
LES COMMANDEMENTS DE DIEU

Que nous ordon~e le dixième commandement?

Le dixième commandement nous ordonne de nous con-
tenter de1'état dans lequel Dieu nous a placés, et de souffrir
avec patience la pauvreté quand Dieu nous veut dans cet
état.

Comment un chrétien peut-il être content dans la pau-
vreté?

Un chrétien peut être content même dans la pauvreté,
en considérant que le plus grand des biens est une cons-
cience pure et tranquille, que notre vraie patrie est le ciel,
et que Jésus-Christ s'est fait pauvre par amour pour nous
et a promis une récompense spéciale à tous ceux qui sup-
portent avec patience la pauvreté.

CHAPITRE IV

LES PRÉCEPT~ DiE L'EGLISE

§ 1. - LES PRÉCEPTES DE L'ÉGLISE

EN GÉNÉRAL

Outre les commandements de Dieu, que devons-nous
encore observer?

En dehors des commandements de Dieu, nous devons
encore observer les préceptes de l'Eglise.

Sommes-nous obligés d'obéir à l'Eglise?

Sans aucun doute nous sommes obligés d'obéir à l'Eglise
parce que Jésus-Christ lui-même nous l'ordonne, et parce
que les préceptes de l'Eglise aident à observer les comman-
dements de Dieu.

- 185 -



GRAND CATÉCHISME

Q,oond commence l'obligation d'observer les préceptes de

l'Eglise?

L'obligation d'observer les préceptes de l'Eglise com-
mence généralement quand on a l'usage de la raison.

Est-ce UIl péché de transgresser un précepte de l'Eglise?

Transgresser délibérément un précepte de l'Eglise en
matière grave est un péché mortel.

Qui peut dispenser d'un précepte de l'Eglise?

Il n'y a que le Pape qui puisse dispenser des préceptes
de l'Eglise, et ceux à qui il en a donné le pouvoir.

Combien y a-t-il de préceptes de l'Eglise, et quels son!t-
ils?

Les préceptes de l'Eglise sont au nombre de cinq:
1 ° Entendre la messe tous les dimanches ~t les autres

fêtes commandées.
2° Jeûner pendant le Carême, aux Quatre-Temps et pour

les Vigiles commandées; ne pas manger de viande les jours
défendus.

3° Se confesser au moins une fois l'an et communier à
Pâques, chacun dans sa paroisse.

4° Payer les dîmes dues à l'Eglise, selon les usages.
5° Ne pas célébrer de mariages en temps prohibé, c'est-

à-dire du premier dimanche de l'Avent à l'Epiphanie et du
premier jour de Carême à l'octave de Pâques.

§ 2. - LE PREMIER PRÉCEPTE DE L'ÉGLISE

Que nous ordol1ne le premier précepte ou commandemerot
de l'Eglise: Entendre la messe tous les dimanches et les
autres fêtes commandées?

Le premier précepte de l'Eglise: Entendre la messe
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tous les dimanches et les autres fêtes commandées, nous
ordonne d'assister avec dévotion à la sainte Messe tous les
dimanches et autres fêtes de précepte.

Quelle est la messe à laquelle l'Eglise désire qu'on assiste
les drmanches et autres fêtes d'obligation?

La Messe à laquelle l'Eglise désire qu'on assiste, autant
que possible, les dimanches et autres fêtes d'obligation est
la Messe paroissiale.

Pourquoi l'Eglise recommande-t-elle aux fidèles d'assis-
ter à la Messe paroissiale?

L'Eglise recommande aux fidèles d'assister à la Messe
paroissiale: 1 ° afin que ceux qui appartiennent à la même
paroisse s'unissent pour prier ensemble avec le curé qui est
leur chef; 2° afin que les paroissiens participent davan-
tage au saint Sacrifice qui est spécialement appliqué pour
eux; 3° afin qu'ils entendent les vérités de l'Evangile que
les curés ont l'obligation d'exposer à la Sainte Messe;
4° afin qu'ils connaissent les prescriptions et les avis qui
sont publiés à cette Mes'se.

Que veut dire le mot: dimanche?

Le mot dimanche veut dire jour du Seigneur, c'est-à-
dire jour spécialement consacré au service divin.

Pourquoi dans le premier commandement de l'Eglise
est-il fait une mention spéciale du dimanche?

Dans le premier commandement de l'Eglise il est fait
une mention spéciale du dimanche, parce qu'il est la fête
principale chez les chrétiens comme le sabbat (samedi) était
la fête principale chez les Juifs, par l'institution de Dieu
lui-même.
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Quelles Qu!tres fêtes a instituées' l'Eglise? i

L'Eglise a institué aussi les fêtes de Notre~Seigneur, de
la très Sainte Vierge, des Anges et des Saints.

