L’Histoire de Dieu, Notre Histoire

Leçon 29 : Colonne de Feu, Colonne de la Vérité
L’Église Catholique et le plan de Dieu pour toi

Jn 10,10

1. Le but de notre vie : connaître Dieu, l’aimer et le servir dans ce
monde et être heureux avec lui pour toujours dans l’autre. Jésus est
mort sur la croix pour nous sauver du péché et de l’enfer et pour
nous donner la vie éternelle. Lorsqu’il nous sauve, il nous donne de
faire partie de son corps, l’Église.
2.

Jésus nous a promis de ne pas nous laisser orphelins mais de nous
envoyer le Saint Esprit pour nous guider et nous protéger. Il a
donné aux apôtres sa propre autorité et les a envoyés pour
continuer son œuvre : “Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette
me rejette” (Lc 10,16).

3.

L’Église est une organisation visible qui n’a pas été détruite et
n’abandonnera pas le Christ. Elle est l’unique Église chrétienne
universelle qui a existé depuis le temps de Jésus et la plus grande
Église du monde (un milliard de catholiques).

Ex 24,3; Lv 11,44; Ex
34,10; 29,9
1 R 8,2.10.25.41-43

4.

Les quatre attributs de l’Église : l’Église est une, sainte, catholique
et apostolique. Ces attributs ont été préfigurés dans le peuple
d’Israël à l’époque de Moïse et de David.

CEC 813-816, Jude 3,
Phil 2,2

5.

Une : Jésus a établi une Église (pas une collection de confessions)
qui enseigne un même ensemble de doctrines, unie par sa source
(la Trinité), son fondateur (Christ), son “âme” (le Saint Esprit), ses
liens de communion (foi, culte, évêques en union avec le pape).

6.

Sainte : Par sa grâce, Jésus rend son Église sainte, comme Il est
saint. Cela ne signifie pas que tous les catholiques sont des saints
(Jésus a dit qu’il y aura des membres de l’Église qui seront bons et
d’autres mauvais). L’Église est la source de la sainteté,
particulièrement par les sacrements.

CEC 830-838;
Mt 28,19; Ap 5,9

7.

Catholique : L’Église de Jésus est son don pour tous les peuples et
doit s’étendre au monde entier et à toutes les époques.

CEC 857-865; 2 Tim
2,2; Eph 2,19-20

8.

Apostolique : Jésus a nommé les apôtres pour être les premiers
dirigeants de l’Église; leurs successeurs sont les évêques. Depuis le
premier siècle, il y a une ligne interrompue d’évêques catholiques
transmettant fidèlement l’enseignement des apôtres.

Jn 16,13; 1 Tim 3,15

9.

Dieu a guidé les Israélites dans leur sortie d’Égypte avec une
colonne de feu. Aujourd’hui Il nous guide par son Église catholique.

CEC 74-100

10. Dieu a toujours parlé à son peuple à travers le triple office du
prêtre, du prophète et du roi. Aujourd’hui Il nous parle par :
a. Les Saintes Écritures (prophétique) et son canon inerrant;
b. La Sainte Tradition (sacerdotale) et ses sacrements efficaces;
c. Le Magistère (royal) et son enseignement infaillible.

Jn 14,18; 15,26; 20,21
Mt 10,40; 18,18;
28,18-20

Mt 5,14; 16,18

CEC 823-829;
Jn 6,70; Mt 7,21-23
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CEC 101-141; DV 11
2 Tim 3,16; 2 P 1,20

2 Thess 2,15;
1 Co 11 ,2

Jn 16,13

11. Les Saintes Écritures : L’Ancien et le Nouveau Testaments sont
inspirés par Dieu et enseignent fermement, fidèlement et sans
erreur la vérité que Dieu a voulu nous communiquer. La théorie de
la “Bible seule” n’est pas scripturaire et est une “tradition humaine”
récente qui a donné naissance à des milliers de confessions rivales.
12. La Sainte Tradition : Non pas les traditions des hommes
(coutumes ou disciplines), mais les enseignements de Jésus et des
apôtres qui nous sont transmis par l’Église. La Bible et la Sainte
Tradition ne sont pas des révélations différentes mais les deux
moyens par lesquels l’Église transmet l’évangile. La Sainte Tradition
se révèle particulièrement dans la liturgie de l’Église.
13. Le Magistère : Le pape et les évêques forment ensemble l’autorité
enseignante de l’Église. Guidé et protégé de l’erreur par le Saint
Esprit, le magistère nous donne un enseignement certain en matière
de doctrine et d’interprétation de la Bible.

