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Leçon préliminaire
LE CHRETIEN CATHOLIQUE
1. De quelle religion êtes-vous ?
Je suis de la religion catholique.

2. Qui a fondé la religion catholique ?
C’est Jésus-Christ qui a fondé la religion catholique.
3. Pourquoi êtes-vous appelé chrétien ?
Je suis appelé chrétien parce que, étant baptisé, je suis le
disciple et le frère du Christ.
4. Pourquoi êtes-vous appelé catholique ?
Je suis appelé catholique parce que je suis enfant de l’Eglise
catholique.
5. Où trouvez-vous un résumé de la religion catholique ?
Je trouve un résumé de la religion catholique dans un petit livre
qui s’appelle le catéchisme.
6. Que contient le catéchisme ?
Le catéchisme contient :
1° Les vérités que Jésus-Christ nous a enseignées ;
2° Les secours que Jésus-Christ nous a préparés ;
3° Les commandements que Jésus-Christ nous a donnés.

Première partie

LES VERITES

QUE JESUS-CHRIST

NOUS A ENSEIGNEES

JESUS A DIT :

Je suis

... LA VERITE ...

« Celui qui écoute ma parole

et
croit a Celui qui m’a envoyé
a la vie éternelle. »
St Jean, VI.24

Première partie
LES VERITES QUE JESUS-CHRIST NOUS A ENSEIGNEES
1ère leçon

Le Symbole des Apôtres
7. Quelles sont les vérités que vous devez croire ?
Les vérités que je dois croire sont celles que Jésus-Christ a fait
connaître et qu’il enseigne par son Eglise.
8. Pourquoi devez-vous croire les vérités que l’Eglise vous enseigne ?
Je dois croire les vérités que l’Eglise m’enseigne parce que c’est
Jésus-Christ qui les a fait connaître, et qu’il ne peut ni se
tromper, ni nous tromper.
9. Où trouvez-vous les principales vérités que Jésus-Christ a fait
connaître ?
Je trouve les principales vérités que Jésus-Christ a fait connaître
dans le Symbole des Apôtres.
10. Qui étaient les Apôtres ?
Les Apôtres étaient douze hommes choisis par Jésus-Christ
pour prêcher sa religion et continuer son oeuvre.
11. Récitez le Symbole des Apôtres.
1° Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et
de la terre.
2° et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur ;
3° qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge-Marie ;
4° a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été
enseveli ;
5° est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le
troisième jour ;
6° est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père
Tout-Puissant ;
7° d’où il viendra juger les vivants et les morts.

8° Je crois au Saint-Esprit ;
9° à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints ;
10° à la rémission des péchés ;
11° à la résurrection de la chaire ;
12° à la vie éternelle.
Ainsi soit-il.

Le

DIEU TOUT-PUISSANT

CREATEUR DU CIEL

ET DE LA TERRE

2ème leçon

Premier Article du Symbole

Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la
terre.

DIEU EXISTE
12. Qu’est-ce que Dieu ?
Dieu est un esprit, éternel, infiniment parfait, créateur et maître
de toutes choses.

13. Pourquoi êtes-vous certain qu’il y a un Dieu ?
Je suis certain qu’il a y un Dieu parce que toutes les créatures
prouvent son existence.
Les créatures prouvent que Dieu existe parce qu’elles n’ont pas pu
se faire toutes seules, et la raison nous dit que s’il a fallu un ouvrier
pour bâtir une maison, il a fallu un créateur pour faire de rien le ciel
et la terre.
14. La plupart des peuples ont-ils cru que Dieu existe ?
Oui, la plupart des peuples ont cru et croient que Dieu existe.
15. Dieu s’est-il fait connaître lui-même des hommes ?
Oui, Dieu s’est fait connaître aux premiers hommes, puis à
Moïse et aux prophètes, et surtout par son Fils Jésus-Christ.
16. Qu’est-ce que Jésus-Christ a dit de Dieu ?
Jésus-Christ a dit que Dieu n’est pas seulement le Créateur de
toutes choses, mais le Père de tous les hommes.

3ème leçon

NATURE ET PERFECTIONS
DE DIEU

17. Pourquoi dites-vous que Dieu est un esprit ?
Je dis que Dieu est un esprit parce qu’il n’a pas de corps et
qu’on ne peut ni le voir, ni le toucher.
18. Pourquoi dites-vous que Dieu est éternel ?
Je dis que Dieu est éternel parce qu’il a toujours existé et qu’il
existera toujours.

19. Pourquoi dites-vous que Dieu est infiniment parfait ?
Je dis que Dieu est infiniment parfait parce qu’il a toutes les
perfections, et que ces perfections sont sans limites.
20. Pourquoi dites-vous que Dieu est créateur et maître de toutes
choses
Je dis que Dieu est créateur et maître de toutes choses parce
qu’il a fait de rien tout ce qui existe et que tout lui appartient.
21. Comment Jésus-Christ nous demande t-il d’appeler Dieu ?
Jésus nous demande d’appeler Dieu notre Père, « Notre Père
qui êtes aux cieux.. »
22. Dieu est-il bon et prend-il soin de toutes ses créatures ?
Oui, Dieu est bon et il prend soin de toutes ses créatures, il les
conserve et les gouverne par sa Providence.
La Providence est le soin que Dieu prend de ses créatures. Jésus
nous dit dans l’Evangile : « Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’amassent point dans les greniers, et le Père
céleste les nourrit. A plus forte raison prendra-t-il soin de vous. »
23. Où est Dieu ?
Dieu est partout, au ciel, sur la terre et en tous lieux.
24. Dieu voit-il tout ?
Oui, Dieu voit tout : le passé, le présent, l’avenir. Tout ce que je
fais et tout ce que je pense.

4ème leçon

LES MYSTERES DE LA
RELIGION

25. Qu’est-ce qu’un mystère ?
Un mystère est une vérité que nous devons croire parce que
Dieu l’a fait connaître, mais que nous ne pouvons pas
comprendre parfaitement.
26. Quels sont les principaux mystères de la religion ?
Les principaux mystères de la religion sont : le mystère de la
Sainte Trinité, le mystère de l’Incarnation et le mystère de la
Rédemption.
27. Quel est le signe qui vous rappelle les principaux mystères de la
religion ?
Le signe qui me rappelle les principaux mystères de la religion
est le signe de la croix.
Il faut faire le signe de la croix le matin et le soir, au commencement
et à la fin de nos prières. Enfin dans les tentations et les dangers.

5ème leçon

LE MYSTERE DE LA
SAINTE TRINITE
28. Qu’est ce que le mystère de la Sainte Trinité ?
Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère d’un seul Dieu en
Trois personnes égales et distinctes.
29. Quelles sont les trois personnes de la Sainte Trinité ?
Les trois personnes de la Sainte Trinité sont : Le Père, le Fils et
le Saint-Esprit.

30. Chacune des trois personnes de la Sainte Trinité est-elle Dieu ?
Oui, chacune des trois personnes de la Sainte Trinité est Dieu :
le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu.
31. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils trois Dieux ?
Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois Dieux,
mais un seul et même Dieu.
32. Pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils un seul et même
Dieu ?
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu,
parce qu’ils ont une seule et même nature.
Ils ont par conséquent la même intelligence, la même volonté, le
même amour.
33. Les trois personnes divines sont-elles égales en toutes choses ?
Oui, les trois personnes divines sont égales en toutes choses
car, étant un seul et même Dieu, elles sont toutes trois les
mêmes perfections.
34. Qui nous a fait connaître le mystère de la Sainte trinité ?
C’est Jésus-Christ qui nous a fait connaître le mystère de la
Sainte Trinité.

6ème leçon

LES ANGES
ET LES DEMONS

35. Quelles sont les créatures les plus parfaites ?
Les créatures les plus parfaites sont les anges et les hommes.
36. Qu’est-ce que les anges ?

Les anges sont des esprits que Dieu a créés pour l’adorer et le
servir.
37. Dans quel état Dieu a-t-il créé les anges ?
Dieu a créé les anges bons et heureux.
38. Tous les anges sont-ils restés bons ?
Non, tous les anges ne sont pas restés bons ; un grand nombre
se révoltèrent contre Dieu.
39. Comment s’appellent les anges qui se sont révoltés contre Dieu ?
Les anges qui se sont révoltés contre Dieu s’appellent les
démons.
40. Que font pour nous les bons anges ?
Les bons anges nous protègent et nous entraînent au bien.
Chacun de nous a son ange gardien.
41. Que font contre nous les démons ?
Les démons cherchent à nous nuire et à nous entraîner au
péché par la tentation.
42. Pouvez-vous résister aux démons ?
Oui, je peux résister aux démons avec le secours de Dieu que
j’obtiens par la prière.

« Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » a dit
Jésus (Matthieu XXIV, 41).

7ème leçon
LA CREATION DE L’HOMME
43. Qu’est-ce que l’homme ?

L’homme est une créature raisonnable composée d’une âme et
d’un corps.
44. Qu’est-ce que l’âme ?
L’âme est un esprit immortel que Dieu a créé à sa ressemblance
pour être uni à un corps.
45. Comment savez-vous que vous avez une âme ?
Je sais que j’ai une âme parce que sans âme je ne pourrais ni
penser, ni réfléchir, ni vouloir librement.
Vous ne possédez rien de plus précieux que votre âme. Jésus
disait : « Que sert à l’homme de gagner le monde entier s’il vient à
perdre son âme ? » (Matth. XVI, 226).
46. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?
Dieu nous a créés pour le connaître, l’aimer, et le servir comme
un Père, et obtenir ainsi le bonheur du ciel.
47. Quel fut le premier homme et quelle fut la première femme ?
Le premier homme fut Adam et la première femme fut Eve ; ce
sont nos premiers parents.

8ème leçon

LE PECHE ORIGINEL

48. En quel état Dieu créa-t-il Adam et Eve ?
Dieu créa Adam et Eve saints et heureux.
49. Combien de vies Dieu donna-t-il à Adam et Eve ?
Dieu donna deux vies à Adam et Eve :
1° La vie naturelle en unissant leur âme à leur corps ;
2° La vie surnaturelle en unissant leur âme aux trois personnes
divines.

50. Adam et Eve reçurent-ils de Dieu des dons extraordinaires ?
Oui, Adam et Eve reçurent de Dieu des dons extraordinaires :
ils n’étaient pas attirés par le péché, et ils ne devaient ni
souffrir, ni mourir.
51. A quelle condition Adam et Eve pouvaient-ils rester saints et
heureux ?
Adam et Eve pouvaient rester saints et heureux à la condition
d’obéir à Dieu.
52. Adam et Eve sont-ils restés soumis à Dieu ?
Non, Adam et Eve ne sont pas restés soumis à Dieu, mais,
trompés par le démon, ils désobéirent.
53. Que perdirent Adam et Eve en désobéissant à Dieu ?
En désobéissant à Dieu, Adam et Eve perdirent la vie qui devait
les conduire au Ciel : ils furent condamnés à la souffrance et à
la mort et ils se sentirent désormais attirés par le péché.
54. Le péché d’Adam s’est-il transmis à tous ses descendants ?
Oui, le péché d’Adam s’est transmis à tous ses descendants,
qui naissent tous privés de la grâce et soumis aux mêmes
misères que lui.
55. Comment s’appelle l’état dans lequel naissent tous les hommes
depuis
Adam ?
L’état dans lequel naissent tous les hommes depuis Adam
s’appelle le péché originel.
56. La Sainte Vierge a-t-elle été préservée du péché originel ?
Oui, la Sainte Vierge a été préservée du péché originel.
C’est pourquoi nous disons qu’elle a été conçue sans péché.
Nous célébrons ce privilège de la Sainte Vierge le jour de la fête de
l’Immaculée Conception, le 8 décembre.

LE SAUVEUR PROMIS

et

DONNE AU MONDE

c’est le

FILS de DIEU FAIT HOMME :

il s’appelle

JESUS-CHRIST

Et le Verbe s’est fait chair
et il a habité parmi nous.
S. Jean, I. 14.

9ème leçon

Deuxième et Troisième Articles du Symbole :

...Et en Jésus-Christ, son Fils unique Notre Seigneur, qui a été
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie.

LE MYSTERE
DE L’INCARNATION

NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST
57. Dieu abandonna-t-il les hommes après le péché d’Adam et d’Eve ?
Non, Dieu n’abandonna pas les hommes après le péché d’Adam
et d’Eve, mais il leur promit un Sauveur.
58. Le Sauveur promis est-il venu ?
Oui, le Sauveur promis est venu, c’est le Fils de Dieu fait
homme.
59. Qu’est-ce que le mystère de l’Incarnation ?
Le mystère de l’Incarnation est le mystère du Fils de Dieu fait
homme.
60. Comment le Fils de Dieu s’est-il fait homme ?
Le Fils de Dieu s’est fait homme en prenant un corps et une
âme semblables aux nôtres dans le sein de la bienheureuse
Vierge Marie.
61. Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait homme ?
Le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous sauver et nous
instruire par sa parole et ses exemples.
62. Comment s’appelle le Fils de Dieu fait homme ?
Le Fils de Dieu fait homme s’appelle Jésus-Christ.
Le nom de « Jésus » signifie Sauveur.
Le nom de « Christ » signifie Messie, c’est-à-dire prêtre et roi de
tous les hommes.

On appelle encore Jésus « Notre Seigneur », c’est-à-dire Notre
Maître, parce qu’il nous a créés et rachetés.
63. Jésus-Christ est-il vraiment Dieu ?
Oui, Jésus-Christ est vraiment Dieu, puisqu’il est le Fils de
Dieu, égal en tout à son Père.
64. Jésus-Christ est-il vraiment Homme ?
Oui, Jésus-Christ est vraiment Homme puisqu’il a un corps et
une âme comme nous.
65. Combien y a-t-il de natures en Jésus-Christ ?
Il y a deux natures en Jésus-Christ : la nature divine puisqu’il
est Dieu, et la nature humaine puisqu’il est Homme.
66. Combien y a-t-il de personnes en Jésus-Christ ?
Il n’y a en Jésus-Christ qu’une seule personne, qui est la
personne du Fils de Dieu.

10ème leçon

LE MYSTERE DE
L’INCARNATION (suite)

LA TRES SAINTE VIERGE MARIE

67. Qui annonça à la Sainte Vierge qu’elle serait la Mère de JésusChrist ?
C’est l’ange Gabriel qui annonça à la Sainte Vierge qu’elle
serait la Mère de Jésus-Christ. L’Eglise nous rappelle cet
événement le 25 mars, fête de l’Annonciation.
68. La Sainte Vierge Marie doit-elle être appelée Mère de Dieu ?
Oui, la Sainte Vierge Marie doit être appelée Mère de Dieu
puisqu’elle est la Mère d’un Fils qui est Dieu.
69. La Sainte Vierge Marie est-elle aussi notre Mère ?
Oui, la Sainte Vierge Marie est aussi notre Mère et, sur la croix,
Jésus a dit pour nous à saint Jean : « Voici votre mère ».
70. Qui était saint Joseph ?
Saint Joseph était l’époux de la Vierge Marie, le père nourricier
de Jésus et le chef de la Sainte Famille.

