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§ 122. Liaison avec ce qui précède; importance du sujet; doctrine de
l’Église sur ce sujet et division de cette doctrine
SECTION I
DE DIEU SAUVEUR
§ 123. Contenu de la section
CHAPITRE I
De Dieu comme notre Sauveur en général
§ 124. Nécessité absolue du secours divin pour la régénération de l’homme, avec la possibilité de
cette régénération du côté de l’homme
§ 125. Moyen que Dieu choisit pour le rétablissement ou la rédemption de l'homme, et signification
de ce moyen
§ 126. Participation de toutes les personnes de la. sainte Trinité à l’oeuvre du salut, et raison de
l’incarnation du Fils nommément pour la consommer
§ 127. Motif de la Rédemption et but de la venue du Fils de Dieu sur la terre
§ 128. Décret éternel de la Rédemption et raison pour laquelle le Rédempteur n’est pas venu plus tôt
dans le monde
§ 129. Préparation divine du genre humain à recevoir le Rédempteur, et foi en Lui dans tous les temps
§ 130. Application morale du dogme
CHAPITRE II
De notre Seigneur Jésus Christ en particulier
§ 131. Liaison avec ce qui précède et parties de la doctrine
Article 1er. – De la personne du Seigneur Jésus Christ, ou du mystère de l’Incarnation
§ 132. Importance et incompréhensibilité du dogme; court exposé de
son histoire; doctrine de l’Église sur ce sujet et parties de cette doctrine
I. – Des deux natures en Jésus Christ
§ 133. La Seigneur Jésus a la nature divine, et il est nommé le Fils de Dieu
§ 134. Le Seigneur Jésus a la nature humaine, et Il est proprement le
Fils de la Vierge Marie
§ 135. Le Seigneur Jésus, selon l’humanité, est né surnaturellement, et sa très sainte Mère est
toujours vierge
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§ 136. La Seigneur Jésus est un homme saint
II. – De l’unité d'hypostase en Jésus Christ
§ 137. Réalité de l'union des deux natures en Christ dans une seule
hypostase
§ 138. Mode de l'union hypostatique des deux natures en Christ
§ 139. Conséquences de l'union hypostatique des deux natures en
Christ; 1e par rapport à Christ même
§ 140. 2e Par rapport à la sainte Vierge, mère du Seigneur Jésus
§ 141. Par rapport à la sainte Trinité
§ 142. Application morale du dogme sur le mystère de l'Incarnation
Article II. – De la consommation de notre salut par notre Seigneur Jésus Christ ou le mystère de la
Rédemption
§ 143. Comment le Seigneur Jésus consomma notre salut
I. – Ministère de Jésus Christ comme prophète
§ 144. Idée du ministère prophétique de Jésus Christ et vérité de ce ministère
§ 146. Comment le Seigneur Jésus remplit son ministère de prophète, et essence de sa prédication
§ 146. Jésus Christ donna une loi nouvelle, plus parfaite, en échange
de celle de Moïse
§ 147. Jésus Christ a donné sa loi pour tous et pour toujours
§ 148. Jésus Christ a donné la seule loi salutaire, et par conséquent indispensable pour mener à la
vie éternelle
II. – Ministère sacerdotal de Jésus Christ
§ 149. Liaison avec ce qui précède; idée du ministère sacerdotal de Jésus Christ; vérité et excellence
de ce ministère
§ 150. Comment notre Seigneur Jésus Christ remplit son ministère sacerdotal
§ 151. La Mort de Jésus Christ comme un sacrifice expiatoire pour nous
§ 152. Détails que contient l'Écriture sur notre rédemption par la mort
de Jésus Christ
§ I 53. Exposition du moyen même de notre rédemption par la mort de Jésus Christ
§ 154. Étendue des effets propitiatoires de la mort de Jésus Christ
§ 155. Effet des mérites de la croix de Jésus Christ par rapport à lui-même; son état de gloire
§ 156. Rapport du sacerdoce de Jésus Christ avec son ministère de prophète
III. – Du ministère de Jésus Christ comme roi
§ 157. Liaison avec ce qui précède; idée du ministère de Jésus Christ
comme roi, et vérité de ce ministère
§ 158. Dans quels actes se révéla le ministère de Jésus Christ comme roi. Ses miracles
§ 159. La descente de Jésus Christ aux enfers et sa victoire sur l'enfer
§ 160. Résurrection de Jésus Christ et victoire sur la mort
§ 161. Ascension de Jésus Christ au ciel et ouverture du royaume du
ciel à tous ceux qui croient en Lui
§ 162. La royaume de Jésus Christ finira-t-elle ?
