les dissi-
dents percevraient que vraiment l’Église catholique est une mère et le 
foyer possible pour tous les chrétiens » 16. Pour gagner cette confiance, le 
directeur d’Istina appelle notamment à développer, au sein de l’Église 
catholique, « ces valeurs chrétiennes qui ont toujours été entourées dans 
ces confessions mêmes d’une particulière estime, mais dont l’intérêt au 
sein du peuple fidèle catholique a pu paraître s’estomper un peu » – et 
Dumont d’évoquer la Sainte Écriture et la liturgie. On le voit : la note 
rédigée en 1946, malgré son vocabulaire encore « unioniste », contient 
déjà, plus de quinze ans avant Vatican II, toutes les grandes intuitions que 
le dominicain ne cessera d’approfondir par la suite. 

Dans cette même partie, Dumont commente le Monitum du Saint Of-
fice du 5 juin 1948 rappelant l’interdiction faite aux catholiques de parti-
ciper à des réunions œcuméniques sans autorisation du Saint-Siège, et 
l’Instruction Ecclesia catholica aux Ordinaires des lieux sur le "Mouve-
ment œcuménique" du 20 décembre 1949, qui, pour la première fois, sou-
ligne que les réunions œcuméniques ne comportent pas que des aspects 
négatifs, et délègue aux évêques locaux le pouvoir d’autoriser les catho-
liques à y participer. L’évolution entre les deux textes serait due, selon 
Dumont, à la réaction des évêques allemands au Monitum – mais le do-
minicain suggère aussi discrètement que sa Note de 1946 dut « à sa place 
[…] jouer son rôle ». 

C’est dans le contexte plus favorable de cette Instruction que naquit, à 
l’instigation du P. Dumont et de l’abbé J. Willebrands, la Conférence 
catholique pour les questions œcuméniques, inaugurée en 1952 à Fri-
bourg sous la présidence de l’évêque de cette ville, Mgr Charrière, et 
dans laquelle le directeur d’Istina estime à juste titre que l’on peut voir 
l’ancêtre du Secrétariat romain pour la promotion de l’unité des chrétiens 
(la plupart des membres du nouveau Secrétariat furent choisis parmi les 
membres de cet organisme) 17.  

Une autre « initiative de la base », émanant, cette fois, du côté ortho-
doxe, est qualifiée d’« occasion manquée » par le P. Dumont. Il s’agit 
d’une croisière-pèlerinage œcuménique « Sur les pas de saint Paul » or-
ganisée en juin 1951 par l’Église orthodoxe de Grèce, qui invita l’Église 
romaine à envoyer des représentants. Le Saint-Siège, alors en conflit avec 
le gouvernement grec au sujet de la nomination d’un délégué apostolique, 
déclina l’invitation, mais permit à certaines personnalités invitées d’y 
prendre part à titre privé – ce que fit le P. Dumont, qui relate en détail le 
voyage et son importance œcuménique 18. Une autre « occasion man-
quée » fut une lettre des professeurs de la faculté de théologie d’Athènes 
demandant en 1958 au pape Pie XII de ne pas nommer de successeur au 
défunt archevêque des fidèles catholiques de rite oriental de Grèce, Mgr 
Georges Calavassy. Le Saint-Siège ne tint pas compte de cette demande, 

 
16. Ibid., p. 51. 
17. Ibid., p. 34. 
18. Ibid., p. 75-84. 
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mais le P. Dumont, citant l’ensemble des pièces du dossier, explique 
comment il suggéra à la Congrégation pour les Églises orientales une 
réponse donnée au nom du pape 19 – et comment il put cependant conser-
ver la confiance du nouvel archevêque grec-catholique, Mgr Hyacinthe 
Gad. 

 
Le pontificat de Jean XXIII (1958-1963) permit à ces initiatives de re-

cevoir un aboutissement inespéré. C’est ce qu’évoque le P. Dumont dans 
la troisième partie de ses Mémoires, intitulée « Perspectives nouvelles au 
sommet ». L’annonce du Concile le 25 janvier 1959 encouragea la rédac-
tion par la Conférence catholique pour les questions œcuméniques d’un 
Mémorandum remis à la Secrétairerie d’État le 15 juin ainsi qu’à 
quelques personnalités – dont le jésuite Augustin Bea, professeur à 
l’Institut Biblique, et le cardinal Montini, alors archevêque de Milan. Ce 
long document, cité in extenso par Dumont, esquisse avec précision un 
véritable programme œcuménique qui sera celui du Concile 20. Y sont 
traitées les questions d’ordre psychologique, comme le vocabulaire utilisé 
pour désigner les chrétiens non-catholiques, mais aussi les difficultés de 
fond et la nécessité de « distinguer sans dissocier » les questions en fonc-
tions des confessions. Parallèlement, le P. Dumont envoie deux notes à la 
Congrégation orientale en mars et en juin 1959, proposant la constitution 
d’un « organisme unique » chargé des relations officielles avec les autres 
Églises et comportant deux sections, l’une orientale, l’autre occidentale, 
subdivisées en sous-sections selon les Églises ou confessions 21.  

