L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Une Introduction au Christianisme
Leçon 2: L’Histoire du salut

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)

CEC 200

1.

Dieu existe. Il est éternel et infini, unique, Esprit, transcendant et
immanent, et personnel. Il connaît et aime; il est une communion
de personnes que nous appelons la Trinité.

CEC 293, 325-26

2.

Dieu est Créateur du monde visible et invisible.

CEC 328-30

3.

Le monde invisible: Dieu a créé les anges pour être ses serviteurs
et ses messagers.

CEC 337-342; Gn 1,31

4.

Le monde visible reflète la beauté du Créateur.

CEC 343, 27, 356
Gn 1,26-27

5.

L’homme est le sommet de la création, appelé à partager la vie et
l’amour de Dieu.

6.

À l’aube de la création, Dieu a établi une alliance avec Adam et Ève
et les a adoptés comme fils et fille pour former la famille humaine
de Dieu.

7.

Un tiers des anges, mené par Satan, a rejeté Dieu et son règne.

8.

Tenté par le démon, Adam et Ève péchèrent contre Dieu et
perdirent ainsi la vie de Dieu. Avec le péché, la mort est entrée
dans le monde. L’humanité est expulsée du paradis.

9.

Le péché est un refus de vivre selon l’amour de Dieu en raison des
sacrifices que cela implique.

CEC 391
CEC 397-400

10. Dieu n’a pas abandonné l’homme mais a incorporé la chute dans
son plan pour notre salut et notre divinisation.

Gen 3:15

11. Dieu s’est révélé progressivement à l’humanité à travers une série
d’alliances. Un contrat est un échange de propriété; une alliance
est un échange de personnes.
Alliances de Dieu avec l’humanité
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Gn 1,26-2,3; 3,15

12. Dieu a appelé Adam à l’alliance du mariage avec Ève et a promis
de les délivrer du péché à travers leur descendance qui écrasera la
tête du serpent.

Gn 9,8-17

13. Dieu a préservé Noé et sa famille pendant le déluge et a renouvelé
son alliance avec l’humanité, signifié par l’arc en ciel.

Gn 12,1-3;
22,16-18

14. Dieu a promis à Abraham une terre, de faire de sa descendance
une grande nation et de bénir à travers lui toutes les familles de la
terre.

Ex 19,5-6
2 Sam 7,8-19

15. Dieu a envoyé Moïse délivrer Israël de l’esclavage en Égypte et
faire des hébreux une nation sainte.
16. Dieu a promis à David de bâtir un royaume international qui
dominera dans la justice toutes les nations. Le gouvernement divin
dans le royaume davidique était réparti entre les prophètes (la
parole de Dieu), les prêtres (la liturgie du Temple) et le roi
(dirigeant du peuple).
17. À cause des péchés d’Israël, les babyloniens détruisirent le Temple
et la ville de Jérusalem en 586 av. JC et emmenèrent la population
en exil.
18. Après 70 ans, le people retourna à Jérusalem et rebâtit le Temple.
Mais le royaume n’est pas restauré. À cette époque une grande
attente messianique surgit en Israël.

Lc 1,28-38

19. Notre salut débuta lorsque Marie dit oui à Dieu et permit au Messie
d’être conçu en elle par le Saint Esprit.

Mt 1,21

20. À Nazareth, la deuxième personne de la Trinité assume la nature
humaine et nait à Bethléem.

Mt 4,19, Lc 10,16

21. Jésus le Messie est venu révéler l’amour du Père en proclamant le
royaume de Dieu.

Mt 26,28; CEC 1337
Mt 26,35

22. Jésus a choisi 12 apôtres pour continuer sa mission.
23. À la dernière cène, Jésus a institué une nouvelle alliance avec Israël.
24. Jésus a offert sa vie en sacrifice pour les péchés de l’humanité.
25. Jésus a accompli notre rédemption à travers le Mystère Pascal :
sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension.

Ac 2,38

26. À la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint Esprit et ainsi l’Église
est née, le mystère de l’union de l’homme avec Dieu.

CEC 771-776, 790797, 804, 813-815,
823, 831, 861

27. L’Église est une, sainte, catholique et apostolique. Elle est dirigée
par le successeur de Pierre, l’évêque de Rome.

CEC 827

28. Dieu a donné à l’Église les trois rôles de prophète (Sainte Écriture),
de prêtre (Sainte Tradition) et de roi (le pape et le Magistère).

CCC 1023-1037

29. L’Église est sainte, tout en étant compose de pécheurs. L’Église
nous donne tous les moyens pour devenir saints. Nous faisons
partie de l’histoire de Dieu.
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CCC 671, 678, 989,
1024

30. Les fins dernières: à la mort, chaque home subira un jugement
particulier. Il ira soit au ciel (directement ou après la purification au
purgatoire) ou en enfer pour toujours.
31. À la fin des temps, Jésus reviendra pour juger le monde. Nos corps
ressusciteront et le royaume de Dieu viendra dans sa plénitude.

Questions pour la discussion
1. Êtes-vous conscients de faire partie de l’histoire de Dieu? Quelle différence fait-il de comprendre
votre place dans l’histoire de Dieu? Comment pouvez-vous devenir plus conscients de cette réalité?
2. Qu’est-ce qu’une alliance? Quels exemples d’alliances trouvez-vous dans votre vie ou dans la
société?
3. Pensez-vous au monde spirituel autour de vous (anges, démons)?
4. De quelle façon Jésus est le centre de l’Histoire? Comment fait-il le lien entre le passé, le présent et
l’avenir? Le ciel et la terre? Le temps et l’éternité? Vous et Dieu?
5. L’Histoire est-elle planifiée à l’avance ou bien pouvez-vous influencer son développement et son
aboutissement?
6. Quelle différence faites-vous dans l’Histoire?
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