~

Pourquoi l'Eglise a-t-elle institué d'autres fêtes de Notre-
Seigneu:r ?

L'Eglise a institué d'autres fêtes de Notre-Seigneur en
souvenir de ses divins mystères. '

Pourquoi ont été instituées les fêtes de la très Sainte
Vierge, des Anges et de,ç Saints? .

Les fêtes de la Très Sainte Vierge, des Anges et des
Saints ont été instituées: 1° en souvenir des grâces que
Dieu leur a faites et pour en remercier la divine bonté; 2°
afin que nous les honorions, que nous imitions leurs exem.,
pIes et que nous obtenions le secours de leurs prières.

§ 3. - ~E SECOND PRÉCEPTE DE L'ÉGLISE

Que nous ordonne le s'econd précepte de l'Eglise par les
mots: Jeûner aux jours commandés?

Le second précepte de l'Eglise par les mots: Jeûner
aux jours commandés nous ordonne de jeûner: 1° pendant
le Carême; 2° à certains jours de l'Avent, là où le jeûne
est prescrit; 3° aux Quatre-Temps; 4° à certaines Vigiles.

En q!uoi consiste le jeûne?

Le jeûne consiste à ne faire qu'un seul repas par jour et
à s'abstenir des aliments défendus.
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Aux jours de jeûne, peut-on faire le soir une petite
collation?

Par une condescendance de l'Eglise on peut, les jours
de jeûne, faire le soir une petite collation.

A quoi sert le jeûne?

Le jeûne sert à mieux nous préparer à la prière, à faire
pénitence des péchés commis, et à nous préserver d'en
commettre de nouveaux.

Qui est obligé au jeûne?

Sont obligés au jeûne tous les chrétiens qui ont vingt et
un ans accomplis, et qui ne sont ni dispensés ni excusés
par un empêchement légitime.

Ceux qui ne sont pa~ obligés au jeûne sont-ils absolu-
ment dispensés de toute mortification?

Ceux qui ne sont pas obligés au jeûne ne sont pas
absolument dispensés de toute mortification, parce que nous
sommes tous obligés à faire pénitence.

Dans quel bu't a éte institué le Car~me ?

Le Carême a été institué pour imiter en quelque fa~on le
jeûne rigoureux de quarante jours que Jésus-Christ fit dans
le désert, et pour nous préparer par la pénitence à célébrer
saintement la fête de Pâques.

Dans qnR-1 but a été institué le jeûne de l'Avent?

Le jeûne de l'Avent a été institué pour nous disposer à
célébrer saintement la fête de Noël.
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Dans quel but a été insltitué le jeûne des Quatre-Temps?

Le jeûne des Quatre-Temps a été institué pour consacrer
chaque saison de l'année par une pénitence de quelques
jours; pour demander à Dieu la conservation des fruits de
la terre; pour le remercier des fruits qu'il nous a déjà
donnés, et pour le prier de donner à son Eglise de saints
ministres, dont l'ordination est faite les samedis des Quatre-
Temps.

Dans quel but a été institllé le jetl.ne des Vigiles?

Le jeûne des Vigiles a été institué pour nous préparer
à célébrer saintement les fêtes principales.

Qu'est-ce qui nous est défendu' le vendredi et les samedis
Où il n'y a pas de dispense?

Le vendredi et les samedis où il n'y a pas de dispense,
il nous est défendu de manger de la viande, sauf en cas de
nécessité.

Pourquoi l'Eglise a-t-elle voulu que nous nous ab.\'te-
nions ces joUJrs-là de manger de la viande?

Afin que nous fassions pénitence chaque semaine. et
surtout le vendredi en l'honneur de la Passion, et le samedi
en souvenir de la sépulture de Jésus-Christ, et en l'honneur
de la Très Sainte Vierge.

§ 4. - LE TROISIÈME PRÉCEPTE DE L'ÉGLISE

Que nous commande l'Eglise par les paroles du troisième
précepte: Se confesser au moins une fois l'an?

~ar les pa~oles du troisième précepte: : Se confesser au
moIns une fOIS l'an, l'Eglise oblige tous les chrétiens qui

- 190 -



1 LES CO~ANDEMENTS DE DIEU

sont arrivés à l'usage de la raison de B'approcher au moins
une fois l'an du sacrement de Pénitence.

Quel eS't le temps le plus opportun pour satisfaire au
précepte de la Confession annuelle?

