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se sauver, si Dieu n'avait pas été miséricordieux à leur

égard.

Comment Dieu fut-il miséricordieux envers le genre
h;ulmain ?

Dieu fut miséricordieux envers le genre humain en
promettant tout de suite à Adam le Rédempteur divin ou
Messie, et en envoyant ce Messie au temps marqué, pour
délivrer les hommes de l'esclavage du démon et du péché.

Quel est le Messie promis?

Le Messie promis est Jésus-Christ, comme nous l'en-
seigne le second article du Credo.

CHAPITRE lU

LE SECOND ARTICLE

Q'ue nous enseigne le second article: Et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur?

Le second article du Credo nous cnseigne que le Fils
de Dieu est la seconde Personne de la très sainte Trinité;
qu'il est Dieu éternel, tout-puissant, Créateur et Seigneur,
comme le Père; qu'il s'est fait homme pour nous sauver;
'et que le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ.

Pourquoi la seconde Personne s'appelle-t-elle le Fils?

La seconde Personne s'appelle le Fils, parce que de
toute éternité elle est engendrée du Père par voie d'intelli-
gence : c'est pour cela qu'on l'appelle aussi le Verbe éternel
du Père.
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Nous sommes, nous aussi, fils de Dieu: pourquoi donc
appelons-nous Jésus-Christ Fils unique de Dieu.le Père?

Nous appelons Jésus-Christ Fils unique de Die'u le Père,
parce que lui seul est Fi1s de Dieu par nature, tandis que
nous le sommes par création et par adoption.

Pourquoi appelons-nous Jésu's-Christ notre Seigneur?

Nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur, parce que
non seulement en tant que Dieu il nous a créés, de concert
avec le Père et le Saint-Esprit, mais encore il nous a rachetés
en tant que Dieu et homme.

Pourquoi le Fils de Dieu fait homme est-il appelé
Jésus ?

Le Fils de iDieu fait homme est appelé Jésus, ce qui
veut dire Sauveur, parce qu'il nous a sauvés de la mort
éternelle méritée par nos péchés.

Qui a doniné le nom de Jésus au Fils de Dieu fait hom-
me?

C'est le Père éternel lui-même qui a donné au Fils de
Dieu fait homme le nom de JéS'us par l'intermédiaire de
l'archange Gabriel, .lorsque celui-ci annonça à la Vierge le
mystère de l'Incarnation.

Pourquoi le Fils de Dieu fait homme est-il aussi appelé
Christ?

Le Fils de Dieu fait homme est aussi appelé Christ, ce
qui veut dire oint et sacré, parce qu'autrefois on consacrait
par l'onction les rois, les prêtres et les prophètes, et que
Jésus est le roi des rois, le souverain prêtre et le premier
des prophètes.

Jésus-Christ fut-il oint et sacré d'une onction corpo-
relie?
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L'onction de Jésus-Christ ne fut pas corporelle comme
celle des anciens rois, prêtres et prophètes, mais toute spi-
rituelle et divine, la plénitude de la divinité habitant en lui
substantiellement.

Les hommes eurent-ils quelque connaissance de Jésus-
Christ avant sa venue?

Oui, les hommes eurent connaissance de Jésus-Christ
avant sa venue, par la promesse du Messie que Dieu fit à nos
premiers parents Adam et Eve, et qu'il renouvela aux saints
Patriarches, et par les prophéties et les nombreuses figures
qui le désignaient.

Comment savons-nou's que Jésus-Christ est vraiment le
Messie et le Rédempteur promis?

Nous savons que Jésus-Christ est vraiment le Messie et le
Rédempteur promis, parce qu'en Lui s'est accompli: 1° tout
ce qu'annonçaient les prophètes; 2° tout ce que représen-
taient les figures de l'Ancien Testament.

Qu'annonçaient les prophéties au sujet du Rédempteur?

Au sujet du Rédempteur les prophéties annonçaient la
tribu et la famille d'où il devait sortir; le lieu et le temps
de sa naissance; ses miracles et les plus petites circonstances
de sa passion et de sa mort; sa résurrection et son ascension
au ciel; son royaume spirituel, universel et perpétuel, qui
est la sainte Eglise catholique.

Quelles sont les principales figures du Rédempteur dans
1'Ancien Testament?

Les principales figures du Rédempteur dans l'Ancien x;
Testament sont l'innocent Abel, le grand prêtre Melchisé- :C:"
dech, le sacrifice d'Isaac, Joseph vendu par ses frères, le
prophète Jonas, l'agneau pascal et le serpent d'airain élevé
par Moïse dans le désert.
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Comment savons-nous que Jésus.;Christ est vraiment
Dieu?

