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Préface

Voici un livre qui vient se joindre à d’autres partageant la même intention. Le présent
manuel se distingue en particulier par :
• La sûreté et la clarté de sa doctrine ;
• Sa synthèse complète de tout l’enseignement théorique et pratique ;
•	Sa relative brièveté qui néanmoins contient de nombreux et précieux éléments
pour le catéchiste ;
• Sa hauteur de vue, alliée à la simplicité requise ;
• La juste proportion entre ses trois parties : le dogme, la morale, le culte.

ñ
Nul n’est besoin d’insister auprès de l’usager de ce manuel sur la nécessité de l’instruction catéchétique. Le simple fait de se procurer cet ouvrage et le zèle de l’enseignement
parlent d’eux-mêmes.
Il faut néanmoins garder à l’esprit que le combat pour et contre le Christ gagne constamment en acuité de nos jours, et que la victoire dépend de l’instruction religieuse ; la
perte des âmes résulte en particulier de l’ignorance. Cependant l’instruction théorique
ne suffit pas ; la foi, la vie chrétienne et la prière sont également nécessaires.
Le catéchiste représente le Divin Maître dans la mesure où, comme lui, il se fait voie,
vérité et vie. Le catéchiste pieux, instruit, exemplaire; le catéchiste qui connaît bien
ce qu’il doit enseigner et la façon de l’enseigner ; le catéchiste qui sait organiser son
cours et dispenser de façon progressive son enseignement ; le catéchiste qui surtout
aime les âmes et se dépense entièrement à leur service… fera beaucoup de bien parmi
les jeunes et les adultes, quelles que soient le nombre et la gravité des difficultés qu’il
rencontre aujourd’hui.
Tout catéchiste se doit de demander à Dieu les grâces nécessaires de lumière et de
force et même faire prier à cette intention. Soyez optimistes ! Il y a tant de belles âmes ;
Dieu est avec nous ; la Mère de Jésus et le Bon Pasteur nous accompagnent ; grande
sera la récompense pour qui fait le bien et l’enseigne.
Abbé Jacques Alberione
Fondateur et Supérieur Général
de la Société Saint-Paul
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Avertissement

1. Dans ce volume, est condensée la matière exposée de manière plus complète dans les trois volumes du même auteur : « Explication théologique du
Catéchisme de S. S. Pie X, pour la formation doctrinale des catéchistes : I. Le Credo ;
II. La loi et la justice chrétienne ; III. Les moyens de grâce ». (Ouvrage italien)
2. Le présent manuel veut être un guide pour les catéchistes dans la préparation
de leur cours. Mais qui croirait y trouver ses leçons déjà préparées en détail et n’avoir
rien d’autre à faire que de lire pour son compte et répéter ce qu’il a lu aux élèves tel
quel, irait au devant d’une pénible désillusion. Nous n’avons pas préparé ce manuel afin
de favoriser et de justifier la paresse. Le catéchiste devra lire, méditer, assimiler, choisir
et adapter la matière à ses élèves. C’est seulement après avoir accompli ce travail, que
lui seul est en mesure de faire, et après avoir prié avec ferveur Jésus le Maître, la Vérité,
la Voie et la Vie, qu’il pourra être agréable et efficace dans son enseignement.
3. Nous nous sommes proposés (et plût au Seigneur que nous y ayons réussi)
d’offrir sous une forme exacte, claire, vivante et relativement complète l’explication des
vérités contenues dans le texte du Catéchisme de la Doctrine chrétienne publié par ordre
de saint Pie X.
4. Les nombreux exemples insérés dans l’exposition et ajoutés après l’explication
de chaque question ont un double but : aider à faire comprendre la doctrine chrétienne
autant que faire se peut, et offrir au catéchiste un moyen de susciter l’intérêt et de le
maintenir vivant chez les enfants.
5. Ce manuel pourra servir non seulement aux catéchistes, mais aussi aux
conférenciers, aux enseignants de religion, aux prédicateurs, aux dirigeants d’Action
catholique…
6. À tous ceux qui auront ce volume entre les mains, nous demandons une indulgente compassion et la charité d’une prière pour l’auteur mais aussi afin que ce livre
profite directement ou indirectement à tous ceux auxquels le divin Maître voudra le
faire parvenir.