C’est là aussi que le P. Dumont évoque assez longuement l’« Incident 
de Rhodes » du 21 août 1959 dont il fut, comme il l’écrit lui-même, 
« l’occasion involontaire et l’innocente victime » 22. Souhaitant organiser 
une rencontre entre théologiens grecs et théologiens catholiques sur le 
même modèle que celles qu’il avait organisées à Paris avec des théolo-
giens russe de l’émigration, le P. Dumont profita d’une assemblée du 
Comité central du Conseil œcuménique des Églises à Rhodes, à laquelle 
il était invité au titre de la presse, pour présenter ce projet devant plu-
sieurs membres orthodoxes 23. Cette intervention, malheureusement dé-
formée par certains organes de presse, fut comprise par plusieurs protes-
tants comme une tentative pour attirer les orthodoxes hors du Conseil 
œcuménique des Églises, et déclencha une crise majeure dans les rela-
tions entre cet organisme et l’Église catholique. Le P. Dumont donne 
 

19. Également citée in extenso, Ibid., p. 95-97. 
20. Ibid., p. 130-143, signée par les membres du Comité directeur de la Conférence : 

le P. Ch. Boyer, professeur à la Grégorienne, Mgr Fr. Davis, lecturer à l’université de 
Birmingham, le P. C.J. Dumont, Mgr J. Höfer, conseiller ecclésiastique de l’Ambassade 
d’Allemagne près le Saint-Siège et Mgr J.G.M. Willebrands, délégué de l’épiscopat néer-
landais pour les questions œcuméniques, secrétaire de la Conférence. 

21. Ibid., p. 144-147. 
22. Ibid., p. 149. 
23 . Pour les détails de cet « incident », voir ici K. SCHELKENS, « L’"affaire de 

Rhodes" au jour le jour. La correspondante inédite entre J.G.M. Willebrands et C.J. Du-
mont », p. 253-278. 
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accès à l’ensemble du dossier, citant notamment une lettre du Dr Visser’t 
Hooft, Secrétaire général du COE à Mgr Willebrands (lettre assez dure, 
accusant d’« amateurisme » les œcuménistes catholiques, et demandant 
« que l’Église catholique, quand elle entreprend des activités œcumé-
niques, le fasse d’une manière qui n’empire ni n’embrouille les relations 
œcuméniques, mais qui, au contraire, les améliore et les clarifie » 24), 
mais aussi une lettre du P. Dumont au Dr Visser’t Hooft, la réponse de ce 
dernier, un article de Mgr Willebrands… « L’incident de Rhodes », au-
delà de son intérêt historique, apparaît surtout au P. Dumont comme 
symptomatique de la difficulté intrinsèque de l’œcuménisme : « distin-
guer les problèmes sans les dissocier », c'est-à-dire associer l’ensemble 
des partenaires chrétiens au dialogue tout en prenant soin de distinguer 
les questions. 

La grande décision à portée œcuménique du pontificat de Jean XXIII 
fut la création, par le Motu Proprio du 5 juin 1960 instituant les commis-
sions préparatoires au Concile, d’un « Secrétariat romain pour la promo-
tion de l’unité des chrétiens », avec comme président le cardinal Bea et 
comme secrétaire Mgr Willebrands, tous deux plus familiers des relations 
entre catholiques et protestants. Le P. Dumont écrivit à cette occasion au 
cardinal Bea une note recommandant à nouveau de créer, au sein du nou-
vel organisme, deux sections, l’une chargée des questions protestantes, 
l’autre des questions orthodoxes, plutôt que de faire relever ces dernières 
de la Congrégation pour l’Église orientale 25. La composition du Secréta-
riat pour l’unité fut rendue publique en septembre 1960. Le P. Dumont 
regretta le trop faible nombre de consulteurs familiarisés avec les ques-
tions orthodoxes, et surtout l’absence de compétence canonique du Secré-
tariat pour engager des contacts avec les orthodoxes – qui relevait de la 
Commission préconciliaire pour les Églises orientales 26. Cette répartition 
des tâches engendra de nombreuses tensions entre les deux organismes. 
Sur la suggestion du P. Dumont, une Commission mixte fut créée, qui se 
réunit le 23 mars 1961. Finalement, en grande partie grâce aux efforts du 
P. Dumont, le Secrétariat fut reconnu, au début de l’année 1962, compé-
tent non pas seulement pour les relations officielles avec les protestants, 
mais avec tous les non-catholiques. 

 
La quatrième et dernière partie, intitulée « Le concile engage l’Église 

dans l’œcuménisme », montre encore discrètement le rôle déterminant 
joué par le P. Dumont dans la rédaction des textes conciliaires concernant 
l’œcuménisme, dans les gestes posés par Paul VI et les préparations du 
dialogue catholique-orthodoxe. Le 3 octobre 1960, le directeur d’Istina 
obtient une audience privée auprès du pape Jean XXIII et lui lit un Mé-
morandum en huit points sur les perspectives œcuméniques ouvertes par 

