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ATTENTION
AUX ÉTIQUETTES THÉOLOGIQUES
Par Joseph TKACH

Chers frères et sœurs en Christ,
Alors que notre compréhension de Dieu (notre théologie) grandissait, nous avons
commencé à utiliser les termes « théologie trinitaire basée sur l’incarnation » de plus
en plus souvent pour résumer et qualifier ce que nous comprenions. Cependant,
l’usage de ces termes (et des autres qui leur ressemblent) peut occasionner certains
problèmes. Premièrement, cela peut rebuter toutes les personnes qui n’ont aucune
connaissance théologique. Deuxièmement, des personnes peuvent employer ces termes
sans vraiment en comprendre le sens. Troisièmement, de telles expressions, à force
d’être utilisées, finissent par devenir des clichés. Enfin, cette appellation peut devenir
une étiquette attachée à notre dénomination, induisant en erreur les personnes sur ce
que nous croyons et enseignons.
Il peut être utile de comprendre que la théologie trinitaire basée sur l’incarnation sert
plus à décrire comment nous croyons que simplement ce que nous croyons. Bien
entendu, tous les chrétiens de l’orthodoxie acceptent les doctrines de la Trinité et de
l’Incarnation. Mais pour nous, elles représentent bien plus que deux doctrines parmi
beaucoup d’autres ; elles constituent le cœur de notre foi et de notre adoration.
Mais pourquoi cela n’est-il pas aussi le cas pour tous les chrétiens ? La raison est, en
partie, due au fait que ces vérités forment des mystères profonds qui dépassent notre
imagination qui est foncièrement humaine. Toutes ces doctrines sont parfois
enseignées fébrilement ou alors pas enseignées du tout. Ainsi, il devient alors facile de
se laisser dériver à partir de ce noyau bien précis vers des questions d’ordre secondaire
(même tertiaire). Quand cela arrive, tout est alors déformé.
Cela s’est vérifié très clairement dans le cas des responsables Juifs religieux qui ont
résisté à Jésus. Ces hommes considéraient les Ecritures comme source de la vérité,
mais n’étaient pas d’accord sur ses détails. Néanmoins, ils ont tous été solidaires
contre Jésus. Et ainsi Jésus leur dit : « Vous êtes toujours plongés dans vos bibles
pensant que vous y trouverez la vie éternelle. Mais vous voyez l’arbre au détriment de

la forêt. Ces Ecritures sont toutes en rapport avec moi ! Et me voici, debout devant
vous, et vous ne voulez pas recevoir de moi la vie que vous voulez » (Jean 5 : 39-40,
version Le Message). Remarquez comment Jésus se place Lui-même au centre comme
la clé vivante pour interpréter l’Écriture. Christ Lui-même était la source de leur vie.
Si seulement ils avaient pu accepter cela et Le reconnaître, ils auraient alors été
capables de mettre de côté leurs désaccords mineurs pour se rapprocher les uns des
autres dans la reconnaissance de Jésus comme Messie. Au lieu de cela, ils Le
considéraient comme un hérétique et complotaient pour Le tuer.
En tant que chrétiens aujourd’hui, il est possible de commettre la même erreur. Même
si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il peut nous arriver de
négliger les vérités fondamentales qui définissent qui Il est. Il en résulte une
fragmentation du christianisme en « écoles de pensées » concurrentes, chacune avec
ses propres doctrines. Ce qui conduit à la mentalité qui consiste à dire que « mon
christianisme est meilleur que le vôtre ». Même si les distinctions peuvent être justes,
elles accordent trop d’importance aux questions périphériques. Le résultat : la réalité
de qui est Dieu et de ce qu’Il a accompli pour nous en Son Fils est diminuée, si ce
n’est pas carrément perdue. La conséquence en est la division au sein du Corps de
Christ.