III
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p r emi è r es
notions

Premières notions de la Foi chrétienne

« Que celui qui s’approche de Dieu croie qu’il existe, et qu’il récompense
ceux qui le cherchent. » (He 11, 6)
« La vie éternelle, c’est qu’ils vous connaissent, vous le seul vrai Dieu, et
celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. » (Jn 17, 3)

1. Qui nous a créés ?
C’est Dieu qui nous a créés.
v

Il dit ensuite : « Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance » (Gn 1, 26). Le Seigneur Dieu
forma donc l’homme du limon de la terre ; il souffla sur son visage un souffle de vie, et l’homme devint
vivant et animé (Gn 2, 7). Le Seigneur Dieu dit aussi : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; faisons-lui
une aide semblable à lui » (Gn 2, 18). Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil ; et
lorsqu’il était endormi, il tira une de ses côtes, et mit de la chair à la place (Gn 2, 21-22). Et Adam donna
à sa femme le nom d’Ève, parce qu’elle était la mère de tous les vivants (Gn 3, 20).

De ce récit de la Sainte Écriture divinement inspirée, nous apprenons avec certitude
que Dieu a créé directement Adam et Ève, les premiers parents du genre humain.
Avant nous, il y avait nos parents, avant eux, nos grands-parents, et auparavant, nos
arrière grands-parents. Mais nous ne pouvons pas remonter des fils aux pères jusqu’à
l’infini. Nous devons nous arrêter à un premier homme et à une première femme créés
immédiatement par Dieu.
Créer signifie faire quelque chose à partir de rien, en ne se servant de rien. Seul Dieu
peut créer parce qu’il est tout puissant. Les hommes ne créent pas mais construisent,
fabriquent. Les maçons ne créent pas la maison, mais la fabriquent en se servant de
briques, de chaux, de bois…
Dieu créa directement le corps et l’âme d’Adam et d’Ève. Pour les autres hommes, il
crée directement l’âme seulement. Pour former leur corps, il se sert de leurs parents.
n RÉFLEXION : Dieu nous a créés. C’est pourquoi il est notre maître et Seigneur absolu, auquel nous
devons la connaissance, l’amour et le service.
EXEMPLE : Un athée demanda à l’astronome Athanasius Kircher S.J. qui avait fait la belle mappemonde

posée sur sa table. — Personne, répondit le savant, elle s’est faite par elle-même. — Quelle folie, allons !
Je ne suis pas un enfant… — Tu ne crois pas que cette mappemonde s’est faite par elle-même. Pourquoi
donc dis-tu que le monde n’a pas été créé par Dieu mais s’est fait tout seul ?
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2. Qu’est-ce que Dieu ?
Dieu est l’Être absolument parfait, Créateur et Seigneur du Ciel et de la
terre.
v

Moïse dit à Dieu : « J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous. Mais s’ils me disent : Quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis CELUI QUI EST. Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz aux enfants d’Israël : Celui
qui est m’a envoyé vers vous » (Ex 3, 13-14).

Pour comprendre pleinement qui est Dieu, il nous faudrait avoir une intelligence infinie
et être Dieu.
Les choses que nous voyons ont l’être, mais ne sont pas l’Être même. Depuis la minuscule fourmi jusqu’à l’Ange resplendissant, toutes les choses existent parce que Dieu leur
a donné l’être, l’existence, les perfections ; elles ont l’être, la bonté, la beauté, c’est-àdire qu’elles existent, sont belles et bonnes, mais elles ne sont pas l’Être, la beauté, la
bonté, qu’elles ont reçus de Dieu.
Au-dessus de toutes les choses finies, il doit exister quelqu’un (que nous appelons
Dieu), qui non seulement possède l’être, la beauté, la bonté et toutes les autres perfections, mais qui est également l’Être, la Beauté, la Bonté, la Puissance, la Sagesse et
toutes les autres perfections.
Dieu, Être infiniment parfait, ne reçoit rien de personne. Tout ce qu’il est, il l’est par luimême. Les autres choses reçoivent tout de lui et sont créées par lui.
n RÉFLEXION : Jésus a dit à sainte Catherine de Sienne : « Tu es celle qui n’es pas ; je suis celui qui seul
est » (Bienheureux Raymond de Capoue, Vie de sainte Catherine, X, X). Dieu est le Tout et nous ne sommes rien.
Tout ce que nous avons et sommes, nous le tenons de lui. Nous devons à Dieu humilité et reconnaissance illimitée, parce que nous lui sommes débiteurs de tout.
EXEMPLES : 1. On demanda un jour au philosophe Épictète : « Qui est Dieu ? » Il répondit : « Pour pouvoir

