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DES COMMANDEMENTS DE DIEU.
1) {289-306} Récitez-les en vers anciens français ?

1. Un seul Dieu tu adoreras ;
Et aimeras parfaitement.
2. Dieu en vain tu ne jureras,
Ni autre chose pareillement.
3. Les dimanches tu garderas,
En servant Dieu dévotement.
4. Tes père et mère honoreras,
Afin de vivre longuement.
5. Homicide point ne seras,
De fait ni volontairement.
6. Luxurieux point ne seras,
De corps ni de consentement.
7. Le bien d’autrui tu ne prendras,
Ni retiendras à ton escient.
8. Faux témoignage ne diras,
Ni mentiras aucunement.
9. L’œuvre de chair ne désireras,
Qu’en mariage seulement.
10. Biens d’autrui ne convoiteras,
Pour les avoir injustement.
2) {288-305} {290-307} Quand (et à qui) Dieu a-t-il donné ses Commandements ?

-

Dieu a donné ses Commandements (à Moïse qui était le chef des israélites 1882) par le ministère des Anges au peuple hébreu sur le mont Sinaï,
et Notre-Seigneur les a confirmés (renouvelés) et perfectionnée dans son Évangile (Marc. 12,
29-31).

3) {292-309} Quel est le grand Commandement auquel se réduisent tous les autres ?

Le grand Commandement auquel se réduisent tous les autres est le Commandement de la charité.
Jésus l’énonce en ces termes : « Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute
votre âme, et de tout votre esprit. C’est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui
est semblable : Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Dans ces deux Commandements
sont renfermés la Loi et les prophètes. » (Matth. 22, 37-40) 1922
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DU PREMIER COMMANDEMENT.
4) {319-336} Récitez le premier Commandement de Dieu.

Un seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement.
DES VERTUS.
5) {294-311} Qu’est-ce qu’une vertu ?

Une vertu est une disposition habituelle de l’âme qui nous porte :
- à faire le bien
- et à fuir le mal,
- en vue de plaire à Dieu.
6) {295-312} Qu’est-ce qu’une vertu surnaturelle ?

Une vertu surnaturelle est une disposition habituelle au bien
- que Dieu met dans nos âmes
- en même temps que la grâce sanctifiante,
- pour opérer notre salut.
7) {296-313} Combien y a-t-il de sortes de vertus surnaturelles ?

Il y a deux sortes de vertus surnaturelles :
- les vertus morales
- et les vertus théologales. 1909
DES TROIS VERTUS THÉOLOGALES.
8) {297-314} Combien y a-t-il de vertus théologales ou divines ?

Il y a trois vertus théologales ou divines, qui sont la foi, l’espérance et la charité.
DES QUATRE VERTUS MORALES (surnaturelles).
9) {298-315} Quelles sont les principales vertus morales (surnaturelles) ?

Les principales vertus morales (surnaturelles) sont :
- la prudence,
- la justice,
- la force
- et la tempérance.
Des autres vertus nécessaires au chrétien.
10) {299-316} N’y a-t-il pas encore d’autres vertus nécessaires au chrétien ?

Oui, il y en a plusieurs autres. 1826
11) Quelles sont ces vertus ?

-

La religion ;
la piété ;
l’humilité ;
la douceur ;
la chasteté (la pureté 1912) ;
l’obéissance ;
la sobriété et la tempérance ;
la modestie ;
la mortification ;
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-

l’esprit de pénitence ;
l’amour du travail ;
l’amour de la retraite ;
la libéralité ;
la patience ;
la reconnaissance ;
l’amour de la paix ;
l’esprit de pauvreté ;
l’amour de la justice. 1826
(l’amour du prochain,
la vigilance chrétienne).
Des vertus opposées aux SEPT PÉCHÉS CAPITAUX.
De la vertu de foi.

12) {300-317} Qu’est-ce que la foi ?

La foi est une vertu surnaturelle et divine (un don de Dieu 1888), infuse, par laquelle nous
croyons fermement toutes les vérités :
- que Dieu a révélées
- et qu’il nous enseigne par son Église.
13) {301-318} Pourquoi croyons-nous les vérités que Dieu a révélées ?

Nous croyons les vérités que Dieu a révélées :
- parce qu’il est la vérité même,
- et qu’il ne peut ni se tromper, ni nous tromper.
14) {a-302-319} {b-303-320} Comment pèche-t-on contre la foi ?

On pèche contre la foi (surnaturelle) :
- par ignorance : quand on néglige de s’instruire des vérités de la foi qu’on est obligé de savoir
pour être sauvé ;
- par doute volontaire : quand on hésite à croire ce que l’Église enseigne ;
- par incrédulité : quand on refuse de croire quelque vérité révélée, ou ce que l’Église enseigne ;
- par respect humain : quand on rougit de paraître chrétien par crainte ou par respect humain, et d’en faire des actes ;
- par apostasie : quand on renonce formellement à la foi, ou quand on la renie formellement ;
mais aussi : quand on s’expose à perdre la foi par des lectures ou des conversations contraires à la
religion ; enfin quand on participe aux cultes religieux des hérétiques ou des infidèles (1930).
De la vertu d’espérance.
15) {305-322} Qu’est-ce que l’espérance ?

