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I) PREMIERS PAS EN THEOLOGIE CATHOLIQUE
Présentation générale de ces videos (2 mn) https://youtu.be/FxIUv08lom0
Premiers pas catholiques : https://premierspascatholiques.wordpress.com/
Mes premiers pas sur le chemin de Foi, vidéos catholiques
Pour ceux qui font leurs premiers pas…
Présentées par Arnaud Dumouch, Agrégé en Sciences religieuses
Direction Pierre-Emmanuel Sudres, Esteve-Communication
Sur ce sujet ou tout autre touchant à la religion catholique, n’hésitez pas à me soumettre vos questions. Je me ferai un plaisir d’y
répondre ici. a.dumouch@hotmail.com

I- CE QU’EST LE SALUT
PARTIE 1 : https://www.youtube.com/watch?v=BZuxDwFnVyY&list=PLuko328jWH_20qdO2Uwb3Vs3sE5XJ0RHE
PARTIE 2 : https://www.youtube.com/watch?v=IkiGx6lSSWI&list=PLuko328jWH_14a1prce216WCtbqWhNN0K

I-1° Au commencement…
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1k2jy488mWsK8NuDAaP-1j
AT 1- A quand remonte la bible ? (8 mn) https://youtu.be/YcnTDi88-g0
AT 2- La Bible contient-elle la pensée des Juifs ? (7 mn) https://youtu.be/2Z1-QnKUM-8
AT 3- La Bible est-elle parole de Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/cWRrKBlYylc
AT 4- Sommes-nous une religion du Livre ? (5 mn) https://youtu.be/5-esJb3Y8Oo
AT 5- La Bible est-elle dictée par Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/B-AwJhuMmZo
AT 6- La Bible est-elle infaillible en tout ? (5 mn) https://youtu.be/SrsUulery3w
AT 7- La Bible est-elle violente ? (5 mn) https://youtu.be/UyOiDhqDRPg
AT 8- Les textes de l’Ancien Testament sont-ils à appliquer comme tels ? (4 mn) https://youtu.be/cnaS9hPuSWI
AT 9- La foi catholique s’appuie-t-elle sur la Bible seule ? (6 mn) https://youtu.be/hB7-K-1HcP0
AT 10- La création du monde en sept jours, est-ce crédible ? (4 mn) https://youtu.be/M-Ba22VVw-M
AT 11- Adam et Eve ont-ils existé ou est-ce une légende ? (4 mn) https://youtu.be/Isq4pnyH8IA
AT 12- Le péché originel a-t-il eu lieu ? (4 mn) https://youtu.be/k-R_cbGM8NE
AT 13- Qu’est-ce que le péché originel ? (4 mn) https://youtu.be/5xoEYAF4VMY
AT 14- Adam et Eve étaient-ils immortels ? (3 mn) https://youtu.be/UDYz5LDUTv8
AT 15- Le déluge a-t-il eu lieu ? (5 mn) https://youtu.be/L59JLaJOx5g
AT 16- Pourquoi le ton très différent entre Ancien et Nouveau testament ? (4 mn) https://youtu.be/NEosu6d_JEo
AT 17- A quel texte faut-il obéir (Ancien ou Nouveau Testament) ? (2 mn) https://youtu.be/RnAKGETjV2w
AT 18- Conseils de lectures. Faut-il lire les livres bibliques dans l’ordre ? (4 mn) https://youtu.be/TnftfHw8Xcg
AT 19- Faut-il lire d’abord l’Ancien ou le Nouveau Testament ? (4 mn) https://youtu.be/xx_WuZwk7FA
AT 20- De l’intérêt de ruminer un texte très court ou une simple phrase ? (4 mn) https://youtu.be/hZMZlKH_JCk
AT 21- Les prophètes de l’Ancien Testament étaient-ils pécheurs ? (4 mn) https://youtu.be/7cypAd3hITA

I-2° Dieu, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1LqdeTUtRJVkS_rR7MBpjk
Dieu 1- L’existence de Dieu est-elle un article de foi ? (3 mn) https://youtu.be/cTkrnF2Jsok
Dieu 2- Dieu peut-il être découvert par la raison seule ? (4 mn) https://youtu.be/nv2tRWVKozM
Dieu 3- Dieu n’est-il accessible qu’à la seule foi ? (4 mn) https://youtu.be/yRQmuPzjsQI
Dieu 4- A-t-on la preuve de l’existence de Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/4fmWQOFQbHQ
Dieu 5- Quelques voies d’accès à Dieu (7 mn) https://youtu.be/jXhgCUQ2Tok
Dieu 6- Dieu a-t-il des parents ? (4 mn) https://youtu.be/AjlZuqKmrIc
Dieu 7- Dieu est-il éternel et immuable ? (3 mn) https://youtu.be/t67xOfzmuOE
Dieu 8- Dieu est-il simple ? (3 mn) https://youtu.be/hL_dbxlw7CI
Dieu 9- Dieu est-il unique ? (4 mn) https://youtu.be/nwRfBi2Z8PI
Dieu 10- Dieu peut-il souffrir ? (3 mn) https://youtu.be/aXQRXlrG0kI
Dieu 11- Dieu est-il créateur du monde ? (4 mn) https://youtu.be/Vsyav_JAC1U
Dieu 12- Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? (3 mn) https://youtu.be/JXWakQ5jME8

Dieu 13- Dieu nous aime-t-il ? (3 mn) https://youtu.be/bqhWW6YMig8
Dieu 14- Si Dieu est un, pourquoi y a-t-il plusieurs religions ? (5 mn) https://youtu.be/2VmNimgMoZI

I-3° La Trinité, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1XMD36vVttFDh4nkcLmvkA
Trinité 1- La Trinité est-elle révélée par Jésus seul ? (4 mn) https://youtu.be/4bC-houh-6w
Trinité 2- Y a-t-il un seul Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/63NlFZ0AylM
Trinité 3- Y a-t-il trois Personnes en Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/3yL4t1Nw-nE
Trinité 4- Les Personnes de la Trinité ne sont-elles que des façons de décrire Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/xOHBYU1WG94
Trinité 5- Le Fils est-il la Connaissance (= le Verbe) que Dieu a de lui ? (3 mn) https://youtu.be/rCEsjP9pGLs
Trinité 6- Le Saint Esprit procède-t-il du Père et du Fils ? (4 mn) https://youtu.be/QOeMW1GaTEM
Trinité 7- Qu’appelle-t-on l’Esprit Saint ? (3 mn) https://youtu.be/3qFdg_ArCw0
Trinité 8a- Faut-il prier l’Esprit Saint ? (4 mn) https://youtu.be/kZ2jQLUS2AI
Trinité 8b : Est-il vrai que le Père est Puissance, le Fils Lumière et le Saint Esprit Amour ? (4 mn) https://youtu.be/4R5mulCRgws
Trinité 9- En quel sens l’homme est à l’image de Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/dyyTzvoCWIQ
Trinité 10- Pourquoi pas 4 ou 5 Personnes de la Trinité ? (7 mn) https://youtu.be/mqgM6NWT53I
Trinité 11- Dieu est-il Père ou mère ? (3 mn) https://youtu.be/RUvwkMbYfOQ
Trinité 13- Saint Thomas d’Aquin a-t-il raison de nier une « kénose » dans la Trinité ? (5 mn) https://youtu.be/sF07k9NhVDo
Trinité 12- Y a-t-il une « kénose » dans la vie de la Trinité ? (5 mn) https://youtu.be/6DhnevfoRow essentiel
Trinité 14- La « kénose » est-elle la clef de la compréhension de l’ange et de l’homme ? (3 mn) https://youtu.be/eaRksBdlq9w
essentiel
Trinité 15- Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? (4 mn) https://youtu.be/MH5k8E5hLsI essentiel
Trinite 16- Les deux conditions pour voir Dieu face à face, amour et kénose (7 mn) https://youtu.be/SrXzpqwccWs essentiel
Trinité 17- L’explication de la souffrance à partir de la Trinité (8 mn) https://youtu.be/W3GU0S8gwOQ essentiel
Trinité 18- Plus je m’approche de Dieu, et plus il m’arrive des malheurs… (7 mn) https://youtu.be/XfMj1qZjWvw

I-4° Les anges et les démons, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1MALJN8mlhy1KXMAjcNwkX
Anges 1- Les anges sont-ils des êtres symboliques ou réels ? (3 mn) https://youtu.be/liLHKApHSbU
Anges 2- Quand les anges ont-ils été créés ? (3 mn) https://youtu.be/8e_thDbBC-Y
Anges 3- Les anges ont-ils un corps ? (7 mn) https://youtu.be/T3GuVvoVP8w
Anges 4- Tous les anges adoraient-ils Dieu au début du monde ? (3 mn) https://youtu.be/cc_WSzM2MZU
Anges 5- Les anges étaient-ils hiérarchisés selon la puissance de leur intelligence ? (7 mn) https://youtu.be/HeKGy_cEzxE
Anges 6- Les anges ont-ils eu la Révélation de l’Evangile ? (5 mn) https://youtu.be/S7WCSOdy7z0
Anges 7a- Pourquoi dit-on que les démons ont trébuché à cause de la femme ? (4 mn) https://youtu.be/MNaZENDTwb4
Anges 7b- Les démons sont-ils tombés à cause de la révélation de l’Incarnation du Verbe ? (5 mn) https://youtu.be/CNgupM6NxDc
Anges 8- Qui est saint Michel archange ? (5 mn) https://youtu.be/LW9HUBTugIk
Anges 9- Les bons anges sont-ils aussitôt entrés dans la Vision béatifique ? (5 mn) https://youtu.be/Yc4WRXxqTmI
Anges 10- Que font les démons depuis leur chute ? (5 mn) https://youtu.be/SVBjD7umIJk
Anges 11- Satan est-il une invention ou bien existe-t-il ? (4 mn) https://youtu.be/sVEdd2l3MjU
Anges 12- Que faire pour ne pas rencontrer le Diable ? (4 mn) https://youtu.be/4NOA5c-czeg
Anges 13- Différence entre Lucifer et Satan, entre dragon et serpent (7 mn) https://youtu.be/kol87527Jz8
Anges 14- Avons-nous tous un ange gardien ? (4 mn) https://youtu.be/XK8YYKvo6lQ
Anges 15- Dieu permet-il au diable de faire le mal ? (5 mn) https://youtu.be/eV6dh1iz8Jk
Anges 16- Prier son ange gardien, est-ce de la superstition comme le disent les Protestants ? Lc 22,43 (4 mn)
https://youtu.be/Fj9WCQp8xCA
Anges 17- Pourquoi la prière à saint Michel institué par le pape Léon XIII est-elle si efficace ? (7 mn) https://youtu.be/feKvIGD-fR8
Anges 18- Est-on sûr d’être exaucé lorsqu’on prie son ange gardien ? (5 mn) https://youtu.be/iGXhAQfaznY
Anges 19- Pourquoi les anges sont-ils invoqués par l’expression « Veillez sur nous » ? (4 mn) https://youtu.be/LWfp9y-jCjs
Anges 20- A la fin de leur mission, les anges peuvent-ils aider quelqu’un d’autre ? (3 mn) https://youtu.be/7iUDYm3uMU8
Anges 21- Est-il vrai que peu à peu, les saints reprennent la mission des anges gardiens ? (4 mn) https://youtu.be/QLkVOmjLF88
Anges 22- Fréquenter les démons, est-ce dangereux ? (5 mn) https://youtu.be/uG8IoaSJ5-Y
Anges 23- Les démons disent-ils parfois la vérité ? (6 mn) https://youtu.be/3EAWUrsOYU0
Anges 24- Comment discerner sans se tromper l’apparition d’un démon ? (6 mn) https://youtu.be/ES83ajPPbgQ
Anges 25- Que penser des révélations sur les noms de nos anges gardiens ? (6 mn) https://youtu.be/4PypkGkoS0Y
Anges 26- Avons-nous plusieurs anges gardiens ? (5 mn) https://youtu.be/TN8MicKVANo
Anges 27- Dans quelle mesure les anges de Satan peuvent-ils être utiles à notre salut ? (4 mn) https://youtu.be/j-OHasxmk34
Anges 28- Qu’est le mystère de l’iniquité qui doit revenir à la fin du monde (2 Thess, 2, 7) ? (6 mn) https://youtu.be/lNvvDNaps1w

I-5° La création du monde, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0Ijxz-pBVaG88t6mGPlQgF

Création 1- Le monde a-t-il commencé ou est-il éternel ? (4 mn) https://youtu.be/9r3ZJ85nfBM
Création 2- Les recherches sur le monde doivent-elle le domaine des sciences ? (3 mn) https://youtu.be/cLOt7SCQdgc
Création 3- Le monde a-t-il été créé en sept jours ? (5 mn) https://youtu.be/4XC034w8HoA
Création 4- Le monde a-t-il été créé en même temps que les anges ? (4 mn) https://youtu.be/4Suj4Ir992Q
Création 5- Les anges ont-ils créé la matière ou Dieu seul ? (5 mn) https://youtu.be/Wdg5FQE4xCg
Création 6- La théorie de l’évolution est-elle vraie ? (8 mn) https://youtu.be/B0OHIMkryF4
Création 7- Le principe de subsidiarité (3 mn) https://youtu.be/8aHpPR9wLmM
Création 8- Les anges ont-ils eu un rôle dans l’organisation du monde ? (8 mn) https://youtu.be/Q2Rd3TjJpVw
Création 9- Les démons ont-ils eu un rôle dans l’organisation du monde ? (5 mn) https://youtu.be/aGbd9UGFkvw
Création 10- Le monde où sont apparus Adam et Eve était-il notre monde ? (4 mn) https://youtu.be/h65Rn2NEB2w

I-6° Adam et Eve, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1SvMIxW9th5qYCO80QSJ_Y
Adam 1- Adam et Eve ont-ils existé ? Les 5 dogmes (5 mn) https://youtu.be/_RGnAoEQoh4
Adam 2- A-t-il existé des hommes avant Adam et Eve ? (4 mn) https://youtu.be/zBRKrczglQ4
Adam 3- Tous les hommes spirituels descendent-ils d’Adam et Eve ? (4 mn) https://youtu.be/6vA4Wa2w6sg
Adam 4- Le corps d’Adam et Eve est-il préparé par l’évolution ? (6 mn) https://youtu.be/UYyMJi4xYmQ
Adam 5- L’âme d’Adam et Eve est-elle créée directement par Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/_0gyRafaUFo
Adam 6- Eve a-t-elle été créée de la côte d’Adam ? (4 mn) https://youtu.be/NPNp2nhJrkE
Adam 7- Adam et Eve avaient-ils une mentalité primitive ? (3 mn) https://youtu.be/5Fh_eONWS2M
Adam 8- Adam et Eve avaient-ils la grâce originelle ? (6 mn) https://youtu.be/b8GV5nRd40A
Adam 9- L’harmonie d’Adam et Eve, conséquence de la grâce originelle (6 mn) https://youtu.be/COxUvJc8AX0
Adam 10- Adam et Eve étaient-ils immaculés ? Comme Marie ? (2 mn) https://youtu.be/Xnd9LUB4GQQ
Adam 11- Qu’est-ce que l’arbre de la connaissance du bien et du mal interdit à Adam et Eve ? (4 mn) https://youtu.be/-BG2h_lT9xw
Adam 12- Pourquoi Adam et Eve ont-ils été approchés par le démon ? La tentation (3 mn) https://youtu.be/nb5siWeYz9o
Adam 13- Le péché d’Adam et Eve est-il un péché sexuel ? (3 mn) https://youtu.be/9Z__-toimgk
Adam 14- Le péché d’Adam et Eve est-il un péché d’orgueil ? (6 mn) https://youtu.be/nF7H8OilV9Q
Adam 15- Suite au péché, Dieu s’est-il caché ? (4 mn) https://youtu.be/lP0hXrVbWBY
Adam 16- Suite au péché, Dieu a-t-il retiré la grâce originelle ? (4 mn) https://youtu.be/IjWaRwvw4fQ
Adam 17- Suite au péché, la mort est-elle entrée dans le monde ? La mort animale ? (4 mn) https://youtu.be/RslBkvuW4SE
Adam 18- Qu’est-ce que l’arbre de vie, que Dieu a interdit à Adam et Eve ? (5 mn) https://youtu.be/e4FF_ags9DA
Adam 19- A quoi servait la souffrance et la mort animale, si elles existent avant le péché d’Adam ? (6 mn)
https://youtu.be/SCj93nKnpdY
Adam 20- Suite au péché, sommes-nous séparés de Dieu à notre conception ? (3 mn) https://youtu.be/l4Wh7TbyELA
Adam 21- Suite au péché, sommes-nous atteints des mêmes faiblesses qu’eux ? (4 mn) https://youtu.be/iq6wywVHzMY
Adam 22- La femme est-elle inférieure à l’homme ? (5 mn) https://youtu.be/hPbhcKGjpdM
Adam 23- Cette transmission du péché originel est-elle juste ? (4 mn) https://youtu.be/0eyYRydhutA
Adam 24- Sommes-nous coupables du péché originel ? (3 mn) https://youtu.be/FOldIs90gsM
Adam 25- Qu’est-ce que l’Arbre de vie ? (Gn 2, 9) (4 mn) https://youtu.be/ZliZDDk2xQU
Adam 26- Adam et Eve sont-ils créés à l’image de Dieu ? (6 mn) https://youtu.be/qQIhnf_aEO4
Adam 27- L’image de Dieu a-t-elle été abimée par le péché originel ? (4 mn) https://youtu.be/vI_f28wdNfs
Adam 28- Adam et Eve sont-ils sauvés ? premiers pas catholiques (3 mn) https://youtu.be/hkEDP70UQNc

I-7° L’Histoire Sainte de Caïn à Jean Baptiste, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1xRZAWq4Ct06LtKvNDp4B8
Hist. Ste 1- Tout est-il historique dans l’histoire de ce peuple ? (6 mn) https://youtu.be/yf4OU2ElZ7g
Hist. Ste 2- Caïn et Abel, figures de l’horreur néolithique ? (3 mn) https://youtu.be/emthJYnQygg
Hist. Ste 3- L’alliance en Noé, figure de l’Animisme ? (4 mn) https://youtu.be/nPjT8c6LKRo
Hist. Ste 4- Abraham, Isaac, Jacob, serviteurs ou amis de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/icTNiW43pV4
Hist. Ste 5- Joseph et la droiture du cœur, image du Christ (4 mn) https://youtu.be/YT5Vv0TCwLU
Hist. Ste 6- Moïse et le djihadisme conquérant (4 mn) https://youtu.be/_OUr-hPT22M
Hist. Ste 7- Moïse et les lois primitives qui ne sauvent pas (3 mn) https://youtu.be/nwo_J983Mok
Hist. Ste 8- Moïse et les préceptes cérémoniels qui annonçaient le Christ (4 mn) https://youtu.be/0DMzyQKIUQ4
Hist. Ste 9- Josué et la conquête de la terre promise (5 mn) https://youtu.be/OgfUKVJR-eM
Hist. Ste 10- Les juges et la guerre civile des Hébreux et la perversité (4 mn) https://youtu.be/x5azo23BfcY
Hist. Ste 11- David et le refus par Dieu de la relation de charité (4 mn) https://youtu.be/NyZi4Rt7g7I
Hist. Ste 12- Salomon et l’histoire d’une âme qui se perd (4 mn) https://youtu.be/Adzy5diEKxQ
Hist. Ste 13- Josias et la justice écrasée par l’épreuve (3 mn) https://youtu.be/kZjfFaPkVi8
Hist. Ste 14- La déportation à Babylone et la conversion vers la pauvreté du cœur (3 mn) https://youtu.be/whBuareXjs4
Hist. Ste 15- Job et l’épreuve qui frappe les justes (5 mn) https://youtu.be/6tUyNWoygJQ
Hist. Ste 16- Les Maccabées et la découverte de la vie éternelle (4 mn) https://youtu.be/vCnEjo6viMA

Hist. Ste 17- Malachie et le respect pour la femme de sa jeunesse (4 mn) https://youtu.be/G8MKSmX0QFk
Hist. Ste 18- Sainte Anne et les anawims (pauvres de Yahvé) (3 mn) https://youtu.be/RNz63adpg_M
Hist. Ste 19- Dieu est-il un Dieu jaloux, qui se venge ? (5 mn) https://youtu.be/8yZznNZY-d0

I-8° Le Nouveau Testament, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2aFsESTnMyXC1Oflm6lprr
NT 0- Qu’est-ce qu’un évangile ? (4 mn) https://youtu.be/r9dA4Lz14Fk
NT 1- L’exégèse historico-critique est-elle une science exacte ? (4 mn) https://youtu.be/tvZB6grzuOY
NT 2- De vrais auteurs humains ont-ils écrit les évangiles ? (4 mn) https://youtu.be/n8u1i3btMuY
NT 3- L’ordre et les détails des évangiles sont-ils vrais ? (4 mn) https://youtu.be/J84U42fF1Iw
NT 4- Dieu a-t-il inspiré infailliblement ces auteurs humains ? (6 mn) https://youtu.be/pCXcb5gvG_o
NT 5- La théologie Biblique est-elle la même chose que l’exégèse ? (5 mn) https://youtu.be/UoH3JeL3PEM
NT 6- Les miracles de Jésus sont-ils réels ? (3 mn) https://youtu.be/FUek3HGaK3w
NT 7- Le texte des 4 évangiles contiennent-ils toute la bonne nouvelle ? (5 mn) https://youtu.be/E9UsOXBQu40
NT 8- Pourquoi y a-t-il quatre évangiles ? (4 mn) https://youtu.be/7TLMzd6rEHM
NT 9- Les quatre évangélistes ont-ils été témoins de la vie de Jésus ? (4 mn) https://youtu.be/kHMrmY-ShWg
NT 10- Pourquoi certains évangiles ne sont pas reconnus par l’Eglise ? (apocryphes) (4 mn) https://youtu.be/5g8EDSPxhtM
NT 11- Que sont les trois évangiles synoptiques ? (3 mn) https://youtu.be/Rq1GXgpzB-I
NT 12- Saint Luc fut-il un historien de Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/AuOrybJGN0A
NT 13- Saint Jean fut-il apôtre de Jésus ? (4 mn) https://youtu.be/BEL4qrQvO9k
NT 14- Les Romains tenaient-ils la terre d’Israël au temps de Jésus ? (2 mn) https://youtu.be/YjhCGlUfTpI
NT 15- Pourquoi y avait-il un roi grec sur Israël au temps de Jésus ? (2 mn) https://youtu.be/cfo7HMYEMbE
NT 16- Y avait-il un grand-prêtre Juif au temps de Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/x_wnhQ6yhKo
NT 17- Qui sont les pharisiens par rapport à Jésus (3 mn) https://youtu.be/soU9gqfbvlU
NT 18- Qui sont les sadducéens par rapport à Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/pTiy3l4lVsg
NT 19- Qui sont les zélotes par rapport à Jésus (3 mn) https://youtu.be/y4B1BChKQhk
NT 20- Qui sont les lévites par rapport à Jésus (4 mn) https://youtu.be/rVxCGLwMDdo
NT 21- Qui sont les esséniens par rapport à Jésus (2 mn) https://youtu.be/0bbnYRC-zmE

I-9° La jeunesse de Marie, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3ZrTuTPzU4LmGtkXeEPfhz
Enfance Marie 1- Marie est-elle une personne humaine ? (3 mn) https://youtu.be/RP1gOw-oVQM
Enfance Marie 2a- Que signifie Marie immaculée conception ? (3 mn) https://youtu.be/hGh8vP7Cv_w
Enfance Marie 2b- Objection à l’immaculée conception : « Rm 2, 23 Tous ont péché » (4 mn) https://youtu.be/FNICqAS2E9I
Enfance Marie 3- L’Eglise a-t-elle le droit de définir un dogme qui n’est pas dans l’Ecriture ? (5 mn) https://youtu.be/StxSVYZi6w0
Enfance Marie 4- Marie fut-elle sauvée par Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/JGmV7ZqX1h4
Enfance Marie 5- Marie a-t-elle été tentée par le démon ? (4 mn) https://youtu.be/ILWiVwjnELg
Enfance Marie 6- Marie a-t-elle consacré sa vie à Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/cPcSHAlV_64
Enfance Marie 7- L’ange de l’annonciation (5 mn) https://youtu.be/UTEm42xdoaw
Enfance Marie 8- Marie fut-elle réellement fiancée à Joseph (3 mn) https://youtu.be/fV24Ore3txU
Enfance Marie 9- Marie est-elle « pleine de grâce » ? (3 mn) https://youtu.be/ZJu8Kh7SaHM
Enfance Marie 10- Marie est-elle vraiment vierge, épouse et mère ? (3 mn) https://youtu.be/-KDgNsKmpAU
Enfance Marie 11- Marie est-elle Vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/pRybGVIdskI
Enfance Marie 12- Marie a-t-elle eu d’autres enfants, frères de Jésus ? (4 mn) https://youtu.be/2jSZAlBqjZw
Enfance Marie 13- Pourquoi dit-on qu’elle est la mère de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/CsAJaHr_3kU
Enfance Marie 14- Pourquoi l’Eglise insiste-t-elle sur ces grâces de Marie ? (5 mn) https://youtu.be/AWMwYEhvICo
Enfance Marie 15- Marie exagère-t-elle à Lourdes en disant : Je suis l’immaculée Conception ? (3 mn) https://youtu.be/dwkn9ta4H70

I-10° Joseph, époux de Marie, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0OcmlljE2N1F3l0pkX-ZTk
Joseph 1- Joseph est-il immaculé conception ? (3 mn) https://youtu.be/KlD6cY2cuLI
Joseph 2- Joseph était-il un homme de l’Ancien Testament ? (4 mn) https://youtu.be/AXCKFq3R-Dw
Joseph 3- Joseph a-t-il accepté d’épouser Marie sans la toucher ? (3 mn) https://youtu.be/B83aeHN36l0
Joseph 4- Joseph est-il le père de Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/4kOIvtKpPV0
Joseph 5- Joseph a-t-il voulu répudier Marie en secret ? (4 mn) https://youtu.be/18uqTrUWwmg
Joseph 6- Joseph est-il aujourd’hui le patron des pères de famille ? (2,5 mn) https://youtu.be/wYwTIQgg1AM

I-11° L’être de Jésus, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0Cb2x88E8DTO_bRDQYsyWd

Etre de Jésus 1- A-t-on des preuves historiques de l’existence de Jésus ? (7 mn) https://youtu.be/noD9PSopDvY
Etre de Jésus 2- Jésus est-il Dieu incarné ou un homme qui a reçu un don spécial ? (3 mn) https://youtu.be/SvPqrTLLO3w
Etre de Jésus 3- Jésus s’est-il dit Dieu de lui-même ? (4 mn) https://youtu.be/UNtbqW6P408
Etre de Jésus 4- Jésus est-il la seconde Personne de la Trinité ? (3 mn) https://youtu.be/9yfTGJSnKtY essentiel
Etre de Jésus 5- Jésus a-t-il deux natures ? (3 mn) https://youtu.be/b4A1V5D6Gdg
Etre de Jésus 6- Les deux natures de Jésus sont-elles mélangées ? (2 mn) https://youtu.be/yUVi1PkLfxM
Etre de Jésus 7- Qu’est-ce que l’union hypostatique ? (3 mn) https://youtu.be/Wx4e9ySKC6Q
Etre de Jésus 8- Le Fils de Dieu a-t-il assumé une personne humaine préexistante ? (3 mn) https://youtu.be/-cg7BhJp5zs
Etre de Jésus 9a- Jésus est-il une personne humaine ? (2 mn) https://youtu.be/2RX-LXVZXO0
Etre de Jésus 9b- Jésus a-t-il une âme humaine ? (4 mn) https://youtu.be/4kXxL9geYo4
Etre de Jésus 10- Jésus a-t-il deux intelligences ? (3 mn) https://youtu.be/i_dOYaI-R5I
Etre de Jésus 11- Jésus savait-il qu’il était Dieu ? (2 mn) https://youtu.be/vd_iViMw92Q
Etre de Jésus 12- L’intelligence humaine de Jésus avait-elle la vision béatifique ? (4 mn) https://youtu.be/T2jrSV4UNT8
Etre de Jésus 13- Jésus savait-il tout sur tout ? (3 mn) https://youtu.be/e6tVpV9iIgQ
Etre de Jésus 14- Jésus s’il est Dieu, ignorait-il la date de la fin du monde (Mt 24, 36) ? (4 mn) https://youtu.be/4-ieQtg8mN0
Etre de Jésus 15- Jésus a-t-il appris des choses de ses parents ? (2 mn) https://youtu.be/R1nSXQZtXN8
Etre de Jésus 16- Jésus a-t-il deux volontés ? (2 mn) https://youtu.be/WqaCUoYLLVM
Etre de Jésus 17- Les deux volontés de Jésus étaient-elles en harmonie ? (3 mn) https://youtu.be/jOaiCaPmUAY
Etre de Jésus 18- Jésus avait-il des passions ? (3 mn) https://youtu.be/WWnNHlnP8Ik
Etre de Jésus 19- Jésus avait-il un corps biologique ? (3 mn) https://youtu.be/l9pVLlW1tXA
Etre de Jésus 20- Jésus était-il immortel ? (4 mn) https://youtu.be/-R_I7EKsrbI
Etre de Jésus 21- Quand Jésus meurt, est-ce Dieu qui meurt ? (3 mn) https://youtu.be/IvoIV7z443s
Etre de Jésus 22- Peut-on dire que Marie est mère de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/F8PBCoDNTEY
Etre de Jésus 23- Jésus est-il le fils de l’homme et le Fils de Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/blr-GoKRwDA

I-12° L’enfance de Jésus, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3Erj-kH9zEM5T6qpvzklhk
Enfance Jésus 1- Jésus a-t-il existé avant sa mère ? (2 mn) https://youtu.be/YtVDBpOcdVg
Enfance Jésus 2- Jésus a-t-il été conçu le jour de l’annonciation ? (4 mn) https://youtu.be/Qy1MuKFeHUg
Enfance Jésus 3- L’ange est-il apparu de manière visible à Marie ? (4 mn) https://youtu.be/KgJli9i-vQs
Enfance Jésus 4- Présent en Marie, le Verbe était-il absent du monde ? (3 mn) https://youtu.be/kM72d1ntzWs
Enfance Jésus 5- Marie est-elle la nouvelle Arche d’Alliance ? (5 mn) https://youtu.be/xRIyuFHpq1Q
Enfance Jésus 6- Lors de la visitation, a-t-on une preuve de la Présence de Jésus ? (4 mn) https://youtu.be/n6bYOXT6ac8
Enfance Jésus 7- Marie a-t-elle vraiment chanté le Magnificat ? (4 mn) https://youtu.be/pY4yacjMfnA
Enfance Jésus 8- Pourquoi Jésus devait-il naître à Bethléem ? (3 mn) https://youtu.be/RVsT9sO5mc0
Enfance Jésus 9- Pourquoi Jésus devait-il naître de la lignée de David ? (4 mn) https://youtu.be/cONGoNa9qVA
Enfance Jésus 10- La crèche est-elle présente dans les évangiles ? (3 mn) https://youtu.be/UWTLCFpYhFc
Enfance Jésus 11- Pourquoi avoir choisi les bergers pour accueillir la nativité ? (4 mn) https://youtu.be/j589ckLIXoo
Enfance Jésus 12- Jésus est-il né le 25 décembre de l’an 1 ? (4 mn) https://youtu.be/hPyPjispaJo
Enfance Jésus 13- Les mages étaient-ils des rois ? (3 mn) https://youtu.be/89WpU3CyLxE
Enfance Jésus 14- Pourquoi les mages ont-ils offert de l’or de l’encens et de la myrrhe ? (3 mn) https://youtu.be/FYX1PgN80SU
Enfance Jésus 15- Pourquoi l’astrologie est-elle présente à Noël et non les prêtres d’Israël ? (3 mn) https://youtu.be/PoZJRaWa6x8
Enfance Jésus 16- Hérode le Grand a-t-il fait tuer les enfants de Bethléem ? (3 mn) https://youtu.be/xFkHmD1yNUA
Enfance Jésus 17- Marie a-t-elle offert des colombes pour la purification ? (3 mn) https://youtu.be/jVxvpVPUaTM
Enfance Jésus 18- Pourquoi est-ce Siméon qui parle du glaive de douleur à venir ? (3 mn) https://youtu.be/Yknju8pDDBk
Enfance Jésus 19- L’enfant Jésus-t-il vécu en Egypte ? (5 mn) https://youtu.be/2AsqwhtnPCo
Enfance Jésus 20- Pourquoi Jésus a-t-il fugué à l’âge de 12 ans ? (3 mn) https://youtu.be/aLSRT0waJxE
Enfance Jésus 21- D’où venait la science de Jésus qu’il manifesta au Temple ? (4 mn) https://youtu.be/mbtxXYmS83Y
Enfance Jésus 22- Qu’a fait Jésus de 12 à 30 ans à Nazareth ? (3 mn) https://youtu.be/Geis2GcG-_0
Enfance Jésus 23- Jésus était-il marié ? (4 mn) https://youtu.be/V9A2Z-GVVhk
Enfance Jésus 24- Jésus a-t-il voyagé en Inde ? (3 mn) https://youtu.be/r5KLHa5lWjc
Enfance Jésus 25- Jésus pratiqua-t-il la Loi Juive ? (8 mn) https://youtu.be/Y2bDH52FxdM
Enfance Jésus 26- Le Verbe s’est-il incarné pour nous sauver ou pour accomplir sa création ? (5 mn) https://youtu.be/GltE7OfJF3I

I-13° Jean Baptiste, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1Qtf2zOLzhQiAWqiMGmQMh
JB 1- Jean Baptiste était-il annoncé dans l’Ancien Testament ? (2 mn) https://youtu.be/cPaIlou4cMs
JB 2- Jean Baptiste est-il le symbole des préparations au Christ ? (3 mn) https://youtu.be/sN5AlpqjsSg
JB 3- L’annonce de la naissance de Jean Baptiste ? (3 mn) https://youtu.be/rx2aWIBs-yc
JB 4- Jean Baptiste a-t-il vécu dans le désert ? (3 mn) https://youtu.be/fqxJdqz-JHk
JB 5- Est-il le plus grand des prophètes de l’Ancien Testament ? (4 mn) https://youtu.be/NjJbi3CvpKY

JB 6- Est-il un homme du Nouveau Testament ? (4 mn) https://youtu.be/gDpaS0QVcFk
JB 7- Est-il cet Elie qui devait revenir ? (5 mn) https://youtu.be/40KXNjAwCNU
JB 8- Que signifie le baptême de Jean Baptiste ? (3 mn) https://youtu.be/-gwQGlkAGrk
JB 9- Jésus devait-il être baptisé par Jean Baptiste ? (4 mn) https://youtu.be/O6jMpR9lFfs
JB 10 Le message de Jean Baptiste devait-il diminuer ? (4 mn) https://youtu.be/DVrITiadijs
JB 11- Jean Baptiste était-il le plus grand des enfants des hommes ? (6 mn) https://youtu.be/YpXKOvFafGs
JB 12- Le plus petit dans le Royaume des Cieux était-il plus grand que Jean ? (5 mn) https://youtu.be/Vi5xU4NfeoY
JB 13- La mort de Jean Baptiste (5 mn) https://youtu.be/Wrfh8rnQJNE

I-14° Les trois ans d’apostolat de Jésus, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2bUSByptDUCwSHaQu-9fxw
Apostolat Jésus 1- Jésus devait-il rester 40 jours dans le désert ? Mt 4 (3 mn) https://youtu.be/Z6KP-M33Npo
Apostolat Jésus 2- Jésus a-t-il jeûné 40 jours ? Mt 4 (3 mn) https://youtu.be/STdS35X6Miw
Apostolat Jésus 3- Les trois tentations de Jésus au désert Mt 4 (7 mn) https://youtu.be/VIaNNAngreo
Apostolat Jésus 4- Le premier miracle fut-il de changer de l’eau en vin ? Jn 2 (3 mn) https://youtu.be/gJ2O1q5bZFk
Apostolat Jésus 5- Jésus a-t-il écouté la prière de sa mère à Cana ? Jn 2 (4 mn) https://youtu.be/omrL3DJmxzQ
Apostolat Jésus 6- Colère de Jésus face aux marchands du Temple ? Jn 2 (4 mn) https://youtu.be/hqMHOKN9FkA
Apostolat Jésus 7- Nicodème et la naissance d’en-haut, Jn 3 (4 mn) https://youtu.be/g1ys7VDEGGs
Apostolat Jésus 8- La Samaritaine et l’adoration en Esprit et en vérité, Jn 4 (4 mn) https://youtu.be/soREIczd1N0
Apostolat Jésus 9- La Samaritaine et l’eau vive, Jn 5 (6 mn) https://youtu.be/FbtvIIObLW8
Apostolat Jésus 10- Guérison d’un paralysé le jour du Sabbat, Jn 5 (4 mn) https://youtu.be/dMSBpzXO1L8
Apostolat Jésus 11- Explication de l’œuvre du Fils et sa mission, Jn 5 (6 mn) https://youtu.be/h1f4dnKOm_Q
Apostolat Jésus 12- Jésus a-t-il multiplié les pains, Jn 6 (3 mn) https://youtu.be/JkP02neYHJA
Apostolat Jésus 13- Jésus a-t-il fuit la royauté terrestre, Jn 6 (4 mn) https://youtu.be/2QQJys7uUZI
Apostolat Jésus 14- Jésus a-t-il marché sur les eaux, Jn 6 (4 mn) https://youtu.be/qAL-cmtPop0
Apostolat Jésus 15- Jésus est-il le pain de vie, Jn 6 (4 mn) https://youtu.be/bGHJCpvS65M
Apostolat Jésus 16- Faut-il manger la chair et le sang de Jésus ? Jn 6 (4 mn) https://youtu.be/AJKdlFhFOzM
Apostolat Jésus 17- Jésus fut-il source de paix ou de guerre, Jn 7 (3 mn) https://youtu.be/edZHKFYMMpM
Apostolat Jésus 18- La femme adultère ? Est-ce un texte surajouté ? Jn 8 (3 mn) https://youtu.be/CWfucs-sr2c
Apostolat Jésus 19- Jésus a-t-il interdit la polygamie et la répudiation ? Jn 8 (3 mn) https://youtu.be/HyXtJgBzeSE
Apostolat Jésus 20- Jésus s’est-il déclaré être « Je Suis » (Yahvé), Jean 8 (5 mn) https://youtu.be/v9WdMSsOoOg
Apostolat Jésus 21- L’orgueilleux a-t-il pour père le démon ? Jean 8 (4 mn) https://youtu.be/0H9MzqsQ1R4
Apostolat Jésus 22- Le péché d’orgueil est-il plus grave que le péché sexuel ? (4 mn) https://youtu.be/FxnRzJy2Dcw
Apostolat Jésus 23- La loi du Karma est-elle enseignée par Jésus ? Jn 9 ? (5 mn) https://youtu.be/80-0Aer2hRk
Apostolat Jésus 24- La guérison de l’aveugle de naissance : miracle ? Jn 9 (4 mn) https://youtu.be/7buGjOxWEYk
Apostolat Jésus 25- Jésus est-il le bon Pasteur, Jn 9 ? (4 mn) https://youtu.be/NGX0G8k3PN4
Apostolat Jésus 26- Jésus est-il le Christ Jn 10 ? (4 mn) https://youtu.be/RJKD08RFBUQ
Apostolat Jésus 27- Pourquoi Dieu permet-il la mort de Lazare ? Jn 11 (4 mn) https://youtu.be/rQZYpFFIgR0
Apostolat Jésus 28- La résurrection de Lazare est-elle un miracle ? Jn 11 (4 mn) https://youtu.be/RrlC6LaRtio
Apostolat Jésus 29- Le Magistère prophétique des grands-prêtre Juifs, Jn 11 (5 mn) https://youtu.be/gOgTaEXxPOc
Apostolat Jésus 30- Une femme pécheresse verse de l’huile sur Jésus à Béthanie, Jn 12 (5 mn) https://youtu.be/-X_W_dclro4
Apostolat Jésus 31- Judas a-t-il livré Jésus à cause du parfum gaspillé ? Jn 12 (4 mn) https://youtu.be/pTjLP-mqojQ
Apostolat Jésus 32- Jésus annonce-t-il sa mort à Jérusalem, Jn 12 (7 mn) https://youtu.be/XSCkZr184Hc
Apostolat Jésus 33- L’entrée royale de Jésus à Jérusalem, Jn 12 (3 mn) https://youtu.be/dEFvIPilf1k
Apostolat Jésus 34- Devons-nous mourir comme le grain de blé ? Jn 12 (3 mn) https://youtu.be/nsKtAlbR0os
Apostolat Jésus 35- Jésus a-t-il aboli la Loi ancienne ? Mt 5, 17 (5 mn) https://youtu.be/Gjfrs9JYjfw
Apostolat Jésus 36- La colère est-elle passible du jugement dernier ? Mt 5, 22 (3 mn) https://youtu.be/-25PHoBzLxc
Apostolat Jésus 37- Maudire son frère rend-il passible de l’enfer ? Mt 5, 22 (5 mn) https://youtu.be/v9O_XFxOik0
Apostolat Jésus 38- Paierons-nous jusqu’au dernier sous pour nos crimes ? Mt 5, 25 (4 mn) https://youtu.be/RWwWvcrNKok
Apostolat Jésus 39- Peut-on commettre un adultère en pensées ? Mt 5, 28 (4 mn) https://youtu.be/pbjYiYxxNig
Apostolat Jésus 40- Doit-on s’arracher la main si elle nous conduit au péché ? Mt 5, 29 (4 mn) https://youtu.be/K78kpvVxq7c
Apostolat Jésus 41- Peut-on répudier son conjoint ? (5 mn) https://youtu.be/I4GIa9uk82M
Apostolat Jésus 42- Est-il interdit de jurer ? (4 mn) https://youtu.be/bvBhiZcYdyQ
Apostolat Jésus 43- Doit-on tendre l’autre joue si on nous frappe ? Mt 5, 39 (4 mn) https://youtu.be/8UiUZckqwOM
Apostolat Jésus 44- Faut-il faire des procès face à l’injustice ? Mt 5, 40 (3 mn) https://youtu.be/FblF4vmxD2U
Apostolat Jésus 45- Faut-il aimer ses ennemis ? Mt 5, 44 (4 mn) https://youtu.be/Ybr55sZCvmM
Apostolat Jésus 46- Donner sa vie pour ses amis est-il le plus grand amour ? Jn 15, 13 (4 mn) https://youtu.be/HcNlsJfFtSA
Apostolat Jésus 47- Peut-on utiliser la ruse pour obtenir la vie éternelle ? Lc 16 (4 mn) https://youtu.be/j4MvEiCjOh0
Apostolat Jésus 48- Qu’est-ce qu’un pauvre de cœur ? Lc 6, 20 (3 mn) https://youtu.be/BHWjlBeqGEw
Apostolat Jésus 49- Malheur à vous les riches ? Lc 6, 24 (3 mn) https://youtu.be/LO5MeWZIi5U
Apostolat Jésus 50- Quels sont les plus grands commandements ? Mc 12, 30 (3 mn) https://youtu.be/YCa1HkMbUuY
Apostolat Jésus 51- La fin du monde est-elle proche ? Jean 16 (4 mn) https://youtu.be/xnn2PDaQuM0
Apostolat Jésus 52- Jésus s’est-il trompé sur l’annonce de la fin du monde ? Mt 24, 34 (4 mn) https://youtu.be/gBX0IQRNIcc