§ 163. Application morale du dogme de la Rédemption
SECTION II
DIEU SAUVEUR DANS SON RAPPORT PARTICULIER AVEC LE GENRE HUMAIN

file:///Users/hmCassien/Desktop/matiere.htm (2 sur 7)22/02/07 15:48

matiere

§ 164. Liaison avec ce qui précède et objet de cette section
CHAPITRE I
De Dieu comme sanctificateur
§ 165. Idée de la sanctification; participation de toutes les personnes de la sainte Trinité à cette
oeuvre; ses moyens ou ses conditions
Article 1er. – De la sainte Église comme l'Instrument par lequel le Seigneur accomplit notre
sanctification.
§ 166. Divers sens du mot Église; sens dans lequel sera exposée ici la doctrine sur l’Église, et point
de vue du sujet
I. – Origine, étendue et but de l’Église
§ 167. Fondation du l’Église par notre Seigneur Jésus Christ
§ 168. Étendue de l'Église chrétienne; qui lui appartient et ce qui ne lui
appartient pas
§ 169. But de l'Église de Christ et moyens qui lui ont sont donné, dans ce but
§ 170. Nécessité d'appartenir à l'Église du Christ pour parvenir au salut
II. – Composition et organisation
§ 171. Aperçu général de cette organisation
§ 172. Le troupeau et la hiérarchie institué de Dieu avec leurs rapports mutuels
§ 173. Les trois degrés de la hiérarchie ecclésiastique divinement instituée et leur différence
§ 174. Relations des degrés de la hiérarchie entre eux et avec le troupeau
§ 175. Contre de l'autorité ecclésiastique
§ 176. Le Chef de 'Église, c'est notre Seigneur Jésus Christ
III. – De l'essence et des caractères de l'Église
§ 177. Idée de l’essence de l'Église et énumération de ses caractères
§ 178. L’Église est une
§ 179. L’Eglise est sainte
§ 180. L’Eglise est catholique ou universelle
§ 181. L'Église est apostolique
§ 182. Application morale du dogme
PARTIE IV
Article II. – De la grâce divine considérée comme une forte par laquelle le Seigneur nous sanctifie
§ 183. Idée générale de la grâce divine, et ses aspects; idée de la grâce qui sanctifie l'homme
pécheur, et ses subdivisions
§ 184. Précis des fausses idées sur ce dogme; doctrine de l’Église orthodoxe et nature de cette
doctrine
I. – De la nécessité absolue de la grâce divine pour la sanctification de l'homme
§ 185. Parties de la doctrine
§ 186. Nécessité absolue de la grâce pour la sanctification de l'homme en général
§ 187. Nécessité de la grâce pour la foi et le commencement même de la foi, ou pour la conversion de
l'homme au christianisme
§ 188. Nécessité de la grâce pour la vertu de l’homme après sa conversion au christianisme
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§ 189. Nécessité de la grâce pour le maintien de l’homme dans la foi et la vertu chrétienne jusqu'à la
fin de ses jours
II. De la généralité de la grâce divine et de son rapport avec la liberté humaine
§ 190. Parties de la doctrine
§ 191. La grâce divine s'étend sur tous les hommes, et non sur les seuls prédestinés à la justice et à la
félicité éternelle
§ 192. La prédestination divine à la félicité éternelle, des autres à la condamnation l'éternelle est
conditionnelle et fondée sur la prévision que ceux-ci ne se prévaudront pas au lieu que ceux-là se
prévaudront de la grâce
§ 193. La grâce divine ne contraint point la liberté humaine et n'exerce point sur elle un pouvoir
irrésistible
§ 194. L'homme prend une part active à ce que la grâce divine opère en lui et par lui
III. – Nature et conditions de la sanctification même de l’homme par la grâce divine
§ 195. Parties de la doctrine
§ 196. La sanctification de l’homme consiste en ce qu'il est véritablement purifié de ses péchés par la
grâce divine et qu'il devient
juste et saint avec sa coopération
§ 197. La foi est la première condition de la part de l'homme pour sa sanctification, et par
