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Instructions préliminaires.  

De Dieu et de la fin de l’homme.  

Du chrétien.  

1) Êtes-vous chrétien ?  

Oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu.  

2) Pourquoi dites-vous « par la grâce de Dieu » ?  

Parce que c’est un Don de Dieu, et le plus grand de tous les dons, d’être chrétien. 1686  

3) {3-*} Qu’est-ce qu’un chrétien ?  

Un chrétien est celui qui, ayant été baptisé, croit et professe la Doctrine chrétienne.  

4) En quoi consiste cette grâce ?  

À être :  

- Enfant de Dieu,  

- Membre de Jésus-Christ,  

- et Héritier du Ciel. 1826  

5) {4-*} Êtes-vous Catholique ?  

Oui, je suis Catholique, enfant de la sainte Église Romaine. 1921  

De la doctrine chrétienne.  

6) {6-6} Que renferme la Doctrine de Jésus-Christ ?  

La Doctrine de Jésus-Christ renferme :  

- les vérités que nous devons croire ;  

- les devoirs que nous devons pratiquer,  

- les moyens que Dieu a établis pour nous sanctifier (c’est-à-dire pour mériter le Ciel. 1901).  
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Du Symbole des Apôtres  

et du Signe de la Croix qui en est l’Abrégé.  

DHTTP/ ::WWW ;CATECHISME ;ORG :e la Foi en générale.  

7) {7-15} Qu’est-ce que la Foi ?  

La Foi est une vertu surnaturelle et un Don de Dieu, par lequel nous croyons fermement, avec 

une parfaite soumission :  

- en Dieu,  

- et ce qu’il a révélé à son Église et qu’elle nous propose à croire. 1686  

8) {8-16} Pourquoi croyez-vous les vérités que Dieu a révélées ?  

Je crois les vérités que Dieu a révélées parce qu’il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. 1906  

Du Symbole des Apôtres.  

9) {9-18} Où sont contenues les principales vérités que l’Église nous enseigne et que nous devons croire ?  

Les principales vérités que l’Église nous enseigne et que nous devons croire pour arriver à la Vie 

éternelle, sont contenues dans le Symbole des Apôtres, qu’on appelle le Credo.  

10) {10-19} Qu’entendez-vous par les Apôtres ?  

Par les Apôtres j’entends les douze principaux disciples de Jésus-Christ, qui avaient appris sa 

Doctrine de sa propre bouche. 1866  

11) {11-20} Récitez le Symbole des Apôtres en français.  

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, le troisième jour est ressuscité des morts ;  

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.  La sainte Église Catholique, la communion des saints ;  

10.  La rémission des péchés ;  

11.  La résurrection de la chair ;  

12.  La vie éternelle. Ainsi soit-il.  

Du signe de la Croix.  

12) {27-36} Y a-t-il une Profession de Foi plus abrégée que le Symbole ?  

Oui, c’est le signe de la Croix, qui nous rappelle :  

- qu’il y a Un seul Dieu en Trois Personnes,  

- et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, est mort sur la Croix pour nous racheter.  

Il nous rappelle les trois principaux Mystères de notre sainte religion. 1914  

13) Quand doit-on faire le signe de la Croix ?  

On doit faire souvent le signe de la Croix, mais surtout :  

- le matin (à son réveil) en se levant,  

- le soir en se couchant,  

- au commencement et à la fin de ses prières et de ses principales actions,  

- quand on se trouve en quelque danger ou en quelque tentation.  
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Premier Article du Symbole :  

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

De l’existence de Dieu.  

« Je crois en Dieu. »  

14) {13-22} Pourquoi croyez-vous qu’il y a un Dieu ?  

Je crois qu’il y a un Dieu, parce qu’Il nous a révélé Lui-même son Existence, et qu’il ne peut ni se 

tromper ni nous tromper.  

15) La raison ne nous dit-elle pas aussi qu’il y a un Dieu ?  

Oui, la raison nous dit qu’il y a un Dieu, parce que s’il n’y avait pas de Dieu (Créateur), le ciel et 

la terre n’existeraient pas.  

16) Le monde n’aurait-il pas pu se faire tout seul ?  

Non, le monde n’aurait pas pu se faire tout seul, pas plus qu’une maison ou une horloge ne pourrait 

se faire toute seule.  

17) {14-23} Dans tous les temps et dans tous les pays a-t-on cru qu’il existe un Dieu ?  

Oui, dans tous les temps et dans tous les pays on a cru qu’il existe un Dieu, et c’est une vérité si 

claire et si certaine qu’il faudrait être insensé pour refuser d’y croire.  

Des perfections de Dieu.  

18) {12-21} Qu’est-ce que Dieu ?  

Dieu est un pur Esprit (infini), Éternel (Incompréhensible, Indépendant, Immuable), infiniment 

Parfait, Créateur du ciel et de la terre, et souverain Seigneur de toutes choses.  

19) {17-26} Pourquoi dites-vous que Dieu est un pur Esprit ?  

Je dis que Dieu est un pur Esprit, parce que Dieu, qui est la souveraine Intelligence, n’a pas de 

corps, et qu’il ne peut être vu de nos yeux ni touché de nos mains.  

20) {18-27} Pourquoi dites-vous que Dieu est Éternel ?  

Je dis que Dieu est Éternel :  

- parce qu’il a toujours été,  

- qu’il n’a pas eu de commencement,  

- et qu’il n’aura jamais de fin.  

21) {19-28} Qu’entendez-vous en disant que Dieu est infiniment Parfait ?  

En disant que Dieu est infiniment Parfait, j’entends que Dieu possède toutes les perfections, et que 

ses perfections n’ont point de bornes.  

22) {23-32} Où est Dieu ?  

Dieu est partout, au Ciel, sur la terre et en tous lieux par son Immensité.  

23) {24-33} Dieu voit-il tout ?  

Oui, Dieu voit tout ensemble le passé, le présent, l’avenir, et jusqu’à nos plus secrètes pensées (de 

nos cœurs).  

« Le Père tout-puissant. »  
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« Créateur du ciel et de la terre. »  

24) {20-29} Qu’entendez-vous en disant que Dieu est « le Créateur du ciel et de la terre » ?  

En disant que Dieu est « le Créateur du ciel et de la terre », j’entends que Dieu a fait de rien :  

- le ciel et la terre,  

- et tout ce qui existe.  

25) Pourquoi dites-vous que Dieu est le souverain Seigneur de toutes choses ?  

Je dis que Dieu est le souverain Seigneur de toutes choses, parce :  

- qu’il est le Maître absolu de tout,  

- et que rien n’arrive en ce monde sans son ordre ou sans sa permission.  

Oui, Dieu est infiniment Juste, parce :  

- que sa Justice est sans borne,  

- et qu’il récompense ou puni chacun comme il le mérite.  

26) {22-31} Dieu est-il infiniment Bon ?  

Oui, Dieu est infiniment Bon parce :  

- que sa Bonté n’a point de bornes,  

- et qu’il fait du bien à toutes ses créatures : c’est pour cela on l’appelle le Bon Dieu. 1866  

27) {22-31} Dieu prend-il soin de toutes les créatures ?  

Oui, Dieu prend soin de toutes les créatures, les plus petites comme les plus grandes ; il les gou-

verne et les conserve par sa Providence (comme il Lui plaît).  