Apostolat Jésus 53- Jésus ignorait-il la date de la fin du monde ? Mt 24, 36 (4 mn) https://youtu.be/wW86SrzZzBw
Apostolat Jésus 54- Pourquoi est-il urgent de comprendre Jésus ? Jn 12 (4 mn) https://youtu.be/Iq-wAUFAiTQ
Apostolat Jésus 55- La transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, Mt 17, 12 (3 mn) https://youtu.be/b50-XmxFxvU
Apostolat Jésus 56- La rencontre de Jésus avec Moïse fut-elle du spiritisme ? Mt 17, 12 (3 mn) https://youtu.be/fo_rSZQOdnQ
Apostolat Jésus 57- Le lavement des pieds, Jean 13, 1-20 (5 mn) https://youtu.be/-0TtGAfy5wc
Apostolat Jésus 58- Jésus est-il l’image parfaite du Père, Jn 13, 31 (4 mn) https://youtu.be/-KaMF14VNfE
Apostolat Jésus 59- La trahison de Judas, Jean 13, 21-30 (4 mn) https://youtu.be/bOOmDpHt2nw
Apostolat Jésus 60- Jésus a-t-il délibérément choisi Judas ? (2 mn) https://youtu.be/dkUbOEum7EM
Apostolat Jésus 61- Le Paraclet est-il l’Esprit Saint ou un prophète ? Jn 14-16 (3 mn) https://youtu.be/zUQ1eqvdbZY
Apostolat Jésus 62- La paix de Jésus, Jean 14, 27-31 (3 mn) https://youtu.be/030WRQHT8GU
Apostolat Jésus 63- La charité nous fait-elle ami de Dieu (Charité) ? Jn 15, 15 (5 mn) https://youtu.be/v3SqmwLbX0I
Apostolat Jésus 64- L’amour de Dieu est-il plus important que l’amour du prochain ? (4 mn) https://youtu.be/eKVNNitbUTc
Apostolat Jésus 65- Jésus est la vigne véritable, Jean 15 (4 mn) https://youtu.be/WT69MbueqC0
Apostolat Jésus 66- Marie Madeleine était-elle amoureuse de Jésus ? (5 mn) https://youtu.be/FlA9eUzlSmY
Apostolat Jésus 67- Jésus a-t-il épousé Marie-Madeleine ? (5 mn) https://youtu.be/CKxqbwtDdGw
Apostolat Jésus 68- Marie et Marie-Madeleine sont appelées « femme » par Jésus (4 mn) https://youtu.be/C-xOClzQxII
Apostolat Jésus 69- Jésus a-t-il préféré saint Jean-Apôtre ? (4 mn) https://youtu.be/7FKvuehT8qE
Apostolat Jésus 70- Jésus est-il venu pour les seuls Juifs ? (4 mn) https://youtu.be/3-N7vFDOukQ

I-15° Passion de Jésus, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1aAtm4BdZJRvICrZ5X4ROS
Passion Jésus 1- En quoi Jésus me sauve en se laissant crucifier ? Mc 8, 31 (5 mn) https://youtu.be/iwByVWDGO2g
Passion Jésus 2- La prière testament de Jésus, Jn 17 (5 mn) https://youtu.be/C2VgZWgt_7k
Passion Jésus 3- Pourquoi du pain et du vin pour l’eucharistie (4 mn) https://youtu.be/8muOy4i2Ktk
Passion Jésus 4- Judas est-il devenu prêtre à la sainte Cène ? (3 mn) https://youtu.be/MawNA44fkz4
Passion Jésus 5- Judas a-t-il communié à la sainte Cène ? (3 mn) https://youtu.be/JfEtfM_dMDU
Passion Jésus 6- Les femmes sont-elles devenues prêtres à la sainte Cène ? (5 mn) https://youtu.be/3ks6Z0Sl0Ho
Passion Jésus 7- Jésus a-t-il renoncé aux grâces de lumière en vue de sa passion ? Lc 22, 18 (3 mn) https://youtu.be/x0C1lC8C5gk
Passion Jésus 8- L’angoisse de Jésus à Gethsémani, Mt 26 (4 mn) https://youtu.be/iwAYQXKTVdA
Passion Jésus 9- Un ange est-il venu réconforter Jésus à Gethsémani, Lc 22, 43 (3 mn) https://youtu.be/a_5Pd76isGU
Passion Jésus 10- Les apôtres se sont-ils endormis à Gethsémani, Mt 26 (2 mn) https://youtu.be/X6K2zU0nsEo
Passion Jésus 11- Le baiser de Judas à Gethsémani, Mt 26 (4 mn) https://youtu.be/f6TK96h84Yk
Passion Jésus 12- Les soldats sont-ils tombés lors de l’arrestation de Jésus, Mt 26 (3 mn) https://youtu.be/d3LDWxCDfnM
Passion Jésus 13- Lors son arrestation, Jésus a-t-il interdit l’épée ? Jn 18 (3 mn) https://youtu.be/cSrR3XkDZnk
Passion Jésus 14- Lors son arrestation, un Apôtre a-t-il fui tout nu ? Mc 14, 52 (3 mn) https://youtu.be/3N95O5GOIdg
Passion Jésus 15- Les trois procès de Jésus, Jn 18 (4 mn) https://youtu.be/pui-4DPvLpk
Passion Jésus 16- Une apparence de procès légal devant le Sanhédrin Jn 18 (3 mn) https://youtu.be/-AElxgP3scI
Passion Jésus 17- Les faux témoins lors du procès au Sanhédrin Jn 18 (3 mn) https://youtu.be/_wEEe6RM1Mo
Passion Jésus 18- L’interrogatoire de Jésus devant le Sanhédrin Jn 18 (3 mn) https://youtu.be/ynLXt7-OCFs
Passion Jésus 19- Pourquoi Jésus ne tend-il pas l’autre joue ? Jn 18 (3 mn) https://youtu.be/V0MV4NLjyx8
Passion Jésus 20- Les juges de Jésus sont-ils en état de péché contre l’Esprit ? Jn 18 (5 mn) https://youtu.be/lGjW58MvAv0
Passion Jésus 21- Jésus a-t-il été condamné en tant que « Christ » ? Mc 14, 62 (4 mn) https://youtu.be/lxuA2Dqmmz4
Passion Jésus 22- Les trois motifs de la condamnation par le Sanhédrin, Mc 14, 62 (3 mn) https://youtu.be/kI6Zwl6VHIA
Passion Jésus 23- Le Procès devant Caïphe s’est-il terminé dans les insultes Jn 18 (3 mn) https://youtu.be/LpKSF8n0kcc
Passion Jésus 24- Les trois reniements de Pierre Jn 18 (4 mn) https://youtu.be/85MUffQemIw
Passion Jésus 25- Pourquoi le procès devant Pilate ? Jn 18 (2 mn) https://youtu.be/U_3y5RCizvU
Passion Jésus 26- Jésus est-il jugé par Pilate comme roi ? (4 mn) https://youtu.be/JEKdg3Vr_V0
Passion Jésus 27- Qu’est-ce que la Vérité qu’apporte Jésus ? (5 mn) https://youtu.be/qAoDxNbZKPU
Passion Jésus 28- Barrabas fut-il un Messie militaire choisi par les Juifs ? (4 mn) https://youtu.be/jMxNB4cL9HE
Passion Jésus 29- La flagellation de Jésus (2 mn) https://youtu.be/auN0PoKoH1A
Passion Jésus 30- Le couronnement d’épine est-il l’image de la royauté du Christ ? (3 mn) https://youtu.be/aQaioCNvULY
Passion Jésus 31- « Voici l’homme » (4 mn) https://youtu.be/hrSqHkcdtYk
Passion Jésus 32- Jésus a-t-il été victime d’une théorie du complot ? (7 mn) https://youtu.be/vQRZDHZBmac
Passion Jésus 33- Pouvoir de Pilate sur Jésus venant de Dieu ? Jn 19, 11 (5 mn) https://youtu.be/z9ps1vdkdiY
Passion Jésus 34- Pourquoi le silence de Jésus face à Hérode ? (2 mn) https://youtu.be/436Rep_Ay8E
Passion Jésus 35- Le panneau sur la croix : « INRI » ? Jn 19 (3 mn) https://youtu.be/RPhoXEtgA5w
Passion Jésus 36- Jésus porte sa croix, Lc 23, 26 (5 mn) https://youtu.be/uiEvxiFy4jA
Passion Jésus 37- Sainte Véronique a-t-elle existé ? Lc 23, 26 (3 mn) https:/youtu.be/Pd6rpvVdtRg
Passion Jésus 38- Les sept paroles du Christ en croix (4 mn) https://youtu.be/UrvZrYQhKUk
Passion Jésus 39- Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font Lc 23, 34 (4 mn) https://youtu.be/V7n6YrrSpeM
Passion Jésus 40- Le bon larron est-il entré au paradis le jour même ? Lc 23, 43 (4 mn) https://youtu.be/YXdfUTRo4Cs
Passion Jésus 41- Le mauvais larron est-il allé en enfer ? (5 mn) https://youtu.be/hvJ0tH2jHMM

Passion Jésus 42a- Le rôle de Marie et de Marie-Madeleine a-t-il été indispensable à la croix ? (3 mn) https://youtu.be/ZCqqi8gWEp8
essentiel
Passion Jésus 42b- Femme, voici ton fils. Et à Jean : Voici ta mère Jn 19, 26 (4 mn) https://youtu.be/SfhYagbX0rw
Passion Jésus 43- Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Mc 15:34 (4 mn) https://youtu.be/sRgHgxYTGtY
Passion Jésus 44- « J’ai soif » (Jn 19, 28) (3 mn) https://youtu.be/56HQzsTcmso
Passion Jésus 45- « Tout est accompli » Jn 19, 30 (4 mn) https://youtu.be/LgS3g_ymwdE
Passion Jésus 46- Père, entre tes mains je remets mon esprit Lc 23, 46 (3 mn) https://youtu.be/_px6Z-Jwulc
Passion Jésus 47- Dieu est-il mort à la croix ? (3 mn) https://youtu.be/DwYBsf2AoIM
Passion Jésus 48- L’esprit de Jésus est-il descendu aux enfers ? (4 mn) https://youtu.be/yKFT5RRrWKY
Passion Jésus 49- Pourquoi Jésus a-t-il eu le cœur percé ? (7 mn) https://youtu.be/bWYr8xJP17c essentiel
Passion Jésus 50- Que signifient les trois heures de ténèbres ? (3 mn) https://youtu.be/J4f3p26SYcU
Passion Jésus 51- Pourquoi le rideau du Temple s’est-il déchiré ? (4 mn) https://youtu.be/CI5T4nHpPcA
Passion Jésus 52- Le samedi saint et l’Eglise identique à la Vierge Marie (4 mn) https://youtu.be/CEtGZL7nzPs
Passion Jésus 53- La rédemption à la croix est-elle une nouvelle Alliance ? (4 mn) https://youtu.be/TESHeeC_VX0
Passion Jésus 54- Jésus est-il le seul rédempteur ? (3 mn) https://youtu.be/6bVPr1rGv78
Passion Jésus 55- Marie-est-elle corédemptrice ? (4 mn) https://youtu.be/SDBcNFGH0Bk
Passion Jésus 56- Jésus est-il le seul médiateur ? (3 mn) https://youtu.be/gGG3ItgiUIM
Passion Jésus 57- Marie est-elle médiatrice avec Jésus ? (5 mn) https://youtu.be/W-Bv0iPiO5w
Passion Jésus 58- Sans Marie, la rédemption aurait-elle pu se faire ? (3 mn) https://youtu.be/Wd1PTH23Kjg
Passion Jésus 59- Pourquoi l’homme a-t-il besoin de sacrifices ? (4 mn) https://youtu.be/fOPudOFt9bw
Passion Jésus 60- Pourquoi le Christ nous a-t-il sauvés par un sacrifice (4 mn) https://youtu.be/oFUeZKh9QZk
Passion Jésus 61- En quel sens peut-on dire que Jésus a payé notre rançon, en rachat au Père ? (6 mn)
https://youtu.be/u_un0LHLFMg

I-16° La glorification de Jésus, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2nIB3XYCtMhOR3beq_XsKB
Glorification Jésus 1- La résurrection est-elle réelle ou juste un signe du sens de la vie ? (4 mn) https://youtu.be/kHJzJdl47tQ
Glorification Jésus 2- Est-ce la résurrection physique qui compte ou la résurrection spirituelle ? (4 mn)
https://youtu.be/7pU1pDg3U3I
Glorification Jésus 3- Y-a-t-il eu des témoins directs de la résurrection ? (3 mn) https://youtu.be/YDNYOnK3UqM
Glorification Jésus 4- Les gardes du tombeau ont-ils vu la résurrection ? (3 mn) https://youtu.be/G3d4tRcHc-0
Glorification Jésus 5- Le saint Suaire de Turin est-il témoin de la résurrection ? (6 mn) https://youtu.be/oudTMIxmhWI
Glorification Jésus 6- Jésus-a-t-il récupéré son vrai corps ? (2 mn) https://youtu.be/clAa-cHrPwg
Glorification Jésus 7- Quelles sont les nouvelles propriétés du corps de Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/X6wUhFUal2w
Glorification Jésus 8- Pourquoi Jésus ressuscité n’est-il pas apparu à tous ? (4 mn) https://youtu.be/ut_4qNmBEn4
Glorification Jésus 9- Marie-Madeleine est-elle l’Apôtre des apôtres ? Jn 20, 17 (4 mn) https://youtu.be/FraHRAD2TN8
Glorification Jésus 10- Pourquoi les Apôtres ne reconnaissent pas Jésus ? Luc 24, 16 (3 mn) https://youtu.be/1trCteCUHSE
Glorification Jésus 11- La Vierge Marie a-t-elle eu une apparition du Christ ? (3 mn) https://youtu.be/ntHOFennR_U
Glorification Jésus 12- Saint Thomas a-t-il dû toucher Jésus pour croire ? Jn 20, 25 (3 mn) https://youtu.be/gxD9gxiE14A
Glorification Jésus 13- Les pèlerins d’Emmaüs ont-ils reconnu le Christ par l’eucharistie ? Lc 24 (4 mn)
https://youtu.be/gSVmnIYfOvY
Glorification Jésus 14- Le baptême au nom de la Trinité est-il un ordre de Jésus ? Mt 28, 19 (3 mn) https://youtu.be/khnFFwFE6Qw
Glorification Jésus 15- Jésus est-il réellement monté au Ciel avec son corps ? (4 mn) https://youtu.be/lz4i1qZjsb0
Glorification Jésus 16- Reviendra-t-il de la même façon à la fin du monde ? (5 mn) https://youtu.be/mHZfKcJXLvo
Glorification Jésus 17- Jésus nous a-t-il laissés seuls ? (3 mn) https://youtu.be/6m5W_6ZvOxY
Glorification Jésus 18- Quelle différence entre ascension et assomption ? (4 mn) https://youtu.be/4rCTHyC5T38
Glorification Jésus 19 - Jésus est-il être assis à la droite du Père ? Mt 26, 64 (2 mn) https://youtu.be/78Nliem6yPM
Glorification Jésus 20- Le Père a-t-il remis toute sa Puissance à Jésus ? 1Co 15, 24 (3 mn) https://youtu.be/L-1J7oraJG0
Glorification Jésus 21- Pourquoi Jésus devait-il partir pour que vienne l’Esprit ? Jn 16, 7 (5 mn) https://youtu.be/eAG1dZrAt7o
Glorification Jésus 22- L’Esprit juge-t-il le monde sur péché, justice et jugement ? Jn 16, 8 (5 mn) https://youtu.be/YDXE6t6URC4
Glorification Jésus 23- Qu’est-ce que le baptême de l’Esprit à la Pentecôte ? Ac 2 (4 mn) https://youtu.be/_HexmjYzxbY
Glorification Jésus 24- Les 3 sortes de dons de la Pentecôte (Grâce, charismes, phénomènes) (5 mn) https://youtu.be/BKSOeSdMpQk
Glorification Jésus 25- Pourquoi le phénomène des langues de feu ? Actes 2, 3 (3 mn) https://youtu.be/hgAMPnsgg2U
Glorification Jésus 26- Pourquoi le charisme des langues est le premier à la Pentecôte ? (3 mn) https://youtu.be/paHcGlNjFsc
Glorification Jésus 27- La Vierge Marie a-t-elle reçu l’Esprit à la Pentecôte ? (4 mn) https://youtu.be/z25UgrenZD0
Glorification Jésus 28- Marie Madeleine a-t-elle reçu l’Esprit à la Pentecôte ? Jn 14, 23 (4 mn) https://youtu.be/qVP_d3CTJuo
Glorification Jésus 29- L’Esprit Saint a-t-il rappelé tout ce que Jésus a dit ? Jn 14, 26 (4 mn) https://youtu.be/rUCdEIZNwGU
Glorification Jésus 30- La Tradition, source de l’Ecriture, nait-elle à la Pentecôte ? (5 mn) https://youtu.be/TDPHNSZs5eI
Glorification Jésus 31- Où est Jésus maintenant après l’ascension ? (5 mn) https://youtu.be/BCYJ6HyYgpc
Glorification Jésus 32- Que fait Jésus maintenant après l’ascension ? (6 mn) https://youtu.be/kX47jRyAawQ
Glorification Jésus 33- A part le Christ, y a-t-il déjà eu d’autres personnes mortes et réssucitées ? (5 mn)
https://youtu.be/1MgGARElKpo

I-17° Les actes des Apôtres et l’histoire de l’Eglise, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0hLq8996sjkveWvQ6OR-pY
Actes des Apôtres 1- L’apostolat est-il une alliance entre des Apôtres et l’Esprit ? Lc 5, 4 (4 mn) https://youtu.be/IkiGx6lSSWI
Actes des Apôtres 2- Pourquoi Dieu ne convertit-il pas lui-même le monde ? (4 mn) https://youtu.be/p5zfknEa5D8
Actes des Apôtres 3- Les trois sortes de grâces données à la Pentecôte ? (3 mn) https://youtu.be/8WMS64OeL1Y
Actes des Apôtres 4- Les charismes visent-ils à la croissance de l’Eglise ? (5 mn) https://youtu.be/B7IbVJpDwBk
Actes des Apôtres 5- Les charismes sont-ils nécessairement reçus par des saints ? (3 mn) https://youtu.be/I4Rykolc3ps
Actes des Apôtres 6- Quels sont les divers charismes ? 1 Co 12, 7 (7 mn) https://youtu.be/RqsQncj_QAE
Actes des Apôtres 7- Les portes de la prison s’ouvrent-elles au début de l’apostolat ? Ac 16, 26 (3 mn)
https://youtu.be/UkyNdEwDARM
Actes des Apôtres 8- Les portes des prisons ne s’ouvrent plus à la fin de l’apostolat ? (4 mn) https://youtu.be/2GaS-SObxUg
Actes des Apôtres 9- La conversion de saint Paul vient-elle de Jésus seul ? Mt 3, 9 (4 mn) https://youtu.be/vMojkjKErWE
Actes des Apôtres 10- Pourquoi l’Esprit Saint empêche-t-il Paul d’évangéliser l’Asie ? (6 mn) https://youtu.be/j-s4F4y2slI
Actes des Apôtres 11- Saint Pierre fut-il revêtu du charisme d’infaillibilité ? (5 mn) https://youtu.be/hra3IqSOhMo
Actes des Apôtres 12- Pourquoi Jésus a-t-il choisi un homme fragile comme pape ? (4 mn) https://youtu.be/JuvNxB8yyPU
Actes des Apôtres 13- La mort de saint Pierre est-elle l’image de la fin de la papauté ? (5 mn) https://youtu.be/7k3xyyTQMT4
Actes des Apôtres 14- La mort de saint Paul fut-elle dans la nuit de l’esprit ? (4 mn) https://youtu.be/d5otMldnQeU
Actes des Apôtres 15- Pourquoi ces trois siècles de persécutions Romaines ? (3 mn) https://youtu.be/ojtpbieJTDM
Actes des Apôtres 16- Pourquoi la loi des relaps au temps des martyres ? (4 mn) https://youtu.be/YCxnIKZ3nFw
Actes des Apôtres 17- Pourquoi l’institution des moines au début de l’Empire chrétien ? (3 mn) https://youtu.be/1PMCw8_m6PM
Actes des Apôtres 18- L’apparition des règles monastiques vivables au IV° s. (4 mn) https://youtu.be/BvGJHo3JCqM
Actes des Apôtres 19- Pourquoi la dureté des luttes théologiques au début de l’Eglise ? (4 mn) https://youtu.be/T0a7XutGfxU
Actes des Apôtres 20- L’origine de l’islam (5 mn) https://youtu.be/V3OmD9f_wRI
Actes des Apôtres 21- L’islam vient-il de Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/otOF3WwIzYI
Actes des Apôtres 22- Pourquoi l’évangélisation sans détruire les idoles ? (4 mn) https://youtu.be/3JFXpzbab4I
Actes des Apôtres 23- Pourquoi l’Eglise n’a-t-elle pas condamné l’esclavage ? (3 mn) https://youtu.be/XeUHcIKVj-A
Actes des Apôtres 24- Le Moyen-âge de beauté (3 mn) https://youtu.be/PycQKuxjZ_w
Actes des Apôtres 25- Le Moyen-âge de peste noire (4 mn) https://youtu.be/t63O2jcJmm4
Actes des Apôtres 26- Les guerres de religion sont-elles signes d’orgueil ? (4 mn) https://youtu.be/lugIs4Wodvs
Actes des Apôtres 27- Les guerres de religion ont-elles humilié l’Eglise ? (3 mn) https://youtu.be/nf2xIn62QDE
Actes des Apôtres 28- La fin de l’Empire des Incas et les conquistadors (4 mn) https://youtu.be/y0BRyHZXzyw
Actes des Apôtres 29- La défaite de l’invincible Armada (4 mn) https://youtu.be/vCx0p21fyqo
Actes des Apôtres 30- L’échec de l’évangélisation de la Chine (4 mn) https://youtu.be/RzIXjmeipAY
Actes des Apôtres 31- La subsistance des anciennes religions (4 mn) https://youtu.be/StbEDdXACMM
Actes des Apôtres 32- La perte de ses Etats par le pape en 1870 (4 mn) https://youtu.be/7SlJtYewYJo
Actes des Apôtres 33- La Grande Guerre et l’orgueil des Nations (4 mn) https://youtu.be/AmwnCthpGaw
Actes des Apôtres 34- L’Allemagne nazie et le crime ultime (4 mn) https://youtu.be/MCsHIRS5lb4
Actes des Apôtres 35- Le communisme et ses 100 millions de morts (4 mn) https://youtu.be/JpD3vt8xtbE
Actes des Apôtres 36- Le signe du banian écarlate, Le communisme cambodgien (4 mn) https://youtu.be/oVfkkQHkSMc
Actes des Apôtres 37- L’Eglise a-t-elle renoncé à sa royauté terrestre ? (4 mn) https://youtu.be/gfSulRJFToc
Actes des Apôtres 38- L’apostasie de l’Europe et la génération de mai 68 (7 mn) https://youtu.be/JqFuzZ-qXcM
Actes des Apôtres 39- Comment se terminera l’apostolat de l’Eglise (4 mn) https://youtu.be/BMEL7cbc108

I-18° La glorification de la Vierge Marie et des saints, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1JEJbnPQLSPaw-7dz3nZ5U
Saints 1- Le bon larron est-il le premier saint canonisé ? (3 mn) https://youtu.be/4rw2R3AjgYc
Saints 2- L’Eglise a-t-elle le droit de canoniser des saints ? (3 mn) https://youtu.be/3eyXmLLmIfo
Saints 3- La canonisation des saints est-elle infaillible ? (5 mn) https://youtu.be/G41Y3OaQfwI
Saints 4- L’Eglise a-t-elle le droit de dire qu’une personne est en enfer ? (3 mn) https://youtu.be/G41Y3OaQfwI
Saints 5- Quelle fut la fin de la vie de la Vierge Marie ? (3 mn) https://youtu.be/z4mhkd48QhA
Saints 6- La Vierge Marie est-elle morte ou juste endormie ? (3 mn) https://youtu.be/yijh4etxmP8
Saints 7- La Vierge Marie est-elle montée au Ciel avec son corps ? (4 mn) https://youtu.be/fQjjtrLAL1U
Saints 8- La Vierge Marie a-t-elle été couronnée reine du Ciel et de la terre ? (5 mn) https://youtu.be/gKqWR6F1wLg
Saints 9- Les autres saints et les anges sont-ils rois ? (2 mn) https://youtu.be/t_MMoGMBb8M
Saints 10- La royauté de la Vierge la rend-elle plus grande que les saints ? (3 mn) https://youtu.be/unNom5mObU8
Saints 11- Peut-on prier la Vierge, les saints et les anges ? (3 mn) https://youtu.be/f-ffG6SC8zw
Saints 12- Pourquoi dit-on aux anges « veillez sur nous » ? (3 mn) https://youtu.be/4RL7ZItszJw
Saints 13- Le Christ reviendra-t-il avec les saints et les anges ? (3 mn) https://youtu.be/IkEhBUN7nEM
Saints 14- Pourquoi les patronages des saints ? (3 mn) https://youtu.be/7d4zQUwotpQ
Saints 15- Comment faire pour devenir saint ? (6 mn) https://youtu.be/lua-wsoSlrc
Saints 16- Qu’est-ce que la communion des saints ? (4 mn) https://youtu.be/uXd_ww605L4
Saints 17- Marie est-elle une déesse pour les catholiques ? (5 mn) https://youtu.be/dCfW0V60fks

Saints 18- Marie est-elle la Reine du Christ ? (3 mn) https://youtu.be/qdLOz13jrDg
Saints 19- Marie connaît-elle toutes choses et peut-elle agir partout ? (4 mn) https://youtu.be/0OdSSpEpQEQ
Saints 20- Quelle est la place de Marie dans l’Eglise ? (4 mn) https://youtu.be/548CTWKtptg
Saints 21- Marie est-elle la Nouvelle Eve ? (4 mn) https://youtu.be/owV59z19kLM
Saints 22- La Vierge Marie peut-elle faire des miracles ? (5 mn) https://youtu.be/HadI3RQ1b78
Saints 23- Prier les saints et les anges, est-ce du spiritisme ? (6 mn) https://youtu.be/mp9YsVB4wM4
Saints 24- Qu’est-ce qu’un saint patron (de la France, des cas désespérés etc.) ? (4 mn) https://youtu.be/qZ3N_uNki6w
Saints 25- La Vierge Marie a-t-elle une trop grande place chez les catholiques (6 mn) https://youtu.be/DOfvE39wvK4
Saints 26- La Bible ordonne-t-elle un culte de Marie (6 mn) https://youtu.be/sRM-p2vxyZU
Saints 27- Doit-on rendre un « culte » à la Vierge Marie et aux saints ? (5 mn) https://youtu.be/zaiEwgfq2E4
Saints 28- La Vierge Marie est-elle notre avocate ? (7 mn) https://youtu.be/YZirNmFWEf8

1-19° La kénose, sur la nécessité du purgatoire, premier pas catholiques
"Quand le Seigneur vous aura donné le pain de l'angoisse et l'eau de la détresse, celui qui t'instruit ne se cachera plus et tes yeux
verront celui qui t'instruit." (Is 30, 19-20)
https://www.youtube.com/watch?v=qqC5XqUull4&list=PLuko328jWH_3anSbw9fL9fvxTn99Kn6np
Kénose 1- Qu’est-ce que l’humilité ? (3 mn) https://youtu.be/IdLDv59K7WA
Kénose 2- Qu’est-ce que la kénose (mort à soi-même) ? (5 mn) https://youtu.be/d1AKPaw8DWA
Kénose 3- Peut-on voir Dieu sans mourir à soi-même ? (5 mn) https://youtu.be/qqC5XqUull4 essentiel
Kénose 4- Le Christ est-il passé par une purification ? (4 mn) https://youtu.be/MIuCNwq1XhI
Kénose 5- La Vierge Marie, l’Immaculée, a-t-elle vécu une purification (5 mn) https://youtu.be/zKzZp5dXjW0
Kénose 6- Les deux raisons de la nécessité de notre purification (6 mn) https://youtu.be/D5-3uaWCNfY essentiel
Kénose 7- Y a-t-il six degrés du purgatoire ? (4 mn) https://youtu.be/gHo4D3meNNI essentiel
Kénose 8- La mort à soi-même est-elle possible sans passer par la croix ? (7 mn) https://youtu.be/y_hmsqDnWeQ essentiel

I-20° La vie terrestre, premier ciel, premier purgatoire, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1qS-YMdRLdv0HyMxGzgrus
Terre 1- La terre est-elle la première étape du purgatoire ? (3 mn) https://youtu.be/2uqP0S4_ACc
Terre 2- Le but du Christ est-il de nous rendre heureux sur terre ? (2 mn) https://youtu.be/SJnW6FRqJg4
Terre 3- Le but du Christ est-il de nous rendre heureux pour l’éternité ? (3 mn) https://youtu.be/Vn_2VycEjYU
Terre 4- Faut-il tout faire pour être heureux sur terre ? (3 mn) https://youtu.be/Tc8h0UIjGRU
Terre 5- Ne faut-il rien faire pour être heureux sur terre ? (3 mn) https://youtu.be/ALtLxG6rUGI
Terre 6- Dieu a-t-il tout ordonné sur terre pour notre salut éternel ? (3 mn) https://youtu.be/5DBs586qLjc
Terre 7- En quoi les injustices de la terre servent-elles malgré tout au salut ? (3 mn) https://youtu.be/zHho8dIzog8
Terre 8- En quoi le silence de Dieu sert-il au salut ? (4 mn) https://youtu.be/0i1aZPcJH8Q
Terre 9- En quoi les religions non chrétiennes servent-elles malgré tout au salut ? (5 mn) https://youtu.be/RzYBAbteEr4
Terre 10- Faut-il s’efforcer de construire un monde juste sur cette terre ? (4 mn) https://youtu.be/7snmRi0WkO4
Terre 11- En quoi les malheurs de la terre servent-ils malgré tout au salut ? (4 mn) https://youtu.be/X-D0NcAqrug
Terre 12- En quoi nos ignorances terrestres visent-elle à nous sauver ? (3 mn) https://youtu.be/6CZRA0OyZJ4
Terre 13- En quoi nos faiblesses terrestres visent-elles à nous sauver ? (4 mn) https://youtu.be/6Hntu8uwsr0
Terre 14- La terre est-elle le plus douloureux des purgatoires ? (4 mn) https://youtu.be/GEyGZ4xPmw4
Terre 15- Tous les hommes passent-ils par le purgatoire de cette terre ? (2 mn) https://youtu.be/QW3kXxZzZV8
Terre 16- Se suicider est-il préjudiciable au salut ? (4 mn) https://youtu.be/YdMdMc2uCsY
Terre 17- Avorter est-il préjudiciable au salut de l’enfant ? (3 mn) https://youtu.be/5jREeBlkojE
Terre 18- Pourquoi certaines personnes souffrent-elles et d’autre non ? Injustice ? (5 mn) https://youtu.be/JwzHTXgfAbA
Terre 19- Peut-on se suicider pour s’approcher plus vite de Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/5pufAfg0VQw
Terre 20- Qu’est-ce que la colère de Dieu ? (8 mn) https://youtu.be/B0XTvJz6O9M

I-21° L'âme immortelle, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0tk_z3mdrzmZ0x5SdSCl3v
Ame 1- L’homme a-t-il une âme immortelle ? (4 mn) https://youtu.be/ep5SJ9JCIGU
Ame 2- L’homme a-t-il trois degrés de vie (corps, sensibilité, esprit) ? (6 mn) https://youtu.be/eIG4D6jjwbA
Ame 3- Quelle différence entre corps, psychisme, esprit, âme ? (4 mn) https://youtu.be/7kryMt9helI
Ame 4- Notre âme nous parle-t-elle sur terre ou s'agit-il de la conscience ? (4 mn) https://youtu.be/P5INP_N6iYs
Ame 5- Peut-on découvrir sans avoir la foi l’existence de l’âme immortelle ? (6 mn) https://youtu.be/tHeVcomqD4s
Ame 6- Notre âme a-t-elle une existence avant notre naissance ? (3 mn) https://youtu.be/_f2BpZpWAq8
Ame 7- Notre âme est-elle notre sang ? Gn 9, 4 (3 mn) https://youtu.be/nLrf8SRTaAo
Ame 8- Notre âme spirituelle est-elle notre esprit (intelligence et volonté) ? (3 mn) https://youtu.be/61D4pkOT02M
Ame 9- Notre âme est-elle donnée par nos parents à notre conception ? (2 mn) https://youtu.be/tc7v2E-WtQA
Ame 10- Notre âme est-elle créée par Dieu à partir de rien ? (4 mn) https://youtu.be/5QYggMUTIg4

Ame 11- Notre âme est-elle créée au moment de notre conception ? (4 mn) https://youtu.be/_xPRc4S884s
Ame 12- Pourquoi la mort est triste alors que c'est une renaissance ? (3 mn) https://youtu.be/jAtEq-TUIv8
Ame 13- Les expériences proches de la mort (NDE) ont-elles une valeur au service de la foi ? (4 mn) https://youtu.be/4Ucr72JH5pc
Ame 14- A la mort, l’homme perd-il deux degrés de vie (corps, vie sensible) ? (4 mn) https://youtu.be/1JViOJIPCjE
Ame 15- A la mort, l’homme garde-t-il un corps ou devient-il un pur esprit ? (3 mn) https://youtu.be/yap-N3Sv_Yc
Ame 16- A la mort, l’homme garde-t-il les souvenirs sensibles des circonstances de ses choix ? (3 mn)
https://youtu.be/7W_qYw93NzE
Ame 17- A la mort, l’homme retrouve-t-il en pleine puissance tous ses souvenirs sensibles et spirituels ? (3 mn)
https://youtu.be/DSLV_7BPeGw
Ame 18- A la mort, l’esprit humain aspire-t-il à retrouver son corps de chair ? (3 mn) https://youtu.be/-gEZFAwrg1s
Ame 19- Reste-t-on homme ou femme après la mort ? (3 mn) https://youtu.be/PW0zY2fRYw4
Ame 20- A quoi ressemble le monde où vivent les morts avant la résurrection ? (3 mn) https://youtu.be/bijCyD6nvHk

I-22° Le « deuxième ciel », ou « shéol », ou « Hadès », ou passage qu’est la mort
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_13kfognPjRp9-km8LU5ePM
Hadès 1- Qu’est-ce que la mort au plan catholique ? (3 mn) https://youtu.be/ITyVFL3slRg
Hadès 2- La mort est-elle naturelle ? (3 mn) https://youtu.be/OqMuoWBIBoo
Hadès 3- Pourquoi Dieu a-t-il créé la mort ? (4 mn) https://youtu.be/VsWL9SUyOP4
Hadès 4- La mort est-elle un passage ou un instant ? (4 mn) https://youtu.be/NuCBsl0QmSY
Hadès 5- Que se passe-t-il dans le passage qu’est la mort ? (4 mn) https://youtu.be/MHuWoJUlWbc
Hadès 6- Peut-on se préparer à la venue de la mort ? (3 mn) https://youtu.be/VdAM-sr2AEQ
Hadès 7- Est-il vrai que tout homme qui n’aime pas Dieu après la mort va en enfer ? (6 mn) https://youtu.be/ZGj4Ly4WVG8
Hadès 8- Après l’arrêt du cœur, l’homme conserve-t-il une vie sensible ? (4 mn) https://youtu.be/ySuVD1oz28A
Hadès 9- Le passage de la mort (limbes) peut-il se transformer en séjour ? (6 mn) https://youtu.be/b7vu_5sCN_Q
Hadès 10- Comment aider les âmes qui restent dans le passage de la mort ? (4 mn) https://youtu.be/Fj5Bwr5J3dU
Limbes 11- Les enfants morts trop tôt grandissent-ils dans le passage de la mort (limbes) ? (3 mn) https://youtu.be/H12HBMOzL2g
Limbes 12- Le salut est-il proposé aux enfants morts trop tôt ? (3 mn) https://youtu.be/IxqTrKnRRp4
Limbes 13a- L’absence de vie terrestre est-elle une perte pour les enfants morts ? (3 mn) https://youtu.be/GpewzBXHQsA
Hadès 13b- Les personnes qui ont avorté iront-elles dans la perte éternelle ? (5 mn) https://youtu.be/ZCQmiSJjLLg
Hadès 14- Peut-on faire quelque chose pour ceux qui viennent de nous quitter ? (3 mn) https:// youtu.be/YHjjf2nBv5M
Hadès 15- En quoi aller à des obsèques peut-il aider le défunt ? (4 mn) https://youtu.be/i-RvsUNl8Hg
Hadès 16- Laissez les morts enterrer les morts, dit Jésus. Vaut-il mieux s'occuper des vivants ? (4 mn)
https://youtu.be/iXdNjRQYywI
Hadès 17- La prière peut-elle aider les morts décédés depuis longtemps ? (4 mn) https://youtu.be/X3mhDCXAfmM
Hadès 18- Avant la venue du Christ, les morts sombraient-ils dans le sommeil ? (4 mn) https://youtu.be/c78hqm370cE
Hadès 19- Avant la venue du Christ, les morts descendaient-ils dans l’Hadès ? (5 mn) https://youtu.be/5MQtE9YWrAw
Hadès 20- Comment étaient sauvés les hommes avant la venue du Christ ? (5 mn) https://youtu.be/HcWtMkigGag
Hadès 21- Le riche de la parabole est-il dans l’enfer des damnés ou dans l’Hadès ? (Lc 16, 19) (5 mn) https://youtu.be/B3gIT1izBWc
Hadès 22- Qu’est-ce que la première et la seconde mort ? (Ap 20, 14) (5 mn) https://youtu.be/7_rq1nzjTIw

