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Programme de la Deuxième Année : L’EGLISE, PEUPLE DE DIEU 

I – l’Église, corps du Christ 

a) qu’est – ce que l’Église 

b) Par qui et dans quelles circonstances l’Église a-t-elle été fondée ? 

c) La naissance et les premières années de l’expansion (Cf. actes des Ap) 

d) Les Fondations (les agents d’origine ou les héritiers directs). 

e) La Doctrine (l’essentiel de) 

f) Structure, composition, hiérarchie …  

g)  

II – Les Évangiles 

a) Formation – Canonicité (Conformité – orthodoxie) 

b) Évangélistes 

c) Contenu       -   Dégager l’essentiel du message (prendre quelques points d’appui) 

- Particularités et complémentarités  … etc. …  

III – Le Sacrement du Baptême 

a) Ses traces dans la Bible 

b) L’institution du Baptême 

c) Sa signification et ses implications 

d) la célébration : rituel et symbolismes (le déroulement, les gestes et les éléments qui 

entrent en jeu) 

 

IV – Le mystère de l’Incarnation 

a) partie intégrante du mystère de la rédemption (à présenter comme telle) 

b) Dieu se fait homme pour sauver l’Homme 

c) naissance annoncée par les prophètes (Messie)  .Dieu Sauve 

                                                                                       .Dieu avec nous 

d) né d’une femme (incarnation) 

e) par l’action du saint Esprit 

f) de la lignée de David (continuité entre A.T. et N.T.) 

g) différentes conceptions ou figures du Messie 

- l’attente du peuple hébreu 

- les prophètes (Isaïe, … 

- Jésus Messie selon les Évangiles 

V – La Vierge Marie 

a) Figures de Marie évoquées dans l’A. T. 

b) Mère de Dieu 

c) Mère de l’Église 

d) Mère des hommes 

Place prépondérante dans le Mystère du Salut 

N. B. cf. Évangile et textes conciliaires : VATICAN II 



2 
 

 

VI – le Mystère de la Rédemption 

a) Rappel du mystère de l’incarnation (dont il est l’aboutissement) 

b) Passion, Mort, Résurrection, Glorification 

c) de l’esclavage du péché, à la liberté d’enfants de Dieu 

d) Salut désormais possible : 

- l’homme est racheté (rédemption) de son péché 

- l’homme est réconcilié avec son Dieu 

VII – Le Sacrement de l’Eucharistie (Niveau notionnel par rapport à l’exposé sur 

la Messe) 

a) Rappel de l’essentiel de l’exposé sur la Messe 

b) L’institution (circonstances, rapport avec la Pâque juive) 

c) actualisation : l’intelligence du sacrement (contenu) 

d) importance de ce sacrement   - tout part de lui / - tout converge vers lui 

e) dispositions requises pour participer pleinement à la célébration de ce sacrement 

VIII – Le péché : 

1. Le péché 

a) péché originel (hérité) 

b) péché de l’homme (rupture volontaire et consciente avec Dieu) 

c) conséquences du péché 

2. La réconciliation 

Conversion – repentir – pénitence (réparation) 

3. La grâce 

Compassion – miséricorde – pardon  

4. la confession (comme structure formelle de réconciliation, voulue par Dieu) + 

modalités pratiques 

IX – Le Sacrement des Malades  

X – Le Saint Esprit 

1. Troisième Personne de la Sainte Trinité 

2. dans l’Ancien testament (manifestations) 

3. Dans le nouveau Testament 

a) La conception virginale de Jésus 

b) Le baptême de Jésus et sa retraite au désert 

c) La Pentecôte (naissance de l’Église) 

d) les Actes des Apôtres 

- de la primitive Église 

- à l’expansion de l’Église 

e) La vie de l’Église  

XI – Aperçu d’Histoire de l’Église 

 