 
24. Souvenirs d’un pionnier…, p. 153. 
25. Ibid., p. 144. 
26. Article de Vers l’unité chrétienne, Ibid., p. 182. 
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l’annonce du Concile et la création du Secrétariat 27. Au cours d’une pre-
mière réunion de travail du Secrétariat, du 6 au 9 février 1961, il attire 
l’attention du cardinal Bea sur le fait qu’aucune information concernant 
le concile n’avait été officiellement donnée par le Saint-Siège au pa-
triarche Athénagoras de Constantinople. Le cardinal Bea n’ayant alors 
pas compétence canonique pour établir des liens avec le Phanar, le 
P. Dumont rédigea une note au cardinal Cicognagni, alors Secrétaire de la 
Congrégation orientale, qui lui-même renvoya le P. Dumont au Secrétaire 
d’État, le cardinal Tardini. Cette démarche contribua à l’envoi au Phanar 
le 21 juin 1961 d’une délégation officielle présidée par Mgr Testa, ancien 
délégué apostolique à Istanbul, accompagné du P. Alphonse Raes, profes-
seur à l’Institut pontifical oriental. En même temps, le P. Dumont, tout en 
se montrant soucieux que le Conseil œcuménique des Églises soit infor-
mé des initiatives de l’Églises catholique dans ses relations avec les or-
thodoxes, insiste sur l’importance de bien distinguer les questions con-
cernant les orthodoxes et celles concernant les protestants. Alors qu’il se 
montrait, dans sa note de 1946, soucieux d’intégrer « indissociablement » 
les protestants au mouvement catholique pour l’unité et d’utiliser indis-
tinctement le terme d’ « œcuménisme » 28 , ses dispositions semblent 
avoir quelque peu évolué au moment du Concile, comme il l’explique 
dans un commentaire (rédigé en 1981) où il revendique l’usage du terme 
d’« unionisme » : 

« Le lecteur bienveillant qui a eu la patience de suivre le cheminement et 
la maturation de ma pensée tout au long de ces "souvenirs" aura certaine-
ment compris combien et pourquoi j’étais depuis si longtemps soucieux 
de l’orientation trop exclusive de la préparation du concile vers un œcu-
ménisme polarisé par la seule considération des Églises issue de la Ré-
forme protestante. […] Les Églises orthodoxes qui, dès l’année 1926, 
avaient fait l’objet principal de mes préoccupations m’étaient apparues 
d’emblées comme posant, au regard de l’Église catholique, un problème 
fort différent de celui que posaient les Églises de la Réforme. Aussi avais-
je longtemps éprouvé une véritable répugnance à employer à leur sujet, 
pour qualifier les efforts tendant à rétablir avec elles la pleine communion 
canonique et sacramentelle, le terme général d’œcuménisme. Le terme 
d’unionisme employé jusque là me paraissait plus approprié. Peu à peu, 
cependant, et bien à regret, j’en vins à me conformer à l’usage devenu gé-
néral. Je l’ai, depuis lors, bien souvent regretté car l’emploi d’un même 
mot pour désigner deux choses aussi différentes eut pour conséquence de 
voiler aux yeux de tous qu’il y avait entre ces deux problèmes au-delà 
d’une différence de degrés dans la séparation une différence de nature. Et 
cette confusion, à laquelle la participation des Églises orthodoxes au Con-
seil œcuménique des Églises ne pouvait manquer de donner une fâcheuse 
consistance, pèse jusqu’aujourd’hui lourdement sur la conjoncture œcu-
ménique » 29. 

 
27. Cité in extenso, Ibid., p. 188-190. 
28. Voir ici p. 284. 
29. Souvenirs d’un pionnier…, p. 199. 
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Le P. Dumont rédige à cette époque de nombreux rapports pour prépa-
rer le vote des documents conciliaires. En avril 1961, il envoie deux notes 
au cardinal Bea, l’alertant sur l’ambigüité de l’expression « Église ro-
maine » (confondue avec « Église latine »), sur la question du rang des 
patriarches (cités après les cardinaux dans les discours du pape) ou encore 
sur la difficulté, pour un concile réunissant une écrasante majorité 
d’évêques latins, de prendre des décisions concernant la liturgie ou la 
discipline des Églises orientales catholiques (les orthodoxes ne compren-
draient-ils pas cela comme une nouvelle manifestation de la sujétion de 
l’Église d’Orient à celle d’Occident ?). 

La perspective de la convocation à Rhodes en septembre 1961 d’une 
Conférence panorthodoxe préparatoire à la convocation d’un « Grand et 
Saint Concile » posa la question de l’échange d’observateurs. Le P. Du-
mont, un des principaux promoteurs de cette idée, évoque une difficulté 
liée aux relations inter-orthodoxes : rappelant d’un côté la place particu-
lière du trône de Constantinople, il souligne également que « l’Église 
catholique ne peut cependant pas ignorer la susceptibilité des Églises 
orthodoxes à l’égard de toute démarche du trône œcuménique qui sem-
blerait impliquer de la part de ce dernier l’exercice d’une autorité propre 
sur les autres Églises autocéphales » 30. C’est ce que le P. Dumont ap-
pelle, « faute d’un meilleur mot », une « double susceptibilité » – laquelle 
est aussi, rappelle Dumont en des termes d’une étonnante actualité, un 
enjeu ecclésiologique que « l’Église catholique […] doit assumer pour 
son propre compte […] : primauté et collégialité » 31 . À l’invitation 
d’envoyer des observateurs au concile lancée par l’Église catholique, les 
Églises orthodoxes répondirent en ordre dispersé. Le P. Dumont raconte 
ainsi comment, à l’occasion d’une réunion à Paris en août 1962 du Comi-
té central du COE, le métropolite Nicodème (Rotov), président du Dépar-
tement des relations extérieures du patriarcat de Moscou, prit contact 
avec le cardinal Tisserant. Le cardinal Willebrands se rendit à Moscou 
quelques jours plus tard. Cette rencontre devait déboucher sur l’envoi 
d’observateurs du patriarcat de Moscou au Concile – alors même que le 
patriarche Athénagoras de Constantinople venait, par l’intermédiaire de 
Mgr Emilianos Timiadis, représentant permanent du patriarcat de Cons-
tantinople au COE, de répondre au pape Jean XXIII que les Églises auto-
céphales consultées avaient estimé à l’unanimité devoir décliner 
l’invitation qui leur serait adressée d’envoyer des observateurs 32. C’est 
ainsi que le Patriarcat de Moscou fut la seule de toutes les Églises ortho-
doxes à accepter une telle invitation – même si d’autres observateurs 
orthodoxes, au titre de représentants personnels des chefs d’Église, ou de 
représentants de facultés de théologie, furent présents à Vatican II comme 
hôtes du Secrétariat pour l’unité.  