28) Qu’est-ce que la Providence de Dieu ?  

La Providence de Dieu, c’est le soin que Dieu prend de toutes ses créatures, les plus petites comme 

les plus grandes. 1866 … comme il lui plaît 1731 … pour le mieux. 1922 par sa Sagesse… 1911  

Des Mystères de la religion.  

29) {25-34} Qu’est-ce qu’un Mystère (de la Foi) ?  

Un Mystère (de la Foi) est une vérité révélée de Dieu :  

- que nous devons croire sur la parole de Dieu,  

- quoique nous ne puissions pas la comprendre.  

30) {26-35} Quels sont les principaux Mystères de la religion ?  

Les trois principaux Mystères de la religion sont :  

- le mystère de la Sainte-Trinité ;  

- le mystère de l’Incarnation ;  

- le mystère de la Rédemption.  

Du Mystère de la Sainte-Trinité.  

31) {28-39} 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 distinctes et 

égales.  

32) {29-40} 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.  

33) {30-41} Chacune de ces Trois Personnes de la Sainte-Trinité est-elle Dieu ?  

Oui, chacune de ces Trois Personnes de la Sainte-Trinité est Dieu : le Père est Dieu, le Fils est Dieu, 

et le Saint-Esprit est Dieu.  

34) {31-42} Il y a donc trois dieux ?  

Non, ces Trois Personnes, quoique distinctes, ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu.  
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35) {32-43} Pourquoi dites-vous que les Trois Personnes de la Sainte-Trinité sont « égales » ?  

Je dis que les Trois Personnes de la Sainte-Trinité sont égales, parce qu’elles n’ont qu’une seule et 

même nature divine, une seule et même Divinité (c’est ce que l’Église explique parfaitement par 

le mot « Consubstantialité » 1686).  

36) Pourquoi ces Trois Personnes ne sont-elles qu’un seul et même Dieu ?  

Parce qu’elles n’ont qu’une seule et même nature divine, une seule et même divinité. 1888 … une 

même Intelligence, une même Volonté et les mêmes Perfections. 1914  

37) {33-44} Y a-t-il une des Trois Personnes divines qui soit plus ancienne ou plus puissante que les autres ?  

Non, les Trois Personnes divines sont égales en toutes choses car, étant un seul et même Dieu, elles 

ont toutes trois les mêmes Perfections.  

De chacune des Personnes.  

 

De l’attribution de certaines œuvres.  

De la création des anges et de l’homme.  

38) {35-46} Quelles sont les plus parfaites créatures de Dieu ?  

Les plus parfaites créatures de Dieu sont les anges et les hommes, parce qu’ils sont capables de 

connaître, d’aimer et de servir leur Créateur, et par ce moyen d’acquérir la Vie éternelle.  

Des anges.  

39) {36-47} Qu’est-ce que les anges ?  

Les anges sont de purs esprits, qui ne sont pas, comme notre âme, unis à des corps, et que Dieu a 

créés pour sa Gloire et son Service.  

40) {37-48} Dans quel état Dieu a-t-il créé les anges ?  

Dieu a créé les anges dans un état d’innocence, de justice et de sainteté.  

41) {38-49} Tous les anges sont-ils restés fidèles à Dieu ?  

Non :  

- les uns ont persévéré dans le bien et méritèrent le Ciel, ce sont les bons anges ;  

- les autres (un grand nombre) se sont perdus par leur orgueil et furent précipités dans l’Enfer, 

ce sont les mauvais anges ou les démons.  

Des bons anges.  

42) {40-51} Les bons anges ne s’occupent-ils pas aussi de nous ?  

Oui, les bons anges, et en particulier les anges gardiens que Dieu a donné à chacun de nous :  

- prient pour nous,  

- offrent à Dieu nos prières et nos bonnes actions,  

- nous inspirent de bonnes pensées,  

- veillent sur nous,  

- et nous protègent.  

Des mauvais anges ou les démons.  

43) {39-50} Comment appelle-t-on les anges qui se sont révoltés contre Dieu ?  

On appelle les anges qui se sont révoltés par leur orgueil contre Dieu les mauvais anges ou les 

démons. (Leur chef est Satan. 1912)  



Premier Article du Symbole :  

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

Tiré-à-part du Catéchisme des Diocèses de France, in http://www.catechisme.org/  

8 

44) {41-52} Les démons ne nous haïssent-ils pas et ne cherchent-ils pas à nous porter au mal ?  

Oui, les démons nous haïssent et cherchent sans cesse à nous nuire et à nous porter au mal par 

leurs tentations (pour nous faire tomber dans le péché), parce qu’ils sont les ennemis de Dieu et 

qu’ils sont mauvais et jaloux du Bonheur éternel qui nous est promis.  

De la tentation.  

45) {42-53} Pouvons-nous résister aux tentations des démons ?  

Oui, avec le secours de Dieu, nous pouvons résister à toutes les tentations. 1912  

46) {42-53} Quels sont les principaux moyens de résister aux démons ?  

Les principaux moyens de résister aux démons sont :  

- la vigilance,  

- la prière,  

- et les Sacrements. 1865  

47) Devons-nous craindre beaucoup leurs tentations ?  

Oui, nous devons les craindre. 1724  

De l’homme.  

De l’homme en général.  

48) {43-54} Qu’est-ce que l’homme ?  

L’homme est une créature raisonnable, composée d’une âme et d’un corps.  

49) {44-55} Qu’est-ce que l’âme ?  

L’âme est un esprit immortel créé à l’image et ressemblance de Dieu, pour être uni à un corps.  

50) {45-56} Comment savons-nous que l’homme a une âme ?  

Nous savons que l’homme a une âme :  

- parce qu’il pense, réfléchit, raisonne,  

- et que le corps ne peut ni penser, ni réfléchir, ni raisonner. 1866  

51) {46-57} Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et mis monde ?  

Dieu nous a créés pour :  

- le connaître,  

- l’aimer,  

- le servir,  

- et par ce moyen mériter la Vie éternelle.  

Du premier homme et de la première femme.  

52) {47-58} Quels sont le premier homme et la première femme que Dieu a créés ?  

Le premier homme et la première femme sont Adam et Ève, que nous appelons nos premiers pa-

rents parce que d’eux sont nés tous les hommes (c’est pour cela que nous sommes tous frères. 

1888).  

53) {48-59} {50-61} En quel état Dieu a-t-il créé Adam et Ève ?  

Dieu a créé Adam et Ève, comme les anges :  

- dans un état d’innocence, de justice et de sainteté,  

- où ils n’étaient sujets, ni à l’ignorance, ni à la concupiscence, ni à la maladie, ni à la souf-

france, ni à la mort,  

- (leur réservant le Ciel comme récompense de leur fidélité 1877).  
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De la chute de l’homme et du Messie promis.  

54) {52-63} Qui porta nos premiers parents à désobéir à Dieu ?  

Ce fut le démon, caché sous la forme du serpent, qui porta nos premiers parents à désobéir à 

Dieu.  

55) {53-64} Quel a été l’effet de la désobéissance de nos premiers parents ?  