le dire, ou bien Dieu ne devrait plus être Dieu, ou bien je devrais être Dieu moi-même. »
2. Hiéron, roi de Syracuse, demanda au philosophe Simonide ce qu’est Dieu. Le sage demanda un jour
pour y penser. Ce jour passé, il en demanda un autre, puis une semaine, pour finir par confesser : « Plus
j’y réfléchis et moins je trouve de mots pour pouvoir dire ce que je pense être Dieu. »

3. Que signifie absolument parfait ?
Absolument parfait signifie qu’en Dieu se trouve toute perfection, sans
défaut ni limite, c’est-à-dire qu’il est puissance, sagesse et bonté infinies.
v

I. Absolument parfait signifie qu’en Dieu se trouve toute perfection… — Les deux
aveugles de Jéricho dont parle l’Évangile (voir Mt 20, 29-34) étaient malheureux parce
qu’il leur manquait une qualité nécessaire (l’usage de la vue) ; et quand Jésus passa
près d’eux ils lui crièrent : « Jésus, Fils de David, ayez pitié de nous. » Le Sauveur fut ému
et les guérit.
Celui à qui il manque quelque chose que tous les autres hommes normaux possèdent
(par exemple l’usage des jambes, de la vue, de la parole…), est imparfait. L’homme est
imparfait seulement quand il lui manque des qualités propres à l’homme. En revanche,
le manque d’une qualité qui n’est pas due à la nature humaine n’est pas une imperfection, par exemple le fait de ne pas posséder d’ailes.
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Les créatures peuvent être parfaites, mais pas absolument parfaites, parce qu’elles
ne sont pas à même de posséder toutes les perfections, ni d’en posséder ne serait-ce
qu’une au degré suprême. Seul Dieu est absolument parfait, parce que…
1. Il a toutes les perfections des êtres créés. — Dans les créatures, nous admirons beaucoup de qualités ou perfections, comme la beauté, la bonté, la science, la puissance.
Mais qui a donné ces perfections ? Dieu, qui possède nécessairement ce qu’il donne ;
2. en lui se trouvent toutes les perfections possibles. — Dieu peut créer un nombre infini
d’hommes et de mondes plus parfaits que ceux qui existent. En lui se trouvent donc
toutes les perfections qu’il pourrait communiquer à ce nombre infini d’êtres créables.
II. ...sans défaut ni limite. — La bonté et la patience des créatures ne sont pas
infinies. Même la maman, comme tous les enfants le savent bien par expérience, toute
bonne qu’elle est, finit par perdre patience. Aucune créature ne peut avoir une perfection infinie. Toutes nos bonnes qualités sont limitées dans le temps et dans leur degré
de perfection. La science du maître n’est pas infinie parce qu’il ne connaît pas toutes
choses : plus il étudie, plus il s’aperçoit que nombreuses sont les choses qu’il ne connaît
pas ; et il continue à étudier et à lire pour accroître ses connaissances et pour ne pas
oublier ce qu’il a étudié.
Si une créature possédait ne serait-ce qu’une seule perfection infinie, elle serait ellemême infinie et égale à Dieu. Nos perfections ne sont pas sans défaut et sans limite.
Elles sont défectueuses : nous ne connaissons pas tout, et ce peu que nous connaissons, nous le connaissons mal ; notre puissance ne peut pas tout faire. En outre, elles
sont limitées en nombre. En effet, il y a beaucoup de perfections que nous ne possédons pas, telles que l’éternité d’origine, l’immortalité, etc.
En revanche, les perfections de Dieu sont sans défaut et sans limite. S’il en manquait ne
serait-ce qu’une seule (par exemple la science), ou s’il l’a possédait à un degré imparfait, il ne serait pas infini et donc il ne serait pas Dieu non plus.
Dieu n’a pas seulement, ne possède pas seulement les perfections, mais il est toutes et
chacune de ses perfections. Il n’est pas seulement bon, sage, puissant, c’est-à-dire doué
de bonté de sagesse, de puissance, mais il est la bonté même, la sagesse même, la puissance même et chacune de ses perfections, qui s’identifient avec lui.
III. ...c’est-à-dire qu’il est puissance, sagesse et bonté infinies. — En Dieu sont toutes
les perfections et toutes s’identifient avec lui. Il est infini et donc ses perfections sont
également infinies. Cependant, quelques-unes de ces perfections resplendissent plus à
nos yeux parce qu’elles sont imprimées davantage dans les créatures, comme la puissance qui a créé toutes choses, la science qui les ordonne, la bonté avec laquelle il les
conserve et les gouverne.
n RÉFLEXION : Tout ce qu’il y a de beau, de bon, de parfait dans les créatures est aussi en Dieu à un
degré suprême. Les créatures sont l’échelle par laquelle nous devons monter vers Dieu, par la connaissance et l’amour.
EXEMPLES : 1. Isaïe contempla dans une vision Dieu absolument parfait entouré des Anges qui