Dès la première session du concile, Jean XXIII éleva au rang de 
Commission conciliaire le Secrétariat pour l’unité, qui n’était donc plus 
 

30. Ibid., p. 211. 
31. Ibid., p. 211. 
32. Ibid., p. 222. 
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simplement un centre d’information pour les observateurs, mais avait 
pour but d’aider le concile lui-même dans toutes les questions théolo-
giques et pastorales portant sur la question de l’unité. En tant que consul-
teur du Secrétariat, le P. Dumont rédige de nombreuses notes relatives 
aux différents textes conciliaires en préparation. Par exemple, au sujet du 
schéma sur l’Église, il écrit un rapport au cardinal Bea demandant que la 
distinction reapse et voto entre les membres de l’Église fasse place à la 
distinction plene et imperfecte, et que le mystère eucharistique soit valori-
sé « en raison de la place essentielle de ce mystère dans celui de 
l’Église » 33. Le dominicain propose également, au sujet de la relation 
« du collège des évêques avec le Souverain pontife », d’introduire un 
point concernant la consultation de l’épiscopat préalablement à toute 
définition dogmatique.  

En ce qui concerne plus précisément les rapports avec les orthodoxes, 
le P. Dumont rédige en juin 1963 un mémoire à l’intention de Paul VI, 
intitulé « Note sur quelques points importants commandant les rapports 
entre catholiques et orthodoxes en vue de la restauration de l’unité catho-
lique » 34. Le P. Dumont y souligne que « la question du schisme et de sa 
cessation est à 90 % d’ordre psychologique », à commencer par 
« l’amertume […] des manquements historiques des "latins" à l’égard des 
"grecs" ». « La question, dit-il, n’est pas ici de savoir s’il y a eu, ou non, 
faute morale de la part des latins ou des catholiques, ni si ces manque-
ments étaient, en tout ou partie, évitables : nous les prenons ici comme 
des faits dont le souvenir fait obstacle à l’unité » 35. Le P. Dumont sug-
gère donc une « publication officielle exprimant clairement et publique-
ment un regret formel des événements du passé dont le souvenir entre-
tient chez nos frères orthodoxes un sentiment de rancune et d’amertume 
contre leurs frères catholiques et contre l’Église catholique comme 
telle » 36. Cette note contribua très largement à inspirer la levée des ana-
thèmes deux ans plus tard. Par ailleurs, suggérant ce que l’on appellera 
plus tard le « dialogue de la charité » – le P. Dumont insiste sur le fait 
qu’« une des initiatives les plus urgentes est la multiplication de contacts 
personnels (individuels ou par petits groupes) dans une atmosphère 
d’amitié et d’entraide ; ceci à tous les échelons, depuis les simples fidèles 
jusqu’aux membres de la hiérarchie et jusqu’au sommet. Nous disons : 
"initiative", car il ne faut pas s’attendre d’être invité pour entreprendre, il 
faut donner l’exemple même si l’on n’est pas aussitôt payé de retour » 37. 
De même, il faut « favoriser l’acquisition, par le jeune clergé, de la pra-
tique des principales langues vivantes des pays orthodoxes et encourager 
les stages en ces pays » 38. Enfin, le P. Dumont suggère de supprimer 
« certains motifs de mécontentement », comme les titres des sièges orien-
taux donnés aux évêques titulaires, ou la restauration, au XIXe siècle, 
 

33. Ibid., p. 230. 
34. Ibid., p. 239-244. 
35. Ibid., p. 239. 
36. Ibid., p. 241. 
37. Ibid., p. 242. 
38. Ibid., p. 242. 
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d’un patriarche latin de Jérusalem. Il suggère surtout de mener « une ac-
tion constructive en vue de l’unité » pour laquelle il propose des mesures 
concrètes : « éducation de futurs ou jeunes clercs dans nos séminaires et 
facultés […] ; invitation du clergé à des congrès, retraites spirituelles, 
cours complémentaires de vacances etc. ; service gratuit de publications 
catholiques […] ; dons aux bibliothèques […] ; échanges de moines et 
religieux pour stages dans les monastères ». Il invite à « substituer à 
l’attitude habituelle de rivalité une attitude de collaboration confession-
nellement désintéressée ». « C’est la seule manière, affirme-t-il, de faire 
tomber les préjugés les plus enracinés à l’égard de l’Église catholique 
toujours suspectée de vouloir "imposer", par la force ou par la ruse, sa 
"domination" aux autres Églises » 39. 