Nous savons que Jésus-Christ est vraiment Dieu 1 ° par le
témoignage du Père disant: « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances: écoutez-
le ; ) 2° par l'attestation de Jésus-Christ lui-même confir-
mée par les plus étonnants miracles; 3° par l'enseignement
des Apôtres'; 4° par la tradition constante de l'Eglise ca-

tholique.

Quels SOllt les principaux miracles opérés par Jésus-
Christ?

Les principaux miracles opérés par Jésus-Christ sont,
outre sa propre résurrection, la santé rendue aux malades,
la vue aux aveugles, l'ouie aux sourds, la vie aux morts.

CHAPITRE IV

LE TROISIÈME ARTICLE

Que nous enseigne le troisième article: Qui a été conçu
du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie?

Le troisième artiele du Credo nous enseigne que le Fils
de Dieu a pris un corps et une âme comme les nôtres, dans
le sein très pur de la Sainte Vierge Marie, par l'opération du
Saint-Esprit, et qu'il est né de cette Vierge.

Le Père et le Fils concoururent-ils eux aussi à former
le corps et à créer l'âme de Jésus-Christ?

Oui, les trois Personnes divines concoururent à former
le eorps et à créer l'âme de Jésus-Christ.

Pourquoi dit-on seulement: a été conçu du Saint-Esprit?
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On dit seulement: a été conçu du Saint-Esprit, parce
que l'incarnation du Fils de Dieu est une œuvre de bonté et
d'amour, et que les œuvres de bonté et d'amour son~ attri-
buées au Saint-Esprit.

Le Fils de Dieu en se faisant homme a-t-il cessé d'être
Dieu .?

Non, le Fils de Dieu s'est fait homme sans cesser d'être
Dieu.

Jésus-Christ est donc Dieu et hom'me tout ensemble .?

Oui, le Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ est
Dieu et homme tout ensemble, Dieu parfait et homme par-
fait.

Il y a donc en Jésus-Christ deux natures .?

Oui, en Jésus-Christ, qui est Dieu et homme, il y a deux
natures: la nature divine et la nature humaine.

y a-t-il aussi en Jésus-Christ deux personnes.. la per-
sonne divine et la personne humaine .?

Non, dans le Fils de Dieu fait homme, il n'y a qu'une
seule personne, la personne divine.

Combien y. a-t-il de volontés en Jésus-Christ?

En Jésus-Christ il y a deux volontés, l'une divine et
l'autre humaine.

Jésus-Christ avait-il aine volonté libre .?

Oui, Jésus-Christ avait une volonté libre, mais il ne
pouvait pas faire le mal, parce que pouvoir faire le mal est
un défaut, non une perfection de la liberté.
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Le Fils de Die!u et le Fils de Marie sont-ils la même
personne?

Le Fils de Dieu et le Fils de Mar.ie sont la même per-
sonne, c'est-à-dire Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.

La Vierge Marie est-elle Mère de Dieu?

Oui, la Vierge Marie est Mère de Dieu, parce qu'elle est
la Mère de J ésu:s-Christ qui est Dieu.

Comment Marie devint-elle la Mère t,ie Jésus-Christ?

Marie devint la Mère de Jésus-Christ uniquement par
l'opération et la vertu du Saint-Esprit.

Est-il de foi que Marie fut toujours Vierge?

Oui, il est de foi que Marie fut toujours Vierge et elle
. est appelée la Sainte Vierge, la Vierge par excellence.

CHAPITRE V

LE QUATRIÈME ARTICLE

Q~e nous enseigne le quatrième article: A souffert sous
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli?

Le quatrième article du Credo nous enseigne que Jésus-
Christ, pour racheter le monde par son Sang précieux, souf-
frit sous Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, et mourut
sur le bois de la croix d'où if fut descendu pour être enseveli.
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Que veulellt dire les mots: a souffert?

Les mots a souffert expriment toutes les peines souffertes
par Jésus-Christ dans sa passion.

Jésus-Christ a-t-il souffert comme Dieu ou comme hom.
me?

Jésus-Christ a souffert comme homme seulement, parce
que comme Dieu il ne pouvait ni souffrir ni mourir.

Quelle sorte de supplice était celui de la croix?

Le supplice de la croix était alors le plus cruel et le
plus ignominieux de tous les supplices.

Qui est-ce qui condamna Jésus-Christ à être crucifié?

Celui qui condamna Jésus-Christ à être crucifié fut Ponce
Pilate, gouverneur de la Judée, qui avait reconnu son inno-
cence, mais qui céda honteusement à l'insistance menaçante
du peuple de Jérusalem.