conséquent pour son salut
§ 198. La foi seule est insuffisante pour la sanctification et le salut de l'homme; il lui faut encore les
bonnes oeuvres
§ 199. Application morale du dogme
Article III. – Des sacrements de l'Église comme moyens de communication de la grâce divine
§ 200. Doctrine de l'Église orthodoxe sur les sacrements; aperçu de fausses idées sur le dogme;
contenu de l'article
I. Sacrement du baptême
§ 201. Place du baptême parmi les autres sacrements; idée du baptême et dénominations diverses
§ 202. Institution divine du sacrement du baptême
§ 203. Côté visible du baptême
§ 204. Effets invisibles du sacrement du baptême et impossibilité de ladministrer une seconde fois
§ 205. Nécessité du baptême pour tous : Baptême des enfants; baptême du sang
§ 206. Qui peut administrer le Baptême et ce qu'on exige de ceux auxquels il est administré
II. – Sacrement de l'onction du saint chrême ou de la confirmation
§ 207. Liaison avec ce qui précède; place de l'onction parmi les autres sacrements; idée de ce
sacrement et ses dénominations
§ 208. Institution divine de l'onction; ce sacrement est distinct du baptême et indépendant
§ 209. Côté visible du sacrement de l'onction
§ 210. Effets invisibles du sacrement de l'onction et sa non-réitération § § 211. A qui appartient le
droit d'administrer l’onction; à qui et quand ce sacrement doit être administre
III. – Du sacrement de l’Eucharistie ou de la communion
§ 212. Idée du sacrement de l'Eucharistie; sa supériorité sur les autres
sacrements et ses diverses dénominations
§ 213. Promesse divine sur le sacrement de l'Eucharistie et son institution
§ 214. Côté visible du sacrement de l'Eucharistie
§ 215. Nature invisible du sacrement de l'Eucharistie 1e Présence réelle de Jésus Christ dans le
sacrement
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§ 216. 2e Mode et conséquence de la présence de Jésus Christ dans le
sacrement de l'Eucharistie
§ 217. Qui peut accomplir le sacrement de l’Eucharistie, qui peut y participer, et en quoi consiste la
préparation à ce sacrement
§ 218. Nécessité de la participation à l'Eucharistie sous les deux espèces nommément, et fruits du
sacrement
§ 219. L'Eucharistie comme sacrifice. 1e Vérité et réalité de ce sacrifice
§ 220. 2e Rapport de ce sacrifice avec le sacrifice de la croix, et caractères de ce sacrifice
IV. – Sacrement de la Pénitence
§ 221. Liaison avec ce qui précède; idée du sacrement de la pénitence et ses dénominations
différentes
§ 222. Institution divin et efficacité du sacrement de la Pénitence
§ 223. Qui peut administrer le sacrement de la Pénitence et qui peut s’en approcher
§ 224. Ce qu’on exige de ceux qui s’approchent du sacrement de la Pénitence
§ 225. Côté visible du sacrement de la Pénitence; ses effets invisibles et leur étendus
§ 226. Les pénitences, leur origines et leur usage dans l’Église
§ 227. Signification des pénitences
§ 228. Fausseté de la doctrine de l’Église romaine sur les indulgences
V. – Du sacrement de l’Onction d’huile bénite ou de l’Extrême Onction
§ 229. Liaison avec ce qui précède; idée de l’Onction d’huile bénite et ses dénominations différentes
§ 230. Institution divine du sacrement de l'onction d'huile bénite et son efficacité
§ 231. A qui et par qui peut être administré le sacrement de l'Onction d'huile bénite
§ 232. Côté visible du sacrement de l'Onction d'huile bénite et ses effets invisibles et salutaires
PARTIE V
VI. – Du sacrement du mariage
§ 233. Liaison avec ce qui précède; le mariage comme institution divine et son but; idée du mariage
comme sacrement et ses dénominations
§ 234. Institution divine du sacrement du mariage et son effIcacité
§ 235. Côté visible du sacrement du mariage et son efficacité
