L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 27 : Dieu le Fils –
Incarnation et Rédemption

Le Mystère Pascal accomplit le Plan du Salut
1.

L’Incarnation – La Parole s’est faite chair:
a. Pour nous réconcilier avec Dieu
b. Pour nous faire connaître l’amour de Dieu
c. Pour être notre modèle de sainteté
d. Pour nous rendre participants de la nature divine.

2.

Dieu a établi une alliance ou un lien sacré de parenté scellé par un
serment à la Création avec l’homme.

3.

Le péché rompt notre relation avec Dieu, viole les
commandements et déforme notre nature humaine.

4.

L’expiation est une réconciliation avec Dieu.

5.

Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et non par
hasard.

6.

Nous avons été rachetés de la mort par le Sang Précieux du Christ.
Personne n’est exclu.

7.

La Résurrection est la confirmation des œuvres et des
enseignements du Christ, l’accomplissement des promesses de
l’Ancien Testament et du Christ. La résurrection confirme aussi Sa
divinité.

8.

Le Mystère Pascal 1) nous libère du péché par Sa mort et 2) nous
donne une vie nouvelle dans la grâce de Dieu, inaugurée par Sa
résurrection.

9.

L’expiation opérée par le Christ peut être comprise en considérant
le rôle de la famille dans le monde antique:
a. Une entité économique, possédant terres, troupeaux et
bétail.
b. Une entité militaire, dans laquelle les hommes avaient droit
de rachat, ayant la responsabilité de se protéger et de se
défendre les uns les autres.
c. Une entité légale, dans laquelle le père était juge et
législateur
d. Une entité religieuse, dans laquelle le père était prophète et
prêtre, et chaque maison était un temple dans lequel les
membres de la famille priaient, étudiaient la parole de Dieu
et grandissaient dans l’obéissance et la sainteté.

CEC 457-460

Rm 5,8; Ac 2,23;
1 Co 15,3;
CEC 599-603
CEC 602-03

CEC 651-55
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10.Les Quatre Modèles de l’Expiation :
1 Co 7,23

2 Tim 4,18

Rm 3,24

1 Co 6,11

CEC 606-09

Rm 6,4;
CEC 628

CEC 618

a. Économique (Marché) – Le péché est une dette que nous
avons et que nous ne pouvons payer. Le salut est la
rédemption, le rachat d’un esclave ou la rançon d’un captif.
Le Christ donne sa vie et son sang pour nous racheter et
nous réintégrer dans la famille de Dieu.
b. Militaire (Champ de bataille) – Le péché est une
captivité, un exil. Le Christ est le vainqueur qui nous délivre
et bat notre ennemi, le démon, en offrant sa vie. Ainsi il
surmonte la peur de la mort et nous rend capables de
devenir nous-mêmes des sacrifices vivants, pour gagner la
bataille en donnant nous aussi notre vie.
c. Légal (Tribunal) – Le péché est un comportement
criminel. Le salut est l’exonération de nos péchés devant
Dieu notre juge. Le Christ accomplit les conditions légales
de l’alliance par son amour donnant la vie. Son obéissance,
sa souffrance et sa mort ne nous exemptent pas de
l’obéissance, de la souffrance et de la mort; elles nous nous
donnent de pouvoir obéir à la loi, d’accueillir la souffrance et
de faire de notre mort un saint sacrifice et
l’accomplissement d’une dette de justice.
d. Religieux (Temple) – Le péché est une profanation. Le
salut est notre purification et notre sanctification. L’alliance
exige un sacrifice de soi, parce qu’il nous rend capables de
vivre d’un amour qui donne la vie à l’image des Personnes
de la Trinité. Le sacrifice est l’acte principal opéré dans le
temple; les sacrifices d’animaux pratiqués par les prêtres ne
sont pas suffisants. Au commencement, Adam était appelé à
donner sa vie comme don. Le Christ, grand prêtre, établit la
Nouvelle Alliance et le nouveau temple en offrant sa vie au
Père pour nos péchés comme un sacrifice expiatoire parfait.
Nous sommes aussi appelés à offrir nos vies en sacrifice.
11. La vie du Christ est une offrande au Père. Son humanité est
devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le
salut des hommes.
12. Le baptême signifie efficacement la descente au tombeau du
chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie
nouvelle.
13. Parce que Jésus dans son Incarnation s’est uni lui-même à tout
homme, nous pouvons prendre part au mystère pascal.
14. Nous pouvons suivre Ses pas et Son exemple, en prenant notre
croix pour prendre part à son sacrifice expiatoire.
15. Cela s'accomplit suprêmement pour sa Mère, associée plus
intimement que tout autre au mystère de sa souffrance
rédemptrice.
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Questions pour la discussion
1. Comment le Mystère Pascal accomplit-il les prophéties de l’Ancien Testament?
2. Quelle était le rôle d’Adam à l’origine? Comment le péché a-t-il affecté le rôle d’Adam?
3. Pourquoi le Christ devait-il être crucifié, mourir, ressusciter et descendre aux enfers? Pourquoi la
Résurrection était-elle nécessaire?
4. De quelle façon les quatre modèles d’expiation reflètent le marché, le champ de bataille, le tribunal
et le temple?
5. Comment prenons-nous part au sacrifice du Christ? Pourquoi devons-nous y prendre part ?
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