Jésus-Christ n'aurait-il pas pu se délivrer des mains des
Juifs et de Pilate?

Oui, Jésus-Christ aurait pu se délivrer des mains des
Juifs et de Pilate; mais, sachant que la volonté de son
Père Eternel était qu'il souffrît et mourtit pour notre salut,
il s'y soumit volontairement, et même il alla Lui-même
au-devant de ses ennemis et se laissa spontanément prendre
et conduire à la mort.

Où fut crucifié Jésus-Christ?

Jésus-Christ fut crucifié sur le mont du Calvaire.
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Que fit Jésus-Christ sur la croix?

Jésus-Christ sur la croix pria pour ses ennemis; donna
pour mère au disciple saint Jean et, en sa personne, à nous
tous sa propre Mère la Très Sainte Vierge; offrit sa mort
en sacrifice et satisfit à la justice de Dieu pour les péchés
des hommes.

N'aurait-il pœs S!uffi qœun ..4nge v'înt satisfaire pour
nous?

Non, il n'aurait pas suffi qu'un Ange vînt satisfaire pour
nous, parce que l~offense faite à Dieu par le péché était, à
un certain point de vue, infinie, et il fallait pour la réparer
une personne d'un mérite infini.

Pour satisfaire à la divine Justice était-il nécessaire que
Jésus-Christ fdt Dieu et homme tout ensemble?

Oui, il fallait que Jésus-Christ fftt homme pour pouvoir
souffrir et mourir, et il fallait qu'il fftt Dieu pour que ses
souffrances eussent une valeur infinie.

Pourquoi était-il nécessaire que les mérites de Jésus-
C,hrist fussent d'une valeur infinie?

Il était nécessaire que les mérites de Jésus-Christ fussent
d'une valeur infinie, parce que la majesté de Dieu, offensée
par le péché, est infinie.

Etait-il nécessaire que JéS\U\S souffrit autan't ?

Non, il n'était pas absolument nécessaire que JésuS'
souffrît autant, parce que la moindre de ses souffrances
aurait été suffisante pour notre rédemption, chacun de ses
actes ayant une valeur infinie.
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Paurquoi donc Jésus VQu'lut-il tant souffrir?

Jésus voulut tant souffrir pour satisfaire plus abondam-
ment à la divine Justice, pour nous montrer encore plus
son amour et pour nous inspirer une plus grande horreur du

péché.

Arriva-t-il des prodiges à la mort de Jésus?

Oui, à la mort de Jésus, le soleil s'obscurcit, la terre
trembla, les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de morts
ressuscitèrent.

Oû fut enseveli le corps de Jés~s-Christ ?

Le corps de Jésus-Christ fut enseveli dans un sépulcre
nouveau, creusé dans le rocher non loin du lieu où il avait
été crucifié.

Dans la mort de Jésus-Christ, la divinité se sépare-t-elle
de so~ corps et de son âme?

Dans la mort de Jésus-Christ la divinité ne se sépara
ni du corps ni de l'âme; il Y eut seulement séparation de
l'âme et du corps.

Po~r qui est mort Jésus-Christ?

Jésus-Christ est mort pour le salut de tous les hommes
e.t il a satisfait pour tous.

Si Jésus-Christ est mort pour le sa,lut de tous, pourquoi
tous ne sont-ils pas sauvés?

Jésus-Christ est mort pour le salut de tous et tous ne
sont pas sauvés parce que tous ne veulent pas le reconnaître,
tous n'observent pas sa loi, tous ne se servent pas des
moyens de sanctification qu'il nous a laissés.
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Pour être sauvés, suffit-il que Jésus-Christ soit mort
pour nops ?

PoUr être sauvés, il ne suffit pas que Jésus-Christ soit
mort pour nous; il est nécessaire qu'à chacun de nous
soient appliqués le fruit et les mérites de .sa passion et de
sa mort, application qui 'se fait surtout par les sacrements
que Jésus-Christ lui-même a institués dans ce but. Et
comme beaucoup ou ne reçoivent pas les sacrements ou
les reçoivent mal, ils rendent inutile pour eux la mort de
Jésus-Christ.

CHAPITRE VI

LE CINQUIÈME ARTICLE

Que 110US enseigne le cinquième article: Est descendu
aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts?

Le cinquième article du Credo nous enseigne que l'âme
de Jésus-Christ, une fois séparée de son corps, alla dans les
Limbes, et que, le troisième jour, elle s'unit de nouveau à
son corps pour n'en être jamais plus séparée.

Qu'entend-on par enfers?

