Que plus loin avec l'æcumenisme? Le regard au passé et l'esperance sur
l'avenir
Resume
Il conclut: „C'est bien ce qui etait annonce par l'Ecriture: les souffrances du
Messie, sa resurrection d'entre les morts le troisieme jour, et la conversion proclamee
en son nom pour le pardon des peches a toutes les nations, en commencant par
Jerusalem. C'est vous qui en etes les temoins”. Jesus parle du temoignage, qu’il faut
rendre aujourd’hui, car actuellement nous vivons le temps du salut, le temps de la
liberation des peches. Cet appel est adresse apres le temoignage rendu par les Onze,
apres avoir rencontre le Ressuscite. Les disciples sont temoins de tout ce qui a ete
annonce par les prophetes. Tout d’abord la proclamation de l’Evangile annonce une
joyeuse nouvelle: Avec l’arrivee du Christ, le salut a veritablement lieu dans l’histoire
de l’humanite.
L’auteur applique l’expression de Jesus a de l’unite visible de l’Eglise, dont
nous pouvons etre des maintenant les temoins. Meme si cette unite, faite de l’union
de toutes les communautes de l’Eglise, n’est pas encore visible, on en poursuit le but.
Les pas et les realisations concretes operees dans le cadre du dialogue oecumenique
en sont deja un exemple. La reception des realisations oecumeniques est un moyen
pour que l’oecumenisme ne soit pas vu comme le domaine d’un petit cercle de
specialistes.
Comme evenement suivant, essentiel pour l’unite des chretiens, l’auteur a
detaille la commemoration des temoins de la foi. La commemoration des temoins
peut constituer une source d’inspiration pour toutes les communautes ecclesiales.
Les Eglises non seulement realisent la commemoration de leurs propres temoins de
la foi mais elles incluent a leur martyrologe des temoins des autres traditions. Ainsi
se forme le martyrologe oecumenique, qui est un don servant l’unite de l’Eglise.
Pour que les oeuvres oecumeniques ne restent pas dans la sphere theorique,
on a besoin de l’oecumenisme spirituel: la conversion du coeur et la saintete de la vie.
C’est un appel a tous les chretiens, independamment de la confession de la foi.