En punition de leur désobéissance, Adam et Ève :  

- perdirent la justice (l’innocence) originelle (la Grâce de Dieu, l’Amitié de Dieu, la Vie de la 

Grâce),  

- furent déshérités des promesses de Dieu,  

- aussitôt chassés du Paradis terrestre,  

- et condamnés à manger leur pain à la sueur de leur front :  

ils devinrent sujets (assujettis) :  

- à l’ignorance,  

- à la malice,  

- à la concupiscence et aux passions déréglées,  

- à la douleur et à la mort,  

- à la tentation et à l’esclavage du démon,  

- et furent exclus du Bonheur du Ciel (notre Patrie).  

[Et nous ?]  

56) {54-65} Le péché d’Adam s’est-il communiqué à ses descendants ?  

Oui, le péché d’Adam s’est communiqué à tous ses descendants (à l’exception de Jésus-Christ et 

de la saint Vierge), en sorte qu’ils naissent tous :  

- privés de la Grâce,  

- coupables (souillés) du péché de leur premier père,  

- et sujets aux mêmes misères que lui (même après le Baptême).  

57) {55-66} Comment appelle-t-on ce péché dont tous les hommes naissent coupables ?  

On l’appelle le péché originel, c’est-à-dire le péché qui vient de notre origine.  

L’Immaculée-Conception.  

58) {56-67} La sainte Vierge n’a-t-elle pas été préservée du péché originel ?  

Oui, la sainte Vierge a été préservée du péché originel, en vue des Mérites de Jésus-Christ, dont 

elle devait être la Mère. C’est un Dogme de notre Foi.  

59) Comment appelle-t-on ce privilège de la sainte Vierge ?  

Ce privilège s’appelle l’Immaculée-Conception.  

Le Messie ou le Sauveur promis.  

60) {57-68} Dieu abandonna-t-il les hommes après le péché d’Adam et d’Ève ?  

Non, Dieu n’abandonna pas les hommes dans cet état malheureux ; mais il en eut pitié et leur pro-

mit (aussitôt après la chute de nos premiers parents) un Messie ou le Sauveur.  

61) {58-69} Le Messie ou Sauveur promis de Dieu et prédit par les Prophètes est-il venu ?  

Oui, le Messie ou Sauveur promis au monde est venu (au temps marqué par les Prophètes), et c’est 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur. 1878  
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IIe et IIIe 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.  

Du mystère de l’Incarnation.  

« Et en Jésus-Christ. »  

62) {59-70} Qu’est-ce que le mystère de l’Incarnation ?  

Le mystère de l’Incarnation est le Mystère du Fils de Dieu fait homme (pour nous 1724).  

63) {60-71} Qu’entendez-vous en disant que le Fils de Dieu s’est fait homme ?  

En disant que le Fils de Dieu s’est fait homme, j’entends qu’il a pris un corps et une âme sem-

blables aux nôtres, dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie qui est devenue sa Mère.  

64) {61-72} Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait homme ?  

Le Fils de Dieu s’est fait homme pour :  

- nous racheter de l’esclavage du péché,  

- nous délivrer des peines de l’Enfer,  

- et pour nous mériter la Vie éternelle.  

65) {62-73} Comment s’appelle le Fils de Dieu fait homme ?  

Le Fils de Dieu fait homme s’appelle Jésus-Christ.  

66) Que signifie le nom de « Jésus » ?  

« Jésus » veut dire Sauveur.  

67) Que veut dire le nom de « Christ » ?  

« Christ » veut dire Oint, ou Messie (chez les anciens hébreux), c’est-à-dire Sacré ou Consacré par 

l’onction sainte ; et Jésus a été sacré Roi et Prêtre par son Père, au moment de son Incarnation.  

« Son Fils unique. »  

 

« Notre-Seigneur. »  

68) Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ « Notre-Seigneur » ?  

En disant que Jésus-Christ est « Notre-Seigneur », j’entends que nous Lui appartenons (il est 

notre souverain Maître) :  
- non seulement parce que, comme Dieu, il nous a créés,  

- mais encore parce que, comme Sauveur, il nous a rachetés par son sang précieux. 1908  

69) {63-74} Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est vrai Dieu ?  

Nous disons que Jésus-Christ est vrai Dieu, parce qu’il est le Fils unique de Dieu, égal en tout à son 

Père, et que par conséquent il a la nature divine. 1888  

70) {64-75} Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est vrai homme ?  

Nous disons que Jésus-Christ est vrai homme parce qu’il a voulu naître de la bienheureuse Vierge 

Marie, et prendre un corps et une âme créée de Dieu semblable aux nôtres. 1888  

71) {65-76} 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.  
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72) {66-77} 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, la seconde 

Personne de la Sainte-Trinité.  

« Qui a été conçu du Saint-Esprit. »  

 

« Qui est né de la Vierge Marie. »  

73) {67-78} Quel jour le Fils de Dieu s’est-il fait homme ?  

Le Fils de Dieu s’est fait homme, ou, ce qui est la même chose, le Verbe s’est fait chair, le 25 

mars. L’Église nous rappelle ce Mystère auguste en célébrant, le 25 mars, la fête de 

l’Annonciation. 1889  

74) {68-79} La sainte Vierge est-elle donc véritablement Mère de Dieu ?  

Oui, la sainte Vierge est véritablement Mère de Dieu, puisqu’elle est la Mère de Notre-Seigneur Jé-

sus-Christ, qui est Dieu et homme tout ensemble.  

De la très sainte Vierge Marie.  

75) L’Église n’a-t-elle pas institué quelque fête pour célébrer la Conception Immaculée de la très sainte Vierge ?  

Oui, c’est celle de la Conception Immaculée, le 8 décembre. 1832  

De saint Joseph.  

76) {70-81} Qui était saint Joseph ?  

Saint Joseph était le chaste Époux de la sainte Vierge et le Gardien de la virginité, le Père adop-

tif, le Gardien et le Nourricier de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  

Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  

77) {71-82} Où est racontée la vie de Jésus-Christ ?  

La vie de Jésus-Christ est racontée dans les quatre Évangiles qui ont été écrits par saint Matthieu, 

saint Marc, saint Luc et saint Jean. 1909  

78) {73-84} Quel jour Jésus-Christ est-il né ?  

Jésus-Christ est né dans la nuit de Noël, le 25 décembre.  

79) {72-83} Où Jésus-Christ est-il né ?  

Jésus-Christ est né à Bethléem, petite ville de Judée, dans une pauvre étable.  

80) {74-85} À 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 aux 

Mages par une étoile miraculeuse.  

81) {75-86} Quel jour Jésus-Christ fut-il circoncis et nommé « Jésus » ? [1]  

Jésus-Christ fut-il circoncis et nommé « Jésus », le huit jours après sa Naissance, qui est le jour de 

la Circoncision, ou le premier jour de l’an. 1826  

82) {76-87} Quand fut-il présenté à Dieu, son Père, dans le Temple ? [3]  

Le jour de la Purification de la sainte Vierge, qu’on appelle communément la fête de la Chande-

leur, le 2 février. 1855  

L’Église nous rappelle ce Mystère en célébrant, le 2 février, la fête de la Purification, qu’on appelle 

aussi fête de la Chandeleur. 1889  

83) {77-88} Quel est le quatrième fait important de l’enfance de Jésus ? [4]  

Sa fuite en Égypte : la jalousie et la cruauté du roi Hérode obligèrent Jésus, Marie et Joseph, à fuir 

en Égypte, ils ne revinrent en Judée qu’après la mort du persécuteur.  
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84) {78-89} Quelle a été la vie de Jésus-Christ jusqu’à l’âge de trente ans ?  