L’espérance est une vertu surnaturelle et divine, un don de Dieu 1878), infuse, par laquelle nous
attendons de Dieu, avec une ferme confiance, par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
- sa grâce en ce monde
- et la gloire éternelle dans l’autre.
16) {306-323} Quels sont les motifs de l’espérance chrétienne ?

Les motifs de l’espérance chrétienne sont :
- la toute-puissance
- et la bonté infinie de Dieu,
- sa fidélité à ses promesses
- et les mérites infinis de Notre-Seigneur Jésus-Christ (par sa passion et par la mort),
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et la puissance de sa grâce.

17) {307-324} Comment pèche-t-on contre l’espérance ?

On pèche contre l’espérance :
- par désespoir,
- ou par présomption.
- (et par indifférence. 1855)
De la vertu de charité.
18) {309-326} Qu’est-ce que la charité ?

La charité est une vertu surnaturelle et divine, infuse, par laquelle nous aimons
- Dieu pour lui-même et par-dessus toutes choses (à cause de lui 1857 et de ses perfections
infinies 1855)
- et notre prochain comme nous-mêmes, pour l’amour de Dieu.
La charité envers Dieu.
19) {310-327} Pourquoi devons-nous aimer Dieu par-dessus toutes choses ?

Nous devons aimer Dieu par-dessus toutes choses, parce qu’il est infiniment parfait, infiniment
bon, infiniment aimable et qu’il est notre souverain bien en ce monde et en l’autre, et notre
dernière fin.
20) Quels sont les [autres] motifs qui excitent en nous l’amour de Dieu ?

En voici quelques uns :
- Dieu est en lui-même infiniment aimable ;
- il est notre Père, il nous a donné la vie, et nous la conserve à chaque instant ;
- tous les jours il nous comble de biens ;
- il désire sincèrement de nous rendre éternellement heureux. 1724
21) {311-328} Comment pèche-t-on contre la charité envers Dieu ?

On pèche contre la charité envers Dieu :
- par indifférence : quand on n’a pour lui que de l’indifférence ou quand on ne pense jamais à
Dieu ;
- par mépris : quand on aime quelque chose plus que Dieu ;
- par haine : quand on a des sentiments de haine contre Dieu, ou quand on ne craint pas de
l’offenser (par malice).
22) Comment perd-on la charité ?

On la perd par un seul péché mortel. 1857
La charité envers le prochain.
23) {313-330} Peut-on aimer Dieu sans aimer le prochain ?

Non, on ne peut aimer Dieu sans aimer le prochain, parce que Dieu veut que nous nous aimions
les uns les autres. 1914
24) {317-334} Qu’est-ce qu’aimer notre prochain comme nous-mêmes ?

Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c’est lui souhaiter et lui procurer, autant qu’on le
peut, les mêmes biens qu’à nous-mêmes.
25) {314-331} Que faut-il entendre par le nom de « prochain » ?

Par le nom de « prochain », il faut entendre tous les hommes sans distinction, et même nos (plus
grands) ennemis.
26) {315-332} Pourquoi sommes-nous obligés d’aimer notre prochain ?

Nous sommes obligés d’aimer notre prochain :
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parce que Dieu nous l’ordonne expressément ;
et que tous les hommes sont nos frères, créés comme nous à l’image et à la ressemblance de
Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, et destinés au bonheur éternel.

27) {316-333} Pourquoi devons-nous aimer même nos ennemis ?

Nous devons aimer même nos ennemis,
- parce qu’ils sont aussi nos frères,
- et parce que Jésus-Christ nous le commande, et nous en a donné lui-même l’exemple. 1866
28) {318-335} Comment devons-nous montrer notre amour pour le prochain ?

Nous devons montrer notre amour pour le prochain :
- en l’assistant dans ses besoins spirituels et corporels,
- et en pardonnant à ceux qui nous ont offensés.
29) {312-329} Faites un acte de charité.

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toutes choses, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable ; et j’aime mon prochain comme moi-même, pour l’amour de vous.
DES ŒUVRES DE MISÉRICORDE.
De la vertu de religion.
30) {325-342} Qu’est-ce que la vertu de religion ?

La vertu de religion est une vertu surnaturelle qui nous fait rendre à Dieu le culte (intérieur et
extérieur) qui lui est dû. 1855
31) {320-337} Qu’est-ce qu’adorer Dieu ?

Adorer Dieu, c’est lui rendre l’honneur et le culte suprême que nous lui devons comme à notre
Père, au Créateur et au souverain Maître de toutes choses (de qui nous dépendons en toutes choses.
1724).
Du culte de latrie.
32) {321-338} Devons-nous aussi adorer Jésus-Christ, Notre-Seigneur ?

Oui, nous devons aussi adorer Notre-Seigneur Jésus-Christ parce qu’il est véritablement Dieu,
Dieu unique avec le Père et le Saint-Esprit.
33) {322-339} Quel culte devons-nous rendre à Dieu ?

Nous devons rendre à Dieu
- un culte intérieur (ou en esprit 1685),
- un culte extérieur (ou de corps 1685)
- et un culte public.
34) {323-340} Quels sont les actes de religion par lesquels nous rendons à Dieu un culte extérieur et public ?