LE PAYS DE JESUS
Le pays de Notre Seigneur s’appelle la Palestine.
Les trois principales provinces étaient la Galilée, la Samarie et la Judée.
Le fleuve du Jourdain traverse le lac de Tibériade en Galilée et se jette
dans la Mer Morte.
La ville sainte du peuple juif était Jérusalem ; cette ville renfermait le
Temple de Dieu.
Au temps de Notre Seigneur, la Palestine était sous la domination des
Romains.

11ème leçon
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

DE NOTRE-SEIGNEUR
JESUS-CHRIST

71. Où est racontée la vie de Jésus-Christ ?
La vie de Jésus-Christ est racontée dans les quatre Evangiles
écrits par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean.
72. Où Jésus est-il né ?
Jésus-Christ est né à Bethléem, petite ville de Judée, dans une
pauvre étable.
73. Quel jour célébrons-nous la naissance de Jésus-Christ ?
Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre,
jour de Noël.
74. A qui la naissance de Jésus-Christ fut-elle d’abord annoncée ?
La naissance de Jésus-Christ fut d’abord annoncée à des
bergers par les anges, et ensuite à des mages par une étoile
miraculeuse.
75. Quel jour Notre Seigneur fut-il appelé Jésus ?
Notre-Seigneur fut appelé Jésus le huitième jour après sa
naissance.
76. Quand Jésus-Christ fut-il présenté à Dieu dans le Temple ?
Jésus-Christ fut présenté à Die dans le Temple quarante jours
après sa naissance.
L’Eglise célèbre cette fête le 2 février. La Présentation au Temple
est aussi appelée « Purification de la Sainte Vierge ».
77. Où fut porté l’Enfant Jésus peu de temps après sa naissance ?
Peu de temps après sa naissance, l’Enfant Jésus fut porté en
Egypte pour éviter la colère d’Hérode qui voulait le faire mourir.
La Sainte Famille revint à Nazareth après la mort d’Hérode. C’est là
que Jésus vécut jusqu’à l’âge de trente ans.
78. Quelle fut la vie de Jésus à Nazareth ?

La vie de Jésus à Nazareth fut une vie de prière, d’obéissance
et de travail.
L’Evangile nous apprend que Jésus à Nazareth était soumis à ses
parents ; qu’il grandissait en âge et en sagesse devant Dieu et
devant les hommes.
79. Que fit Jésus-Christ à l’âge de douze ans ?
A l’âge de douze ans, Jésus se rendit avec ses parents au
Temple de Jérusalem, où il étonna les Docteurs de la Loi par la
sagesse de ses réponses.

12ème leçon

LA VIE PUBLIQUE
De NOTRE-SEIGNEUR
80. Que fit Jésus-Christ vers l’âge de trente ans ?
Vers l’âge de trente ans, Jésus-Christ reçut le baptême de
pénitence donné par saint Jean-Baptiste sur les bords du
Jourdain.
Le baptême donné par saint Jean-Baptiste n’était pas le sacrement
de baptême, mais préparait le pardon des péchés en excitant à la
contrition.
81. Que fit Jésus-Christ après son baptême ?
Après son baptême, Jésus-Christ jeûna quarante jours dans le
désert ; puis il choisit ses douze Apôtres et commença à
prêcher l’Evangile.

82. Que veut dire le mot « Evangile » ?
Le mot « Evangile » veut dire bonne nouvelle.
83. Quelle bonne nouvelle annonçait Jésus-Christ ?
Jésus-Christ annonçait que Dieu est un Père infiniment bon et
miséricordieux, et que nous devons l’aimer de tout notre coeur
en faisant toujours sa volonté.
84. Qu’enseignait aussi Notre-Seigneur ?
Notre Seigneur enseignait aussi que nous sommes tous frères
et que nous devons nous aimer les uns les autres.
85. Que disait Notre-Seigneur en parlant de Lui ?
En parlant de Lui, Notre-Seigneur disait qu’il était le Fils de
Dieu, le Sauveur de tous les hommes, promis et attendu depuis
le péché d’Adam.
86. Comment parlait Jésus pour se faire mieux comprendre de ses
Apôtres
Pour se faire mieux comprendre de ses Apôtres, Jésus se
servait d’histoires, de comparaisons appelées paraboles.
Jésus enseignait partout, dans les maisons, dans les synagogues
où les Juifs se réunissaient pour prier, dans les villes, les villages,
sur les bords du lac.
Il aimait tout particulièrement à parler aux pauvres et aux humbles.
Ceux qui l’entendaient étaient dans l’admiration et disaient :
« Jamais homme n’a parlé comme cet homme. »

13ème leçon

NOTRE-SEIGNEUR
JESUS-CHRIST EST DIEU

JESUS-CHRIST A PROUVE QU’IL EST DIEU
PAR SES MIRACLES ET PAR SES PROPHETIES

87. Comment savons-nous que Jésus-Christ est Dieu ?
Nous savons que Jésus-Christ est Dieu parce qu’il l’a affirmé
clairement et qu’il l’a prouvé.
88. Comment Jésus-Christ a-t-il prouvé qu’il est Dieu ?
Jésus-Christ a prouvé qu’il est Dieu en accomplissant les
prophéties et en faisant de nombreux miracles.
89. Qu’est-ce qu’une prophétie ?
Une prophétie est l’annonce d’événements futurs que Dieu seul
peut connaître à l’avance.
90. Jésus-Christ a-t-il fait beaucoup de prophéties ?
Oui, Jésus-Christ a fait beaucoup de prophéties : il a prédit sa
passion, sa mort, sa résurrection, la ruine de Jérusalem, les
épreuves et le triomphe de son Eglise.
91. Qu’est-ce qu’un miracle ?
Un miracle est un fait extraordinaire qui ne peut être accompli
que par la puissance de Dieu.
92. Jésus-Christ a-t-il fait beaucoup de miracles ?
Oui, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles : il a multiplié les
pains, calmé la tempête, chassé les démons, guéri des
malades, ressuscité des morts.
93. Quel a été le plus grand miracle de Jésus-Christ ?
Le plus grand miracle de Jésus-Christ a été de se ressusciter
lui-même. C’est la plus grande preuve qu’il est Dieu.
94. Comment ces prophéties et ces miracles prouvent-ils que JésusChrist
est Dieu ?

Ces prophéties et ces miracles prouvent que Jésus-Christ est
Dieu parce qu’il les a faits par sa propre puissance et que Dieu
seul peut les accomplir.

14ème leçon

Quatrième et Cinquième
Articles du Symbole :

...a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été
enseveli, est descendu aux enfers...

Le MYSTERE de la REDEMPTION
95. Qu’est-ce que le mystère de la Rédemption ?
Le mystère de la Rédemption est le mystère de Jésus-Christ
mort
sur la croix pour racheter tous les hommes.
96. Jésus-Christ a-t-il vraiment racheté tous les hommes ?
Oui, Jésus-Christ a vraiment racheté tous les hommes, car par
sa vie, par ses souffrances et par sa mort, il leur a mérité le
pardon de leurs péchés et les grâces nécessaires pour obtenir
le ciel.
Jésus-Christ a pu souffrir parce qu’il est homme, mais ses
souffrances et sa mort ont un prix infini parce qu’il est Dieu.
97. Qu’a souffert Jésus-Christ pour nous racheter ?

Pour nous racheter, Jésus-Christ a souffert une cruelle agonie.
Il a été trahi par Judas, couronné d’épines, flagellé, condamné
par Ponce Pilate. Enfin il est mort cloué sur la croix.
98. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu tant souffrir ?
Jésus-Christ a voulu tant souffrir pour nous montrer davantage
son amour et nous donner une plus grande horreur du péché.
99. Où et quand Jésus-Christ est-il mort ?
Jésus-Christ est mort à Jérusalem, sur le Calvaire, le Vendredi
Saint, vers trois heures de l’après-midi.
100.Que veulent dire ces mots : « a été enseveli » ?
Ces mots « a été enseveli » veulent dire qu’après la mort de
Jésus-Christ, son corps fut détaché de la croix et mis au
tombeau.
Jésus fut détaché de la croix par ses amis. L’un d’eux, Joseph
d’Arimathie, donna pour la sépulture de Jésus un tombeau qu’il
possédait tout près du Calvaire.
101.Que veulent dire ces mots : « est descendu aux enfers » ?
Ces mots : « est descendu aux enfers » veulent dire qu’après la
mort de Jésus-Christ, son âme est descendue dans les limbes
pour visiter les âmes des justes morts depuis Adam, et leur
annoncer leur prochaine entrée dans le ciel.

15ème leçon
Cinquième Article
Du Symbole :
...Est ressuscité des morts le troisième jour.

La RESURRECTION

De NOTRE-SEIGNEUR
JESUS-CHRIST
102. Quel jour Jésus-Christ est-il ressuscité ?
Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour après sa mort, le
jour
de Pâques.
Jésus-Christ avait prédit sa résurrection quand il avait dit en parlant
de
Son corps : « Détruisez ce Temple, et je le rebâtirai en trois jours. »
(Saint Jean, II-19).

103. Sommes-nous certains que Jésus-Christ est ressuscité ?
Oui, nous sommes certains que Jésus-Christ est ressuscité
parce que, après sa mort, ses disciples l’ont vu vivant, l’ont
touché, lui ont parlé, ont mangé avec lui et sont morts pour
affirmer sa résurrection.
104. Que fit Jésus-Christ après sa résurrection ?
Après sa résurrection, Jésus-Christ demeura encore quarante
jours sur la terre, achevant d’instruire ses Apôtres et les
préparant à prêcher l’Evangile.

16ème leçon

Sixième et Septième Articles
du Symbole :
...Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père ToutPuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts...

L’ASCENSION
105. Quel jour Jésus-Christ est-il monté au Ciel ?
Jésus-Christ est monté au ciel le jour de l’Ascension, quarante
jours après sa résurrection.
106. Pourquoi Jésus-Christ est-il monté au Ciel ?
Jésus-Christ est monté au Ciel pour nous y préparer une place
et nous envoyer le Saint-Esprit.
107. Que veulent dire ces mots : « est assis à la droite de Dieu, le Père
Tout-Puissant « ?
Ces mots « est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant »
Veulent dire que Jésus-Christ, comme Dieu, est dans le ciel
l’égal de son Père, et que, comme homme, il est au-dessus des
anges et des saints.
108. Que veulent dire ces mots : « d’où il viendra juger les vivants et les
morts » ?
Ces mots « d’où il viendra juger les vivants et les morts »
veulent dire qu’à la fin du monde, Jésus-Christ reviendra
visiblement sur la terre pour juger tous les hommes.

17ème leçon

Huitième Article du Symbole :

...Je crois au Saint-Esprit...

LE SAINT-ESPRIT

109. Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité,
égal en tout au Père et au Fils.
C’est Jésus-Christ qui nous a fait connaître que le Saint-Esprit
existe et
qu’il agit dans les âmes et dans l’Eglise.
110. Le Saint-Esprit est-il descendu visiblement sur la terre ?
Oui, le Saint-Esprit est descendu visiblement sur la terre le
jour
du Baptême de Notre-Seigneur, sous la forme d’une colombe ;
et le jour de la Pentecôte, sur les Apôtres, sous la forme de
langues de feu.
111. Que fit le Saint-Esprit dans les Apôtres ?
Le Saint-Esprit remplit les Apôtres d’intelligence et de courage
pour prêcher l’Evangile et fonder partout l’Eglise de JésusChrist.
112. Que fait le Saint-Esprit dans l’Eglise ?
Le Saint-Esprit garde l’Eglise dans la vérité, la dirige, la
sanctifie et la soutient dans ses luttes.
113. Que fait le Saint-Esprit en venant habiter dans nos âmes ?
Le Saint-Esprit , en venant habiter dans nos âmes, nous donne
la vie surnaturelle et demeure en nous pour nous aider à faire
le bien et à éviter le mal.

NOTRE-SEIGNEUR

JESUS-CHRIST

CONTINUE SA MISSION

PAR L’EGLISE

18ème leçon

Neuvième Article
Du Symbole :
...Je crois la Sainte Eglise Catholique...

I.

L’EGLISE

114. Notre-Seigneur est-il encore avec nous ?
Oui, Notre-Seigneur est encore avec nous par l’Eglise. Elle
continue sa mission, en nous donnant sa pensée, sa grâce,
et même sa personne vivante.
115. Qu’est-ce que l’Eglise ?
L’Eglise est la société de tous les chrétiens fondée par JésusChrist, gouvernée par le Pape et les Evêques unis au Pape.
Jésus-Christ qui a fondé l’Eglise en est le chef invisible. Avant de
remonter au ciel, Jésus-Christ a établi saint Pierre chef visible de
son
Eglise.
116. Quand Jésus-Christ a-t-il nommé saint Pierre chef de son Eglise ?
Jésus-Christ a nommé saint Pierre chef de son Eglise quand il
lui a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, je te donnerai les clefs du royaume des cieux... Pais
mes agneaux, pais mes brebis, c’est-à-dire sois le chef des
fidèles et des pasteurs. »
La première parole est au futur : c’est une promesse ; la dernière,
qui
est au présent, est la réalisation de cette promesse. Elle fut dite par
Jésus après sa résurrection.

II.

Le PAPE

117. Qu’est-ce que le Pape ?
Le Pape est le successeur de saint Pierre, le représentant de
Jésus-Christ, le chef visible de l’Eglise.
Le pape est appelé le « Saint Père ». Il est en effet le père de tous
les
Evêques et de tous les fidèles.
118. Quels sont les pouvoirs du Pape ?
Les pouvoirs du Pape sont d’enseigner et de gouverner
l’Eglise
tout entière et de juger les pasteurs et les fidèles.
119. Le Pape peut-il se tromper ?
Non, le Pape ne peut se tromper quand il enseigne à toute
l’Eglise ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire pour aller au
ciel. Il est alors infaillible.
120. Quels sont les devoirs des pasteurs et des fidèles envers le Pape ?
Les devoirs des pasteurs et des fidèles envers le Pape sont de
l’aimer comme un Père et de lui obéir en tout ce qu’il
commande au nom de Jésus-Christ.

III.

