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LES PRINCIPALES

§ 5. -

VERTUS

LA TRADITION

Dites-moi ce que c'est que la Tradition?

~
1

La Tradition
est la parole de Dieu qui n'est pas écrite,
mais qui, communiquée de vive voix par Jésus-Christ et par
les Apôtres, est parvenue sans altération de siècle en siècle

~

jusqu'à nous par le moyen de l'Eglise.
Où sont contenu(Çles enseignementsde la Tradition?
Les enseignements de la Tradition sont contenus principalement dans les décrets des Conciles, les écrits des saints
Pères, les actes du Saint-Siège, les paroles et les usa~es de
la Liturgie sacrée.

Quel cas faut-il faire de la Tradition?
II faut faire de la Tradition le même cas que de la
parole de Dieu révélée que contient l'Ecriture Sainte.

§ 6. -

L'ESP'ÉRANCE

~

Qu'est-ce que l'E$pérance ?

11
,

L'Espérance est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu
dans notre âme, par laquelle nous désirons et nous attendons
la vie éternelle que Dieu a promise à ses serviteurs, et les

secours nécessairespour l'obtenir.

Pour quel motif devons-nous espérer de Dieu le paradis
et les secou'rs nécessaires po,ur le gagner?

Nous devons espérer

et les secours

1
i
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nécessaires pour le gagner, parce que Dieu très miséricordieux, par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'a
promis à qui le sert de tout cœur; et comme il est très
fidèle et tout-puissant, il tient toujours ses promesses.
Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir le
paradis?
Les conditions nécessaires pour obtenir le paradis sont
la grâce de Dieu, l'exercice des bonnes œuvres, et la persévérance jusqu'à la mort dans son saint amour.
Comment perd-on l'Espérance?
On perd l'Espérance toutes les fois qu'on perd la Foi;
on la perd encore par les péchés de désespoir ou de présomption.
Comment recouure-t-on l'Espérance perdue?
On recouvre l'Espérance perdue en se repentant du
péché commis et en s'excitant de nouveau à la confiance
en la bonté divine.

§ 7

-

LA CHARITÉ

i

Qu'est-ce que la Charité?
La Charité est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu
dans notre âme, par laquelle nous aimons Dieu pour luimême par-dessus toute chose et le prochain comme nousmêmes pour l'amour de Dieu.

l

I

Pour quels motifs deuons,.no'usaimer Dieu?
Nous devons aimer Dieu parce qu'il est le !souverain

-
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Bien, infiniment bon et parfait. Nous devons aussi l'aimer
à cause du commandement qu'il nous en fait et des grands
'bien.faits que nous recevons de Lui.
Comment doit-on aimer Dieu?
On doit aimer Dieu par-dessus toutes choses, de tout son
cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses
forces.
Qu'est-ce qu'aimer Dieu par-dessus toutes choses?
Aimer Dieu par-dessus toutes choses, c'est le préférer à
toutes les créatures les plus chères et les plus parfaites, et
être disposé à perdre tout plutôt que de l'offenser et de
cesser de l'aimer.
Qu'est-ce qu'aimer Dieu de tout notre cœur?
Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est lui consacrer tous
nos sentiments.

Qu'est-ce qu'aimer Dieu' de tout notre esprit?
Aimer Dieu de tout notre esprit, c'est diriger vers lui
toutes nos pensées.
,

i
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Qu'est-ce qu'aimer Dieu de toute notre âme?
Aimer Dieu de toute notre âme, c'est lui consacrer l'usage de toutes les puissances de notre âme.
Qu'est-ce qu'arm'er Die'u, de toutes nos forces?

.

Aimer Dieu de toutes nos forces, c'est nous efforcer de
grandir toujours davantage dans son amour, et faire en

i
i
!
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sorte que toutes nos actions aient pour motif et pour fin
son amour et le désir de lui plaire.
Pourquoi devons-nousaimer le prochain?
Nous devons aimer le prochain pour l'amour de Dieu,
parce qu'Il nous le commandeet parce que tout homme est
1

son image.

j
SQmmes-nousobligés d'aimer au'ssinos ennemis?
Oui, nous sommes obligés d'aimer nos ennemis parce
que, eux aussi, sont notre prochain et parce que JésusChrist nous en a fait un commandementformel.
Qu'est-ce qu'aimer le prochain comme soi-même?
Aimer le prochain comme soi-même,c'est lui désirer et
lui faire, autant qu'on le peut, le bien que nous devons
désirer pour nous-mêmes,et ne lui désirer et ne lui faire
aucun mal.
Quand est-ceque nous nous aimons comme il.faut ?
Nous nous aimons comme il faut quand nous cherchons
à servir Dieu et à mettre en Lui notre félicité.
Commentperd-on la Charité?
On perd la Charité:par tout péché:mortel.
Commen,trecouvre-t-on la Charité?
On recouvre la Charité en faisant des actes d'amour de
Dieu, en se repentant et en se confessant comme il faut.

