Peter Meiderlin, le Pacificateur


Peut-être la maxime le plus célèbre sur les relations entre chrétiens de différents traditions est;

Concernant les essentiels l'unité,
concernant les accessoires la liberté,
en tous les deux la charité.

Cette maxime est citée en presque la totalité des appels aux chrétiens à vivre en unité et en paix. Pourtant, c'est assez récemment qu'on a découvert l'auteur de cette phrase célèbre.

Même si elle a été souvent attribuée à plusieurs auteurs chrétiens, c'est relativement récemment qu'on a identifié Peter MEIDERLIN comme l'auteur. Il était un théologien allemand, autrement inconnu du 17ième siècle.

En 1627, au cœur de la guerre de Trente Ans en Europe, Peter MEIDERLIN (aussi connu sous le pseudonyme de Rupertus MELDENIUS) a publié un tract qui fait appel à la tolérance pacifique entre les factions chrétiens à cette époque en guerre. C'était en ce tract là que la maxime a fait son apparition;

«En un mot je le dirai; si on maintient l'unité sur les essentiels,
la liberté sur les accessoires, et la charité sur les deux,
nos affaires seront dans les meilleurs des positions»

Prof. Philip SCHAFF affirme,

«C'était pendant les controverses dogmatiques les plus féroces et pendant les horreurs de la guerre de Trente Ans qu'une voix prophétique a chuchoté aux générations futurs ce mot d'ordre des pacificateurs chrétiens - négligé dans une siècle d'intolérance, oublié dans une siècle d'indifférence - mais qui résonne avec plus de force que jamais dans une siècle de réveil et de réunion»

Le théologien anglais Richard BAXTER a cité MEIDERLIN dans une publication de 1627 en parlant de lui comme «Le Pacificateur».

Je trouve très émouvant l'idée que cette voix solitaire, parlant en faveur de la paix et de l'unité, peu écoutée dans le tourbillon de la haine et de la guerre religieuse, devient 300 ans plus tard, le slogan adopté mondialement par ceux et celles qui travaillent pour l'unité chrétienne.

Quelquefois Dieu fait des belles choses.

Que Dieu vous bénisse, Peter MEIDERLIN, vous êtes un modèle pour nous tous.
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