Les EVEQUES

121. Qu’est-ce que les Evêques ?
Les Evêques sont les successeurs des Apôtres, chargés par le
Pape de gouverner les diocèses.
Un diocèse est une certaine étendue de pays confiée à un seul
Evêque.
122. Quand les Apôtres et leurs successeurs ont-ils été institués
pasteurs
de l’Eglise ?
Les Apôtres et leurs successeurs ont été institués pasteurs de
l’Eglise quand Jésus-Christ leur a dit : « Allez, enseignez

toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils, et
du Saint-Esprit... voici que je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »
123. Par qui les Evêques sont-ils aidés dans leur apostolat ?
Les Evêques sont aidés dans leur apostolat par les prêtres, et
surtout par les curés placés par les Evêques à la tête des
paroisses.
124. Quels sont les devoirs des fidèles envers les évêques et les
prêtres ?
Les devoirs des fidèles envers les évêques et les prêtres sont
de les respecter, de leur obéir et de les aider dans leur
apostolat.
125. Comment les fidèles doivent-ils aider leurs pasteurs dans leur
apostolat ?
Les fidèles doivent aider leurs pasteurs dans leur apostolat en
étant apôtres sous leur direction, et en versant le denier du
clergé.
Le denier du clergé est la contribution annuelle due par les fidèles
pour l’entretien du clergé. Cette contribution est obligatoire parce
que
la justice et la reconnaissance nous en font un devoir. Chacun doit
contribuer au denier du clergé selon ses moyens.
126. Comment s’appelle l’apostolat des fidèles sous la Direction des
Evêques ?
L’apostolat des fidèles sous la direction des Evêques s’appelle
l’Action Catholique.
Par les différents groupements d’Action Catholique, les Catholiques
deviennent des apôtres à l’usine, au bureau, à la campagne et dans
tous les milieux où ils sont placés.
Un enfant même peut faire partie de l’Action Catholique en entrant
dans les groupements qui sont faits pour lui.

19ème leçon

Les Marques de la véritable
Eglise

127. Jésus-Christ a-t-il fondé plusieurs Eglises ?
Non, Jésus-Christ n’a fondé qu’une seule Eglise.
128. A quelles marques reconnaît-on la véritable Eglise ?
On reconnaît la véritable Eglise à quatre marques : elle est
une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique.
129. Quelle est l’Eglise qui possède seule ces quatre marques ?
L’Eglise qui possède seule ces quatre marques est l’Eglise
romaine.
L’Eglise est appelée romaine parce que le Pape, son chef visible,
est évêque de Rome.
130. L’Eglise romaine est-elle « une » ?
Oui, l’Eglise romaine est « une » parce que les chrétiens qui la
composent croient les mêmes vérités, reçoivent les mêmes
sacrements et obéissent au même chef qui est le Pape.
131. L’Eglise romaine est-elle sainte ?
Oui, l’Eglise romaine est sainte :
1° Parce que Jésus-Christ, son fondateur, est saint ;
2° Parce que sa doctrine et ses sacrements sont saints ;
3° Parce qu’elle a toujours formé des saints.

132. L’Eglise romaine est-elle catholique, c’est-à-dire universelle ?
Oui, l’Eglise romaine est catholique, c’est-à-dire universelle,
parce qu’elle a été fondée pour les hommes de tous les temps
et de tous les pays.
133. L’Eglise romaine est-elle apostolique ?
Oui, l’Eglise romaine est apostolique :
1° Parce qu’elle a pour premiers chefs les Apôtres ;
2° Parce qu’elle est gouvernée par les successeurs des
Apôtres ;
3° Parce qu’elle croit et enseigne la doctrine des Apôtres.

20ème leçon
Les fidèles de l’Eglise
134. Qu’appelle-t-on fidèles de l’Eglise ?
On appelle fidèles de l’Eglise les chrétiens soumis au Pape et
aux Evêques.
Pour être un vrai fidèle de l’Eglise, il faut croire ce qu’elle enseigne,
faire ce qu’elle commande, et recevoir ses sacrements.
135. Quels sont ceux qui sont hors de l’Eglise ?
Ceux qui sont hors de l’Eglise sont : les infidèles, les apostats,
les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés.
1° Un infidèle est celui qui n’a pas été baptisé et qui ne croit pas en
en Jésus-Christ.
2° Un apostat est un baptisé qui renie extérieurement la foi après
l’avoir adoptée et pratiquée.
3° Un hérétique est un baptisé qui refuse obstinément de croire une
vérité révélée par Dieu et enseignée par l’Eglise.

4° Un schismatique est un baptisé qui croit ce que l’Eglise
enseigne,
mais refuse d’obéir à ses chefs.
5° Un excommunié est un baptisé que l’Eglise ou le Pape rejette de
la
société des fidèles, à cause de ses scandales.
136. Est-il nécessaire d’appartenir à la véritable Eglise ?
Oui, il est nécessaire d’appartenir à la véritable Eglise, et ceux
qui restent volontairement hors de cette Eglise ne peuvent être
sauvés.

21ème leçon

Neuvième Article
du Symbole :

...Je crois à la communion des Saints.

LA COMMUNION DES SAINTS

137. Que veulent dire ces mots « la communion des Saints » ?
Ces mots « la communion des Saints » veulent dire que tous
les
membres de l’Eglise sont unis entre eux.
138. Quels sont les membres de l’Eglise unis par la communion des
Saints ?
Les membres de l’Eglise unis par la communion des Saints
sont : les Saints du ciel, les âmes du purgatoire et les fidèles
de la terre.

Les Saints du ciel sont appelés : l’Eglise triomphante ;
Les âmes du purgatoire : l’Eglise souffrante ;
Et les fidèles de la terre : l’Eglise militante.
Tous ces membres ne forment qu’une seule Eglise : l’Eglise de
JésusChrist.
Ensemble ils ne forment qu’un corps : c’est ce qu’on appelle le
corps
mystique du Christ.
139. Comment êtes-vous uni aux Saints du Ciel ?
Je suis uni aux Saints du ciel par les prières que je leur fais et
par les grâces qu’ils m’obtiennent de Dieu.
140. Comment êtes-vous uni aux âmes du Purgatoire ?
Je suis uni aux âmes du purgatoire par les prières et les
bonnes
oeuvres que j’offre à Dieu pour leur soulagement.
141. Comment les fidèles de la terre sont-ils unis entre eux ?
Les fidèles de la terre sont unis entre eux parce que chacun
profite des prières et des mérites de tous.
Les mérites de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des Saints, le
Sacrifice de la messe, les sacrements et les bonnes oeuvres des
Fidèles constituent ce qu’on appelle les biens spirituels des
membres
De l’Eglise. Ces biens sont à la disposition de tous.

22ème leçon

Dixième Article

Du Symbole :

...Je crois à la rémission des péchés.

LA REMISSION DES PECHES

142. Quand Jésus-Christ a-t-il donné à son Eglise le pouvoir de
pardonner
tous les péchés ?
Jésus-Christ a donné à son Eglise le pouvoir de pardonner
tous
les péchés, le soir de sa résurrection.
143. Comment l’Eglise pardonne-t-elle les péchés ?
L’Eglise pardonne les péchés principalement par les
sacrements de Baptême et de Pénitence.

CE QUE JESUS-CHRIST

NOUS A APPRIS

SUR

LA VIE ETERNELLE

23ème leçon

Onzième et Douzième Articles
du Symbole :

...Je crois à la résurrection de la chair... à la vie éternelle...

LA VIE ETERNELLE

144. Y a-t-il une autre vie après la vie de la terre ?
Oui, après la vie de la terre, il y a une autre vie, qui ne finira
jamais : c’est la vie éternelle.

I.

La MORT

145. Qu’est-ce que la mort ?
La mort est la séparation de l’âme et du corps.
Jésus-Christ nous demande de penser à la mort. « Veillez, car vous
ne
Savez ni le jour, ni l’heure » (S. Matth. XXV-13).
146. Que deviendra notre corps après la mort ?
Après la mort, notre corps tombera en poussière, mais il
ressuscitera à la fin du monde.
Notre corps ressuscitera à la fin du monde pour être récompensé
ou
puni en même temps que l’âme.
Jésus-Christ a annoncé cette résurrection :
« L’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront
la

voix de Dieu, et ceux qui ont fait le bien en sortiront pour ressusciter
à
la vie, mais ceux qui ont fait le mal pour ressusciter à leur
condamnation. »
(S. Jean V, 28-29).

II.

Le JUGEMENT

147. Que deviendra notre âme après la mort ?
Après la mort, notre âme paraîtra devant Dieu pour être jugée
sur ses bonnes et ses mauvaises actions. C’est ce qu’on
appelle le jugement particulier.
148. Où ira notre âme après le jugement particulier ?
Après le jugement particulier, notre âme ira au purgatoire, au
ciel ou en enfer, selon ce qu’elle aura mérité.

III.

Le PURGATOIRE

149. Qu’est-ce que le purgatoire ?
Le purgatoire est un lieu de souffrances où les âmes des
justes achèvent d’expier leurs péchés avant d’entrer au ciel.
L’âme qui va en purgatoire est celle qui est en état de grâce, mais
qui est coupable de péchés véniels ou qui n’a pas fait sur la terre
une pénitence suffisante.

IV.

Le CIEL

150. Qu’est-ce que le Ciel ?
Le Ciel ou paradis est un lieu de bonheur parfait où les anges
et les saints voient Dieu et le possèdent pour toujours.

Il est certain qu’il y a un Ciel puisque Jésus-Christ l’affirme souvent
dans l’Evangile, et nous fait connaître ce qu’il dira aux bons le jour
du jugement général : « Venez les bénis de mon Père, possédez
le
royaume qui vous a été préparé par lui depuis le commencement
du
monde. »
151. Quels sont ceux qui vont au Ciel ?
Ceux qui vont au Ciel sont ceux qui meurent en état de grâce
et qui n’ont plus aucune peine à subir pour leurs péchés.
V.

L’ENFER

152. Qu’est-ce que l’enfer ?
L’enfer est un lieu de tourments où les méchants sont pour
toujours séparés de Dieu et endurent avec les démons des
souffrances qui ne finiront jamais.
Il est certain qu’il y a un enfer, puisque Jésus-Christ l’affirme
souvent
dans l’Evangile et nous fait connaître ce qu’il dira aux méchants le
jour du jugement général : « Retirez-vous de moi, maudits, allez
au
feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. »
153. Quels sont ceux qui vont en enfer ?
Ceux qui vont en enfer sont ceux qui meurent en état de
péché mortel.
154. Quand se fera le jugement dernier ou général ?
Le jugement dernier ou général se fera à la fin du monde
quand Jésus-Christ reviendra visiblement sur la terre pour
juger tous les hommes.

DEUXIEME PARTIE

Les

SECOURS

QUE JESUS-CHRIST

NOUS A PREPARES :

JESUS A DIT :

Je suis

...LA VIE

JESUS-CHRIST nous a apporté LA VIE...
L’EGLISE nous communique CETTE VIE
de la GRACE par les SACREMENTS.

DEUXIEME PARTIE

LES SECOURS
QUE JESUS-CHRIST
NOUS A PREPARES

24ème leçon

La Grâce en général,
la Grâce sanctifiante

155. Pouvons-nous sans le secours de Jésus-Christ vivre
chrétiennement
et parvenir au Ciel ?
Non, nous ne pouvons sans le secours de Jésus-Christ vivre
chrétiennement et parvenir au Ciel ; car Lui-même nous a dit :
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
156. Comment Jésus-Christ nous donne-t-il son secours ?
Jésus-Christ nous donne son secours par la grâce.
157. Qu’est-ce que la grâce ?
La grâce est un don surnaturel que Dieu nous accorde par
pure bonté.

158. Combien y a-t-il de sortes de grâces ?
Il y a deux sortes de grâces : la grâce sanctifiante ou
habituelle et la grâce actuelle.

I.

LA GRACE SANCTIFIANTE

159. Qu’est-ce que la grâce sanctifiante ?
La grâce sanctifiante est le don que les trois personnes
divines nous font de la vie surnaturelle, en venant habiter
dans notre âme.
1° Celui qui a la grâce sanctifiante possède dans son âme la
Sainte Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
« Nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure, » a
dit Jésus.
2° En venant habiter en nous, la sainte Trinité nous communique
une
vie semblable à la sienne.
Jésus nous l’a dit : « Je suis la vraie vigne, vous êtes les
branches
... » (Saint Jean, XV).
Comme la sève passe de la vigne dans les branches et leur fait
porter du fruit, ainsi la grâce passe de Dieu en nous et nous
donne
sa vie.
160. Que fait de nous la vie surnaturelle ?
La vie surnaturelle fait de nous les enfants adoptifs de Dieu,
les frères de Jésus-Christ, et les temples vivants du SaintEsprit.
161. Comment la vie surnaturelle nous est-elle donnée ?
La vie surnaturelle nous est donnée ordinairement par le

Baptême qui est pour nous comme une seconde naissance.
162. Comment perd-on la vie surnaturelle ?
On perd la vie surnaturelle par le péché mortel.

163. Comment la vie surnaturelle peut-elle nous être rendue ?
La vie surnaturelle peut nous être rendue par la contrition
parfaite ou par le sacrement de Pénitence.

25ème leçon

II. LA GRACE ACTUELLE
164. Qu’est-ce que la grâce actuelle ?
La grâce actuelle est un secours passager que Dieu nous
donne pour nous aider à faire le bien et à éviter le mal.
165. Dieu nous donne-t-il toujours les secours dont nous avons besoin
pour aller au Ciel ?
Oui, Dieu nous donne toujours les secours dont nous avons
besoin pour aller au Ciel.
166. Pouvons-nous résister à la grâce actuelle ?
Oui, nous pouvons résister à la grâce actuelle en ne suivant
pas les bonnes pensées ou les bons désirs que Dieu nous
donne.
167. A quoi s’exposent ceux qui résistent ordinairement à la grâce
actuelle ?
Ceux qui résistent ordinairement à la grâce actuelle
s’exposent à s’habituer au péché et à perdre le ciel.
168. Quels sont les moyens ordinaires par lesquels Jésus-Christ nous
communique la grâce ?

Les moyens ordinaires par lesquels Jésus-Christ nous
communique la grâce sont la prière et les sacrements.

26ème leçon

La Prière
169. Qu’est-ce que prier ?
Prier c’est parler à Dieu pour l’adorer, le remercier, lui
demander pardon et obtenir ses grâces.
170. Sommes-nous obligés de prier ?
Oui, nous sommes obligés de prier, c’est un devoir que, dans
l’Evangile, Jésus-Christ nous rappelle souvent.
171. Quand faut-il prier ?
Il faut prier souvent, mais surtout le matin et le soir, dans les
tentations, les peines et les dangers.
172. Pour qui devons-nous prier ?
Nous devons prier pour nous-mêmes, pour nos parents et nos
bienfaiteurs, pour les Chefs de l’Eglise, pour les vivants et
pour les morts.
173. Comment faut-il prier ?
Il faut prier avec attention, humilité, confiance et
persévérance.
« Il faut toujours prier et ne jamais se lasser, » dit Jésus.
(Saint Luc, XVIII-1.)
174. Dieu exauce-t-il toujours nos prières ?
Oui, Dieu exauce toujours nos prières quand elles sont bien
faites, s’il le juge utile à notre salut.

175. Est-il recommandé de prier en commun ?
Oui, il est recommandé de prier en commun, car Jésus-Christ
a dit : « Quand deux ou trois personnes sont assemblées en
mon nom, je suis au milieu d’elles. »
Nous prions en commun aux offices de l’Eglise et dans la prière en
famille.

