Les catholiques
C’est au 1er siècle de notre ère qu’apparut, pour la première fois, le terme
« catholique ». Il désignait la chrétienté, unifiée à cette époque, et signifiait
que cette église était universelle, au plan géographique, mais aussi en
continuité avec le passé de la chrétienté et qu’elle transcendait les différences
linguistiques, raciales et nationales. Le critère d’allégeance au catholicisme
était la communion avec l’Église universelle et avec l’archevêché de Rome.
En 1054, après le schisme qui opposa l’Église d’Orient et l’Église d’Occident,
le terme « catholique » fut surtout utilisé pour désigner celle-ci dont la
direction était assumée par le Saint-Siège, établi à Rome, et communément
appelé le Vatican. Depuis le 16e siècle, le terme « catholique romain » réfère à
l’organisation religieuse qui reconnaît l’autorité du pape et le Vatican comme
centre de l’unité ecclésiale.
Au 19e siècle, l’Église devint de plus en plus centralisée à Rome. En 1870,
le concile Vatican I proclamait, dans certaines circonstances, l’infaillibilité du
pape en matière de proclamation des doctrines de la foi et sur des questions
de morale. Le concile affirmait également sa primauté juridique.
Selon les enseignements de l’Église catholique, Jésus-Christ, qui a ordonné
à ses disciples de propager son Message, incarne la Révélation. Afin de leur
succéder et de perpétuer la tradition de l’Évangile, les apôtres ont nommé
des évêques. Les catholiques croient en l’unité d’un Dieu en trois personnes:
le Père, le fils (Jesus-Christ) et le Saint-Esprit. Le catholicisme enseigne
que le péché originel - la désobéissance d’Adam et d’Eve qui leur a valu
d’être chassés du Paradis terrestre - a détourné l’humanité de Dieu mais
n’a cependant pas complètement corrompu l’homme et la femme et que la
grâce peut faire un juste d’un pécheur.
Les catholiques vouent une vénération particulière à Marie, la mère du Christ,
qui, croient-ils, a conçu et donné naissance à son fils alors qu’elle était vierge.
Ils croient également au dogme de l’Immaculée conception qui signifie que
Marie fut conçue exempte du péché originel.
Au Québec, il y a cinq archevêchés (Montréal, Québec, Sherbrooke, Rimouski
et Gatineau-Hull) 19 diocèses, 3 diocèses limitrophes.
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