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«La pratique de la catéchèse permettra à la Vérité de s'enraciner 
profondément dans nos cœurs, et dès que nous commencerons à réfléchir 
par nous-mêmes, notre réflexion se fera sur la base de cette vérité 
biblique.»
-Timothy Keller

Pendant des siècles, l'Église a utilisé des catéchismes pour enseigner la 
doctrine. Dans notre société où les croyances sont constamment en train de 
se redéfinir, apprendre ensemble les vérités bibliques sous forme de 
questions et de réponses est devenu d'autant plus urgent et pertinent.

Le Nouveau catéchisme pour la cité veut remettre cette pratique ancienne 
au cœur de la vie d'Église. Ce texte est une adaptation des catéchismes de 
Genève, de Westminster, et surtout de Heidelberg.

Cette ressource centrée sur l'Évangile résume en 52 questions et réponses 
les principales doctrines chrétiennes tout en aidant le lecteur à être 
transformé par ces vérités. Chaque question est suivie de la réponse, d’un 
texte biblique approprié, d'un commentaire d’une figure historique 
(Augustin d'Hippone, Jean Calvin, Martin Luther...), d'un commentaire 
contemporain (Dominique Angers, John Piper, Paul Wells, Kevin DeYoung...) 
et d'une courte prière.

Le Nouveau catéchisme pour la cité peut être utilisé seul, en binôme, en 
Église ou en famille pour encourager les croyants à méditer et s'attacher aux 
vérités fondamentales de la foi chrétienne.



Question 1

Quelle est notre unique espérance

dans la vie comme dans la mort ?
Notre unique espérance est d’appartenir corps et
âme, dans la vie, comme dans la mort, non à nous-
mêmes, mais à Dieu, et à notre Sauveur Jésus-Christ.

Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici
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Question 2
Qu’est-ce que Dieu a créé d’autre ?
Dieu a créé toute chose par sa Parole
puissante ; toute sa création était très
bonne et prospérait sous son règne
bienveillant.
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Écriture
DEUTÉRONOME 6:13–14
Tu craindras l’Éternel c’est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son
nom. Vous ne vous rallierez pas à d’autres dieux, d’entre les dieux des
peuples qui sont autour de vous.
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Écriture
ROMAINS 3:10–12
Il n’y a pas de juste, Pas même un seul ;
Nul n’est intelligent
Nul ne cherche Dieu.
Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis,
Il n’en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul.
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Écriture
ROMAINS 5:12
C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé sur tous les
hommes, parce que tous ont péché.
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Écriture
1 JEAN 3:4
Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la
violation de la loi.
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Écriture
ROMAINS 1:21 ET 25
Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il
méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance; au
contraire, ils se sont égarés dans leurs raisonnements et leur coeur sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres (...) eux qui ont remplacé la
vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu
du Créateur...
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Écriture
EPHÉSIENS 5:5–6
Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux
de posséder plus - c'est-à-dire idolâtre - n'a d'héritage dans le royaume de
Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans
fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes
rebelles.
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Écriture
ESAÏE 53:10–11
L’Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice
de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté
de l’Éternel sera accomplie par son intermédiaire.
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Écriture
1 TIMOTHÉE 2:5
En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes: un homme, Jésus-Christ.

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/qui-est-le-redempteur/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quelle-sorte-de-redempteur-faut-il-pour-nous-ramener-a-dieu/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/ourquoi-le-redempteur-doit-il-etre-veritablement-homme/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/pourquoi-le-redempteur-doit-il-etre-veritablement-dieu/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/pourquoi-etait-il-necessaire-que-christ-le-redempteur-meure/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/does-christs-death-mean-all-our-sins-can-be-forgiven/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quest-ce-que-la-mort-de-christ-rachete-dautre/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/de-meme-que-tous-les-hommes-ont-ete-perdus-par-la-faute-dadam-tous-seront-ils-sauves-grace-a-jesus-christ/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quarrivera-t-il-apres-leur-mort-a-ceux-qui-ne-sont-pas-unis-a-christ-par-la-foi/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/comment-pouvons-nous-etre-sauves/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quest-ce-que-la-foi-en-jesus-christ/?childrens_mode=false


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9%2Cdigital-text%2C55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quelle-est-notre-unique-esperance-dans-la-vie-comme-dans-la-mort/?childrens_mode=false