27ème leçon

LE « NOTRE PERE »

176. Quelle est la meilleure prière ?
La meilleure prière est le « Notre Père », que Notre-Seigneur
Jésus-Christ lui-même nous a enseignée.
177. Récitez le Notre Père.
Notre Père qui êtes aux cieux,
1. que votre nom soit sanctifié,
2. que votre règne arrive ;
3. que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ;
4. donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour ;
5. pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés ;
6. et ne nous laissez pas succomber à la tentation ;
7. mais délivrez-nous du Mal.
Ainsi soit-il.
178. Pourquoi donnons-nous à Dieu le nom de Père ?
Nous donnons à Dieu le nom de « Père » parce qu’il nous a
créés à son image et qu’il nous a adoptés pour ses enfants à
notre baptême.

1° Nous disons « Notre Père » et non pas « Mon Père » , parce
que, étant tous enfants de Dieu, nous sommes tous frères.
2° Le « Notre Père » contient sept demandes :
Dans les trois premières demandes nous demandons à Dieu qu’Il
soit connu, adoré, obéi sur la terre comme Il l’est dans le ciel.
Dans les quatre dernières demandes nous demandons à Dieu le
pain du corps et le pain de l’âme, le pardon de nos péchés, la
force contre les tentations et la délivrance de tout mal.

28ème leçon

LA SALUTATION ANGELIQUE

179. Quelle est, après le « Notre Père », la prière que nous devons
réciter
avec le plus de confiance ?
Après le « Notre Père », la prière que nous devons réciter
avec le plus de confiance est le « Je vous salue Marie »
appelée aussi « La Salutation Angélique ».
180. Récitez la « Salutation Angélique ».
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant, et à l’heure de notre mort.
Ainsi soit-il.
181. Pourquoi cette prière est-elle appelée « Salutation Angélique » ?
Cette prière est appelée « Salutation Angélique » parce qu’elle
commence par le salut que l’Ange Gabriel adressa à la Sainte
Vierge, le jour de l’Annonciation.

1° Les paroles qui suivent le salut de l’Ange ont été dites par
sainte Elisabeth, cousine de la Sainte Vierge, le jour de la
Visitation.
2° La seconde partie de la « Salutation Angélique » a été
composée par l’Eglise.

29ème leçon

LES SACREMENTS
182. Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Un sacrement est un signe sensible, institué par NotreSeigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce.
Un signe sensible est une chose que l’on peut voir, entendre ou
toucher, et qui en fait connaître une autre, qu’on ne peut ni voir, ni
entendre, ni toucher. Par exemple, l’eau du baptême est un signe :
quand nous la voyons couler, elle nous apprend que l’âme est
purifiée du péché originel, la grâce sanctifiante est produite.
183. Combien y a-t-il de sacrements ?
Il y a sept sacrements : le Baptême, la Confirmation,
l’Eucharistie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, l’Ordre et le
Mariage.
184. Ceux qui reçoivent un sacrement reçoivent-ils toujours la grâce ?
Oui, ceux qui reçoivent un sacrement reçoivent toujours la
grâce pourvu qu’ils aient les dispositions nécessaires.
185. Quel péché commet celui qui reçoit les sacrements sans les
dispositions nécessaires ?

Celui qui reçoit les sacrements sans les dispositions
nécessaires commet un péché mortel qu’on appelle sacrilège.
186. Y a-t-il des sacrements qu’on ne peut recevoir qu’une fois ?
Oui, il y a des sacrements qu’on ne peut recevoir qu’une fois :
ce sont le Baptême, la Confirmation et l’Ordre.
On ne peut recevoir qu’une fois le Baptême, la Confirmation et
l’Ordre parce qu’ils produisent dans l’âme une marque ineffaçable
qu’on appelle caractère.

30ème leçon

Jésus-Christ nous donne
la vie surnaturelle

LE BAPTEME
187. Qu’est-ce que le Baptême ?
Le Baptême est un sacrement qui efface le péché originel,
nous donne la vie surnaturelle, et nous fait chrétiens, c’est-àdire disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu et de l’Eglise.
188. Le Baptême efface-t-il les péchés commis après l’âge de raison ?
Oui, le Baptême efface les péchés commis après l’âge de
raison, pourvu qu’on en ait le regret ; il supprime aussi toutes
les peines qui sont dues à ces péchés.
189. Lorsqu’on ne peut être baptisé, le Baptême peut-il être remplacé ?
Oui, lorsqu’on ne peut être baptisé, le Baptême peut être
remplacé par le martyre, qu’on appelle Baptême de sang, ou
par un parfait amour de Dieu, qu’on appelle Baptême de désir.

190. Les parents sont-ils obligés de faire baptiser leurs enfants le plus
tôt
possible après leur naissance ?
Oui, les parents sont obligés de faire baptiser leurs enfants le
plus tôt possible après leur naissance.
191. Qui donne ordinairement le Baptême ?
Ce sont les prêtres qui donnent ordinairement le Baptême ,
mais, en cas de nécessité, toute personne peut et doit
baptiser.
192. Que faut-il faire pour donner le Baptême ?
Pour donner le Baptême, il faut :
1° Avoir l’intention de baptiser,
2° Verser soi-même l’eau sur le front de celui que l’on baptise,
3° Dire en même temps les paroles : « Je te baptise, au nom
du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. »
193. Pourquoi donne-t-on un parrain et une marraine à celui qu’on
baptise ?
On donne un parrain et une marraine à celui qu’on baptise
pour qu’ils fassent en son nom les promesses du Baptême et
veillent sur son éducation chrétienne.
194. A quoi s’engage celui qui reçoit le Baptême ?
Celui qui reçoit le Baptême s’engage à croire en Jésus-Christ
et à pratiquer ses commandements, à renoncer au démon et
au péché.
195. Pourquoi l’Eglise donne-t-elle au baptisé le nom d’un Saint ?
L’Eglise donne au baptisé le nom d’un Saint pour qu’il ait au
ciel un protecteur à prier et sur la terre un modèle à imiter.

31ème leçon

Jésus-Christ fortifie
notre vie surnaturelle

LA CONFIRMATION
196. Qu’est-ce que la Confirmation ?
La Confirmation est un sacrement qui nous donne le SaintEsprit avec la surabondance de ses dons, pour nous rendre
parfaits chrétiens, témoins et apôtres de Jésus-Christ.
Le baptisé possède déjà la vie surnaturelle, mais de même que la
vie naturelle se développe et se fortifie dans un enfant, la vie
surnaturelle a besoin de se développer et de se fortifier. C’est ce
que fait le Saint-Esprit, par le Sacrement de Confirmation : il
apporte en plus grande abondance ses dons à l’âme.
197. Quels sont les dons du Saint-Esprit ?
Les dons du Saint-Esprit sont : la sagesse, l’intelligence, la
science, le conseil, la force, la piété et la crainte de Dieu.
Ces dons sont des qualités surnaturelles mises dans l’âme par le
Saint-Esprit pour permettre au confirmé de mieux connaître son
devoir (sagesse, intelligence, science et conseil) et pour lui donner
plus de courage pour l’accomplir (force, piété, crainte de Dieu).
198. La Confirmation est-elle nécessaire pour aller au Ciel ?
Non, la Confirmation n’est pas nécessaire pour aller au Ciel,
mais on serait coupable et on se priverait de beaucoup de
grâces si on négligeait de la recevoir.
199. Que faut-il faire pour bien recevoir la Confirmation ?
Pour bien recevoir la Confirmation, il faut être en état de grâce
et connaître les principales vérités chrétiennes.
200. Qui donne ordinairement le sacrement de Confirmation ?

Ce sont les évêques qui donnent ordinairement le sacrement
de Confirmation.
201. Comment l’Evêque donne-t-il le sacrement de Confirmation ?
L’Evêque donne le sacrement de Confirmation en imposant
les mains sur ceux qu’il confirme et en faisant sur leur front,
avec le Saint-Chrême, une onction en forme de croix.
En même temps que l’Evêque fait l’onction il dit : « Je te marque
du Signe de la Croix et je te confirme avec le chrême du salut, au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
L’onction est faite sur le front en forme de croix pour montrer que
le chrétien confirmé ne doit jamais avoir honte de la croix de
Jésus-Christ.
Après cette onction, l’Evêque touche la joue du confirmé en
disant : « Que la paix soit avec toi. » A la Confirmation, les
garçons ont un parrain et les filles une marraine, ce sont les
témoins de l’engagement que les confirmés prennent de vivre
chrétiennement.
202. Qu’est-ce que le saint Chrême ?
Le saint Chrême est un mélange d’huile d’olive et de baume
consacré par l’Evêque le Jeudi Saint.
L’huile signifie la douceur et la force de la grâce, le baume signifie
les vertus que doit pratiquer celui qui a été confirmé.
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Jésus-Christ nourrit
notre vie surnaturelle

L’EUCHARISTIE
203. Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
L’Eucharistie est un sacrement qui contient réellement le
corps, le sang, l’âme et la divinité de Jésus-Christ sous les
apparences du pain et du vin.
Les « apparences du pain », « apparences du vin », sont ce qui
apparaît à nos sens, comme la couleur, le goût, la forme du pain et
du vin.
204. Quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de l’Eucharistie ?
Jésus-Christ a institué le sacrement de l’Eucharistie le Jeudi
Saint, la veille de sa mort.
205. Que fit Jésus-Christ pour instituer l’Eucharistie ?
Pour instituer l’Eucharistie, Jésus-Christ prit du pain, le bénit,
le rompit et le donna à ses Apôtres en disant : « Prenez et
mangez, car ceci est mon Corps. » Il prit ensuite le calice où
était le vin et le donna à ses Apôtres en disant : « Prenez et
buvez, car ceci est mon Sang ; faites ceci en mémoire de
moi. »
206. Qu’a fait Jésus-Christ par ces paroles : « Ceci est mon Corps,
ceci
Est mon Sang ? »
Par ces paroles : « Ceci est mon Corps ; ceci est mon Sang »,
Jésus-Christ a changé le pain en son Corps et le vin en son
Sang.
207. Qu’a fait Jésus-Christ par ces paroles : « Faites ceci en mémoire
de
moi ? »
Par ces paroles : « Faites ceci en mémoire de moi », JésusChrist a donné à ses Apôtres et à tous les prêtres le pouvoir
de changer comme lui le pain en son Corps et le vin en son
Sang.

208. Quand se fait le changement du pain et du vin au Corps et au
Sang
de Jésus-Christ ?
Le changement du pain et du vin au Corps et au Sang de
Jésus-Christ se fait à la messe, au moment de la
Consécration, lorsque le prêtre prononce les paroles mêmes
de Jésus-Christ : « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang ».
209. Qu’y a-t-il sur l’autel avant la Consécration ?
Avant la Consécration, il n’y a sur l’autel que du pain et du
vin.
210. Qu’y a-t-il sur l’autel après la Consécration ?
Après la Consécration, il y a sur l’autel Jésus-Christ tout
entier sous les apparences du pain et tout entier sous les
apparences du vin.
211. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l’Eucharistie ?
Jésus-Christ a institué l’Eucharistie :
1° Pour continuer à s’offrir en sacrifice à Dieu son Père ;
2° Pour être la nourriture de nos âmes dans la communion ;
3° Pour demeurer toujours avec nous.
212. Quels sont nos devoirs envers Jésus-Christ présent dans
l’Eucharistie ?
Nos devoirs envers Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie
sont :
1° de l’adorer ;
2° de respecter les lieux où il se trouve ;
3° de lui rendre visite dans ses églises.

33ème leçon

LE SAINT SACRIFICE
DE LA MESSE

213. Qu’est-ce que la Messe ?
La Messe est le sacrifice dans lequel Jésus-Christ s’offre à
Dieu son Père, comme victime pour nous, par le ministère des
prêtres.
Un « sacrifice » est l’offrande ou l’immolation d’une victime faite à
Dieu pour reconnaître qu’il est le souverain Maître de toutes
choses.
Autrefois, les hommes offraient à Dieu des animaux qu’ils
immolaient.
214. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué le sacrifice de la Messe ?
Jésus-Christ a institué le sacrifice de la Messe pour rappeler
et continuer tous les jours le sacrifice de la Croix.
215. Comment le sacrifice de la Messe continue-t-il le sacrifice de la
Croix ?
Le sacrifice de la Messe continue le sacrifice de la Croix parce
que, sur l’autel comme sur la Croix, c’est toujours le même
prêtre et la même victime : Jésus-Christ réellement présent,
s’offrant en expiation de nos péchés.
216. A qui le sacrifice de la Messe est-il offert ?
Le sacrifice de la Messe est offert à Dieu seul, parce que c’est
un acte d’adoration.
217. Pourquoi le sacrifice de la Messe est-il offert à Dieu ?
Le sacrifice de la Messe est offert à Dieu pour l’adorer, le
remercier, lui demander pardon et obtenir ses grâces..
Si le sacrifice de la Messe ne peut être offert qu’à Dieu, on peut
toutefois le lui offrir en l’honneur de la Sainte Vierge et des Saints,
pour remercier Dieu des grâces qu’Il leur a accordées et pour
obtenir leur intercession.
218. Pour qui le prêtre offre-t-il le sacrifice de la Messe ?

Le prêtre offre le sacrifice de la Messe pour les vivants et
pour les morts, et en particulier aux intentions de ceux qui ont
demandé la Messe.
219. Quelle est la meilleure manière d’assister au Saint Sacrifice de la
Messe ?
La meilleure manière d’assister au Saint Sacrifice de la Messe
est de suivre les prières du prêtre, avec les mêmes
sentiments que nous aurions eus au pied de la Croix.

34ème leçon

LA SAINTE COMMUNION
220. Qu’est-ce que communier ?
Communier c’est recevoir Jésus-Christ dans l’Eucharistie.
Jésus-Christ a dit : « Ma chair est vraiment une nourriture et mon
sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang, demeure en moi et moi en lui."
(Saint Jean, VI-56)
221. Quand sommes-nous obligés de communier ?
Nous sommes obligés de communier chaque année au temps
de Pâques et quand nous sommes dangereusement malades.
La Communion donnée aux malades en danger de mort s’appelle
« viatique », c’est-à-dire la provision de route pour le grand voyage
de la vie terrestre à la vie éternelle.
222. Est-il bon de communier souvent ?
Oui, il est bon de communier souvent, et même tous les jours,
pourvu qu’on le fasse avec les dispositions nécessaires.
223. Quand les enfants sont-ils obligés de communier ?

Les enfants sont obligés de communier dès qu’ils
commencent à avoir l’usage de la raison, qu’ils ont été
suffisamment préparés pour recevoir la Première
Communion.
Les enfants, dès qu’ils ont reçu leur Première Communion peuvent
communier aussi souvent que les grandes personnes, même tous
les jours, s’ils le font pour plaire à Dieu et devenir meilleurs.
224. Quels effets produit en nous la Communion ?
La Communion produit en nous quatre effets :
1° elle nous unit à Notre-Seigneur Jésus-Christ ;
2° elle augmente la vie de la grâce ;
3° elle affaiblit les mauvais penchants ;
4° elle est un gage de la vie éternelle.

