ECCLESIAM SUAM (Paul VI – 6 août 1964)
Introduction 1
La doctrine de l'Evangile et la grande famille humaine

2-5

Triple engagement de l'Eglise

6-15

Un zèle assidu et illimité pour la paix

16-18

I. La conscience de l'Eglise
Introduction

19-20

Dans la docilité au Christ qui nous appelle à la vigilance

21-23

"Je crois Seigneur!"

24-26

Vivre sa vocation

27-28

La conscience dans la mentalité moderne

29-30

Du Concile de Trente aux actuelles Encycliques

31-32

La science sur le Corps mystique

33-34

La vigne et les sarments

35-37

Le Mystère de l'Eglise

38-39

Pédagogie du baptisé

40-42
II. Le renouveau dans l'Eglise

Introduction

43

Perfectibilité des chrétiens

44-45

En quel sens entendre la réforme

46-49

Méfaits et dangers de la conception profane de la vie

50-51

Un programme d'aggiornamento

52

Obéissance, énergie morale, sacrifice

53-54

L'esprit de pauvreté

55-57

L'esprit de charité

58

La Vierge Marie, merveille de l'humanité véritable

59

III. Le dialogue avec l'Eglise
Introduction

60-62

Etre dans le monde mais pas du monde

63-65

Parce que missionnaire, l'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde

66

Le dialogue

67-71

La religion, dialogue entre Dieu et l’homme

72

Les caractéristiques du dialogue du salut

73-79

Le rapport de l'Eglise avec le monde s'exprime le mieux sous forme de dialogue 80-82
Clarté, douceur, confiance, prudence

83-85

Dialectique de la pensée authentique

86-89

Comment approcher nos frères dans l'intérêt de la vérité

90-92

La prédication est irremplaçable

93-97

Avec qui dialoguer?

98-100

Premier cercle: l'humanité comme telle

101-102

La négation de Dieu: obstacle au dialogue

103-105

L'Eglise du silence

106-109

Le dialogue pour la paix

110

Deuxième cercle: les croyants en Dieu

111-112

Troisième cercle: les Frères Chrétiens séparés

113-115

Signes de vie

116

Le dialogue au sein de l'Eglise catholique

117

Le sens de l'autorité et de l'obéissance dans l'Eglise

118-119

La vitalité de l'Eglise

120

L'Eglise vivante aujourd'hui

121-122

Du Vatican, le 6 août 1964.