Les actes de religion sont principalement :
- les prières vocales,
- le saint Sacrifice de la Messe,
- et en général l’assistance aux offices et aux cérémonies de l’Église.
35) {324-341} Comment pèche-t-on contre le devoir de l’adoration ?

On pèche contre le devoir de l’adoration (et contre le véritable culte) qui est due à Dieu :
- par idolâtrie,
- par sacrilège,
- par irrévérence,
- par irréligion (impiété),
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par superstition,
par sorcellerie,
et par divination.
(la simonie. 1726)
Du culte dû à la sainte Vierge, aux anges et aux saints.

36) {328-345} Adorons-nous les anges et les saints ?

Non, nous n’adorons pas les anges ni les saints, nous n’adorons que Dieu seul, mais nous honorons les anges et les saints parce qu’ils sont :
- les amis de Dieu et ses fidèles serviteurs,
- nos intercesseurs auprès de lui
- et nos modèles.
37) {326-343} Devons-nous honorer la très sainte Vierge plus que les anges et les saints ?

Oui, nous devons honorer la très sainte Vierge plus que les anges et les saints :
- parce qu’elle est la Mère de Dieu ;
- parce que Jésus-Christ nous l’a donnée pour Mère ;
- parce qu’elle est la Reine du ciel et la plus parfaite de toutes les créatures.
38) {327-344} Quels sont les autres devoirs à l’égard de la sainte Vierge et des saints ?

-

Les louer (1888) ;
les invoquer dans nos besoins ;
les imiter dans leurs vertus. 1826

39) {329-346} Devons-nous honorer les images ?

Oui, parce qu’elles nous rappellent le souvenir des saints que nous devons honorer et imiter.
1857
40) Pourquoi rendons-nous aussi des honneurs aux images de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge et des saints ?

Nous rendons des honneurs aux images de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge et des saints pour
honorer, non les images elles-mêmes, mais les mystères de la religion, les personnes ou les vertus des saints que ces images représentent.
DES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT.

DES HUIT BÉATITUDES ÉVANGÉLIQUES.

DES DOUZE FRUITS DU SAINT-ESPRIT.
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DU IIe COMMANDEMENT.
41) {330-347} Récitez le deuxième Commandement de Dieu.

Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement.
42) {332-349} Qu’est-ce que jurer (le saint nom de Dieu) ou faire serment ?

Jurer (le saint nom de Dieu 1857) ou faire serment, c’est prendre Dieu à témoin de la vérité de ce
que l’on affirme ou de ce que l’on promet.
43) {331-348} Qu’est-ce que Dieu défend par le second Commandement ?

Par le second Commandement, Dieu défend :
- de jurer (son saint nom 1724) en vain (sans respect) ;
- de faire des jurements mauvais ;
- de blasphémer ;
- de faire des imprécations ;
- de manquer aux vœux que l’on a faits.
Les péchés que Dieu nous défend par ce deuxième Commandement.
44) {333-350} Qu’est-ce que jurer en vain ?

Jurer en vain, c’est :
- faire serment sans nécessité ;
- affirmer par [avec] serment ce que l’on sait être faux ou sans importance, ce qui s’appelle parjure ;
- s’engager par serment à faire - une chose défendue, ou - une chose qu’on ne veut pas accomplir ;
- manquer à une promesse faite par serment.
45) {334-351} Qu’est-ce que blasphémer ?

Blasphémer, c’est dire des paroles injurieuses contre Dieu, contre la religion ou contre les saints ;
c’est, en particulier, profaner le saint nom de Dieu.
Malédictions et imprécations des parents.
46) {335-352} Qu’est-ce qu’un vœu ?

Un vœu est une promesse (réfléchie d’une bonne œuvre qui tend à la perfection 1854) que l’on fait
à Dieu (librement 1878), avec l’intention de s’obliger rigoureusement (en conscience 1866) (sous
peine de péché 1888) (pour sa gloire 1841).
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DU IIIe COMMANDEMENT.
47) {336-353} Récitez le troisième Commandement de Dieu.

Les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement.
Le septième jour / le premier jour.

Sanctifier le dimanche…
48) {337-354} Que faut-il faire pour sanctifier le dimanche ?

Pour sanctifier le dimanche, il faut :
- s’abstenir des œuvres serviles qui sont défendues,
- faire des œuvres de religion,
- assister surtout au saint Sacrifice de la Messe sous peine de péché mortel,
- et assister, autant qu’on le peut, aux autres offices du jour.
Les œuvres serviles.
49) {339-356} Pourquoi Dieu défend-il les œuvres serviles ?

Dieu défend les œuvres serviles, parce qu’ordinairement elles sont incompatibles avec ce que
Dieu demande de nous ce jour-là. 1857
- (Pour nous donner le temps de le prier et d’accomplir tous les devoirs de la religion ;
- pour nous obliger à un repos indispensable à notre santé ;
- pour nous permettre de jouir de la vie de famille lorsque le travail nous en a éloigné pendant la
semaine. 1882)
50) {340-357} Peut-on quelquefois travailler le dimanche (et les fêtes 1857) ?

Oui, on peut travailler le dimanche en cas de (vraie) nécessité ; mais alors, autant que possible,
- il faut en demander la permission à son curé,
- et ne pas manquer d’entendre la Messe.
51) Certaines œuvres défendues le dimanche ne peuvent-elles pas devenir permises par l’usage ?