35ème leçon

MANIERE DE BIEN COMMUNIER

225. Que faut-il faire pour bien communier ?
Pour bien communier il faut :
1° être en état de grâce ;
2° avoir une intention droite ;
3° être à jeun depuis une heure.
Avoir une intention droite c’est communier pour faire plaisir à
Notre-Seigneur et pour devenir meilleur. Jamais nous ne devons
communier uniquement pour faire comme les autres, ou pour
suivre la coutume.
226. Quel péché commettrait celui qui communierait en état de péché
mortel ?

Celui qui communierait en état de péché mortel commettrait
un sacrilège, puisqu’il profanerait le corps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
227. Est-il quelquefois permis de communier sans être à jeun ?
1° quand on est dangereusement malade ;
2° une ou deux fois la semaine quand on est malade depuis
plus d’un mois.
Le Pape peut aussi accorder des permissions dans certaines
circonstances.
228. Que devez-vous faire avant la Communion ?
Avant la Communion, je dois parler à Notre-Seigneur en
faisant des actes de foi, de contrition, d’amour et de désir.
229. Que devez-vous faire après la Communion ?
Après la Communion, je dois adorer Notre-Seigneur, le
remercier, lui demander ses grâces, et lui promettre de vivre
plus chrétiennement.

36ème leçon

JESUS-CHRIST NOUS REND
LA VIE SURNATURELLE

La Pénitence
230. Qu’est-ce que la Pénitence ?
La Pénitence est un sacrement qui efface les péchés commis
après le Baptême.

231. Quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de Pénitence ?
Jésus-Christ a institué le sacrement de Pénitence le soir de sa
résurrection, quand il a dit à ses Apôtres : « Recevez le SaintEsprit, les péchés seront pardonnés à ceux a qui vous les
pardonnerez, ils ne seront pas pardonnés à ceux à qui vous
ne les pardonnerez pas."
232. Quels sont ceux qui ont le pouvoir de pardonner les péchés ?
Ceux qui ont le pouvoir de pardonner les péchés sont les
Evêques, successeurs des Apôtres, et les prêtres autorisés
par les Evêques.
233. Pour qui le sacrement de Pénitence est-il obligatoire ?
Le sacrement de Pénitence est obligatoire pour tous ceux qui
ont fait un péché mortel.
234. A quel moment recevez-vous le sacrement de Pénitence ?
Je reçois le sacrement de Pénitence au moment où le prêtre
me donne l’absolution.
235. Qu’est-ce que l’absolution ?
L’absolution est le jugement que le prêtre prononce au nom
de Jésus-Christ pour pardonner les péchés.
236. Que devez-vous faire pour obtenir le pardon de vos péchés par
l’absolution ?
Pour obtenir le pardon de mes péchés par l’absolution, je
dois :
1° regretter sincèrement mes péchés (c’est la contrition),
2° les dire au prêtre (c’est la confession),
3° réparer les torts qu’ils ont fait à Dieu et au prochain (c’est
la
réparation ou satisfaction).
1° Parmi ces trois conditions, la contrition est la plus nécessaire.
Sans contrition on ne peut jamais obtenir le pardon de ses péchés,
même véniels.
2° Pour remplir la troisième condition, il faut avoir, au moment de
l’absolution, la volonté de réparer.

37ème leçon

LA CONTRITION
237. Qu’est-ce qu’avoir la contrition ?
Avoir la contrition c’est regretter sincèrement ses péchés
avec la ferme résolution de ne plus recommencer.
238. Pourquoi devons-nous avoir une ferme résolution de ne plus
pécher
à l’avenir ?
Je dois avoir une ferme résolution de ne plus pécher à
l’avenir parce que sans cette résolution je ne regretterais pas
vraiment mes fautes.
239. Combien y a-t-il de sortes de contrition ?
Il y a deux sortes de contrition : la contrition parfaite et la
contrition imparfaite.
240. Quand avez-vous la contrition parfaite ?
J’ai la contrition parfaite quand je regrette mes péchés, parce
que le péché est une offense à Dieu infiniment bon, et qu’il a
causé la mort de Notre-Seigneur.
241. Quand avez-vous la contrition imparfaite ?
J’ai la contrition imparfaite quand je regrette mes péchés par
honte de les avoir commis, ou par crainte de l’enfer.
242. Que fait la contrition parfaite ?
La contrition parfaite efface les péchés même avant
l’absolution, pourvu qu’on ait le désir de se confesser.
243. Que fait la contrition imparfaite ?

La contrition imparfaite n’efface pas les péchés, mais elle
nous dispose à en recevoir le pardon dans le sacrement de
Pénitence.
244. Faites un acte de contrition.
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé
parce que vous êtes infiniment bon, et que le péché vous
déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de
votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire
pénitence.
Un bon chrétien doit faire un acte de contrition parfaite :
1° Quand il a le malheur de faire un péché mortel,
2° S’il est en danger de mort.

38ème leçon

LA CONFESSION

245. Qu’est-ce que se confesser ?
Se confesser, c’est dire ses péchés à un prêtre pour recevoir
l’absolution.
246. Qui a institué la confession ?
C’est Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a institué la confession.
247. Quels péchés êtes-vous obligé d’accuser ?
Je suis obligé d’accuser tous mes péchés mortels, en disant
leur nombre et en indiquant ce qui les rend plus graves.
248. Etes-vous obligé de confesser vos péchés véniels ?
Non, je ne suis pas obligé de confesser mes péchés véniels,
mais il est très utile que je le fasse.

L’absolution que vous recevrez après avoir confessé vos péchés
véniels fortifie en vous la vie surnaturelle, et vous donne des
grâces pour lutter contre l’habitude du péché.
249. Si vous cachiez volontairement un péché mortel en confession,
auriez-vous le pardon de vos autres péchés ?
Non, si je cachais volontairement un péché mortel en
confession, je n’aurais pas le pardon de mes péchés, et je
ferais un sacrilège.
250. Que doit faire celui qui a caché un péché mortel en confession ?
Celui qui a caché un péché mortel en confession doit le dire à
un confesseur et recommencer les confessions qu’il a mal
faites.
251. Les péchés mortels oubliés involontairement en confession sontils
pardonnés ?
Oui, les péchés mortels oubliés involontairement en
confession sont pardonnés, mais il faut les accuser à la
confession suivante.

39ème leçon

MANIERE DE SE CONFESSER

252. Que devez-vous faire pour vous préparer à la confession ?
Pour me préparer à la confession, je dois :
1° demander le secours de Dieu,
2° examiner ma conscience,
3° m’exciter à la contrition.

Pour examiner ma conscience, je dois rechercher les péchés que
j’ai commis contre les commandements de Dieu et de l’Eglise,
contre les vertus que je dois pratiquer, et contre mes devoirs
d’état.
Après avoir examiné ma conscience, je dois penser à la peine que
mes péchés ont faite à Dieu et aux souffrances que Jésus-Christ a
endurées pour les expier.
253. Que ferez-vous quand vous serez en confession ?
Quand je serai en confession, je ferai le signe de la croix puis
je dirai :
1° « Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché ; »
2° Je réciterai le « Je confesse à Dieu » jusqu’à « c’est ma
faute » ;
3° Je dirai depuis combien de temps je ne me suis pas
confessé, si j’ai reçu l’absolution, si j’ai fait ma pénitence ;
4° Je dirai mes péchés.
Vous devez vous souvenir que le prêtre tient la place de NotreSeigneur Jésus-Christ, et qu’il doit garder le secret le plus complet.
Aussi devez-vous accuser vos péchés avec humilité, franchise et
simplicité, sans détails inutiles.
Si vous êtes embarrassé pour accuser certains péchés, demandez
au prêtre de vous interroger et répondez sincèrement à ses
questions.
254. Que devez-vous ajouter après avoir accusé vos péchés ?
Après avoir accusé mes péchés, je dois ajouter : « Je
m’accuse encore de tous les péchés que j’ai pu oublier, et de
tous ceux de ma vie passée ; j’en demande pardon à Dieu et à
vous, mon père, pénitence et absolution, si vous m’en jugez
digne. » Puis je termine le « Je confesse à Dieu ».
255. Que devez-vous faire après avoir terminé le « Je confesse à
Dieu » ?
Après avoir terminé le «Je confesse à Dieu », je dois écouter
les avis du confesseur et réciter l’acte de contrition pendant
qu’il me donne l’absolution.

256. Que faites-vous après votre confession ?
Après ma confession, je remercie Dieu de m’avoir pardonné,
je renouvelle ma résolution d’éviter le péché et je fais au plus
tôt ma pénitence.
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I.

LA SATISFACTION OU REPARATION

257. Qu’est-ce que satisfaire pour vos péchés ?
Satisfaire pour mes péchés, c’est réparer l’offense que j’ai
faite à Dieu, ou le tort que j’ai fait au prochain.
Le sacrement de Pénitence supprime la peine éternelle due au
péché, mais il reste souvent à subir une peine soit en cette vie,
soit dans le purgatoire.
258. Comment réparez-vous l’offense faite à Dieu par vos péchés ?
Je répare l’offense faite à Dieu par mes péchés en
accomplissant la pénitence imposée par le confesseur, en
faisant des pénitences volontaires et en gagnant des
indulgences.
259. Devez-vous réparer le tort fait au prochain ?
Oui je dois réparer le tort fait au prochain, dans sa personne,
dans son honneur ou dans ses biens, et je ne serai pardonné
que si je veux réparer.

II.

LES INDULGENCES

260. Qu’est-ce que gagner une indulgence ?

Gagner une indulgence, c’est obtenir de Dieu que la peine à
subir pour nos péchés pardonnés soit diminuée ou
complètement supprimée.
Pour diminuer ou supprimer complètement la peine qui nous reste
à subir pour nos péchés pardonnés, l’Eglise nous fait profiter des
mérites infinis de Jésus-Christ et des mérites de la Sainte Vierge
et des Saints.
261. Combien y a-t-il de sortes d’indulgences ?
Il y a deux sortes d’indulgences : l’indulgence plénière qui
supprime toute la peine due aux péchés, et l’indulgence
partielle qui n’en supprime qu’une partie.
262. Que faut-il pour gagner les indulgences ?
Pour gagner les indulgences il faut :
1° en avoir l’intention,
2° être en état de grâce,
3° accomplir exactement les conditions indiquées par l’Eglise.
On peut gagner des indulgences pour les âmes du Purgatoire.
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JESUS-CHRIST SECOURT LES MALADES
L’EXTREME-ONCTION

L’Extrême-Onction est aussi appelée Sacrement des
malades.
263. Qu’est-ce que l’Extrême-Onction ?

L’Extrême-Onction est un sacrement qui soulage l’âme et le
corps des malades.
264. Comment l’Extrême-Onction soulage-t-elle les malades dans leur
âme ?
L’Extrême-Onction soulage les malades dans leur âme en
effaçant les restes de leurs péchés, en les fortifiant contre les
tentations et en les aidant à mourir en chrétiens.
265. Comment l’Extrême-Onction soulage-t-elle les malades dans leur
Corps ?
L’Extrême-Onction soulage les malades dans leur corps en
adoucissant leurs souffrances et même en leur rendant la
santé du corps si Dieu le juge utile au salut de leur âme.
266. Quand faut-il recevoir l’Extrême-Onction ?
Il faut recevoir l’Extrême-Onction dès qu’on est gravement
malade et ne pas attendre d’avoir perdu connaissance.
267. Dans quelles dispositions faut-il être pour recevoir l’ExtrêmeOnction ?
Pour recevoir l’Extrême-Onction il faut être en état de grâce,
ou si l’on ne peut se confesser, avoir au moins la contrition
imparfaite.
268. Que doivent faire les personnes qui assistent les personnes
gravement malades ?
Ceux qui assistent les personnes gravement malades, doivent
les encourager à recevoir les sacrements, avertir le prêtre et
faciliter son ministère.
269. Comment le prêtre donne-t-il l’Extrême-Onction ?
Le prêtre donne l’Extrême-Onction en faisant avec l’huile des
malades une onction sur les yeux, les oreilles, les narines, les
mains et les pieds du malade, et en demandant à Dieu de lui
pardonner ses péchés.
En faisant les onctions, le prêtre dit : « Que, par cette onction et sa
très douce miséricorde, Dieu vous pardonne tous les péchés que
vous avez commis par les yeux... par les oreilles... par les lèvres...
par les mains... par les pieds... »

Dans la chambre du malade qui va recevoir l’Extrême-Onction, il
faut préparer une petite table recouverte d’une nappe blanche, un
petit vase d’eau bénite avec un rameau béni, six petites boules de
coton dans une assiette, un peu de mie de pain dans une autre
assiette, de l’eau pour que le prêtre puisse se purifier les doigts.
A l’approche de la mort le prêtre, ou un des assistants, récite les
prières des agonisants, prières très anciennes et très touchantes
qui exhortent le malade à avoir confiance et à s’abandonner à la
miséricorde divine.
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JESUS-CHRIST SE CHOISIT DES PRETRES
L’ORDRE
270. Qu’est-ce que l’Ordre ?
L’Ordre est un sacrement qui consacre les prêtres et qui leur
donne le pouvoir et la grâce de remplir saintement leurs
fonctions.
271. Quelles sont les principales fonctions des prêtres ?
Les principales fonctions des prêtres sont : de dire la messe,
de donner les sacrements et d’enseigner la religion
chrétienne.
272. Qui donne le sacrement de l’Ordre ?
Ce sont les Evêques seuls qui donnent le sacrement de
l’Ordre.
273. Est-ce une grande grâce et un grand honneur de devenir prêtre ?

Oui, c’est une grande grâce et un grand honneur de devenir
prêtre, car le prêtre tient la place de Jésus-Christ et travaille
comme lui à la gloire de Dieu et au salut des âmes.
274. Que faut-il pour recevoir dignement le sacrement de l’Ordre ?
Pour recevoir dignement le sacrement de l’Ordre il faut avoir
la vocation, c’est-à-dire être appelé par Dieu.
275. Comment sait-on qu’on est appelé par Dieu à devenir prêtre ?
On sait qu’on est appelé par Dieu à devenir prêtre :
1° Quand on possède la science et la vertu nécessaires ;
2° Quand on a le désir surnaturel d’être prêtre ;
3° Quand on a été accepté par son Evêque.
L’enfant qui croit être appelé à devenir prêtre doit en parler à son
confesseur, prier, travailler beaucoup et mener une vie très pure.
L’honneur que Dieu fait à un enfant en l’appelant au sacerdoce
rejaillit sur ses parents. Aussi doivent-ils en remercier Dieu, et, loin
de s’opposer à sa vocation, ils la respecteront et aideront leur
enfant à y répondre.

43ème leçon
JESUS-CHRIST SANCTIFIE LA FAMILLE

I.

