Traducianisme
Traducianisme = Génératianisme ; vs Créatianisme. Attention !… topo de
Larousse !
•••
Traducianisme : l’âme se “transmet” d’Adam à sa descendance.
La plupart des Pères de l’Église furent partisans de cette théorie. L’Église
romaine n’en a jamais fait un dogme, et même quand elle fut abandonnée de fait, des
catholiques y restèrent attachés.
Luther adopta franchement le Traducianisme – contrairement à Calvin – ; mais
à la longue les luthériens virèrent au Créatianisme de fait. Leur important théologien
Calixte (Calissen – 1586-1656) – voir Guerre de Trente Ans – répudia avec éclat le
Traducianisme, non pas pour pencher vers Calvin mais vers le Vatican.
•••
Historiquement, ce n’est pas si simple !
TERTULLIEN est connu comme le grand théoricien du Traducianisme. Mais il
conçoit l’âme comme faite de matière subtile (éther). Il dit : “Si l’âme n’était pas
corporelle, elle ne serait capable ni de châtiment ni de récompense”. En fait l’âme
transmet avant tout le Péché d’Adam. (Tertullien : 160-225).
ORIGÈNE (185-254) dit que l’âme tient le milieu entre la chair et l’esprit.
L’immatérialité n’appartient qu’à Dieu. (Et les anges ?)
•••
• Vers l’époque de Constantin, Méthodius († 311), Arnobe († 327 : l’âme est
“corporalem solidatem”), Lactance (230-325), sont traducianistes.
• Après la victoire, Jérôme (331-420) et Augustin (354-430) disent l’âme
immatérielle. (Némésius : vers 400, aussi). Mais Cassien (350-422), Hilaire († 449),
Canadius, gardent l’ancienne position.
• Ce n’est qu’avec la Scholastique Latine (1150) que le Créatianisme est affermi
en théorie. (Que professent les Orthodoxes ?)
•••

Traducianisme

PROBLÈME !
• Âme infusée à la conception ? À la naissance ? Fin de la “1ère enfance”
(7 ans) ?
• Qui transmet l’âme : le Père ? le Couple ?
• Quelle cause de la différence de sexe des enfants ?
• Y a-t-il des âmes de Saints, de Scélérats ?
On ne peut poser le problème de l’âme dans l’horizon étroit du
christianisme ! Anciens et Modernes ont leur mot à dire ! À ce propos, deux grands
problèmes seulement :
- Que veut dire “immatériel” : Éther ou bien substance-Esprit PURE ? (Moderne).
- L’âme n’est-elle que l’Auréole du Corps terrestre ; ou bien le siège exclusif de la
Liberté ?
(Talib Freddy) – 24 juillet 2007
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