§ 236. Qui peut administrer le sacrement du mariage et ce qui est requis de ceux auxquels il est
administré
§ 237. Caractères du mariage chrétien sanctifié par la sacrement
VII. – Du sacrement de l'Ordre
§ 238. Liaison avec ce qui précède; l'Ordre comma ministère spécial d'institution divine dans l'Église
(hiérarchie) et ses trois degrés; idée de l'Ordre comme sacrement
§ 239. Institution divine et efficacité du sacrement de l'ordre
§ 240. Côté visible du sacrement de l'Ordre; ses effets invisibles et non-répétition
§ 241. Qui peut administrer le sacrement de l'Ordre, et ce qu'on exige de ceux qui le reçoivent
VIII. – Remarques générales sur les sacrements
§ 242. Objets de ces remarques
§ 243. De la nature ou essence des sacrements
§ 244. Des sacrements au nombre de sept
§ 245. Des conditions requises pour la consommation et l'efficacité des sacrements
§ 246. Application morale du dogme des sacrements
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CHAPITRE II
De Dieu, juge et rémunérateur
§ 247. Liaison avec ce qui précède; idée de Dieu comme juge et rémunérateur, et doctrine de l’Église
sur ce sujet
Article I. – De Dieu comme juge et rémunérateur de chaque
homme en particulier .
I. – Du jugement particulier
§ 248. La circonstance qui précède ce jugement : la mort de l'homme
§ 249. Réalité du jugement particulier
§ 250. Description du jugement particulier. Doctrine des douanes
II. – De la rétribution après la jugement particulier
§ 251. Doctrine de l’Église orthodoxe sur ce point et contenu de cette
doctrine
§ 252. Rétribution des justes. 1e Leur glorification dans le ciel, dans l'Église triomphante
§ 253. 2e Glorification des justes sur la terre dans l’Église militante. Vénération des saints
§ 254. Invocation des saints
§ 255. Vénération des saintes reliques et autres restes des saints
§ 256. Vénération des saintes icônes
§ 257. La rétribution des pécheurs. 1e Leur punition dans l'enfer
§ 258. 2e Possibilité, pour certains pécheurs, d'obtenir soulagement et même délivrance des
châtiments de l’enfer, moyennant les prières de l’Église
§ 259. 3e Observation sur le Purgatoire
§ 260. Application morale du dogme sur le jugement particulier et sa rétribution
Article II. – De Dieu comme juge et rémunérateur de tout le
genre humain
I. – Du jugement universel
§ 261. Liaison avec ce qui précède; le jour du jugement universel; incertitude de ce jour et signes de
son approche; en particulier, apparition de l'Antichrist
§ 262. Événements qui doivent avoir lieu au jour du jugement universel, et ordre dans lequel ils
doivent avoir lien
§ 263. Circonstances préliminaires du jugement universel : l’avénèment du Seigneur, Juge des
vivantset des mort
§ 264. La résurrection des morts et la transformation des vivants
§ 265. Le jugement universel en lui-même : vérité, forme et caractères de ce jugement
§ 266. Circonstances concomitantes du jugement universel : 1e la fin du monde
§ 267. La fin du règne de grâce de Christ et le commencement du règne de gloire; remarque sur le
Chiliasme ou règne de mille ans de Christ
II. – De la rémunération après la jugement universel
268. Liaison avec ce qui précède et caractères de cette rémunération
§ 269. Rémunération des pécheurs; en quoi consisteront leurs peines
§ 270. Degrés des tourments de l'enfer
§ 271. Éternité des tourments de l'enfer
§ 272. Rémunération des justes; en quoi consistera leur félicité
§ 273. Degrés de la félicité des justes
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§ 274. Éternité de la félicité des justes
§ 275. Application morale du dogme sur le Jugement et la rémunération universelle
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