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Ngoc Tiem TRAN propose une compréhension épistémologique
des origines et de la nature de l’Ecclésia et du politique selon la
temporalité. Il le fait à travers une relecture de la naissance de
l’Église chrétienne en Occident selon la triple temporalité du temps
historique, apocalyptique et eschatologique. Il propose aussi une
relecture de la naissance de la société moderne suivant le temps
historique, mais selon une triple dimension de la société dans sa
réalité du Soi collectif, lequel est enfermé dans un imaginaire,
travaillé par une symbolique et confronté au réel.
À partir de cette compréhension épistémologique de ces deux
réalités historiques qui semblent se croiser tout en s’ignorant
(cf. séparation des Églises et de l’État), l’auteur propose une nouvelle
herméneutique de la relation entre l’Ecclésia et le politique à partir
du rapport que Jésus établit entre Dieu et César, entre son Royaume
et le royaume de Pilate. Cette interprétation nous aidera-t-elle
à délimiter des espaces communs de rencontre possible entre le
spirituel et le séculier, en respectant la singularité de chacun, et à
trouver des synergies communes pour faire face aux défis majeurs
de l’humanité au XXIe siècle ?
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