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La profession de foi de saint Pierre

LEçON PRÉUMINÀIRE
IJE CERÉTIEN

CÀ,TEOLIQIIE

fTHERCHEZ sur la carte de la Palestine (p. ?0), la ville de Césarée
v
de Philippes, tout au nord de la Palestine. C'est là que saint
Pierre, que vous voyez représenté à genoux devant Notre-seigmeur,
fit un bel acte de foi, qui doit nous servir d'eremple et que nous
devons répéter souvent quand nous nous adressons à Notre-Seigmeur.
fésus avait demandé à ses douze Apôtres : ( Qui dit-on que je suis,
moi le Fils de I'Homrne >r ? Plusieurs des Âpôtres répondirent :
g Quelques-uns vous prennent pour fean-Baptiste, d'autres pour
Elie ou pour Jérérnie, pour un prophète. |ean-B_aptiste était celui qui
avait annoncé que le Messie était sur la teire ; ÉIie, Jérémie, étaiént
des prophètes gui avaient annoncé depuis plusieurs siècles Ia venue
du Messie. Et Jésus posa alors cette question : < ll/lais vous auEes,
qui dites-vow que je suis ? >rSaint Pierre, qui était congidéré conune
le chef des Douze se jeta à genoux aux pieds de fésus et répondit :
<<Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ! n C'est alors gue lésus
Ët de saint Pierre le chef de l'Ég[se. Il lui dit : < fe te dis {ue tu es
pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et l'enfer ne pourra
rien contre elle >. El c'est I'Eglise qui nous enseigme et enseigmerà
jusqu'à la fin du monde ce que nous devons croire.
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, .Quiest à genouxdevantJésus?o Que dit-ilàJésus? o Qlrq
lui répond lésus ? o Quels sont les successeursde Pierre ? o Qui
enseiine aujourd'hui aux fidèIes ce gu'ils doivent croire ?

I,EçON
iF t. De guelle religion êtes-vous ?
te suis de la religion catholique.
iF 2. Qui a fondé la religion catholique ?
C'est !ésus-Ctuist qui a fondé la religion catholigue.
-

3. Pourquoi êtes-vous appelé chrétien ?
appelé chrétien p€rrce ç[ue,
suis
Je
étant baptisé,
je suis le disciple et le frère du Christ.
-

4. Pourguoi êtes-vous appelé catholique ?
Je suis appelé catholique parce que je suis enfant de I'EgIise
catholique.
* 5. Où.trouvez-vowunrésumédelareligioncatholigue ?
te trouve un réEumé de Ia religion catholique dans un petit
liwe çri s'appelle le catéchisme.
È 6. Que contient le catéchisme ?
Ire catéchisme contient :
lo les vérités gue Jésus-Christ nous a enseignées ;
2o les secouts gue |ésus-Christ nous a préparés ;
3o les commandements qne fésus-Christ nous a donnés.

PENSÉE: Mon catéchisme est Ip livre qui m'enseigne à gagner
ma vie éternelle.
PRIÈRE : Jésus, donnez-moi la lumière pour bien comprendre
mon catéchisme, la force de le bien apprendre, le
courage pÔur le mettre en pratique.
PR.ATIQUE : J'apprendrai courageusement mon catéchisme
pour connaitre et suivre le chemin du ciel.
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