I-23° Le troisième Ciel : l’apparition du Christ dans le passage qu’est la mort
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0go6ledjIUfieA0wMyjOZv
Parousie 1- Pourquoi l’appelle-t-on le « troisième Ciel » ? (5 mn) https://youtu.be/AnXak420lbE
Parousie 2- Un choix engageant l’éternité doit-il être fait à l’heure de la mort ? (3 mn) https://youtu.be/ROSSwggYkpY
Parousie 3- Les 5 venues du Christ dans la vie d’un homme (6 mn) https://youtu.be/4Apnfd-qqng
Parousie 4- L’homme voit-il Dieu face à face dans le passage de la mort ? (2 mn) https://youtu.be/bIoNqJINF-Y
Parousie 5- L’homme voit-il de manière sensible l’humanité de Jésus à l'heure de la mort ? (3 mn) https://youtu.be/YU7I7X6L2to
Parousie 6- A l’heure de la mort, l’homme est-il délivré de la faiblesse de la sensibilité ? (3 mn) https://youtu.be/67K35Fa_iHo
Parousie 7- L’homme peut-il voir la Vierge Marie à l'heure de la mort ? (3 mn) https://youtu.be/fDp6mPeUW2s
Parousie 8- pourquoi la Vierge Marie est-elle appelée "mère de l’Eglise"? https://youtu.be/-mJO3vuRwy4
Parousie 9- L’homme peut-il voir des personnes décédées avant elle ? (3 mn) https://youtu.be/DKp3NHMnz8U
Parousie 10- L’homme voit-il le démon à l’heure de la mort ? (3 mn) https://youtu.be/ODXxwWhRpjM
Parousie 11- Le démon apparaît-il sous forme du Lucifer ou de Satan à l’heure de la mort ? (3 mn) https://youtu.be/xwpez2rDk4A
Parousie 12- Comment être sûr que c’est le Christ et non le démon, lors de son retour ? (4 mn) https://youtu.be/4qOLhmnE-Tg
Parousie 13- L’homme mourant peut-il voir des personnes encore vivantes sur terre ? (3 mn) https://youtu.be/Sr2w1FMeDDc
Parousie 14- L’homme voit-il défiler sa vie, le bien et le mal commis ? (4 mn) https://youtu.be/AQI3mytHE0k
Parousie 15- Peut-il y avoir repentir à l'heure de la mort ? (4 mn) https://youtu.be/CZfB5-Up1GA
Parousie 16- Cette révélation de l’Évangile fut-elle nécessaire pour tous les hommes ? (5 mn) https://youtu.be/e0wBrOHCIvQ
Parousie 17- La bataille d’Armageddon se passe-t-elle à l’heure de la mort ? Ap 16, 16 (4 mn) https://youtu.be/avpRGqgG500
Parousie 18- Que penser du dogme de Benoît XII : après la mort il est trop tard pour être sauvé ? https://youtu.be/56kC7Mzpkwc
Parousie 19- Objection au retour du Christ à l’heure de la mort: Ce n’est pas dans l’Ecriture. https://youtu.be/A1c0ZPB7svA

Parousie 20- Objection au retour du Christ à l’heure de la mort : on ira tous au paradis ? https://youtu.be/JBNCy_bPkBk
Parousie 21- Objection au retour du Christ à l’heure de la mort : péchons, Dieu pardonnera ! https://youtu.be/cZaC3pvw6cw
Parousie 22- Objection au retour du Christ à l’heure de la mort : inutile d’annoncer l’évangile ? https://youtu.be/5yNZbXaMJkA

I-24° Le jugement individuel, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0pz8mpGdkZGEaSH_vglMFS
Jugement particulier 1- Quelle différence entre jugement individuel et jugement général ? (3 mn) https://youtu.be/OvZEgOQU8Ic
Jugement particulier 2- Le jugement dernier a-t-il lieu dans le passage de la mort ? (2 mn) https://youtu.be/v-0a3bRQ2Sk
Jugement particulier 3- Le Christ est-il la mesure du juste ? (3 mn) https://youtu.be/ml1e1QXy4OU
Jugement particulier 4- Les saints et les anges jugent-ils avec le Christ ? (3 mn) https://youtu.be/1cD4y6bi2eA
Jugement particulier 5- La personne se juge-t-elle elle-même ? (3 mn) https://youtu.be/XluizDs2WFU
Jugement particulier 6- Est-ce le Christ qui porte la sentence éternelle ? (3 mn) https://youtu.be/_SKEfxaw_zI
Jugement particulier 7- Quelles sont les trois sentences possibles ? (4 mn) https://youtu.be/zgTUG05eZgM
Jugement particulier 8- Le Christ doit-il chasser les damnés ? (3 mn) https://youtu.be/UJVPY52SbKs
Jugement particulier 9- Pourquoi, après le jugement, la sentence est éternelle ? (3 mn) https://youtu.be/KS1pRxleYVA
Jugement particulier 10- Les assoiffés de justice seront-ils comblés ? Mt 5, 6 (3 mn) https://youtu.be/iKObf-La1x0
Jugement particulier 11- Au jugement, aurons-nous la vengeance contre nos ennemis ? (4 mn) https://youtu.be/3gUYMFI_E9w

I-25° L’enfer éternel, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3ChP3DB7hKl-xITxfZr5NR
Enfer 1- N’existe-t-il en enfer que le blasphème contre l’Esprit ? Mt 12, 31 (5 mn) https://youtu.be/9jjPOXONb4g
Enfer 2- Est-il peu grave de pécher, puisque seul le péché contre l’Esprit damne ? (3 mn) https://youtu.be/7xuWk3OmbbU
Enfer 3- Peut-on aller en enfer pour un péché mortel de faiblesse ? (3 mn) https://youtu.be/Fd9SLEyCAwk
Enfer 4- Quel est le « bien » que choisit le damné en enfer ? (6 mn) https://youtu.be/2szAbt0AObo
Enfer 5- Si l’enfer est choisi par le damné, est-ce que le salut est facile ? (4 mn) https://youtu.be/przOXthOzgo
Enfer 6- Le refus de croire à la vérité reconnue conduit-il à la damnation ? (3 mn) https://youtu.be/L5Rg-0QDqG8
Enfer 7- La présomption peut-elle conduire à la damnation ? (3 mn) https://youtu.be/qFA7NLBWY6M
Enfer 8- La désespérance conduit-elle à la damnation éternelle ? (3 mn) https://youtu.be/amxeK9SyuBI
Enfer 9- L’envie des grâces du prochain conduit-elle à la damnation ? (3 mn) https://youtu.be/ukpBkoOS8oI
Enfer 10- L’impénitence finale conduit-elle à la damnation éternelle ? (2 mn) https://youtu.be/n0IwMFOX_fU
Enfer 11- L’obstination conduit-elle à la damnation éternelle ? (2 mn) https://youtu.be/rpl10hYhfZA
Enfer 12- Est-on heureux en enfer ? (3 mn) https://youtu.be/tDYivYQc-Es
Enfer 13- La peine principale de l’enfer est-elle la séparation d’avec Dieu ? (2 mn) https://youtu.be/O88TqcrDa7k
Enfer 14- Les damnés exigent-ils la vision béatifique ? (3 mn) https://youtu.be/Y11_AAfDYOU essentiel
Enfer 15- La peine principale de l’enfer est-elle l’absence de proches ? (3 mn) https://youtu.be/XAitbkpVQdY
Enfer 16- Y a-t-il un feu spirituel en enfer ? (3 mn) https://youtu.be/wZar76Qfw7A
Enfer 17- Existe-t-il en enfer un feu matériel ? (4 mn) https://youtu.be/dUkSV5kjEbM
Enfer 18- Les damnés souffrent-ils du ver rongeur du remords ? (2 mn) https://youtu.be/Lmiri1jguPY
Enfer 19- Les damnés pleurent-ils et grincent-ils des dents ? (3 mn) https://youtu.be/T97FTqPdAPM
Enfer 20- Les âmes de l’enfer sont-elles plongées dans les ténèbres ? (3 mn) https://youtu.be/pkPHJwjXHjo
Enfer 21- Les démons exécuteront ils la sentence à l’égard des damnés ? (2 mn) https://youtu.be/juD0KhgA_OE
Enfer 22- Les démons, dans leur méchanceté, tortureront-ils les damnés ? (3 mn) https://youtu.be/j7n6JkTvb0Y
Enfer 23- Les damnés voudraient-ils la damnation des non damnés ? (4 mn) https://youtu.be/_5nL55nEpd8
Enfer 24- Les damnés voudraient-ils ne pas exister ? (3 mn) https://youtu.be/t4XnoxFplV0
Enfer 25- Y a-t-il beaucoup d’hommes en enfer ? (4 mn) https://youtu.be/8lc5t05aeog
Enfer 26- Les damnés penseront-ils parfois à Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/j2NqeqMaszM
Enfer 27- L’enfer est-il éternel ? (3 mn) https://youtu.be/Ap_5fiWNS0A
Enfer 28- Les damnés voient-ils la gloire des bienheureux ? (3 mn) https://youtu.be/dGbiVI3fV2E
Enfer 29- Que signifie cette parole de Jésus : « Egorgez mes ennemis devant moi » (Lc 19, 27) ? (7 mn)
https://youtu.be/lilrMWZ4aA4
Enfer 30- Doit-on prier pour les âmes de l’enfer ? (5mn) https://youtu.be/Amk_g9Av-4c
Enfer 31- La miséricorde de Dieu mettra-t-elle fin à l’enfer, apocatastase ? (5 mn) https://youtu.be/2J4PT11-0iU
Enfer 32- Objection à l’enfer: Comment peut-il être choisi par les damnés ? c’est un lieu d’horreur ! (4 mn)
https://youtu.be/JlNem83d3Rc
Enfer 33- Les démons et les damnés seront-ils détruits un jour ? (4 mn) https://youtu.be/UtKsYtDq94E
Enfer 34- Cette théorie de l’enfer de liberté orgueilleuse est-elle confirmée par la foi ? (4 mn) https://youtu.be/s2rDLDybfwI
Enfer 35- Objection : Les damnés veulent-ils librement rester en enfer ? (4 mn) https://youtu.be/3A5WhWdHILc
Enfer 36- Si l’enfer un choix libre, pourquoi est-il toujours montré comme un prison d’horreur ? (4 mn)
https://youtu.be/eO2reUUF_x0

I-26° Les trois étapes du purgatoire qui suivent le jugement particulier
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2x8H3vt5_q2wNg6S21YihJ
Purgatoire 1- Le purgatoire est-il une invention catholique du Moyen âge ? (5 mn) https://youtu.be/CgFykN2jOPM
Purgatoire 2- Pourquoi les Protestants ne croient-ils pas au purgatoire ? (3 mn) https://youtu.be/dnp99IRIUjc
Purgatoire 3- Y a-t-il un purgatoire après le jugement particulier ? (4 mn) https://youtu.be/sWGJx4nincM
Purgatoire 4- Le but de ce purgatoire est-il l’acquisition de la kénose ? (3 mn) https://youtu.be/UGW_Kl3nlws
Purgatoire 5- Le but du purgatoire est-il de payer ses dettes Luc 12, 58 ? (3 mn) https://youtu.be/CNxvODpBs9o
Purgatoire 6- Ces âmes peuvent-elles augmenter leur amour pour Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/CsKNvAhTz3o
Purgatoire 7- Est-ce l’âme qui décide d’aller au purgatoire ? Luc 19, 1 (2 mn) https://youtu.be/XWCHFpXm_bw
Purgatoire 8- Celui qui n’a pas été miséricordieux sera-t-il jugé durement ? (4 mn) https://youtu.be/YVG2Ef5mtYc
Purgatoire 9- Les âmes de ce purgatoire sont-elles saintes ? (4 mn) https://youtu.be/-hmI6t2JMXo
Purgatoire 10- Où se trouve le lieu du purgatoire ? (3 mn) https://youtu.be/F4ozcYVEm_o
Purgatoire 11- Les 3 étapes du purgatoire d’après St Thomas d’Aquin ? (3 mn) https://youtu.be/QsZAGm7Vfro
Purgatoire 12- Les 3 étapes du purgatoire qui suivent le jugement d’après Ste Catherine de Gênes ? (5 mn)
https://youtu.be/M_z21jnKzTU
Purgatoire 13- Le feu qui purifie est-il l’absence de Dieu et du prochain ? (4 mn) https://youtu.be/MfTQlSk3puo
Purgatoire 14- Les âmes de ces purgatoires sont-elles dans la joie et la douleur ? (3 mn) https://youtu.be/Ha8_LGDsaaE
Purgatoire 15- Les âmes de ce purgatoire sont-elles rongées par le ver du remords ? (2 mn) https://youtu.be/72_U-2T1K4k
Purgatoire 16- Les anges appliquent-ils les peines aux âmes du purgatoire ? (4 mn) https://youtu.be/McS2reXZqLE
Purgatoire 17- Les âmes de ces purgatoires sont-elles tourmentées par les démons ? (4 mn) https://youtu.be/aDMVZJ3Io-s
Purgatoire 18- Les souffrances de ces purgatoires surpassent-elles toutes celles d’ici-bas ? (3 mn) https://youtu.be/YQmBdq8GPU4
Purgatoire 19- Peut-on souffrir physiquement au purgatoire ? (4 mn) https://youtu.be/PnqUTxEhR3s
Purgatoire 20- Les souffrances des âmes de ces purgatoires sont-elles voulues par elles ? (4 mn) https://youtu.be/OZO9aqFRz6Y
Purgatoire 21- Vaut-il mieux faire son purgatoire en ce monde ou dans l’autre ? (6 mn) https://youtu.be/cDiclEMugSo
Purgatoire 22- Les âmes du purgatoire peuvent-elles prier pour nous ? (4 mn) https://youtu.be/D4nSvMJORl4
Purgatoire 23- Les âmes du purgatoire peuvent-elles quelque chose pour elles ? (3 mn) https://youtu.be/8SuvzSoARUU
Purgatoire 24- La Vierge Marie intervient-elle au purgatoire ? (7 mn) https://youtu.be/qBDGByLlt9o
Purgatoire 25- Certaines âmes du purgatoire sont-elles purifiées plus vite que d’autres ? (5 mn) https://youtu.be/i8m09m-JwF4
Purgatoire 26- Les indulgences peuvent-elles délivrer ces âmes ? 2 Mac 12, 39 (4 mn) https://youtu.be/M0mqu7zyOA4
Purgatoire 27- Les âmes du purgatoire peuvent-elles apparaître sur terre ? (6 mn) https://youtu.be/gLKUoA-LmLs
Purgatoire 28- Le riche de la parabole est-il au purgatoire ? Luc 16, 20 (5 mn) https://youtu.be/qRSiEytYY-Q
Purgatoire 29- Comment être sûr de ne pas aller au purgatoire ? (7 mn) https://youtu.be/ABZ07IzREYw

I-27° Les indulgences, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2uucLkXWxwqMkIb2d_38k8
Indulgences 1- L’existence des indulgences est-elle conforme aux Ecritures ? (5 mn) https://youtu.be/SXk9kHS-XMM
Indulgences 2- Faut-il pratiquer les prières extérieures demandées par l’Eglise pour les obtenir ?
https://youtu.be/4Jwv3K1mX2A
Indulgences 3- Les indulgences sont-elles efficaces aussitôt posées ? (3 mn) https://youtu.be/Ert3qh7lYOk
Indulgences 4- Que signifie une indulgence partielle ? (3 mn) https://youtu.be/T0_yKUuokBs
Indulgences 5- La vente des indulgences est-elle de la simonie ? (3 mn) https://youtu.be/q0yI8hfSOvo
Indulgences 6- Que se passe-t-il pour quelqu’un pour qui personne ne prie ? (4 mn) https://youtu.be/iwIzhGXPuJY
Indulgences 7- Qu’est-ce qu’une indulgence partielle ? (8 mn) https://youtu.be/IjipTnSSvkQ

I-28° Le Paradis avant la résurrection, premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0Ld1SnvH-9Wz0DMge-k8BB
Paradis 1- Le paradis est-il la vision béatifique ? (4 mn) https://youtu.be/uTHA-ToxZBE
Paradis 2- Dans la vision béatifique, Dieu est-il vu face à face ? (3 mn) https://youtu.be/9coRKrnjzg0
Paradis 3a- Dans la vision béatifique, voit-on Dieu à travers l’humanité du Christ ? (3 mn) https://youtu.be/BV5hHmkkbyU
Paradis 3b- Dans la vision béatifique, voit-on Dieu tel que Dieu se voit ? (3 mn) https://youtu.be/o6YECuUxZWE
Paradis 4- Est-ce la « lumière de gloire » qui rendra possible la Vision béatifique ? (3 mn) https://youtu.be/aBjPficOukM
Paradis 5- La foi demeurera-t-elle dans la gloire ? (3 mn) https://youtu.be/fNrpleYxGPo
Paradis 6- Une vie éternelle de béatitude est-elle possible sans ennui ? (6 mn) https://youtu.be/J80oxvz2Hf0
Paradis 7- Les saints attendent-ils la fin du monde pour entrer au paradis ? (3 mn) https://youtu.be/TR6RvN4cNLg
Paradis 8- Au paradis, les morts sont-ils de purs esprits avant la résurrection ? (4 mn) https://youtu.be/aTTuqRR1NfM
Paradis 9a- Le paradis est-il un lieu comme le pensaient les Anciens Egyptiens ? (3 mn) https://youtu.be/xu62ANJht5A
Paradis 9b- Dans le paradis, n’existe-t-il plus de temps mais seulement l’éternité ? (4 mn) https://youtu.be/Oxec3I1wxVY
Paradis 10- Où est le lieu du paradis ? (4 mn) https://youtu.be/VhMQNwDaohc
Paradis 11- Sera-t-on habillés au Ciel ? (4 mn) https://youtu.be/TN-xwQRpsqE

(3

mn)

Paradis 12- Que fait-on concrètement au paradis ? (4 mn) https://youtu.be/WWWNehe2ShU
Paradis 13- Les saints du Ciel peuvent-ils nous apparaitre pour nous aider ? (4 mn) https://youtu.be/VO8eC3VzD78
Paradis 14- Exercerons-nous de l’art au paradis ? (3 mn) https://youtu.be/fFaRmM7xvnc
Paradis 15- Y aura-t-il des messes au paradis ? (2 mn) https://youtu.be/dTq2QyVI3-o
Paradis 16- Incroyant sur terre, peut-on aller au paradis ? (3 mn) https://youtu.be/V7tjP2tOg3w
Paradis 17- Les animaux et les plantes sont-ils présents au paradis avant la résurrection ? (5 mn) https://youtu.be/G40CyD-fuS0
Paradis 18- Est-ce que les saints sont tristes face à la damnation de certains ? (5 mn) https://youtu.be/qnQtoPYztGQ
Paradis 19- Garde-t-on liberté et libre arbitre dans l'autre monde (4 mn) https://youtu.be/XOzqnb09Hyk
Paradis 20- Qui sera le plus grand au Ciel ? (6 mn) https://youtu.be/IL4pIbGBTPM
Paradis 21- De qui sera-t-on le plus proche au Ciel : des saints ou de notre famille ? (5 mn) https://youtu.be/MCnKZLzdNgk
Paradis 22- Certains auront-ils des récompenses plus grandes que d’autres au Ciel ? (4 mn) https://youtu.be/v0Bh_xCgPgo
Paradis 23- Y aura-t-il des demeures au Paradis ? (6 mn) https://youtu.be/r5_6VsIA1TQ
Paradis 24- A quoi ressemblera l’autre monde avant la résurrection ? (4 mn) https://youtu.be/bijCyD6nvHk
Paradis 25- comment être sûr d’aller au paradis ? (6 mn) https://youtu.be/VYjH5rfLsNU

II- LE CHEMIN AVEC NOS FRÈRES VERS LA VISION BÉATIFIQUE
https://www.youtube.com/watch?v=dNYl3eQmV7U&list=PLuko328jWH_12HydSoU1l_3Uts7kNXRFl

II-1° La justification : l’entrée dans la vie nouvelle, dans le salut
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0hqsL-GqMUI2Q7xJA_6sdI
Justification 0- Les actes humains commis sans la grâce sont-ils mauvais (seminalia virtutum) ? (8
https://youtu.be/w7rF_zWMTDs
Justification 1- Vocabulaire : différence entre justification, sanctification, glorification (4 mn) https://youtu.be/psE69j_r7rI
Justification 2- La justification est-elle l’entrée dans la vie de la charité ? (3 mn) https://youtu.be/wSihKe9NM8M
Justification 3- La charité est-elle une relation d’amitié avec Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/RnN_59mdYqA
Justification 4- La charité est-elle enseignée par Jésus seul ? (3 mn) https://youtu.be/952J2T8kSts
Justification 5- Est-ce Dieu seul qui prend l’initiative de nous justifier (3 mn) https://youtu.be/hhk3RK2wxSo
Justification 6- Est-ce Dieu qui nous attire à lui par une grâce (prémotion) ? (3 mn) https://youtu.be/N-hjRL79JSU
Justification 7- Les hommes de bonne volonté sont-ils dans ce salut ? (3 mn) https://youtu.be/l2J976UPL9w
Justification 8- Un enseignement de la foi est-il nécessaire pour entrer dans ce salut ? Rm 10, 13 (3
https://youtu.be/Mb0UnOIRCV0
Justification 9- Un cœur repentant fait-elle entrer dans ce salut ? Daniel 3, 39 (3 mn) https://youtu.be/mbQr86nilfs
Justification 10- La foi est-elle nécessaire pour entrer dans ce salut ? (2 mn) https://youtu.be/1EZ5k-wr9X0
Justification 11- La foi est-elle suffisante pour entrer dans ce salut ? 1 Co 13, 2 (4 mn) https://youtu.be/hZNqdKqhOY4
Justification 12- Comment se passe la justification d’un homme ? (4 mn) https://youtu.be/EyteyhwHBqg
Justification 13- Qu’est-ce que cette grâce sanctifiante que Dieu nous donne ? (3 mn) https://youtu.be/SOooJ-T-FQA
Justification 14- Dieu continue-t-il de nous attirer par une grâce actuelle ? (3 mn) https://youtu.be/b76ZfTdcUqM
Justification 15- Comment décrire l’organisme spirituel complet que Dieu nous donne ? (4 mn) https://youtu.be/UexT4S4ZCcc
Justification 16- La charité est-elle semblable à l’amour des musulmans pour Dieu ? Jn 15, 15 (4
https://youtu.be/HAbMErB5QAg
Justification 17- Qu’est-ce que l’adoration en Esprit en vérité ? Jean 4, 23 (3 mn) https://youtu.be/2ToqJKrTXEk
Justification 18- Comprendre les notions de grâce prévenante, suffisante, sanctifiante, actuelle, efficace (4
https://youtu.be/OVo3kqx4wqc

II-2° La sanctification : purification de l’amour de Dieu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2du9-jpgZRDI46WlPzFuAs
Sanctification 1- La justification n’est-elle que le début du chemin avec Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/XN-pm-nlUEA
Sanctification 2- Peut-on appeler « purgatoires » les lieux de cette sanctification ? (4 mn) https://youtu.be/MtTqzdodIr4
Sanctification 3- Existe-t-il deux manières de commencer cette vie de charité avec Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/SdOPs7kQi0c
Sanctification 4- Laquelle de ces deux manières d’aimer Dieu est le plus efficace ? (4 mn) https://youtu.be/VJNE0MC0tvA
Sanctification 5- Les trois premières demeures de Ste Thérèse, ou l’amour de raison (5 mn) https://youtu.be/vULnxvPoMak
Sanctification 6- Pourquoi Dieu permet-il la sécheresse dans la 2° demeure ? (3 mn) https://youtu.be/BYpEJEnqIUw
Sanctification 7- Qu’est-ce que le baptême du Saint Esprit qui introduit la 4° demeure ? (3 mn) https://youtu.be/CxhRhoEUHGc
Sanctification 8- Les 4° et 5° demeures de Ste Thérèse, ou l’amour de passion (4 mn) https://youtu.be/hmj87gd-LIk
Sanctification 9- Pourquoi Dieu permet-il la nuit des sens dans la 4° demeure ? (4 mn) https://youtu.be/kafmvNcmWIM
Sanctification 10- Pourquoi Dieu permet-il la nuit de l’esprit dans la 6° demeure ? (4 mn) https://youtu.be/cko-w5fMh6M
Sanctification 11- Pourquoi faut-il passer par Marie et lui confier cette purification ? (4 mn) https://youtu.be/g_s2JlGIjUo
Sanctification 12- Vaut-il mieux vivre la nuit de l’esprit en ce monde ou dans l’autre ? (4 mn) https://youtu.be/Awp-Rn71PKs
Sanctification 13- Comment décrire l’état de notre âme dans la 7° demeure ? (3 mn) https://youtu.be/BlZkJqxpQZU
Sanctification 14- Les 7 étapes de la purification sont-elles valables pour tous ? (4 mn) https://youtu.be/-fCK8RFRVus
Sanctification 15- Certains passent-ils plusieurs fois par ces demeures ? (4 mn) https://youtu.be/0M3n_3AStsc

mn)

mn)
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mn)

Sanctification 16- A quoi je m’engage en devenant un pratiquant catholique ? (7 mn) https://youtu.be/aEn170Rd5hc
Sanctification 17- Les païens au cœur droit vivent-ils de cette grâce sanctifiante ? (5 mn) https://youtu.be/EWMJ1ZqjI7s

II-3° La foi, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2fPKei8b5z4Wqu69FC8DCW
Foi 1- Qu’est-ce que la foi ? (5 mn) https://youtu.be/EXAh2meHtHM
Foi 2- La foi est-elle une vertu théologale ? (2 mn) https://youtu.be/EFdYC8dgg-s
Foi 3- La foi comme vertu théologale est-elle un don de Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/nLkKPigZq2k
Foi 4- La foi peut-elle nous être donnée par nos parents ? (2 mn) https://youtu.be/83kD6c_LYEE
Foi 5- La mort des Apôtres comme martyrs suffit-elle à prouver la foi ? (3 mn) https://youtu.be/RgxYCCi-org
Foi 6- La prédication fervente des Apôtres peut-elle donner la foi ? Rm 10, 14 (3 mn) https://youtu.be/ueM8eMVhgUc
Foi 7- Comment Dieu donne-t-il la foi ? Hb 2, 4 (5 mn) https://youtu.be/PR0TCLBSa7o
Foi 8- La foi donne-t-elle le salut ? (4 mn) https://youtu.be/9KkZczBe9mQ
Foi 9- Les signes peuvent-ils donner la foi en Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/LiTalEeIpnM
Foi 10- Les miracles et les prodiges peuvent-ils donner la foi en Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/G5enLWPSO_c
Foi 11- L’Esprit Saint donne-t-il la foi en Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/YOxnhRIIIoM
Foi 12- Est-il vrai que Dieu donnera à tous la possibilité de croire et d’aimer ? (6 mn) https://youtu.be/e36OuJlKzno
Foi 13- Si la foi est un don de Dieu, pourquoi ne la donne-t-il pas à tous tout de suite ? (3 mn) https://youtu.be/xgDt-bvfy4c
Foi 14- Devons-nous tenir que Dieu donnera à tous la possibilité de croire (GS 22, 5) ? (3 mn) https://youtu.be/3PMtE2e69tg
Foi 15- La Foi, ça s'apprend ? (4 mn) https://youtu.be/O-faD4DgLxs
Foi 16- Comment retrouver la foi perdue ? (4 mn) https://youtu.be/MwMThRiQa9Y
Foi 17- Avoir la foi est-ce une garantie d’aller au paradis ? (4 mn) https://youtu.be/1AjNp1Q4H7s
Foi 18- A quoi sert la foi si on est déjà soucieux des autres ? Jc 2, 17 (3 mn) https://youtu.be/kYKLBSUb1Zc
Foi 19- Est-on toujours guéri de ses maladies lorsqu'on a la foi ? (5 mn) https://youtu.be/SVLk5yl0ZLo
Foi 20- Comment savoir en quelle religion croire ? (4 mn) https://youtu.be/SYgP5ZYV-7w

II-4° L’espérance, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3amYf0R9uTWepTQBI8XLwc
Espérance 1- L’espérance est-elle différente de l’espoir ? (3 mn) https://youtu.be/j8n4TjHQSYk
Espérance 2- L’espérance est-elle une vertu théologale ? (4 mn) https://youtu.be/xGe3PKsQQiM
Espérance 3- Que doit-on espérer par l’espérance théologale ? (4 mn) https://youtu.be/EhhBYrc0znk
Espérance 4- Peut-on espérer de l’argent, une carrière, un conjoint par l’espérance religieuse ? (4 mn) https://youtu.be/qG_EEOVxnE
Espérance 5- Est-on toujours exaucé dans son espérance ? (4 mn) https://youtu.be/X0kSGTgVxD4
Espérance 6- Que se passe-t-il pour quelqu’un qui néglige l’espérance ? (4 mn) https://youtu.be/CW6FZb13ORA
Espérance 7- L’espérance demeurera-t-elle dans l’éternité ? (3 mn) https://youtu.be/AjPMkO4_6AU
Espérance 8- Doit-on espérer une victoire visible et terrestre du Christ (millénarisme) ? (4 mn) https://youtu.be/boFMsmZuIx4
Espérance 9- L’attente du grand monarque peut-elle abîmer l’espérance ? (4 mn) https://youtu.be/kCA8nYClCgE
Espérance 10- Doit-on espérer la grâce de Dieu à partir de ses propres efforts (Pélage) ? (3 mn) https://youtu.be/Fu2d3Nx5-7A
Espérance 11- Doit-on espérer la grâce de Dieu sans compter sur ses efforts (Luther) ? (4 mn) https://youtu.be/sN3m2zKCFz0
Espérance 12- Peut-on perdre l’espérance en croyant trop aux théories du complot ? (6 mn) https://youtu.be/uoLcojDa6eQ
Espérance 13- Peut-on retrouver l’espérance après l’avoir perdue ? (5 mn) https://youtu.be/JBKL3lQRiWQ
Espérance 14- Peut-on appeler la Vierge Marie « notre espérance » ? (4 mn) https://youtu.be/L9mbCSfLdAo
Espérance 15- L’espérance dévoyée : « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » (6 mn) https://youtu.be/hW8S-Bse0oo

II-5° La charité, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1UPTTFEijMgUcUgexYv61x
Charité 1- La charité est-elle différente de la philanthropie ? (4 mn) https://youtu.be/FlIw7-ewe_A
Charité 2- La charité est-elle une vertu théologale ? (3 mn) https://youtu.be/Czp1EVPbgbY
Charité 3- La charité est-elle un amour d’amitié avec Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/AtumpIQJ0n0
Charité 4- La charité est-elle un sentiment pour Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/61Bi3JKu7GE
Charité 5- La charité peut-elle exister sans la foi ? (5 mn) https://youtu.be/khKDE4qf4O4
Charité 6- La charité aime-t-elle Dieu ou le prochain ? (4 mn) https://youtu.be/kAWZLMf7UiA
Charité 7- Peut-on aimer de l’argent, une carrière, un conjoint par charité ? (4 mn) https://youtu.be/994ouXcRr_w
Charité 8- L’exercice premier de la charité pour Dieu est-il la prière ? (3 mn) https://youtu.be/SdfaK2KJqyU
Charité 9- L’exercice premier de la charité pour le prochain est-il la pastorale ? (5 mn) https://youtu.be/S9rRGB-EbI4
Charité 10- La charité peut-elle progresser en intensité ? (5 mn) https://youtu.be/5KkVJMmTPBE
Charité 11- La charité peut-elle se purifier ? (4 mn) https://youtu.be/O6dPnM1HJZY
Charité 12- La charité doit-elle aimer Dieu plus que tout, plus que l’honneur ? (3 mn) https://youtu.be/LJgQ8mzamcA
Charité 13- Quel est l’ordre des biens aimés par charité ? (6 mn) https://youtu.be/wihBnvK-kvs

Charité 14- L’ordre de la charité : choisir Dieu ou ses enfants ? (4 mn) https://youtu.be/y5MQaMRZVwc
Charité 15- L’ordre de la charité : choisir l’honneur ou la vie ? (5 mn) https://youtu.be/P-xW0SRDRZQ
Charité 16- L’ordre des vertus est-il « humilité, amour, vertus morales » ? (5 mn) https://youtu.be/-PCSqNy0JWU Essentiel
Charité 17- Faut-il avoir trois cœurs : « feu pour Dieu, de pierre pour soi, de chair pour le prochain » ? (3 mn)
https://youtu.be/5RoKXYI3ARc
Charité 18- Comment peut-on retrouver la charité perdue par un péché mortel ? (7 mn) https://youtu.be/BHPpcIvqbuo
Charité 19- La charité est-elle le salut, la vie nouvelle, la résurrection spirituelle ? (3 mn) https://youtu.be/6yimAwjhraE
Charité 20- Nos actes de philanthropie seront-ils sans valeur pour notre salut ? Mt 25, 34 (4 mn) https://youtu.be/ukPFKFJ_qmg
Charité 21- La charité demeurera-t-elle pour l’éternité ? (3 mn) https://youtu.be/kXuJnUKY0UQ
Charité 22- Qu’est-ce que les « mérites » ? (4 mn) https://youtu.be/YzRzlFF0vX8
Charité 23- Est-ce la charité qui nous mérite la Vie éternelle ? (5 mn) https://youtu.be/tnL-254bFeA
Charité 24- Peut-on estimer mériter le paradis ? (4 mn) https://youtu.be/T5V0XbQI4p4
Charité 25- Peut-on savoir si on est en état de grâce ? (5 mn) https://youtu.be/dqLXcCaMyso
Charité 26- La correction fraternelle (4 mn) https://youtu.be/7Lhuf_zoq7k
Charité 27- Que signifie « aimer son prochain comme soi-même » ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/UIkfqkZ07wg

II-6° Les dons du Saint Esprit, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0k4H8l0CU-N7cbOvuRWPS1
Dons 1- Qu’appelle-t-on un don du Saint Esprit ? (4 mn) https://youtu.be/pOThveieQiI
Dons 2- Doit-on distinguer sept dons du Saint Esprit ? Is 11, 2 (5 mn) https://youtu.be/xi8RoMcxyjA
Dons 3- Les dons du Saint Esprit sont-ils donnés avec la charité ? (4 mn) https://youtu.be/lpJeHj48QfU
Dons 4- Les dons du Saint Esprit sont-ils tous donnés ? (4 mn) https://youtu.be/XepBn-myKSU
Dons 5- Doit-on distinguer dons, charismes et phénomènes mystiques ? (6 mn) https://youtu.be/1ppPQOiCJrQ
Dons 6- Le don de Sagesse a-t-il la Trinité pour objet ? (3 mn) https://youtu.be/AmAG0hi9wPo
Dons 7- Le don d’intelligence regarde-t-il les intentions de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/-O7M2f8Tw-g
Dons 8- Le don de science regarde-t-il la création de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/BXW_pUoax7s
Dons 9- Le don de conseil regarde-t-il les volontés de Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/lDgJ3r-ZLn8
Dons 10- Le don de piété regarde-t-il la bonté de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/vRP5lbUxejk
Dons 11- Le don de force regarde-t-il le combat pour Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/FE4BS5jE-oA
Dons 12- Le don de crainte regarde-t-il la délicatesse de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/a4TOfnFvp7E
Dons 13- Faut-il craindre Dieu ? (6 mn) https://youtu.be/bh44amivLZA
Dons 14- Perd-on les dons du Saint Esprit avec la perte de la charité ? (4 mn) https://youtu.be/nu-il0qHPZw

II-7° Les fruits du Saint Esprit, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3P2cx6ZRXxvx7aJ3elT-bV
Fruits 1- Qu’est-ce qu’un fruit du Saint Esprit ? (5 mn) https://youtu.be/IAiTfDfAHZc
Fruits 2- Quelle est la liste des fruits du Saint Esprit ? Galates 5, 22 (6 mn) https://youtu.be/C6tB9F8lWqg
Fruits 3- La charité est-elle le premier des fruits du Saint Esprit ?1Co 13, 14 (3 mn) https://youtu.be/COePcNywggw
Fruits 4- Tous les fruits du Saint Esprit sortent-ils de la charité ? (5 mn) https://youtu.be/yIXkaT12jAg
Fruits 5- La joie est-elle un fruit du Saint Esprit ? (3 mn) https://youtu.be/qsc–TGI4-M
Fruits 6- Quelle différence y-a-t-il entre la joie de l’Esprit Saint et la joie du monde ? (4 mn) https://youtu.be/T44CS_CnQjg
Fruits 7- La joie, fruit du Saint Esprit, demeure-t-elle jusque dans l’épreuve ? (3 mn) https://youtu.be/HWorlqOxfGM
Fruits 8- La joie, fruit du Saint Esprit, doit-elle supprimer l’espérance d’avoir mieux un jour ? (4 mn) https://youtu.be/ChRn0F2Gqq0
Fruits 9- La paix est-elle un fruit du Saint Esprit ? (5 mn) https://youtu.be/lGO2Ni86FfM
Fruits 10- Qu’est-ce qui distingue la paix donnée par Jésus et la paix du monde ? (6 mn) https://youtu.be/pO4sEFeetzU
Fruits 11- Faut-il être en paix lorsque l’Adversaire l’emporte ? (5 mn) https://youtu.be/-qvVsm4CYC8
Fruits 12- Faut-il être en paix face au risque de l’enfer ? (3 mn) https://youtu.be/6MgGI5o_tiI
Fruits 13- Si la paix vient de Jésus, pourquoi dit-il : « Je suis venu apporter le glaive » Mt 10-34 ? (4
mn) https://youtu.be/8v5oysWyuCc
Fruits 14- Si la paix vient de Jésus, pourquoi dit-il : « Je suis venu jeter un feu » Lc 12, 49 ? (3 mn) https://youtu.be/4muCEbY_ijI
Fruits 15- La longanimité est-elle un fruit du Saint Esprit ? (3 mn) https://youtu.be/fOuWzhS1PKU
Fruits 16- La serviabilité est-elle un fruit du Saint Esprit ? (3 mn) https://youtu.be/rU0h93NpgWg
Fruits 17- La bonté est-elle un fruit du Saint Esprit ? (3 mn) https://youtu.be/tNLkDLHlCaE
Fruits 18- La confiance dans les autres est-elle un fruit du Saint Esprit ? (4 mn) https://youtu.be/6r2NK6a4gQo
Fruits 19- La douceur est-elle un fruit du Saint Esprit ? (5 mn) https://youtu.be/Xe3udbvmPNM
Fruits 20- La douceur, fruit du Saint Esprit, empêche-t-elle toute colère ? (3 mn) https://youtu.be/AamVwNyQirc
Fruits 21- La maîtrise de soi est-elle un fruit du Saint Esprit ? (3 mn) https://youtu.be/JGP_Tm61l4c
Fruits 22- Jésus était-il intégriste ou progressiste ? (5 mn) https://youtu.be/5skTL1Ym9WM