La vie de Jésus-Christ jusqu’à l’âge de trente ans a été une vie cachée, pauvre et laborieuse 

(pour nous en donner l’exemple).  

85) Que fit Jésus-Christ dans la maison de la sainte Vierge et de saint Joseph ?  

Jésus-Christ vécut parfaitement soumis à l’un et à l’autre, menant comme eux une vie pauvre et 

laborieuse. 1850  

86) {79-90} Quel est le cinquième fait important de l’enfance de Jésus ? [5]  

À l’âge de douze ans, il se rendit à Jérusalem avec la sainte Vierge et saint Joseph, pour y célébrer 

la grande fête de Pâques. Là il resta trois jours au milieu des docteurs de la Loi et les étonna par la 

sagesse de ses discours et de ses réponses. 1882  

87) Que nous apprend l’Évangile de la vie de Jésus-Christ pendant ce temps ?  

L’Évangile nous apprend que Jésus-Christ fréquentait le Temple aux jours de fêtes ; qu’il était 

soumis à ses parents, et que plus il avançait en âge, plus il donnait des marques de Sagesse et de 

Sainteté : « Et Jésus croissait en sagesse, en âge, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » 

(Luc. 2, 52)  

88) {80-91} Que fit Jésus-Christ à l’âge de trente ans ?  

À l’âge de trente ans, Jésus-Christ reçut le baptême de pénitence donné par saint Jean-Baptiste sur 

les bords du Jourdain.  

89) Ce baptême remettait-il les péchés ?  

Non, mais il préparait à en recevoir la rémission par Jésus-Christ. 1731 [Cf. De saint Jean-

Baptiste, in Le trésor des Catéchismes diocésains, p. 148]  

La vie publique de Notre-Seigneur.  

90) {81-92} Que fit Jésus-Christ après son Baptême ?  

Jésus-Christ, après son Baptême, se retira dans le désert, pour y jeûner pendant quarante jours et 

quarante nuits et pour y être tenté ; ensuite il choisit ses douze Apôtres, et commença à prêcher 

l’Évangile.  

91) {82-93} Que veut dire le mot : « Évangile » ?  

« Évangile » veut dire Bonne Nouvelle.  

92) {83-94} {85-96} Quelle Bonne Nouvelle annonçait Jésus-Christ ?  

Notre-Seigneur Jésus-Christ annonçait qu’il était :  

- le Fils de Dieu et Dieu Lui-même,  

- le Messie prédit par les Prophètes depuis si longtemps,  

- le Sauveur promis et attendu depuis le commencement du monde,  

- l’Attente et le Salut des nations (Agg. 2, 8).  

N.-S. Jésus-Christ a prouvé qu’il est Dieu par ses miracles et par ses prophéties.  

93) {88-99} Comment Jésus-Christ a-t-il prouvé qu’il est le Fils de Dieu, le Messie promis, ou le Sauveur ?  

Jésus-Christ a prouvé qu’il est le Fils de Dieu, le Messie promis, ou le Sauveur :  

- en accomplissant les prophéties ;  

- en faisant de nombreux miracles ;  

- en donnant dans sa Doctrine et dans sa Vie la Règle et le Modèle de toutes les vertus.  

De la prophétie.  

94) {89-100} Qu’est-ce qu’une prophétie ?  

Une prophétie est l’annonce certaine d’événements futurs que Dieu seul peut connaître à 

l’avance.  
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95) Qu’est-ce que les Prophètes avaient prédit de plus remarquable au sujet du Messie ?  

Les Prophètes avaient prédit longtemps d’avance :  

- l’époque de sa venue,  

- sa Naissance d’une Vierge à Bethléem,  

- sa Passion,  

- sa Mort,  

- sa Résurrection,  

- la réprobation du peuple juif,  

- la vocation des gentils,  

- et enfin l’établissement de sa religion par toute la terre.  

96) {90-101} Quelles sont les principales prophéties qu’a faites Jésus-Christ ?  

Voici les principales : il a annoncé :  

- les circonstances de sa Passion et de sa Mort sur la Croix,  

- sa Résurrection le troisième jour,  

- l’envoi du Saint-Esprit,  

- la réprobation et la dispersion des juifs,  

- la destruction de Jérusalem et du Temple,  

- l’établissement et la perpétuité de l’Église,  

- le retour du prophète Élie,  

- la résurrection de Lazare,  

- la trahison de Judas,  

- le reniement de saint Pierre, etc. 1882  

Et toutes ces prédictions ont été accomplies à la lettre. 1844  

Des miracles.  

97) {91-102} Qu’est-ce qu’un miracle ?  

Un miracle est un acte accompli par la Puissance de Dieu, en dehors des lois (ordinaires) de la 

nature.  

98) {92-103} Quels sont les principaux miracles de Jésus-Christ ?  

Jésus-Christ, par sa seule parole :  

- guérissait toutes sortes de maladies et d’infirmités,  

- ressuscitait les morts,  

- chassait les démons,  

- apaisait les tempêtes,  

- et enfin il s’est ressuscité Lui-même par sa propre Puissance, comme il l’avait prédit. 1844  

99) {93-104} Quel a été le plus grand miracle de Jésus-Christ ?  

Le plus grand miracle de Jésus-Christ a été de se ressusciter Lui-même, le troisième jour après sa 

mort. C’est la plus grande preuve qu’il est Dieu.  

100) {94-105} Que prouvent les prophéties et les miracles de Jésus-Christ ?  

Ils prouvent que Jésus-Christ était véritablement :  

- l’Envoyé de Dieu,  

- le Fils de Dieu  

- et Dieu Lui-même. 1844  

101) {94-105} Pourquoi les prophéties et les miracles de Jésus-Christ prouvent-ils qu’il était l’Envoyé de Dieu, le de Dieu et 
Dieu Lui-même ?  

- Parce que Jésus-Christ les faisait (par sa propre Puissance) pour prouver qu’il l’était réelle-

ment,  

- et que, s’il ne l’eût pas été, Dieu aurait autorisé le mensonge, ce qui ne peut se dire sans 

blasphème. 1844  



IVe Article du Symbole :  

Qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. 

Tiré-à-part du Catéchisme des Diocèses de France, in http://www.catechisme.org/  

14 

IVe Article du Symbole :  

Qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli.  

Du mystère de la Rédemption.  

102) {95-106} 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.  

« Qui a souffert sous Ponce Pilate. »  

103) {97-108} Comment s’est accompli le mystère de la Rédemption ?  

Notre-Seigneur Jésus-Christ :  

- souffrit une cruelle agonie jusqu’à suer du sang au Jardin des oliviers,  

- fut trahi et vendu par Judas,  

- abandonné de ses Apôtres,  

- accusé injustement,  

- chargé d’opprobres,  

- flagellé,  

- couronné d’épines,  

- condamné,  

- et cloué à la Croix (entre deux voleurs) sur laquelle il est mort.  

Il a souffert une tristesse mortelle dans son âme, des douleurs excessives en son corps et une mort 

honteuse sur la Croix. 1844  

« Est mort. »  

104) {99-110} 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.  