Oui, si l’usage est reçu parmi les bons chrétiens, et autorisé par les premiers pasteurs. 1898
Le service de Dieu.
52) {338-355} Que faut-il faire pour sanctifier le dimanche ?

Il faut entendre la sainte Messe entière avec respect, attention et dévotion. 1864
53) {341-358} Ceux qui font travailler le dimanche sont-ils coupables ?

Oui, ceux qui font travailler le dimanche sont aussi coupables que s’ils travaillaient eux-mêmes (et
de plus ils sont responsables du péché qu’ils font commettre aux autres 1901).
Les divertissements.
54) {342-359} Les divertissements (honnêtes 1909) sont-ils permis le dimanche ?

Oui, les divertissements (honnêtes) sont permis le dimanche, pourvu qu’ils soient honnêtes et chrétiens, et n’empêchent pas de remplir les devoirs religieux. 1904
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DU IVe COMMANDEMENT.
55) {343-360} Récitez le quatrième Commandement de Dieu.

Tes père et mère honoreras, afin de vivre longuement.
56) {345-362} Qu’est-ce que Dieu nous ordonne par le quatrième Commandement ?

Par le quatrième Commandement, Dieu nous ordonne cinq choses :
- d’aimer nos père et mère,
- de les respecter (de les honorer 1898),
- de leur obéir (selon Dieu 1857),
- de les assister pendant leur vie dans leurs besoins (corporels et spirituels 1690),
- et de prier et faire prier Dieu pour eux après leur mort.
57) {346-363} Qu’est-ce que d’aimer les pères et mères ?

C’est leur vouloir et faire tout le bien qu’on peut, spirituel et temporel. 1724
58) {344-361} Pourquoi devons-nous aimer nos père et mère ?

Nous devons aimer nos père et mère,
- parce qu’après Dieu, nous leur devons la vie,
- et qu’il les a chargés de pourvoir à nos premiers besoins.
59) {347-364} Qu’est-ce que respecter ses père et mère ?

Respecter ses père et mère, c’est :
- les traiter avec toutes sortes d’égards,
- et supporter avec patience leurs infirmités et même leurs défauts.
60) Pourquoi devons-nous respecter nos père et mère ?

Nous devons respecter nos père et mère, parce qu’ils tiennent auprès de nous la place de Dieu.
61) {348-365} Qu’est-ce qu’obéir à ses père et mère ?

C’est faire promptement, exactement, sans murmurer, et avec joie ce qu’ils commandent, si ce n’est
pas contraire à la loi de Dieu. 1888
Des péchés contre ce Commandement…
62) {349-366} Qui sont ceux qui pèchent contre le quatrième Commandement ?

Ce sont les enfants :
- qui n’ont point d’affection pour leurs père et mère ;
- leur disent des paroles dures ;
- leur désobéissent ;
- ne les assistent pas dans leurs besoins. 1770
Des devoirs des parents, des inférieurs, des supérieurs…
63) {351-368} Ce Commandement ne regarde-t-il que les devoirs des enfants envers leurs père et mère ?

Ce Commandement regarde encore :
- les devoirs des parents envers leurs enfants ;
- les devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs spirituels et temporels ;
- les devoirs des supérieurs envers leurs inférieurs.
64) {352-369} Quels sont les devoirs des parents à l’égard de l’âme de leurs enfants ?

Les parents doivent :
- aimer leurs enfants,
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les faire baptiser au plus tôt (dès leur naissance),
les faire instruire,
les élever dans la crainte et l’amour de Dieu (chrétiennement),
veiller sur eux,
les corriger de leurs défauts,
leur donner le bon exemple (les édifier),
et de prier pour eux.

65) {353-370} Quels sont les devoirs des parents à l’égard du corps de leurs enfants ?

Les parents doivent :
- veiller sur la vie et la santé de leurs enfants,
- leur procurer la nourriture et le vêtement.
66) {125-140} Quels sont en particulier les devoirs des paroissiens envers leur curé ?

Les paroissiens doivent :
- faciliter à leur curé l’exercice du saint ministère,
- et l’aider dans l’entretien du culte et dans les œuvres paroissiales. 1915
[Le denier du Clergé]
67) Qu’appelle-t-on denier du culte ?

On appelle denier du culte une œuvre établie par Mgr l’Évêque pour l’entretien des prêtres du diocèse. 1917
Et l’État ou la patrie ? Et le devoir électoral ? Annecy 1924, p. 92
68) {354-371} Quels sont les devoirs à remplir envers la patrie ?

Les devoirs à remplir envers la patrie sont :
- de l’aimer ;
- (de prier pour elle 1904)
- d’obéir à ses lois justes ;
- et, quand il est nécessaire, de se dévouer à son service et à sa défense (jusqu’à la mort, quand il
le faut 1932). 1925
69) {355-372} En quoi consiste le devoir électoral ?

Le devoir électoral consiste :
- d’abord à voter quand on le peut,
- ensuite à voter pour les hommes ♦ les plus chrétiens ♦ et les plus capables de procurer le bien
du pays. 1917
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DU Ve COMMANDEMENT.
70) {359-376} Récitez le cinquième Commandement de Dieu.

