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Cette étude porte sur l’évolution des relations entre anglicans et luthériens en Europe dans les dernières
décennies. Elle analyse les rapports successifs des commissions théologiques mixtes ainsi que les « déclarations »
(Meissen, Porvoo, Reuilly) officiellement ratifiées en Europe, qui établissent de manière irréversible une plus
grande unité entre les Églises anglicanes de Grande Bretagne et d’Irlande et les Églises luthériennes sur le
continent européen. Évalué ici du point de vue ecclésiologique, l’ensemble des documents d’accord montre que
sur la question de l’apostolicité – sans doute parmi les plus difficiles du contentieux œcuménique actuel –
anglicans et luthériens ont fait des progrès majeurs. On s’intéresse aussi à la manière dont anglicans et luthériens ont mené leur réconciliation doctrinale sur la question du ministère épiscopal en analysant comment s’est
fait le passage de la division à l’unité.
Alors que sa réussite ou son échec ne sera pas sans conséquences sur le mouvement œcuménique, le dialogue
luthéro-anglican n’a certainement pas eu le retentissement mérité. Et pourtant, si un tel établissement de la
communion ecclésiale a été possible entre anglicans et luthériens, leur dialogue ne doit-il pas désormais être pris
en compte pour d’autres avancées plus larges des relations interconfessionnelles ?
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