Quelques jours après son élection, Paul VI pose son premier geste 
œcuménique : en juillet 1963, il envoie, pour représenter le Saint-Siège 
aux fêtes jubilaires du patriarche Alexis de Moscou, Mgr Charrière, 
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, accompagné du P. Dumont. À 
son retour le dominicain rédige un long rapport sur ce qui fut son premier 
voyage en Russie, où il retrouva, non sans émotion, les chants slavons 
bien connus de lui à l’époque où il officiait comme recteur de la paroisse 
russe-catholique de Paris 40. 

En octobre 1963, à la demande de Mgr Martin, archevêque de Rouen 
et président du Secrétariat national français pour l’unité des chrétiens (à 
cet égard, la France était en avance sur le Concile !), le P. Dumont rédige 
avec le P. Lanne, alors recteur du Collège pontifical grec à Rome, une 
note pour l’épiscopat français intitulée « Le Concile s’apprête-t-il à 
rendre possible ou impossible un dialogue avec les Églises ortho-
doxes ? ». Les deux consulteurs du Secrétariat pour l’unité y soulignent 
quelques points importants en vue des futurs débats du concile, et no-
tamment les relations entre primauté et « collégialité », et proposent trois 
mesures :  

« 1. Supprimer des textes conciliaires toute insistance inutile sur le carac-
tère absolu et sans appel de l’autorité papale. 2. Insérer, ne serait-ce que 
sous forme d’incise, le principe de distinction entre le principe de la pri-
mauté romaine et ses modalités d’exercice. 3. Créer ou remettre en vi-
gueur dans l’Église catholique (latine) les organes et institutions donnant 
consistance à l’exercice collégial de l’autorité dans l’Église aux divers 
échelons, en vue d’une hiérarchisation de cette autorité. Plus que toutes 
les déclarations de principe, l’existence de fait d’une collégialité effective 
sera apte à convaincre nos frères orthodoxes de reprendre, à côté de 
l’Église latine, dans le sein d’une Église universelle, vraiment catholique, 
la place qui leur revient » 41. 

Pour l’après-concile, les perspectives d’un dialogue théologique inter-
national catholique-orthodoxe commencent à s’ouvrir. À la demande du 

 
39. Ibid., p. 243. 
40. Ibid., p. 245-256. 
41. Ibid., p. 264. 
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cardinal Willebrands, le P. Dumont rédige à l’intention du pape Paul VI 
une « Note sur les conditions d’un "dialogue" éventuel entre les Églises 
orthodoxes et l’Église romaine », note qu’il considère comme « le docu-
ment le plus important que les circonstances [l]’aient amené à rédi-
ger » 42. Le P. Dumont y insiste sur trois conditions préalables au dia-
logue : « l’assainissement du climat psychologique » en vue d’atteindre 
une « confiance mutuelle », une « attitude de désintéressement confes-
sionnel », et enfin une « disposition de repentir sincère ». Il en appelle à 
des « signes de fraternité » tels que des relations personnelles entre 
l’épiscopat orthodoxe et l’épiscopat catholique, des échanges de lettres, 
des consultations réciproques, des collaborations effectives dans les do-
maines sociaux et culturels. 

Invité à la Troisième conférence panorthodoxe de Rhodes de no-
vembre 1964, le P. Dumont y apporte au métropolite Méliton, président 
de la Conférence, un message du pape Paul VI. Le dominicain est égale-
ment associé de près à la rencontre de Jérusalem en 1964 entre Paul VI et 
Athénagoras, et surtout à la levée des anathèmes de 1054. Nommé le 7 
novembre 1965 membre de la commission qui prépara la « Déclaration 
commune du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras exprimant leur 
décision d’enlever de la mémoire et du milieu de l’Église les sentences 
d’excommunication de l’année 1054 » qui sera prononcée le 7 décembre 
1965, il raconte l’histoire de la rédaction et de la réception de cette décla-
ration. Tout en soulignant la satisfaction générale suscitée par ce geste, il 
évoque assez longuement une des difficultés du dialogue catholique-
orthodoxe – à savoir certains aspects des relations inter-orthodoxes 43. 
Ainsi, souligne-t-il, « Nous sommes assez bien placés pour dire que si les 
initiatives du siège de Constantinople en vue du rapprochement ont tou-
jours été accueillies de la façon la plus bienveillante à Rome, jamais on 
n’y a manqué une occasion d’attirer l’attention du trône œcuménique sur 
les inconvénients que pourrait présenter une action unilatérale susceptible 
de créer des difficultés entre le patriarcat œcuménique et les autres 
Églises orthodoxes ». Certes, le P. Dumont reconnaît que « c’est une 
pente assez naturelle des esprits dans l’Église catholique-romaine de se 
représenter l’"auctoritas" du patriarche œcuménique dans l’Église ortho-
doxe entière à la manière de celle qu’exerce la papauté dans l’Église ca-
tholique universelle, ce qui n’est évidemment pas le cas. Céder à cette 
pente serait le plus sûr moyen de susciter l’animosité des Églises ortho-
doxes, toujours portées, de leur côté, à suspecter une évolution dans ce 
sens du patriarcat œcuménique. » 44. 