LE MARIAGE

276. Qu’est-ce que le Mariage ?
Le Mariage est un sacrement qui unit devant Dieu l’homme et
la femme pour fonder une famille chrétienne.
C’est Dieu qui, au commencement du monde, établit le mariage
quand il créa et unit ensemble Adam et Eve, nos premiers parents.

277. Qui a fait du Mariage un sacrement ?
C’est Jésus-Christ qui a fait du Mariage un sacrement pour les
Chrétiens.
278. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fait du Mariage un sacrement ?
Jésus-Christ a fait du Mariage un sacrement pour donner aux
époux chrétiens les grâces nécessaires pour vivre saintement
et pour bien élever leurs enfants.
279. Que doivent faire les époux chrétiens pour vivre saintement ?
Pour vivre saintement, les époux chrétiens doivent :
1° S’aimer et rester fidèles l’un à l’autre ;
2° Accepter les enfants que Dieu leur donne et les élever
chrétiennement.
280. Le Mariage peut-il être rompu par le divorce ?
Non, le Mariage ne peut pas être rompu par le divorce, mais
seulement par la mort d’un des deux époux.
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II.

LE MARIAGE CATHOLIQUE

281. Que faut-il pour que le Mariage des catholiques soit valide ?
Pour que le mariage des catholiques soit valide, il faut :
1° Qu’aucun empêchement ne rende le mariage nul ;
2° Que les fiancés échangent librement leur consentement ;
3° Que le mariage soit célébré devant le curé de la paroisse
ou son délégué, et devant deux témoins.
Les principaux empêchements du mariage sont : la parenté
proche, la contrainte grave qui supprime la liberté, les
engagements antérieurs, la différence de religion.

Pour que le Curé de la paroisse sache s’il existe des
empêchements, il doit faire une enquête et publier les bans des
futurs époux, c’est-à-dire annoncer ou afficher le futur mariage.
Ceux qui connaissent des empêchements sont obligés de les faire
connaître le plus tôt possible.
282. Les catholiques qui ne se présentent qu’à la Mairie pour se
marier,
sont-ils vraiment mariés ?
Non, les catholiques qui ne se présentent qu’à la Mairie pour
se marier ne sont pas vraiment mariés.
283. Comment faut-il se préparer au sacrement du Mariage ?
Il faut se préparer au sacrement de Mariage par la prière, une
conduite exemplaire, et une bonne confession.
Ceux qui reçoivent le sacrement de Mariage sans être en état de
grâce sont réellement mariés, mais ils font un sacrilège.

III LA VOCATION RELIGIEUSE

284. Tous les chrétiens sont-ils appelés à se marier ?
Non, tous les chrétiens ne sont pas appelés à se marier. Dieu
appelle quelques-uns d’entre eux à une vie plus parfaite : à
être prêtres, religieux ou religieuses.
285. Que doivent faire les personnes qui se croient appelées à la vie
religieuse ?
Les personnes qui se croient appelées à la vie religieuse
doivent prier, prendre conseil et répondre généreusement à
l’appel de Dieu.

TROISIEME PARTIE
LES

COMMANDEMENTS

QUE JESUS-CHRIST

NOUS A DONNES

JESUS A DIT :

Je suis

...LA VOIE.

JESUS-CHRIST EST NOTRE
MODELE : IMITONS-LE
« Je vous ai donné l’EXEMPLE, pour que

vous fassiez comme j’ai fait. »
(S Jean XIII, 15)
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L’imitation
De Notre-Seigneur
Jésus-Christ

LES COMMANDEMENTS
286. Quel est le grand modèle de tous les chrétiens ?
Le grand modèle de tous les chrétiens est Notre-Seigneur
Jésus-Christ lui-même, car il a dit dans l’Evangile : « Je vous
ai donné l’exemple, pour que vous fassiez comme j’ai fait. »
287. Que devez-vous faire pour imiter Notre-Seigneur Jésus-Christ ?
Pour imiter Notre-Seigneur Jésus-Christ, je dois faire toujours
la volonté de Dieu, notre Père, comme Jésus lui-même qui
disait : « Je fais toujours le bon plaisir de mon Père. »
288. Comment connaissez-vous d’abord la volonté de Dieu ?

Je connais d’abord la volonté de Dieu par les dix
Commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont
Sinaï : c’est ce que l’on appelle la loi Mosaïque, ou loi de
crainte.
289. Récitez les commandements de Dieu.
1. Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.
2. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.
3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4. Tu honoreras ton père et ta mère.
5. Tu ne tueras pas.
6. Tu ne feras pas d’impureté.
7. Tu ne voleras pas.
8. Tu ne mentiras pas
9. Tu n’auras pas de désir impur volontaire.
10. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.
290. Comment connaissez-vous surtout la volonté de Dieu ?
Je connais surtout la volonté de Dieu par l’enseignement de
Notre-Seigneur dans son Evangile : c’est ce qu’on appelle la
loi évangélique, ou loi d’amour.
291. Où Jésus-Christ a-t-il donné sa loi d’amour ?
Jésus-Christ a donné sa loi d’amour spécialement dans le
Sermon sur la montagne.
C’est dans le Sermon sur la Montagne que Notre-Seigneur expose
sa morale si belle et si parfaite.
Ce discours débute par les Béatitudes. Vous les trouverez dans
l’Evangile de la fête de la Toussaint.
292. Quel est le grand commandement par lequel Jésus-Christ a
résumé
toute sa loi d’amour ?
Le grand commandement par lequel Jésus-Christ a résumé
toute sa loi d’amour, est le commandement de la Charité :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute
ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain
comme toi-même. »

46ème leçon
L’imitation
De Notre-Seigneur
Jésus-Christ

LES VERTUS
293. Quelles sont les vertus qui nous permettent d’imiter NotreSeigneur
Jésus-Christ ?
Les vertus qui nous permettent d’imiter Notre-Seigneur
Jésus-Christ sont les vertus surnaturelles.
294. Qu’est-ce qu’une vertu ?
Une vertu est une inclination à vouloir le bien et à faire
toujours ce qui est agréable à Dieu.
295. Qu’est-ce qu’une vertu surnaturelle ?
Une vertu surnaturelle est une vertu que Dieu nous donne
avec la vie surnaturelle.
296. Combien y a-t-il de sortes de vertus surnaturelles ?
Il y a deux sortes de vertus surnaturelles : les vertus
théologales et les vertus morales.
297. Quelles sont les vertus théologales ?
Les vertus théologales sont : la Foi, l’Espérance et la Charité.

Ces vertus sont appelées théologales, parce qu’elles nous aident
à servir Dieu lui-même (théologale veut dire « qui s’occupe de
Dieu »).
298. Quelles sont les principales vertus morales ?
Les principales vertus morales sont : la prudence, la justice,
la force et la tempérance.
Ces vertus sont appelées morales parce qu’elles nous aident à
bien diriger notre vie, à avoir une vie « morale ».
La prudence nous fait choisir les meilleurs moyens de sauver notre
âme.
La justice nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû.
La force nous fait surmonter les obstacles qui s’opposent à notre
devoir.
La tempérance nous apprend à modérer les plaisirs des sens
comme il convient.
299. Y a-t-il d’autres vertus morales chrétiennes à pratiquer ?
Oui, il y a beaucoup d’autres vertus morales chrétiennes à
pratiquer, en particulier : l’humilité, la douceur, la générosité,
la chasteté, la sobriété, la mortification.
Il existe aussi des vertus « naturelles ».
Ceux qui ne sont pas baptisés ou qui ne sont pas en état de grâce
peuvent être bons, honnêtes, justes, courageux...
Ces vertus « naturelles » ne suffisent pas pour mériter le Ciel.
Cependant Dieu en tient compte pour donner des grâces de
conversion.
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LES VERTUS THEOLOGALES

I.

LA VERTU DE FOI

300. Qu’est-ce que la Foi ?
La Foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons
fermement toutes les vérités que Jésus-Christ nous a
révélées et qu’Il nous enseigne par son Eglise.
301. Est-il raisonnable de croire les vérités révélées par Jésus-Christ ?
Oui, il est raisonnable de croire les vérités révélées par
Jésus-Christ, car les prophéties et les miracles de NotreSeigneur sont la preuve très certaine qu’Il a dit la vérité.
Jésus disait aux Juifs : « Si je ne fais pas les oeuvres de mon
Père, ne croyez pas en moi ; mais si je les fais, croyez à cause
de mes oeuvres . » (Saint Jean, X-37.)
302. Quand pécheriez-vous contre la Foi ?
Je pécherais contre la Foi :
1° Si je doutais volontairement d’une vérité révélée ;
2° Si je rougissais de paraître chrétien ;
3° Si je m’exposais à perdre la Foi.
Il n’est jamais permis de renier sa Foi, de faire ou de dire ce qui
est contraire à la Foi, même pour échapper à la mort.
303. Comment vous exposeriez-vous à perdre la Foi ?
Je m’exposerais à perdre la Foi :
1° Si je négligeais de m’instruire de la doctrine chrétienne ;
2° Si j’écoutais ceux qui l’attaquent ;
3° Si je faisais de mauvaises lectures.

Vos devoirs envers la Foi sont : 1° de la fortifier en vous par la
prière et par l’étude ; 2° de la faire connaître et aimer autour de
vous ; 3° de la défendre si elle est attaquée.
304. Faites un acte de Foi.
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez
révélées et que vous nous enseignez par votre Eglise, parce
que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper.
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LES VERTUS
THEOLOGALES (suite)

II.

LA VERTU D’ESPERANCE

305. Qu’est-ce que l’Espérance ?
L’Espérance est une vertu surnaturelle par laquelle nous
attendons de Dieu avec une ferme confiance sa grâce en ce
monde et le bonheur éternel dans l’autre.
306. Pourquoi attendons-nous de Dieu sa grâce en ce monde et le
bonheur éternel dans l’autre ?
Nous attendons de Dieu sa grâce en ce monde et le bonheur
éternel dans l’autre parce que Dieu nous les a promis et que
Jésus-Christ nous les a mérités.
307. Comment pécheriez-vous contre l’Espérance ?
Je pécherais contre l’Espérance par présomption ou par
désespoir.

1° On pèche par présomption : lorsqu’on compte sur ses propres
forces pour faire le bien et éviter le mal, et qu’on s’expose aux
occasions du péché.
2° On pèche par désespoir : lorsqu’on perd confiance dans la
bonté de Dieu et qu’on croit ne pas pouvoir aller au Ciel.
308. Faites un acte d’Espérance.
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous me
donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce
monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que vous me
l’avez promis et que vous tenez toujours vos promesses.
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LES VERTUS
THEOLOGALES (suite)

III. LA VERTU DE CHARITE

(a)

L’amour de Dieu

309. Qu’est-ce que la Charité ?
La Charité est une vertu surnaturelle par laquelle nous aimons
Dieu plus que tout, et le prochain comme nous-mêmes pour
l’amour de Dieu.
Nous montrons que nous aimons Dieu en observant ses
commandements. Notre-Seigneur a dit : « Celui qui a mes
commandements et qui leur obéit, c’est celui-là qui m’aime. »
(S. Jean, XIV, 21).

310. Pourquoi faut-il aimer Dieu ?
Il faut aimer Dieu parce qu’il est un Père infiniment bon, en un
mot parce qu’il est le Bon Dieu.
311. Comment pécheriez-vous contre l’amour de Dieu ?
Je pécherais contre l’amour de Dieu si j’éprouvais de
l’indifférence pour Dieu ou si je faisais un péché mortel.
312. Faites un acte de Charité.
Mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur et plus que tout
parce que vous êtes infiniment bon, et j’aime mon prochain
comme moi-même pour l’amour de vous.
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LES VERTUS
THEOLOGALES (suite)
(b) L’amour du prochain
313. Pouvez-vous aimer Dieu, si vous n’aimez pas votre prochain ?
Non, je ne peux pas aimer Dieu, si je n’aime pas mon
prochain, et l’Apôtre saint Jean a pu dire : « Celui qui dit
« J’aime Dieu » et qui n’aime pas ses frères est un menteur. »
314. Qui est votre prochain ?
Mon prochain, ce sont tous les hommes, même mes ennemis.
315. Pourquoi devez-vous aimer tous les hommes ?
Je dois aimer tous les hommes, parce que Jésus-Christ me l’a
ordonné et que tous les hommes sont mes frères, créés

comme moi à l’image de Dieu et rachetés par le sang de
Jésus-Christ.
Jésus a dit : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés. » (S. Jean, XVI, 2.)
316. Pourquoi devez-vous aimer même vos ennemis ?
Je dois aimer même mes ennemis parce que Jésus-Christ me
l’a ordonné et m’en a donné l’exemple.
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. »
(S. Matthieu, V, 44).
317. Qu’est-ce qu’aimer votre prochain comme vous-même ?
Aimer mon prochain comme moi-même, c’est lui souhaiter et
lui procurer autant que je le peux les mêmes biens qu’à moimême.
« Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le
aussi pour eux. » (S. Matthieu, VII, 12).
318. A quoi vous oblige la charité envers le prochain ?
La charité envers le prochain m’oblige :
1° A lui pardonner le mal qu’il a pu me faire ;
2° A ne lui souhaiter ni lui faire aucun mal ;
3° A lui procurer ce dont il a besoin pour son âme et pour son
corps.
« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait, » dit Jésus. (S. Matthieu, XXV, 40).
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Premier commandement de Dieu :

« Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras
plus que tout. »
LE CULTE DU A DIEU
ET A JESUS-CHRIST

319. Récitez le premier commandement .
Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.
320. Qu’est-ce qu’adorer Dieu ?
Adorer Dieu, c’est lui rendre les hommages que nous lui
devons comme au Créateur et au Souverain Maître de toutes
choses.
« Rendre à Dieu les honneurs qui lui sont dus » se dit aussi : « lui
rendre le culte qui lui est dû ».
321. Devez-vous adorer Notre-Seigneur Jésus-Christ ?
Oui, je dois adorer Notre-Seigneur Jésus-Christ parce qu’Il est
Dieu.
Nous devons adorer le Sacré-Coeur de Jésus parce qu’Il est le
coeur du Fils de Dieu fait Homme.
322. Quelle sorte de culte devez-vous rendre à Dieu ?
Je dois rendre à Dieu un culte intérieur, un culte extérieur et
un culte public.
Le culte intérieur est celui que je rends à Dieu dans mon âme, par
mes sentiments d’adoration, de foi, d’amour et d’espérance.
Le culte extérieur est celui que je rends à Dieu quand mon corps
s’unit à mon âme pour adorer Dieu, par exemple en faisant le
signe de la croix, une génuflexion, une prière vocale.