105) {96-107} Comment Jésus-Christ nous a-t-il rachetés ?  

Jésus-Christ nous a rachetés :  

- en souffrant la Mort pour nous, comme homme,  

- et en donnant, comme Dieu, un prix infini à ses souffrances et à sa mort.  

106) {98-109} Pourquoi donc Jésus-Christ a-t-il voulu tant souffrir ?  

Jésus-Christ a voulu tant souffrir :  

- pour satisfaire d’une manière surabondante à la Justice de Dieu son Père, infiniment offensé 

par le péché des hommes,  

- pour nous témoigner davantage son Amour,  

- et pour nous inspirer une plus vive horreur du péché, qui a été la cause de sa mort.  

« A été enseveli. »  

107) {100-111} Qu’entendez-vous en disant que « Jésus-Christ a été enseveli » ?  

En disant que Jésus-Christ a été enseveli, j’entends qu’après la Mort de Jésus-Christ, son corps fut 

détaché de la Croix et mis dans le tombeau (où personne n’avait encore été enseveli).  



Ve Article du Symbole :  

Est descendu aux Enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. 

Tiré-à-part du Catéchisme des Diocèses de France, in http://www.catechisme.org/  

15 

Ve Article du Symbole :  

Est descendu aux Enfers, le troisième jour est ressuscité des morts.  

De la descente de Jésus-Christ aux Enfers et de sa Résurrection.  

« Est descendu aux Enfers. »  

108) {101-112} Que veulent dire ces paroles : « Est descendu aux Enfers » ?  

Ces paroles : « Est descendu aux Enfers », veulent dire que l’âme de Jésus-Christ, pendant qu’elle 

était séparée de son corps (mis dans le Saint-Sépulcre), alla visiter et délivrer les âmes des justes 

dans les Limbes, où elles attendaient sa venue.  

109) Pourquoi les âmes des justes morts avant Jésus-Christ n’étaient-elles pas dans le Ciel ?  

Les âmes des justes n’étaient pas dans le Ciel :  

- parce que le Ciel était fermé aux hommes depuis le péché d’Adam,  

- et que Jésus-Christ seul devait l’ouvrir (par son sang 1686) en y entrant le premier.  

110) Pourquoi Jésus-Christ est-il descendu dans les Limbes ?  

Pour consoler (par sa présence) les justes (ces saintes âmes) et annoncer :  

- leur prochaine délivrance,  

- et leur entrée dans le Ciel. 1888  

« Le troisième jour est ressuscité des morts. »  

111) {102-113} Quel jour est-il ressuscité ?  

Jésus-Christ est ressuscité le saint jour de Pâques, de grand matin, le troisième jour après sa mort 

comme il l’avait prédit. 1826  

[Voir plus haut : Les Prophètes avaient prédit... & les principales prophéties qu’a faites Jésus-

Christ…]  

112) {103-114} Comment savons-nous que Jésus-Christ est ressuscité ?  

Nous savons certainement que Jésus-Christ est ressuscité :  

- parce qu’il avait annoncé plusieurs fois qu’il ressusciterait,  

- et parce que, après sa Résurrection, ses disciples l’ont vu vivant, l’ont touché, Lui ont parlé, 

ont mangé avec Lui, et sont morts pour attester sa Résurrection. 1866  

113) {104-115} Que fit Notre-Seigneur Jésus-Christ pendant les quarante jours qu’il passa sur la terre, après sa Résurrection ?  

Après sa Résurrection, Notre-Seigneur Jésus-Christ demeura quarante jours sur la terre :  

- afin de prouver qu’il était véritablement ressuscité,  

- et pour achever d’instruire ses Apôtres,  

- et d’établir son Église.  



VIe et VIIe Articles du Symbole :  

Est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Tiré-à-part du Catéchisme des Diocèses de France, in http://www.catechisme.org/  

16 

VIe et VIIe Articles du Symbole :  

Est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

De l’Ascension de Notre-Seigneur.  

« Est monté aux Cieux. »  

114) {105-116} 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.  

115) {106-117} Pourquoi Jésus-Christ est-il monté au Ciel ?  

Jésus-Christ est monté au Ciel :  

- pour prendre possession de la Gloire qu’il avait méritée comme Homme-Dieu,  

- pour nous y préparer une place,  

- pour nous y servir d’Avocat auprès de Dieu son Père,  

- et pour envoyer son Saint-Esprit à son Église, comme il l’avait promis. 1866  

« Est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant. »  

116) {107-118} Qu’entendez-vous par ces paroles : « Est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant » ?  

Par ces paroles : « Est assis », j’entends :  

- que Jésus-Christ est entré dans le Ciel comme dans le lieu de son repos éternel et de sa 

Gloire ;  

et par ces paroles : « À la droite de Dieu, le Père tout-puissant », j’entends :  

- qu’il a, comme Dieu, la même Puissance et la même Gloire que son Père,  

- et que, comme homme, il est élevé en gloire au-dessus de toutes les créatures… au-dessus de 

la sainte Vierge, des anges et des saints.  

« D’où il viendra juger les vivants et les morts. »  

117) {108-119} Que nous enseignent ces paroles : « D’où il viendra juger les vivants et les morts » ?  

Ces paroles nous enseignent qu’à la fin du monde (en ce dernier jour), Jésus-Christ viendra visi-

blement avec une grande Puissance et avec une grande Majesté juger tous les hommes et 

rendre à chacun selon ses œuvres.  
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VIIIe Article du Symbole :  

Je crois au Saint-Esprit.  

Du Saint-Esprit.  

« Je crois au Saint-Esprit. »  

118) {109-120} Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?  

Le Saint-Esprit est la troisième Personne de la très Sainte-Trinité, qui procède du Père et du Fils 

de toute éternité.  

119) Où est le Saint-Esprit ?  

Le Saint-Esprit est au Ciel, sur la terre et en tous lieux, puisqu’il est Dieu comme le Père et le Fils, 

mais il habite d’une manière particulière :  

- dans l’Église qu’il gouverne,  

- et dans les âmes des justes qu’il sanctifie.  

120) Quelle œuvre le Saint-Esprit opère-t-il ?  

Le Saint-Esprit opère une œuvre double :  

- l’une dans l’Église,  

- l’autre dans les âmes. 1901  

L’œuvre du Saint-Esprit dans l’Église.  

121) {110-121} 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 Jésus-Christ, sous la figure d’une colombe ;  

- et le jour de la Pentecôte, sur la sainte Vierge et sur les Apôtres, sous la forme de langues de 

feu.  

122) {111-122} Quels effets le Saint-Esprit produisit-il dans les Apôtres ?  

Le Saint-Esprit :  

- grava la Loi de Dieu dans leur cœur,  

- éclaira des plus vives lumières l’intelligence des Apôtres,  

- leur enseigna toute vérité,  

- les remplit d’amour de Dieu,  

- et leur donna le don des langues et des miracles,  

- avec un zèle ardent et un grand courage pour annoncer l’Évangile au monde et établir par-

tout l’Église de Jésus-Christ.  

123) {112-123} Que fait le Saint-Esprit dans l’Église ?  

Le Saint-Esprit :  

- éclaire l’Église,  

- la dirige,  

- la sanctifie,  

- et la soutient dans ses combats. 1937  

L’œuvre du Saint-Esprit dans les âmes.  