Le temps le plus opportun pour satisfaire au précepte
de la Confession annuelle est le Carême, selon J'usage in-
troduit et approuvé dans toute l'Eglise.

Pourquoi l'Eglise dit-elle que nous nous confessions au
moins ~ne fois l'an?

L'Eglise dit: au moins, pour nous faire connaître son
désir que nous nous approchions plus souvent des sacre-
ments..

C'est donc Ulne chose utile de se confesser souvent?

C'est une chose très utile de se confesser souvent, .~urtout
parce qu'il est difficile de se bien confesser et de se tenir
éloigné du péché mortel si l'on se confesse rarement.

Que nous prescrit l'Eglise par les autres paroles du troi-
sième précepte: Communier au moins à Pâques, chacun
dans sa paroisse?

Par les autres paroles du troisième précepte: Commu-
nier au moins à Pâques, chacun dans sa paroisse, l'Eglise
oblige tous les chrétiens qui sont arrivés à l'âge de discré-
tion, à recevoir tous les ans la très sainte Eucharistie, dans
leur paroisse, pendant le temps pascal.

y a-t-il un autre temps, en dehors de Pâques, où nous
soyons obligés de communier?

Nous sommes obligés de communier aussi quand nous
sommes en danger de mort.

- 191 -



GRAND CATÉCHISME

Pourquoi est-il dit que nous devons communier au moins
à Pâques?

Parce que l'Eglise désire vivement que non seulemE'nt à
Pâques, mais le plus souvent possible, nous nous appro-
chions de la sainte Communion qui est la divine nourriture
de nos âmes.

Satisfait-on à ce précepte par une confession ou une
comm~nion sacrilège?

On ne satisfait pas au troisième précepte de l'Eglise par
une confession ou une communion sacrilège, parce que l'in-
tention de l'Eglise est qu'on reçoive ces sacrements pour
la fin qui a motivé leur institution, c'est-à-dire pour notre
sanctification.

§ 5. - LE QUATRIÈME PRÉCEPTE DE L'ÉGLISE

Comment observe-t-ollie quatrième précepte de l'Eglise:
Payer les dîmes dues à l'Eglise?

Le quatrième précepte: Payer les dîmes dues à l'Eglise,
s'observe en payant les offrandes ou prestations qui ont été
établies pour reconnaître le souverain domaine de Dieu sur
toutes choses, et pour pourvoir à l'honnête subsistance de
ses ministres.

Comment doit-on payer les dîmes?

On doit payer les dîmes sur les choses et de la manière
que comporte l'habitude des lieux.

§ 6. - LE CINQUIÈME PRÉCEPTE DE L'ÉGLISE

Que nous défend l'Eglise par le cinquième précepte:
Ne pas célébrer de mariage en temps prohibé?

Par le cinquième précepte l'Eglise ne défend pas la



LES CO~ANDEMENTS DE DIEU

célébration du sacrement de Mariage, mais seulement la
solennité des mariages, du premier dimanche de l' Av~nt à
l'Epiphanie et du premier jour de Carême à l'Octave de

Pâques.

En quoi consiste cette solennité des mariages?

La solennité des mariages prohibée par ce précepte
consiste dans la Mes!se propre pour les époux, dans la béné-
diction nuptiale, et dans la pompe extraordinaire des

mariages.

pourquoi les mariages solenl1lels ne conviennent-ils pas
pendant 1'Avent et le CaTéme ?

Les mariages solennels ne conviennent pas pendant
l'Avent et le Carême, parce que ce sont des temps spéciale-
ment consacrés à la pénitence et à la prière.

CHAPITRE V

LES DEVOIRS PARTICULIERS DE CHAQUE ÉTAT

ET LES CONSEILS ÉVANGÉLIQUES

§ 1. - LES DEVOIRS ~'BTAT

Qu'est..ce que les dev'oirs d'état?

Par devoir d'état on entend les obligations particulières
que chacun a par suite de son état, de sa condition et de
la situation qu'il occupe.

Qui a imposé aux divers états leurs devoirs particu-
liers ?

C'est Dieu qui a impo'sé aux divers états leurs devoirs
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particuliers, parce que ces devoirs dérivent de ses divins
commandements.

Expliquez-moi par quelque exemple comment les de-
voirs particuliers dérivent des dix commandements?

Dans le quatrième commandement, sous le nom de père
et de mère, sont compris encore tous nos ,supérieurs, et
ainsi de ce commandement dérivent tous les devoirs d'obéis-
sance, d'amour et de respect des inférieurs envers leurs
supérieurs, et tous les devoirs de vigilance qu'ont les supé-
rieurs envers leurs inférieurs.

