L’Histoire de Dieu, Notre Histoire

Leçon 22: Jésus Christ – Le Ministère Public
“Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout
proche : repentez-vous et croyez à l'Évangile." (Mc 1, 15)
1.

L’enseignement de Jésus en bref:
a. Le royaume de Dieu est arrivé.
b. Repentance et pardon des péchés.
c. Jésus accomplit l’Ancien Testament.
d. Jésus révèle le Père - notre Père.
e. Les Béatitudes – comment être un vrai disciple.
f. S’aimer les uns les autres.
g. La réalité de la vie éternelle.
h. Le mystère pascal – la passion de Jésus, sa mort, sa
résurrection et son ascension révèle qu’il est Dieu et que
nous sommes appelés à partager la vie divine.
i. Nous avons part à sa mission.

2.

Jésus accomplit l’Ancien Testament en restaurant le royaume de
David. Le royaume des cieux est pour tous, juifs et païens. C’est
l’accomplissement de l’alliance abrahamique. Entrer dans le
royaume nécessite se repentir du péché et croire en l’Évangile.

3.

Jésus appelle douze disciples à prendre part à sa mission; il les
envoie prêcher l’Évangile du royaume des cieux.

4.

Jésus accomplit l’alliance mosaïque en donnant une loi nouvelle: le
Sermon sur la Montagne qui inclut bénédictions et malédictions. La
loi nouvelle prohibe la colère contre le prochain; l’adultère; le
divorce; de prêter serment et appelle à aimer le prochain et à se
réconcilier avec Dieu et le prochain.

5.

Jésus nous demande de faire confiance en la Providence divine; de
jeûner et de prier en secret; et de nous pardonner les uns les
autres. Pour entrer au ciel il faut que nous passions par la “porte
étroite”.

CEC 547-550

6.

Jésus affirme être une Personne divine: le Fils de Dieu. Ses paroles
et ses actions attestent qu’il est le Messie promis.

Mt 8-9; Lc 8

7.

Jésus est venu libérer l’homme de l’esclavage du péché, de Satan
et de la mort. Les guérisons physiques opérées par Jésus parmi le
peuple sont signes de la guérison intérieure du péché. Jésus a
manifesté sa puissance sur le monde physique et sur Satan et ses
démons.

8.

Bien que Jésus est ressuscité les morts, son œuvre de restauration
du pécheur pour que celui devienne un juste est plus grande
encore.

Mt 4,17; Is 9,1-2;
CEC 541-42

Mt 4,18-20; Mt 10,1 5-7
CEC 551
Mt 5-7

Mt 6, 25-34; 6,5-15; Mt
7,13

Mt 12,1-13; Lc 6,1-5; Mc
2,27-28
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9.
Mt 14,13-21; Jn 6




Mc 1,35, Mt 14,23;
Lc 6,12

En montrant qu’il est le Seigneur du Shabbat, Jésus restaure la
compréhension par Israël de la signification du culte du Shabbat.

10. Jésus nourrit 5 000 hommes avec seulement cinq pains et deux
poissons. Juste après Jésus prononce le discours du Pain de Vie:
“Je suis le pain de vie… si vous ne mangez la chair du Fils de
l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous…”
11. En priant souvent et longtemps le Père, Jésus nous enseigne
comment prier.

Mt 15, 23

12. Jésus a de fréquents conflits avec les scribes, les Pharisiens et les
Saducéens à propos de l’interprétation de la Loi.

Mt 13; Mt 18,21-35;
Lc 10,30-37; Lc 15,1-32;
CEC 546

13. Les nombreuses paraboles de Jésus nous parlent des différents
aspects du royaume de Dieu et de la vie des disciples du Christ.

Mt 16,13-16

14. Jésus se révèle à ses apôtres comme Messie et Fils de Dieu.

Mt 16,17-20;
CEC 552-553

15. Jésus confie à Pierre les clés du royaume des cieux. Pierre reçoit la
primauté de gouvernement sur l’Église sur la terre. Pierre sera le
rocher inébranlable de l’Église.

Mt 17,1-13;
CEC 554-556

16. La Transfiguration de Jésus au Mt Thabor manifeste sa divinité et
démontre aussi qu’il est l’accomplissement de la loi et des
prophètes.

Mt 16,24-26; 19,16-28

17. La Croix est un aspect majeur du christianisme. Les chrétiens
doivent “prendre leur croix” et suivre le Christ. Jésus encourage ses
disciples à vivre les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et
obéissance (par ex. le jeune homme riche).

Mt 19,3-12

18. En raison de leur dureté de cœur, Moïse a permis aux israélites de
divorcer. Jésus restaure le plan originel pour le mariage: un homme
et une femme unis pour la vie.

Mt 21,1-11; Za 9,9

19. En entrant triomphalement à Jérusalem sur un âne, Jésus est
proclamé Fils de David. Cette entrée marque la dernière étape du
ministère public de Jésus avant qu’il entre dans son Mystère Pascal.

Questions pour la Discussion
1. Selon Luc, Jésus débute son ministère public à la lecture d’un passage d’Isaïe (Lc 4,18-19). En quoi
ce passage s’accomplit-il en lui?
2. En quoi le Sermon sur la Montagne de Jésus accomplit-il l’alliance mosaïque?
3. En quoi la prééminence de “la croix” dans l’enseignement chrétien affecte-t-elle votre vie ?
4. Pourquoi était-il nécessaire de transformer la compréhension des juifs à propos de la Loi? Comment
Jésus s’y est-il pris? Comment cela impacte-t-il nos vies aujourd’hui?
5. La restauration du royaume est un thème majeur dans l’évangile de Matthieu. Comment Jésus
réalise-t-il cela et comment le royaume davidique est-il transformé par le Christ? Êtes-vous dans le
royaume?
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