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D’aucuns prétendront faire, riche de leur supériorité, un Catéchisme
ex nihilo : laissons ces superbes à leur perte et à celle de leurs
ouailles.
D’autres considèrent telle ou telle édition comme originale et sans
antécédents : ce serait faire preuve d’ignorance, car la plupart des anciens Catéchismes se sont inspirés ou ont copié tout ou une partie
d’autres Catéchismes.
C’est en France le cas du « Catéchisme à l’usage des Diocèses de
France », soit dans sa première édition en 1937, soit dans sa nouvelle
édition en 1947, et dont les sources se trouvent dans trois siècles de
Catéchismes transmis d’Évêques en Évêques depuis le Concile de
Trente.
C’est en Italie aussi le cas du « Catéchisme de Rome ou Abrégé de
la doctrine chrétienne, prescrit par S.S. le pape Pie X aux diocèses de
la province de Rome » édité en 1905, comme aussi en sa nouvelle
édition en 1912 du « Catéchisme de la doctrine chrétienne, prescrite
à toute la province de Rome », et dont les sources puisent paradoxalement dans la grande tradition catéchétique française.
Retrouver et redonner les sources les plus pures, les racines de
telle ou telle réponse à telle ou telle question, c’est le travail que nous
présentons : l’enjeu est d’autant plus important qu’entre les débuts et
les termes de certains Catéchismes, se sont glissées des imperfections (parfois des problèmes de traduction), des orientations qui
n’étaient pas celles de leurs fondateurs.

Né à Toulouse le 6 juin 1957, Jean-Pierre Putois est prêtre de la
Fraternité des Apôtres de Jésus et Marie (nom canonique de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X). Il a déjà publié un Éloge de la direction
spirituelle sous forme d’anthologie (2e éd., Lethielleux, 2017) ; une
étude sur la crise des catéchismes au siècle dernier : Les Cahiers du
Catéchisme, étude revue et augmentée, 2015, une anthologie de trois
siècles de catéchismes diocésains : Le Trésor des catéchismes diocésains (t. 1, Via Romana, 2009), le Petit trésor des catéchismes diocésains (Via Romana, 2017), et le Trésor liturgique des catéchismes
diocésains (Via Romana, 2018).
Ses travaux sur l’Ancien et le Nouveau Testament lui ont permis
d’éditer une synopse des quatre Évangiles : L’Évangile aux mille couleurs (2005), ainsi que les Images des Évangiles dans la Liturgie romaine de Jérôme Nadal (2007).
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