Homicide point ne seras, de fait, ni volontairement.
71) {360-377} Le cinquième Commandement défend-t-il seulement de donner la mort au prochain ?

Le 5e Commandement de Dieu défend encore (aussi)
- tout ce qui peut nuire (injustement 1855) (à la vie du corps et à la vie de l’âme, en nous ou dans
les autres 1909)
- de blesser
- ou de frapper le prochain,
- de le haïr,
- de lui dire des injures,
- (de nous venger de lui 1888,)
- enfin de le scandaliser.
- (soit dans sa réputation. 1878)
… de nuire à la personne de notre prochain, et d’en avoir la volonté. 1897
[On distingue trois sortes de vie.]
De la vie naturelle ou de LA VIE DU CORPS.
72) {365-382} Qu’est-ce que le suicide ?

Le suicide est le péché qui consiste à se donner volontairement la mort. 1914
73) {361-378} Comment nuit-on au prochain dans son corps ?

On nuit au prochain dans son corps :
- en lui ôtant la vie,
- en le frappant, le blessant,
- en exigeant de lui un travail au-dessus de ses forces.
- injustement ou en ayant la volonté de le faire.
De la vie spirituelle ou de LA VIE DE L’ÂME.
74) {362-379} Comment nuit-on (principalement) au prochain dans son âme ?

On nuit au prochain dans son âme surtout par le péché de scandale (c’est-à-dire, en lui donnant occasion d’offenser Dieu, et de perdre en péchant la grâce qui est la vie de l’âme 1685).
75) Qu’est-ce que scandaliser le prochain ?

Scandaliser le prochain, c’est le porter au péché (au mal) :
- par de mauvais discours,
- de mauvais conseils,
- de mauvais écrits
- ou par de mauvais exemples,
76) {363-380} Est-ce un grand péché que le scandale ?

Oui, le scandale est un grand péché,
- parce que c’est l’exposer à perdre la vie de la grâce (la vie de l’âme), bien plus précieuse que
celle du corps,
-

parce que le scandaleux est responsable de tous les péchés que cause son scandale,
et qu’il est très difficile, et souvent impossible, de réparer tout le mal que le scandale a causé.
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De la vie civile ou de LA RÉPUTATION.
De l’obligation de réparer.
77) Est-il permis de maltraiter les animaux ?

Il n’est pas non plus permis de maltraiter les animaux. Celui qui se montre cruel envers les animaux
sera bientôt cruel envers les hommes. « Le juste comprend jusqu’aux désirs de ses bêtes ; mais le
cœur de l’impie est sans pitié ». (Prov. 12, 10.)

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

DU VIe ET DU IXe COMMANDEMENTS.

15

DU VIe ET DU IXe COMMANDEMENTS.
78) {367-384} Récitez le sixième et le neuvième Commandements de Dieu ?

Luxurieux point ne seras, de corps, ni de consentement [6e] ;
L’œuvre de chair ne désireras qu’en mariage seulement [9e].
79) {368-385} Qu’est-ce que Dieu nous défend par le 6e Commandement ?

Par le sixième Commandement, Dieu nous défend le péché d’impureté, c’est-à-dire
- les actions,
- les regards,
- les paroles
- les désirs
- et les pensées déshonnêtes volontairement consentis contraires à la sainte vertu de pureté.
80) {369-387} L’impureté est-elle un grand péché ?

Oui, l’impureté est un grand péché, car pour le punir, même dès cette vie,
- Dieu fit périr tous les hommes par le déluge,
- et il consuma par le feu du ciel les villes de Sodome et de Gomorrhe (Gen. 19). 1866
81) En quoi consiste l’énormité de ce péché ?

L’énormité de ce péché consiste :
- en ce qu’il dégrade l’âme en la soumettant au corps,
- et en ce qu’il profane le corps lui-même, qui est devenu, par le baptême, - membre de JésusChrist - et temple du Saint-Esprit. 1925
82) {370-388} Quels sont les moyens à employer pour éviter ce péché ?

Les moyens à employer pour éviter ce péché sont :
- la fuite de l’oisiveté et des occasions dangereuses,
- la mortification,
- la prière,
- la fréquentation des Sacrements
- et la dévotion à la sainte Vierge.
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DU VIIe ET DU Xe COMMANDEMENTS.
83) {371-389} Récitez le septième et le dixième Commandements de Dieu.

Le bien d’autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton escient.
Biens d’autrui tu ne convoiteras, pour les avoir injustement.
84) {372-390} Qu’est-ce que Dieu nous défend par le septième Commandement ?

Par le septième Commandement, Dieu nous défend
- de prendre (de dérober 1855 de voler 1909)
- ou de retenir injustement ce qui appartient au prochain (le bien d’autrui 1866 contre sa volonté
1857),
- ou de lui causer, par soi-même ou par d’autres, aucun (autre) dommage injuste.
85) Qu’est-ce que Dieu nous défend par le dixième Commandement ?

Il nous défend :
- les désirs injustes du bien d’autrui.
- (d’avoir même le désir [volontaire 1909] de se l’approprier par des moyens injustes.)
86) {375-393} Qui sont ceux qui prennent injustement le bien d’autrui ?

