Christianisme et Catholicisme
Jesus apparait comme un personnage pacifique, fin exégète dont connaisseur des textes
sacrés du judaïsme (la première alliance). Un personnage qui parlait par parabole (histoire
symbolique). Donc un personnage pacifique qui a une vie mystique. Les écritures
rapportent que sur la croix était posée un écriteau avec l’inscription suivante en trois
langue, en hébreux, en grec et en latin. «Jésus de Nazareth roi des juifs». Cette phrase
qui se voulait ironique est pour les chrétiens un caractère prophétique : Jésus devient pour
eux, un roi mais un roi de l’autre royaume, un royaume spirituel. Après la mort de Jésus,
certain de ses apôtres et disciples affirmèrent qu’il était ressuscité. Pour ses apôtres et
ses disciples, Jésus était vivant de retour parmi les siens. Il aurait annoncé son retour en
gloire qui viendrai à la fin des temps. Un dénommé Sau-l de Tarse dit Paulus (Saint Paul)
affirmant avoir eu avec lui un contact spirituel sur la route de Damas, une vision qui
bouleversa sa vie. Ainsi les premières communautés Judéo-Chrétiennes se soudèrent et
se rassemblèrent autour de cette bonne parole qu’est l’évangile pleine d’espoir. Ceux sont
les idées de Paul concernant certain rites du judaïsme qui sont à l’origine de la rupture
avec le judaïsme traditionnel. C’est donc dans ce cadre là que va commencer le
christianisme.
Les principales notions théologiques : La figure de Jésus fut considérer tour à tour
comme celle d’un philosophe, un prophète, d’un ange, du messie et du fils de dieu.
Messie en grec signifie christ. Donc il traduit l’idée hébraïque du mot christ. Ceux qui se
revendiquent de lui sont au départ dans un premier temps un certain nombre de juifs
(judéo-chrétiens). Dans un deuxième temps ceux qui sont converti sont des paganochrétiens (païens devenus chrétiens). Pour ces gens là, Jésus était entre guillemets le
chemin, la vérité, la vie. En fait, pour beaucoup, il était le sauveur de l’humanité. C’est à
dire que si on imite son genre de vie à ce moment là, ces gens espéraient la vie éternelle.
En effet, «si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton coeur croit que dieu la
ressuscité des morts, tu seras sauvé».
Ces disciples peu à peu ont reconnu en ce dernier à la foi un homme et le fils de dieu. De
cette manière, ils ont conçu l’idée d’une incarnation exemplaire pour l’humanité et celle de
messages universels ( catholique ), un message universel d’espérance pour tous les
hommes.
La religion chrétienne (comme le judaïsme) est révélée car elle tire sa légitimité de
l’enseignement du christ qui l’a transmise à ses apôtres, ses disciples afin qu’elle touche
l’humanité toute entière. En effet, la tradition chrétienne rapporte que jésus a confié à ses
disciples le soin de la faire prospérer au travers d’une église définit comme UNE, SAINTE,
CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE. Donc la révélation de Jésus est conservée dans des
textes sacrés appelés nouveau testament. Ces textes constituent entre guillemets un
canon, c’est à dire un ensemble de textes sacrés. Il s’agit des évangiles de Matthieu, de
Marc, de Luc, de Jean, mais aussi d’épitres ( lettre de Paul, Jaque, Pierre, Jean ).
Les catholiques considèrent que ces textes complètent l’ancienne alliance. Pour les
catholiques il s’agit d’un corpus (ensemble) concentré de l’ancien testament et du
nouveau. Les notions théologiques, il faut rappeler les mystères des chrétiens. Ce qui
nous apparait comme mystère concerne la révélation chrétienne. Et à la base de cette
révélation il y’a trois idées essentielles
_L’idée de trinité : C’est à dire dieu est une nature en trois personnes, c’est un mystère.
Le père, le fils et le saint esprit.
_L’idée de l’incarnation : C’est à dire que le Christ est à la fois Homme et Dieu.
