Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Sous nos pieds
[La Trinité, présente depuis le début.]
En 2013, les archéologues de la région de la Cappadoce en Turquie ont fait une découverte
étonnante : une série d’églises souterraines ensevelies sous une forteresse de l’époque byzantine.
Ces petites chapelles renfermaient des icônes et d’anciennes fresques, donnant aux archéologues
un aperçu d’un chapitre fascinant et intégral de l’histoire du christianisme, où un trio de dirigeants
de l’Église reconnus comme les « Pères cappadociens » a contribué à façonner le précepte
fondamental de notre foi qui jusqu’à ce jour est encore récité à haute voix dans des millions
d’églises dans le monde entier.
Les Pères cappadociens étaient Basile le Grand, son jeune frère Grégoire de Nysse et leur ami
proche, Grégoire de Nazianze. Ces trois jeunes hommes ont tenté de démontrer que leur foi
chrétienne pouvait résister aux idéaux intellectuels des Grecs. Ils se sont consacrés à une vie de
rigueur académique et à une dévotion monastique de la vérité biblique. Leur diligence en tant
qu’érudits a porté ses fruits au Concile de Constantinople en 381 apr. J.-C., où ils ont articulé une
conception concrète de la Trinité toujours en usage de nos jours : nous le connaissons comme étant
le Credo de Nicée. Voyez si vous le reconnaissez :
« Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de
l'univers visible et invisible.
Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous
les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris
chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il ressuscita le troisième jour conformément aux
Écritures, et il monta au ciel : il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour
juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.
Nous croyons en l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du
Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. »
(Tiré du Livre de la prière commune, 1983, p. 234)
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Leur clarification a aidé à régler une fois pour toutes les croyances hérétiques de l’arianisme et a
servi en tant que déclaration de foi de l’Église au sujet de la Trinité. Et ici à CIG, nous sommes
reconnaissants pour l’héritage que ces Pères de l’Église ont transmis. Nous voulons nous assurer
que cette importante doctrine ne sera plus jamais enterrée ou oubliée à nouveau.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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