De quels commandements dérivent les devoirs des ou-
vriers, des commerçants, de ceux qu:i administrent les biens
d'autrui et autres semblables?

Les devoirs de fidélité, de sincérité, de justice, d'équité
qu'ils ont, dérivent du septième, du huitième et du dixième
commandements qui défendent toute fraude, injustice, né-
gligence et duplicité.

De quel commande'ment dérivent les devoirs des per-
sonnes consacrées à Dieu: ?

Les devoirs des personnes consacrées à Dieu dérivent du
second commandement qui ordonne d'accomplir les vœux
et les promesses faites à Dieu: car c'est ainsi que ces
personnes se sont obligées à l'observation de tous les conseils
évangéliques ou de quelques-uns.

§ 2. - J.ES CONSEILS ÉVANGÉLIQUES

Qu'est-ce que les conseils évangéliques?

Les conseils évangéliques sont certains moyens suggérés
par Jésus-Christ dans le saint Evangile pour atteindre la
perfection chrétienne.
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Quels sont les conseils évangéliques?

Les conseils évangéliques sont: la pauvreté volontaire,
la chasteté perpétuelle et l'obéissance en tout ce qui n'est

pas péché.

A quoi servent les comeils évangéliques?

Les conseils évangéliques servent à faciliter l'observation
des commandements et à mieux assurer le salut éternel.

PourqUfJi les conseils évangéliques facilitent-ils l'obser-
vation des commandements?

Les conseils évangéliques facilitent l'observation des
commandements parce qu'ils aident à détacher le cœur de
'l'amour des richesses, des plaisirs et des honneurs, et
qu'ainsi ils éloignent du péché.

QUATRIEME PARTIE

LES SACREMENTS

CHAPITRE PREMIER

LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL

§ 1. - NATURE DES SACREMENTS

De quoi est-il question dans la q~atrième partie de la
Doctrine chrétienne?

Dans la quatrième partie de la Doctrine chrétienne il est
question des sacrements.
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Qu'entend-on par le mot sacrement?

Par le mot sacrement on entend un signe sensible et
efficace de la grâce, parce que tous les sacrements signi-
fient, par le moyen de choses sensibles, la grâce divine qu'ils
produisent dans notre âme.

Pourquoi appelez-vou's les sacrements signes sensibles et
effiooces de la grâce?

J'appelle les sacrements ~signes sensibles et efficaces de
la grâce, parce que tous les sacrements signifient, par le
moyen de choses sensible's, la grâce divine qu'ils produisent
dans notre âme.

Expliquez par un exemple comment les sacrements sont
des signes sensibles et efficace,'; de la grâce?

Dans le Baptême, l'acte par lequel on verse l'eau SUr
la tête de la personne, et les paroles: Je te baptise, c'est-à-
dire je te lave au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
sont un signe sensible de ce que le Baptême opère dans
l'âme: de même que l'eau lave le corps, ainsi la grâce
donnée p~ le Baptême purifie l'âme du péché.

Combien y {l.-t-il de sacrements et quels sont-ils?

Il Y a sept sacrements qui sont: le Baptême, la Confir-
mation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Or-
dre et le Mariage.

Combien faut-il de cho~es pour faire un sacrement?

Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et
un ministre qui ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise.

Qu'est-ce que la matière des sacrements?

La matière des sacrements est la chose sensible qu'on
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emploie pour les faire; comme, par exemple, l'eau natu-
relle dans le Baptême, l'huile et le baume dans la Confir-
mation.

Qu'est-ce que la forme des sacrements?

La forme des sacrements consiste dans les paroles qu'on
prononce pour les faire.

Qu'est-ce q,ue le ministre des sacrements?

Le ministre des sacrements est la personne qui fait ou
confère le sacrement.

§ 2. - L'EFFET PRINCIPAL DES SACREMENTS
OUI EST LA GRACE

Qu'est-ce q,ue la grâce?

La grâce de Dieu est un don intérieur surnaturel, qui
nous est donné sans aucun mérite de notre part, mais par
les mérites de Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle.

Comment divise-t-on la grâce?

On divise la grâce en grâce sanctifiante qu'on appelle
au,ssi habituelle, et en grâce actuelle.

Qu'est-ce' que la grâce sanctifiante?

La grâce sanctifiante est un don surnaturel inhérent à
notre âme, qui nous rend justes, enfants adoptifs de Dieu et
héritiers du paradis.
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Combien y a-t-il de sortes de grâce sœnctifiante ?

Il Y a deux sortes de grâce sanctifiante: la grâce pre-
mière et la grâce seconde.

Qu'est-ce que la grâce première?