Ceux qui prennent injustement le bien d’autrui sont :
- les voleurs,
- les domestiques infidèles,
- les marchands et les ouvriers sans probité,
- les usuriers,
- les plaideurs de mauvaise foi
- et généralement tous ceux qui font tort au prochain.
87) {376-394} De quelle manière retient-on injustement le bien d’autrui ?

On retient injustement le bien d’autrui :
- quand on ne rend pas ce qui appartient au prochain ;
- quand on ne paie pas ses dettes ;
- quand on garde une chose trouvée sans chercher (sans s’informer) à qui elle appartient.
88) {377-395} À quoi sont obligés ceux qui ont fait quelque tort au prochain ?

Ceux qui, par leur faute, ont fait quelque tort au prochain, même indirectement, sont obligés :
- à restituer (en nature ou à l’équivalent 1844) le plus tôt possible ce qui ne leur appartient pas,
- et à réparer tout le dommage qu’ils ont injustement causé.
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DU VIIIe COMMANDEMENT.
89) {378-396} Récitez le huitième Commandement de Dieu.

Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucunement.
90) {379-397} Qu’est-ce que Dieu nous défend par le huitième Commandement ?

Par le huitième Commandement, Dieu nous défend :
- le faux témoignage,
- le mensonge,
- la calomnie,
- la médisance,
- les mauvais rapports,
- la violation des secrets,
- et les jugements et les soupçons téméraires.
91) Que nous ordonne ce Commandement ?

Ce Commandement nous ordonne :
- de dire toujours la vérité,
- et de respecter l’honneur et la réputation du prochain. 1888
92) {382-400} Qu’est-ce que faire un faux témoignage ?

Faire un faux témoignage,
- c’est faire devant les tribunaux (ou ailleurs) une déposition contraire à la vérité (ce qui est un
grand péché, un grand crime).
93) {380-398} Qu’est-ce que mentir ?

Mentir,
- c’est parler, écrire ou agir (hypocritement) contre sa pensée, avec l’intention de tromper.
94) {381-399} N’est-il jamais permis de mentir ?

Non, il n’est jamais permis de mentir, quand même le mensonge ne porterait préjudice à personne,
pas même :
- pour s’excuser,
- pour cacher un secret,
- ou pour rendre service au prochain,
- ou pour sauver sa propre vie (et les menteurs sont méprisables 1910).
95) {383-401} Comment nuit-on au prochain dans sa réputation ?

On nuit à la réputation du prochain par la calomnie, la médisance et le jugement téméraire. 1864
96) {384-402} Qu’est-ce que calomnier ?

Calomnier, c’est accuser quelqu’un
- d’un défaut qu’il n’a pas
- ou d’une faute qu’il n’a pas commise (ce qui est une noire malice).
97) {385-403} Qu’est-ce que médire ?

Médire, c’est faire connaître, sans nécessité, en son absence les fautes ou les défauts du prochain (ce qui est très contraire à la charité).
98) {386-404} Qu’est-ce que juger témérairement ?

Juger témérairement,
- c’est concevoir (intérieurement 1912) une mauvaise opinion du prochain sans preuves suffisantes (ce qui peut être un grand péché).
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De l’obligation à réparer.
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DU VIIIe COMMANDEMENT.

Ce que le chrétien est
obligé de faire.
Des devoirs que nous
devons pratiquer. 1724
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DES COMMANDEMENTS DE L’ÉGLISE.
99) {388-406} L’Église a-t-elle le pouvoir de faire des Commandements ?

Oui, l’Église a (reçu ce 1857) le pouvoir de faire des Commandements (des Lois 1888) qui obligent tous les chrétiens, car c’est Jésus-Christ (son divin Époux 1724) qui le lui a donné. 1866
100) Pourquoi l’Église a-t-elle fait des Commandements ?

L’Église a fait ses Commandements pour nous aider à remplir nos devoirs envers Dieu et nousmêmes. 1917
101) Les Commandements de l’Église obligent-ils comme les Commandements de Dieu ?

Les Commandements de l’Église obligent comme les Commandements de Dieu, car Jésus-Christ
a déclaré que désobéir à l’Église c’est désobéir à lui-même (Luc. 10, 16). 1880
102) {389-407} Récitez les Commandements de l’Église (en vers anciens 1685).

1. Les Dimanches, Messe entendras (ouïras 1885),
Et les Fêtes (de Commandement) pareillement.
2. Les Fêtes (Ces mêmes jours) tu sanctifieras,
Qui te sont de Commandement (sans travailler servilement 1875).
-

3. Tous tes péchés confesseras,
À tout le moins une fois l’an.
4. Ton Créateur (Rédempteur) tu recevras,
Au moins à Pâques humblement.
-

5. Quatre-Temps, Vigiles jeûneras,
Et le Carême entièrement.
6. Vendredi chair ne mangeras,
Ni le Samedi mêmement.
-

Du 1er Commandement de l’Église. Les Dimanches.
103) {392-410} Qu’est-ce que l’Église nous ordonne par le 1er Commandement ?

Par le premier commandement, l’Église nous ordonne d’assister (avec piété 1855) au saint Sacrifice
de la Messe, les dimanches et les fêtes (commandées 1857) d’obligation.
104) {338-355} Comment faut-il entendre (assister à) la Messe ?