-
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§ 8.- LES VERTUS CARD1INALES
Quelles sont les vertus cardinales il
Les vertus cardinales sont la Prudence, la Justice, la
Force

et la Tempérance.
1

Pourquoi la Prudence, la Justice, la Force et la Tempérance sont-elles appelées vert~ cardinales il
La Prudence, la Justice, la Force et la Tempérance sont
appelées vertus cardinales parce qu'elles sont le pivot (latin
cardo) et le fondement des vertus morales.
Qu'est-ce que la Prudence il
La Prudence est la vertu qui dirige toute action vers
son but légitime et cherche, par suite, les moyens convenables pour que l'action soit bien faite de toutes façons et,
par là, agréable au Seigneur.
Qu'est-ce que la Justice il
La Justice est la vertu par laquelle nous rendons à
chacun ce qui lui est dû.
Qu'est-ce que la Force il
La Force est la vertu qui nous rend courageux au point
de ne craindre aucun danger, pas même la mort, pour le
service de Dieu.
Qu'est-ce que Eu Tempérance il
La Tempérance est la vertu par laquelle nous réfrénons
-
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les désirs désordonnés
usons avec modération

des jouissances sensibles
des biens temporels.

et nous

~
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CHAPITRE II.

î

LES DONS DU SAINT-EsPRIT

j

1
1
j

i:

ils? Combien y a-t-il de dons du Saint-Esprit et quels sont-

j

2. d'Intelligence; 3. de Conseil; 4. de Force; 5. de Science ; 6. de Piété; 7. de Crainte de Dieu.

Il Y a sept dons du Saint-Esprit:

1. le don de Sagesse;

A quoi servent les dons du S'aint-Esprit ?
Les dons du Saint-Esprit servent à nous confirmer dans
la Foi, l'Espérance et la Charité; et à nous rendre prompts
aux actes de vertu nécessaires pour acquérir la vie chrétienne.

Qu~'est-ce
que la Sagesse?
La Sagesse est un don par lequel, élevant notre esprit
au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons
les choses éternelles, c'est-à-dire la Vérité qui est Dieu, en
qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre
souverain Bien.

Qu'est-ceque l'Intelligence?
L'intelligence est un don par lequel nous est facilitée,
autant que c'est possible pour un homme mortel, l'intelligencede la Foi et des divins mystères que nous ne pouvons
connaître par les lumières naturelles de notre esprit.
.!
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Qœest-ce que le Conseil?
Le Conseil est un don par lequel, dans les doutes et les
incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui
contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à
celui du prochain.

Qu'est-ce que la Force?
La Force est un don qui nous inspire de l'énergie et du
courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et
de l'Egli&e, en surmontant tous les obstacles et toutes les
attaques de nos ennemis..

Qu'est-ce que la Science?
La Science est un don par lequel nous apprécions sainement les choses créées, et nous connaissons la manière d'en
bien user et de les diriger vers leur fin dernière qui est Dieu.

Qœest-ce que lai Piété?
La Piété est un don par lequel nous vénérons et nous
aimons Dieu et les Saints, et nous avons des sentiments
de miséricorde et de bienveillance envers le prochain pour
l'amour de Dieu.

Qu'est-ce que la Crainte de Dieu?
La Crainte de Dieu, est un don qui nous fait respecter
Dieu et craindre d'offenser sa divine Majesté, et qui nous
détourne du mal en nous portant au bien.

ii~
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CHAPITRE III
LES BÉAnTUDES ÉVANGÉLIQUES

Combien y a-t-il de Béatitudes évangéliques et quelles
sont-elles?
Il Y a huit Béatitudes évangéliques:
1° Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume
des cieu'x leur appartient.
2° Bienheureux les doux, car ils possèderont la terre.
3 ° Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
4° Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
5° Bienheureux les miséricordieux, car ils trouveront
miséricorde.
6 ° Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
7° Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu.
8° Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour
l'amour de la justice, car le royaume des cieux leur appartient.
Pourquoi Jésus-Christ nous a-t-il proposé les Béatitudes?
Jésus-Christ nous a proposé les Béatitudes pour nous
faire détester les maximes du monde et pour nous inviter
à aimer et pratiquer les maximes de !son Evangile.
Quels sont ceux que le 'monde appelle bienheureux?
Le monde appelle bienheureux ceux qui ont en abondance les richesses et les honneurs, ceux qui vivent dans les
délices et qui n'ont aucune occasion de souffrir.
-
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Qu'est-ce que les pauvres en esprit que Jésus-Christ
appelle bienheureux 'J

j
i

.