124) {113-124} Que fait le Saint-Esprit dans les âmes des justes ?  

Le Saint-Esprit :  

- les éclaire par ses Lumières,  
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- les embrase de son Amour,  

- les console dans leurs peines,  

- et les sanctifie toujours plus par sa Grâce.  

- nous donne et augmente en nous la Vie surnaturelle (de la Grâce),  

- éclaire notre intelligence  

- et porte notre volonté au bien. 1922  

- aide à faire le bien et à éviter le mal, et demeure en elles tant qu’elles ne se rendent pas cou-

pables de péché mortel. 1899  
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IXe Article du Symbole :  

Je crois la sainte Église Catholique, la communion des saints.  

« La sainte Église Catholique. »  

Constitution de l’Église.  

125) {115-126*} Qu’est-ce que l’Église ?  

L’Église est :  

- la Société (l’assemblée 1857) des fidèles chrétiens,  

- qui (croient et 1888) professent la même Foi,  

- (la même 1826),  

- qui participent aux mêmes Sacrements,  

- établie par Notre-Seigneur Jésus-Christ,  

- répandue sur toute la terre,  

- et soumise à l’autorité des Pasteurs légitimes, et principalement de notre Saint-Père le Pape 

(Vicaire de Jésus-Christ sur la terre, et Chef visible de son Église 1724).  

126) Par qui Église a-t-elle été établie ?  

L’Église a été établie par Notre-Seigneur Jésus-Christ, son divin Fondateur, qui en est toujours 

le Chef invisible. 1885  

127) Comment Jésus-Christ est-il le Chef invisible de l’Église ?  

Jésus-Christ est le Chef (suprême et) invisible de l’Église :  

- parce qu’il l’a fondée,  

- et parce qu’il la dirige par son Esprit,  

- la soutient par sa Puissance,  

- et la gouverne par les Pasteurs légitimes. 1866  

Notes, caractères ou marques de la véritable Église.  

128) {127-141} Jésus-Christ a-t-il établi plusieurs Églises ?  

Non, Jésus-Christ n’a établi qu’une seule et véritable Église (qui est la Mère des chrétiens 1724), 

hors de laquelle il n’y a point de salut.  

129) {128-142} À quelles marques reconnaît-on la véritable Église ?  

Il y a quatre marques auxquelles on reconnaît la véritable Église : elle est Une, Sainte, Catholique 

et Apostolique.  

130) {129-143} Quelle est la Société chrétienne qui réunit les marques de la véritable Église ?  

C’est la seule Église Catholique, qu’on appelle aussi Église Romaine, parce qu’elle a pour Chef 

notre Saint-Père le Pape, Évêque de Rome. 1885  

L’Église Romaine est Une.  

131) {130-144} Comment l’Église Romaine est-elle « Une » ? 1885  

L’Église Romaine est « Une », parce que les fidèles qui la composent :  

- croient les mêmes Vérités,  

- reçoivent les mêmes Sacrements,  

- et obéissent au même Chef visible de l’Église qui est notre Saint-Père le Pape. 1866  
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L’Église Romaine est Sainte.  

132) {131-145} Comment l’Église Romaine est-elle « Sainte » ? 1885  

L’Église Romaine est « Sainte » :  

- parce qu’elle a pour Fondateur Jésus-Christ, qui est la Sainteté même (le Modèle et la Source 

de toute sainteté 1724 le Saint des saints 1889),  

- que sa Doctrine, ses Lois et ses Sacrements (son Culte) sont saints,  

- qu’elle a toujours formé des saints,  

- et qu’elle nous offre tous les moyens de nous sanctifier.  

L’Église Romaine est Catholique.  

133) {132-146} Pourquoi dites-vous que l’Église Romaine est « Catholique », c’est-à-dire Universelle ?  

Je dis que l’Église Romaine est « Catholique » c’est-à-dire Universelle :  

- parce qu’elle a toujours subsisté depuis Jésus-Christ,  

- parce qu’elle s’étend à tous les temps et à tous les lieux (à toutes les nations),  

- et qu’elle durera jusqu’à la fin des siècles.  

L’Église Romaine est Apostolique.  

134) {133-147} Comment l’Église Romaine est-elle « Apostolique » ?  

L’Église Romaine est « Apostolique » :  

- parce qu’elle a eu pour premiers chefs les Apôtres,  

- qu’elle est gouvernée par les successeurs des Apôtres,  

- et qu’elle croit et enseigne la Doctrine des Apôtres.  

L’Église Catholique est Église Romaine.  

 

[Des sociétés qui ne sont pas l’Église Catholique.]  
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IXe Article du Symbole [suite] :  

La sainte Église Catholique dans ses attributs.  

1er attribut : L’Autorité.  

Le Pape.  

135) {117-132} Qu’est-ce que le Pape ?  

Le Pape est :  

- le Vicaire (ou Représentant) de Jésus-Christ (sur la terre 1878),  

- le Successeur de saint Pierre,  

- l’Évêque de Rome,  

- le souverain Pontife (1878),  

- le Chef visible et le Docteur infaillible de toute l’Église,  

- et le Père commun des Pasteurs et des fidèles.  

On l’appelle Pape c’est-à-dire Père… 1926  

136) Quelle est l’Autorité du Pape comme Chef visible de l’Église ?  

Le Pape gouverne toute l’Église, les Pasteurs et les simples fidèles. 1889  

137) {118-133} Quel est le pouvoir du Pape dans l’Église ?  

Le Pape a le pouvoir :  

- d’enseigner  

- et de gouverner toute l’Église. 1888  

138) {120-135} Quels sont les devoirs des fidèles envers notre Saint-Père le Pape ?  

Les devoirs des fidèles envers notre Saint-Père le Pape sont :  

- le respect et l’amour de sa personne et de son autorité,  

- la Foi à tout ce qu’il enseigne,  

- l’obéissance à tout ce qu’il commande pour notre salut. 1878  

Les Évêques.  

139) {121-136} Qu’est-ce que les Évêques ?  

Les Évêques sont :  

- les Successeurs des Apôtres,  

- chargés de gouverner, sous l’autorité du Pape, les diverses parties de l’Église qu’on appelle 

diocèses. 1866  

140) Qu’est-ce qu’un diocèse ?  

Un diocèse est une certaine étendue de pays confiée à un seul Évêque pour la gouverner. 1924  

Des Patriarches et des Archevêques ou Métropolitains ; des Cardinaux.  

 

Les Assemblées d’Évêques : les Conciles.  
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Les coopérateurs des Évêques.  

141) {123-138} Quels sont les coopérateurs des Évêques ?  

Les coopérateurs des Évêques sont les Prêtres, et principalement les Curés, placés par les 

Évêques à la tête des paroisses. 1885  

142) {124-139} Quels sont les devoirs des fidèles envers ceux qui sont chargés de gouverner l’Église ?  

Les fidèles doivent :  

- le respect  

- et l’obéissance à ceux qui sont chargés de gouverner l’Église, en raison de leur mission et de 

leur autorité, puisqu’ils sont tous les dépositaires et les représentants de l’autorité de Jésus-

Christ. 1878  

143) {125-140} Comment les fidèles doivent-ils assister leurs pasteurs ?  

