
Voyage au pays du Catéchisme  

Au centre du génocide de la foi, la question du Catéchisme nous projette au cœur du crime.  

L’abbé Putois propose une analyse de ce désastre dans un premier volume d’un ensemble intitulé Le 

trésor des Catéchismes diocésains. Écho d’un âge d’or né au lendemain du Concile de Trente et achevé 

par la publication en 1937 d’un Catéchisme à l’usage des diocèses de France.   

Opposé au modèle unique, l’abbé Putois met en valeur une sorte d’anthologie des Catéchismes placée 

sous la responsabilité de chaque évêque « dans le souci de l’unité de la doctrine de l’Église ». Le Caté-

chisme fut au moment de la crise de la réforme, la réponse de l’Église qui, note Jean de Viguerie, « se 

transforma en une vaste école d’instruction religieuse ». D’où la floraison des Catéchismes diocésains ; à 

partir de 1660, chaque évêque jugea de son devoir de rédiger un Catéchisme. Les effets se font vite sentir, 

toujours selon Viguerie : « Désormais un bon curé est un curé qui fait le Catéchisme ; de bons chrétiens 

sont des chrétiens qui savent leur Catéchisme ».  

Aujourd’hui, les curés ont pour la plupart laissé la responsabilité des Catéchismes, et la coquille vide 

des nouveaux manuels n’intéresse plus personne. En terme de statistique, le pourcentage des enfants caté-

chisés ne cesse de diminuer.  

Les Catéchismes issus du Concile de Trente, de celui du cardinal Bellarmin ou de saint Pierre Ca-

nisius, ont duré près de trois cents ans. Leurs successeurs ne dépassent guère dix ans. Dès 1947 une nou-

velle édition du Catéchisme national tente de corriger celui de 1937. Le Catéchisme progressif prend le 

relais, Pierres vivantes est le cadeau empoisonné des évêques de France aux enfants. Les « parcours » 

inventés depuis ont comme point de départ l’existence du catholicisme au milieu des autres religions.  

Rien de tout cela dans les textes présentés par l’abbé Putois, l’unité dans la transmission de la doctrine 

permet à juste titre de faire du Catéchisme un exemple du Magistère Ordinaire universel inclus dans 

l’infaillibilité définie au concile Vatican I.  

Le Catéchisme illustre avec excellence cette manifestation vivante du Magistère s’exerçant dans 

l’Église par la communication constante de la doctrine révélée. Il s’agit d’enseigner les connaissances 

indispensables au salut. En nous replongeant d’une manière toujours instructive dans ces textes tradition-

nels, l’abbé Putois nous aide en rafraîchissant nos connaissances à mesurer l’abîme creusé par les ré-

formes du XXe siècle dans la transmission de la foi. Le lecteur en sortira grandi dans sa compréhension 

de ses convictions et armé pour le combat de la foi.  

Abbé Bruno Schæffer, Le Chardonnet, numéro 247 – avril 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Putois, Le trésor des Catéchismes diocésains – Dieu et les mystères de la foi - préface 

d’Anne Bernet - Ed. Via Romana - février 2009 - 361 pages - 24 €  
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