II-8° La prière, la contemplation, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1f9DLKLWJmWW9mteKFSgY4
7.1. LA PRIERE EN GENERAL
Prière 1a- La prière est-elle l’amour de Dieu en acte ? (3 mn) https://youtu.be/4Bfu1rtz_l8
Prière 1b- Pourquoi Dieu exige-t-il qu'on le prie? N'est-ce pas de orgueil? (7 mn) https://youtu.be/y7jzYyRyLak
Prière 2- La prière est-elle intérieure ou extérieure ? (3 mn) https://youtu.be/MCj7eXJiJEs
Prière 3- La prière est-elle le but des sacrements ? (3 mn) https://youtu.be/ZgZkC-aTZ88
Prière 4- Peut-on être catholique et non pratiquant ? (3 mn) https://youtu.be/9R6QE3kJrac
Prière 5- A qui s’adresse-t-on dans la prière : au Père ? Au Fils ? À Marie ? (4 mn) https://youtu.be/sK55X1zImHM
Prière 6- Si c’est un dialogue avec Dieu, quel est le retour ? (4 mn) https://youtu.be/6aWc2vJEUlQ
Prière 7- Qu’est-ce que l’oraison du cœur ? (3 mn) https://youtu.be/Zj7dPBWsuMI
Prière 8- Qui prie quand je prie ? Le Saint Esprit en moi ? Moi tout seul ? (3 mn) https://youtu.be/AOGj3PykVo4
Prière 9- Qu’appelle-t-on la prière contemplative ? (4 mn) https://youtu.be/37VECgqVyCQ
Prière 10- Pourquoi le Ciel insiste-t-il tant sur l’usage du chapelet ? (4 mn) https://youtu.be/EmLyUJcGeEQ
Prière 11- Peut-on prier pour soi-même ? (2 mn) https://youtu.be/nt2-PIWnl_Q
Prière 12- Peut-on demander des choses matérielles pour soi et sa famille ? (4 mn) https://youtu.be/S3pxjCYVyJc
Prière 13- Est-on toujours exaucé dans la prière ? (3 mn) https://youtu.be/oUGHMb77Usk
Prière 14- Peut-on distinguer demande, remerciement, louange, détresse? (2 mn) https://youtu.be/trhvgBsTX4M
Prière 15- La meilleure prière continuelle ou un temps coupé ? (4 mn) https://youtu.be/BTkYH738XvY
Prière 16- Utiliser une statue pour prier, est-ce un péché ? (3 mn) https://youtu.be/wdzGEFU6K7s
Prière 17- En quoi puis-je sauver le monde avec ma modeste prière ? (4 mn) https://youtu.be/dV60N8MSHW8
Prière 18- Que dire dans la prière ? (2 mn) https://youtu.be/8tL4SPxQDy0
Prière 19- Combien de temps prier ? (4 mn) https://youtu.be/DLNCRF9d1zA
Prière 20- Faut-il prier tous les jours ? (3 mn) https://youtu.be/zq__y8vv0vQ
Prière 21- Je n’arrive pas à me concentrer quand je prie. Dois-je abandonner ? (3 mn) https://youtu.be/-TLxLfJCM44
7.2. NOTRE PERE
Prière 22- Le « Notre Père » est-il la prière du Seigneur ? Mt 6, 9 (2 mn) https://youtu.be/P430tg8LbHs
Prière 23- Que signifie : Notre Père qui es aux cieux ? (2 mn) https://youtu.be/xbh18ApfsMc
Prière 24- Que signifie : Que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne (3 mn) https://youtu.be/6KdBa1ru2ZA
Prière 25- Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel : Dieu a-t-il besoin de nous ? (3 mn) https://youtu.be/OqF5VX5DdYk
Prière 26- Que signifie : donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour (2 mn) https://youtu.be/_X8tTAWCJ1E
Prière 27- Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons (2 mn) https://youtu.be/FLp1q3gk9Nw
Prière 28- Ne nous soumets pas à la tentation : Dieu cherche-t-il à me faire tomber ? (3 mn) https://youtu.be/gsuRQw6xGqE
Prière 29- mais délivre nous du mal. Pourquoi le mal en ce monde ? (4 mn) https://youtu.be/WYeZ4UFnBi0
7.3. JE VOUS SALUE MARIE
Prière 30- Le « Je vous salue Marie » est-il une prière idolâtre ? (3 mn) https://youtu.be/niEJh-dYQ48
Prière 31- Le « Je vous salue Marie » du chapelet est-il un rabâchage païen ? (3 mn) https://youtu.be/b5I-LuV6oVY
Prière 32- Que signifie : Je vous salue Marie pleine de grâces (2 mn) https://youtu.be/_8YyR-0UHBc
Prière 33- Que signifie : Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus (4 mn) https://youtu.be/eKJG1enNUZk
Prière 34- Que signifie : Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs (3 mn) https://youtu.be/eHnET8E5dQE
Prière 35- Que signifie : maintenant et à l'heure de notre mort (3 mn) https://youtu.be/fhxNPeT2VSg

II-9° Les sept demeures de sainte Thérèse d’Avila : la croissance de la charité, Premiers
pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3JPiSJpjfmrhhhjNqrFCtF
Croissance Charité 1- But de la vie : la vision béatifique (4 mn) https://youtu.be/Ou0y-Ow8eFg essentiel
Croissance Charité 2a- La nécessaire connaissance de soi (3 mn) https://youtu.be/2-eOw04h4ck
Croissance Charité 2b- Est-il vrai que la grâce imite la nature ? (4 mn) https://youtu.be/_UZAVJUShcc
Croissance Charité 3- La place du démon et de l’ennemi (3 mn) https://youtu.be/3AP0d5Vm8bE
Croissance Charité 4- La présence d’immensité et présence d’amour (2 mn) https://youtu.be/xfjFkUoSFGE
Croissance Charité 5- Les préparations à la charité pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu (4 mn)
https://youtu.be/1VJE1UahNw4
Croissance Charité 6- Les sept demeures de sainte Thérèse, devenir de la charité (5 mn) https://youtu.be/ThYXgmGVzOQ essentiel
Croissance Charité 7a- Comment faire oraison concrètement (pour les débutants) (5 mn) https://youtu.be/i-luPMUY644
Croissance Charité 7b- Comment choisir son Père spirituel ? (3 mn) https://youtu.be/lUV7SaW5QFc
8.1. La vie ascétique ou les TROIS PREMIÈRES DEMEURES de la vie chrétienne
Croissance Charité 8- Les trois premières demeures ou la vie ascétique (4 mn) https://youtu.be/L37a7MeNfFs
CROISSANCE CHARITÉ 9- LA PREMIÈRE DEMEURE et les exercices spirituels (2 mn) https://youtu.be/2j0e8eJQ2F8
Croissance Charité 10- L’oraison de raison dans la première demeure (3 mn) https://youtu.be/RYVc7Sr4LeQ
Croissance Charité 11- Les sacrements dans la première demeure (2 mn) https://youtu.be/ZHBDyPr4mTU

Croissance Charité 12- La lectio divina dans la première demeure (3 mn) https://youtu.be/oCjmzcxPr2Y
Croissance Charité 13- La formation intellectuelle et la première demeure (3 mn) https://youtu.be/Py-5eDuxYHY
CROISSANCE CHARITÉ 14- LA 2ème DEMEURE et l’épreuve des sécheresses (3 mn) https://youtu.be/COtYNi6ocSQ
Croissance Charité 15- La modération dans les exercices spirituels et intellectuels (3 mn) https://youtu.be/jcKdj6KpizI
Croissance Charité 16- Les amitiés spirituelles dans la 2° demeure (3 mn) https://youtu.be/4HKp3yF006s
Croissance Charité 17- La musique sacrée et la beauté de la nature dans la 2° demeure (3 mn) https://youtu.be/MWC6fBzR2Kw
Croissance Charité 18- La place des images, du rosaire et de l’humanité du Christ (2 mn) https://youtu.be/7K0Yn4kJXD4
CROISSANCE CHARITÉ 19- LA 3ème DEMEURE et l’oraison de quiétude (3 mn) https://youtu.be/C0kma_YXKro
Croissance Charité 20- L’état de simplicité de la troisième demeure (4 mn) https://youtu.be/3Ig2uQGGq0o
8.2. Les QUATRIÈME ET CINQUIÈME demeures ou la vie chrétienne mystique et sensible
CROISSANCE CHARITÉ 21- LA 4ème DEMEURE et le baptême de l’Esprit (3 mn) https://youtu.be/LaaQ0yntToE
Croissance Charité 22- L’oraison de ferveur sensible de la quatrième demeure (4 mn) https://youtu.be/UWdFqLcJIlc
Croissance Charité 23- La place des phénomènes mystiques extraordinaires (4 mn) https://youtu.be/fp7x4aZTX7s
Croissance Charité 24- La place des signes de Dieu dans la vie chrétienne ? (3 mn) https://youtu.be/2XiM_kFHRwg
Croissance Charité 25- La place et les risques des charismes dans la 4ème demeure (4 mn) https://youtu.be/rwKVorXk46s
Croissance Charité 26- Le prophétisme et les locutions intérieures (4 mn) https://youtu.be/bxrvqYbGr2k
Croissance Charité 27- L’arrivée de la nuit des sens dans la quatrième demeure (5 mn) https://youtu.be/V9rMFP5w_pQ
Croissance Charité 28- Quels sont les effets de cette nuit des sens ? (4 mn) https://youtu.be/yTxylfvxNLs
Croissance Charité 29a- Comment agir durant la nuit des sens ? (5 mn) https://youtu.be/Oi1W6_cVWTo
Croissance Charité 29b- Pourquoi le Ciel insiste-t-il tant sur la prière et les sacrifices ? (5 mn) https://youtu.be/3rh5_g2kvZE
CROISSANCE CHARITÉ 30- LA 5ème DEMEURE ou la pacification des sentiments (4 mn) https://youtu.be/56CWW7_uPMo
Croissance Charité 31- L’oraison de quiétude du cœur dans la cinquième demeure (3 mn) https://youtu.be/9bwvxm-2hrs
8.3. LES SIXIÈMES ET SEPTIÈMES demeures ou la vie chrétienne mystique et unifiante
CROISSANCE CHARITÉ 32- LA 6ème DEMEURE et le but de la nuit de l’esprit : Kénose (4 mn)
https://youtu.be/W2xWUGh_TWY
Croissance Charité 33- Le Christ est-il le modèle de la nuit de l’esprit (4 mn) https://youtu.be/apH5y2DlX_c
Croissance Charité 34- Qu’est-ce que la nuit de l’esprit ? (4 mn) https://youtu.be/mPtXdpICYuc
Croissance Charité 35- Dieu est-il la cause de la nuit de l’esprit ? (4 mn) https://youtu.be/S7Hs08jdpG4
Croissance Charité 36- Faut-il demander la nuit de l’esprit ? (3 mn) https://youtu.be/dvcvRihPAy8
Croissance Charité 37- Peut-on acquérir la kénose sans passer par la nuit de l’esprit ? (2 mn) https://youtu.be/ut-5wbXBXUw
essentiel
Croissance Charité 38- Vaut-il mieux vivre la nuit de l’esprit ici-bas ? (3 mn) https://youtu.be/vLSb17UaOiM
Croissance Charité 39- Quels sont les effets de la nuit de l’esprit ? (3 mn) https://youtu.be/NgMlQ6wEpmU
Croissance Charité 40- Peut-on être tentés au-delà de nos forces ? (1 Co 10, 13) (4 mn) https://youtu.be/k1FEgPGJDbI
Croissance Charité 41- pourquoi est-il bon de monter au Ciel par l’échelle de la Vierge Marie ? (4 mn)
https://youtu.be/LheRVfIzMC4
CROISSANCE CHARITÉ 42- LA 7ème DEMEURE et l’union transformante (3 mn) https://youtu.be/z9u1R0gxDTc
Croissance Charité 43- Le mariage mystique dans la 7ème demeure (3 mn) https://youtu.be/yXrfhYGeugs
Croissance Charité 44- Quelle différence y a-t-il entre nuit obscure et nuit de l’esprit ? (4 mn) https://youtu.be/OnBw0Yh6rWo
Croissance Charité 45- L’apostolat libre paisible et douloureux, un effet de la nuit de l’esprit (3 mn) https://youtu.be/h76LYNxzFt8
Croissance Charité 46- Les charismes et les phénomènes mystiques de la 7ème demeure (3 mn) https://youtu.be/xtTFgzH1Tpw
Croissance Charité 47- Les étranges phénomènes mystiques et les folies de l’Esprit Saint (6 mn) https://youtu.be/ocC5ytROR0U
Croissance Charité 48- Distinguer charisme et sainteté dans la 7ème demeure (3 mn) https://youtu.be/xIvg6LdhxWg
Croissance Charité 49- Vivons nous les nuits une seule fois ou plusieurs ? (5 mn) https://youtu.be/UzLbLeXwmqE
Croissance Charité 50- Purgatoire : Cette purification se fait en ce monde ou dans l’autre ? (5 mn) https://youtu.be/8y_mJjykKRc
Croissance Charité 51- Dieu peut-il sauver l’homme sans sa coopération ? (4 mn) https://youtu.be/9B4sYrnO-Tc

II-10° La pastorale, l’amour du prochain en acte, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3QaaH9iB2ZULzXfxn7eq5m
Pastorale 1- Pourquoi sommes-nous tous pasteurs pour nos frères (3 mn) https://youtu.be/7679yqLtwqM
Pastorale 2- La pastorale catholique porte-t-elle tous les hommes (méchants, justes et saints) (4 mn) https://youtu.be/W_NuHnA05vA
Pastorale 3- Qu’est-ce que la loi de gradualité en pastorale (5 mn) https://youtu.be/NuGDb9egmP8
10.1. La pastorale des mauvais larrons (les hommes de mauvaise volonté)
Pastorale des mauvais 4- Pastorale pour le salut des orgueilleux (5 mn) https://youtu.be/tmqGa8MsyRQ
Pastorale des mauvais 5- La Pastorale adaptée aux méchants dans les apparitions de la Vierge (3 mn) https://youtu.be/pex-Sxcq-IA
Pastorale des mauvais 6- La pastorale de la peur du néant (3 mn) https://youtu.be/J-a50N8mQvA
Pastorale des mauvais 7- La pastorale de la peur du juge terrible et de l’enfer (3 mn) https://youtu.be/fcj9hEHJTz0
Pastorale des mauvais 8- La pastorale de l’influence divine qui égare (4 mn) https://youtu.be/vuGWkm6ELzo
Pastorale des mauvais 9- La pastorale de la justice immanente (4 mn) https://youtu.be/aY8Ui7H093U
Pastorale des mauvais 10- La pastorale de la vérité comme un glaive (4 mn) https://youtu.be/jJGT4A4EKcw
Pastorale des mauvais 11- La gradualité de la loi, exemple 1 : du viol à l’amour fidèle (4 mn) https://youtu.be/_2fwGliyDbw
Pastorale des mauvais 12a- La gradualité de la loi, exemple 2 : La guerre (5 mn) https://youtu.be/Awv2oZfznAE
Pastorale des mauvais 12b- L’existence des religions est-elle une sage volonté de Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/TYXi7JQ7H0A kkk

10.2. La pastorale des bons larrons (les hommes de bonne volonté)
Pastorale des justes 13- Qu’est-ce qu’un juste selon l’ordre naturel ? (7 mn) https://youtu.be/VgkiZBYGno8
Pastorale des justes 14- Y a-t-il plusieurs degrés de la loi naturelle ? (4 mn) https://youtu.be/lubkzvzkYLA
Pastorale des justes 15- A quoi sert la Pastorale des justes puisqu’elle ne sauve pas ? (4 mn) https://youtu.be/HwoUPtZEG7w
Pastorale des justes 16- Comment la souffrance peut, d’un homme mauvais, faire un juste (3 mn) https://youtu.be/HYZ-msf8fFE
Pastorale des justes 17- Comment l’enseignement droit aide l’homme à devenir juste (2 mn) https://youtu.be/XPUUjCTPQgY
Pastorale des justes 18- Les progrès du rapport à Dieu (5 mn) https://youtu.be/2uOBTw3tBjw
Pastorale des justes 19- Les progrès du mariage naturel (5 mn) https://youtu.be/ZcTpnpafRXw
Pastorale des justes 20- Comment se comporte un homme au sommet de la droiture ? (4 mn) https://youtu.be/APqEbUWyVts
Pastorale des justes 21- la pastorale ultime de Dieu et la souffrance des justes ? (4 mn) https://youtu.be/Pt10xVh6ex8
10.3. La pastorale des disciples du Christ (ceux qui vivent de la charité)
Pastorale cath 22- Qu’est-ce qu’un disciple du Christ selon l’ordre surnaturel ? (7 mn) https://youtu.be/giMRe9XvyTQ
Pastorale cath 23- L’amour des ennemis, norme du progrès chrétien (3 mn) https://youtu.be/Qu0BxGkeww4
Pastorale cath 24- La kénose du Christ, norme du progrès chrétien (4 mn) https://youtu.be/4gNqHuhUn2Y
Pastorale cath 25- La loi nouvelle du Christ contient-elle une gradualité ? (4 mn) https://youtu.be/3LphXZCIeRM
Pastorale cath 26- Le mariage et du divorce (5 mn) https://youtu.be/v0Oikb2QKGY
Pastorale cath 27- L'adultère comme voie de sainteté ? (5 mn) https://youtu.be/LHTXwLGp_jI
Pastorale cath 28- la contraception, péché mortel ? (7 mn) https://youtu.be/ktCUayCJDQg
Pastorale cath 29- La Fécondation in Vitro ? (7 mn) https://youtu.be/UnF5VvlMj54
Pastorale cath 30- Les personnes homosexuelles (8 mn) https://youtu.be/Abc9oXmSyXw
Pastorale cath 31- Peut-on faire des procès ? (6 mn) https://youtu.be/CJJyAxkrlj4
Pastorale cath 32- L’école catholique (3 mn) https://youtu.be/Ve2lXE4uMuI
Pastorale cath 33- Le catéchisme des enfants (5 mn) https://youtu.be/IZqgti5LccI
Pastorale cath 34- Ceux qui ont tenté de se suicider (5 mn) https://youtu.be/-IbQECTP1oI
Pastorale cath 35- L’avortement (6 mn) https://youtu.be/b18I0oGCtcE
Pastorale cath 36- Le sacrement de pénitence (4 mn) https://youtu.be/HIEw9N85b9o
Pastorale cath 37- Les paroisses (4 mn) https://youtu.be/ncU2IcxALag
Pastorale cath 38- La préparation au mariage (7 mn) https://youtu.be/HTeJ4ZxOPJE
Pastorale cath 39- Les catéchumènes (4 mn) https://youtu.be/fMbxjCK4IwQ
Pastorale cath 40- Le discernement des vocations consacrées (6 mn) https://youtu.be/_izoQyElXD0
Pastorale cath 41- L’exorcisme (6 mn) https://youtu.be/Azz_pDFgtNI
Pastorale cath 42- faire de la politique ? (5 mn) https://youtu.be/SnjZ5A2tgaU
Pastorale cath 43- Les Prostituées (5 mn) https://youtu.be/qJ58z4wufJs
Pastorale cath 44- Les toxicomanes (5 mn) https://youtu.be/0Qzr6C9kigY
Pastorale cath 45- La reconnaissance des apparitions privées (6 mn) https://youtu.be/oV5egerCYhQ
Pastorale cath 46- L’accompagnement des mourants (4 mn) https://youtu.be/DhSurpD5CwE
Pastorale cath 47- La sainteté (6 mn) https://youtu.be/16e42N3KP_I
Pastorale cath 48- Les âmes du purgatoire (6 mn) https://youtu.be/22YN2L4xkhk
10.4. L’annonce de l’évangile
Pastorale cath 49- est-il légitime d’évangéliser ? (3 mn) https://youtu.be/e_tG1DNL1M0
Pastorale cath 50- Toutes les religions sauvent-elles ? (4 mn) https://youtu.be/OQaKhPJcI3o
Pastorale cath 51- Y a-t-il une hiérarchie des religions d’un point de vue catholique ? (9 mn) https://youtu.be/6kon8yYRGsg
Pastorale cath 52- Devons-nous annoncer l’évangile aux catholiques (3 mn) https://youtu.be/rCEXusxvicE
Pastorale cath 53- Devons-nous annoncer l’évangile aux orthodoxes (4 mn) https://youtu.be/-CqJLrKrnes
Pastorale cath 54- Devons-nous annoncer l’évangile aux protestants (5 mn) https://youtu.be/lWejr3tlB_k
Pastorale cath 55- Devons-nous annoncer l’évangile aux musulmans (5 mn) https://youtu.be/BNAHxpe5s5k
Pastorale cath 56- Devons-nous annoncer l’évangile aux Juifs ? (3 mn) https://youtu.be/FWsYoi6O6WY
Pastorale cath 57- L’Eglise a-t-elle bien fait d’évangéliser l’Egypte antique ? (3 mn) https://youtu.be/j-C8Hjix39E
Pastorale cath 58- Devons-nous annoncer l’évangile aux déistes ? (3 mn) https://youtu.be/r6sT5yEjHW0
Pastorale cath 59- Devons-nous annoncer l’évangile aux animistes ? (3 mn) https://youtu.be/I_T1ND-ysTI
Pastorale cath 60- Devons-nous annoncer l’évangile aux païens ? (3 mn) https://youtu.be/9rncpUVtlPY
Pastorale cath 61- Devons-nous annoncer l’évangile aux hindouistes ? (3 mn) https://youtu.be/F1zxQlpbx5o
Pastorale cath 62- Devons-nous annoncer l’évangile aux bouddhistes ? (3 mn) https://youtu.be/RDDz7S1W3OA
Pastorale cath 63- L’Eglise a-t-elle bien fait d’évangéliser l’Amérique du Sud ? (3 mn) https://youtu.be/vxXtuAkY28E
Pastorale cath 64- Comment expliquer l’échec de l’annonce de l’évangile en Chine ? (3 mn) https://youtu.be/-ofWJ4adtqY
Pastorale cath 65- Devons-nous annoncer l’évangile aux athées ? (3 mn) https://youtu.be/S5JNrErhrIM
Pastorale cath 66- Quelle est la cause de la prise de l’Orient chrétien par l’islam ? (3 mn) https://youtu.be/g5sJrKArKMI
Pastorale cath 67- Quelle est la cause de l’apostasie de l’Occident ? (3 mn) https://youtu.be/KwEbGhJESJI

II-11° (suite) La doctrine sociale de l’Eglise, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_09ejEM47YiTfdFwy8hslLPARTIE I. Nature, principe et axiomes de la doctrine sociale de l’Eglise
Doctrine sociale Eglise 1- Qu’est-ce que la doctrine sociale de l’Eglise ? (3 mn) https://youtu.be/DCmBMWdqkHw

Doctrine sociale Eglise 2- Depuis quand l’Eglise s’occupe-t-elle du domaine social ? (4 mn) https://youtu.be/oEzikfAJtEw
Doctrine sociale Eglise 3- Le bien commun est-il le principe qui unifie les communautés en général ? (3 mn)
https://youtu.be/uNkmcpedW5U
Doctrine sociale Eglise 4- Le principe de la doctrine sociale de l’Eglise est-il Jésus lui-même ? (3 mn)
https://youtu.be/uWIOyVHdNCQ
Doctrine sociale Eglise 5- Que se passe-t-il si on rejette le Christ comme principe de la doctrine sociale ? (4 mn)
https://youtu.be/LwWCvTx5r7Y
Doctrine sociale Eglise 6- L’Eglise s’occupe-t-elle de tout l’homme et donc des 6 dimensions de sa vie (6 mn)
https://youtu.be/OXMZtxg5vFc
Doctrine sociale Eglise 7- Ne devrait-il pas y avoir séparation entre la compétence de l’Eglise et celle de la politique ? (4 mn)
https://youtu.be/MHXnHOAaOSY
1. LA PERSONNE
Doctrine sociale Eglise 8- La personne de Dieu et son projet est-elle la première Révélation qui illumine la doctrine sociale ? (3 mn)
https://youtu.be/Bzrcbc7IOhg
Doctrine sociale Eglise 9- La personne humaine et sa dignité est-elle la seconde Révélation qui illumine la doctrine sociale (4 mn)
https://youtu.be/Se_SiOFzS7k
Doctrine sociale Eglise 10- Quelle est la définition de la personne humaine ? (5 mn) https://youtu.be/mNZC-XBARfM
Doctrine sociale Eglise 11- L’Eglise a-t-elle, selon le mot de saint Paul VI, le « culte de l’homme » ? (4 mn)
https://youtu.be/HwLU3oo_11A
Doctrine sociale Eglise 12- Toute vie humaine est-elle sacrée de sa conception à sa fin naturelle ? (4 mn)
https://youtu.be/loa7I2BuyqM
Doctrine sociale Eglise 13- Le droit à la vérité est-il la première conséquence de la dignité de la personne humaine ? (2 mn)
https://youtu.be/YdmreFdXXIk
Doctrine sociale Eglise 14- La personne humaine est-elle sujet de droits de l’homme, selon l’expression de saint Jean-Paul II ? (5 mn)
https://youtu.be/q2CDVhAosGc
Doctrine sociale Eglise 15- La personne humaine est-elle sujet de devoirs et de responsabilité ? (3 mn) https://youtu.be/dlCWNi0dEqs
Doctrine sociale Eglise 16- La liberté est-elle une propriété essentielle de la personne humaine ? (3 mn)
https://youtu.be/O2QtRPZsjco
2. SIX AXIOMES
Doctrine sociale Eglise 17- Fondés sur la charité, quels sont ses six axiomes principaux ? (6 mn) https://youtu.be/ueKujp7oBOI
Doctrine sociale Eglise 18- Axiome 1 : Les communautés sont-elles unifiées par le bien commun à tous ? (3 mn)
https://youtu.be/N8avB9UVTBY
Doctrine sociale Eglise 19- Axiome 2 : Les richesses et la propriété privée sont-elles nécessaires comme des moyens ? (3 mn)
https://youtu.be/xDWoiUHws6E
Doctrine sociale Eglise 20- Axiome 3 : Les communautés humaines impliquent-elles la subsidiarité ? (3 mn)
https://youtu.be/yXVqleYMiC8
Doctrine sociale Eglise 21- Axiome 4 : Les communautés humaines doivent-elles tendre à la participation de chacun ? (3 mn)
https://youtu.be/8Gjw8qObfa8
Doctrine sociale Eglise 22- Axiome 5 : Les communautés humaines nécessitent-elles la solidarité sociale ? (3 mn)
https://youtu.be/vK84S6d0idg
Doctrine sociale Eglise 23- Axiome 6 : Les communautés humaines sont-elles vitalisées par des valeurs : vérité, liberté, justice ? (5
mn) https://youtu.be/ANCwf91OZaA
PARTIE II. La communauté humaine sur cette terre
3. FAMILLE
Doctrine sociale Eglise 24- La famille est-elle la cellule de base et de vie de la société ? (3 mn) https://youtu.be/e380Jb40DKY
Doctrine sociale Eglise 25- L’amour réciproque et le consentement sont-ils le fondement du mariage (2 mn)
https://youtu.be/xIRuhAQEvm8
Doctrine sociale Eglise 26- La présence de Dieu est-elle le cœur battant de la famille ? (2 mn) https://youtu.be/XJrkftMZ7dI
Doctrine sociale Eglise 27- La croissance de cet amour et la venue de l’enfant sont-elles des deux finalités du mariage ? (3 mn)
https://youtu.be/_NOcMWAe8xw
Doctrine sociale Eglise 28- L’éducation humaine et chrétienne de l’enfant est-elle la finalité ultime de la famille ? (5 mn)
https://youtu.be/p1W1uUZs5gU
Doctrine sociale Eglise 29- La société est-elle au service de la famille ou est-ce l’inverse ? (3 mn) https://youtu.be/7oJb_9vivkM
4. TRAVAIL
Doctrine sociale Eglise 30- Le travail est-il une des dimensions naturelles de l’homme ? (2 mn) https://youtu.be/htyk3HQXS7A
Doctrine sociale Eglise 31- Qu’apporte l’enseignement du Christ à la compréhension du travail ? (3 mn)
https://youtu.be/f_Rr_QFrELM
Doctrine sociale Eglise 32- Qu’est-ce que le travail humain, celui qui épanouit l’homme ? (2 mn) https://youtu.be/190sABsB6k4
Doctrine sociale Eglise 33- Le travail peut-il devenir inhumain ? (4 mn) https://youtu.be/muwJ2xlGg2M
Doctrine sociale Eglise 34- Au Ciel, la dimension du travail subsistera-t-elle ? (3 mn) https://youtu.be/ma0QPaq5XZw
Doctrine sociale Eglise 35- Les choses nouvelles (Rerum Novarum) et le travail pris dans les changements de l'industrie (4 mn)
https://youtu.be/Wvs9TBzz4xs
Doctrine sociale Eglise 36- Comment éviter que le travail soit un danger pour la nature ? (3 mn) https://youtu.be/RvS50qkPt2U
Doctrine sociale Eglise 37- Les machines pourront-elles supprimer la pénibilité du travail ? (2 mn) https://youtu.be/ZyMszvLz8HM

Doctrine sociale Eglise 38- Y a-t-il des limites à mettre au pouvoir de notre transformation du monde ? (3 mn)
https://youtu.be/wTYGqjYIN-I
5. ECONOMIE
Doctrine sociale Eglise 39- La place de l’argent et des biens matériels est-elle celle d’un moyen ? (3 mn)
https://youtu.be/_yvdTLr6j5o
Doctrine sociale Eglise 40- Depuis le péché originel, le risque de la convoitise peut il devenir envahissant ? (4 mn)
https://youtu.be/yFzGfpB77jE
Doctrine sociale Eglise 41- La puissante énergie de la convoitise doit-elle modérée au plan politique ? (3 mn)
https://youtu.be/GRa5ZXbBLSY
Doctrine sociale Eglise 42- que penser des idéologies politiques centrées sur l’argent ? (4 mn) Marxisme, capitalisme
https://youtu.be/xUNN3_CEpfk
6. POLITIQUE
Doctrine sociale Eglise 43- La royauté du Christ consiste-t-elle en une domination politique ? (2 mn) https://youtu.be/pvWY9yzyIi4
Doctrine sociale Eglise 44- Doit-il y avoir séparation totale ou distinction entre religion et politique ? (4 mn)
https://youtu.be/OrDWFF0JVdE
Doctrine sociale Eglise 45- Un catholique peut-il faire de la politique ? (8 mn) https://youtu.be/kH7rrZbdM7k
Doctrine sociale Eglise 46- Jésus était-il de droite ou de gauche (4 mn) https://youtu.be/mDvpCUZcLLQ
Doctrine sociale Eglise 47- les lois civiles passent-elles avant les lois de la personne et les lois de Dieu ? (4 mn)
https://youtu.be/8RysTcptrW4
Doctrine sociale Eglise 48- Quel est le meilleur système politique, le plus adapté à la nature humaine ? (4 mn)
https://youtu.be/W25lk86AuRE
Doctrine sociale Eglise 49- Existe-il un système politique idéal capable de créée un paradis ? (4 mn) ?
https://youtu.be/cmIXzcyEYL0
Doctrine sociale Eglise 50- Que pensez des idéologies (Millénarismes) qui annoncent le paradis ici-bas ? (4 mn)
https://youtu.be/BfzAX7eNUxY
7. INTERNATIONAL
Doctrine sociale Eglise 51- L’origine divine de l’humanité : l'unité de la famille humaine autours de Jésus (2 mn)
https://youtu.be/XE8TavHv6qI
Doctrine sociale Eglise 52a- Existe-t-il une institution dont jamais l’Antéchrist ne s’emparera ? (famille-Nation-Europe-Monde) ? (8
mn) https://youtu.be/jMNefuTX2x8
Doctrine sociale Eglise 52b- La mondialisation est-elle l’Antéchrist ? (4 mn) https://youtu.be/VXngZhoqYU0
Doctrine sociale Eglise 53- Quelles sont les prophéties eschatologiques concernant le dernier Antéchrist ? (6 mn)
https://youtu.be/5Kp6vw_h860
Doctrine sociale Eglise 54- La Communauté internationale doit-elle être séparée des valeurs religieuses ? (5 mn)
https://youtu.be/X74YUvOR2rk
Doctrine sociale Eglise 55- Est-il nécessaire qu’il y ait des institutions internationales et des ONG ? (4 mn)
https://youtu.be/CTW7NeM7ggk
Doctrine sociale Eglise 56- Est-il important que le Saint-Siège ait une personnalité juridique ? (3 mn) https://youtu.be/ej85o9oUrQo
8. LA NATURE
Doctrine sociale Eglise 57- L’Eglise est-elle dans son rôle en parlant d’écologie (Laudato si) ? (2 mn) https://youtu.be/yQCCJ_lJJwc
Doctrine sociale Eglise 58- L’écologie peut-elle être séparée de l’écologie humaine ? « tout est lié » (4 mn)
https://youtu.be/l6CV7XovFCM
Doctrine sociale Eglise 59- Doit-on protéger la nature et la rendre à nos enfants ? (3 mn) https://youtu.be/nak7L4fSb2g
Doctrine sociale Eglise 60- Doit-on guérir ou changer la nature humaine ? (4 mn) https://youtu.be/fjwh3Lq5WUI
Doctrine sociale Eglise 61- La nourriture : doit-on continuer à manger des animaux ? (5 mn) https://youtu.be/irgiNi-vusE
9. LA GUERRE
Doctrine sociale Eglise 62- La guerre est toujours et par soi un mal, accompagné du déchainement de l’horreur ? (2 mn)
https://youtu.be/4ssXf8HgZk8
Doctrine sociale Eglise 63- La guerre est-elle toujours un péché (guerres de défense, guerres d’assistance) ? (3 mn)
https://youtu.be/Cp93jH0OgWs
Doctrine sociale Eglise 64- Comment éviter l’antique malédiction de la guerre ? (3 mn) https://youtu.be/0ieBoUC6p6Y
Doctrine sociale Eglise 65- Faut-il des instances mondiales pour modérer les puissances du monde ? (3 mn)
https://youtu.be/kAbGMaY1MNI
PARTIE III. Action sociale de l’Eglise
Doctrine sociale Eglise 66- La pratique est-elle en rapport à tel lieu et tel temps ? (4 mn) https://youtu.be/bSwBLE-ZnKM
Doctrine sociale Eglise 67- La pratique doit-elle se faire dans l’union entre vérité et amour ? (6 mn) https://youtu.be/HwI5XsFclQA
Doctrine sociale Eglise 68- La pratique doit-elle être inculturée ? (3 mn) https://youtu.be/TGD06S7jZo8
Doctrine sociale Eglise 69- Application : Devenons accueillir les immigrés à la seule mesure de notre amour ? (5 mn)
https://youtu.be/izXYhf-MRLQ
PARTIE IV. La communauté humaine dans la vie éternelle
Doctrine sociale Eglise 70- Le rêve millénariste (paradis sur terre) est-il condamné par l’Eglise ? (4 mn)
https://youtu.be/Rj1gqFQrL0Q
Doctrine sociale Eglise 71- Faut-il laisser faire la souffrance ou lutter contre les injustices et les inégalités ? (3 mn)
https://youtu.be/tuY9r7JTITo

Doctrine sociale Eglise 72- Feuerbach et sa critique du catholicisme est-il paradoxalement révélateur de ce que sera l’éternité ? (4
mn) https://youtu.be/AOh_fN5eWFw
Doctrine sociale Eglise 73- Dans l’autre monde, tout sera-t-il réalisé selon les désirs profonds de nos âmes ? (5 mn)
https://youtu.be/KxNcQoSnUCY

II-12° Les charismes, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3L7ywrN8lUWDLGausiybJz
Charisme 1- Qu’est-ce qu’un charisme ? (4 mn) https://youtu.be/rmRCqUAlHDg
Charisme 2- Les charismes sont-ils un signe de sainteté ? (4 mn) https://youtu.be/leIR6bMI5-I
Charisme 3- Les charismes sont-ils un signe de foi ? (5 mn) https://youtu.be/RWO5w7miZUM
Charisme 4- Y a-t-il trois grands groupes de charismes ? (5 mn) https://youtu.be/ukO_KtXoDYw
Charisme 5- Peut-on acquérir par ses efforts les charismes ? (4 mn) https://youtu.be/GVFTGXv32BU
Charisme 6- Doit-on demander à Dieu les charismes ? (3 mn) https://youtu.be/Tk-rramj63k
Charisme 7- Le charisme des « paroles de sagesse » est-il le plus grand ? 1Co 12, 8 (2 mn) https://youtu.be/Emd7uVya_8w
Charisme 8- Le charisme des « paroles de science » est-il important ? 1Co 12, 8 (3 mn) https://youtu.be/Ml2PEjiZuDA
Charisme 9- Qu’est-ce que le charisme de « la foi » ? 1Co 12, 8 (4 mn) https://youtu.be/yGEtEYty5yQ
Charisme 10- Qu’est-ce que le charisme de guérison ? 1Co 12, 8 (4 mn) https://youtu.be/RUu1pLGX5Hk
Charisme 11- Qu’est-ce que le charisme des miracles ? 1Co 12, 8 (5 mn) https://youtu.be/bXFeqahxhWg
Charisme 12- Qu’est-ce que le charisme de prophétie ? 1Co 12, 8 (3 mn) https://youtu.be/ak8CykaJ1No
Charisme 13- Qu’est-ce que le charisme de discernement des esprits ? 1Co 12, 8 (3 mn) https://youtu.be/q9DKRqi6Ot0
Charisme 14- Qu’est-ce que le charisme des langues ? 1Co 12, 8 (4 mn) https://youtu.be/9N53XoFPU7k
Charisme 15- Qu’est-ce que le charisme d’interprétation des langues ? 1Co 12, 8 (4 mn) https://youtu.be/5nuRTYsN2qo
Charisme 16- La bilocation est-elle un charisme ? (5 mn) https://youtu.be/rObLI1j_HJc
Charisme 17- Tout chrétien peut-il faire des miracles ? (5 mn) https://youtu.be/CUwp_9hXjEE

II-13° Les phénomènes mystiques extraordinaires, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2UZ4xw-YS7g-oGkcBYaGXt
Phén. mystique extra. 1- Qu’est-ce qu’un phénomène mystique extraordinaire ? (4 mn) https://youtu.be/RG42Q-gHuPs
Phén. mystique extra. 2- Peuvent-ils toucher les personnes et les objets ? (5 mn) https://youtu.be/XaLt3KUfVQI
Phén. mystique extra. 3- Sont-ils signes de sainteté ? (4 mn) https://youtu.be/9d9kvmnu4qg
Phén. mystique extra. 4- Faut-il demander ces phénomènes ? (3 mn) https://youtu.be/-iHVtvp_0Io
Phén. mystique extra. 5- Les stigmates sont-ils signes de sainteté ? (5 mn) https://youtu.be/_T61yogGylU
Phén. mystique extra. 6- Vivre la passion du Christ, est-ce un phénomène mystique extraordinaire ? (3 mn) https://youtu.be/1AAahNKZuw
Phén. mystique extra. 7- La transverbération du cœur est-elle un phénomène mystique extraordinaire ? (5 mn)
https://youtu.be/1AAahN-KZuw
Phén. mystique extra. 8- La lévitation est-elle signe de sainteté ? (4 mn) https://youtu.be/qK_KfeRfriA
Phén. mystique extra. 9- Que pensez de l’huile sainte qui suinte des icônes ? (4 mn) https://youtu.be/q-lL16UZr34
Phén. mystique extra. 10- Que signifie la conservation miraculeuse des corps des saints ? (4 mn) https://youtu.be/yk1NrnH5LuU
Phén. mystique extra. 11- La glossolalie est-elle un phénomène mystique extraordinaire ? (4 mn) https://youtu.be/mvHYfROpsmI
Phén. mystique extra. 12- Le don des larmes est-il un phénomène mystique extraordinaire ? (4 mn) https://youtu.be/Gw5f_JK3UR8
Phén. mystique extra. 13- Ces phénomènes peuvent-ils séduire et détourner de l’essentiel ? (4 mn) https://youtu.be/Y-ZaoH4lZCM
Phén. mystique extra. 14- Lorsqu’une statue de la Vierge pleure, la Vierge souffre-t-elle ? (3 mn) https://youtu.be/qd1CcYezsrI
Phén. mystique extra. 15- Lorsque l’hostie se transforme en un morceau de chair, d’où vient cette chair ? (3 mn)
https://youtu.be/JPclNQYf14Y
Phén. mystique extra. 16- Les parfums et les odeurs mystérieuses ? (4 mn) https://youtu.be/LU8btc8kcB8
Phén. mystique extra. 17- L’hyperthermie (une chaleur extrême du corps) est-elle un phénomène mystique ? (3 mn)
https://youtu.be/7vyoVRGlKCw