Les fidèles doivent assister leurs pasteurs en procurant, suivant leurs moyens, ce qui est nécessaire à 

l’entretien du culte divin et de ses ministres, spécialement par le Denier du Culte. 1914  

Quand est-ce que Jésus-Christ a établi les Apôtres.  

144) {122-137} Quand est-ce que Jésus-Christ a établi les Apôtres et leurs successeurs (premiers 1866) Pasteurs de l’Église ?  

Jésus-Christ a établi les Apôtres et leurs successeurs premiers Pasteurs de l’Église quand il 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 jusqu’à la consommation des siècles ». (Matth. 28, 19-20)  

145) {116-130} Qu’a dit Jésus-Christ, en particulier, à saint Pierre ?  

Jésus-Christ a dit, en particulier, à saint Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 

Église, et les portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre elle… Je te donnerai les clefs du 

Royaume des Cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans les Cieux, et tout ce que tu 

délieras sur la terre sera délié aussi dans les Cieux. » (Matth. 16, 18-19) « Pais mes agneaux, pais 

mes brebis. Confirme tes frères. » (Joan. 21, 16-17), c’est-à-dire enseigne et gouverne les fidèles 

et les Pasteurs.  

2e attribut : Le privilège de l’Infaillibilité de l’Église.  

Attribut : L’Infaillibilité.  

 

Les deux sources de la Révélation.  

146) {119-134} Le Pape est-il lui-même infaillible dans son enseignement ?  

Oui, le Pape est infaillible (à trois conditions), c’est-à-dire que, en vertu de l’assistance divine qui 

lui a été promise par Jésus-Christ, il ne peut pas se tromper :  

- quand il parle comme Chef de l’Église et Docteur universel ;  

- quand il enseigne, en cette qualité, ce qu’il faut croire (la Foi), ce qu’il faut faire ou éviter 

pour être sauvé (la Morale chrétienne) ;  

- quand il impose à toute l’Église son enseignement comme une Règle de croyance. 1930  

3e attribut : Le privilège de l’Indéfectibilité de l’Église.  

[Résumé]  

Nécessité d’appartenir à l’Église.  

147) {134-148} Qu’entendez-vous par membres de l’Église ?  

J’entends par membres de l’Église tous ceux qui,  

- étant baptisés,  
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- croient tout ce que l’Église enseigne  

- et sont soumis au Pape ainsi qu’aux Pasteurs légitimes. 1907  

148) {136-150} Est-il nécessaire d’appartenir à l’Église pour être sauvé ?  

Oui, il est nécessaire d’appartenir à l’Église pour être sauvé, car hors de l’Église il n’y a point de 

salut. 1878  

149) Est-ce un grand malheur de ne pas appartenir à l’Église ?  

Oui, c’est un grand malheur, parce que ceux qui restent volontairement hors de l’Église ne peu-

vent être sauvés.  

Du Corps et de l’Âme de l’Église.  

 

Appartenir au Corps de l’Église.  

 

Appartenir à l’Âme de l’Église.  

 

De ceux qui sont hors du Corps de l’Église.  

150) {135-149} Quels sont ceux qui sont hors de l’Église ?  

Ceux qui sont hors de l’Église sont :  

- les infidèles,  

- les hérétiques, les schismatiques, les apostats,  

- et les excommuniés.  

151) Qu’est-ce qu’un infidèle ?  

Un infidèle est celui qui n’est pas baptisé, et qui ne croit pas en Jésus-Christ.  

152) Qu’est-ce qu’un hérétique ?  

Un hérétique (comme par exemple un protestant 1866) est celui qui, étant baptisé, refuse opiniâ-

trement de croire une vérité révélée de Dieu et enseignée par l’Église comme Article de Foi.  

153) Qu’est-ce qu’un schismatique ?  

Un schismatique est celui qui, étant baptisé, se sépare (de l’unité) de l’Église (romaine), en refu-

sant de reconnaître ses Pasteurs légitimes de l’Église et de leur obéir.  

154) Qu’est-ce qu’un apostat ?  

Un apostat est celui qui renie (totalement) la Foi de Jésus-Christ, après en avoir fait profession.  

155) Qu’est-ce qu’un excommunié ?  

Un excommunié est celui que l’Église retranche de sa communion (de son sein) et prive de ses 

biens spirituels, à cause de ses crimes et de sa désobéissance.  

De ceux qui sont hors de l’Âme de l’Église.  

 

« Hors de l’Église, point de salut. »  

 

Des sociétés hors de l’Église.  
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IXe Article du Symbole [suite] :  

Je crois la Communion des saints.  

La Communion des saints.  

« La Communion des saints. »  

156) {137-151} Que nous apprennent ces paroles du Symbole : « Je crois la Communion des saints » ?  

Ces paroles : « Je crois la Communion des saints », nous apprennent que les membres de l’Église :  

- sont unis entre eux en Jésus-Christ, comme les membres d’un même corps,  

- et participent à tous ses biens spirituels.  

157) Quels sont les biens spirituels (et les avantages) de l’Église ?  

Les biens spirituels de l’Église sont :  

- les Mérites infinis de Jésus-Christ, Source de tous les autres mérites,  

- (la Vérité et la Sainteté 1826),  

- le saint Sacrifice de la Messe ;  

- les Mérites surabondants de la sainte Vierge et des saints ;  

- les Sacrements et les Grâces qui sont reçus,  

- les Indulgences qui sont gagnées,  

- les Prières (publiques),  

- et les bonnes Œuvres (les Mérites) des fidèles.  

- (Les Prières des saints qui sont dans le Ciel et dans le Purgatoire.)  

De l’Église triomphante, souffrante et militante.  

158) {138-152} « La Communion des saints » n’existe-t-elle qu’entre les fidèles qui sont sur la terre ?  

Non, elle n’existe pas seulement entre les fidèles qui sont sur la terre, mais encore entre tous les 

membres :  
- de l’Église triomphante,  

- de l’Église souffrante,  

- et de l’Église militante.  

159) Qu’entendez-vous par l’Église triomphante ?  

Par l’Église triomphante, j’entends la réunion des saints qui triomphent avec Jésus-Christ dans le 

Ciel.  

160) Qu’entendez-vous par l’Église souffrante ?  

Par l’Église souffrante, j’entends la réunion des âmes justes qui achèvent d’expier entièrement 

leurs péchés dans les souffrances du Purgatoire.  

161) Qu’entendez-vous par l’Église militante ?  

Par l’Église militante, j’entends la réunion des fidèles qui combattent sur la terre contre les enne-

mis du salut (le démon, la chair ou leurs passions, et le monde).  

162) Sont-ce trois Églises différentes ?  

Non, l’Église triomphante, l’Église souffrante et l’Église militante ne forment qu’une seule et 

même Église, un seul Corps, dont Jésus-Christ est le Chef et dont tous les membres sont appelés 

au même Bonheur et à la même Gloire.  

163) {139-153} Comment sommes-nous en communion avec les saints qui sont au Ciel ?  

Nous sommes en communion avec les saints qui sont au Ciel :  

- par le culte que nous leur rendons,  
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- par les prières que nous leur adressons,  

- et par les grâces qu’ils nous obtiennent de Dieu.  

164) {140-154} Comment sommes-nous en communion avec les âmes du Purgatoire ?  