On entend ici par ell{ers les Limbes, c'est-à-dire le lieu
où étaient les âmes des justes en attendant la rédemption
de Jésus-Christ.

Pourquoi les âmes des justes ne furent-elles pas intro-
duites dans le paradis avant /)(1! mort de Jésus-Christ?

Les âmes des justes ne furent pas introduites dans le
paradis avant la mort de Jésus-Christ, parce que le paradis
avait. été fermé par le péché d'Adam et qu'il convenait que
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Jésus-Christ, dont la mort le rouvrait, ftît le premier à
y entrer.

Pourquoi Jésus-Christ voulut-il retarder sa résurrection
jusqu'au troisième jo,ur ?

Jésus-Christ voulut retarder sa résurrection jusqu'au
troisième jour pour manifester avec évidence qu'il était
vraiment mort.

La résurrection de Jésus-Christ fu:t-elle semblable à
celle des autres hommes ressu'8cités ?

Non, la résurrection de Jésus-Christ ne fut pas sem-
blable à celle des autres hommes ressuscités, parce que
Jésus-Christ ressuscita par sa propre puissance, et que les
autres furent ressuscités par la puissance de Dieu.

CHAPITRE VII

LE SIXIÈME ARTICLE

Que nou\\" enseigne le sixième article: Est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant?

Le sixième article du Credo nous enseigne que Jésus-
Christ, quarante jours après sa résurrection, monta au ciel
par sa propre puissance, en présence de ses disciples, et
que, étant comme Dieu égal à son Père, il a été comme
homme élevé au-dessus de tous les Anges et de tous les Saints
et établi le Seigneur de toutes choses.

Pourquoi JéS!us-Christ, après sa résurrection, resta-t-il
quarante joucrs sur la terre avant de mont~r au ciel?

Jésus-Christ après sa résurrection resta quarante jours
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sur la terre avant de monter au ciel, pour prouver par
diverses apparitions qu'il était vraiment ressuscité, et pour
instruire toujours davantage et confirmer les Apôtres dans
les vérités de la foi.

Pourquoi Jésus-Christ est-il monté au ciel?

Jésus-Christ est monté au ciel: 1° pour prendre posses-
sion du royaume qu'il avait mérité par sa mort; 2° pour
préparer notre place dans la gloire et être notre Médiateur
et notre Avocat auprès de son Père; 3° pour envoyer le
Saint-Esprit à ses Apôtres.

Pourquoi dit-on de Jésu's-Christ qu'il monta au ciel et
de sa très sainte Mère qu"elle y fut élevée?

On dit de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très
sainte Mère qu'elle y fut élevée, parce que Jésus-Christ,
étant Homme-Dieu, monta au ciel par sa propre puissance,
tandis que sa Mère qui était une créature, bien que la plus
digne de toutes, monta au ciel par la puissance de Dieu.

Expliquez les mots: est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant?

Les mots: c egt assis », signifient la possession paci-
fique que Jésus-Christ a de la gloire, et les mots: « à la
droite de Dieu le Père tout-puissant ~, expriment qu'il a
une place d'honneur au-dessus de toutes les créatures.

CHAPITRE VIII

LE SEPnÈME ARTICLE

Que nous enseigne le septième article: D'où il viendra
juger les vivants et les morts?

Le septième article du Credo nous enseigne qu'à la fin
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du monde Jésus-Christ, plein de gloire et de majesté, vien-
dra du ciel pour juger tous les hommes, bons et mauvais, et
pour donner à chacun la récompense ou le châtiment qu'il
aura mérité.

Si chacun, aussitôt après la mort, doit être jugé par
Jésus-Christ dans le ju'gement particulier, pourquoi devons-
nous tous être jugés dans le jugement général?

Nous devons tous être jugés dans le jugement général
pour plusieurs raisons: 10 pour la gloire de Dieu; 20 pour
la gloire de Jésus-Christ; 30 pour la gloire des Saints;
40 pour la confusion des méchants; 50 enfin pour que le
corps ait avec l'âme la sentence de récompense ou de châ-
timent.

..-tu jugement général comment sera 'malJifestée la gloire
de Dieu?

Au jugement général, la gloire de Dieu sera manifestée
parce que tous connaîtront avec quelle justice Dieu ~ou-
verne le monde, bien que parfois maintenant on voie les
bons dans l'affliction et les méchants dans la prospérité.

Au jugement général comment sera manifestée la gloire
de Jésus-Christ?

Au jugement général, la gloire de Jésus-Christ sera ma-
nifestée parce qu'après avoir été injustement condamné
par les hommes, il paraitra alors à la face de tous comme
le Juge suprême de tous les hommes.