Mt 16,18-19; Lc 22,3132; Jn 21,15-17; Ac
2,1-41; 15,7-12

14. La Papauté : Jésus a choisi Pierre pour être la pierre sur laquelle il
bâtirait son Église. Pierre a guidé l’Église en proclamant l’évangile et
en prenant des décisions. L’évêque de Rome, le pape, est le
successeur de saint Pierre et le berger de l’Église.

Jn 2,1-11; 6,5-13;
9,1-7; Mt 26,26-28

15. Jésus nous a donné les sept sacrements pour nous guérir, nous
nourrir et nous sanctifier. Les sacrements ne sont pas simplement
des symboles mais des signes qui communiquent la grâce et l’amour
de Dieu, tout comme Jésus a guérit, nourri et fortifié à l’aide de
boue, d’eau, de pain, d’huile et de vin.

CEC 1213-1284
Jn 3,5; Tite 3 ,5;
1 P 3,21; Ac 2,38

CEC 1285-1321
Ac 8,15-17

CEC 1322-1419
Jn 1,29; 6 ,53;
Mc 14,22-24;
1 Co 11,27-29

CEC 1422-1498
Jn 20,22-23
2 Co 5,18-20

CEC 1499-1532
Jc 5,14-15

a. Baptême : En raison du péché originel la communion avec Dieu
a été brisée. Par le baptême, nous renaissons spirituellement,
baptisés dans la mort du Christ pour avoir part à sa
Résurrection. Le baptême nous purifie et communique le Saint
Esprit à nos âmes. Le baptême est l’entrée dans l’Église.
b. Confirmation : Dieu fortifie notre âme par le sacrement de la
confirmation pour que nous puissions faire face aux défis
spirituels de notre vie, tout comme le Saint Esprit est venu sur
les disciples à la Pentecôte pour les fortifier avec de nouvelles
grâces pour remplir la mission du Christ.
c. L’Eucharistie : Jésus nous nourrit avec son propre corps et son
sang dans l’Eucharistie. Jésus est l’“Agneau de Dieu” qui enlève
les péchés du monde et que nous devons manger. A la messe,
le pain et le sang deviennent réellement le corps et le sang de
Jésus.
d. Confession : Quand nous trébuchons et tombons dans le
péché, Dieu restaure la communion avec Lui par le sacrement
de la réconciliation. Jésus a donné à ses apôtres le pouvoir de
pardonner les péchés et de nous réconcilier avec le Père. Par la
confession à un prêtre, nos péchés sont pardonnés et nous
recevons la grâce de Dieu pour nous aider à résister aux
tentations à venir.
e. Onction des malades : Les prêtres prennent soin de nous
lorsque nous sommes malades physiquement, par l’onction des
malades. L’onction des malades nous aide à supporter la
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maladie, purifie nos âmes et nous aide à nous préparer à
rencontrer Dieu.
CEC 1601-1666
Mc 10,7-9; Eph 5,25