Nous sommes en communion avec les âmes du Purgatoire par :  

- les prières,  

- les indulgences,  

- les bonnes œuvres que nous offrons à Dieu,  

- les jeûnes et les aumônes (Tob. 12, 8-9),  

- et surtout le saint Sacrifice de la Messe que nous offrons à Dieu pour leur soulagement.  

165) {141-155} Comment les fidèles sur la terre sont-ils en communion entre eux ?  

Les fidèles sur la terre sont en communion entre eux parce que :  

- les grâces que chaque fidèle reçoit,  

- les prières,  

- et les bonnes œuvres qu’il fait profitent à tous les autres.  
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Xe Article du Symbole :  

Je crois la Rémission des péchés.  

De la Rémission des péchés.  

« La Rémission des péchés. »  

166) {142-156} Que nous apprend le dixième Article du Symbole : « Je crois la Rémission des péchés » ?  

Le dixième Article du Symbole nous apprend que Jésus-Christ, ayant satisfait à la Justice de Dieu 

pour nos péchés, a donné à son Église seule le Pouvoir de remettre les péchés.  

167) {143-157} Par quels moyens l’Église remet-elle les péchés ?  

L’Église remet les péchés principalement par les Sacrements du Baptême et de la Pénitence.  
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XIe Article du Symbole :  

Je crois la Résurrection de la chair.  

« La Résurrection de la chair. »  

Des quatre fins dernières de l’homme.  

De la Mort (la première des quatre fins).  

168) {145-159} Qu’est-ce que la mort ?  

La mort est la séparation de l’âme et du corps (et le passage du temps à l’éternité. 1910).  

169) Quand devons-nous mourir ?  

Nous mourrons quand il plaira à Dieu ; mais nous ne savons ni le jour, ni l’heure de notre mort, 

et c’est pour cela que nous devons nous tenir toujours prêts. 1856  

De la préparation à la mort.  

 

Des funérailles et de la sépulture ecclésiastique.  

170) {146-160} Que devient le corps après la mort ?  

Après la mort, le corps se corrompt et tombe en poussière ; mais Dieu, par sa Toute-Puissance, 

le ressuscitera à la fin du monde quand Jésus-Christ reviendra pour le Jugement général.  

« La Résurrection de la chair. »  

171) Pourquoi le corps ressuscitera-t-il ?  

Le corps ressuscitera, afin que l’homme soit jugé pour être récompensé ou puni tout entier, dans 

son corps et dans son âme, parce que l’un et l’autre ont pris part aux bonnes et aux mauvaises ac-

tions.  

172) La Résurrection des corps est-elle un Article de Foi ?  

Oui, la Résurrection des corps est un Article de Foi. « L’heure vient où tous ceux qui sont dans les 

sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la ré-

surrection de la Vie ; mais ceux qui auront fait le mal en sortiront pour la résurrection du Juge-

ment. » (Joan. 5, 28-29)  

Du Jugement (la deuxième des quatre fins).  

173) {147-161} Que devient notre âme après la mort ?  

Aussitôt après la mort, notre âme paraît devant Dieu pour être jugée sur ses bonnes et ses mau-

vaises actions ; c’est ce qu’on appelle le Jugement particulier.  

Du Jugement particulier.  

174) {148-162} Où ira notre âme après le Jugement particulier ?  

Notre âme, après le Jugement particulier, et en attendant le Jugement général, ira :  

- soit au Purgatoire pour un temps,  

- soit au Ciel ou en Enfer pour toujours, selon qu’elle l’aura mérité.  
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Du Jugement général.  

175) {154-168} Qu’est-ce que le Jugement dernier ou général ?  

Le Jugement dernier ou général est celui qui se fera à la fin du monde et dans lequel Jésus-Christ 

jugera tous les hommes. 1878  

176) Qu’arrivera-t-il au Jugement général ?  

Tous les hommes étant ressuscités, Jésus-Christ apparaîtra visiblement avec une grande Majesté 

pour les juger. 1882  
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XIIe Article du Symbole :  

Je crois la Vie éternelle.  

« La Vie éternelle. »  

177) {142-158} Qu’entendez-vous par ces derniers mots du Symbole : « La Vie éternelle » ?  

J’entends qu’après la vie présente, il y aura une autre Vie qui ne finira jamais :  

- éternellement heureuse pour les bons dans le Paradis,  

- et éternellement malheureuse pour les méchants dans l’Enfer.  

Du Ciel (la troisième des quatre fins).  

178) {150-164} Qu’est-ce que le Ciel (le Paradis 1826) ?  

Le Ciel, qu’on appelle aussi Paradis, est un lieu de délices où les anges et les saints :  

- jouissent (dans le sein de Dieu) d’un Bonheur éternel et parfait,  

- par la vue et la possession de Dieu (qui est le souverain Bien 1902).  

- (Là, ils reçoivent la récompense de leurs bonnes œuvres et participent à sa Gloire. 1888)  

179) Le Ciel est-il un Article de Foi ?  

Oui, le Ciel est un Article de Foi. « Venez, les bénis de Mon Père, possédez le Royaume qui vous a 

été préparé dès l’établissement du monde. Car J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; J’ai eu 

soif, et vous m’avez donné à boire ; J’étais sans asile, et vous m’avez recueilli ; J’étais nu, et vous 

m’avez vêtu ; J’étais malade, et vous m’avez visité ; J’étais en prison, et vous êtes venu à Moi. » 

(Matth. 25, 34-36)  

180) {151-165} Qui sont ceux qui vont au Ciel ?  

Ceux qui vont au Ciel sont ceux :  

- qui meurent en état de grâce,  

- et qui ont entièrement satisfait à la Justice de Dieu.  

De l’Enfer (la quatrième des quatre fins).  

181) {152-166} Qu’est-ce que l’Enfer ?  

L’Enfer est un lieu de tourments où les damnés :  

- sont pour toujours séparés de Dieu,  

- et souffrent, avec les démons, des supplices qui ne finiront jamais.  

182) Comment savons-nous qu’il y a un Enfer ?  

Parce que Jésus-Christ, qui est la Vérité-même, nous enseigne dans son Évangile qu’il y a un Enfer 

et qu’il sera éternel. 1878  

183) L’Enfer est-il un Article de Foi ?  

Oui, l’Enfer est un Article de Foi. « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été 

préparé pour le diable et pour ses anges. Car J’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; 

J’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; J’étais sans asile, et vous ne m’avez pas recueil-

li ; J’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; J’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visi-

té. » (Matth. 25, 41-43)  

184) {153-167} Qui sont ceux qui vont en Enfer ?  

Ceux qui vont en Enfer sont ceux qui :  

- repoussent la Miséricorde de Dieu,  

- et meurent en état de péché mortel, quand ils ne seraient coupables que d’un seul.  
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Du Purgatoire.  

185) {149-163} Qu’est-ce que le Purgatoire ?  

Le Purgatoire est un lieu de souffrance où les âmes des justes achèvent d’expier leurs péchés 

avant d’entrer dans le Ciel (en Paradis).  

186) Qui sont ceux qui vont en Purgatoire ?  

Ceux qui vont en Purgatoire sont ceux :  

- qui meurent en état de grâce,  

- mais qui ne sont pas exempts de tout péché véniel, ou n’ont pas encore entièrement satisfait 

à la Justice de Dieu (pour la peine temporelle due à leurs péchés).  

 

 


