L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Une Introduction au Christianisme
Leçon 5 : Dieu le Père

Écoute, Israël : Le Seigneur notre Dieu est Un. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ta force (Dt 6,4-5)

1. À partir de la création et de la raison naturelle nous pouvons savoir que Dieu
existe et qu’il est :
–Subsistant par Lui-même, infini et éternel
–Simple (pas composé de parties) et spirituel
–Unique; Immanent et transcendant
– Intelligent; Bon et aimant; une personne
–Omniscient, tout puissant
2. Cependant, l’homme est limité dans sa connaissance de Dieu par le simple usage
de sa raison. Pour mieux connaître Dieu nous avons besoin d’écouter ce qu’il nous
dit à travers la révélation.
Ex 3,14-15
CEC 203, 206-07
CEC 208, 2013
Ex 3,5; Lv 11,45

3. Dieu nous révèle son nom (“JE SUIS”), qui exprime son essence et son identité,
ainsi que son éternelle fidélité.
4. Dieu est Saint. Il appelle son peuple à être saint et peut pardonner ceux qui se
reconnaissent pécheurs.

CEC 214; Ex 34,6-7

5. Dieu est miséricordieux et bienveillant. Il révèle sa bienveillance, sa bonté, sa
grâce et son amour à Israël. Il est aussi digne de confiance, constant, fidèle et
véridique.

CEC 218-221
Ps 119,160; Is 54,10,
Jr 31,3

6. Dieu est vérité et amour éternels. Son amour pour Israël est semblable à l’amour
d’un père pour son fils. Il nous appelle à partager sa communion éternelle
d’amour.

CEC 238-239, 270
Ex 4,22; Dt 32,6;
2 S 7,14

7. Dieu est le Créateur du monde mais aussi un Père aimant. Il prend soin de nos
besoins; il nous adopte comme ses enfants et nous montre sa miséricorde infinie
en pardonnant les péchés.

CCC 1079, 279, 302,
1082
Mt 6,25-34

8. L’œuvre du Père est une bénédiction. Par sa providence, le Père prend soin de
nous et nous guide jusqu’à la perfection, particulièrement si nous cherchons
d’abord Son Royaume. Dans la liturgie de l'Église, la bénédiction divine est
pleinement révélée et communiquée.

Jn 14,9-10
Lc 15,11-32

9. Qui a vu Jésus a vu le Père. La parabole du Fils prodigue révèle l’amour et la
miséricorde du Père.

CEC 2782, 2786-93
CEC 2822-27

10. Avoir foi en Dieu le Père signifie :

Connaître la grandeur et la majesté de Dieu

Vivre dans l’action de grâce;

Connaître l’unité et la dignité de tous les hommes

Faire bon usage des choses créées

Faire confiance en Dieu en toute circonstance.

Dieu veut établir une relation avec nous.

Nous sommes ses enfants et nous lui devons obéissance.
La Providence de Dieu et le Mystère du Mal
Un récit biblique

Ps 31,9-10
Gn 2,16-17, 3
Ps 85,4-7



Israël appelle Dieu à l’aide, au milieu de ses afflictions.
o La souffrance est le résultat du péché originel.



Israël fait appel à la miséricorde de Dieu, afin qu’Il la restaure et afin qu’il ne
demeure pas en colère à jamais à cause de ses péchés.
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o

Dt 11,26-28; 30,19
Ps 17,1-6
Job 1,6-9; 2,3-7
Est 3,8-9, 13
1 M 1,10. 30-32. 54-63

Ps 59,1-5
Is 41,10-11

Ps 10,1
Dt 8,2-3; Is 48,1;
Prov 3,11-12

Ps 69,1-3; Ps 22,1-2



Israël proteste : Elle est innocente, mais continue à être affligée. Pourquoi?
o Dieu peut permettre à Satan d’affliger le juste.



Le peuple de Dieu a souvent été persécuté. À plusieurs reprises des royaumes
ont essayé de le détruire :
o Aman et la Perse à l’époque d’Esther;
o Antiochus Epiphane et les grecs à l’époque des Maccabées.



Délivre-moi de mes ennemis, O mon Dieu !
o Dieu dit à Israël de ne pas craindre. Il promet qu’Il l’aidera dans les
difficultés et que ses ennemis périront.



Dieu promet, mais semble cependant absent pendant les temps d’épreuves.
Pourquoi n’agit-il pas ?
o Dieu permet la souffrance de ses bien aimés pour les rendre humbles,
éprouver leur fidélité et les purifier comme l’or au creuset. Il les corrige
comme un Père aimant corrige ses enfants bien aimés.



Ces paroles ne sont guère réconfortantes. Dans son désespoir, Israël crie vers
Dieu : Quand viendra-t-Il enfin à son secours ? Il semble qu’il l’ait abandonné.
Pour combien de temps encore va-t-elle encore supporter ces épreuves ?
o Israël est le serviteur de Dieu, appelé à apporter le salut au monde. Dieu
promet d’utiliser ses souffrances pour le bénéfice de tous les peuples.
o Il semble cependant que ce serviteur soit une personne distincte du peuple
d’Israël.



Le serviteur souffrant est innocent, mais il est cependant “frappé et humilié par
Dieu”. Il est transpercé à cause des péchés des hommes afin qu’ils soient
restaurés.



Le serviteur soufrant est appelé “l’agneau mené à l’abattoir.”
o Le serviteur souffrant et l’Agneau sans péché est Jésus, le Messie d’Israël.
Il a accompli la mission d’Israël en mourant pour les péchés de l’humanité.
o Il a pris sur lui la malédiction du péché et la transformé en une bénédiction
par ses souffrances et sa mort.
o Il appelle son peuple à le suivre sur ce chemin de souffrance pour qu’Il
puisse les rendre parfaits en devenant “fils et filles de Dieu.”



Nous ne devrions pas être surpris de faire l’expérience de la souffrance; nous
sommes appelés à souffrir pour lui. La souffrance nous purifiera de tout péché et,
après ces souffrances temporaires, Dieu nous fera partager sa gloire éternelle.



Christ vit en nous et continue son œuvre de rédemption dans nos vies. Notre
souffrance a aussi un effet rédempteur et salvifique pour d’autres : comme
membres du Corps du Christ nous avons part à son œuvre de rédemption.



À la fin des temps, l’auteur du mal sera définitivement conquis par le sang de
l’Agneau et par les souffrances des élus de Dieu qui « ont méprisé leur vie
jusqu’à la mort ».”



Après cette victoire finale, Dieu demeurera à jamais avec les hommes et il n’y
aura plus de mort.

Is 49,3-6

Is 53,7-53,12

Ex 12,3.5-7. 12-13
Jn 1,29

1 P 3,18; Heb 2,9-10
1 P 4,12-13; Phil 1,29
1 P 4,1; 5,10
Ga 2,20; Col 1,24
Rm 8,18-19
2 Co 4,16-17
Ap 12,10-11

Ap 21,2-4

Dieu veut que son peuple vive. Il lui a donné la Torah pour qu’en évitant le
péché et en suivant Ses commandement il puisse prospérer.
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