Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
La doctrine trinitaire ancienne
[La doctrine de la Trinité fait partie du christianisme depuis le début.]
L'autre jour, je suis tombé sur un reportage à propos d’un palmier disparu qui poussait à partir
d'une semence vieille de 2 000 ans. Les archéologues ont trouvé la semence alors qu’ils creusaient
dans les ruines près de la mer Morte. Elle est restée encore quelques années dans le tiroir d’un
bureau d'un chercheur jusqu'à ce qu'enfin, quelqu'un ait décidé de la planter. Et alors que ce type
de palmier n'a pas poussé en Israël depuis le sixième siècle, l'arbre (surnommé Mathusalem par les
jardiniers) a vraiment pris racine.
Quand j'ai lu sur ce sujet, j'ai commencé à réfléchir sur notre croyance en la Trinité. Vous le savez,
la Trinité fait partie de la croyance judéo-chrétienne depuis le début. Nous savons d'après les écrits
de Paul qu’en effet Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et que ces trois membres égaux et personnels
de la divinité sont intimement liés dans une relation qui a été étendue à toute l'humanité par notre
Seigneur Jésus-Christ. Tous les premiers résumés de la foi de l'Église ainsi que son culte faisaient
mention du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien que le texte officiel de la doctrine de la Trinité
ait nécessité un certain temps avant d’être rédigé – les pères de l'Église avaient à composer avec
deux langues différentes et trois cultures différentes – le christianisme orthodoxe biblique l’avait
officiellement adopté depuis le quatrième siècle.
Cependant, nous savons aussi qu’alors que le temps s’écoulait, la compréhension appropriée de la
Trinité comme étant la doctrine centrale de base et transformatrice est tombée dans l’oubli, du
moins dans l'Occident moderne – à l'instar de la semence de palmier. Mais au cours du XXe siècle,
avec les efforts déployés par des théologiens comme Barth, Torrance et Rahner, la théologie
trinitaire a connu une renaissance suite à un réexamen et à une réadoption.
Depuis qu’il a été replanté, le palmier de Mathusalem a prospéré, produisant des dattes
fantastiques alors que les semis ont aussi produit une petite famille d'autres arbres, en veillant à ce
qui avait été autrefois perdu ne sera plus jamais oublié à nouveau. J'espère que nous ici à CIG,
pouvons être comme ce vieil arbre et aider les autres à expérimenter l'amour et la miséricorde de
Dieu à travers la compréhension transformatrice de la théologie trinitaire.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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