'Au jugement général comment sera 'manifestée la gloire
des saints?

Au jugement général, .la gloire des Saints sera manifes-
tée parce que beaucoup d'entre eux qui moururent mépri-
sés par les méchants seront glorifiés en présence de tout le
monde.
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Au jugement général quelle sera la con{llsion pour les
méchants?

Au jugement général, la confusion des méchants sera
très grande, surtout pour ceux qui opprimèrent les justes
et pour ceux qui cherchèrent pendant leur vie à être estimés
des hommes vertueux et bons, parce qu'ils verront manifes-
tés à tout le monde les péchés qu'ils commirent, même les
plus secrets.

CHAPITRE IX

LE HulnÈME ARnCLE

Que nous enseigne le huitième article: Je crois au
Saint-Esprit?

Le huitième article du Credo nous enseigne qu'il y a
un Esprit Saint, troisième Personne de la très sainte Trinité,
qu'il est Dieu éternel, infini, tout-puissant, Créateur et Sei-
gneur de toutes choses, comme le Père et le Fils.

De qui procède le Saint-Esprit?

Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un
seul principe par voie de volonté et d'amour.

Si le Fils procède du Père et si le Sa'int-Esprit procède
du Père et du Fils, il semble qll~ le Père et le Fils soient
a,ntérie~rs au Saint-'Esprit : comment dit-on alors que les
trois Personnes sont éternelles? '

On dit que les trois Personnes sont éternelles parce que
le Père engendre l~ Fils ab reterno (de toute éternité) et
que le Saint-Esprit procède aussi ab reterno du Père et du
Fils.
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Pourquoi la troisième Personne de la. très sainte Trinité
est-elle appelée spécialement d,u nom de Saint-Esprit?

La troisième Personne de la Très Sainte Trinité est appe-
lée spécialement du nom de Saint-Esprit parce qu'elle
procède du Père et du Fils par voie de spiration (1) et
d'amour.

Quelle est l'œuvre attribuée spécialement au Saint-
Esprit?

L'œuvre attribuée spécialement au Saint-Esprit est la
sanctification des âmes.

Le Père et le Fils nous sanctifient-ils comme le Saint-
Esprit?

Oui, les trois Personnes divines nous sanctifient égale-
ment.

S'il en est ainsi, pourquoi la sanctifica,tion des âmes
est-elle attribuée spécialement au Saint-Esprit?

La sanctification des âmes est attribuée spécialement
au Saint-Esprit parce qu'elle est une œuvre d'amour et que
les œuvres d'amour sont attribuées au S~nt-Esprit.

Quand le Saint-Esprit est-il descendu S'ur les ,Apôtres?

Le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres le jour de la
Pentecôte, c'est-à-dire cinquante jours après la Résurrec-
tion de Jésus-Christ et dix jours après son Ascension.

Où étaient les Apôtres pendant les dix jours qui précé-
dèrent la Pen'tecôte?

Les Apôtres étaient réunis dans le Cénacle en compa-

(1) Latin spiJ'(1!tio, de spirare, souffler, res~irer : le Saint-Esprit
est comme le souffle du Pèl'e et du Fi:JJs. (Note d'w t~feur).
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gnie de la Sainte Vierge et des autres disciples, et ils per-
sévéraient dans la prière, attendant l'Esprit-Saint que Jésus-
Christ leur avait promis.

Quels effets produisit le Saint-Esprit dans les Apôtres?

Le Saint-Esprit confirma les Apôtres dans la foi, les
remplit de lumière, de force, de charité et de l'abondance
de tous ses dons.

Le Saint-Esprit a-t-il été envoyé pour les seuls Apôtres?

Le Saint-Esprit a été envoyé pour toute l'Eglise et pour
chaque âme fidèle.

Quels effets produit le Saint-Esprit dans l'Eglise?

Le Saint-Esprit, comme l'âme dans le corps, vivifie
l'Eglise par sa grâce et par ses dons; il Y établit le rè~ne de
la vérité et de l'amour; il l'assiste pour qu'elle conduise
sftrement ses fils dans la voie du ciel.

CHAPITRE X

LE NEUVIÈME ARTICLE

§ 1. - L'EGLISE EN GÉNÉRAL

Que nous enseigne le neuvième article: La sainte Eglise
catholique, la communion des saints?

Le neuvième article du Credo nous enseigne, que Jésus-
Christ a fondé sur la terre une société visible qui s'appelle
l'Eglise catholique et que tous ceux qui font partie de cette
Eglise sont en communion entre eux.
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