Il faut entendre (assister à) la Messe tout entière, y prier Dieu avec respect (modestie 1925), attention et dévotion (en s’unissant au prêtre 1917).
105) Est-ce un grand péché de ne pas entendre la Messe le Dimanche par sa faute (sans raisons graves 1888) ?

Oui, c’est un grand péché (un péché mortel 1888), car c’est :
- désobéir formellement à l’Église,
- et manquer à l’un des principaux devoirs du chrétien. 1866
Du 2e Commandement de l’Église. Les Fêtes.
106) {390-408} Qu’est-ce que l’Église nous ordonne par le 2e Commandement ?

Par le deuxième Commandement, l’Église nous ordonne de sanctifier les Fêtes (commandées 1857)
d’obligation comme le (saint jour du 1878) Dimanche.
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107) {391-*} Combien y a-t-il en France de Fêtes d’obligation ?

Il y a maintenant en France quatre Fêtes d’obligation : Noël (25 décembre), l’Ascension (le jeudi,
quarantième jour après Pâques), l’Assomption de la sainte Vierge (15 août) et la Toussaint (1er
novembre).
Du 3e Commandement de l’Église. La Confession.
108) {393-411} Qu’est-ce que l’Église nous ordonne par le 3e Commandement ?

Par le 3e commandement, l’Église nous ordonne :
- de confesser tous nos péchés
- au moins une fois chaque année,
- avec les dispositions nécessaires (requises),
- sous peine de péché mortel.
109) Quand est-ce qu’on a l’âge de raison ?

On a l’âge de raison, quand on commence à discerner le bien et le mal, et à connaître les premières vérités de la religion : c’est ordinairement vers l’âge de sept ans. 1912
Du 4e Commandement de l’Église. La Communion.
110) {394-412} Qu’est-ce que l’Église nous ordonne par le 4e Commandement ?

Par le quatrième commandement, l’Église ordonne :
- à tous les fidèles qui ont atteint l’âge de discrétion
- de communier
- (avec les dispositions requises 1857)
- au moins une fois chaque année, au temps de Pâques.
Comment les troisième et quatrième Commandements de l’Église nous aident-ils à pratiquer les Préceptes divins ?

Les troisième et quatrième Commandements de l’Église nous aident à pratiquer les Préceptes divins, en déterminant le temps où nous sommes tenus de remplir :
- le Précepte de la Confession, contenu dans ces paroles de Notre-Seigneur : « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez » (Joan. 20, 23) ;
- le Précepte de la Communion, renfermé dans ces autres paroles de Notre-Seigneur : « Si vous
ne mangez la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en
vous » (Joan. 6, 54). 1901, Bourges
111) {395-413} Est-ce un grand péché de ne pas faire ses Pâques ?

Oui, c’est un grand péché (mortel 1888) de ne pas faire ses Pâques (par sa faute 1888), car c’est :
- mépriser la volonté formelle de Jésus-Christ,
- désobéir à Dieu et à l’Église en matière grave,
- mépriser le plus grand bienfait (don) de Dieu,
- (manquer à l’un des principaux devoirs du chrétien 1912)
- et scandaliser le prochain.
Du 5e Commandement de l’Église. Du jeûne.
112) {396-414} Qu’est-ce que l’Église nous ordonne par le 5e Commandement ?

Par le cinquième Commandement, l’Église nous ordonne de jeûner et de faire maigre :
- les (trois 1850) jours des Quatre-Temps,
la veille de certaines (grandes 1850) Fêtes,
et les quarante jours de Carême.
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113) {397-415} Qu’est-ce que jeûner ?

Jeûner, c’est ne faire, par jour, qu’un seul repas, auquel il est cependant permis (par tolérance 1857)
d’ajouter le soir un léger repas appelé collation et de prendre dès le matin un peu de nourriture, le
tout réglé selon les usages locaux. 1930
114) La loi du jeûne oblige-t-elle tous les fidèles ?

Oui, la loi du jeûne oblige tous les fidèles :
- qui ont 21 ans accomplis (passés),
- et qui n’ont ni empêchements ni dispenses légitimes.
- L’obligation de jeûner cesse à la soixantième année (jusqu’à 60 ans commencés 1898).
Du 6e Commandement de l’Église. De l’abstinence.
115) {398-416} Qu’est-ce que l’Église nous défend par le 6e Commandement ?

Par le 6e Commandement, l’Église nous défend d’user, sans nécessité ou sans permission,
d’aliments gras le Vendredi et le Samedi.
116) Qu’est-ce que faire abstinence ?

Faire abstinence, c’est s’abstenir de manger des aliments gras, c’est, autrement dit, faire maigre.
1917
De l’excommunication.

Instruction sur les Indulgences. 1823, Amiens
DES TROIS CONSEILS ÉVANGÉLIQUES.
1724, Diocèse d’Agen.

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

23

DES COMMANDEMENTS DE L’ÉGLISE.

Ce que le Chrétien doit
éviter. Du péché et de
ses remèdes. 1724
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Du péché en général.
Le péché.
117) {401-419} En combien de manières tombe-t-on dans des péchés de commission ?