II-14° Les sept sacrements, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1lDHj9XPcYnVYB9WsH4Ty7
Sacrements 1- Qu’est qu’un sacrement ? (3 mn) https://youtu.be/Ux36_llgL_o
Sacrements 2- Les sacrements sont-ils absolument nécessaires à la vie chrétienne ? (3 mn) https://youtu.be/15e4oChOYZQ
Sacrements 3- Peut-on distinguer en eux signe et réalité ? (3 mn) https://youtu.be/PzgxCvnILCA
Sacrements 4- Quelle est la différence entre sacrements et sacramentaux (4 mn) https://youtu.be/o8MqNbqEWA8
Sacrements 5- Les sacrements donnent-ils la grâce ? (3 mn) https://youtu.be/1baWiLsCays
Sacrements 6- Y a-t-il bien sept sacrements ? (4 mn) https://youtu.be/n-q8YWmovSg
Sacrements 7- Les Eglises Protestantes n’ont-elles que deux sacrements ? (4 mn) https://youtu.be/W5XXLnXKis4
Sacrements 8- Est-ce bien Jésus qui a institué les sacrements ? (4 mn) https://youtu.be/elRaGQt8A6k
Sacrements 9- Pourquoi faut-il être baptisé pour avoir accès aux sacrements ? (4 mn) https://youtu.be/EYp1GabVCy8

Sacrements 10- Pourquoi les divorcés remariés n’ont-ils plus accès aux sacrements Luc
https://youtu.be/KekjCSaklms
Sacrements 11- Les sacrements demeureront-ils dans l’éternité ? (5 mn) https://youtu.be/uTiNZYfvgMA
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II-15° Le baptême, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1m8nFC7RgelOyUzUYierUl
Baptême 1- Les cinq sortes de baptême (Jean, Esprit, eau, désir, sang) (5 mn) https://youtu.be/gpk4G4vi0JQ
Baptême 2a- Sans le baptême, peut-on être sauvé ? (3 mn) https://youtu.be/XgIPeWoAQ4E
Baptême 2b- Qu’est-ce que le sacrement de baptême (3 mn) https://youtu.be/RLEWPnWR-d0
Baptême 3- Le baptême est-il adhésion à une idéologie ou à une Personne ? (3 mn) https://youtu.be/GGKpCCf1SW8
Baptême 4a- Les quatre effets du baptême, dont la Présence de l’Esprit Saint (4 mn) https://youtu.be/6aQm46hpv7o
Baptême 4b- Jésus a-t-il baptisé en personne des enfants ? (5 mn) https://youtu.be/DvAHhkM12A8
Baptême 5- Que signifie l’usage de l’eau dans le baptême ? (3 mn) https://youtu.be/ClqLADFAfZo
Baptême 6- Pourquoi le baptême au nom de la Trinité ? (2 mn) https://youtu.be/hG3SEGIwoLM
Baptême 7- Faut-il immerger le baptisé ou lui faire toucher de l’eau ? (3 mn) https://youtu.be/1FYULYcMVFE
Baptême 8- Pourquoi faut-il baptiser un bébé qui ne se rend compte de rien ? (4 mn) https://youtu.be/-t6bLFGc3lM
Baptême 9- Le baptême a-t-il été institué par le Christ ? (3 mn) https://youtu.be/yAxyjg4xlNA
Baptême 10- Sans le sacrement de baptême, peut-on recevoir les autres sacrements ? (3 mn) https://youtu.be/GFJPQkIxbL8
Baptême 11- Peut-on baptiser un enfant après sa mort ? (4 mn) https://youtu.be/lYJZZsiZdhU
Baptême 12- Peut-on se faire baptiser pour les morts ? 1Co 15, 29 (4 mn) https://youtu.be/nWPkSATJdb0
Baptême 13- Peut-on être baptisé deux fois ? (3 mn) https://youtu.be/zyxV2HItwcY
Baptême 14- Parrain et marraine doivent-ils être catholiques, pratiquants ? (2 mn) https://youtu.be/DOq5l_98rKE
Baptême 15- Peut-on baptiser en douce un enfant si les parents ne le veulent pas ? (3 mn) https://youtu.be/zSykB6U3PEs
Baptême 16- Tout le monde peut-il baptiser en cas de danger de mort ? (3 mn) https://youtu.be/JeF6DkbHNuQ
Baptême 17- Faut-il toujours être baptisé pour être sauvé ? Mc 16, 16 (4 mn) https://youtu.be/Q5t6QofGdbA

II-16° Le sacrement de confirmation, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2yTtDtAOXOf2p0R8NQk_mT
Confirmation 1- Est-elle un sacrement différent du baptême ? (2 mn) https://youtu.be/wGABAWRvlac
Confirmation 2- La confirmation est-elle un baptême d’adulte ? (2 mn) https://youtu.be/a-6y94Lh8zA
Confirmation 3- Pourquoi la confirmation est-elle donnée par l’évêque ? (2 mn) https://youtu.be/FL92LRdwjBI
Confirmation 4- Sa matière est-elle le Saint Chrême ? (3 mn) https://youtu.be/OnOqVs_Y8HA
Confirmation 5- La forme est-elle une onction ou une imposition des mains ? (2 mn) https://youtu.be/EpAWBoSajYE
Confirmation 6- La parole de ce sacrement : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » (4 mn) https://youtu.be/6B6LFmqB6-8
Confirmation 7- La confirmation donne-t-elle une marque dans l’intelligence pratique ? (3 mn) https://youtu.be/OGeD1FCuNBE
Confirmation 8- Pourquoi l’évêque donne-t-il une forte accolade à la fin ? (2 mn) https://youtu.be/qjb_zuaSeWA
Confirmation 9- Faut-il un parrain ou une marraine ? (3 mn) https://youtu.be/uqw35-w0P4s
Confirmation 10- Fait-elle de nous un prophète, un prêtre et un Pasteur ? (4 mn) https://youtu.be/AwcQA1408_M
Confirmation 11- Le confirmé laïc a-t-il un droit et un devoir à l’apostolat ? (4 mn) https://youtu.be/phzR4Wktcg4

II-17° L’eucharistie et la messe, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1KI9KSaIJK20G6IGdf-RsQ
Eucharistie 1- Est-elle le plus grand des sacrements ? (4 mn) https://youtu.be/cT2Yssz3Zxg
Eucharistie 2a- Les six sortes de Présence du Christ (4 mn) https://youtu.be/mY1oqMRnvno
Eucharistie 2b- Les 2 manières de communier : sacramentellement et spirituellement (2 mn) https://youtu.be/axc_SQ3zofM
Eucharistie 2c- Vaut-il mieux faire oraison ou communier sacramentellement ? (4 mn) https://youtu.be/J8FtNmrGTIc
Eucharistie 3- Pourquoi le Christ choisit-il du pain et du vin ? (5 mn) https://youtu.be/OawE7Ru4BBw
Eucharistie 4- L’Eglise a-t-elle le droit de prendre autre chose que du pain et du vin ? (3 mn) https://youtu.be/_dX6xW9F1EY
Eucharistie 5- La matière du sacrement est-elle du pain sans levain ? (3 mn) https://youtu.be/Y3hy7zktIcc
Eucharistie 6- Les paroles de la consécration de l’eucharistie ? (3 mn) https://youtu.be/JRbAme2FtdQ
Eucharistie 7- Qu’est-ce que la transsubstantiation ? (3 mn) https://youtu.be/pSKpQbX_AVE
Eucharistie 8- Le Christ est-il tout entier présent dans l’eucharistie ? (3 mn) https://youtu.be/7gCSDRfw3CU
Eucharistie 9- Le corps du Christ est-il dans ce sacrement comme dans un lieu ? (2 mn) https://youtu.be/oAE9c0BODxM
Eucharistie 10- Dans ce mystère, le Christ se sacrifie-t-il de nouveau ? (2 mn) https://youtu.be/K7UVsAjf9zI
Eucharistie 11- Dans ce mystère le Christ souffre-t-il s’il est méprisé ? (3 mn) https://youtu.be/cOoubxlCXWk
Eucharistie 12- Doit-on s’abstenir de communier lorsqu’on a un péché grave ? (3 mn) https://youtu.be/0PAem0QFxgg
Eucharistie 13- Doit-on ne pas communier lorsqu’on vit sans le sacrement du mariage ? (4 mn) https://youtu.be/WttR7hQOVIs
Eucharistie 14- Seuls les hommes justes peuvent-ils communier ? (4 mn) https://youtu.be/dQl1D_hKgMQ
Eucharistie 15- Doit-elle être reçue seulement par ceux qui sont à jeun ? (3 mn) https://youtu.be/pR31fB6xN3s

Eucharistie 16- Doit-on la proposer à ceux qui n'ont pas l'usage de la raison ? (3 mn) https://youtu.be/OcMkIoLOunQ
Eucharistie 17- La pollution nocturne empêche-t-elle de recevoir ce sacrement ? (5 mn) https://youtu.be/2iHFMQha-mw
Eucharistie 18- Faut-il la recevoir quotidiennement ? (3 mn) https://youtu.be/bIikHZL0hfQ
Eucharistie 19- Peut-on communier plusieurs fois par jour ? (2 mn) https://youtu.be/geeaTlfFpmE
Eucharistie 20- Doit-on adorer l’eucharistie dans l’ostensoir ou le tabernacle ? (5 mn) https://youtu.be/5vdTFWCxxXo
Eucharistie 21- Est-il permis de recevoir le corps du Christ sans recevoir son sang ? (3 mn) https://youtu.be/k5VHfj9KTAg
Eucharistie 22- Jésus a-t-il donné la communion à Judas ? (3 mn) https://youtu.be/lolmF1GTlHg
Eucharistie 23- Les anges communient-ils à l’eucharistie ? (3 mn) https://youtu.be/F_aBHx0YKr0
Eucharistie 24- Doit-on repousser le pécheur qui vient à ce sacrement ? (4 mn) https://youtu.be/07Kr9gHm3cI
Eucharistie 25- Est-il permis de s’abstenir entièrement de communion ? (3 mn) https://youtu.be/E0I6__wBJMI
Eucharistie 26- Est-ce le prêtre qui célèbre la messe ? (4 mn) https://youtu.be/KX6LmP_YEec
Eucharistie 27- La dispensation de ce sacrement appartient-elle au seul prêtre ? (3 mn) https://youtu.be/PqA2YroM5aM
Eucharistie 28- Peut-on célébrer la messe soi-même, comme laïc ? (4 mn) https://youtu.be/BkT0Cy1S6T4
Eucharistie 29- Plusieurs prêtres peuvent-ils consacrer ensemble la même hostie ? (3 mn) https://youtu.be/LiAHcAwCv80
Eucharistie 30- Est-il permis au prêtre qui consacre de s'abstenir de communier ? (2 mn) https://youtu.be/pPIeT1LooHQ
Eucharistie 31- Un prêtre pécheur peut-il consacrer ce sacrement ? (4 mn) https://youtu.be/vK0Jf7qE2Jw
Eucharistie 32- La messe d'un mauvais prêtre a-t-elle moins de valeur ? (4 mn) https://youtu.be/HyGSpTEvZtU
Eucharistie 33- Les hérétiques, schismatiques peuvent-ils consacrer ce sacrement ? (5 mn) https://youtu.be/NO3lSBMi0VQ
Eucharistie 34- Les prêtres dégradés peuvent-ils consacrer ce sacrement ? (3 mn) https://youtu.be/YjUAWuj5zEk
Eucharistie 35- Est-ce un péché de de communier dans une Eglise excommuniée ? (4 mn) https://youtu.be/xGDyVyaAPDo
Eucharistie 36- Je peux prier chez moi. Pourquoi aller à la messe ? (3 mn) https://youtu.be/xT0S4UsjBgM
Eucharistie 37- Peut-on ramener une hostie chez soi ? (3 mn) https://youtu.be/SEoIAanaz_M
Eucharistie 38- Peut-on être catholique sans aller à la messe ? (5 mn) https://youtu.be/6_xRvNOHzdw
Eucharistie 39- Quelles sont les différents moments d’une messe ? (7 mn) https://youtu.be/PNYZzKW1Hv4
Eucharistie 40- Nouveau à la messe, je n’y trouve pas assez de prière silencieuse (3 mn) https://youtu.be/TYMeNkEDr_U
Eucharistie 41- Peut-on parfois et pour un temps, ne plus aller à la messe ? (7 mn) https://youtu.be/B9eDKWuhmYg
Eucharistie 42- Jésus reste-il présent lors des miracles eucharistiques (3 mn) https://youtu.be/-jbKDRXtyfI
Eucharistie 43- Doit-on communier dans la bouche ou dans la main ? (7 mn) https://youtu.be/pzcXzmNRpbE
Eucharistie 44- Je ne vais pas à la messe le dimanche, mais en semaine. Est-ce bien ? (4 mn) https://youtu.be/C3B2l68iXDY

II-18° Le péché, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2CQHT07zVUypFpUkuEMcz4
Péché 1- Qu’est-ce qui est considéré comme un péché ? (3 mn) https://youtu.be/D6fLhYNgefU
Péché 2- Existe-il des actes qui sont en soi des péchés ? (2 mn) https://youtu.be/kbqvDGBmfQI
Péché 3- Existe-il des actes qui sont en soi des maux mais pas forcément des péchés ? (3 mn) https://youtu.be/EIC73pVOPxw
Péché 4- Faut-il faire la différence entre mal et péché, faute et intention, etc. ? (4 mn) https://youtu.be/_ROEYnqCqkQ
Péché 5- Qu’est-ce qu’un état de mort spirituelle ? (5 mn) https://youtu.be/zPuDO_hl1LM
Péché 6- Le péché originel est-il un péché volontaire et coupable chez Adam et Eve ? (2 mn) https://youtu.be/7NDWYc-JsQc
Péché 7- Le péché originel est-il un péché volontaire et coupable chez l’enfant ? (3 mn) https://youtu.be/h90ytk_sPgU
Péché 8- Le péché capital est-il identique à la notion psychologique d’addiction ? (3 mn) https://youtu.be/fMy3-jntalo
Péché 9- Y a-t-il sept péchés capitaux ou plus ? (4 mn) https://youtu.be/VPQw4y6Dx34
Péché 10- Y a-t-il trois péchés capitaux seulement (plaisirs, richesses et honneurs égoïstes) ? (4 mn) https://youtu.be/9qUV865jYlU
Péché 11- Les péchés capitaux sont-il toujours soit des excès soit des manques ? (4 mn) https://youtu.be/zm66egxSacI
Péché 12a- Qu’est-ce qu’un péché mortel ? (5 mn) https://youtu.be/7fRsbgwf0_g
Péché 12b- Pourquoi tant de bazar sur la notion de « péché mortel » ? (8 mn) https://youtu.be/BChJf_RxBgE
Péché 12c- Théologie : Comprendre simplement les trois définitions du péché mortel ? (12 mn) https://youtu.be/CRRC3GfvQ4c
Péché 13- Y a-t-il trois sortes de péchés mortels (ignorance faiblesse méchanceté) ? (8 mn) https://youtu.be/RxfM0xxzr_w
Péché 14- Y a-t-il plusieurs niveaux de gravité du péché mortel ? (3 mn) https://youtu.be/-g4OCUIFE_0
Péché 15- Qu’est-ce qu’un péché véniel ? (3 mn) https://youtu.be/lJm8T1MY_TI
Péché 16- Qu’est-ce que le blasphème contre l’Esprit Saint ? Mt 12, 31 (5 mn) https://youtu.be/6AiHDJLcE-8
Péché 17- Y a-t-il six espèces de blasphèmes contre l’Esprit Saint ? (6 mn) https://youtu.be/hH0Rv9oLsGA
Péché 18- Peut-on ignorer être en état de blasphème contre l’Esprit Saint ? (3 mn) https://youtu.be/2W2GyiW0Gx4
Péché 19- Pourquoi le blasphème contre l’Esprit n’est jamais pardonné ? (3 mn) https://youtu.be/K_kMPaBemdM
Péché 20- En quoi la religion catholique m’aide à effacer mes péchés ? (4 mn) https://youtu.be/GevjxymRyIE
Péché 21- Existe-t-il des péchés qu'il est inutile de confesser ? (3 mn) https://youtu.be/jywQmf9U158
Péché 22- Quel est le péché le plus grave devant Dieu ? Orgueil ? Luxure ? (6 mn) https://youtu.be/VCR7_6zyvbI
Péché 23- Les quatre péchés dont le sang crie de la terre vers Dieu (5 mn) https://youtu.be/7axjMsb6ntE

II-19° Le sacrement de pénitence, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1NDYMUVBMjms58kpQ5LlWH
Pénitence 0- Pourquoi il est important de se confesser ? (7 mn) https://youtu.be/_CDZeIn2Upk

Pénitence 1- Ce sacrement a-t-il été institué par Jésus ? (4 mn) https://youtu.be/y3Wurm13Gdk
Pénitence 2- Ce sacrement a-t-il toujours existé comme aujourd’hui ? (6 mn) https://youtu.be/pz8bhlZdj3E
Pénitence 3- La réalité profonde de ce sacrement : la réconciliation (4 mn) https://youtu.be/9bVazJZkBuI
Pénitence 4- Ce sacrement permet-il d’acquérir un cœur pauvre (4 mn) https://youtu.be/rCsMLlhhXXc
Pénitence 5- Est-ce un sacrement (signe et réalisation de la réconciliation) ? (4 mn) https://youtu.be/r1ApuBdORu4
Pénitence 6- Faut-il 4 conditions pour recevoir le pardon ? (7 mn) https://youtu.be/xsbiQopFZWc
Pénitence 7- La forme de ce sacrement : la parole de pardon (3 mn) https://youtu.be/ZCFA8It1DC4
Pénitence 8- L’amour revient-il par le sacrement de pénitence (4 mn) https://youtu.be/hV91oG9ang4
Pénitence 9- Les péchés sont-ils pardonnés ou oubliés ? (3 mn) https://youtu.be/a32WNQbmpmM
Pénitence 10- Est-on pardonné des péchés qu’on a eu honte de confesser ? (3 mn) https://youtu.be/2_C-8SWyOzo
Pénitence 11- Tous les péchés mortels sont-ils pardonnés par le sacrement de pénitence (4 mn) https://youtu.be/qC5AvCuMu-0
Pénitence 12- Pourquoi le blasphème contre l’Esprit n’est jamais pardonné ? (3 mn) https://youtu.be/EMr9g1x2-z8
Pénitence 13- Le pardon des péchés véniels (3 mn) https://youtu.be/KQHr0I2SGaM
Pénitence 14- Jésus seul pardonne-t-il les péchés (2 mn) https://youtu.be/m8gbSGUbpBM
Pénitence 15- Tout homme peut-il pardonner les péchés Luc 6, 37 ? (4 mn) https://youtu.be/9i1369jmDlQ
Pénitence 16- Ce sacrement est-il réservé au prêtre délégué par l’évêque ? (3 mn) https://youtu.be/Eqhy35gi-IU
Pénitence 17- En se confessant, parle-t-on au prêtre ou à Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/JTSUeeDA--Q
Pénitence 18- Le prêtre est-il ministre de ce sacrement « In persona Christi » ? (4 mn) https://youtu.be/FoEp51Tggto
Pénitence 19- Le secret de la confession est-il le secret de Dieu et de l’âme ? (2 mn) https://youtu.be/aOCo_dS0D_M
Pénitence 20- Le secret de la confession sera-t-il révélé dans l’autre monde Lc 8, 17 ? (3 mn) https://youtu.be/YNgMLirLEfg
Pénitence 21- Y a-t-il des cas où un prêtre peut trahir le secret de confession ? (3 mn) https://youtu.be/kFF1h7i6soo
Pénitence 22- Un prêtre peut-il se confesser à son évêque ? (2 mn) https://youtu.be/q3RQOB9v44Y
Pénitence 23- Un prêtre peut-il donner l’absolution à qui refuse de réparer sa faute ? (2 mn) https://youtu.be/vVNTPaEaycY
Pénitence 24- Un prêtre peut-il donner l’absolution celui qui confesse un péché futur ? (2 mn) https://youtu.be/5NlYQhB4Wrk
Pénitence 25- Un prêtre peut-il absoudre les excommunications ? (4 mn) https://youtu.be/hzU8Xj9nhws
Pénitence 26- Un prêtre peut-il absoudre un confrère pédophile ? (3 mn) https://youtu.be/eQk4bphdHn4
Pénitence 27- un prêtre peut-il absoudre sa complice dans le péché de chair ? (2 mn) https://youtu.be/uhZmCuhdCWw
Pénitence 28- Peut-on recevoir le pardon si on se doute qu’on recommencera son péché ? (2 mn) https://youtu.be/X30xFBOrJh4
Pénitence 29- Faut-il se confesser de ses péchés mortels avant de communier ? (3 mn) https://youtu.be/WDMhDc-hCvM
Pénitence 30- Un prêtre peut-il absoudre un état de divorcé-remarié ? (3 mn) https://youtu.be/ANMWRhNrH9c
Pénitence 31- Comment un divorcé remarié peut-il se confesser ? (3 mn) https://youtu.be/M8XSsddhXZE
Pénitence 32- Puis je rester chrétien si je ne me confesse jamais ? (3 mn) https://youtu.be/6caasX4Usi0
Pénitence 33- Jamais confessé, comment je dois m’y préparer ? (6 mn) https://youtu.be/zv0E3B70HPo
Pénitence 34- « Je pense que je n’ai rien à dire » (4 mn) https://youtu.be/0eNuoUE4Dx8
Pénitence 35- Je ne suis pas encore baptisé. Puis-je me confesser ? (2 mn) https://youtu.be/Nr2w4OF5H1c
Pénitence 36- A quoi ça sert de se confesser ? Je retombe dans les mêmes péchés (5 mn) https://youtu.be/Hf93OX0fsAc
Pénitence 37- Peut-on donner une absolution collective (cérémonie pénitentielle) ? (4 mn) https://youtu.be/EZwDqNK4-pE
Pénitence 38- Peut-on se confesser et être absout par téléphone ? (4 mn) https://youtu.be/3LJrtjhqXes

II-20° Le sacrement de l’onction des malades, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1BiTXLxQScmGKEmF_IOeP2
Onction des malades 1a- La détachement de soi-même est-il la réalité visée par ce sacrement (4 mn) https://youtu.be/Kupz1ahW88A
Onction des malades 1b- Ce sacrement permet-il d’éviter le purgatoire ? (4 mn) https://youtu.be/ibPgKrG9MEE
Onction des malades 2- Ce sacrement a-t-il été institué pat Jésus ? (3 mn) https://youtu.be/gd0BBkmYRxQ
Onction des malades 3- La matière de ce sacrement est-elle notre maladie ? (2 mn) https://youtu.be/PXAWQFHlRXg
Onction des malades 4- La forme de ce sacrement est-elle une onction d’huile et une parole ? (4 mn) https://youtu.be/8AMxcdN-o7I
Onction des malades 5- Pourquoi ce sacrement ne s’appelle plus « extrême onction » ? (2 mn) https://youtu.be/ETYNPjiTBdU
Onction des malades 6- Puis-je la recevoir si je suis simplement vieux et fatigué ? (2 mn) https://youtu.be/Ogfjlc32upU
Onction des malades 7- Puis-je la recevoir si je suis psychologiquement malade ? (3 mn) https://youtu.be/PrCSaewPGKM
Onction des malades 8- Ce sacrement peut-il être reçu plusieurs fois ? (2 mn) https://youtu.be/kjqY_2dKkvQ
Onction des malades 9- Le ministre de ce sacrement est-il d’abord l’évêque ? (3 mn) https://youtu.be/pvCFgHl8uW0
Onction des malades 10- L’ordre entre absolution, onction des malades et viatique chez le mourant (4 mn) https://youtu.be/oxyFEnCQjA
Onction des malades 11- Peut-on bénéficier de cette grâce en l’absence de ce sacrement ? (3 mn) https://youtu.be/1Vg4subNTA0
Onction des malades 12- Que faire pour ceux qui ont peur de ce sacrement ? (2 mn) https://youtu.be/nwYQ1Ey3eU4
Onction des malades 13- Ce sacrement peut-il rendre la santé physique et psychique ? (3 mn) https://youtu.be/fMZWVM-eHNI
Onction des malades 14- Ce sacrement est-il donné à une personne inconsciente ? (2 mn) https://youtu.be/OwD_ipVjI4w
Onction des malades 15- La grâce de ce sacrement peut-elle être donnée après la mort ? (4 mn) https://youtu.be/H3yFh05L8RU

II-21° Le sacrement de l’Ordre, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1aNmvtL76uK961HZO1By11

Ordre 1- Un prêtre est-il un médiateur et un sacrificateur ? (3 mn) https://youtu.be/UD7cckAel6g
Ordre 2- Le Christ est-il le seul prêtre ? (2 mn) https://youtu.be/FD9kUIHnxoc
Ordre 3- Le sacerdoce vient-il de la Trinité par le Cœur du Christ ? (4 mn) https://youtu.be/UlZ3q-Kc2z0
Ordre 4- Le sacerdoce est-il le don du Christ Tête, Pasteur et époux ? (4 mn) https://youtu.be/8DFTdd747Zk
Ordre 5- La réalité visée par ce sacrement est-elle l’alliance entre Dieu et notre âme (3 mn) https://youtu.be/O6nTeVpkI0c
Ordre 6- La nouvelle définition du sacerdoce dans le Concile Vatican II (4 mn) https://youtu.be/yDHWZlvxUS0
Ordre 7- Le prêtre selon le Christ est-il aussi prophète et roi ? (3 mn) https://youtu.be/kdEOvMbcIG0
Ordre 8- Y a-t-il 2 sortes de prêtres : sacerdoce des baptisés et s. hiérarchique ? (4 mn) https://youtu.be/3CysmdZ2BTk
Ordre 9- Quel est le plus grand des deux sacerdoces ? (3 mn) https://youtu.be/smONZN-dJd0
Ordre 10- Les deux sacerdoces sont-ils éternels ? (4 mn) https://youtu.be/eYoyx-skTuI
Ordre 11- Peut-on appeler un prêtre « mon père » ? (4 mn) https://youtu.be/gsrY_68K1XA
Ordre 12- Quelle est la matière et la forme de ce sacrement (3 mn) https://youtu.be/_EldThP0ojw
Ordre 13- Certains détails sur le rituel de l’ordination (3 mn) https://youtu.be/nOx53UhK9js
Ordre 14- Le sacrement de l’ordre confère-t-il la grâce sanctifiante ? (4 mn) https://youtu.be/3i887IWFLtc
Ordre 15- Ce sacrement donne-t-il un « caractère », une marque ? (3 mn) https://youtu.be/p7kTfoYckwo
Ordre 16- Faut-il avoir été baptisé pour devenir prêtre ? (3 mn) https://youtu.be/QvndTs5Dxpo
Ordre 17- Un évêque hérétique, schismatique, excommunié reste-t-il évêque ? (3 mn) https://youtu.be/pQgSPVKcXWk
Ordre 18- Quel est le pouvoir spécifique du diacre ? (2 mn) https://youtu.be/wghd1ZmqX2E
Ordre 19- Quel est le pouvoir spécifique du prêtre ? (3 mn) https://youtu.be/x3Nvp_Sx8j4
Ordre 20- Quel est le pouvoir plénier de l’évêque ? (3 mn) https://youtu.be/ggflDtp2aBM
Ordre 21- La sainteté de vie est-elle requise pour être ordonné prêtre ? (3 mn) https://youtu.be/RFw3pbYVdSM
Ordre 22- Faut-il connaître toute la théologie pour devenir prêtre ? (2 mn) https://youtu.be/jXgkdDHOhrE
Ordre 23- Un prêtre qui a commis un acte de pédophilie peut-il rester en fonction ? (4 mn) https://youtu.be/Sd7_9q6HjAw
Ordre 24- Le célibat des prêtres est-il une discipline ou une vocation ? (3 mn) https://youtu.be/co27dDw88uk
Ordre 25- La promesse de célibat du prêtre est-elle un vœu de chasteté ? (3 mn) https://youtu.be/XB91I9-a-sk
Ordre 26- Peut-on ordonner prêtre un homme qui a du sang sur les mains ? (2 mn) https://youtu.be/X0Rccvc7tPA
Ordre 27- Un homme ayant des tendances homosexuelles peut-il devenir prêtre ? (3 mn) https://youtu.be/p4YZFlqqYBY
Ordre 28- Un handicapé physique peut-il être ordonné prêtre ? (2 mn) https://youtu.be/QFcRGxGWKfw
Ordre 29- Les femmes peuvent-elles être ordonnées prêtre ? (4 mn) https://youtu.be/GlOFHSIH668
Ordre 30- Un prêtre peut-il faire de la politique ? (3 mn) https://youtu.be/QdStwO5suBI
Ordre 31- Un laïc peut-il consacrer l’eucharistie ? (3 mn) https://youtu.be/zeYzpvHjt44
Ordre 32- Un laïc peut-il faire l’homélie à la messe ? (3 mn) https://youtu.be/Fs5GR5lLt9E
Ordre 33- Les femmes peuvent-elles être servantes d’autel (3 mn) https://youtu.be/dVuhs7BwVX0
Ordre 34- Les prêtres doivent-ils porter un habit ecclésiastique ? (3 mn) https://youtu.be/lVgKeVRAkrk

II-22° Le sacrement de mariage, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2DeTqT4qhP241Ods814QdN
20-1. LE SACREMENT DU MARIAGE
Mariage 1a- La finalité du mariage est-elle uniquement la procréation ? (5 mn) https://youtu.be/boolkCELEn8
Mariage 1b- Le mariage catholique est-il un sacrement (Eph 5, 32) ? (5 mn) https://youtu.be/Qg7HfgsFAlU
Mariage 2- La réalité de ce sacrement : montrer et réaliser comme Dieu nous aime (4 mn) https://youtu.be/yoRMiIdTOLE
Mariage 3- La matière du mariage est-elle l’intention profonde des époux ? (3 mn) https://youtu.be/_9zxZD7kfQQ
Mariage 4a- Les 5 notes de l’intention : unité, fidélité, indissolubilité, enfants, éducation ? (5 mn) https://youtu.be/-sZT5ds98ZI
Mariage 4b- La fin première du mariage est-elle l’amour des époux ou le don de la vie ? (6 mn) https://youtu.be/1zWEoHzC-7M
Mariage 5- Le mariage peut-il être annulé « en cas d’union illégitime » (Mt 5, 32) (5 mn) https://youtu.be/TXCv3pYFx34
Mariage 6- La forme du mariage est-elle le consentement public des époux ? (3 mn) https://youtu.be/TgYWB1Oo51E
Mariage 7- Les époux sont-ils les ministres de ce sacrement ? (3 mn) https://youtu.be/bho_KXtrLWQ
Mariage 8- L’échange des consentements est-il confirmé par le don des corps ? (4 mn) https://youtu.be/bGeC8HWbNfs
Mariage 9- La Vierge Marie et Joseph étaient-ils vraiment mariés ? (3 mn) https://youtu.be/y2lelmWu1Ds
Mariage 10 - Quel engagement prend-on en se mariant à l’église ? (5 mn) https://youtu.be/Wwk_d-YHB4Q
Mariage 11- Tous les gestes de la sexualité sont-ils permis dans le mariage ? (3 mn) https://youtu.be/ACXfQET-Y8k
Mariage 12- Comment l’Église gère-t-elle la séparation ? (4 mn) https://youtu.be/v65z12i4QLQ
Mariage 13- Les divorcés remariés sont-ils excommuniés ? (4 mn) https://youtu.be/iohZaPC3Z8k
Mariage 14- Pourquoi cette double peine de l’interdiction du remariage ? (3 mn) https://youtu.be/zYw175x2LTM
Mariage 15- Quel intérêt a-t-on à retourner à la messe après un remariage ? (2 mn) https://youtu.be/58qdklFXDWg
Mariage 16- Où est-il écrit dans la Bible qu'un divorcé ne peut communier ? (4 mn) https://youtu.be/FIG98PsDyDg
Mariage 17- Pourquoi Dieu miséricordieux ne pardonnerait-il pas un mariage raté ? (4 mn) https://youtu.be/tG-DvgAayAA
Mariage 18- Est-ce que seul le mariage catholique est indissoluble ? (3 mn) https://youtu.be/svyKY8004aY
20.2. LE MARIAGE EST D’ABORD UNE UNION NATURELLE
Mariage 19- Quelle différence y a-t-il entre mariage civil et mariage religieux ? (6 mn) https://youtu.be/JOSOnNrmahQ
Mariage 20- Faut-il une préparation au mariage ? (5 mn) https://youtu.be/jA6-rB1PA0Y
Mariage 21- L’absence totale de religion a-t-elle des conséquences sur le mariage ? (5 mn) https://youtu.be/3bYnKXOQNmE
Mariage 22- Y a-t-il une différence de psychologie entre homme et femme ? (7 mn) https://youtu.be/dDTQ_FjAhKM

Mariage 23- Les 4 degrés de l’affectivité (sexe, sentiment, esprit, vie mystique) (6 mn) https://youtu.be/suuby8TypMM
Mariage 24- La luxure (le sexe pour le sexe) est-il un risque des adolescents ? (4 mn) https://youtu.be/zqKwkfh5H44
Mariage 25- Que faire lorsqu'on est tombé dans une addiction au sexe ? (4 mn) https://youtu.be/ixmbVLCtmZQ
Mariage 26- Le romantisme exalté est-il un danger pour les adolescentes ? (4 mn) https://youtu.be/7QlE0bcFP7k
Mariage 27- Eviter le divorce : la tentation des femmes (5 mn) https://youtu.be/WlMfDXzTX04
Mariage 28- Les fiançailles : fonder un mariage sur du roc (9 mn) https://youtu.be/Z_WcoBoKk_8
Mariage 29- Les relations sexuelles avant le mariage (1 Co 7, 36) (4 mn) https://youtu.be/oJP7j91HedI
Mariage 30- Les épreuves de la vie du couple chez les femmes (7 mn) https://youtu.be/WGjq0jAYwyc
Mariage 31- Les épreuves de la vie du couple chez les hommes (6 mn) https://youtu.be/jXrAEWMWIAw
Mariage 32- L’amitié homme femme est-elle possible ? (4 mn) https://youtu.be/pM53lXwk6qU
Mariage 33- Les trois âges de l’éducation des enfants (8 mn) https://youtu.be/bm5K3cqDvAs
Mariage 34- Le concubinage est-il un état de péché mortel ? (4 mn) https://youtu.be/t4jhY6iD3D0
Mariage 35- Peut-on distinguer le divorce civil et la séparation d’un mariage sacramentel ? (5 mn) https://youtu.be/S7ilrjhFRiA
Mariage 36- Une personne catholique non mariée à l’Eglise est-elle en état de péché ? (4 mn) https://youtu.be/Rxnzs2ndopw
Mariage 37- Peut-on être marié à l’Eglise et en état de concubinage moral ? (3 mn) https://youtu.be/taCEl9XxfV4
Mariage 38- Peut-on être non marié sacramentellement et pourtant être marié réellement devant Dieu ? (4 mn)
https://youtu.be/tnw33DXalBA
Mariage 39- L’état de divorcé-remarié est-il toujours un péché mortel ? Amoris Laetitia 301 (5 mn) https://youtu.be/lnznsj709gc
Mariage 40- Puis-je communier si je suis divorcé remarié ? Amoris Laetitia 301 (5 mn) https://youtu.be/8D00FbwxTQM
Mariage 41- Peut-on vivre en concubinage avant le mariage ? (3 mn) https://youtu.be/6VnveM6aZ1c
Mariage 42- Si on n’a pas d’argent pour son mariage, peut-on vivre sans se marier ? (4 mn) https://youtu.be/npSriOCev8g
Mariage 43- L’homme a-t-il autorité sur la femme ? (Eph 5, 23) (8 mn) https://youtu.be/E5OQiRFQoVg

23° Sacramentaux, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0b1MGRp_4j1eRfsgukRdL1
Sacramentaux 1- Existe-t-il des milliers de sacramentaux ? (3 mn) https://youtu.be/acGz-YLlZw4
Sacramentaux 2a- L’eau bénite chasse-t-elle les démons ? (3 mn) https://youtu.be/wVkaFCJGGJM
Sacramentaux 2b- Le sel béni est-il un sacramental ? (4 mn) https://youtu.be/iAU9rCan4Zc
Sacramentaux 3- Tout le monde peut-il bénir ? (4 mn) https://youtu.be/nZvlM3P2gzI
Sacramentaux 4- Que signifie le signe de croix ? (4 mn) https://youtu.be/w1vAiz_rPko
Sacramentaux 5a- Les funérailles catholiques sont-elles un sacrement ? (3 mn) https://youtu.be/4l5tMA3f8ks
Sacramentaux 5b- L’incinération ou l’inhumation sont-elles des sacramentaux ? (3 mn) https://youtu.be/gKmQglCU0_M
Sacramentaux 6- Les vœux de religions sont-ils un sacrement ? (3 mn) https://youtu.be/S4Cts-z63-s
Sacramentaux 7- L’exorcisme est-il un sacramental ? (4 mn) https://youtu.be/KcEiIphiv9U
Sacramentaux 8- Tout le monde peut-il pratiquer un exorcisme ? (3 mn) https://youtu.be/tyQN0vuJFKI
Sacramentaux 9- Une prière comme l’Ave Maria est-elle un sacramental ? (3 mn) https://youtu.be/USk7uSdrYy0
Sacramentaux 10- La médaille miraculeuse est-elle une amulette ? (5 mn) https://youtu.be/dQuVK9VXqUU
Sacramentaux 11- Prier devant une relique, est-ce du fétichisme ? (4 mn) https://youtu.be/0qvIkhALsw4
Sacramentaux 12- Peut-on prier devant une statue sans être idolâtre ? (4 mn) https://youtu.be/IJgLUflvQQg
Sacramentaux 13- Les indulgences sont-elles des sacramentaux ? (3 mn) https://youtu.be/2u7B4X35fL8
Sacramentaux 14- Les tatouages sont-ils autorisés dans le catholicisme ? (4 mn) https://youtu.be/GU3Dpj8CSMQ
Sacramentaux 15- Le sacre des rois chrétiens était-il un sacramental ? (3 mn) https://youtu.be/BAKemzvcO90
Sacramentaux 16- En quoi le scapulaire est-il un sacramental spécial ? (4 mn) https://youtu.be/YaxrwMuV27Y
Sacramentaux 17- Le pain bénit de la messe est-il un sacramental ? (4 mn) https://youtu.be/AXTuVHlx2Hg
Sacramentaux 18- Que penser du sacramental des mains croisées sur la poitrine à la messe ? (3 mn) https://youtu.be/jrMvPpc6vUk
Sacramentaux 19- Que penser du sacramental des coupeurs du feu ? (5 mn) https://youtu.be/g00eehIFeV0
Sacramentaux 20- Le saint Graal est-il est sacramental ? (5 mn) https://youtu.be/0b40s3uQlJA
Sacramentaux 21- Peut-on faire des activités profanes dans une église ? (5 mn) https://youtu.be/YHl4BsPiNkU
Sacramentaux 22- Comment détruire un objet sacré usagé ? (3 mn) https://youtu.be/Ieyf5uJ274g
Sacramentaux 23- L’imposition des mains est-elle un sacramental ? (2 mn) https://youtu.be/4iqe0e8N_WA
Sacramentaux 24- Que signifient les gargouilles sur les cathédrales gothiques ? (4 mn) https://youtu.be/u5AZ-UGjZKg