Le culte public est celui qui est rendu au nom de l’Eglise. Quand
j’assiste à la messe, je participe au culte public.
323. Quels sont les principaux actes du culte public ?
Les principaux actes du culte public sont : la sainte Messe, la
récitation du bréviaire, les offices paroissiaux, les
processions et autres cérémonies faites au nom de l’Eglise.
324. Quels sont les péchés contre l’adoration due à Dieu ?
Les péchés contre l’adoration due à Dieu sont : l’idolâtrie, le
sacrilège, la superstition et l’impiété.
IDOLATRIE. On pèche par idolâtrie quand on adore les créatures
au lieu du Créateur . Autrefois les païens adoraient le soleil.
SACRILEGE. On pèche par sacrilège quand on profane les
choses saintes : communier en état de péché mortel ; outrager des
personnes consacrées à Dieu, par exemple outrager un prêtre.
SUPERSTITION. On pèche par superstition quand on croit que
certaines personnes ou certaines choses ont un pouvoir
extraordinaire que Dieu ne leur a pas donné, par exemple le
pouvoir de guérir les maladies ou de faire connaître l’avenir.
INDIFFERENCE. On pèche par indifférence quand on néglige
habituellement ses devoirs religieux comme la prière, la réception
des sacrements, l’assistance à la messe le dimanche.
IMPIETE. On pèche par impiété quand on méprise Dieu, la religion
ou les choses saintes : un journal qui contient des articles contre
Dieu ou la religion est un journal impie.
325. Comment s’appelle la vertu par laquelle nous rendons à Dieu tous
les devoirs que nous lui devons ?
La vertu par laquelle nous rendons à Dieu tous les devoirs
que nous lui devons, est la vertu de religion.
Le mot « religion » signifie « lien ».

La vertu de religion nous « relie » à Dieu par l’adoration, l’action de
grâces, le repentir, la supplication.

52ème leçon

Premier commandement de Dieu (suite)
LE CULTE DU
A LA SAINTE VIERGE
ET AUX SAINTS
326. Devez-vous honorer la très sainte Vierge Marie plus que les Anges
et
les Saints ?
Oui, je dois honorer la très sainte Vierge Marie plus que les
Anges et les Saints parce qu’elle est la Mère de Dieu et aussi
ma mère.
Relisez attentivement le chapitre : « Le Mystère de l’Incarnation ».
327. Comment devez-vous honorer la très sainte Vierge ?
Je dois honorer la très sainte Vierge en l’aimant comme ma
mère, en la priant avec confiance et en imitant ses vertus.
Pour honorer la très sainte Vierge, vous pouvez réciter le chapelet
et l’angélus, porter son scapulaire et ses médailles, aller en
pèlerinage à ses sanctuaires.
328. Devez-vous honorer les Saints ?
Oui, je dois honorer les Saints parce qu’ils sont les amis de
Dieu et mes protecteurs auprès de lui.
Nous possédons le corps d’un certain nombre de Saints ou de
Saintes, soit en entier, soit par fragments, c’est ce que nous
appelons des reliques, mot qui veut dire « restes ».

Si nous honorons les restes des Saints et non ceux de tous les
chrétiens, c’est parce que l’Eglise nous assure que les Saints sont
au Ciel.
329. Devez-vous honorer les images de Notre-Seigneur, de la très
sainte
Vierge et des Saints ?
Oui, je dois honorer les images de Notre-Seigneur, de la très
sainte Vierge et des Saints parce qu’elles les représentent.
Quand nous nous prosternons devant une parcelle de la vraie
croix, ou devant un crucifix, ce n’est pas la croix que nous adorons
mais Jésus-Christ mort pour nous sur la croix.

53ème leçon

Deuxième commandement de Dieu :
« Tu ne prononceras le nom de Dieu
qu’avec respect. »

LE RESPECT
DU NOM DE DIEU

330. Récitez le deuxième commandement.
Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.
331. Que nous défend le deuxième commandement de Dieu ?
Le deuxième commandement de Dieu nous défend de jurer en
vain, de blasphémer et de manquer aux voeux que nous
avons faits.
332. Qu’est-ce que jurer ou faire serment ?

Jurer ou faire serment c’est prendre Dieu comme témoin de
ce qu’on affirme ou de ce qu’on promet.
Il est permis de faire serment, quand on a une raison grave, par
exemple devant un tribunal.
333. Qu’est-ce que jurer en vain ?
Jurer en vain c’est prendre Dieu comme témoin pour des
choses sans importance ou pour des choses qu’on sait être
fausses.
Prendre Dieu comme témoin pour des choses qu’on sait être
fausses ou mauvaises, c’est vouloir faire de Dieu le complice d’un
mensonge ou d’une injustice. Ce péché s’appelle parjure.
C’est une faute de promettre par serment une chose mauvaise et
ce serait une nouvelle faute de tenir sa promesse.
334. Qu’est-ce que blasphémer ?
Blasphémer c’est dire des paroles injurieuses contre Dieu,
contre la religion, ou contre les saints.
335. Qu’est-ce que faire un voeu ?
Faire un voeu c’est promettre à Dieu d’accomplir une bonne
oeuvre avec l’intention de s’obliger sous peine de péché.
Il est permis de faire des voeux à condition d’y avoir bien réfléchi,
et d’avoir pris conseil de son confesseur.

54ème leçon

Troisième commandement de Dieu :
« Tu sanctifieras le jour du Seigneur. »

LA SANCTIFICATION
DU DIMANCHE

336. Récitez le troisième commandement.
Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
337. Que devez-vous faire pour sanctifier le dimanche ?
Pour sanctifier le dimanche, je dois :
1° Assister à la Messe ;
2° Ne pas faire des travaux défendus.
338. Comment devez-vous assister à la Messe ?
Je dois assister à la Messe en l’entendant tout entière avec
foi, attention et dévotion.
339. Pourquoi ne devez-vous pas travailler le dimanche ?
Je ne dois pas travailler le dimanche parce que c’est le jour
de la prière et du repos.
340. Pouvez-vous cependant faire certains travaux le dimanche ?
Oui, je peux cependant faire certains travaux le dimanche
quand ils sont nécessaires ou autorisés par une coutume
légitime.
Les compagnies de chemin de fer peuvent mettre en route les
trains prévus par l’horaire, les cultivateurs peuvent rentrer les
récoltes qui risqueraient d’être gâtées par un orage ; une mère de
famille peut faire les travaux nécessaires pour le ménage.
341. Ceux qui font travailler le dimanche sans raison grave
commettent-ils
un péché ?
Oui, ceux qui font travailler le dimanche sans raison grave
commettent un péché parce qu’ils empêchent le prochain
d’obéir à Dieu.
342. Les divertissements sont-ils permis le dimanche ?

Oui, les divertissements sont permis le dimanche, ils sont
même conseillés, pourvu qu’ils soient honnêtes et
n’empêchent pas d’assister à la Messe.

55ème leçon

Quatrième commandement de Dieu :
« Tu honoreras ton père et ta mère. »

I.

DEVOIRS DES ENFANTS
ENVERS LEURS PARENTS

343. Récitez le quatrième commandement.
Tu honoreras ton père et ta mère.
344. Pourquoi devez-vous honorer votre père et votre mère ?
Je dois honorer mon père et ma mère, parce qu’ils m’ont
donné la vie et parce qu’ils tiennent auprès de moi la place de
Dieu.
345. Que devez-vous faire pour honorer votre père et votre mère ?
Pour honorer mon père et ma mère, je dois les aimer, les
respecter, leur obéir et les aider.
346. Pour bien aimer vos parents, que devez-vous faire ?
Pour bien aimer mes parents, je dois leur souhaiter et leur
faire le plus de bien possible.
347. Pour bien respecter vos parents, que devez-vous faire ?

Pour bien respecter mes parents, je dois être poli envers eux
et supporter avec patience leurs infirmités et même leurs
défauts.
348. Pour bien obéir à vos parents, que devez-vous faire ?
Pour bien obéir à mes parents, je dois faire tout ce qu’ils
commandent, rapidement, exactement et sans murmurer.
349. Comment manqueriez-vous au devoir d’aider vos parents ?
Je manquerais au devoir d’aider mes parents :
1° En refusant de leur rendre service ;
2° En les abandonnant plus tard s’ils étaient pauvres, infirmes
ou malades ;
3° En négligeant de leur procurer en cas de besoin les
secours
religieux.
350. Avez-vous des devoirs envers les autres personnes de votre
famille ?
Oui, j’ai des devoirs envers les autres personnes de ma
famille, je dois surtout respecter mes grands-parents, aimer
mes frères et soeurs et leur donner le bon exemple.
351. Devez-vous encore respect et obéissance à d’autres personnes
qu’à
vos parents ?
Oui, je dois encore respect et obéissance à mes supérieurs
spirituels et temporels.
Nous devons respect et obéissance à nos supérieurs spirituels et
temporels parce qu’ils représentent Dieu.
Un enfant doit respecter ses maîtres et ses maîtresses, parler
d’eux sans méchanceté et leur obéir en tout ce qu’ils ont le droit de
commander.

II DEVOIRS DES PARENTS

ENVERS LEURS ENFANTS
352. Que doivent faire les parents pour l’âme de leurs enfants ?
Les parents doivent faire baptiser au plus tôt leurs enfants,
les élever chrétiennement, les corriger de leurs défauts et leur
donner le bon exemple.
Pour élever chrétiennement leurs enfants, les parents doivent :
1° Les instruire eux-mêmes des vérités de la foi, et veiller à ce
qu’ils
fréquentent le catéchisme ;
2° Confier, s’ils le peuvent, leur éducation à des maîtres chrétiens.
353. Que doivent faire les parents pour le corps de leur enfants ?
Les parents doivent veiller sur la vie et la santé de leurs
enfants.

56ème leçon

Quatrième commandement de Dieu (suite) :
III. DEVOIRS ENVERS
LA PATRIE
ET L’ENSEMBLE DES HOMMES

354. Quels sont les devoirs envers la Patrie ?
Les devoirs envers la Patrie sont de respecter l’autorité civile,
d’obéir aux lois justes et de remplir avec conscience tous les
devoirs civiques.

Les principaux devoirs civiques sont de payer l’impôt, de défendre
sa patrie, même au prix de son sang, de remplir avec conscience
son devoir électoral.
355. A quoi oblige le devoir électoral ?
Le devoir électoral oblige à voter pour des hommes capables
et, si possible, bons chrétiens.
C’est une faute de ne pas voter, car celui qui ne vote pas peut
être cause que les mauvais candidats arrivent au pouvoir.
356. Avez-vous des devoirs envers les hommes des pays étrangers ?
Oui, j’ai des devoirs envers les hommes des pays étrangers
parce qu’ils sont mes frères et que Jésus-Christ a dit :
« Aimez-vous les uns les autres. »
357. Quels sont vos devoirs envers tous les hommes des pays
étrangers ?
Mes devoirs envers tous les hommes des pays étrangers
sont de respecter leurs droits et de travailler à maintenir la
paix.
La guerre en effet est un très grand malheur, parce qu’elle
entraîne trop facilement l’injustice, la haine, la violence et de la
douleur pour tout le monde. En cas de guerre vous devez faire tout
votre devoir et sacrifier votre intérêt personnel à l’intérêt de tous
jusqu’à donner votre vie pour la patrie.
358. L’Etat a-t-il des devoirs envers les citoyens ?
Oui, l’Etat a des devoirs envers les citoyens, il doit assurer
l’ordre et les services publics, et protéger par ses lois les
travailleurs contre le chômage, la maladie, les accidents et la
vieillesse.

57ème leçon
Cinquième commandement de Dieu :

« Tu ne tueras pas. »

RESPECT DE LA VIE
359. Récitez le cinquième commandement de Dieu.
« Tu ne tueras pas. »
360. Que vous défend le cinquième commandement de Dieu ?
Le cinquième commandement de Dieu me défend tout ce qui
peut nuire à la vie du corps ou à celle de l’âme, en moi-même
et dans le prochain.
361. Comment pourriez-vous nuire au prochain dans son corps ?
Je pourrais nuire au prochain dans son corps en le tuant
volontairement ou par imprudence, en le blessant ou en le
frappant injustement.
Il est quelquefois permis de tuer :
1° Pour punir un criminel condamné par un tribunal ;
2° Pour défendre sa patrie contre l’ennemi ;
3° Pour se défendre soi-même contre un malfaiteur, quand on ne
peut pas sauvegarder sa vie autrement.
362. Comment pourriez-vous nuire au prochain dans son âme ?
Je pourrais nuire au prochain dans son âme par le scandale,
c’est-à-dire en l’entraînant au péché par mes paroles, mes
écrits ou mes exemples.
363. Est-ce un grand péché de scandaliser gravement son prochain ?
Oui, c’est un grand péché de scandaliser gravement son
prochain, car c’est l’exposer à commettre un péché mortel,
c’est-à-dire à perdre la vie surnaturelle.
364. Seriez-vous responsable des péchés que vous feriez commettre
en
scandalisant gravement votre prochain ?

Oui, je serais responsable des péchés que je ferais commettre
en scandalisant gravement mon prochain et Dieu m’en
demanderait compte.
Jésus a dit : « Malheur à celui par qui le scandale arrive » ; « celui
qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait
mieux pour lui qu’on lui attachât une meule au cou, et qu’on le
précipitât au fond de la mer. » (S. Matthieu, XVIII, 6)
365. Qu’est-ce que le suicide ?
Le suicide est le crime de ceux qui se donnent volontairement
la mort.
Le suicide est un grand péché, car Dieu seul est le maître de notre
vie.
C’est une lâcheté devant le devoir pénible.
366. Vous est-il permis de faire souffrir sans raison les animaux ?
Non, il ne m’est pas permis de faire souffrir sans raison les
animaux. Les faire souffrir inutilement est un acte de cruauté.

58ème leçon

Sixième et Neuvième commandements de Dieu :
« Tu ne feras pas d’impureté. Tu n’auras
pas de désir impur volontaire. »
LA PURETE
367. Récitez le sixième et le neuvième commandement de Dieu.
Tu ne feras pas d’impureté, tu n’auras pas de désir impur
volontaire.
368. Que vous défend la vertu de pureté ?

La vertu de pureté me défend les pensés, désirs, regards,
parole, lectures, actions, qui peuvent souiller mon âme et mon
corps.
Pensées et désirs impurs ne sont pas des péchés quand on ne les
recherche pas et qu’on ne s’y arrête pas volontairement. En cas
de doute, il faut en parler à son confesseur.
369. Pourquoi l’impureté est-elle un péché ?
L’impureté est un péché parce que l’âme et le corps, qu’elle
souille, étaient devenus par la grâce la demeure du SaintEsprit.
Les principales occasions qui conduisent à l’impureté sont :
l’oisiveté, l’intempérance, les mauvais camarades, les
conversations déshonnêtes, les lectures troublantes, les
spectacles, les cinémas immoraux, certaines émissions de
télévision et de radio, ordinateurs, jeux vidéos, internet, des
danses provocantes, des tenues vestimentaires indécentes.
370. Quels sont les principaux moyens pour éviter l’impureté ?
Les principaux moyens pour éviter l’impureté sont : la
mortification, la prière, la confession, la communion
fréquente, la dévotion à la Sainte Vierge et la fuite des
occasions dangereuses.