_L’idée de la rédemption : C’est à dire que la relation perdue lors du péché originel, est
rétablie par le christ.

Ces trois idées essentielles sont à la foi des notions philosophiques et des mystères car
elles ne se laissent pas réduire par le raisonnement. Ces idées invitent à une méditation et
à un vécu. Les mots clés du message chrétien ( l’évangile )
_ Premier mot clé : Amour, Pour Jésus dieu est amour, il s’agit du commandement le plus
important. D’un certain point de vu il résume à lui seul l’essentiel de l’expérience
chrétienne. En effet jésus par cette phrase « aimez vous les uns les autres» il aurait
exprimé la quintessence de son enseignement. Cette phrase témoigne aussi de lectures
spécifiques de la première alliance. L’amour est une exigence spirituelle. C’est en la figure
du christ que chaque chrétien examine une conscience, si il respecte ou non cet
engagement. Pour les catholiques dieu est le créateur, en conséquence tous les hommes
sont ses créatures. Dieu a créé tout ce qui existe mais il a donné une essence à ceux qui
existent. L’homme parmi les créatures spirituels (ange, chérubins et matériel (animaux,
végétaux...) et à la fois corps et âme c’est à dire créature corporelle (son corps) et
spirituelle (son âme)). Lorsqu’on dit qu’il a été créé à l’image de dieu, il s’agit de sa
composante spirituelle. L’espérance du chrétien est que le corps est mortel, actuel et sera
ressuscité en corps glorieux et que l’âme sera aussi établi dans sa gloire véritable.
En d’autres termes, l’homme temporelle sera devenu homme éternelle ou l’homme
nouveau comme disait Saint Paul.
_Deuxième mot clé : Le Salut. Entre dieu et l’homme il y’a un tel abîme qu’une relation
d’amour n’est pas possible sauf si dieu change l’homme pour l’élever vers lui. Dieu a placé
l’homme dans la situation d’accepter ou non l’amour qu’il lui porte. La genèse dans
l’ancien testament décrit de façon symbolique ce choix. Le récit biblique nous montre
comment ils vont préférer accorder leur confiance à une créature (le serpent comme
symbole du malin) et renoncer à l’amour de dieu. Jésus un homme mais aussi le fils de
dieu invite à restaurer le lien qui s’est rompu lors de la chute. En tant qu’humain Jésus
invite laissant à l’homme la liberté d’accepter ou non mais en tant que fils de dieu il révèle
en proposant un chemin de vérité, de lumière et de vie.
QU’EST CE QUE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ?
C’est une institution à la fois spirituel et temporelle, elle est dirigée par un souverain
pontife. Ce dernier dirige donc une structure pyramidale très hiérarchisée composée de
cardinaux évêques prêtres... etc. Le contenu de la révélation se décline en dogmes et
doctrines et ces dogmes et doctrines constituent le ciment de l’église, à la suite Pierre
institué par le christ lui même devient le Pape (père) et continu à diriger l’église.
Ainsi depuis 2000 ans, depuis Pierre jusqu’à son successeur actuel, l’église enseigne qu’il
y’a aucune discontinuité. Le mot église il faut l'appréhender dans le sens de communauté
et non sous diverses formes historiques qu’elle a adoptée au file de deux millénaires.
Une communauté diverse composée d’ordre qui prend une vie monacale. Des hommes et
des femmes peuvent vivre leur idéal religieux dans le cadre d’une communauté régie
conformément à des règles. C’est pourquoi il y’a un clergé régulier, c’est à dire un clergé
qui vit en communauté religieuse. Il y’a une multitude de groupe qui concerne la vie
monacale. Il y’a aussi un clergé séculier, celui qui vit dans le monde. En soulignant ce
double aspect on comprend que l’église entend que bloc monolithique est a rejeter, elle
est très complexe. La seule unité, est celle spirituelle.
L’église catholique se proclame «Une» : Ça veut dire que le christ a voulu que tous ses
disciples soient unis comme lui est uni avec son père et en saint esprit (la trinité).
