L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Une Introduction au Christianisme
Leçon 1 : Le Message de l’Évangile

Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un dessein de pure bonté,
a librement créé l'homme pour le faire participer à Sa vie bienheureuse. (CEC 1)

1. Le
a.
b.
c.

monde autour de nous
La beauté et la bonté de la création
La beauté et la bonté de la personne humaine
Le problème du mal et de la souffrance

Jr 31,3; Jr 29,11; 2 P 1,4

2. L’amour de Dieu pour la création : le plan de Dieu est de
partager Sa propre vie avec chacun.

Dt 30,19-20

3. Dieu nous a créé libres d’accueillir le don de la vie et l’amour
de Dieu, ou bien de le rejeter.

Tous ont péché et sont privés
de la Gloire de Dieu (Rm 3,23).
Ps 1,2-3; Ps 51,5

4. Parce que nous avons la liberté de choisir “ce qui n’est pas
Dieu”, le péché entre dans le monde. Le péché provoque une
rupture dans notre relation avec Dieu.

Gn 2,17; Ex 32,33; Is 59,2;
Ez 18,4; Dn 12,2; Rm 3,23
"Tel chemin paraît droit à
quelqu’un, mais en fin de
compte c’est le chemin de la
mort" (Prov 14,12).
Jr 17,5; Ps 33,16-19; 127,1
Ex 20,2-3

Lv 17,11
Jn 3:16

CEC 457-460

Is 53,5-6
Jn 14,6

Lc 10,16

5. Le salaire du péché, c'est la mort.
6. Nous ne sommes pas capables de réparer la brèche entre Dieu
et nous.
7. La Torah : garder les commandements n’a jamais considéré
comme un moyen d’obtenir le salut.
8. Dans la Bible, le pardon est obtenu par un sacrifice sanglant
9. Jésus le Messie est venu nous montrer le chemin de retour
vers Dieu
10. Quatre raisons pour lesquelles Jésus est venu à nous :
a. Nous sauver en nous réconciliant avec Dieu
b. Nous montrer l’amour du Père
c. Être notre modèle de sainteté
d. Nous rendre participants de la vie de Dieu
11. En mourant, Jésus a conquis le péché et la mort
12. En ressuscitant d’entre les morts, il a ouvert le chemin du ciel
et de la vie éternelle
13. Jésus a choisi les apôtres pour continuer son œuvre sur la
terre. Lorsqu’ils reçurent le Saint Esprit, ce fut la naissance de
l’Église. Les Évêques sont les successeurs des apôtres.

Leçon 1 : Le Message de l’Évangile p. 1/2
© 2017 Catholiques pour Israël (www.catholicsforisrael.com)

Jn 3,5; Mc 16,15-16

14. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de
Dieu. La nouvelle naissance est la foi en Jésus Christ et le
baptême par lequel nous devenons membres de son Corps,
l’Église.
15. À travers l’Église, nous avons part au chemin, à la vérité et à
la vie que Jésus est venu nous donner.

1 Tim 3,15

16. Nous recevons la vie de Dieu d’une manière particulière dans
la liturgie et les sacrements de l’Église.

1 Tim 2,3-4

17. Nous devons choisir et accepter Jésus et son message pour
recevoir la plénitude du plan de Dieu. Jésus nous appelle à
entrer dans l’Église, son Corps, pour nous aider afin que nous
puissions grandir dans la ressemblance de Dieu jusqu’à ce que
nous soyons prêts à partager Sa vie au ciel.
Un résumé de l’Évangile
1. Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie.
2. Le péché nous sépare de Dieu. Nous ne sommes pas
capables de réparer cette brèche de nous-mêmes.
3. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu et nous
donner la vie éternelle.
4. Jésus nous donner l’Église à travers laquelle il partage
avec nous le chemin, la vérité et la vie.
5. Dieu nous appelle à nous repentir, à choisir de suivre
Jésus et à entrer dans l’Église, Son Corps.

Questions pour Discussion
1. Voyez-vous des reflets de l’amour de Dieu autour de vous? Où?
2. Notre liberté est-elle une bonne chose? Pourquoi la liberté est-elle
importante?
3. Quels sont les obstacles à l’amour de Dieu autour de nous?
4. Quels sont les moyens que les gens prennent pour réparer la brèche
entre Dieu et eux? Cela est-il effectif?
5. Pourquoi Jésus est-il différent des autres chefs religieux?
6. Qu’est-ce que Dieu nous demande?
7. Pourquoi l’Église est-elle importante?
8. Pourquoi tant de gens choisissent-ils de rejeter Jésus?
Le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) peut être consulté en ligne à
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
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