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PREMIERE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

LE SIGNE DE LA SAINTE CROIX

Etes-vous chrétien?

Oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu.

Que veut dire être chrétien?

Etre chrétien veut dire professer la foi et la loi de Jésus-
Christ.

Comment devient-on chrétien?

On devient chrétien par le saint Baptême.

Quel est le signe du chrétien?

Le signe du chrétien est le signe de la sainte Croix.
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Commen:t faites-vous le signe de la Croix?

Je fais le signe de la Croix en portant la main droite au
front et disant: ,Au nom du Père; puis à la poitrine, disant:
et du Fils; ensuite à l'épaule gauche et à l'épaule droite,
disant: et du Saint-Esprit; enfin je dis: Ainsi soit-il.

Pourquoi le signe de la Croix est-il le signe du chrétien?

Le signe de la Croix est le signe du chrétien, parce qu'il
sert à distinguer les chrétiens des infidèles.

Qu'indique le signe de la Croix?

Le signe de la Croix indique les principaux mystères
de notre sainte Foi.

Quels sont les principaux mystères de notre sainte Foi?

Les principaux mystères de notre sainte Foi sont au
nombre de deux: 10 Unité et Trinité de Dieu; 20 Incarna-
tion, Passion et Mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Qu~ veu:t dire: Unité de Dieu?

Unité de Dieu veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu.

Que veut dire: Trinité de Dieu?

Trinité de DielUl veut dire que, en Dieu, il y a trois Per-
sonnes égales et distinctes qui s'appellent le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.

Comment exprimons-nous par le signe de la Croix le
mystère de l'Unité et de la Trinité de Dieu?

Nous exprimons par le signe de la Croix le ~ystère de
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l'Unité et de la Trinité de Dieu, parce qu'en disant au nom
nous affirmons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en disant du
Père et du Fils et du Saint-Esprit nous affirmons qu'en
Dieu il y a trois Personnes réellement distinctes.

Que veut dire: Incarnation, Passion et Mort de Notre-
Seigneur Jésus-Christ?

Inoornation, Passion et Mort de Notre-Seigneur Jésus-
Christ veut dire que le Fils de Dieu s'est fait homme, qu'il
a souffert ;et qu'il est mort sur la Croix pour nous sauver.

Comm~nt exprimons-nous par le signe de la Croix le
mystère de l'Incarnation, de la Passion et de la Mort de

1 Notre-Seigneur Jésus-Christ?
i, Nous exprimons par le signe de la Croix le mystère de

l'Incarnation, de la Passion et de la Mort de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, parce que ce ,signe rappelle que le Fils de Dieu
fait homme a souffert et est mort sur la Croix.

Est-il utile de faire souvent le signe de la Croix?

Il est très utile de faire souvent le signe de la Croix,
parce qu'il a la vertu de raviver la foi, de chasser les tenta-
tions et de nous obtenir de Dieu beaucoup de grâces. i

î'
Quand est-il bo/lt qu'on fasse le signe de la Croix?

Il est bon de faire le signe de la Croix le matin en se
levant, le soir en se couchant; avant et après les repas et
le travail; en entrant dans l'église et en en sortant; et spé-
cialement avant de faire une prière.

1)
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CHAPITRE Il

L'UNITÉ ET LA TRINITÉ DE DIEU

Comprenez-vous comment les trois Personnes divines
réellement distinctes ne sont qu'un seul Dieu?

C'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre.
car Dieu est infini et incompréhensible; mais nous devons
le croire, parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a révélé.

Comment s'appelle ce mystère?

Il s'appelle le mystère de la Très Sainte Trinité.

Qu'entendez-vous par ces paroles.. la Très Sainte Tri-
nité ?

Par ces paroles la Très Sainte Trinité, j'entends un seul
Dieu en trois Pelisonnes réellement distinctes: le Père, le,
Fils et le Saint-Esprit.

Que veu't dire.. trois Personnes réellement distinctes?

Cela veut dire qu'une Personne n'est pas l'autre, c'est-à-
dire que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-
Esprit et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils.

Quelle est la première Personne de la Très Sainte Trinité?

La première Personne de la Très Sainte Trinité est le
Père.

Qu'elle est la seconde Personne de la Très Sainte Trinité?

La seconde Personne de la Très Sainte Trinité est le Fils.
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Quelle est la troisième Personne de la Très Sainte Tri-
nité ?

La troisième Personne de la Très Sainte Trinité est le
Saint-Esprit.

Pourquoi le père est-il lo première Personne de la Très
Sainte Trinité?

Le Pere est la première Personne de la Très Sainte
Trinité, parce qu'il ne procède pas d'une autre Personne
mais qu'il est le principe des deux autres Personnes.

PouTquoi le Fils est-il la seconde Personne de la Très
Sainte Trinité?

Le Fils est la seconde Personne, parce qu'il est engen-
dré par le Père.

Pourquoi Ze Saint-Esprit est-il la troisième Personne de
la Très Salin te Trinité?

Le Saint-Esprit est la troisième Personne, parce qu'il
procède du Père et du Fils.

Le Père est-il Dieu?