*** 
 
 

42. Ibid., p. 270. 
43. Ainsi, à propos de la levée des excommunications, il souligne que, parmi les or-

thodoxes, « certains regrettèrent que le trône œcuménique n’ait pas consulté les Églises-
sœurs avant de procéder à ce geste », « d’où un renforcement du grief fait assez couram-
ment au trône œcuménique d’agir de son propre chef sans suffisamment tenir compte de 
l’opinion des Églises-sœurs », Ibid., p. 210. 

44. Ibid., p. 211. 
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Cet aperçu des « souvenirs » du P. Dumont aura, nous l’espérons, 
convaincu le lecteur du caractère exceptionnel de cet ouvrage inédit. Sans 
aucun doute, son intérêt premier est de donner accès à de nombreux do-
cuments d’archives qui furent déterminants pour la compréhension de 
l’attitude de l’Église catholique face au Mouvement œcuménique entre 
1946 et 1965 : notes et rapports confidentiels, correspondances privées 
avec les principaux responsables d’Églises et acteurs du Mouvement 
œcuménique, conversations et rencontres ayant changé le cours de cer-
tains événements, etc. En donnant accès à ces documents, le P. Dumont 
permet au lecteur de se faire son propre jugement et évite le risque, qui 
guette toute autobiographie, de reconstruire le passé – un passé déjà assez 
lointain pour le P. Dumont à l’époque de la rédaction de ses souvenirs. 
On relève en creux, au fil du récit – et c’est le deuxième intérêt de ces 
pages –, le rôle aussi discret que décisif du P. Dumont dans les progrès de 
ce que l’on appelait alors l’« œcuménisme catholique », et surtout des 
relations entre catholiques et orthodoxes : cofondateur de la Conférence 
catholique pour les questions œcuméniques, le directeur d’Istina fut éga-
lement l’un des principaux artisans et inspirateurs de la création du Secré-
tariat romain pour l’unité des chrétiens, des textes de Vatican II sur 
l’œcuménisme, des relations officielles avec les Églises orthodoxes, de 
l’échange d’observateurs, de la levée des anathèmes en 1965, du dialogue 
théologique international catholique-orthodoxe… Un autre intérêt, et non 
des moindres, de ces pages, est de montrer la méthode de travail du 
P. Dumont : s’il est toujours soucieux d’informer le grand public par des 
articles et des bulletins, c’est avant tout par des notes, des rapports, des 
mémorandums, rédigés avec un soin et une précision remarquables, 
adressés à une ou plusieurs personnes, qu’il tente d’inspirer telle ou telle 
décision à partir de quelques intuitions fondamentales. 

Quelles sont, justement, les principales intuitions qui guident le 
P. Dumont ? Il faut en premier lieu mentionner le thème du « lien entre 
les schismes » qui, après la Deuxième guerre mondiale, conduit le direc-
teur d’Istina à insister sur le caractère « indivisible » de la question de 
l’unité des chrétiens. Plaçant la problématique d’une « union » avec 
l’orthodoxie russe dans le cadre plus large de l’« œcuménisme » né en 
milieu protestant, le directeur d’Istina recherche alors les contacts avec le 
Conseil œcuménique des Églises, qui vient d’être créé en 1948. Cette 
conviction de la nécessité d’une approche globale du problème de l’unité 
se traduit, au plan institutionnel, par l’idée qu’il faut, au sein de la curie 
romaine, un unique organisme chargé de la question de l’unité avec 
l’ensemble des Églises et confessions. Pourtant, cette intuition évolue 
sensiblement au moment de Vatican II. Préoccupé par ce qui lui semble 
être une trop grande polarisation du concile par la question protestante, le 
P. Dumont sera plus sensible à l’intérêt de dissocier les questions selon 
qu’il s’agit des orthodoxes ou des protestants. Le directeur d’Istina ex-
plique alors qu’il y a « entre ces deux problèmes, au-delà d’une diffé-
rence de degrés dans la séparation, une différence de nature ». Cette 
préoccupation ira jusqu’au regret, exprimé en 1981 – moment de la ré-
daction des souvenirs – du remplacement du terme d’unionisme par celui 
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d’œcuménisme en ce qui concerne les Églises orthodoxes. Cette crainte 
qu’un trop grand rapprochement du protestantisme n’éloigne l’Église 
catholique de la tradition orthodoxe n’est d’ailleurs pas sans rappeler 
celle du P. Yves Congar dans l’après-concile 45, qui écrivait en 1973 : 
« J’appartiens à la famille de ceux pour qui l’ouverture aux questions de 
la Réforme et aux requêtes du monde moderne exige qu’on ne sacrifie ni 
la réalité présente ni les chances à venir de notre communauté profonde 
de croyance et de génie catholique avec les orthodoxes » 46. 