59ème leçon
Septième et Dixième commandements de Dieu :
« Tu ne voleras pas, tu ne désireras pas
injustement le bien des autres. »
LES BIENS MATERIELS
DU PROCHAIN

371. Récitez le septième et le dixième commandements.

Tu ne voleras pas, tu ne désireras pas injustement le bien des
autres.
372. Que vous défendent le septième et le dixième commandements de
Dieu ?
Le septième et le dixième commandements de Dieu me
défendent de prendre, de garder, d’endommager ou même de
désirer injustement ce qui appartient au prochain.
373. A qui doivent servir les biens de la terre ?
Les biens de la terre doivent servir à tous les hommes.
374. A qui appartiennent les biens de la terre ?
Les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les a créés et à
ceux qui les possèdent légitimement.
1° Ceux qui possèdent légitimement les biens de la terre sont ceux
qui les ont acquis par leur travail ou par héritage ou par tout autre
moyen honnête.
2° Puisque les biens de la terre doivent servir à tous les hommes,
ceux qui les possèdent n’ont pas le droit d’en user pour eux seuls
d’une manière égoïste ; ils doivent en faire profiter les autres.
3° Les Papes ont souvent exprimé le désir que tous les hommes
puissent devenir propriétaires.
375. Quels sont ceux qui prennent injustement le bien du prochain ?
Ceux qui prennent injustement le bien du prochain sont les
voleurs et tous ceux qui privent quelqu’un de ce qui lui est dû.
Privent quelqu’un de ce qui lui est dû :
1° Les commerçants qui trompent sur le poids ou sur la qualité des
marchandises ;
2° Ceux qui font des procès injustes ;
3° Les patrons qui ne paient pas le juste salaire ;

4° Les ouvriers qui ne travaillent pas comme ils le doivent.
376. Quels sont ceux qui gardent injustement le bien du prochain ?
Ceux qui gardent injustement le bien du prochain sont ceux
qui ne paient pas leurs dettes, qui ne rendent pas ce qu’ils ont
pris, ou qui conservent ce qu’ils ont trouvé.
377. A quoi sont obligés ceux qui ont pris ou gardé le bien du
prochain ?
Ceux qui ont pris ou gardé le bien du prochain sont obligés
de le rendre le plus tôt possible.
Font encore du tort au prochain dans ses biens ceux qui abîment
ou détruisent injustement ce qui lui appartient. Eux aussi sont
obligés de réparer le dommage causé.

60ème leçon

Huitième commandement de Dieu :
« Tu ne mentiras pas. »

LA LOYAUTE ET LA
REPUTATION DU PROCHAIN

378. Récitez le huitième commandement de Dieu.
Tu ne mentiras pas.
379. Que vous défend le huitième commandement de Dieu ?
Le huitième commandement de Dieu me défend :
1° De mentir ;
2° De faire un faux témoignage devant les tribunaux ;
3° De nuire à la réputation du prochain.

380. Qu’est-ce que mentir ?
Mentir, c’est parler contre sa pensée avec l’intention de
tromper.
381. Est-il permis de mentir ?
Non, il n’est jamais permis de mentir, pas même pour
s’excuser ou pour rendre service.
Ce n’est pas mentir que de refuser la vérité en certaines
circonstances :
1° Pour conserver un secret qu’on ne doit pas livrer. Par exemple
un médecin, un notaire, doivent garder les secrets de leurs
clients ; le confesseur doit garder le secret de la confession ;
2° Pour défendre sa patrie contre un ennemi injuste ;
3° Pour se défendre soi-même contre un malfaiteur quand on ne
peut sauvegarder sa vie ou ses biens autrement.
382. Qu’est-ce que faire un faux témoignage devant les tribunaux ?
Faire un faux témoignage devant les tribunaux, c’est mentir
quand on est appelé comme témoin.
383. Comment pouvez-vous nuire au prochain dans sa réputation ?
Je peux nuire au prochain dans sa réputation par la calomnie,
la médisance et le jugement téméraire.
384. Qu’est-ce que calomnier ?
Calomnier, c’est accuser le prochain d’un défaut qu’il n’a pas
ou d’une faute qu’il n’a pas commise.
385. Qu’est-ce que médire ?
Médire, c’est faire connaître sans nécessité les fautes ou les
défauts du prochain.
386. Qu’est-ce que juger témérairement le prochain ?
Juger témérairement le prochain, c’est penser du mal des
autres sans preuves suffisantes.
387. Devons-nous garder les secrets ?
Oui, nous devons, sous peine de péché, garder les secrets.

Celui qui a fait tort au prochain, par faux témoignage, calomnie,
médisance ou violation de secret, est obligé en conscience de
réparer, autant qu’il le peut, le tort fait au prochain.

61ème leçon
Les commandements de l’Eglise
388. L’Eglise a-t-elle le droit de faire des commandements ?
Oui, l’Eglise a le droit de faire des commandements ; et
Jésus-Christ a dit que désobéir à l’Eglise, c’est désobéir à luimême.
L’Eglise nous donne des commandements pour nous aider à
mieux obéir aux commandements de Dieu et à l’Evangile.
389. Récitez les commandements de l’Eglise.
1° Tu sanctifieras les fêtes d’obligation ;
2° Tu assisteras à la messe des dimanches et les fêtes
d’obligation ;
3° Tu te confesseras au moins une fois l’an ;
4° Tu communieras chaque année au temps Pascal ;
5° Tu jeûneras aux Quatre-Temps, Vigiles et pendant le
Carême ;
6° Tu ne mangeras pas de viande les vendredis et les jours
fixés par l’Eglise.
390. Que vous ordonne le premier commandement de l’Eglise ?
Le premier commandement de l’Eglise m’ordonne de réserver
à Dieu les fêtes d’obligation comme on lui réserve le
dimanche.

391. Combien y a-t-il en France de fêtes d’obligation ?
Il y a en France quatre fêtes d’obligation : Noël, l’Ascension,
l’Assomption de la sainte Vierge et la Toussaint.
392. Que vous ordonne le second commandement de l’Eglise ?
Le second commandement de l’Eglise m’ordonne d’assister à
la messe les dimanches et fêtes d’obligation, sous peine de
péché mortel.
L’assistance aux Vêpres et autres cérémonies est conseillée par
l’Eglise.
393. Quand l’Eglise vous ordonne-t-elle de vous confesser ?
L’Eglise m’ordonne de me confesser au moins une fois
chaque année dès l’âge de raison.
394. Quand vous ordonne-t-elle de communier ?
L’Eglise m’ordonne de communier au moins une fois chaque
année, au temps de Pâques, dès l’âge de raison.
395. Est-ce une faute grave de ne pas faire ses Pâques ?
Oui, c’est une faute grave de ne pas faire ses Pâques, car
c’est désobéir à Jésus-Christ et à l’Eglise.
Il faut se souvenir de la parole de Jésus : « Si vous ne mangez
pas la Chair du Fils de l’Homme, vous n’aurez pas la vie en
vous. »
396. Quels jours l’Eglise ordonne-t-elle de jeûner ?
L ‘Eglise ordonne de jeûner aux jours des Quatre-Temps, la
veille de certaines fêtes et les quarante jours de Carême.
397. Qu’est-ce que jeûner ?
Jeûner, c’est ne faire par jour qu’un repas principal auquel il
est permis d’ajouter, le matin et le soir, ce qui est absolument
nécessaire pour faire son devoir d’état.
1° On doit jeûner à partir de vingt et un ans accomplis jusqu’à
soixante ans.

2° On est dispensé de jeûner, quand on a mauvaise santé ou
qu’on travaille péniblement.
3° Le Carême a été institué en souvenir du jeûne de NotreSeigneur dans le désert : il dure quarante jours, du mercredi des
Cendres au samedi Saint à midi.
4° On appelle Quatre-Temps, trois jours de pénitence : mercredi,
vendredi et samedi, qui sont placés au commencement des quatre
saisons de l’année.
398. Quels jours l’Eglise interdit-elle de manger de la viande ?
L’Eglise interdit de manger de la viande le Vendredi de
chaque semaine et à certains jours qu’elle nous indique. C’est
ce qu’on appelle faire maigre ou faire abstinence.
1° Nous sommes obligés de faire maigre à partir de sept ans
accomplis.
2° L’Eglise nous ordonne de jeûner et de faire maigre pour nous
faire réparer nos péchés par la pénitence.

62ème leçon

Le péché
399. Que faites-vous quand vous désobéissez en le sachant et en le
voulant, à un commandement de Dieu ou de l’Eglise ?
Quand je désobéis, en le sachant et en le voulant, à un
commandement de Dieu ou de l’Eglise, je fais un péché.
400. La tentation est-elle un péché ?
Non, la tentation n’est pas un péché si l’on n’y consent pas.
401. En combien de manières peut-on commettre le péché ?
On peut commettre le péché par pensées, par paroles, par
actions et par omissions.
402. Combien y a-t-il de sortes de péchés ?

Il y a deux sortes de péchés : le péché mortel et le péché
véniel.
403. Quand feriez-vous un péché mortel ?
Je ferais un péché mortel si je désobéissais à Dieu en matière
grave, en sachant très bien que c’est grave et en voulant
malgré tout désobéir.
404. Pourquoi ce péché est-il appelé mortel ?
Ce péché est appelé mortel parce qu’il enlève à l’âme la vie
surnaturelle, nous rend ennemi de Dieu et nous mérite l’enfer.
405. Que devriez-vous faire si vous aviez eu le malheur de commettre
un
péché mortel ?
Si j’avais eu le malheur de commettre un péché mortel, je
devrais faire un acte de contrition parfaite, me confesser le
plus tôt possible et prendre les moyens de ne plus
recommencer.
406. Quand feriez-vous un péché véniel ?
Je ferais un péché véniel si je désobéissais à Dieu en matière
légère, ou même en matière grave, sans bien savoir que c’est
grave ou sans bien savoir ce que je fais.
407. Pourquoi ce péché est-il appelé véniel ?
Ce péché est appelé véniel parce qu’il n’enlève pas la vie
surnaturelle, mais il nous incline au péché mortel et nous
mérite les peines temporelles qu’il faut subir en ce monde ou
en l’autre.
408. Qu’appelez-vous « occasion de péché » ?
J’appelle « occasion de péché » tout ce qui m’entraîne au
péché.
Les occasions de péché sont les mauvais exemples, les
mauvaises compagnies, les mauvaises lectures, les mauvaises
conversations, les mauvais spectacles ou programmes (télévision,
jeux vidéos, ordinateur).

63ème leçon

Les vices ou péchés capitaux
409. Qu’est-ce qu’un vice ?
Un vice est un défaut ou une mauvaise inclination qui nous
entraîne au péché.
410. Combien y a-t-il de vices principaux ?
Il y a sept vices principaux : l’orgueil, l’avarice, l’impureté,
l’envie, la gourmandise, la colère et la paresse.
Ces vices sont appelés « péchés capitaux », parce qu’ils sont la
source de la plupart des péchés.
411. Qu’est-ce qu’un orgueilleux ?
Un orgueilleux est celui qui se vante de ses qualités, comme
si elles venaient de lui, et méprise les autres.
412. Qu’est-ce qu’un avare ?
Un avare est celui qui s’attache trop à tout ce qu’il possède et
particulièrement à l’argent.
413. Qu’est-ce qu’un impur ?
Un impur est celui qui se laisse aller volontairement à des
pensées ou des désirs mauvais, à des regards ou des paroles
déshonnêtes, et qui fait des mauvaises actions seul ou avec
d’autres.
414. Qu’est-ce qu’un envieux ?
Un envieux est celui qui s’attriste du bien ou se réjouit du mal
qui arrive aux autres.
415. Qu’est-ce qu’un gourmand ?

Un gourmand est celui qui mange ou qui boit avec excès pour
le seul plaisir de manger ou de boire.
La forme la plus dangereuse de la gourmandise est l’ivrognerie,
qui fait perdre la raison, rend l’homme semblable à la bête et
conduit finalement à l’alcoolisme.
L’ alcoolisme ruine la santé et fait beaucoup de mal à la famille et
à la société.
416. Qu’est-ce qu’un coléreux ?
Un coléreux est celui qui s’emporte avec violence contre les
personnes, les animaux ou les choses.
417. Qu’est-ce qu’un paresseux ?
Un paresseux est celui qui ne veut pas travailler ou qui
travaille avec mollesse.

Leçon supplémentaire
La journée du Chrétien

418. Quel est le moyen de passer chrétiennement votre journée ?
Le moyen de passer chrétiennement ma journée c’est d’offrir
à Dieu tout ce que je fais et de ne rien faire qui lui déplaise.
419. Que devez-vous faire à votre réveil ?
A mon réveil, je dois faire le signe de la croix et dire : « Mon
Dieu, je vous donne mon coeur. »
420. Que devez-vous faire quand vous êtes habillé ?
Quand je suis habillé je dois faire à genoux ma prière du
matin.
421. Que ferez-vous pour sanctifier votre travail ?

Pour sanctifier mon travail, je l’offrirai à Dieu et je le ferai de
mon mieux, en y mettant tout mon coeur et toute mon
application.
422. Que devez-vous faire avant et après vos repas ?
Avant et après mes repas je dois faire une courte prière ou
tout au moins le signe de la croix.
423. Qu’est-il bon de faire quand vous entendez sonner les cloches le
matin, à midi et le soir ?
Quand j’entends sonner les cloches le matin, à midi et le soir,
il est bon de réciter l’Angélus.
424. Que devez-vous éviter dans vos jeux et vos délassements ?
Dans mes jeux et mes délassements, je dois éviter tout ce qui
serait contraire à la pureté et à la charité.
Les jeux ou délassements sont des moyens indispensables de
repos ; mais ils ne doivent pas se prolonger au delà du temps
convenable.
425. Que devez-vous éviter dans les conversations ?
Dans les conversations je dois éviter de parler mal du
prochain, de mentir et de dire des paroles déshonnêtes.
426. Quand vous êtes tenté d’offenser Dieu, que devez-vous faire ?
Quand je suis tenté d’offenser Dieu, je dois lui demander la
grâce de ne pas l’offenser.
Vous pouvez dire ces paroles du « Notre Père » : « Notre Père, ne
nous laissez pas succomber à la tentation. »
427. Que devez-vous faire quand vous avez commis un péché ?
Quand j’ai commis un péché, je dois m’en repentir, en
demander pardon à Dieu et promettre de me confesser au
plus tôt.
428. Comment devez-vous accepter les peines qui vous arrivent ?

Je dois accepter les peines qui m’arrivent avec soumission à
la volonté de Dieu, et les lui offrir pour réparer mes péchés et
les péchés des autres.
429. Comment devez-vous finir la journée ?
Je dois finir la journée par la prière du soir et l’examen de
conscience.
Les familles vraiment chrétiennes font la prière du soir en
commun : cette pieuse pratique conserve la foi dans les familles et
attire sur elles les bénédictions de Dieu.