CEC 1537-1600
Ex 19,6; 19,22
1 P 2,9
Rm 15,15-16

CEC 946-962
1 Tim 2,1-4, Ap 5,8

CEC 487-511; 963-975
Lc 1,28.48;
Ap 11,19 – 12,2

Jc 2,24; Ga 6,6-10
Lc 6,46; Rm 2,6-7

Rm 11,22; 1 Co 6,912; Phil 2 ,12

f. Mariage : Par le sacrement de mariage; Dieu donne des grâces
spéciales aux époux pour faire face aux difficultés de la vie,
particulièrement pour les aider à élever les enfants dans
l’obéissance amoureuse au Christ. Le mariage est permanent;
seule la mort peut le rompre. C’est un symbole vivant de la
relation qui ne peut être brisée entre le Christ et son Église.
g. Sacrement de l’Ordre : Jésus appelle certains hommes à un
ministère sacerdotal particulier. Les prêtres sont ordonnés et
reçoivent le pouvoir de servir l’Église comme pasteurs,
enseignants et pères spirituels qui guérissent, nourrissent et
fortifient le peuple de Dieu – particulièrement par la prédication
et l’administration des sacrements.
16.La Communion des Saints : Par la prière, nous grandissons dans
notre relation avec le Christ et avec les membres de la famille de
Dieu sur la terre, au ciel et au purgatoire. La mort n’a pas le pouvoir
de nous séparer du Christ. Ceux qui sont au ciel nous aiment et
prient pour nous avec plus d’intensité qu’ils ne le pouvaient en étant
sur la terre, et nous pouvons donc leur demander de prier pour nous.
17. Dieu a donné à Marie un rôle particulier. Il l’a sauvée de tout péché,
l’a bénie de façon unique parmi toutes les femmes et a fait d’elle un
modèle pour tous les chrétiens. Marie est la mère de l’Église – notre
mère. A la fin de sa vie Dieu a pris Marie, corps et âme, au ciel – une
image de notre propre résurrection à la fin du monde.
18. Comment sommes-nous sauvés? La vie éternelle est un don gratuit
de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce seule, non pas par la foi
seule. Nous ne pouvons pas “gagner” le ciel, mais nous devons vivre
notre foi en obéissant aux commandements de Dieu et posant
d’actes d’amour.
19. Les chrétiens n’ont pas l’assurance absolue du salut. En péchant
gravement nous pouvons rejeter le don du salut offert par Dieu.
Nous pouvons demeurer éviter de pécher en priant régulièrement, en
recevant les sacrements et en accomplissant des actes de charité.
20. Un christianisme incomplet n’est pas suffisant. Dieu veut que tous
reçoivent la plénitude des moyens de salut qu’il a donné à son Église.
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Questions pour la discussion
1. Qu’est-ce qui est unique dans l’Église catholique et qui ne se retrouve pas dans d’autres
dénominations chrétiennes?
2. Expliquez les quatre attributs de l’Église. Pourquoi sont-ils importants? Comment ont-ils été
préfigurés dans les alliances mosaïques et davidiques?
3. Qu’est-ce que la succession apostolique? Pourquoi est-elle importante?
4. Quel est le rôle de l’Écriture, de la Tradition et du Magistère, et quelles sont leurs relations?
Comment sont-elles préfigurées dans l’AT?
5. En quoi le rôle du pape est-il réellement important? Quel don particulier Pierre a-t-il reçu de
Jésus?
6. Quel est le rôle des sept sacrements? Pourquoi sont-ils si importants?
7. Pourquoi le sacerdoce catholique est-il important? Pouvons-nous nous en passer puisque tous
les chrétiens sont “un royaume de prêtres”?
8. L’Église catholique enseigne qu’elle “nécessaire au salut.” Que pensez-vous de cette
affirmation?
9. Qu’y a-t-il de particulier à propos de la doctrine catholique de la communion des saints à propos
du rôle de Marie dans le plan du salut? Pourquoi de nombreux chrétiens non catholiques ont-ils
un problème avec cet enseignement?
10. Si l’Église catholique possède la plénitude des moyens de salut, pourquoi tous ne
veulent pas en faire partie?
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Père

A le projet de nous faire
partager la vie trinitaire
en envoyant le...

Fils

Rend le projet effectif et
nous donne d’y accéder
en nous envoyant le…
Met en route le projet
et œuvre à travers…

Saint Esprit

Distribue les mystères, le
dépôt de la foi et le dépôt
de la grâce.

L’Église

7 Sacrements

Saintes
Écritures

Inspirateur

Animateur

Sainte
Tradition
Efficacité (Sacrements)

Inerrance (Canon)

Saint Esprit

Garant

Magistère
Infallibilité (Ministère)
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