Les Orcs et les Elves

	Un historien de l'église a récemment fait un discours à une assistance mixte de catholiques et évangéliques. Il a terminé son discours avec l'analogie suivante, inspirée par «Le Seigneur des Anneaux» de TOLKIEN;

«Nous nous sommes ici regroupés aujourd'hui en tant que gens qui assez récemment se sont compris comme les orcs et les elves, et nous avons chacun reprouvé de la répulsion pour la langue de l'autre.

Aujourd'hui c'est plutôt comme les ents et les hobbits que nous nous comportons. On ne parle pas encore la même langue - mais on commence d'être fasciné par l'autre langue et on s'entend assez bien.»

[Lire l'intégralité du discours de Mark NOLL (en anglais) à «http://regions.ivcf.org/academic/4116»]

	Le discours de NOLL est saisissant et élève l'esprit. Il croit que les relations entre catholiques et évangéliques sont entrés dans une nouvelle époque. Il nous indique beaucoup d'instants ou la coopération et le partenariat sont devenu l'ordre de jour. C'est une image formidable et je crois vraiment que le futur sera vraiment comme il le décrit.

Néanmoins pour nous qui vivons maintenant «sur le front» de relations entre ces deux traditions, les changements d'attitude que NOLL évoque sont expérimentées que par intermittence.

Par exemple, ce mois nos collègues, Dr David et Diane BJORK, ont appris que l'église évangélique qui les a soutenu le plus en leur activité missionnaire en France, a l'intention de retirer leur soutien. Et cela jusqu'au moment quand un archevêque catholique a demandé à David de faire partie d'un de ses comités! 

Quel dommage que cet instant de coopération et de partenariat soit aussi sous-estimé (voire mal vu) par l'église de David et Diane. Quel gâchis qu'une chose qui doit être fêtée est plutôt méprisée et condamnée! Vraiment, les relations de type orcs/elves existent toujours!

Mais, je vous invite à me joindre en priant le Seigneur que cette nouvelle époque pour les relations catholiques/évangéliques continuera à bien développer. Que nous, qui faisons parti de l'Église diverse de Jésus Christ, commencions d'apprécier et de célébrer la richesse et la diversité qui existent dans les traditions chrétiennes differentes. Que nous apprenions à voir nos différences comme les richesses à partager, et ne pas comme les barrières à nous écarter.

[Stephen J. MARCH - www.marchsite.com - 21/11/2005]