Une autre intuition fondamentale du Père Dumont est l’idée que les 
pierres d’achoppements entre catholiques et orthodoxes sont avant tout 
d’ordre psychologique. « La question du schisme et de sa cessation est à 
90 % d’ordre psychologique », aime à répéter dans la plupart de ses rap-
ports le directeur d’Istina. Cette conviction le conduit à insister sur la 
nécessité de recréer avant tout « un climat de sympathie et de confiance 
réciproque » entre les deux Églises. Ce rétablissement de la confiance 
suppose évidemment l’abandon de toute méthode missionnaire dans la 
recherche de l’unité et de tout esprit de compétition, au profit de la re-
cherche d’une véritable collaboration « dans un esprit de désintéresse-
ment confessionnel ». « L’assainissement du climat psychologique » 
suppose aussi, plus positivement, la valorisation des réalités chrétiennes 
présentes dans les autres Églises. Mais pour surmonter la méfiance, le 
P. Dumont insiste de plus en plus, au moment du concile, sur la nécessité 
de poser des « actes générateurs de confiance », et notamment d’effacer 
de la mémoire commune, « dans un esprit de sincère repentir » et par un 
pardon réciproque, les griefs du passé. Enfin, avec le pragmatisme qui le 
caractérise, le directeur d’Istina propose aussi des mesures concrètes ma-
nifestant des « signes de fraternité » : accueil de séminaristes et 
d’étudiants, jumelage de monastères, collaborations scientifiques, so-
ciales et culturelles, relations personnelles entre évêques, etc. 

Une troisième intuition du Père Dumont pourrait se traduire comme 
suit : l’œcuménisme commence par un travail interne à chaque Église – et 
donc, pour lui, au sein de l’Église catholique. Cette idée le conduit, dès sa 
première note de 1946, à demander un changement du vocabulaire utili-
sée dans l’Église catholique dans la désignation des autres chrétiens. Plus 
généralement, le P. Dumont insiste sur la nécessité de développer, au sein 
même de l’Église catholique, les valeurs chrétiennes que ces autres 
Églises et confessions tiennent en particulière estime : l’Écriture sainte, la 
liturgie, mais aussi l’exercice « collégial » de l’autorité aux divers éche-
lons de l’Église. 
 
45 Y. CONGAR, « L’Église catholique […] connaît aujourd’hui une sorte d’Aufklärung qui 
la rapproche incontestablement du protestantisme en ce qu’il a présenté de bon, mais aussi 
de plus discutable », Une passion : l’unité. Réflexions et souvenirs 1929-1973, Paris, 
Éditions du Cerf, 1974, p. p. 106. 
46  Ibid, p. 108-109. C’est à cette époque qu’il rédige un article intitulé « J’aime 
l’orthodoxie » dans 2000 ans de christianisme, Paris, Aufadi, 1975, t. II pp. 97-99, et sa 
trilogie pneumatologique Je crois en l’Esprit saint, Paris, Éditions du Cerf, t. I et II, 1979, 
t. III, 1980, qui vise à un rapprochement avec l’Église orthodoxe. Voir notre article 
« Yves Congar et l’orthodoxie russe », Contacts 57 (2005), p. 251-281, ici p. 266. 
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La forme des « souvenirs » du P. Dumont pourrait surprendre. Le 
choix de les présenter sous forme de dossiers se justifiait par la volonté de 
donner accès à des documents d’archives. Il ne faut donc pas y chercher 
de véritables « Mémoires », dans la mesure où le P. Dumont ne parle 
presque jamais de lui. Il ne faut pas non plus y chercher une « histoire » 
scientifique de l’œcuménisme catholique, à la façon dont le fit, par 
exemple, et magistralement, Étienne Fouilloux : les présentations des 
documents, les conclusions que le P. Dumont en tire, les transitions, se 
limitent au strict minimum ; le narrateur ne cherche pas à faire œuvre 
d’historien en recherchant les causes des événements qu’il décrit, mais à 
montrer comment les choses se sont déroulées et quel rôle il y a joué. 
L’hésitation constante entre deux genres littéraires – celui des Mémoires 
et celui de l’histoire – fait à la fois la limite et la richesse de l’ouvrage. Le 
choix – évidemment préférable – de citer in extenso les documents, en-
traine parfois certaines redites. Mais si les intuitions de départ sont les 
mêmes, le vocabulaire évolue au fil des années de façon remarquable : 
alors qu’il parle encore en 1946 de « dissidents » et de « schismatiques », 
c’est des « chrétiens séparés » dont il est question au moment de Vati-
can II.  

Il est dommage, nous l’avons déjà signalé, que le P. Dumont n’évoque 
pas les cinquante premières années de sa vie et n’explique pas comment 
celui qui fut jusqu’en 1947 le « Recteur de la mission catholique russe de 
Paris », l’archimandrite célébrant pendant vingt ans en rite byzantino-
slave pour des russes convertis, peut écrire en 1963 – en des termes que, 
par ailleurs, il jugera plus tard trop rapides – que les Églises orientales 
catholiques « ne doivent pas être, en général, considérées comme des 
porte-paroles authentiques de l’Orient chrétien », et qu’« en raison de 
l’hostilité que nourrissent à leur égard les Églises orthodoxes, elles ne 
sont pas un élément valable dans le dialogue avec les Églises ortho-
doxes » 47. De même, la question du « lien entre les schismes » est évo-
quée – et étrangement attribuée à Pie XI –, mais comment ce constat con-
duisit-il le P. Dumont, et certains autres, de l’« unionisme » à 
l’« œcuménisme » ? Comment est-on passé ensuite du « mouvement ca-
tholique pour l’unité » à l’« œcuménisme catholique » ? puis de la re-
cherche des « principes d’un œcuménisme catholique » (c’est le sous-titre 
de l’ouvrage du P. Congar en 1937) aux « principes catholiques de 
l’œcuménisme » (selon l’expression du décret Unitatis Redintegratio) ? 
Ce sont là des évolutions historiques fondamentales dont le P. Dumont 
fut un acteur décisif, mais aussi des questions théoriques auxquelles il ne 
donne pas vraiment de réponse. Par ailleurs, plusieurs événements dont il 
fut l’artisan ou le témoin privilégié ne sont pas évoqués : par exemple, le 
passage de la revue Russie et Chrétienté à la revue Istina (1954) ; les 
rencontres bipartites organisées par le P. Dumont avec des théologiens 
orthodoxes de l’émigration russe au début des années 1950 selon une 
méthode « irénique » préfigurant le dialogue théologique actuel ; les pre-
miers contacts, au Centre Istina, entre l’Église catholique et le Secrétariat 
 