II-24° L’Eglise, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2zgRUiPlT_-epQz7TZF9hI
Eglise 1- Qu’est-ce que l’Eglise ? Qu’est-ce que l’église ? (5 mn) https://youtu.be/KpELZrA5n94
Eglise 2- Le Christ a-t-il fondé l’Eglise ? Mt 16, 18 (3 mn) https://youtu.be/M8EoqR_IRuo
Eglise 3- Le principe d’unité de l’Eglise est-il l’Esprit Saint et notre réponse d’amour ? Mt 24, 12 (5 mn)
https://youtu.be/1fh7Ow77ytg
Eglise 4- Qu’est-ce que la communion des Saints ? (3 mn) https://youtu.be/66g8wo2buuE
Eglise 5- La communion des saints s’étend-elle aussi avec les âmes des morts ? (5 mn) https://youtu.be/8WdL0-XTUMg
Eglise 6- Est-ce bien l’Eglise catholique que Jésus a fondé ? (5 mn) https://youtu.be/VNoOotMyj-Y

Eglise 7- Que signifie : L’Eglise est une » ? (2 mn) https://youtu.be/Qxihh5ACRBw
Eglise 8- Que signifie : L’Eglise est sainte ? » (2 mn) https://youtu.be/Ht7BAnYPyLk
Eglise 9- Que signifie : L’Eglise est catholique ? » (3 mn) https://youtu.be/s_nUNuHV_1Y
Eglise 10- Que signifie : « L’Eglise est apostolique ? » (4 mn) https://youtu.be/QvVyw3OYI1U
Eglise 11- Est-il vrai que, hors de l’Eglise, il n’y a pas de salut ? (5 mn) https://youtu.be/ifm2DKuJubc
Eglise 12- Le Christ a-t-il fondé son Eglise sur une pierre inébranlable Mt 16, 18 ? (5 mn) https://youtu.be/NR-sKWqjD4o
Eglise 13- Le pape est-il la pierre sur laquelle est fondée l’Eglise Mt 16, 18 ? (6 mn) https://youtu.be/xtjf8cjfAuU
Eglise 14- Est-ce Jésus qui a fondé la succession apostolique jusqu’au pape actuel ? Ac 1, 15 (4 mn) https://youtu.be/qtiS-W-67Cc
Eglise 15- Les trois fonctions de l’Église : Prophète, Prêtre et roi (5 mn) https://youtu.be/MtHRWO0J5Kg
Eglise 16- Des 3 fonctions du pape (Magistère Pasteur prêtre) laquelle est infaillible ? (5 mn) https://youtu.be/WbFQApHWtug
Eglise 17- Qu’est-ce qu'un dogme ? (6 mn) https://youtu.be/lPDtBFLJwNc
Eglise 18- Peut-on mettre en doute un dogme ? (5 mn) https://youtu.be/dQYsoljOm60
Eglise 19- L’Eglise peut-elle remettre en cause ses propres dogmes ? (4 mn) https://youtu.be/LeJzK63i-no
Eglise 20- Le gouvernement terrestre de l’Eglise est-il de type royal (5 mn) https://youtu.be/HJ7du2Pdp0I
Eglise 21- Les deux royautés du Christ (5 mn) https://youtu.be/hBE36SgclhU
Eglise 22- Les portes de l’enfer l’emporteront-elles sur l’Eglise Mt 16, 18 ? (5 mn) https://youtu.be/Tc_th9MeKMU
Eglise 23- Peut-il y avoir un faux pape, non de Dieu, sur le Siège de Pierre ? (3 mn) https://youtu.be/hategwAQVHY
Eglise 24- Les Eglises séparées sont-elles des communautés ecclésiales ? (3 mn) https://youtu.be/BGjXXKnZyew
Eglise 25- Qu’est-ce qui distingue le catholicisme de l’orthodoxie ? (4 mn) https://youtu.be/Kzl25_v4GkQ
Eglise 26- Qu’est-ce qui distingue le catholicisme du protestantisme ? (4 mn) https://youtu.be/NnulAjEe6gQ
Eglise 27- Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle division en plusieurs religions ? (4 mn) https://youtu.be/ltS-6NqCZX8
Eglise 28- Peut-on établir une hiérarchie des religions en fonction de la proximité de Dieu ? (9 mn) https://youtu.be/ENro_yzwvoU
Eglise 29- Pourquoi des bâtiments alors qu’il faut prier en esprit et en vérité ? (2 mn) https://youtu.be/8F0P35kc3js
Eglise 30- Pourquoi cette organisation pyramidale (Pape, évêques, etc.) (4 mn) https://youtu.be/s8OxRnpDZyE
Eglise 31- Les Pères de l’Eglise : Qui sont-ils et d’où vient leur autorité ? (4 mn) https://youtu.be/6l2QwEmhaOM
Eglise 32- Les Docteurs de l’Eglise : Qui sont-ils et d’où vient leur autorité ? (4 mn) https://youtu.be/w4_4FE4JLEQ
Eglise 33- Si Dieu a voulu l'Eglise pourquoi l'avoir laissée mener l'Inquisition ? (5 mn) https://youtu.be/RfFrVP5TSzI
Eglise 34- Les anciens Conciles avant Vatican 2 sont-ils encore valables ? (3 mn) https://youtu.be/PQvbTGvC4Ug
Eglise 35- Vatican 2 : Quels changements fondamentaux ? (7 mn) https://youtu.be/jiwH59SJ8zQ
Eglise 36- L’Eglise se terminera-t-elle par une victoire terrestre (millénarisme) ? CEC 676 (5 mn) https://youtu.be/AZio668yyF0
Eglise 37- Le devenir de l’Eglise et son épreuve finale CEC 675 (5 mn) https://youtu.be/mfwxf8Apvd4
Eglise 38- Les prophéties sur le dernier Antéchrist et sa civilisation (4 mn) https://youtu.be/K_94IisCqzY

II-25° Les lois de l’Eglise catholique, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3c2HeV3DkT6vMJz8mDc4iI
Lois Eglise 1- Qu’est-ce qu’une loi de l’Eglise ? (4 mn) https://youtu.be/x5hD7sx_yZA
Lois Eglise 2- La Bible permet-elle seule de discerner loi de l’Eglise et loi de Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/bFSe-_RFh74
Lois Eglise 2b- Doit on observer la loi de Moïse ? (10 mn) https://youtu.be/tSQIaFqcFUQ
Lois Eglise 3- Doit-on s’abstenir de consommer du sang ? Ac 15, 29 (3 mn) https://youtu.be/-O5gfUwS_Co
Lois Eglise 4- Doit-on s’abstenir de viandes immolées aux idoles ? Ac 15, 29 (4 mn) https://youtu.be/rLymBbw3Ta8
Lois Eglise 5- Manger du porc est-il interdit ? Mc 7, 19 (4 mn) https://youtu.be/fM6_Y_raLX4
Lois Eglise 6- Les chrétiens doivent-ils être circoncis ? (5 mn) https://youtu.be/WWw0hm1EfB4
Lois Eglise 7- Les femmes doivent-elles porter les cheveux longs ? 1 Co 11, 14 (4 mn) https://youtu.be/bofr4LpW24A
Lois Eglise 8- Les femmes doivent-elles porter le voile ? 1 Co 11, 16 (3 mn) https://youtu.be/Pd7ZX6MNMwQ
Lois Eglise 9- Doit-on se préparer deux ans au baptême ? (3 mn) https://youtu.be/De17aK_DYa0
Lois Eglise 10- Doit-on manger du poisson le vendredi ? (3 mn) https://youtu.be/vGL_vgMkOkU
Lois Eglise 11- Doit-on jeûner deux jours par an ? (3 mn) https://youtu.be/trGQa6GBV-g
Lois Eglise 12- Doit-on se confesser et communier une fois par an ? (4 mn) https://youtu.be/hLupo9rVWY0
Lois Eglise 13- Doit-on aller à la messe le dimanche ? (3 mn) https://youtu.be/c0r7d5fnObA
Lois Eglise 14- Les prêtres doivent-ils être célibataires ? 1 Tim 3 (4 mn) https://youtu.be/NKL-tT4Q5X8
Lois Eglise 15- Les femmes peuvent-elles devenir prêtres ? (5 mn) https://youtu.be/PVWSzf1TO6Q
Lois Eglise 16- Les clercs doivent-ils porter un costume ecclésiastique ? (4 mn) https://youtu.be/pNOZQKFNLbE
Lois Eglise 17- Je travaille souvent le dimanche est-ce un péché ? (4 mn) https://youtu.be/72Fk7I1fH-o
Lois Eglise 18- Doit-on payer une dîme de ses revenus à son Eglise ? (6 mn) https://youtu.be/pUEa4rPA3K4

II-26° La liturgie, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1POkDDAAbaTPga7WjKLw8Q
Liturgie 1- La liturgie est-elle la réponse d’amour de l’Eglise à son Epoux, le Christ ? (2 mn) https://youtu.be/aPDhJbKuMlM
Liturgie 2- La liturgie catholique est-elle un fruit de la vertu de religion ? (3 mn) https://youtu.be/5SwJOnbsOs4
Liturgie 3- La liturgie catholique est-elle fixée par le Christ ou par l’Eglise 1 Co 11, 20 ? (4 mn) https://youtu.be/pqOlxJKbD0Q
Liturgie 4- Pourquoi l’Eglise a-t-il inventé une liturgie ? (3 mn) https://youtu.be/vQ45WVsJTac

Liturgie 5- La réforme liturgique fut-elle bien appliquée dans les années 70 ? (4 mn) https://youtu.be/53fojV4wEJ8
Liturgie 6- La liturgie originelle de la messe est-elle le canon romain ? (3 mn) https://youtu.be/TB1kOtvhsZY
Liturgie 7- L’eucharistie est-elle le centre de la vie chrétienne ? (4 mn) https://youtu.be/cYSiHi-WnDs
Liturgie 8- La messe est-elle sacrifice ou un repas ? (3 mn) https://youtu.be/iE7oksx-Lww
Liturgie 9- La liturgie de Vatican II est-elle d’inspiration protestante ? (3 mn) https://youtu.be/mujq7lqHHQQ
Liturgie 10- Doit-on multiplier les gestes de respect ou de libre louange dans la messe ? (4 mn) https://youtu.be/WjaScYlodlw
Liturgie 11- La liturgie peut-elle se servir de chants profanes (3 mn) https://youtu.be/zelFLfP-lII
Liturgie 12- L’année liturgique est-elle l’image de notre chemin vers le Ciel ? (3 mn) https://youtu.be/B08z2vZ_Lkk
Liturgie 13- Pourquoi ne fête-ton plus le Sabbat, fête de la création ? (3 mn) https://youtu.be/xxg_zsgqo2U
Liturgie 14- Qu’est-ce que le temps de l’Avent en décembre ? (2 mn) https://youtu.be/dSbdM4ib_1I
Liturgie 15- Pourquoi la fête de Noël le 25 décembre ? (3 mn) https://youtu.be/IJmwuwsyQrk
Liturgie 16- Qu’est-ce que l’épiphanie (6 janvier) ? (2 mn) https://youtu.be/O9677XUxoPE
Liturgie 17- Qu'est-ce que le temps ordinaire ? (2 mn) https://youtu.be/k5EMUTe1slY
Liturgie 18- Qu’est-ce que le mercredi des cendres ? (3 mn) https://youtu.be/CwgKY2b7n8k
Liturgie 19a- Qu'est-ce que le temps du Carême ? (3 mn) https://youtu.be/X_VWhlwZJ6M
Liturgie 19b- Le Carême est-il la mémoire du jeûne de de 40 jours de Jésus au désert ? (4 mn) https://youtu.be/gKsNOGQS8_A
Liturgie 20- Qu'est-ce que la semaine Sainte ? (3 mn) https://youtu.be/zrFgCwAw1Y4
Liturgie 21- La fête de Pâques est-elle la plus grande fête chrétienne ? (2 mn) https://youtu.be/vXqOLCDBRMc
Liturgie 22- Qu’est-ce que la Pentecôte ? (3 mn) https://youtu.be/n09hzxy_4ik
Liturgie 23- Doit-on fêter Marie dans son assomption (15 août) ? (3 mn) https://youtu.be/ZYSuqXQ91hs
Liturgie 24- Pourquoi la fête de Marie Reine (21 août) ? (2 mn) https://youtu.be/Q4axUoK-m2o
Liturgie 25- Qu’est-ce que la solennité de la Toussaint (1 novembre) ? (3 mn) https://youtu.be/qv019DSxw78
Liturgie 26- Qu’est-ce que la commémoration des morts (2 novembre) ? (2 mn) https://youtu.be/uKvECJapnic
Liturgie 27- Pourquoi la messe était-elle en latin jusqu’à Vatican II ? (3 mn) https://youtu.be/TGWUzipdDKA

II-27° Le discernement des esprits, Premiers pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0TTUqJYy_TTYFATySM2VYC
Discernement 1- Appartient-il aux laïcs de discerner ou seulement aux prêtres ? (3 mn) https://youtu.be/5hFhquQ_7W4
Discernement 2- Les 3 causes possibles du paranormal (la nature, les esprits, Dieu) (6 mn) https://youtu.be/Slp2OWq4_CI
25.1. LES TROIS CAUSES POSSIBLES DU PARANORMAL
Discernement 3- Dieu est-il le Tout puissant pour tout ? (3 mn) https://youtu.be/3oEeGMbWG6M
Discernement 4- Les anges peuvent-ils être cause du paranormal ? (5 mn) https://youtu.be/57OZBlALAYs
Discernement 5- Les "djinns" (théologie musulmane) peuvent-ils être cause du paranormal ? (3 mn) https://youtu.be/i6p3a573t1E
Discernement 6- Les esprits des morts, saints et damnés, peuvent-ils causer du paranormal ? (3 mn) https://youtu.be/523N8z8uZHA
Discernement 7- La nature humaine peut-elle expliquer certains phénomènes paranormaux ? (3 mn) https://youtu.be/ld2HmUrdEmE
25.2. LES PHÉNOMÈNES PLUTÔT NATURELS
Discernement 8- La télépathie est-elle plutôt un phénomène naturel ? (3 mn) https://youtu.be/PJolCYu-cbk
Discernement 9- La radiesthésie, pendule, sourcier : est-ce que cela marche ? (4 mn) https://youtu.be/PGOLz3EL0W4
Discernement 10- La télékinésie est-elle un phénomène réel ? (2 mn) https://youtu.be/9gxmp067FeE
Discernement 11- L'astrologie, l’horoscope fonctionne-t-il ? (4 mn) https://youtu.be/0txNbxC74X4
Discernement 12- La lévitation est-elle plutôt un phénomène naturel ? (4 mn) https://youtu.be/1kmdi-5OTck
Discernement 13- Les magnétiseurs ont-ils le pouvoir de guérir ? (4 mn) https://youtu.be/V02CLQWBAss
25.3. LES PHÉNOMÈNES PLUTÔT LIÉS AUX ESPRITS DE L'AU-DELÀ
Discernement 14- Les NDE (Near Death Experiences) sont-elles imaginaires ? (6 mn) https://youtu.be/njI4o7dEdLA
Discernement 15- Le voyage dans l'astral est-il possible ? (3 mn) https://youtu.be/5x0WuhQQoC8
Discernement 16- Qu’est-ce que l'aura et l'auréole ? (3 mn) https://youtu.be/7KmwL8_KzJU
Discernement 17- Un catholique peut-il pratiquer la nécromancie, le spiritisme ? (6 mn) https://youtu.be/Tb-kkufptRI
Discernement 18- Que faut-il penser des guérisseurs ? (5 mn) https://youtu.be/a32sIEGHH_U
Discernement 19- La voyance fonctionne-t-elle ? (7 mn) https://youtu.be/UmeRfg2gSbU
Discernement 20- Existe-t-il des rêves naturels et des songes d’origine surnaturelle ? (6 mn) https://youtu.be/KkD5tbdOiuI
Discernement 21- Les apparitions de « saints » viennent-elles du démon ? (4 mn) https://youtu.be/v9oOxz4xWjA
Discernement 22- Quelles sont les multiples causes possibles des apparitions (6 mn) https://youtu.be/DvD4onKPTS0
Discernement 23- Comment discerner l’origine d’une apparition ? (6 mn) https://youtu.be/k-FTqpa8gsw
Discernement 24- Pourquoi les protestants ne semblent pas avoir d’apparitions de Marie ? (6 mn) https://youtu.be/UH5ajFFHvwA
Discernement 25- Pourquoi Marie vient-elle à nous ? (3 mn) https://youtu.be/KTqnWE-E2vU
Discernement 26- Y a-t-il des constantes dans les messages des apparitions mariales ? (4 mn) https://youtu.be/TtEhuxkaGmk
Discernement 27- Pourquoi les apparitions sont-elles si discrètes en cette vie ? (5 mn) https://youtu.be/qY7UONzxgdQ
Discernement 28- Pourquoi Jésus n'apparait-il pas ? (4 mn) https://youtu.be/7hEEmEp90WM
Discernement 29- Les extases sont-elle différentes des transes ? (3 mn) https://youtu.be/5j1JSwwtXyQ
Discernement 30- Les fantômes, revenants, âmes errantes existent-ils ? (3 mn) https://youtu.be/oZAxZ5ysmfM
Discernement 31- Pourquoi arrive-t-il qu’une âme reste entre ce monde et l’autre ? (4 mn) https://youtu.be/LWtY0Q_Iy6I
Discernement 32- Est-il possible d’aider les âmes errantes à aller vers le Christ ? (4 mn) https://youtu.be/ztbhO6Of9bw
Discernement 33- Peut-on être hanté par un proche décédé ? (4 mn) https://youtu.be/OCg8NcB3KBI

Discernement 34- La sorcellerie existe-t-elle ? (7 mn) https://youtu.be/t9rfAh1MQ20
Discernement 35- Existe-t-il de réelles possessions démoniaques ? (6 mn) https://youtu.be/sWoObKrHd-A
Discernement 36- Les trois sortes de victimes des possessions démoniaques (5 mn) https://youtu.be/r3ikzqHqAmE
Discernement 37- L'exorcisme est-il un ministère de l’Eglise ? (8 mn) https://youtu.be/-bpKPxLRPB8
Discernement 38- La réincarnation est-elle une croyance catholique ? (5 mn) https://youtu.be/YHHn6njecuM
Discernement 39- Les OVNI et les extraterrestres existent-ils ? (4 mn) https://youtu.be/U8HAdoeJk-M
25.4. LE DOIGT DE DIEU EST LÀ !
Discernement 40- Les charismes ont-ils une origine divine ? (5 mn) https://youtu.be/qwpYXbFxrBw
Discernement 41- Les communautés et les prières charismatiques sont-elles sans danger ? (4 mn) https://youtu.be/DMwTdSQbWnQ
Discernement 42- La guérison de l’arbre généalogique est-elle une pratique réaliste ? (6 mn) https://youtu.be/rIV_2KvUpPk
Discernement 43- Comment discerner les miracles et guérisons miraculeuses qui viennent de Dieu ? (5 mn)
https://youtu.be/UCJitKQ-COw
Discernement 44- La prophétie vient-elle toujours de Dieu ? (6 mn) https://youtu.be/9tTYUjcqCEg
Discernement 45- Les phénomènes mystiques extraordinaires sont-ils signe de sainteté ? (4 mn) https://youtu.be/O2B3xjaZ9RU
Discernement 46- La vie surnaturelle de la grâce est au-delà des phénomènes paranormaux (3 mn) https://youtu.be/gojvA68Q280

II-28° Les autres religions, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1DJ5TsVTIcMY4bASn5EnF7
Religions 1- Qu’est-ce qui distingue le catholicisme des autres religions ? (6 mn) https://youtu.be/HMZlbhyigfk
Religions 2- Est-ce que les autres religions donnent le salut ? (4 mn) https://youtu.be/kvd4xVn8Vwo
Religions 3- Est-ce que les autres religions conduisent à la perdition ? (5 mn) https://youtu.be/ZPXuqvnrKtk
Religions 4- Qu’est-ce qui distingue catholique, orthodoxe, protestant ? (5 mn) https://youtu.be/WkTjUsb55Hk
Religions 5a- Qu’est-ce qui distingue le catholicisme de l’islam (3 mn) https://youtu.be/P_a0mmnFwd8
Religions 5b- Les musulmans et les chrétiens ont-ils le même Dieu ? (7 mn) https://youtu.be/3tHFpYd3J0A
Religions 5c- Est-ce que l’islam donne le salut (repère de la foi catholique) ? (7 mn) https://youtu.be/ifZzx0SDAEg
Religions 6- Est-ce que l’islam vient de Dieu, aux yeux du christianisme ? (4 mn) https://youtu.be/d-eRb8PKJcM
Religions 7- Pourquoi Dieu a-t-il permis que des terres chrétiennes deviennent musulmanes ? (5 mn) https://youtu.be/IhWfypXbEY8
Religions 8- Qu’est-ce qui distingue le catholicisme du judaïsme (4 mn) https://youtu.be/tUaLTwLStpc
Religions 9- La religion juive a-t-elle été maudite par Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/-v0K9N7Ga5Y
Religions 10- Peut-on être catholique et antisémite ? (4 mn) https://youtu.be/w2mYr_HCVtU
Religions 11- Peut-on être catholique et déiste ? (4 mn) https://youtu.be/EM_66GE50dk
Religions 12- Peut-on être catholique et Franc-Maçon en même temps ? (5 mn) https://youtu.be/VNN7bY5Ioqw
Religions 13- Peut-on être catholique et bouddhiste ? (3 mn) https://youtu.be/XbyHMsDvxTg
Religions 14- Quelle différence entre catholicisme et religion de l’Egypte antique ? (4 mn) https://youtu.be/I_I3omVi5KI
Religions 15- Les anciens paganismes violents disposaient-ils au salut par le Christ ? (4 mn) https://youtu.be/h5Ey6wDKl8U
Religions 16- Est-ce qu’un catholique doit annoncer l’Evangile aux autres religions ? (4 mn) https://youtu.be/w90yXvTpFAE
Religions 17- Pourquoi Dieu permet-il l’existence d’autres religions ? (4 mn) https://youtu.be/9MydCYpchEA

II-29° Ma vie et l’Eglise catholique, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0TEdWFf-LQvavt98-G8t1g
Ma vie 1- L’Eglise parle des pauvres. C’est quoi être pauvre ? (8 mn) https://youtu.be/6vOtKsQmrDs
Ma vie 2- En quoi suis-je libre si j'obéis à Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/WFwuR99E_-0
Ma vie 3- Comment concilier un esprit brisé et une joie affichée ? (3 mn) https://youtu.be/FICEc37Ga6E
Ma vie 4- Qu’appelle-t-on un Saint ? (5 mn) https://youtu.be/bQQnVxqSwZI
Ma vie 5- Qu'est-ce que la Miséricorde ? (6 mn) https://youtu.be/7vFdQktgG0s
Ma vie 6- Comment obtenir la Miséricorde ? (5 mn) https://youtu.be/GZBDyjDGtPc
Ma vie 7- Que signifie conversion ? (4 mn) https://youtu.be/C-kdm6YLgyA
Ma vie 8- Peut-on convertir une personne qui se dit déjà catholique ? (5 mn) https://youtu.be/DoRV7tgFQjE
Ma vie 9- Je vais parfois voir un voyant. Est-ce compatible avec une vie de Foi ? (4 mn) https://youtu.be/22jlOlVWW4w
Ma vie 10- Homosexuel, je suis attiré par l’Eglise mais j’ai peur d’être « refoulé » (4 mn) https://youtu.be/6bTwIuabW3Q
Ma vie 11- Je viens d’avorter. L’Eglise peut-elle m’accueillir ? (4 mn) https://youtu.be/jZqEpnHSm7w
Ma vie 12- J’ai une autre religion. Comment devenir Catholique ? (3 mn) https://youtu.be/8TgEJSFyKvA
Ma vie 13- J’aime une personne d’une autre religion. Que faire ? (3 mn) https://youtu.be/fNPhl4f3Pdc
Ma vie 14- Je ne suis pas pratiquant. Mais je fais le bien ? (3 mn) https://youtu.be/loppO-dpjeU
Ma vie 15- Si je rejoins l’Eglise catholique ne vais-je pas perdre de ma liberté ? (3 mn) https://youtu.be/WtfrelY6TSE
Ma vie 16- Je me sens porté à faire le mal. Que faire ? (5 mn) https://youtu.be/tR4pzYC3QHU
Ma vie 17- Qu’est-ce qu’une béatitude ? (3 mn) https://youtu.be/wCkM9VINaHI

III- L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES CHOSES A LA FIN DU
MONDE
https://www.youtube.com/watch?v=EeJfC7d72Hc&list=PLuko328jWH_1ZSJUnrgraIhJX0FfXaVjy

III-1° Dangers de la théologie de la fin du monde, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_19t10jYnXl2iRw_LYu1oJW
Eschatologie 1- Introduction, le danger de la théologie de la fin du monde (4 mn) https://youtu.be/EeJfC7d72Hc
Eschatologie 2- Danger des théories du complot (6 mn) https://youtu.be/Z6oe6bCfSX4
Eschatologie 3- Les 3 sens des textes de l'Ecriture sur la fin du monde (mort, générations, monde) (5 mn)
https://youtu.be/mfrvSHrGxdM
Eschatologie 4- La Trinité, clef du plan de Dieu sur la fin du monde (6 mn) https://youtu.be/p1EPAhNPadM

III-2° La fin des générations, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3--6a509VWccZ9akdk6z6f
Fin des générations 1- A-t-on le droit de parler d’une « génération perverse » Lc 11, 50 (4 mn) https://youtu.be/MAC9u94nyuk
Fin des générations 2- La fin du monde appliquée aux générations (7 mn) https://youtu.be/raVyEjpE2Yg
Fin des générations 3- Exemple 1, le salut d'une génération de l'âge de bronze (6 mn) https://youtu.be/Z1EZVuBISbQ
Fin des générations 4- Exemple 2, lorsque Dieu divise l'Église pour la sauver (7 mn) https://youtu.be/Q8SMrOkTsaI
Fin des générations 5- Exemple 3, le salut de la génération de la guerre 14 (7 mn) https://youtu.be/gG03TFC3cgk
Fin des générations 6- Exemple 4, le salut de la génération de mai 68 (6 mn) https://youtu.be/DfmOCgRWPZw
Fin des générations 7- Les « fumées de Satan » sont-elles dans notre Eglise ? (5 mn) https://youtu.be/JP1ipqZCq0Q
Fin des générations 8- Comment se fait-il que les signes donnés par le Ciel aient si peu d’impact sur le monde ? (6 mn)
https://youtu.be/A9HWG2UnXrI

III-3° La fin du monde, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3JPyQfBQwMlRFxvbwoNkEG
Fin du monde 1- La fin du monde peut-elle être pour notre époque ? (4 mn) https://youtu.be/uF_K-jfuPvo
Fin du monde 2- Peut-on donner une date à la fin du monde ? (4 mn) https://youtu.be/S_k72Ri2AaA
Fin du monde 3- Quelle différence entre fin des temps et fin du monde ? (3 mn) https://youtu.be/kDhsr32sTyE
Fin du monde 4- Quels seront les principaux signes de la fin du monde ? (5 mn) https://youtu.be/PJuKX9e4gdI
Fin du monde 5- Quels seront les 7 signes de la fin du monde donnés par le judaïsme ? (6 mn) https://youtu.be/uuL7z4Hv1sA
Fin du monde 6- Peut-on savoir comment Israël sera au Christ à la fin du monde ? (4 mn) https://youtu.be/61ggo9BhPug
Fin du monde 7- Peut-on être sioniste et catholique ? (3 mn) https://youtu.be/tY75QQL1bsA
Fin du monde 8- Mohamed est-il un prophète pour les catholiques ? (4 mn) https://youtu.be/tiKS1RuJ1uI
Fin du monde 9- Pour les catholiques, l’Islam vient-il de Dieu ? (6 mn) https://youtu.be/MkhFeQ9yZd4
Fin du monde 10- Quels sont les signes de la fin du monde donnés par l'islam ? (6 mn) https://youtu.be/mBzClXuWHWs
Fin du monde 11- Comment comprendre l’attitude actuelle de l’Eglise face à l’islam (5 mn) https://youtu.be/VskwdMEIg0s
Fin du monde 12- Les deux témoins seront-ils le christianisme et l’islam ? (4 mn) https://youtu.be/NDv0weArSO0
Fin du monde 13- Les signes de la fin du monde donnés par l'Église (5 mn) https://youtu.be/mHtDCiOqW_A
Fin du monde 14- Sera-t-il donné dans l’Eglise le « signe de Pierre » ? (5 mn) https://youtu.be/CXCo9B8EKHU
Fin du monde 15- Sera-t-il donné dans l’Eglise le « signe de Judas » ? (7 mn) https://youtu.be/9jL15mL1lHU
Fin du monde 16- Y aura-t-il avant la fin du monde un pape qui ne sera pas de Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/nHNv3WuyVkU
Fin du monde 17- Le rêve de St Jean Bosco sur les 3 blancheurs (Jésus/Marie/Pierre) ? (5 mn) https://youtu.be/cWNflefDlWc
Fin du monde 18- La papauté connaîtra-t-elle un martyre final ? (5 mn) https://youtu.be/esNjKYiU5h8
Fin du monde 19- L’Antéchrist mettra-t-il fin au sacrifice de la messe ? (3 mn) https://youtu.be/I0hA1XD_ly8
Fin du monde 20- Le Christ trouvera-t-il la foi sur terre quand il viendra ? Lc 18, 8 (5 mn) https://youtu.be/0-9UFPDK4T4
Fin du monde 21- Y aura-t-il des signes donnés par l’Esprit dans la liturgie (5 mn) https://youtu.be/LvrP3XuLNDo
Fin du monde 22- Y aura-t-il des signes donnés par la Vierge Marie ? (8 mn) https://youtu.be/GtO1zmbbRY8
Fin du monde 23- Les prophéties du grand monarque : mise en garde (4 mn) https://youtu.be/o3ZoTE2P1iY
Fin du monde 24a- Devons-nous attendre pour bientôt un grand avertissement que tout le monde verra ? (6 mn)
https://youtu.be/Sw_KqpxmzWE
Fin du monde 24b- Que penser des prophéties sur le grand avertissement ? (5 mn) https://youtu.be/LzATYCeukWU
Fin du monde 25- Le Christ va-t-il revenir une première fois pour régner 1000 ans ? Ap 20 (4 mn) https://youtu.be/A8buRXvIrqc
Fin du monde 26- L'enlèvement de l'Église (protestants adventistes) aura-t-il lieu ? 1 Thes 1, 16 (5 mn)
https://youtu.be/2b1cT71DgtA

III-4° La prophétie d’Israël, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1MR3w__eB6O2uMFfeEpRQs
Israël 1- La prédication du Christ met-elle fin à la vocation d’Israël ? (6 mn) https://youtu.be/ka_agewTaa8
Israël 2- L’Eglise est-elle le Nouvel Israël ? (3 mn) https://youtu.be/3KwPvCIVcac
Israël 3- La destruction du Temple Juif en 70 est-elle la preuve de la fin de la mission d’Israël ? (4 mn)
https://youtu.be/phfqmktzyOA
Israël 4- Pourquoi la religion Juive demeure-t-elle jusqu’à aujourd’hui ? (5 mn) https://youtu.be/noBb-zwzHMc
Israël 5- La prophétie juive demeure-t-elle jusqu’au retour du Christ ? (7 mn) https://youtu.be/Um1OVxPGURA
Israël 6- Le genre de la prophétie du peuple Juif est-il celui qu’on voit avec Jeanne d’Arc ? (4 mn) https://youtu.be/z0Q3O9dmqNg
Israël 7- Israël dispersé parmi les Nations est-il signe eschatologique ? (6 mn) https://youtu.be/OStRjWYkxlg
Israël 8- Pourquoi tant de haine ou d’amour pour Israël chez les Nations ? (5 mn) https://youtu.be/jRhF8Ny8hUc
Israël 9- La shoah a-t-elle une signification pour la foi catholique ? (4 mn) https://youtu.be/QBqg1jug01Y
Israël 10- Les chrétiens peuvent-ils être sionistes ou antisionistes ? (5 mn) https://youtu.be/VZWoOcTByNA
Israël 11- La refondation de l’Etat d’Israël a-t-elle une signification pour la foi catholique ? (6 mn) https://youtu.be/cjQrAZlLBsI
Israël 12- Le temple Juif sera-t-il rebâti ? (4 mn) https://youtu.be/WaobX19eZmk
Israël 13- La reconstruction du Temple Juif sera-elle une volonté de Dieu ou du mal ? (6 mn) https://youtu.be/UYyBilfG1bY
Israël 14- L’Arche d’Alliance sera-t-elle retrouvée ? (6 mn) https://youtu.be/qgX3aMeDClo
Israël 15- Israël reconnaitra-elle Jésus comme Messie à la fin du monde ? (3 mn) https://youtu.be/brAV7LToHBU
Israël 16- Est-ce par Israël que viendront le Christ et l’Antéchrist ? (4 mn) https://youtu.be/bpymBfCsGZE
Israël 17- Peut-on savoir comment Israël reconnaitra le Messie ? (6 mn) https://youtu.be/cCQn9vNVUMU
Israël 18- Le Messie se révélera-t-il de son initiative à Israël à la fin du monde ? (4 mn) https://youtu.be/emj3cqcaQIY
Israël 19- La France est-elle le nouvel Israël ? (7 mn) https://youtu.be/LHI5sHXGds8
Israël 20- Le peuple Juif est-il un peuple déicide ? (7 mn) https://youtu.be/KYKSVkcJoF4
Israël 20b- Le peuple Juif est-il un peuple déicide ? (7 mn) https://youtu.be/cDxhO32Sbe0

III-5° L’Antéchrist, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0NArbexr3vO4JtduEGK3ed
Antéchrist 1- Pourquoi Dieu permettra-il ce mal avant la venue du Christ ? (5 mn) https://youtu.be/v0rrNiBdsn8
Antéchrist 2- Qu’est-ce que l’esprit de l’Antéchrist dont parle 1 Jean 4, 3 ? (5 mn) https://youtu.be/szAjZB0f44g
Antéchrist 3- L’Antéchrist sera-t-il un homme ou une idéologie ? (4 mn) https://youtu.be/xJlIaGWYg2E
Antéchrist 4- Que signifie la marque 666, chiffre de l’Antéchrist ? Ap 13, 18 (5 mn) https://youtu.be/u5yRqy1D1bE
Antéchrist 5- Que penser des sites Internet qui voient 666 partout ? Ap 13, 18 (5 mn) https://youtu.be/jQwW7VrKi6Q
Antéchrist 6- Y a-t-il eu de nombreux Antéchrist au l’histoire ? (5 mn) https://youtu.be/P0XJdw5eeeY
Antéchrist 7- Pourquoi dit-on que les pires Antéchrists sont sortis du judéo-christianisme ? (4 mn) https://youtu.be/YVMvVqwWlBY
Antéchrist 8- Qui sera le dernier Antéchrist (6 mn) https://youtu.be/fZGSQIRE47s
Antéchrist 9- Peut-on savoir quelle sera l’œuvre de l’Antéchrist ? (4 mn) https://youtu.be/LKU6Q8al6rI
Antéchrist 10- Le dernier Antéchrist arrivera-t-il à créer un « paradis » sur terre ? (6 mn) https://youtu.be/ARxeXz_LDD0

III-6° Le signe du fils de l’homme, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2lHoScU1Mk_gViqSZ-ASj8
Signes 1- Y aura-t-il des signes dans le ciel, le soleil, les étoiles ? Mt 24, 29 (6 mn) https://youtu.be/7x5k2gYiVY4
Signes 2- Le signe du fils de l’homme apparaîtra-t-il de manière visible dans le ciel ? Mt 24, 30 (5 mn)
https://youtu.be/mn6s5mjGcpM
Signes 3a- Le signe du fils de l’homme est-il le signe de Jonas (Luc 11, 29) ? (5 mn) https://youtu.be/lETmSo_JX3M
Signes 3b- Est-ce que le signe de Jonas est à notre époque le saint Suaire de Turin (Luc 11, 29) ? (8 mn)
https://youtu.be/SCG1F_M11pw
Signes 4- La croix apparaîtra-t-elle réellement dans le ciel à la fin du monde ? (4 mn) https://youtu.be/t_WpuMFuLlA
Signes 5- Les hommes seront-ils terrorisés par l’apparition du signe du fils de l’homme ? (6 mn) https://youtu.be/GKV1-TgxlMo
Signes 6- Peut-on connaître la manière particulière du signe du Fils de l’homme à la fin du monde ? (5 mn)
https://youtu.be/LEMzTHz0Lwk

III-7° Le retour du Christ dans sa gloire, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_3VGblpUI0U62ZdlyVBQFBd
Parousie 1- Le Christ va-t-il revenir dans la gloire à la fin du monde ? (3 mn) https://youtu.be/zz7DkroNetI
Parousie 2- La fin du monde consiste-t-elle dans le retour glorieux du Christ ? (3 mn) https://youtu.be/0Fl1uOY3250
Parousie 3- Le Christ reviendra-t-il accompagné des saints et des anges ? (3 mn) https://youtu.be/iV3kN_g86Us
Parousie 4- Comment reconnaîtra-t-on le Christ sans se tromper ? (3 mn) https://youtu.be/xW864IhoCA8
Parousie 5- Tous les hommes mourront-ils 1 Co 15,51 ? (4 mn) https://youtu.be/8I53D0uoIag
Parousie 6- Cette fin sera-t-elle une destruction ou une transfiguration dans un autre monde ? (4 mn) https://youtu.be/aucG_LqCoN0

Parousie 7- Lors de cette fin du monde, les œuvres d’art de la terre seront-elles perdues ? (4 mn) https://youtu.be/YOimonSo4ek
Parousie 8- Le Christ dans son retour mettra-t-il fin au monde de l’Antéchrist ? 2 Thess 2,8 (4 mn) https://youtu.be/BGdwL0nCFc0
Parousie 9- Le Christ apparaîtra-t-il à chacun personnellement ? (2 mn) https://youtu.be/BoUDIyk20Sg
Parousie 10- Le Christ reviendra-t-il sur terre pour régner sur terre ? (4 mn) https://youtu.be/gWm0LJVDI_c
Parousie 11- La bataille d’Armageddon aura-t-elle lieu ? (7 mn) https://youtu.be/oQG9WbcCHqg

