Quel Genre d'Unité?

En faisant un peu de recherche par l'internet sur des livres théologiques (ouais, encore des livres à acheter!), je suis tombé sur le compte rendu d'un livre qui traite l'unité chrétienne. Le critique écrit que souvent les gens font beaucoup d'une phrase dans une prière de Jésus où il prie pour l'unité des chrétiens. Cette prière, prié par Jésus plein dans sa passion, dit;

«… pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite …»
 (Jean 17:23, TOB).

 Le critique nous rappelle que dans une autre strophe dans la même prière, Jésus prie,

«… que cette coupe passe loin de moi!»
 (Matthieu 26:39, TOB)
Il constate que cette demande n'a pas été exaucé non plus.

En disant tout cela le critique voulait qu'on l'accepte, comme si c'est bon, l'Église telle qu'elle est - divisée en maintes traditions différentes. Il estime que cela est la volonté de Dieu.

Je n'accepte point cette optique. Je crois que ce critique a totalement mal compris le message de la Bible. Il y a énormément de différence entre ces deux demandes de Jésus dans sa prière. Quand Jésus demande, si c'est possible, qu'il évite le chemin de la croix, il s'agit de quelque chose qui faisait indissociablement partie du plan de Dieu pour le salut des hommes. Une fois Jésus a compris que la croix était inévitable, il l'accepte volontairement, avec du courage et du détermination.

Par contre, la première demande de Jésus, où il prie pour l'unité des chrétiens, est toute autre chose. En lisant la Bible on constate par tout que Dieu veut l'unité de ses enfants. Peut-être l'ode à l'unité la plus connue est;

«Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il est doux
Pour des frères de demeurer ensemble!
C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête,
Descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron,
Qui descend sur le bord de ses vêtements.
C’est comme la rosée de l’Hermon,
Qui descend sur les montagnes de Sion;
Car c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction,
La vie, pour l’éternité.»
[Psaume 133 (132), NEG]


Donc, en priant pour l'unité des chrétiens Jésus demande quelque qui est toujours la volonté de Dieu. Alors la division entre les chrétiens n'est jamais la volonté de Dieu et est toujours le résultat de notre propre faiblesse et péché.

Mais quel genre d'unité doit-on chercher?

Je crois il existe une analogie utile dans la vie de la famille. Il y a des familles qui travaillent ensemble, ce qu'on appelle les «affaires de famille». Il y a aussi des familles qui vivent ensemble, tous sur le même toit. Elles existent encore des familles que ne se rassemblent que pour célébrer les fêtes.

En ces trois types de famille, je trouve qu'on a trois modèles différentes pour l'unité chrétienne -

l'unité de foyer, l'unité de fonction et l'unité de fête.

«L'unité de foyer» serait un type de l'unité où les chrétiens ne forment qu'une seule église. C'est à dire que toutes traditions chrétiennes différentes doivent se rassembler dans une unique organisation mondiale. Donné l'histoire de deux milles ans, je trouve ce type de l'unité difficile à imaginer. Je ne suis pas même sûr qu'elle serait une bonne chose. Nos différences, malgré leurs effets negatifs, ont aussi donné naissance aux bonnes choses. Il y a maintes spiritualités enrichissants, maintes approches originales aux missions de l'Église, qui ont prit leur source dans nos differènces. Se rassembler dans une seule église serait risquer de s'appauvrir en quelque manière.

Certainement je le sais bien que l'avenir de l'Église est l'unité de ce genre. Quand l'Époux viendra, l'Épouse sera unifiée bien sûr. Mais avant le retour du Christ, est-ce que l'unité de ce type sera réalisable dans une façon positive? Moi, j'en doute. L'unité de fonction et l'unité de fête, par contre, je crois sont bien réalisables.

«L'unité de fonction» prévoit que les chrétiens de toutes traditions différentes se rassembleront pour mettre en œuvre des projets que sont propres à l'Église - la mission, les actions caritatives etc. Je trouve que c'est plus en plus la réalité dans le monde chrétien. À l'ouest, où l'Église est minoritaire, affaiblie, et qui existe dans une culture moins en moins conformée aux valeurs chrétiennes, peut-être la solidarité chrétienne interconfessionnelle deviendra de plus en plus importance. Qu'importe la motivation, je le trouve bien qu'on met à côté nos différences secondaires, pour promouvoir les essentiels.

Par «l'unité de fête» j'entends un type de l'unité où les chrétiens se rassemblent pour célèbrer leur foi, adorer et prier leur Dieu, partager et s'informer sur ses spiritualités différentes. C'est bien probable que l'unité de fête suivra l'unité de fonction. Si nous travaillons ensemble, c'est normale qu'on va prier ensemble pour que Dieu nous aide, et qu'on va fêter ensemble nos réussites. 

Je crois qu'on a tous le devoir de prier et travailler pour que la prière de Jésus soit exaucée en nos vies et en nos communautés chrétiennes. Que l'Esprit Saint nous mène à découvrir les moyens de travailler et adorer ensemble avec nos frères et nos sœurs - même s'ils appartient aux traditions différentes à la notre.
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