C’est la raison pour laquelle il faut éviter d’utiliser des étiquettes car cela impliquerait
que nous nous mettons à part, ayant une forme de christianisme supérieure à celle des
autres. Nous utilisons une étiquette pour nous rappeler (et permettre aux autres de s’en
rappeler aussi s’ils deviennent intéressés par nous) le point central de notre
renouvellement – la réalité de ce qui est révélé en Jésus-Christ par les Écritures.
Aussi, en utilisant une étiquette, nous devons éviter d’insinuer que nous sommes
tributaires d’une théologie systématique particulière ou de certains théologiens, même
de ceux qui seraient qualifiés de « trinitairiens » ou d’ « incarnationnels». Il existe
aujourd’hui environ 50 sortes de théologies systématiques. Cependant, il n’en existe
pas une seule, concrète et uniforme, d’une même école de pensée dite « théologie
trinitairienne ».
Par exemple, Barth, les frères Torrance et Thomas Oden se sont inspirés de plusieurs
autres théologiens à travers les siècles et de leurs écrits lors des conciles de l’Eglise
primitive. Au lieu de chercher à établir une nouvelle théologie, ils cherchaient à servir
Jésus-Christ et à construire Son église à partir de ce qu’ils enseignaient et avaient
compris. Oui, ils s’appelaient des théologiens de la Trinité et de l’Incarnation parce
qu’ils s’étaient rendu compte que ces éléments particuliers de la foi chrétienne avaient
été négligés, voire oubliés au fil du temps. Ils discernaient la nécessité pour l’église de
revenir sur le chemin central de la foi chrétienne.
Quand nous utilisons les termes « Incarnation, Trinité et théologie », nous faisons
allusion au fait que Jésus est la lentille à travers laquelle nous lisons et interprétons la
Bible et par Lequel nous découvrons Dieu. Par conséquent, tout autre point doctrinal
devrait découler et s’harmoniser avec la nature trinitaire de Dieu. Notre rôle au sein de
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l’administration de notre dénomination est de transmettre les meilleures formulations
possibles de la théologie chrétienne, et surtout en ce qui concerne les idées
importantes. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir inclure les idées de grands
théologiens de l’histoire du christianisme et nous pouvons apprendre de ceux qui
vivent aujourd’hui. Mais nous ne le faisons pas dans une soumission aveugle, et la
révélation biblique constitue toujours l’autorité qui nous dirige.
Ainsi donc, lorsque nous disons que nous croyons et que nous enseignons la théologie
basée sur la Trinité et l’Incarnation, nous décrivons comment nous comprenons et
croyons dans les Ecritures fondées sur Christ comme pivot du plan de Dieu pour
l’humanité. Cela s’apparente plutôt au système d’exploitation de votre ordinateur qu’à
la quantité de programmes que vous y chargez. Les doctrines individuelles seraient
comme les logiciels d’application qui doivent pouvoir s’entendre avec le système
d’exploitation pour que le tout puisse fonctionner correctement. Mais c’est le système
d’exploitation qui est aux commandes, qui organise, qui établit les priorités et qui
produit tous les résultats voulus.
L’axe central du renouvellement de notre dénomination consistait justement en ces
questions théologiques qui ont préoccupé le christianisme orthodoxe à travers son
histoire. Nous ne sommes pas la seule branche de l’église qui ait négligé ou même mal
compris les doctrines de la Trinité et de l’Incarnation. Nous souhaitons que notre
expérience puisse être utile à d’autres parties du Corps de Christ. C’est dans cet esprit
que nous proposons nos vidéos : En Parlant de la Vie et Vous êtes inclus (ndlr :
disponibles sur le site américain gci.org). Si vous ne les avez pas encore regardées, je
vous encourage à le faire. Elles vous aideront à garder le Centre au centre, à nourrir
votre renouvellement continuel dans l’Esprit et vous permettront de rejoindre tous les
chrétiens à travers tous les âges dans le témoignage de la gloire de notre Dieu
trinitaire : Père, Fils et Saint-Esprit.
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