On tombe dans des péchés de commission en (cinq) manières :
- par pensée,
- par désir,
- (par regard 1882),
- par parole,
- et par action. 1732
Des espèces de péchés.
Du péché originel.
Du péché actuel.
118) {399-417} Qu’est-ce que le péché actuel ?

Le péché actuel est celui que l’on commet par un acte de sa propre volonté (malice 1888), quand
on est parvenu à l’âge de raison.
119) {402-420} Combien y a-t-il de sortes de péchés actuels ?

Il y a deux sortes de péchés actuels :
- le péché mortel
- et le péché véniel.
120) {403-421} Quand est-ce que le péché est mortel ?

Le péché est mortel :
- quand on offense Dieu (on désobéit à la Loi de Dieu 1900)
- en matière (chose) grave,
- et avec un plein (parfait) consentement. 1880
121) {404-422} Pourquoi ce péché est-il appelé mortel ?

Ce péché est appelé mortel :
- parce qu’il donne la mort spirituelle à notre âme,
- qu’il nous rend ennemi de Dieu
- et qu’il mérite l’Enfer, qu’on appelle la mort éternelle. 1906
122) {408-426} Doit-on craindre aussi les occasions de péché ?

Oui, parce que s’exposer volontairement à l’occasion prochaine d’un péché, c’est déjà s’en
rendre coupable. 1935, Saint-Claude
123) {406-424} Quand est-ce que le péché est véniel ?

Le péché est véniel :
- quand on le commet (on désobéit à la Loi de Dieu 1900 on offense Dieu 1885)
- en matière légère,
- ou même en matière grave, mais alors - sans pleine connaissance - ou sans consentement parfait
de la volonté. 1930
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124) {407-425} Pourquoi l’appelle-t-on véniel ?

On l’appelle véniel (venia, pardon) parce qu’il est facilement pardonné. 1930
125) Quel est l’effet du péché véniel ?

Le péché véniel :
- n’ôte pas la vie de la grâce (sanctifiante 1930),
- ni le mérite des bonnes œuvres,
- mais il affaiblit en nous l’amour de Dieu,
- dispose au péché mortel (surtout quand on en prend l’habitude 1855),
- et nous rend dignes de peines temporelles en cette vie ou en l’autre.
Du pardon des péchés.
126) {405-423} Ceux qui ne peuvent pas se confesser ne peuvent donc pas obtenir le pardon de leurs péchés ?

Ceux qui ne peuvent pas se confesser peuvent obtenir le pardon de leurs péchés
- par la contrition parfaite,
- avec le désir de se confesser dès qu’ils le pourront. 1888
127) {400-418} Les tentations sont-elles des péchés ?

Les tentations ne sont pas des péchés ; il n’y a de coupables que celles auxquelles on consent, et
celles auxquelles on s’expose témérairement. 1937, Metz
Des sept péchés capitaux et des vertus opposées.
128) {410-428} Combien y a-t-il de péchés capitaux ?

Il y a sept péchés capitaux :
- l’orgueil
- l’avarice
- (l’impudicité ou 1685) la luxure
- l’envie
- la gourmandise
- la colère
- et la paresse.
129) {409-427} Qu’est-ce qu’un vice ?

Un vice est une disposition au mal qui, après avoir été produite dans l’âme par le péché, devient à
son tour, lorsqu’on s’y abandonne, une source de péchés. 1901, Bourges
De l’orgueil opposé à l’humilité.
130) {411-429} Qu’est-ce que l’orgueil ?

L’orgueil est une estime déréglée (présomptueuse 1789) de soi-même, qui fait :
- qu’on se glorifie en soi, au lieu de rapporter ses avantages à Dieu,
- qu’on se préfère aux autres,
- et qu’on veut s’élever au-dessus d’eux.
De l’avarice opposée au détachement.
131) {412-430} Qu’est-ce que l’avarice ?

L’avarice est un attachement désordonné aux biens de la terre (du monde), principalement à
l’argent.
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De la luxure opposée à la chasteté chrétienne.
132) {413-431} Qu’est-ce que la luxure ?

La luxure est le vice honteux de l’impureté, défendu par le sixième et le neuvième Commandements
de Dieu.
De l’envie opposée à la charité.
133) {414-432} Qu’est-ce que l’envie ?

L’envie est :
- une tristesse (secrète, volontaire 1888) qu’on ressent à la vue du bien (spirituelle ou temporel
1878) du prochain (en tant que nous croyons qu’il diminue le nôtre 1878),
- ou une joie coupable du mal qui lui arrive.
De la gourmandise opposée à la tempérance.
134) {415-433} Qu’est-ce que la gourmandise ?

La gourmandise est un amour déréglé du boire et du manger qui fait qu’on boit et mange avec
excès et pour le seul plaisir.
De la colère opposée à la douceur.
135) {416-434} Qu’est-ce que la colère ?

La colère est un mouvement (une émotion 1731) déréglé (et impétueux 1888) de l’âme qui nous fait
repousser avec violence ce qui nous nuit ou nous déplaît.
De la paresse opposée à la vigilance.
136) {417-435} Qu’est-ce que la paresse ?

La paresse est un amour déréglé (excessif 1888) du repos, et une lâcheté (et un dégoût 1850) qui fait
qu’on néglige ses devoirs (de religion ou d’état 1888) plutôt que de se faire violence.
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