_L’église catholique est sainte : Elle se veut à l’image du christ. Donc l’église est divine et
humaine. Elle est le corps mystique du christ

_L’église est catholique : Ça veut dire qu’elle est universelle existante pour tout l’univers.
Quelque soit l’origine, le sexe, le peuple ou l’endroit où se trouve le peuple.
_L’église est apostolique : Le mot vient du mot apôtre, c’est à dire qu’elle est fondée par le
christ, elle est basée sur les apôtres qui sont des hommes choisis par LUI. Pour perpétuer
son oeuvre sur terre et qui à leur tour on transmis des pouvoirs spirituels donner par le
christ.
Les sacrements : Ils sont des balises de la vie chrétienne
_le premier : Le baptême, il rend l’homme fils de dieu, il fait entrer dans la nouvelle
alliance et consacre l’entré dans la vie chrétienne.
_La confirmation : Elle enrichit la personne du dont de saint esprit
_L’eucharistie : C’est le partage du pain de la vie éternelle.
Ces trois sacrement constituent l’initiation chrétienne.
_La réconciliation : C’est à dire la confession ou la Pénitence permet de rétablir la relation
d’amour avec dieu.
_L’ordre : C’est réservé au sacerdoce (ceux qui sont appelés à la prêtrise)
_Le mariage : Conféré par les époux qui s’unissent pour toute la vie dans le christ.
_Le sacrement de l’onction des malades , autrefois appelé l’extrême onction. Le fidèle
souffrant est recommandé au seigneur.
Les fêtes : Chaque dimanche est une fête car les chrétiens commémorent la dernière
scène (le repas) du christ et ils méditent les écritures. Dans l’année liturgique nous
trouvons plusieurs fêtes importantes. Ça commence avec plusieurs dimanche de l’avant et
ensuite plusieurs fêtes particulières. Parmi ces fêtes particulières, six tombent toujours un
dimanche (Pâques, qui signifie la résurrection du seigneur) (Pentecôte, qui signifie la
descente du saint esprit et la naissance de l’église). Trois fêtes peuvent tomber sur un
autre jour de la semaine, la Toussaint (fête de tous les saints) Noël (naissance du christ) et
enfin l’ascension de la vierge marie, fête qui tombe le 15 aout, il s’agit de la montée au ciel
corps et âmes de la Sainte Vierge Marie. On peut ajouter l’ascension qui tombe toujours
un jeudi, c’est la montée au ciel du seigneur 40 jours après pâque. Lors de ces différentes
fêtes, les catholiques se rendent en plus du dimanche à l’église. Il y’a d’autre célébration
ou fêtes qui sont seulement recommandées et pas obligatoire par exemple le mercredi
des cendres ou le jour des morts (le 2 novembre)
Les mots clés :
_Jésus Christ «je suis le chemin,la vérité, la vie» J’ai cité» Jean, chapitre 14.
Jésus est venu rétablir la relation d’amour de dieu avec les hommes par sa mort sur la
croix. Il a donc fait preuve d’un exceptionnel témoignage d’amour.
_L’esprit Saint : Matthieu, chapitre 22 «Tu enseigne la voie de dieu». C’est donc la
présence de dieu ainsi que son amour dans le monde.
_Église : Matthieu, chapitre 28 versé 20 : «je serai prêt de vous jusqu’à la fin du monde»
En d’autres termes Jésus a institué l’église comme garante de la foi, comme rempart
contre toutes les erreurs. Corps mystique du christ, l’église aide les hommes à découvrir et
à vivre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est l’évangile de Jésus Christ.
_Les Sacrements : Jean, chapitre 17 versé 3 «La vie éternelle, c’est qu’il te connaissent
toi le seul vrai dieu» . On peut donc ajouter que les sacrements sont la vie spirituelle du
chrétien.
_La Vierge Marie : Jésus christ a donné au chrétien sa propre mère, la vierge marie pour
qu’elle les guide et les protège. Le concile du vatican 2 en 1965, défini Marie «le membre
le plus suréminent de l’église».

