Pierre, Paul et Jean

Un historien de l'église du 19ième siècle qui s'appellait SCHELLING avait un optique intéressant de l'histoire de l'Église chrétienne. Il croyait que les 1.800 ans de l'Église (comme c'était à cette époque) divisait en deux ages.

Le premier de 1.500 ans il appellait «L'Age Petrine», après St Pierre. Il estimait que l'Église de cette période était caractérisée par un mouvement plutôt centré et dirigé par le gestion hiérarchique de la papauté..

Le deuxième époque - 1.500 jusqu'a présent (1.800) - il appelait «L'Age Pauline», après St Paul. Pour SCHELLING, cette période a été caractérisée par un nouvel élan et énergie, donnés au mouvement chrétien mondial par les développments en théologie et en ecclésiologie suscités par la Réformation.

En pensant à l'avenir, SCHELLING à prédit une troisième et finale période pour lÉglise. Il a nommé cette période «L'Age Johannine», après St Jean. Il prédisait une époque de l'harmonie et de l'unité. Une période où le feu de St Pierre et l'énergie de St Paul seront rassemblés dans le pensif de St Jean. Une age en laquelle la tendance conservatrice de St Pierre et la tendance progressiste de St Paul trouveront l'unité et l'équilibre en St Jean - l'Apôtre mystique de l'achèvement - qui nous mènera à l'unité en diversité, en préservant la diversité en unité.

Alors, je ne suis pas assez doué pour évaluer ces propos de SCHELLING. Je ne sais pas si cela sera «la direction future» de lÉglise. Mais je sais bien que cela sera «la destination finale» de lÉglise. Quand Jésus, l'époux arrivera, lÉglise, son épouse sera évidemment unie!

Les distinctives et les différences de nos traditions, et desquels nous sommes si fier et si jaloux, seront vus pour ce qu'elles sont - balle et banderoles - en comparaison avec les richesses glorieuses qui nous partageons en Jésus Christ.

C'est vraiment primordial qu'on se souvient toujours de cette vérité. Les disciples de Jésus Christ partagent tous la même origine - enracinée dans la personne et l'œuvre du Jésus. Nous partagerons aussi le même aboutissement - unis, faisant partie de l'épouse du Christ dans sa royaume.

Gardant tout ça en tête - notre origine partagée, et notre avenir en commun - peut nous aider et nous motiver à chercher les moyens d'unir dans le présent.

Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à travailler ensemble, toutes les traditions chrétiennes différentes, pour l'achèvement du royaume du Christ.

Marana tha! «Viens Seigneur!».
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