Oui, le Père est Dieu.

Le Fils est-il Dieu?

Oui, le Fils est Dieu.

Le Saint-Esprit est-il Dieu?

Oui, le Saint-Esprit est Dieu.
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Si chaq~ Personne est Dieu, les trois Personnes sont
donc trois dieux?

Les trois Personnes de la Très Sainte Trinité ne sont pas
trois dieux, mais un seul Dieu.

Pourqu~i les trois Personnes de la Très Sainte Trinité
sont-elles un seul Dieu?

Les trois Personnes de la Très Sainte Trinité sont un
seul Dieu, parce que chaque Personne a la même nature
divine qui est unique.

De ces trois Personnes laquelle est la plus grande, la
piu!s puissante et la plus sage?

Les trois Personnes divines sont toutes les trois égales,
parce que, ayant la même nature divine, elles ont par
suite la même puissance, la même sagesse, et la même bonté.

Le Père n'était-il pas avant le Fits et le Saint-Esprit?

Le Père n'était pas avant le F,ils et le Saint-Esprit, car
les trois Personnes divines sont également éternelles.

CHAPITRE III

L'INCARNATION DU FILS DE DIEU

Que veut dire le mot Incarnation?

Le mot Incarnation veut dire que la seconde Personne
de la Très Sainte Trinité, c'est-à-dire le Fils de Dieu, s'est
fait homme.
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Comment le Fils de Dieu s'est-il fait hom'me ?

Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps
et une âm,e comme les nôtres dans le sein très pur de la
Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit.

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

Le Fils de Dieu, en se faisant homme, n'a pas cessé
d'être Dieu; mais, tout en restant Dieu, il a commencé à
être aussi un vrai homme.

Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme?

Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ.

Jésus-Christ a-t-il toujours été?

, Jésus-Christ comme Dieu a toujours été; comme homme

il a commencé à êtr,e au moment de l'Incarnation.

Quel est le Père de Jésus-Christ?

Le seul Père de Jésus-Christ est le Père Eternel, parce
que le même Fils de Dieu, engendré dans sa nature divine
par la première Personne de la Très Sainte Trinité, fut en-
gendré de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit
dans sa nature humaine.

Pourquoi le Fils de Die'u s'est-il fait homme?

Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver.

Est-ce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-
'mêmes si le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme?

Si le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme, nous ne

- -
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pouvions pas nous-mêmes nous sauver: parce que, par le
péché d'Adam, notre premier père, nous étions les esclaves
du démon, exclus pour toujours du paradis.

Qu'el fut le péché d'Adam?

Le péché d'Adam fut un péché d'orgueil et de ~rave
désobéissance.

Quels torts nous a causés le péché d',Adam ?

Le péché d'Adam nous a causé la privation de la grâce
de Dieu, l'ignorance, l'inclination au mal, la mort et toutes
les autres misères.

Oü est né Jésus-Christ?

Jésus-Christ est né dans une étable à -Bethléem et il fut
couché dans une crèche.

Pourq~oi Jésus-Christ voulu~t~il ainsi naître pauvre?

Jésus-Christ voulut ainsi naître pauvre pour nous
apprendre à ne pas mettre notre bonheur dans les richesses,
les honneurs et les plaisirs de ce monde.

Que fit Jésus-Christ pendaq}t sa vie mortelle?

Pendant sa vie mortelle, Jésus-Christ enseigna le che-
min du ciel par la parole et par l'exemple, confirmant sa
doctrine par ses miracles.

Qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver?

Pour nous sauver, Jésus-Christ a souffert et est mort
sur la croix.

-
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Jésus-Christ est-il mort comme Dieu ou comme homme?

Jésus-Christ est mort comme homme parce que comme
Dieu il ne pouvait ni souffrir ni mourir.

Après la mort de Jésus-Christ que fit-on de son corps?

Après la mort de Jésus-Christ, son corps fut enseveli.

Et l'âme de Jésus-Christ où alla-t-eUe après sa mort?

L'âme de Jésus-Christ, après sa mort, descendit dans les
Limbes pour délivrer les âmes de.s saints Père's, c'est-à-dire
des hommes saints qui étaient morts avant Lui.

Combien de jours le très saint corps de Jésus-Christ
resta-t-il dans le tombeau?

Le très saint corps de Jésus-Christ resta dans le tom-
beau trois jours, mais pas entiers: une partie du vendredi,
tout le samedi, jusqu'à l'aube du dimanche. Alors il ressus-
cita glorieux et triomphant pour ne jamais plus mourir.

Que veut dire: Ressuscita?

Ressuscita veut dire que l'âme de Jésus-Christ s'unit
de nouveau à son corps.

Combien de joU!rs Jésus-Christ resta-t-il sur cette terre

après sa: résurrection?

Après sa résurrection, Jésus-Christ resta sur cette terre
quarante jours, pour confirmer ses disciples dans la foi.

Après ces quaralnlte jours où alla Jésus-Christ 'J

Après ces quarante jours, Jésus-Christ monta au ciel,
où il est assis à la droite de Dieu le Père tout-Puissant.
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Jésus-Christ a-t-il envoyé du ciel le Saint-Esprit à son
Eglise?

Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit à son Eglise le jour
de la Pentecôte, dix jours après son ascension au ciel.

Jésus-Christ, maintenant, se trouve-t-il seulement au
ciel?

Jésus-Christ en tant que Dieu est en tout lieu, et en
tant qu'Homme-Dieu il est au ciel et au Très Saint-Sacre-
ment de l'autel.

LA VENUE DE JÉSUS-CHRIST A LA FIN

DU MONDE ET LES DEUX JUGEMENTS

PARTICULIER ET GÉNÉRAL

Jésus-Christ reviendra-t-il encore visiblement sur cette
terre?

Jésus-Christ reviendra encore visiblement sur cette terre
à la fin du monde pour juger les vivants et les morts, c'est-à-
dire les bons et les méchants.

Sur quoi nous jugera Jésus-Christ?

Jésus-Cbrist nous jugera sur tout le bien et tout le mal
que nous aurons fait.

Et aussitôt après la mort que deviendra notre dme ?

Aussitôt après la mort notre âme se présentera au tribu-
nal de Jésus-Christ pour rendre compte de ses actions.

- 36 -



-

LES PRINCIPALES VÉRITÉS DE LA FOI

Il Y au'ra donc deux jugements?

Oui, il y aura deux jugements, l'un particulier aussitôt
après la mort, l'autre général à la fin du monde.

Après le jugement particuliel que deviendra notre âme?

Après le jugement particulier, l'âme, si elle se trouve en
état de grâce et qu'elle n'ait aucune peine à payer, va au

( paradis; si elle se trouve en état de péché mortel, elle va en
enfer; si elle se trouve en état de grâce, mais qu'il lui reste
encore quelques dettes à payer à la Justice divine, elle va
en purgatoire avant d'être admise au paradis.

Qu'est-ce que le pu'rgatoire ?

Le purgatoire est un lieu d'expiation pour les âmes de
ceux qui, bien qu'ils soient morts en état de grâce, n'ont pas
satisfait entièrement à la Justice divine.

Pouvons-nous soulager de leurs peines les âmes du pur-
gatoire ?

Oui, nous pouvons soulager les âmes du purgatoire par
les prières, les indulgences, les aumônes et les autres bonnes
œuvres, mais surtout Par la sainte Messe.

j
1 1

i

,; Est-ce que notre corps ne ressuscitera point? 1

Notre corps ressuscitera au jour du jugement général,
après lequel l'homme, en corps et en âme, ira selon ses
œuvres bonnes ou mauvaises, au paradis ou en enfer.

Est-il certa'in qœil y ait un enfer?

Oui, il est certain qu'il y en a un, parce que la Foi nous
l'enseigne.

:;. j
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Combien de temps les méchants resteront-ils en enfer?

Les méchants resteront en enfer pour toute l'éternité.

Mérite-t-on l'enfer par un seul péché?

Oui, on mérite l'enfer même par un seul péché mortel.

Combien de temps les bons resteront-ils en paradis?

Les bons seront au paradis pour toujours.

TQu~ les hommes sont-ils créés pour le paradis?

Oui. tous les hommes sont créés pour le paradis.

Pourquoi donc tous ne vont-ils pas au paradis?

Tous ne vont pas en paradis, parce que tous ne font pas
ce qu'ils doivent faire pour se sauver.

Que fa'ut-il faire pour se sauver?

Pour se sauver. il faut croire en Jésus-Christ et vivre
selon les commandements de Dieu et de l'Eglise.

CHAPITRE V

LA SAINTE EGLISE CATHOLIQUE.

LA RÉMISSION DES PÉcHÉs ET LA

COMMUNION DES SAINTS

Qu'est-ce que la sainte Eglise catholique?

La sainte Eglise catholique est la réunion de tous ceux
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qui sont baptisés, croient et confessent la foi du Christ
Notre-Seigneur, participent aux mêmes sacrements et recon-
naissent pour Vicaire du Christ sur la terre le Souverain

Pontife romain.

Qui a institué l'Eglise?

C'est Jésus-Christ, Notre-Seigneur, qui a institué l'Eglise.

{ Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l'Eglise?

Jésus-Christ a institué l'Eglise pour que tous les hommes
puissent toujours trouver en elle les moyens de faire leur

salut éternel.

Quels sont les' prin~ipa'ux moyens qu'on trouve dans
l'Eglise pour obtenir la vie éternelle?

Les principaux moyens qu'on trouve dans l'Eglise pour
obtenir la vie éternelle, sont: la vraie foi, la grâce par les
sacrements, la rémission des péchés et la communion des

saints.

Que veut dire la rémission des péchés?

La rémission des péchés veut dire que Jésus-Christ
r a donné à son Eglise le pouvoir de remettre tous les péchés

au moyen des sacrements qu'Il a institués dans ce but.

Qu'est-ce q(le la commu~ion des saints?

" La communion des saints est la participation de tous les
fidèles chrétiens aux prières et aux autres bonnes œuvres
qui se font dans l'Eglise.
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