Les pauvres en esprit, selon l' Evangile, sont ceux qui
ont le cœur détachédes richesses: en faisant un bon usage,
s'ils les possèdent; ne les recherchant pas avec sollicitude,
s'ils en sont privés; en souffrant la perte avec résignation,
si elles leur sont enlevées.
Qu'est-ceque les doux 'J
Les doux sont ceux qui traitent le prochain avecdouceur,
souffrent avec patience ses défauts et les torts qu'ils en
éprourvent,sans querelle, ressentiment ou vengeance.
Qui sont ceua:qui pleurent et cependant sont appelés
bienheureux ?
Ceux qui pleurent et cependantsont appelésbienheureux
sont ceux qui souffrent avec résignation les tribulations, et
qui s',affligentà cause des péchéscommis, des mau!X,et des
scandales qu'on voit dans le monde, de l'éloignement du
paradis et du danger de le perdre.
Qui sont ceux qui ont faim et soif de la justice 'J
i Ceux qui ont faim et soif de la justice sont ceux qui
désirent ardemment de croître toujours davantage dans la
grâce divine et l'exercice des œuvresbonnes et vertueuses.

Qui sont les miséricordieux 'J
Les miséricordieux sont ceux qui aiment leur prochain
en Dieu et pour Dieu, ont compassionde ses misères spirituelles et corporelles, et tâchent de le soulager selon leurs
forces et leur état.
Qui sont les cœ~rspurs 'J
Les cœurspurs sont ceux qui n'ont aucune affection au
-
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péché et s'en tiennent éloignés, et qui fuient surtout toute
sorte d'impureté.
Qui sont les pacifiques?
Les pacifiques sont ceux qui conservent la paix avec
le prochain et avec eux-mêmes et qui tâchent de mettre la
paix entre ceux quli sont divisés.
Qui sonlt ceux qui souffrent persécution pour l'amour
de la justice?
Ceux qui souffrent persécution par amour de la justice
sont ceux qui supportent avec patience les moqueries, les
blâmes et les persécutions à cause de la foi et de la loi de
Jésus-Christ.
Q~ signifient les diverses récompenses promises par
Jésus-Christ dans les Béatitudes?
Les diverses récompenses promises par Jésus-Christ dans
les Béatitudes signifient toutes, sous divers noms, la gloire
éternelle.
Les Béatitudes no~s procu'rent-elles seulement la gloire
éternelle du paradis?
Les Béatitudes ne nous procurent pas seulement la
gloire éternelle du paradis, elles sont encore les moyens de
rendre notre vie aussi heureuse qu'il est possible ici-bas.

Ceux qui suivent les Béatitudes n'en reçoivent-ils pas
déjà quelque récompense en cette vie?
Si, certainement, ceux qui suivent les Béatitudes en
reçoivent déjà quelque récompense même en cette vie, parce
qu'ils jouissent déjà d'une paix et d'un contentement intimes
-
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qui sont le principe, bien qu'encore imparfait, de la félicité
éternelle.
Ceux qui suivent les maximes du monde peuvent-ils se
dire heureux ?
Non, ceux qui suivent les maximes du monde ne sont pas
heureux, parce qu'ils n'ont pas la vraie paix de l'âme et
qu'ils courent le danger d'être damnés.

CHAPITRE

IV

LES ŒUVRESDE MISÉRICORDE

QueUes soflt les bonnes œuvres dont il nous sera demandé un compte po:rticulier aU!jouir du juigement ?
Les bonnes œuvres dont il nous sera demandé un compte
particulier au jour du ju!gement sont les œuvres de miséricorde.
Qu'entend-on par œu'vre de miséricorde ?
L'œuvre de miséricorde est celle par laquelle on secourt
les besoins spirituels ou corporels du prochain.
Quelles sont les œuvres de mis'éricorde corporelle?
Les œuvres de miséricorde corporelle sont:
1° Donner à manger à ceux qui ont faim.
2° Donner à boire à ceuix qui ont soif.
3° Vêtir ceux qui sont nus..
4° Abriter les étrangers.