III-8° La résurrection de la chair, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1N7hsj_ndk3voaiIVDqRY9
Résurrection 1- La résurrection est-elle un événement plus important que la Vision de Dieu ? (3 mn) https://youtu.be/LeZRbc43MRo
Résurrection 2- La résurrection des corps doit-elle avoir lieu ? (4 mn) https://youtu.be/MG6Wapymecw
Résurrection 3- Tous les hommes ressusciteront-ils ? (4 mn) https://youtu.be/4W2ZDBB03gc
Résurrection 4- La résurrection est-elle naturelle ? (3 mn) https://youtu.be/BJQEwL9rmgI
Résurrection 5- Les anges coopéreront ils à la résurrection ? (2 mn) https://youtu.be/D3oj7LtFhpI
Résurrection 6- La résurrection doit-elle être différée jusqu’à la fin du monde ? (4 mn) https://youtu.be/yTiLlLGkXkQ
Résurrection 7- Doit-elle avoir lieu immédiatement après le retour du Christ ? (3 mn) https://youtu.be/-78er7Ul7xg
Résurrection 8- L’homme doit-il nécessairement ressusciter à partir de ses cendres ? (2 mn) https://youtu.be/V6iRSNBQXXU
Résurrection 9- L’âme reprendra-t-elle le même corps ? (6 mn) https://youtu.be/QFiY_Fs9H9g
Résurrection 10- Ressusciterons-nous avec nos handicaps ? (4 mn) https://youtu.be/wTvvRqXE4ZY
Résurrection 11- Ressusciterons-nous hommes et femmes ? (2 mn) https://youtu.be/5IwV-mq3WtQ
Résurrection 12a- Les ressuscités auront-ils des relations sexuelles ? (4 mn) https://youtu.be/ObyDzmtDe1o
Résurrection 12b- Au Ciel trouvera-t-on l’âme sœur dont on rêvait ? (5 mn) https://youtu.be/OK6ggTUXJD8
Résurrection 13- Quel sera l’âge des ressuscités ? (3 mn) https://youtu.be/RU9rzh8o3fc
Résurrection 14- D’où viendra l’immortalité des hommes ressuscités ? (3 mn) https://youtu.be/eicXje11H1A
Résurrection 15- Le corps ressuscité sera-t-il le corps astral dont parle la philosophie orientale ? (3 mn) https://youtu.be/cthEt3kqzNU
Résurrection 16- Y aura-t-il de nouvelles sensations ? (3 mn) https://youtu.be/Xsd3cLYOIZ8
Résurrection 17- La subtilité permet-elle au corps glorieux de passer à travers les murs ? (3 mn) https://youtu.be/5cwqqHODxcY
Résurrection 18- Le corps des élus est-il doué d’agilité ? (3 mn) https://youtu.be/EjOa9_hAwvM
Résurrection 19- La clarté sera-t-elle une prérogative du corps des élus ? (4 mn) https://youtu.be/ZDRrGp3V4iw
Résurrection 20- Le corps aussi a-t-il droit à une auréole ? (5 mn) https://youtu.be/ksghJstGxq8
Résurrection 21- La clarté du corps glorieux peut-elle être vue par nous ? (3 mn) https://youtu.be/xaJDnq_6JSo
Résurrection 22- Le corps glorieux peut-il se trouver dans plusieurs lieux à la fois ? (3 mn) https://youtu.be/F1d4ROrAbTQ
Résurrection 23- Le corps glorieux sera-t-il impassible ? (4 mn) https://youtu.be/0XosrJDXzFg
Résurrection 24- Les damnés ressusciteront ils avec des difformités corporelles ? (4 mn) https://youtu.be/2bgSqOdztsM
Résurrection 25- Qu’est-ce que la première et la seconde résurrection ? (Ap 20, 6) https://youtu.be/7_rq1nzjTIw

III-9° Le jugement général, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2aV4NdOCir8Pg65y9Kh9Sa
Jugement Général 1- Quelle différence y a-t-il entre jugement particulier et général ? (5 mn) https://youtu.be/-xUkUmd3plo
Jugement Général 2- Le jugement aura-t-il lieu sur cette terre ? (2 mn) https://youtu.be/BG_WL428iec
Jugement Général 3- Ce jugement aura-t-il lieu oralement ? (2 mn) https://youtu.be/4w9wdUGmEPI
Jugement Général 4- Chacun pourra-t-il tout lire dans la conscience d’autrui ? (3 mn) https://youtu.be/aTAo5OeC-oE
Jugement Général 5- Chacun pourra-t-il voir d’un seul regard tout sur tous ? (5 mn) https://youtu.be/yKEmzU99fWQ
Jugement Général 6- Le Christ nous jugera-t-il sous la forme de son humanité ? (4 mn) https://youtu.be/L4U7sfQG4Ag
Jugement Général 7- Y aura-t-il des hommes qui jugeront avec le Christ ? (6 mn) https://youtu.be/5fGmiJn8-W4
Jugement Général 8- Le pouvoir judiciaire appartient-il à la pauvreté volontaire (kénose) ? (2 mn) https://youtu.be/-TPf0yusYrQ
Jugement Général 9- Les anges doivent-ils juger ? (4 mn) https://youtu.be/iUYOLzy4cUU
Jugement Général 10- La divinité sera-t-elle vue par les méchants pour le jugement ? (3 mn) https://youtu.be/B98B-b5mQik

III-10° Le monde nouveau, Premier pas catholiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1esNP-ZF1EYzwb2ugLkj9p
Monde nouveau 0- Sommes-nous vraiment faits pour la vie éternelle ? (5 mn) https://youtu.be/KOntbZJZiig
Monde nouveau 1- Après le jugement général doit-on compter 2 demeures ? (2 mn) https://youtu.be/6Io37COeB3E
Monde nouveau 2- Porterons-nous un nouveau nom que nul ne connaît Ap 2,17 ? (3 mn) https://youtu.be/H9PazA7FmnE
Monde nouveau 3- La béatitude des élus exige-t-elle quelques biens extérieurs ? (3 mn) https://youtu.be/Kebg5zoyjF0
Monde nouveau 4- Après la résurrection, y aura-t-il un lieu pour le paradis et l’enfer ? (2 mn) https://youtu.be/8Cp5IGYHORY
Monde nouveau 5- Une société d’amis est-elle nécessaire à la béatitude ? (4 mn) https://youtu.be/xUx_DUS8xxo
Monde nouveau 6- Est-ce que nous serons mariés au Ciel ? (4 mn) https://youtu.be/PQvxgV4ctZs
Monde nouveau 7- Est-ce que nous aurons des relations sexuelles au Ciel ? (6 mn) https://youtu.be/m9ZgCuG68Iw
Monde nouveau 8a- Est-ce que nous resterons avec notre conjoint au Ciel ? (4 mn) https://youtu.be/YBRImRbWfmM
Monde nouveau 8b- garderons-nous notre caractère au Ciel ? (4 mn) https://youtu.be/EvIOwTINYdY

Monde nouveau 9- La béatitude des saints sera-t-elle plus grande après la résurrection ? (3 mn) https://youtu.be/ovTNUu4dCtU
Monde nouveau 10- Le monde sera-t-il renouvelé ? (2 mn) https://youtu.be/COj4t0_g3a4
Monde nouveau 11- La clarté de la matière sera-t-elle augmentée en cette rénovation ? (2 mn) https://youtu.be/y_Ys8-eOjg0
Monde nouveau 12a- L’autre monde sera-t-il un vrai monde physique ? (3 mn) https://youtu.be/xReQv_lEY5A
Monde nouveau 12b- Est-il vrai que dans la vie éternelle, il n’y aura plus de temps mais l’éternité ? (4 mn)
https://youtu.be/ZibEKHJOL3U
Monde nouveau 13- Y aura-t-il des plantes et des animaux dans le monde nouveau après la résurrection ? (6 mn)
https://youtu.be/Ili6gZHnYE8
Monde nouveau 14- Les œuvres artistiques détruites reparaîtront-elles dans le monde nouveau ? (2 mn)
https://youtu.be/oxE3t1StzGQ
Monde nouveau 15- Le châtiment des damnés s’étendra-t-il à leur corps à la résurrection ? (3 mn) https://youtu.be/y90l_Sb22NQ
Monde nouveau 16- Est-ce que l’enfer sera vraiment éternel ? (2 mn) https://youtu.be/AEsoC2gILzE
Monde nouveau 17- Est-ce que l’éternité ne devient pas ennuyeuse au bout d’un moment ? (2 mn) https://youtu.be/RbbO589ukc8
Monde nouveau 18- Aurons-nous un nom nouveau dans l’autre monde ? (4 mn) https://youtu.be/0I1npO_PeNk
Monde nouveau 19- Où se trouve concrètement l’autre monde ? (6 mn) https://youtu.be/vO_v5VT2wK0
Monde nouveau 20- Le monde demeurera-t-il ainsi éternellement ? (3 mn) https://youtu.be/GEjj8V2DAjo
Monde nouveau 21- Progresserons-nous en amour dans la vie éternelle ? (3 mn) https://youtu.be/GPPGI30BXQ4
Monde nouveau 22- Pourquoi c’est la Trinité qui explique toutes ces merveilles ? (2 mn) https://youtu.be/A_Rm4X-X6K0
Monde nouveau 23- Le principe de subsidiarité, humilité de Dieu (9 mn) https://youtu.be/HDsZM0VjUHQ essentiel

IV- ANNEXE : LA SOURCE ET LES CANAUX DE LA FOI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_33h1JQRNFQJL8AJpSu-J8Source vérité 1- La foi est-elle certaine ou hypothétique ? (5 mn) https://youtu.be/6ORLGP0uREY
Source vérité 2- La foi demeurera-t-elle lors du retour du Christ ? (3 mn) https://youtu.be/QyQmOio1pR8
Source vérité 3- La Source et les trois canaux de la Révélation (5 mn) https://youtu.be/HxpvbiMBz_o essentiel

1) La Tradition Sainte
Source vérité 4- La Sainte Tradition est-elle sûre ? (3 mn) https://youtu.be/o2HNoA2W3a0
Source vérité 5- Comment être sûr que c'est Dieu qui nous parle ? (7 mn) https://youtu.be/pgFNoAfDII4

2) L’Ecriture Sainte
Source vérité 6- L’Ecriture Sainte est-elle dictée par Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/VPafgUzcm9I
Source vérité 7- L’exégèse historique et les auteurs humains de l’Ecriture ? (3 mn) https://youtu.be/RJZl18wdAiY
Source vérité 8- Un exemple d’exégèse historico-critique : l’arche de Noé (5 mn) https://youtu.be/z7eQJuBA14M
Source vérité 9- L’Ecriture contient-elle des erreurs ? (5 mn) https://youtu.be/_RWtGDuiVXM
Source vérité 10- L’Ecriture a-t-elle trois sens spirituels ? (5 mn) https://youtu.be/umjEfrwOkYY
Source vérité 11- L’autorité de l’Ancien Testament, du Nouveau Testament (4 mn) https://youtu.be/qHGR2Vo6YUo
La Tradition Sainte, vivante jusqu’à aujourd’hui
Source vérité 12- Est-ce que la Tradition Sainte est toujours vivante de nos jours ? (3 mn) https://youtu.be/gg5S5oG6amc
Source vérité 13- La sainte Tradition est-elle présente dans le peuple de Dieu ? (4 mn) https://youtu.be/fHJlmt3zqko
Source vérité 14- Comment peut-on distinguer traditions humaines et sainte Tradition ? (6 mn) https://youtu.be/ukfoGV0pOGs
Source vérité 15- Les critères de reconnaissance des saints (canonisation) (4 mn) https://youtu.be/Xih_psfInYI
Source vérité 16- Différence entre « vénérable, bienheureux et saint » ? (3 mn) https://youtu.be/Ahp7xh2DCHc
Source vérité 17- La canonisation des saints est-elle infaillible ? (4 mn) https://youtu.be/jPW6DmxB9CU
Source vérité 18- L’autorité des écrits des saints en théologie (4 mn) https://youtu.be/S6_O_wvo3i4
Source vérité 19- L’autorité des Pères de l’Eglise en théologie (4 mn) https://youtu.be/P_X9SMAEWW4
Source vérité 20- L’autorité des Docteurs de l’Eglise en théologie (5 mn) https://youtu.be/AzIP5XAHvvM
Source vérité 21- L’autorité des apparitions privées en théologie (4 mn) https://youtu.be/gbbLeKKXOYY
Source vérité 22- L’autorité des apparitions : la rue du Bac (3 mn) https://youtu.be/lZ4yEejdFhI
Source vérité 23- L’autorité des apparitions : l’exemple de Fatima (4 mn) https://youtu.be/QNWflqH-9kY
Source vérité 24- Les critères de reconnaissance des apparitions privées (4 mn) https://youtu.be/BB5dy4rasgQ

3) Le Magistère de Pierre, qui confirme ce qu’est la doctrine universelle du salut
Source vérité 25a- D’où vient la théorie de l’infaillibilité pontificale ? (6 mn) https://youtu.be/ZMHzg-m4E-M
Source vérité 25b- L’infaillibilité est promise à Pierre ou à ses successeurs ? (3 mn) https://youtu.be/KLlJ_ublt1A
Source vérité 26- Le pape est-il pasteur, Magistère et prêtre ? (5 mn) https://youtu.be/nsanJwZf-vk
Source vérité 27- Le pape n’est-il infaillible que sur la doctrine universelle du salut ? (3 mn) https://youtu.be/svxZr1rXvts
Source vérité 28- Le pape n’est-il infaillible que sur la dogmatique et la morale ? (4 mn) https://youtu.be/5FrB3Hroixo
Source vérité 29- Un pape pourrait-il être hérétique à titre personnel ? (4 mn) https://youtu.be/cooJ9WJW_jc
Source vérité 30- Un pape est-il infaillible dans son comportement personnel ? (4 mn) https://youtu.be/UV1ifvBB8-s
Source vérité 31- Un pape est-il infaillible dans ses décisions pastorales ? (4 mn) https://youtu.be/RU0Gpv4QPYY

Source vérité 32- L’infaillibilité pontificale vient-elle du Rocher, le Christ ? (5 mn) https://youtu.be/yu4g9dmnjbo
Source vérité 33- L’infaillibilité pontificale est-elle un charisme ou une vertu ? (3 mn) https://youtu.be/FTCt1cJVjKA
Source vérité 34- L’infaillibilité s’exerce-t-elle lorsque le pape parle comme pape ? (4 mn) https://youtu.be/I62IsMZ_roY
Source vérité 35- L’usage du Magistère infaillible en morale (7 mn) https://youtu.be/f_BZotPsoKQ
Source vérité 36- Comment distinguer un décret dogmatique d’un décret pastoral (9 mn) https://youtu.be/Nig2xm9mP4Y
Source vérité 37- Exercices pour discerner le Magistère infaillible (8 mn) https://youtu.be/595WWiOdIU4
Source vérité 38- Magistère ordinaire, solennel, extraordinaire, authentique ? (6 mn) https://youtu.be/J8EfUS1T35M
Source vérité 39- Est-ce que le Magistère peut changer la foi ? (6 mn) https://youtu.be/-RQB8XaVMTw
Source vérité 40- Un évêque uni au pape est-il infaillible doctrinalement ? (4 mn) https://youtu.be/fPIIgemwKVk
Source vérité 41- Un concile uni au pape est-il infaillible doctrinalement ? (3 mn) https://youtu.be/C4LrpDd-U9I
Source vérité 42- L’infaillibilité n’appartient-elle pas plutôt au peuple de Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/dhsqWifX6vc
Source vérité 43- Peut-on accuser un pape d’hérésie ? (3 mn) https://youtu.be/V83uQz4n59Y
Source vérité 44- Un hérétique pourrait-il être élu pape validement ? (6 mn) https://youtu.be/Tj20kHkKgSU
Source vérité 45- Que faire si un jour il n’y a plus de pape ? (5 mn) https://youtu.be/k8Ylo7qkSBc

4) La raison et la foi
Source vérité 46- Le réel est-il la seconde source de la vérité en théologie ? (4 mn) https://youtu.be/JwC4vhsQmG8 essentiel
Source vérité 47- La Bible donne-t-elle réponse à toutes les questions en science ? (4 mn) https://youtu.be/uiU7T34J3UU
Source vérité 48- La place de la philosophie et des sciences en théologie (5 mn) https://youtu.be/Z6NigsfouvY
Source vérité 49- La méthode de recherche en théologie (4 mn) https://youtu.be/I4qe67LROAY
Source vérité 50- La mission du chercheur en théologie (5 mn) https://youtu.be/4XnAl3pwWxc
Source vérité 51- Comment lire saint Thomas d’Aquin ? (5 mn) https://youtu.be/lLeugpKJzrE
Source vérité 52- Faut-il avoir la foi pour faire de la théologie ? (4 mn) https://youtu.be/39h5Yce1EX0

PREMIERS PAS EN PHILOSOPHIE REALISTE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0WU4SxEf-OdbcoLAi25x5I
Présentation générale- But de ces videos de philosophie (4 mn) https://youtu.be/NqNkvxq0Y3w
Mes premiers pas en philosophie, adaptés à tous les débutants.
Présentées par Arnaud Dumouch, diplômé en philosophie
Direction Pierre-Emmanuel Sudres, Esteve-Communication
Sur ce sujet ou tout autre touchant à la philosophie, n’hésitez pas à me soumettre vos questions. Je me ferai un plaisir d’y
répondre ici. a.dumouch@hotmail.com

Plan
0- Introduction à la philosophie réaliste https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1kcleSxa8BigQHRLCz22Vx
1- Philosophie pratique- Philosophie du travail
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2QHMK6UE1kPimbISo4U0l7
2- Philosophie pratique- Ethique ou morale https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2TZNcE3IKem28D3acWM3O0
3- Philosophie pratique- Philosophie politique
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_24K2qRMPGuOAsYGxAhWhhk
4- Philosophie spéculative- philosophie de la matière
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1LDGB1kO2PJgrgn_NTzDb6
5- Philosophie spéculative- philosophie du vivant et psychologie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2QftJ1S51_4THv_RwiWRae
6- Philosophie spéculative- Métaphysique (philosophie de l’être)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0jvk6t9MfDPwNC3UJ3uNxn
7- Philosophie spéculative- Sagesse philosophique
https://www.youtube.com/watch?v=SdlAWmXbJKI&list=PLuko328jWH_1HdqVR9xR_oTt6Ws9pBScF
8° Annexe- Considérations critiques https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0BD99VfOk_Pg6cZhZaBET6

0- Introduction à la philosophie réaliste
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1kcleSxa8BigQHRLCz22Vx
1° Définition
Intro philosophie 1- Qu'est-ce que la philosophie réaliste ? (3 mn) https://youtu.be/ZFhlkLpMoMA
Intro philosophie 2- Qu’est ce que le réel, maître de la philosophie ? (3 mn) https://youtu.be/Dj2VJF-Nq9I
Intro philosophie 3- Qu’est-ce que la vérité, but de la philosophie réaliste ? (4 mn) https://youtu.be/ZJV8NXaXohQ
Intro philosophie 4- Y a-t-il une seule philosophie réaliste ? (2,5 mn) https://youtu.be/DFeRfX3bfeI
Intro philosophie 5- Pourquoi l’Eglise demande d’en faire ? (5 mn) https://youtu.be/A8HFBEcNyk8

Intro philosophie 6- Une philosophie au service de la théologie catholique (4 mn) https://youtu.be/7vPtgmardRI
Intro philosophie 7- Petite histoire de la philosophie (7 mn) https://youtu.be/N0aL9xOuijs
2° Méthode
Intro philosophie 8- L’importance du jugement d’existence (4 mn) https://youtu.be/UssMwG3WYO0
Intro philosophie 9- L’admiration devant la réalité, premier œil de la philosophie (2 mn) https://youtu.be/uIkG2TTF1Kc
Intro philosophie 10- Le sens critique face à soi, deuxième œil de la philosophie (5 mn) https://youtu.be/DrLiUW5_TQc
Intro philosophie 11- Les cinq interrogations et causalités (7 mn) https://youtu.be/FrcOvDKvOOA
Intro philosophie 12- L’expérience externe, méthode fondamentale du philosophe (4 mn) https://youtu.be/pjcxblhnapE
Intro philosophie 13- l’expérimentation, méthode fondamentale du philosophe (4 mn) https://youtu.be/vuUzwgmBHM0
Intro philosophie 14- L’expérience interne, l’intuition, autres apports pour la philo (4 mn) https://youtu.be/Yrn2-_yvpF8
Intro philosophie 15- La place du maître, du professeur en philosophie réaliste (3 mn) https://youtu.be/k_whcDM7y5I
Intro philosophie 16- A la recherche de la cause et du principe unifiant chaque discipline (4 mn) https://youtu.be/FaS782OtAcc
Intro philosophie 17- L’usage de l’analogie en philosophie réaliste (4 mn) https://youtu.be/8jQ4p-MR_7k
Intro philosophie 18- La méthode concrète en philosophie réaliste (4 mn) https://youtu.be/p8sjxCPACxg
Intro philosophie 19- La pédagogie pour devenir philosophe réaliste (4 mn) https://youtu.be/7aeUYpGkCZ8
kkk
3° Epistémologie
Intro philosophie 20- Les trois parties de la philo (universel, général, particulier) (7 mn) https://youtu.be/VBu9GwG3LrA
Intro philosophie 21- Les sept parties de la philosophie universelle (7 mn) https://youtu.be/DfejcnSXixQ
Intro philosophie 22- Qu'est-ce que l'épistémologie ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/VaakhI89BNE
Intro philosophie 23- Epistémologie : différence entre sciences, philosophie, théologie (5 mn) https://youtu.be/7ILI9SacZKs
Intro philosophie 24- Différence entre philosophie et idéologie (4 mn) https://youtu.be/V3hxC7QC_2M
Intro philosophie 25- Les mathématiques font-elles partie de la philosophie ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/HzzKw9Bwlw8
Intro philosophie 26- L’histoire fait-elle partie de la philosophie ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/G5YxwGulJ3M

1- Philosophie pratique- Philosophie du travail
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2QHMK6UE1kPimbISo4U0l7

1° Introduction, statut et principe
Philo travail 1- Qu’est ce que la philosophie du travail ? (5 mn) https://youtu.be/lDp5asnG0wk
Philo travail 2- Le principe et la cause d’unité du travail humain (3 mn) https://youtu.be/dmYIneHEvzI
2° Analyse de l’activité artistique
Philo travail 3- Analyse de l’activité du travail humain (6 mn) https://youtu.be/f5Uo4mKiqBI
Philo travail 4- L’expérience artistique (4 mn) https://youtu.be/IiCriew_ibg
Philo travail 5- La contemplation artistique (4 mn) https://youtu.be/h5OoTI7wwEg
Philo travail 6- L’inspiration (4 mn) https://youtu.be/ZTdCbZjKIBo
Philo travail 7- Le choix artistique (3 mn) https://youtu.be/XGdL7uYv874
Philo travail 8- L’idea ou projet artistique (4 mn) https://youtu.be/wkckmXes00E
Philo travail 9- Le travail (5 mn) https://youtu.be/J7KOGf7mEto
Philo travail 10- Le travail humain et sa déshumanisation (4 mn) https://youtu.be/5ZK6MRhYiDc
Philo travail 11- Le travail et l’outil (4 mn) https://youtu.be/XlwWILXPRVI
Philo travail 12- Le travail et le salaire (5 mn) https://youtu.be/3Mp2oD0R0Bg
Philo travail 13- Le jugement de valeur artistique (5 mn) https://youtu.be/HAMpTW1YmBU
Philo travail 14- L’œuvre (5 mn) https://youtu.be/6XP7IR9NCzM

3° Les habitus d’art
Philo travail 15- La nécessité des habitus d’art (4 mn) https://youtu.be/WCf_wxEyuqM
Philo travail 16- Le rapport de l’art à la morale, à la politique, au Sacré (5 mn) https://youtu.be/Il3t-etHG7Y
Philo travail 17- Les beaux-arts principaux (5 mn) https://youtu.be/73AaqJw5ork
Philo travail 18- Art artisanal et habileté des techniques (4 mn) https://youtu.be/NnoJL0y0Ij8
Philo travail 19- Art de l’éducateur, faire grandir des personnes (3 mn) https://youtu.be/foUmKzZToc8
Philo travail 20- Qu’est-ce que la beauté ? (6 mn) https://youtu.be/n6EX8qw_XgQ
Philo travail 21- Y a-t-il des degrés dans la beauté ? (6 mn) https://youtu.be/QTlR_6ZdtYM
Philo travail 22- Différence entre beauté, bonté, vérité (4 mn) Premiers pas en philosophie https://youtu.be/cC5dWGylBXM
Théologie du travail 23- L’œuvre et l’imitation du Créateur (5 mn) https://youtu.be/d3Mc6XEzbzg

4° Annexe en théologie catholique
Théologie du travail 24- L’œuvre de Jésus (6 mn) https://youtu.be/6wOxbIlO6Ew
Théologie du travail 25- Le travail humain, achèvement de l’œuvre de Dieu (3 mn) https://youtu.be/C7umsFh461o
Théologie du travail 26- Nos œuvres d’art subsisteront-elles dans l’autre monde ? (3 mn) https://youtu.be/KGYGLNXZtPY

Théologie du travail 27- L’homme exercera-t-il une activité artistique dans l’autre monde ? (4 mn) https://youtu.be/dXBlCn_TZZw
Théologie du travail 28- Y a-t-il un art spécifiquement chrétien ? (4 mn) https://youtu.be/E1KexJb_fPw
Théologie du travail 29- Y a-t-il une beauté spécifiquement chrétienne ? (3 mn) https://youtu.be/9j5fedM3r4g

2- Philosophie pratique- Ethique ou morale
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2TZNcE3IKem28D3acWM3O0

1° Éthique humaine
Philo éthique 1 ─ Introduction : but de la philosophie morale (3 mn) https://youtu.be/rfzfwu8Zrm8
Philo éthique 2 ─ Tout homme cherche-t-il le bonheur ? (8 mn) https://youtu.be/ENCBpul000M
Philo éthique 3 ─ Quel est le principe d’intelligibilité de la morale (4 mn) https://youtu.be/nACi0R3Vg8M
Philo éthique 4 ─ Analyse de l’activité morale, Éthique humaine (5 mn) https://youtu.be/gVqP-KMTG58
Philo éthique 5 ─ L’amitié commence-t-elle par un premier amour ? Éthique humaine (5 mn) https://youtu.be/n479fkOodws
Philo éthique 6 ─ Qu’est-ce que l’intention de vie ? Éthique humaine (3 mn) https://youtu.be/ErcEqu69rro
Philo éthique 7 ─ Le rôle du conseil dans la vie morale, Éthique humaine (3 mn) https://youtu.be/XltJMbAsh-k
Philo éthique 8 ─ L’activité morale portant sur les moyens, Éthique humaine (5 mn) https://youtu.be/qIutBvQEXJM
Philo éthique 9 ─ Le passage à l’acte ou « imperium » est-il nécessaire ? Éthique humaine (3 mn) https://youtu.be/Z4X0c7ThoN8
Philo éthique 10 ─ Qu’est-ce que l’amour d’amitié réalisé ? Éthique humaine (3 mn) https://youtu.be/YKQE7MLFx4U
Philo éthique 11 ─ La croissance de l’amour d’amitié, Éthique humaine (3 mn) https://youtu.be/J50V9c97E1o
Philo éthique 12 ─ Les différentes modalités de l’amitié, Éthique humaine (5 mn) https://youtu.be/QlRd1RWsy7E
Philo éthique 13 ─ La destruction de l’amour d’amitié, Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/XRsQ1X2VnG4
Philo éthique 14 ─ Est-il nécessaire d’acquérir des vertus morales ? Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/hEf8o9U7Ugs
Philo éthique 15 ─ Qu’est-ce que le vice moral ? Éthique humaine (3 mn) https://youtu.be/wbbI-hgpm1M
Philo éthique 16 ─ Qu’est-ce que la vertu de prudence ? Éthique humaine (3 mn) https://youtu.be/aBeSoKTt6jI
Philo éthique 17 ─ Prudence : les deux libertés, Éthique humaine (5 mn) https://youtu.be/cjxFfQ6kv_4
Philo éthique 18 ─ A propos de la prudence : le moindre mal, Éthique humaine (5 mn) https://youtu.be/542KT8Qq4d8
Philo éthique 19 ─ Qu’est-ce que la vertu de justice ? Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/h0rE5V0mCVM
Philo éthique 20 ─ Les parties de la vertu de justice, Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/VybMidzRtjg
Philo éthique 21 ─ Qu’est-ce que la vertu de tempérance ? Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/hKFCtLEX81Y
Philo éthique 22 ─ La vertu de tempérance est-elle dans un juste milieu ? Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/3HOJ4ClUEZk
Philo éthique 23 ─ La vertu de chasteté, partie de la tempérance, Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/inCOZvI20uA
Philo éthique 24 ─ Qu’est-ce que la vertu de force ? Éthique humaine (2 mn) https://youtu.be/r5GV1ftzgWI
Philo éthique 25 ─ La vertu de force est-elle dans un juste milieu ? Éthique humaine (2 mn) https://youtu.be/Y3ElS5OUeOs
Philo éthique 26 ─ La vertu de force est-elle fondée sur la prudence et la sagesse ? Éthique humaine (4 mn)
https://youtu.be/cVRpshBPM0U
Philo éthique 27 ─ Les vertus morales sont-elles connexes ? Éthique humaine (4 mn) https://youtu.be/pVyJcBOx6eo
Philo éthique 28 ─ L’honneur, fondement d’une éthique des valeurs, Éthique humaine (5 mn) https://youtu.be/Srdm7zOPJv4

2° Éthique religieuse
Philo éthique 29 ─ Le fondement de l’éthique religieuse en philosophie, Éthique religieuse (4 mn) https://youtu.be/IQAI4BmFOHE
Philo éthique 30 ─ L'adoration est-elle le premier acte de l’éthique religieuse ? Éthique religieuse (3 mn)
https://youtu.be/CiH6MABYuzU
Philo éthique 31 ─ L'adoration est-elle un acte de justice ou d’amour ? Éthique religieuse (2 mn) https://youtu.be/0bVBMvzvBJs
Philo éthique 32 ─ Qu’est-ce que la contemplation philosophique ? Éthique religieuse (6 mn) https://youtu.be/ltdVmt7LS30
Philo éthique 33 ─ La contemplation philosophique est-elle Sagesse, Intelligence, science ? Éthique religieuse (6 mn)
https://youtu.be/tH0JmAi36Zg
Philo éthique 34 ─ La prière est-elle un acte de religion ? Éthique religieuse (5 mn) https://youtu.be/X2JcU0LEG2A
Philo éthique 35 ─ Le sacrifice, les offrandes et les prémices, Éthique religieuse (4 mn) https://youtu.be/gcEXnKk6lL8
Philo éthique 36 ─ Faut-il tenir ses serments sacrés ? Éthique religieuse (4 mn) https://youtu.be/mVr28d4topE
Philo éthique 37 ─ La religion conduit-elle à l’existence de prêtres ? Éthique religieuse (3 mn) https://youtu.be/b9UCxusww00
Philo éthique 38 ─ La dévotion, Éthique religieuse (3 mn) https://youtu.be/8RT2dV7DE-g
Philo éthique 39 ─ Existe-t-il une science sacrée de l’humain ? Éthique religieuse (4 mn) https://youtu.be/q71RMOmf-e0
Philo éthique 40 ─ La vie après la mort et sa certitude font-elles partie de la religion ? Éthique religieuse (4 mn)
https://youtu.be/evRU-o7qIdk
Philo éthique 41 ─ La vertu de religion met-elle l’homme dans un juste milieu ? Éthique religieuse (4 mn)
https://youtu.be/1OTCcRgKwIc
Philo éthique 42 ─ L’homme peut-il se passer complétement de la sagesse ? Éthique religieuse (7 mn) https://youtu.be/fT1JfQCmjvw

3° ANNEXE : Ethique chrétienne
Ethique chrétienne 43 ─ Existe-t-il une éthique chrétienne ? (5 mn) https://youtu.be/Ks8soWw0mE0
Ethique chrétienne 44 ─ Le sens de la vie selon la Révélation chrétienne ? (5 mn) https://youtu.be/hjTob4R3N_w
Ethique chrétienne 45 ─ L’éthique chrétienne révélée par le Christ ? (3 mn) https://youtu.be/hqq60u6y1XI
Ethique chrétienne 46 ─ La grâce qui permet de réaliser l’éthique chrétienne (8 mn) https://youtu.be/AywtGMpv8-s

Ethique chrétienne 47 ─ Les hérésies principales concernant la grâce et le salut (8 mn) https://youtu.be/r6U6Xm76Azo
Ethique chrétienne 48 ─ Le devenir et la purification de la charité (8 mn) https://youtu.be/NNsr5kyqaDo
Ethique chrétienne 49 ─ La prière chrétienne et sa spécificité (6 mn) https://youtu.be/WA7nrhFH8tc
Ethique chrétienne 50 ─ Quel est le rôle des sacrements dans l’éthique chrétienne ? (5 mn) https://youtu.be/SsHhhzyIelA
Ethique chrétienne 51 ─ Le péché et les conditions du pardon (6 mn) https://youtu.be/pMvmS3ZjlBo
Ethique chrétienne 52 ─ Le divorce et la fidélité jusqu’au pire (5 mn) https://youtu.be/OXEJ2toBtGY
Ethique chrétienne 53 ─ La théologie morale et le moindre mal (8 mn) https://youtu.be/wJ9-IpwBSOE
Ethique chrétienne 54 ─ Un exemple de pastorale du moindre mal : l’avortement (5 mn) https://youtu.be/7Cf8TO0ez5Q
Ethique chrétienne 55 ─ Le péché mortel et ses différentes espèces (6 mn) https://youtu.be/kIbIu5GWRm8
Ethique chrétienne 56 ─ Le péché capital (6 mn) https://youtu.be/JQULTbsatoI
Ethique chrétienne 57 ─ L’acédie, un péché capital (4 mn) https://youtu.be/5OlRqAdCqRQ
Ethique chrétienne 58 ─ La faute en pensée, en parole, par action et par omission (5 mn) https://youtu.be/Kel6jZ3x2SI
Ethique chrétienne 59 ─ Le blasphème contre l’Esprit (8 mn) https://youtu.be/hRUYGuHP5eQ
Ethique chrétienne 60 ─ Les trois convoitises d’après saint Jean (1 Jean 2, 16) (6 mn) https://youtu.be/W7oHxmT51ks
Ethique chrétienne 61 ─ Les sept dons du Saint Esprit (Isaïe 11, 2) (6 mn) https://youtu.be/YJYEr3IoGr0
Ethique chrétienne 62 ─ Le comportement éthique face à la Venue du Christ dans sa gloire (6 mn) https://youtu.be/4tVKzpwNAaQ
Ethique chrétienne 63 ─ La notion de mérite : Peut-on mériter quelque chose devant Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/CL0ZeXNFI-4
Ethique chrétienne 64 ─ L’amour des ennemis et la kénose, nécessaires pour être sauvé (4 mn) https://youtu.be/kwkQZ0RFBeQ

4° Thèmes en bioéthique catholique
Théologie du mariage 65 ─ Le sens de la sexualité d’après l’Eglise, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/sK4NQwZy-30
Théologie du mariage 66 ─ Comprendre l’éthique chrétienne de la sexualité, premiers pas (11 mn) https://youtu.be/XBYCZGdtk1U
Théologie du mariage 67 ─ L'Église et l’adultère, premiers pas en théologie morale (8 mn) https://youtu.be/KCDIAcbLUWI
Théologie du mariage 68 ─ L’Église et l’avortement, premiers pas en théologie morale (8 mn) https://youtu.be/25zfEpYacJU
Théologie du mariage 69 ─ L'Église et la contraception, premiers pas en théologie morale (6 mn) https://youtu.be/nQJV71cIPY8
Théologie du mariage 70 ─ Comment se remettre d’une fausse couche ou d’un IVG ? (5 mn) https://youtu.be/1-6nX9aGn-o
Théologie du mariage 71 ─ Homosexualité et orientations sexuelles, premiers pas en philo (6 mn) https://youtu.be/BUG7Gv4qPi8
Théologie du mariage 72 ─ L'origine de la pédophilie, premiers pas en théologie morale (5 mn) https://youtu.be/63RSQ_KnxhE
Théologie du mariage 72 ─ La transsexualité, premiers pas en théologie morale (5 mn) https://youtu.be/lpdC5wl1rJ0
Théologie du mariage 73 ─ La fécondation in vitro, premiers pas en théologie morale (6 mn) https://youtu.be/QY9ydwlmKGU

3- Philosophie pratique- Philosophie politique
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_24K2qRMPGuOAsYGxAhWhhk

1° Statut et principe
Politique 1- Qu’est-ce que la philosophie politique ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/5xxB7pIpLwA
Politique 2- Quel est le principe et la cause de l’unité des communautés, premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/Djmty1OO3T8
Politique 3- L’histoire des communautés et de leur développement, premiers pas en philo (7 mn) https://youtu.be/siNyMt3ekXk
Politique 4a- Existe-t-il des droits naturels que doit respecter la politique ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/PoHytUhkpPM
Politique 4b- Quelle est la place de la morale dans la politique ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/YGifRczDXQQ
Politique 5- Quelle est la place de la question de la sagesse dans la politique ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/MmkkvbBMDbQ

2° La famille, base de toute communauté
Politique 6- La famille est-elle le fondement naturel de toute société ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/Wfp1_WjKFIc
Politique 7- Quel est le principe d’unité de la famille ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/3e4ZMYH3Y_4
Politique 8- Quel est la place des biens matériels dans le bien commun familial ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/yWKVH0YhhEs
Politique 9- Quelle est la nature de la relation homme/femme qui fonde la famille ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/O1X7O3ADNMQ
Politique 10- La monogamie est-elle naturelle et morale au cœur de la famille ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/yKFGV07WRAs
Politique 11- Le mariage concerne-t-il l’Etat ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/JYTvO-fb8s0
Politique 12- La gestion de la fécondité, premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/pTub2W2sPlo
Politique 13- L’autorité sur les enfants appartient-elle aux parents ou à l’Etat ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/JDRaRoWYAHE
Politique 14- Le droit et le devoir d’éducation appartient-il aux parents ? Premiers pas en philo (6 mn) https://youtu.be/ffIVH4dqsgU
Politique 15- Quelle est la place de l’argent et de l’économie familiale ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/lYWJuCK5QLU
Politique 16- Quelle est la place du travail et de l’employé dans la famille ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/GV7_7rI5MJI

Politique 17- Est-ce l’autorité parentale qui décide du mariage des enfants ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/Q5SluxgrelA
Politique 18- Quelle est la place de la mort dans la vie de la famille ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/suRuF0pkFEM
Politique 19- Quelle est la place de la religion dans la famille ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/W-p-xgUkErA