47. Ibid., p. 263. 
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général du Conseil Œcuménique des Églises ; la participation du P. Du-
mont comme observateur à la conférence mondiale de la commission Foi 
et Constitution à Lund (1952), ou encore à l’Assemblée générale du Con-
seil Œcuménique des Églises à Evanston (1954). Enfin, bien évidemment, 
on aurait aimé connaître les souvenirs du P. Dumont sur la période posté-
rieure à Vatican II – au cours de laquelle il resta presque quinze ans à 
Rome – qui aurait dû constituer un deuxième tome qui ne fut jamais écrit. 

 
Tel qu’il se présente, l’ouvrage frappe par l’actualité des questions 

soulevées. Par exemple, les réactions suscitées par les récentes proposi-
tions – exprimées surtout du côté du patriarcat de Moscou – d’une « al-
liance » catholique-orthodoxe pour un témoignage commun des valeurs 
chrétiennes ne sont pas sans ressemblances avec celles qui s’exprimèrent 
lors de l’« incident de Rhodes » : les unes comme les autres manifestent, 
aujourd’hui comme hier, la fragilité du caractère « indivisible » du Mou-
vement œcuménique. Autre exemple : l’enjeu de l’« uniatisme », qui 
reste, malgré l’adoption du « Document de Balamand » en 1993, toujours 
d’actualité avec la renaissance des Églises gréco-catholiques en Europe 
de l’Est. De même, les relations entre « primauté et collégialité », si sou-
vent évoquées par le P. Dumont, qui restent aujourd’hui au cœur du dia-
logue entre catholiques et orthodoxes. Ou encore, la question des rela-
tions entre les patriarcats de Moscou et de Constantinople, déjà sensible 
au moment du concile Vatican II, et qui a connu récemment quelque ag-
gravation.  

Devant toutes ces questions, les réflexions du P. Dumont restent d’une 
grande pertinence. Certes, le contexte a bien changé : la renaissance des 
Églises en Europe centrale et orientale a sensiblement modifié la problé-
matique des relations entre catholiques et orthodoxes, et entre les ortho-
doxes eux-mêmes ; le rôle du Conseil œcuménique des Églises a pu être 
fragilisé par l’essor d’Églises moins structurées et l’apparition d’autres 
instances de dialogue (comme le « Forum chrétien mondial ») ; la diffi-
culté, sinon l’impossibilité, du dialogue multilatéral – qui fut la marque 
propre de l’œcuménisme – pourrait redonner une actualité au dialogue 
bilatéral tel que l’envisageait la méthode unioniste ; la question de l’unité 
apparaît d’ailleurs peut-être moins urgente qu’hier devant les problèmes 
internes aux Églises et les défis du dialogue interreligieux. 

Probablement, ces changements appellent aujourd’hui des réponses 
différentes de celles que suggérait le P. Dumont il y a trente ans. Mais 
l’essentiel est peut-être ailleurs. Ce que l’on retiendra de ces souvenirs, au 
fil des rapports, des lettres et des échanges résumés, c’est sans doute, 
avant tout, le caractère prophétique des intuitions du P. Dumont et en 
même temps l’honnêteté intellectuelle avec laquelle il reconnaît ses 
propres évolutions ; sa prudence qui lui permit de gagner la confiance des 
plus hautes sphères des Églises, mais aussi son audace qui ne lui fit ja-
mais craindre de leur dire ce qu’il pensait être la vérité ; sa lucidité sur les 
enjeux de pouvoirs, mais aussi son refus d’envisager l’œcuménisme sous 
un jour avant tout politique ; sa très grande modestie, mais en même 
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temps la conscience de son rôle et de sa responsabilité dans les évolutions 
en cours ; son regard profondément spirituel sur l’unité chrétienne, mais 
aussi son pragmatisme ; sa volonté de faire progresser l’unité, mais aussi 
son abandon total et sa confiance au sein des difficultés ; son extrême 
délicatesse dans les relations humaines, mais aussi sa capacité à ne pas 
être prisonnier de ses amitiés dès lors que la vérité est en jeu. Bref, les 
« souvenirs » du P. Dumont révèlent non seulement un pionnier dont le 
Mouvement œcuménique, toujours guetté par le risque d’une amnésie 
coupable ou d’une institutionnalisation mortifère, aurait tout intérêt de 
s’inspirer, mais surtout un être dont le cœur et l’esprit étaient ardemment 
habités par l’urgence de l’unité, un type d’homme dont nos Églises ont 
peut-être plus besoin que jamais : un maître. 
 

 
  



 
 