La grâce première est celle par laquelle l'homme passe
de l'état de péché mortel à l'état de justice.

Et qu'est-ce que la grâce seconde?

La grâce seconde est un accroissement de la ~râce pre-
mière.

Qu'est-ce que la grâce actuelle?

La grâce actuelle est un don surnaturel qui illumine
notre esprit, meut et fortifie notre volonté, pour que nous
fassions le bien et évitions le mal.

POflvons-nous résister à la grâce de Dieu?

Oui, nous pouvons résister à la grâce de Dieu, car elle
ne détruit pas notre li'bre arbitre.

Par nos seules forces pouvons-nous faire qu~lque chose
pour la vie éternelle?

Sans le secours de la grâce de Dieu, par nos seules
forces, nous ne pouvons rien faire pour la vie éternelle.

Comment Diell nous communique-t-il la grâce?

Dieu nous communique la grâce principalement par le
moyen des !sacrements.
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Outre la grâce sanctifiante, les sacrements nous confè-
rent-ils une autre grâce?

Outre la grâce sanctifiante, les sacrements confèrent
aussi la grâce sacramentelle.

Qu'est-ce que la grâce sacramentelle?

La grâce sacramentelle consiste dans le droit qu'on
acquiert en recevant un sacrement quelconque, d'avoir, en
temps opportun, les grâces actuelles nécessaires pour rem-
plir les obligations qui dérivent du sacrement reçu. Ainsi,
lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu le droit
d'avoir les grâces nécessaires pour vivre chrétiennement.

Les sacrements donnent-ils toujQurs la grâce à celui qui
les reçoit?

Les sacrements donnent toujours la ~ràce pourvu qu'on
les reçoive avec les dispositions nécessaires.

Q~i a donné aux ~acrements la vertu de' conférer la

grâce?

C'est Jésus-Christ qui, par sa passion et sa mort, a donné
aux sacrements la vertu de conférer la grâœ.

Quels sont les sacrements qui confèrent la première.
grâce sanctifiante?

Les sacrements qui confèrent la première grâce sancti-
fiante et, par là, nous rendent amis de Dieu, sont au nombre
de deux: le Baptême et la Pénitence.

Comment, en conséquence, appelle..t-on ces deux sacre-
ments ?

Ces deux sacrements, c'est-à-dire le Baptême et la
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Pénitence, s'appellent sacrements des morts, parce qu'ils
sont établis principalement pour rendre aux âmes mortes
par le péché, la vie de la grâce.

Qmls sont les sacrements qui augmentent la grâce en
celui qui la possède?

Les sacrements qui augmentent la grâce en celui qui
la possède sont les cinq autres, donc la Confirmation, l'Eu-
charistie, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage, qui
donnent la grâce seconde.

Comment s'appellent par suite ces cinq sacrements?

Ces cinq sacrements, savoir; la Confirmation, l'Eucha-
ristie, l'Extrême-Onction, 1"Ordre et le Mariage, s'appellent
sacrements des vivants, parce que ceux qui les reçoivent
doivent être exempts de péché mortel, c'est-à-dire déjà
vivants par la grâce sanctifiante.

Quel péché commet cel«i qui reçoit ail des sacrements
des vivants en sacha'nt qu'il n'est pas en état de grâce?

Quels sont les sacrements les plus nécessaires pour notre
salut?

Quel e8t le plus grand de tous les sacrements?

- 200 -



LES SACREMENTS

mais encore Jésus-Christ, auteur de la grâce et des sacre-
ments.

§ 3. :.-- LE CARAC'rÈRE IMPRIMÉ PAR CERTAINS SACREMENTS

Quels sont les sacrements qu'oil ne peut recevoir qu'une
fois?

Les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois sont
au nombre de trois: le Baptême, la Confirmation et l'Ordre.

Pourq~i ces trois sa~rements, le Baptême, ZlII Confir-
mation et l'Ordre, ne peulvent-ils être reçus qu'une fois?

Ces trois sacrements, le Baptême, la Confirmation et
l'Ordre ne peuvent être reçu's qu'une fois parce qu'ils im-
priment un caractère.

Qu'est-ce que le caractère imprimé dans l'âme par cha-
cun de ces trois sacrements?

Le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois
sacrements est un signe spirituel qui ne peut plus s'effacer.

A quoi sert le caractère qu'impriment dans l'âme ces
trois sacrements?

Le caractère qu'impriment dans l'âme ces trois sacre-
ments sert à nous marquer dans le Baptême comme mem-
bres de Jésus-Christ, dans la Confirmation comme ses
!soldats, dans l'Ordre comme ses ministres.
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