3° La communauté et son évolution
Politique 20- Le devenir des communautés dépend-t-il du nombre de ses membres et l'état de son savoir ? (4 mn) https://youtu.be/lEhI-PAvo0
Paléolithique (chasseurs)
Politique 21- L'économie familiale au paléolithique (époque des chasseurs/cueilleurs), premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/5oKP9yngO9A
Politique 22- La morale familiale au paléolithique : famille, tribu, complémentarité homme/femme ? Philo (3 mn)
https://youtu.be/1EfKUIZVouA
Politique 23- Le sens de la vie au paléolithique : pourquoi l'animisme partout ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/WQn_dhnIqW8
Néolithique (agriculteurs)
Politique 24- Le passage au néolithique : Le passage du nomadisme à la sédentarité ? Premiers pas en philo (2 mn)
https://youtu.be/_aDsnRiS4Z4
Politique 25- L’apparition au néolithique des trois secteurs (agriculture; artisanat; services), premiers pas en philo (2 mn)
https://youtu.be/QBJ8_5oZ2l8
Politique 26- Pourquoi la royauté apparaît-elle au néolithique (agriculture élevage) premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/1I8HP6RmSuY
Politique 27- L’éthique familiale au néolithique : pourquoi la polygamie partout ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/zpwVUFs16rY
Politique 28- Le sens de la vie au néolithique : pourquoi les sacrifices partout ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/8UqHQ0ioE-M
Royauté
Politique 29- Y a-t-il une différence entre Nation et Etat ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/2j9mFigE8yo
Politique 30- L'apparition des six systèmes politiques, premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/Vfzc9eF72Mk
Politique 31a- La Démocratie est-elle le meilleur système politique ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/TJuvn6jBw4s
Politique 31b- La Démocratie peut-elle se dégrader et écraser l’homme ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/Kpwp81FWUl0
Politique 32- La Démocratie convient-elle à tous les peuples ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/bhYNafEw-z8
Politique 33- La Droite et la Gauche dans les Partis politiques en Démocratie, premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/77HsKDe6al4
Politique 34- Existe-t-il trois pouvoirs (exécutifs, législatifs et judiciaires) ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/d9eZMiCxz0I
Politique 35- Doit-on ajouter le pouvoir médiatique pour comprendre les sociétés ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/9TCRgf0ve28
La Révolution industrielle et les choses nouvelles
Politique 36- Les choses nouvelles dues à la Révolution industrielle changent-elles le monde ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/kOL-xQFxUsA
Politique 37- La production industrielle change-t-elle les sociétés ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/0YyjpZRtIFw
Politique 38- La finance capitaliste change-t-elle la société ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/jpnU5lsCvSU
Politique 39- L’aide sociale d’Etat change-t-elle la société ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/h3fK_UZ7HWU
Politique 40- Quel est l’équilibre qui peut structurer la société industrielle ? Premiers pas en philo (7 mn) https://youtu.be/ih5sgkDVLc
Politique 41- La société industrielle a-t-elle changé l’éthique ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/7DB1QUFmt1M
Politique 42- La société industrielle a-t-elle changé la guerre, premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/Kx9_ou1Ova0
Politique 43a- La place du Droit doit-elle être absolue ? Premiers pas en philo (6 mn) https://youtu.be/8KupBPu5kSM
Politique 43b- Les lois morales passent-elles avant les lois civiles ? Premiers pas en philo (6 mn) https://youtu.be/1eMQ97KVBnM
Politique 43c- Les lois religieuses passent-elles avant les lois civiles ? Premiers pas en philo (6 mn) https://youtu.be/3G7gkaSlV6M
Politique 44- Qu’est-ce que l’épikie ou la juste application du droit, premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/fJl4JT_dDCk
Politique 45- Peut-il exister des structures politiques du mal ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/-739k0VFMjQ
Politique 46- La place de la sagesse dans la société industrielle ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/PheLEZbJYkM
Vers la mondialisation
Politique 47- Y a-t-il une hiérarchie des civilisations ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/_bcVEtAl_qA
Politique 48- Le devenir et la mort des Nations, premiers pas en philo, premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/TyJySoPBKkA
Politique 49- Le monde se dirige-t-il vers la mondialisation, premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/j8mYaVcCaOA
Politique 50- Y aura-t-il un jour un gouvernement mondial ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/WM7Rfs9qwWw
Politique 51- Les avantages et risques du mondialisme au plan du travail, premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/yjmRnby24pE
Politique 52- Les avantages et risques du mondialisme au plan de la culture, premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/UMmTg8P5fU
Politique 53- Les avantages et risques du mondialisme au plan éthique, premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/0kCHtEndVqQ

Politique 54- Les avantages et risques du mondialisme au plan de la sagesse, premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/sfA8KHmfkG8
Conclusion
Politique 55- Existe-t-il un art de gouverner ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/EKNzu0zV3vE

4- Philosophie spéculative- philosophie de la matière
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_1LDGB1kO2PJgrgn_NTzDb6&playnext=1&index=1

1° Statut et principe
Matière 1- Ce qu'est la philosophie de la matière ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/jHYJrRncFVU
Matière 2- Quelle différence y a-t-il entre physique philosophique et physique scientifique ? (5 mn) https://youtu.be/gSs2-bwJHMg
Matière 3- Quel est le principe et la cause d’unité de la matière (l’induction de la « physis ») ? (6 mn)
https://youtu.be/UMyL5YT_fQA
Matière 4- Quelle différence y a-t-il entre nature-forme et nature-matière ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/VZKbhUiSZeg
Matière 5- L’induction de la nature en s’appuyant sur la science moderne, premiers pas en philo (35 mn)
https://youtu.be/qhTv9M6hIJk
Matière 6- Où se trouve concrètement la cause d’unité de la matière (la physis) ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/xqXenS3Xaqk
Matière 7- Chaque atome, chaque molécule a-t-elle sa nature unificatrice ? (la physis) ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/Pq7DXeYvF7Q
Matière 8- La nature (physis) des corps est-elle identique à la substance des corps (Ousia) ? Premiers pas en philo (2 mn)
https://youtu.be/YEawZsDCjaY
Matière 9- Le cas particulier de l’organisation de l’organisation de la matière vivante? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/QOaKMUQ7Q4I

2° De l’immensément petit à l’immensément grand
Matière 10- Pour comprendre la matière, est-il intéressant de partir de l’immensément petit ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/mQ7FkB_HzvA
Matière 11- A la recherche d’une théorie unifiant toute la physique. La lumière ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/3jr17Xp818A
Matière 12- Qu’est-ce que la lumière (E= mC²) ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/K6qLyDa6uYc
Matière 13- A la recherche des particules élémentaires qui composent les atomes, premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/2nFeKm6mTq8
Matière 14- La physique quantique s’applique-t-elle à ce qui est plus petit que les atomes ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/dU1ZYgg6kgI
Matière 15- Qu’est-ce que l’organisation de la matière en molécules? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/-RRn_QR033A
Matière 16- La matière à notre niveau d’observation ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/-oM99JaBeBM
Matière 17- Les états de la matière en fonction de la température : igné, gazeux, liquide, solide? Philo (4 mn) https://youtu.be/rzlEhvU0p8
Matière 18- Les deux états connus de la matière (corpuscule, onde) premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/fUjkeRZMXcs
Matière 19- Qu’est-ce que le temps, à notre niveau d’observation ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/Zy9t2PAG05g
Matière 20- Qu’est-ce que l’espace, à notre niveau d’observation ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/afGvNzkEtkc
Matière 21- Qu’est-ce que le lieu, à notre niveau d’observation ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/AmXFAKYT8Eg
Matière 22- Est-ce que le hasard existe ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/-EBwpHsh2FE

3° L’évolution de la matière depuis son début
Matière 23- Pour comprendre la matière, est-il intéressant de partir du début ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/bARdgPZUGRM
Matière 24- La théorie du big bang est-elle plus qu’un hypothèse ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/XU6ovYjrn-0
Matière 25- La théorie du big bang est-elle scientifique ou philosophique (mur de Planck) ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/9bSd-ePD8kU
Matière 26- La loi de la stabilité dans l’être de la matière est-elle universelle ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/lOGcsAgBBC8
Matière 27- La loi de la corruption des corps physiques (entropie) est-elle universelle ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/HftEIT3UtgA
Matière 28- Cette matière, apparue au début de notre univers, a-t-elle une Cause intelligente ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/1GWD_B0y6gs
Matière 29- Peut-on savoir quel sera l’avenir de l’univers ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/YkW3eyRG6Uo
Matière 30- Quelles sont les 4 forces fondamentales qui unifient la matière ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/jY3hMIHgwxk
Matière 31- La théorie de la relativité restreinte de l’espace et du temps, premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/Ehakzye7nbA

Matière 32- La théorie de la relativité générale et la nature de la gravitation, premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/k24dM9AiBss
Matière 33- L’organisation de la matière au niveau des astres ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/rDUR9GHES-k
Matière 34- L’organisation de la matière au niveau des galaxies ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/WzEb1RZwgxo
Matière 35- L’organisation de la matière en tant qu’Univers ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/gIxFyHygOGM
Matière 36- Qu’est-ce que la « matière noire » de l’univers ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/F2Tww7ojS1w
Matière 37- Qu’est-ce que l’« énergie noire » qui accélère l’expansion de l’univers ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/FETzDVzGHyc

4° La matière et le corps de l’être humain
Matière 38- Comment le corps humain peut-il assumer dans son être la matière ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/rtO3e7XsGMQ
Matière 39- Cette matière avec son inertie est-elle adaptée à l’esprit de l’homme ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/balztBBCi6Y
Matière 40- Quelles propriétés de la matière sont utilisées par la vie ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/0_QbChDKy7A
Matière 41- Le corps humain fait-il soupçonner des propriétés encore inconnues de la matière ? Philo (5 mn)
https://youtu.be/VPaY1RV6UM8
Matière 42- A la mort, que devient la matière du corps humain ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/FWbrbF-82qc
Matière 43- Conclusion : notre humilité devant le mystère de la matière, premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/yTNzs56KSXY

5° Annexe en théologie catholique
Matière 44- L’explication par la Révélation de la corruptibilité actuelle de toutes choses ? Premiers pas catholiques (4 mn)
https://youtu.be/ECnGke_tv_k
Matière 45- L’explication par la Révélation de la nature corporelle de l’homme ? Premiers pas catholiques (5 mn)
https://youtu.be/4TvoYB3Jhhk
Matière 46- Le monde nouveau sera-t-il matériel ? Premiers pas catholiques (5 mn) https://youtu.be/rS6QCefW5Z4
Matière 47- La matière sera revêtue d’incorruptibilité ? Premiers pas catholiques (4 mn) https://youtu.be/TGLq4hkPct0
Matière 48- La matière sera revêtue de lumière et de subtilité ? Premiers pas catholiques (4 mn) https://youtu.be/u0wwZQtotck

5- Philosophie spéculative- philosophie du vivant et psychologie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_2QftJ1S51_4THv_RwiWRae
Philo du vivant 1- Qu’est-ce que la philosophie du vivant ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/0x-JTxCZ3k0
Philo du vivant 2- Qu’est-ce qu’un être vivant ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/Tygh4APluw8

PARTIE I- Analyse de l’activité vitale
1- L’âme et les trois degrés de vie
Philo du vivant 3- L'induction de l'âme, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/_1JiyVk26K4
Philo du vivant 4- Les trois degrés de vie, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/VQ0EmsbGdeQ
Philo du vivant 5- Les plantes ont-elles une âme ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/5dT3AfqAq-Y
Philo du vivant 6- Les animaux ont-ils une âme ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/CqCwAeNNYH4
Philo du vivant 7- Qu’est-ce qui spécifie l’âme spirituelle des humains ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/WWJSG4fU4MQ
Philo du vivant 8a- Vocabulaire : âme, esprit, cœur, psychisme etc. premiers pas (4 mn) https://youtu.be/lMh4M4K_A1w
Philo du vivant 8b- Un schéma pour distinguer âme, esprit, sensibilité, corps etc. premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/BXmeEiAIRPA

2- Les facultés vitales biologiques (commune avec les plantes)
Philo du vivant 9- Qu’est-ce que notre vie végétative (commune avec les plantes) ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/4vfq0_Csfbs
Philo du vivant 10- La faculté nutritive (et la respiration), premiers pas (3 mn) https://youtu.be/nhMXnprcmSM
Philo du vivant 11- La faculté de croissance biologique (vie végétative), premiers pas (3 mn) https://youtu.be/xB18sfOHsBM
Philo du vivant 12- La faculté de lutte contre la maladie (immunité), premiers pas (4 mn) https://youtu.be/oguRaKuYJkU
Philo du vivant 13- La faculté d’adaptation du vivant (vie végétative), premiers pas (4 mn) https://youtu.be/A-wOtE-nG-o
Philo du vivant 14- La faculté reproductrice (vie végétative), premiers pas (4 mn) https://youtu.be/S9YwNEGoB7c

3- Le devenir des vivants biologiques
Philo du vivant 15- La conception biologique des vivants, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/st3U7g6cnsU
Philo du vivant 16- La mort biologique est-elle naturelle ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/0KyLdOYqxS8
Philo du vivant 17- L’évolution des espèces est-elle une réalité ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/6_XgNZQtHBA

4- Les facultés vitales sensibles (communes avec les animaux)
Philo du vivant 18- Analyse générale de la vie sensitive (commune avec les animaux), premiers pas (3 mn)
https://youtu.be/lsLlXOUeygs
Philo du vivant 19- Qu’est-ce qu’une « sensation » ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/reyiT-Kj2EY
Philo du vivant 20- Le sens du toucher, le plus fondamental des sens, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/-KhWnlFpZSk
Philo du vivant 21- Le sens du goût, le sens de la nutrition, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/aQNkpupB5EA
Philo du vivant 22- Le sens de l’odorat, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/bOACZ_MdiJw
Philo du vivant 23- Le sens de l’ouïe et la parole humaine (4 mn) https://youtu.be/oEvttO0f27k
Philo du vivant 24- Le sens de la vue, le plus spirituel des sens, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/wC_8aj-v_NU
Philo du vivant 25- L’équilibre est-elle un sens ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/RsBNUPwKOC0
Philo du vivant 26- Qu’est-ce que le sens commun ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/H1TD7CFtoo8
Philo du vivant 27- L’imagination, le premier des sens internes, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/rHRxNCCj8Pc
Philo du vivant 28- La mémoire sensible et l’inconscient, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/brB1Wirk5bE
Philo du vivant 29- L’estimative et la cogitative, « intelligence » animale, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/qMAqmcDvX6c
Philo du vivant 30- Qu’est qu’une « passion » ou « amour sensible » ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/0UtIL0X-FZY
Philo du vivant 31- Le concupiscible et l’irascible, les deux facultés passionnelles, premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/_5AlE9D0Rgw
Philo du vivant 32- Les onze passions de l’homme d’après saint Thomas, premiers pas (7 mn) https://youtu.be/cM3PP-qoe2c
Philo du vivant 33- L’amour passionnel, fondement de toutes les passions, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/r1EQRCnqWiE
Philo du vivant 34- La passion de désir, qui donne son nom au concupiscible, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/5v0bfHK6l0A
Philo du vivant 35- La jouissance et le plaisir, lorsque le bien est possédé, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/Jj80mdl7qAU
Philo du vivant 36- La haine passionnelle, qui se comprend par l’amour, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/cS30j23e_W8
Philo du vivant 37- La passion de fuite, face à un mal sensible, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/Jwmlan7yZxQ
Philo du vivant 38- La passion de tristesse, lorsque le mal est présent, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/y-vgUwz2PJI
Philo du vivant 39- L'espoir, qui se porte vers un bien important, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/XbmJfjKSLts
Philo du vivant 40- le désespoir, lorsque le bien important est perdu, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/m64ciI3h7Ck
Philo du vivant 41- La crainte, face à un mal sensible, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/xiZBL4wXqn4
Philo du vivant 42- l’audace, pour vaincre un mal sensible, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/qyqhByESkh8
Philo du vivant 43- La colère, qui donne son nom à la faculté d’irascible, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/y9oi3SKOBWw

5- Les facultés vitales spirituelles (propres à l’homme)
Philo du vivant 44- Quel est le propre de l’homme par rapport à l’animal ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/9ahXb6lJ54Q
Philo du vivant 45- Les 2 facultés de l’esprit : intelligence et volonté, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/77mMgS0rfR4
Philo du vivant 46- Différence entre intelligence animale et intelligence humaine, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/b2UJcVcDtJI
Philo du vivant 47- Quel est l’organe de l’intelligence humaine, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/XY0_B4jRNAo
Philo du vivant 48- Le fonctionnement par l'appréhension de l’intelligence, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/wdUxyjAPQZ4
Philo du vivant 49- Le jugement, deuxième opération de l’intelligence, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/vwJQgOUnEoA
Philo du vivant 50- Le raisonnement, troisième opération de l’intelligence, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/s-2J89n_dRk
Philo du vivant 51- La mémoire spirituelle, propriété de l’intelligence humaine, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/IuoJUn8NOso
Philo du vivant 52- La volonté, seconde faculté spirituelle, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/-yaycnulOF0
Philo du vivant 53- Différence entre amour animal et amour humain, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/qSe_9XeaV0o
Philo du vivant 54- La liberté, propriété vitale de la volonté humaine, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/PJKCC6KtUpU
Philo du vivant 55- La survie de l'esprit à la mort est-elle démontrable ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/s_Vc389U-8A
Philo du vivant 56- Qu’est-ce que la conscience ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/fyBJJIiC8vU
Philo du vivant 57- L’inconscient est-il une faculté vitale ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/QQxr4FvFuH0
Philo du vivant 58- L’intelligence artificielle existe-t-elle ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/TjQCkV5zK60

6- Annexe en théologie catholique : le Christ
Théologie du vivant 59- L’étude du Christ comme vivant fait-elle partie de la philosophie ? Premiers pas (3 mn)
https://youtu.be/4X2RlIOfyHw
Théologie du vivant 60- Y a-t-il dans le Christ deux personnes (divine et humaine) ? Premiers pas (2 mn) https://youtu.be/jJZ_0a2oek
Théologie du vivant 61- Le Christ a-t-il deux natures, dont une nature humaine complète ? Premiers pas (3 mn)
https://youtu.be/PyPQWbdui7w
Théologie du vivant 62- Le Christ a-t-il une âme humaine ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/QTJXQzAMl3Q
Théologie du vivant 63- Le Christ a-t-il deux intelligences en harmonie ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/R1yhq5NrUwI
Théologie du vivant 64- L’intelligence humaine du Christ a-t-elle découverte qu’il est Dieu ? Premiers pas (3 mn)
https://youtu.be/D8S48ok6RZQ
Théologie du vivant 65- Le Christ a-t-il deux facultés volontaires en harmonie ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/lN6t83QC9M8
Théologie du vivant 66- Le Christ a-t-il des passions ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/BHmZU8trEMU
Théologie du vivant 67- Le Christ a-t-il un corps biologique ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/ujla2SI4YWo
Théologie du vivant 68- Le Christ a-t-il progressé en grâce, en charité, en kénose ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/mkJg7NxbsII
Théologie du vivant 69- Le Christ souffre-t-il actuellement avec nous ? Premiers pas (13 mn) https://youtu.be/lTGZeDRFw6c

PARTIE II- Psychologie
INTRO À LA PSYCHOLOGIE- le vivant concret et l’écologie humaine (expression de Tugdual Derville)
Psychologie 1- Introduction la méthode utilisée, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/8iJ1kQlqr0s
Psychologie 2- Les quatre niveaux de la vie pratique de l’homme, premiers pas (7 mn) https://youtu.be/CMU623AXvGA
Psychologie 3- Application concrète de ces quatre niveaux : l’angoisse, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/XicXmDI5o4s
Psychologie 4- Application concrète de ces quatre niveaux : le cancer, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/3U1ulmoxy8A
Psychologie 5- Notre psychologie est-elle en 2 pôles: une nature innée et une liberté ? Premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/ZpqFvztebU0
Psychologie 6- Les lois de la psychologie sont-elle générales et non universelles ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/c6JJaA4a9GE
Psychologie 7- Existe-t-il un amour naturel de soi ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/C0KGviGGu-M

1- La vie mystique de l’homme (sens de la vie) et sa nature
Psychologie 8- L’homme possède-t-il une vie mystique qui s’impose à lui ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/1j13teIhsWA
Psychologie 9- Y a-t-il un remède à l’angoisse d’origine mystique ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/7mpEhaXUDb8
Psychologie 10- L’homme est fait naturellement pour voir Dieu ? (5 mn) https://youtu.be/h8Ak1rBk27k
Psychologie 11- théologie chrétienne : Qu’est que le feu de l’absence de Dieu ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/4al0RsUt5FY
Psychologie 12- N’importe quelle religion peut-elle équilibrer le sens de la vie ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/R0KFdSUytUA

2- La vie spirituelle (intelligence et volonté) de l’homme et sa nature
Psychologie 13- La nature de la vie spirituelle de l’homme, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/a_MQ6rmBSwA
Psychologie 14- L’esprit humain peut-il trouver le bonheur dans un bien inférieur ? Premiers pas (5 mn)
https://youtu.be/u6HuIIMerAI
Psychologie 15- L’esprit humain est fait pour un bien plus grand que lui : la personne, premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/ZxtxJofGiZ0
Psychologie 16- La béatitude est-elle possible en ce monde ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/9D18h8XSwiQ
Psychologie 17- Qu’est-ce que la « syndérèse » des anciens grecs ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/SnyLigJ1FRM
Psychologie 18- Comment réagit notre esprit si on ne respecte pas son équilibre entre nature et liberté ? (6 mn)
https://youtu.be/mFZlFie3aaA
Psychologie 19- Une loi naturelle de l’amour conjugal, l’unicité, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/2VRd2nv8B6s
Psychologie 20- Une loi naturelle de tout amour d’amitié, une loi de fidélité, premiers pas (2 mn) https://youtu.be/A4Gh2wvzZic
Psychologie 21- Les épreuves de la fidélité dans le couple chez la femme, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/JYzUd2z1srE
Psychologie 22- Les épreuves de la fidélité dans le couple chez l’homme, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/sOojuAgGQmQ
Psychologie 23- Une loi naturelle de l’amour conjugal, l’indissolubilité, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/SMx-X6hqa2w
Psychologie 24- Une loi naturelle de l’amitié et de l’amour conjugal : la liberté, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/6-diIrxjaWo
Psychologie 25- Une loi naturelle de l’esprit : le rapport aux parents, aux enfants, aux amis (3 mn) https://youtu.be/Lm6Fn9Ndlqw
Psychologie 26- La loi naturelle de l’amour conjugal, l’avortement, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/G9lul_Cp8fk
Psychologie 27- La loi naturelle de l’amour conjugal, la contraception, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/5uTMPc0Fcsw
Psychologie 28- La loi naturelle de la famille, Honorer ses parents, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/9W2h-UACqS0
Psychologie 29- La loi naturelle de la famille, éduquer ses enfants, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/QuwmC9lOQO0
Psychologie 30- Existe-t-il un amour spirituel de soi, qui est choisi ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/X4QcHtK4adA

3- La vie sensible de l’homme et sa nature
Psychologie 31- La loi naturelle de la vie sensible, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/FUBisXlPb7c
Psychologie 32- La psychologie du tout-petit et son lien au plaisir, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/aNMNSzj9t6c
Psychologie 33- Faut-il deux amours complémentaires (tendresse et autorité) ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/dYHa2dmZtMw
Psychologie 34- Faut-il aux enfants un père et une mère ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/z3iYitd7h8I
Psychologie 35- Les trois âges de l’enfance, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/G9t3MbuKEgo
Psychologie 36- L’autorité doit-elle exister dès le premier âge de l’enfance (pré-éducation) ? (4 mn) https://youtu.be/9n8b9TILR7I
Psychologie 37- L'âge du "non !", deuxième âge de l’enfance, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/d47erWD2-0o
Psychologie 38- La fessée est-elle traumatisante au plan psychologique ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/hiP_6ZieHOw
Psychologie 39- L'âge de raison, troisième âge de l’enfance, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/L92P3SDkdaI
Psychologie 40- L’adolescence est-elle toujours vécue à travers une crise ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/Xcva_O2RnrM
Psychologie 41- Les 3 sentiments qui font un adolescent équilibré (Piajet), premiers pas (4 mn) https://youtu.be/68YxwrWNFE8
Psychologie 42- Comment obtenir ces trois sentiments qui font un homme équilibré ? (4 mn) https://youtu.be/oYtrMhgrpi8
Psychologie 43- L’adolescence et l’éducation sexuelle, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/xaSei7sRPkU
Psychologie 44- L’adolescence et le risque de la pornographie, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/VlXUeqvFxqU
Psychologie 45- L’adolescence et l’acquisition des vertus, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/7FyCvIz-o8Q
Psychologie 46- L’adolescence et les relations sexuelles trop précoces, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/7naFqxjgcH8
Psychologie 47- Les déviations sexuelles à l’adolescence, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/eZ1KuEza3cs
Psychologie 48- Pulsions, névroses, psychoses, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/4E5LKGoKNPQ

4- La vie biologique de l’homme et sa nature
Psychologie 49- Notre corps a-t-il un influence sur notre psychologie ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/vLWcEWob7jA
Psychologie 50- Les deux instincts fondamentaux venant du corps, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/tC_LCvd6skU
Psychologie 51- Le corps est-il la preuve de l’existence de la nature humaine ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/x3BcY9OS9hI
Psychologie 52- La juste place du corps est dans un juste milieu, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/XQQszT2dSGY
Psychologie 53- Le rejet de son corps est un excès dangereux, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/6Pgci51yygg
Psychologie 54- L’obsession de la santé ou de la beauté du corps est un excès dangereux, premiers pas (3 mn)
https://youtu.be/UZ9eSWUo73A
Psychologie 55- Les quatre vertus cardinales mettent-elles le corps à sa juste place ? Premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/sMu7cGWe170

5- Annexe en théologie catholique
Psychologie chrétienne 56- La vie de la grâce peut-elle guérir notre psychisme ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/vfZqEqqWrTk
Psychologie chrétienne 57- L’influence du démon sur l’inconscient, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/v2T4JSPrDnA
Psychologie chrétienne 58- L’harmonie intérieure d’Adam, d’Eve et de la Vierge Marie, premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/qwtE8ucx_yc
Psychologie chrétienne 59- A quoi sert la dysharmonie due au péché originel pour le salut ? Premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/uoSXaZ2atzQ
Psychologie chrétienne 60- A quoi servira le retour de l’harmonie originelle à la Parousie ? Premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/7xsAP3wv56E
Psychologie chrétienne 61- L’état des âmes après la mort, premiers pas (4 mn) https://youtu.be/P7F8kPUAYls
Psychologie chrétienne 62- Les propriétés futures du corps ressuscité, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/Ulbz0DKI3Hc
Psychologie chrétienne 63- La survie des plantes et des animaux à la mort, premiers pas (3 mn) https://youtu.be/pUVsz1pQYo8

6- Philosophie spéculative- Métaphysique (philosophie de l’être)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0jvk6t9MfDPwNC3UJ3uNxn

MÉTAPHYSIQUE- Introduction et épistémologie
Métaphysique 1- Qu’est-ce que la métaphysique ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/WVstypDFzKg
Métaphysique 2- Les deux questions de la métaphysique, Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/LYOApa4v3xk
Métaphysique 3- L’existence précède-t-elle l’essence ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/gl2SkWEa7uE

1° La substance
Métaphysique 4- Qu’est-ce que l’être ? Induction de la substance, Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/yr68nM0Cxrc
Métaphysique 5- Vocabulaire métaphysique, Substance, essence, nature, sujet (5 mn) https://youtu.be/HQMAK_7xMUU
Métaphysique 6- Qu’est-ce qu’un accident en métaphysique ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/170v0KOSdXY
Métaphysique 7- Etude des accidents : la quantité, Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/k6DmZluqQrM
Métaphysique 8- Etude des accidents : la qualité, Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/ZfGnOUusrcw
Métaphysique 9- Etude des accidents : la relation, Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/6qriBmUNtIA
Métaphysique 10- Les cailloux ont-ils une substance ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/BIBv1U59XOU
Métaphysique 11- Les plantes ont-elles une substance ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/k8Ry2OqHjlk
Métaphysique 12- Les animaux ont-ils une substance ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/rAAytwyzy5Y
Métaphysique 13- La spécificité de l’être humain au point de vue de l’être (3 mn) https://youtu.be/eJdUtWKcOvk
Métaphysique 14- L’embryon est-il une personne (au plan de la substance)? (6 mn) https://youtu.be/8QEL0sNOLDs
Métaphysique 15- La personne de l’Etre premier, Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/fTDwgoJiB8c
Métaphysique 16- La substance de l’être humain est-elle immortelle ? (3 mn) https://youtu.be/y5UVuiiti5U

Annexe en théologie catholique
Théologie métaphysique 17- théologie chrétienne : L’Être de la Trinité, Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/obProzqOwbE
Théologie métaphysique 18- théologie chrétienne : L’être du Christ, Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/__njZ8jTjEw
Théologie métaphysique 19- théologie chrétienne : L’être de l’eucharistie, Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/1Ecf6PV9PQY
Théologie métaphysique 20- théologie chrétienne : L’être des anges, Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/nGEuPqRgL5E
Théologie métaphysique 21- théologie chrétienne : L’être de la grâce, Premiers pas (2 mn) https://youtu.be/EUi8pG-Opww

2° L'acte
Métaphysique 22- Pourquoi être ? L’induction de l’acte, Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/BE7U7ecD89Q
Métaphysique 23- Les cinq modalités de l’acte, Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/sW1LAsecWBs
Métaphysique 24- L’antériorité de l’acte sur la puissance, Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/eRinuKKOjJk
Métaphysique 25- Le principe de causalité finale, Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/DYeG5n9-D44
Métaphysique 26- Les cinq transcendantaux, Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/Ed-AyS6B7wA
Métaphysique 27- L’un et le multiple, Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/SaFSoMXRmTQ
Métaphysique 28- La personne humaine au point de vue de l’acte, Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/61l0fOVhlro
Métaphysique 29- L’homme peut-il créer des essences ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/SRNjgHNkXJc

Métaphysique 30- Qu’est-ce que le mal du point de vue de l’être ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/5lvGan-kdC4
Métaphysique 31- Qu’est-ce que le néant du point de vue de l’être ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/B6CPLvKHysg
Métaphysique 32- Est-ce que l’embryon est une personne (du point de vue de l’acte) (5 mn) https://youtu.be/FEbyrXwVF3I
Métaphysique 33- La destruction des êtres (4 mn) https://youtu.be/-2509el2J-U

Annexe : Application en théologie catholique
Théologie métaphysique 34 sur l’acte : L’acte ultime des réalités, Premiers pas (2 mn) https://youtu.be/AEP-sNNEGHM
Théologie métaphysique 35 Bonheur et Béatitude, Premiers pas (2 mn) https://youtu.be/CRXmsD39xDo
Théologie métaphysique 36 sur l’acte : la béatitude éternelle, Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/909cY2Kkr0o
Théologie Métaphysique 37 sur les transcendantaux à l'heure de la mort, Premiers pas (2 mn) https://youtu.be/O16uEy9tx3U
Théologie métaphysique 38 sur l’acte : Distinguer l'union d'amour et la fusion des êtres, Premiers pas (2 mn)
https://youtu.be/bS1jaxXYacQ
Théologie métaphysique 39- sur l’acte : Distinguer la kénose et la disparition de l’être, Premiers pas en philo (2 mn)
https://youtu.be/en3muEgNBII

7- Philosophie spéculative- Sagesse philosophique ou théologie naturelle
https://www.youtube.com/watch?v=SdlAWmXbJKI&list=PLuko328jWH_1HdqVR9xR_oTt6Ws9pBScF

Qu’est-ce que la sagesse philosophique ?
Sagesse 1- Qu’est-ce que la « théologie naturelle » ou « sagesse philosophique ? Premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/SdlAWmXbJKI
Sagesse 2- La sagesse est-elle possible ? Y a-t-il des réponses au sens de la vie ? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/sj8PTQjy1xk
Sagesse 3- L’homme est-il par nature un animal religieux ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/vhwAobrbAu4
Sagesse 4 : Existe-t-il cinq sagesses ? Premiers pas (approche de théologie catholique) (8 mn) https://youtu.be/34Xja98P_Qc

1° Voies d’accès à l’existence de l’Être premier

a- L’approche philosophique de l’Être premier par mode de causalité
Sagesse 5- Les deux voies « ontologiques » d’accès à l’existence de Dieu, premiers pas (5 mn) https://youtu.be/qbwJzkfmd3g
Sagesse 6- Les cinq voies d’accès à l’existence de Dieu de saint Thomas d’Aquin, premiers pas (10 mn)
https://youtu.be/IvaRlFiODBY
Sagesse 7- Les cinq sauts de l'histoire de l'univers et leur cause, premiers pas (6 mn) https://youtu.be/u2SvNSZGT80
Sagesse 8- Voie d’accès à l’existence de Dieu : Le passage du néant à l’être et sa cause, premiers pas (8 mn)
https://youtu.be/HK5jZiqNln0
Sagesse 9- Voie d’accès à l’existence de Dieu : l’ordre dans la matière après le Big Bang, premiers pas (6 mn)
https://youtu.be/b4vplWRyCaU
Sagesse 10- Voie d’accès à l’existence de Dieu : L'origine du premier vivant, premiers pas (9 mn) https://youtu.be/-Nj_ePZRtVs
Sagesse 11- Voie d’accès à l’existence de Dieu : La macroévolution des vivants, premiers pas (8 mn) https://youtu.be/XJDaE0Enusk
Sagesse 12- Voie d’accès à l’existence de Dieu : L'esprit humain, premiers pas (7 mn) https://youtu.be/6O3K-SpYRbA
Sagesse 13- La voie d’accès à l’Être premier par la cause finale ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/I2x4gzmduNI

2° La Sagesse ou contemplation de l’Être premier
Sagesse 14- Qu’est-ce que la « sagesse », contemplation de l’Être premier ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/u5ZNKqKN9M4

b- L’approche philosophique de l’Être premier par mode de négation
Sagesse 15- L’Être premier est-il le seul être « non causé » ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/sVz3JVjg3SU
Sagesse 16- L’Être premier est-il « acte pur » ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/qU-34AlZPkQ
Sagesse 17- L’Être premier est-il simple ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/FTSD8OgVU4w
Sagesse 18- L’immutabilité et l’éternité de l’Être premier, premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/314NQvg6Mds
Sagesse 19- L’Être premier est-il infini ? Premiers pas en philo (2 mn) https://youtu.be/21-kHeG0RDE

c- L’approche philosophique de l’Être premier par mode d’éminence
Sagesse 20- L’Être premier est-il vivant ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/2PNQOxtDluw
Sagesse 21- L’Être premier est-il intelligent ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/Iw5Veev4__8
Sagesse 22- L’Être premier est-il la Vérité ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/SNASMNQGE7E
Sagesse 23- L’Être premier est-il volontaire ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/AwyJuVGtAvI
Sagesse 24- L’Être premier est-il tout-puissant ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/du_BkU8G4-0
Sagesse 25- La bonté et l’amour de l’Être premier ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/lrb7N4J4Y-g
Sagesse 26- L’Être premier est-il beau ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/oIjS-Cu7y_k
Sagesse 27- L’Être premier est-il un et unique ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/0BvrHAE77Oc
Sagesse 28- L’Être premier est-il dans la béatitude ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/--vJEWImn_E
Sagesse 29- L’Être premier est-il une personne ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/FGAEmFPowQ4

3° La science religieuse ou le regard sur la création
Sagesse 30- Qu’est-ce que la « science religieuse » et quel est son objet ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/6NrH2gBpkNE
Sagesse 31- La création est-elle une partie de l’Être premier ou extérieure à lui ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/I1mVuGZalSc
Sagesse 32- Dieu crée-t-il deux choses : la matière et l’esprit ? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/bFHpHklXcRw
Sagesse 33- Dieu délègue-t-il ses pouvoirs à ses créatures? Premiers pas (3 mn) https://youtu.be/S0ihjhkBxvE
Sagesse 34- Peut-on repérer dans la création de la beauté, de la bonté ou seulement de l’utilité? Premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/1QFdW14egHk
Sagesse 35- Peut-on discerner les idées de l’Être premier dans sa création? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/mXHLWldbWh4
Sagesse 36- Peut-on discerner en regardant l’humain la finalité éternelle de sa personne ? Premiers pas (4 mn)
https://youtu.be/ym8TqoYpTjw

4° L’intelligence religieuse ou les intentions de l’Être premier
Sagesse 37- Qu’est-ce que l’« intelligence religieuse » et quel est son objet? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/fOAyKIzYL5w
Sagesse 38- Peut-on discerner les intentions du Créateur en regardant les aspirations des créatures? (5 mn) https://youtu.be/wzX0xNtGKg
Sagesse 39- Peut-on dire que l’homme est programmé par Dieu ou existe-t-il une certaine liberté? Premiers pas (5 mn)
https://youtu.be/Z0IUvLubIlQ
Sagesse 40- Que révèle la gratuité absolue de l’acte créateur de l’Être premier ? Premiers pas (4 mn) https://youtu.be/U7rIQlmkm9Y
Sagesse 41- Que révèle la distinction de l’homme et de la femme sur les intentions de Dieu ? Premiers pas (5 mn)
https://youtu.be/b2Uibc0QgWs
Sagesse 42- Que révèle la création toute entière des intentions de Dieu ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/5JU0eZjFR6Y
Sagesse 43- Que révèlent le mal de faute morale et les permissions de Dieu ? Premiers pas (6 mn) https://youtu.be/2fGmggdegqQ
Sagesse 44- Que révèle de l’Être premier la mort et la survie de l’âme spirituelle ? Premiers pas (7 mn) https://youtu.be/-j5BKcCMxk

8- Annexe : Considérations critiques
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_0BD99VfOk_Pg6cZhZaBET6

CRITIQUE- Introduction et épistémologie
Critique 1- Qu’est-ce que la pensée critique ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/ssfZ1iKTkoI
Critique 2- La critique est-elle une huitième partie de la philosophie ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/xTakqNMoSkI
Critique 3- Doit-on commencer ou terminer en philosophie par la critique ? Premiers pas en philo (7 mn)
https://youtu.be/D05sBbmUA9o
Critique 4- Quel est l’objet de la critique et sa raison d’être ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/ROE71XLRKWk

1° La valeur de nos appréhensions intellectuelles (opération fondamentale de l’intelligence)
Critique 5- Qu’est-ce que l’appréhension, première opération de l’intelligence? Premiers pas (5 mn) https://youtu.be/p_txVLgO5uk
Critique 6- L’expérience externe est-elle le point de départ de la connaissance ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/IGZ4eRn5-cw
Critique 7- Nos sens peuvent-ils nous tromper ou sont-ils sûrs? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/b26524tqX8w
Critique 8- Qu’atteint-on de la réalité par nos sens ? Une apparence ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/KWmrXGrrSUE
Critique 9- Que fait notre intelligence avec les sensations et le fait-elle de manière sûre ? Philo (5 mn) https://youtu.be/8lW9lH_o8U4
Critique 10- Notre intelligence peut-elle se tromper en se servant de nos sens ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/PKPtheOgCTI
Critique 11- Faut-il multiplier les expériences pour progresser dans nos appréhensions ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/BVvr4LlIGo8
Critique 12- Le mécanisme de l’abstraction (passage à la quiddité) est-il un appauvrissement de la vérité ? (5 mn)
https://youtu.be/zuuiAoECfcw
Critique 13- L’expérience interne est-elle utile pour atteindre la vérité ? Est-elle trompeuse ? Philo (4 mn)
https://youtu.be/hj7X5AwCY8M
Critique 14- Qu’est-ce que la querelle des Universaux (objets de l’appréhension) ? Premiers pas en philo (6 mn)
https://youtu.be/VDO31bkhqf0

2° Ce qui est lié au jugement
Critique 15- Qu’est-ce que le jugement pris du point de vue de la vérité ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/DgJs8KLXw0
Critique 16- Y a-t-il une seule vérité (vérité ontologique, vérité formelle) ? Premiers pas en philo (4 mn)
https://youtu.be/xsH4ossvyyY
Critique 17- Est-ce que la vérité formelle (dans l’intelligence) est identique au réel ? Premiers pas en philo (3 mn)
https://youtu.be/oqRDqedV1ug
Critique 18- La pensée analogique peut-elle apporter à la recherche de la vérité ? Premiers pas en philo (5 mn)
https://youtu.be/iDDw1CQgApk

Critique 19- La pensée dialectique peut-elle apporter à la recherche de la vérité ? Premiers pas en philo (5
https://youtu.be/4kHkrzWhry8
Critique 20- La question de l’erreur et du mensonge ? Premiers pas en philo (5 mn)
Critique 21- Les conflits d’intérêt dans la recherche de la vérité ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/pMoyGaB5xCw
Critique 22- La vérité scientifique est-elle objet de débat « démocratique » ? Premiers pas en philo (5
https://youtu.be/IXXUnSPOzKU
Critique 23- Doit-on poser en toute confiance un jugement d’existence sur les choses ? Premiers pas en philo (4
https://youtu.be/FEt25GChg9I
Critique 24- Doit-on poser en toute confiance un jugement sur les principes premiers ? Premiers pas en philo (4
https://youtu.be/uJ_1zfdGPVc

3° ce qui est lié au raisonnement
Critique 25- Qu’est-ce que le raisonnement ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/XANZVJL5uZs
Critique 26- Le raisonnement inductif est-il sûr ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/mYaMpfxIYN8
Critique 27- Le raisonnement déductif est-il sûr ? Premiers pas en philo (3 mn) https://youtu.be/mbiUylYuj0M
Critique 28- La démonstration fausse ? Premiers pas en philo (5 mn) https://youtu.be/h41xYGsN3ic
Critique 29- La démonstration probable et imparfaite ? Premiers pas en philo (4 mn) https://youtu.be/gT2epfNmCQ0
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