chantaient : Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées ; toute la terre est remplie de sa
gloire (voir Is 6, 1-4).
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2. Le bienheureux Contardo Ferrini savait s’élever de la créature au Créateur avec grande facilité. Pour lui,
l’univers était « le poème de Dieu », qui chante la toute-puissance, la sagesse et la bonté divine. Il écrivit
à un ami : « Viens avec moi ; je te ferai connaître mes montagnes. Et là, nous parlerons de Dieu. Comme
c’est beau de s’approcher de Dieu sur une colline solitaire et de contempler, dans la nature sauvage
et rude, son sourire éternellement jeune ! ». Même le mauvais temps l’élevait vers Dieu. « L’Ascension,
la joyeuse fête du ‘sursum corda’, a été troublée ici par un ciel couvert de sombres nuages. Tant mieux.
Ainsi je songe davantage que tout passe, c’est-à-dire que tout ce qui est terrestre n’est rien, que nous ne
devons trouver notre repos en rien. Je pense au jour sans soir, au Ciel qui n’aura pas de nuages. »

4. Que signifie Créateur ?
Créateur signifie que Dieu a fait de rien toutes choses.
v

Au commencement, Dieu créa le Ciel et la terre. Et la terre était informe et nue, et les ténèbres couvraient la face de l’abîme, et l’Esprit de Dieu était porté sur les eaux (Gn 1, 1-2).

I. Seul Dieu peut créer — Créer signifie faire quelque chose qui n’était pas auparavant ; faire à partir de rien et avec rien, sans moyens. Pour tirer les êtres du néant,
il faut une puissance infinie, propre à Dieu seul. Lui seul peut créer. Toutes les créatures
ensemble ne réussiraient jamais à créer un grain de sable pendant toute l’éternité.
II. Dieu a créé toutes choses à partir de rien — L’expérience nous dit qu’il existe
un monde dans lequel nous sommes, que nous voyons et touchons. L’univers existe-t-il
de toute éternité ? Non. Tout ce qui n’est pas infini a eu un commencement et finira,
du frêle brin d’herbe qui naît, grandit et meurt en peu de mois, jusqu’à l’astre immense
du ciel qui, d’une masse informe de gaz, sur des millions de siècles, va s’organiser, se
condenser et acquérir la luminosité, et qui finira par s’éteindre et se désagréger. Ce qui à
un moment n’existait pas, existe par l’opération d’une cause externe. De même qu’à un
moment donné, cet être n’existait pas, maintenant il pourrait ne pas exister, et un jour,
il ne sera plus. S’il existe, il existe parce qu’il a reçu l’être et l’existence.
Qui donc a donné leur origine aux choses ? Serait-ce le hasard ? Le hasard est désordre et confusion. D’un amas de pierre ne surgira jamais par hasard un édifice. Dans le
monde, en revanche, il y a un ordre admirable ; depuis la succession du jour, de la nuit
et des saisons, jusqu’aux mouvements des astres dans le ciel, et jusqu’à l’homme et à
l’ange, tout est dans un ordre merveilleux, qui suppose une intelligence et une puissance créatrice et ordonnatrice.
Toutes les choses ont leur commencement en Dieu par création. Le Concile Vatican I
enseigne avec une parole infaillible : Le monde et toutes les choses qu’il contient, tant
spirituelles que matérielles, ont été produits à partir du néant, selon leur propre substance,
par l’œuvre de Dieu (cn 5). Chaque fois que nous récitons le Credo ou le Symbole des
Apôtres, nous affirmons notre foi en Dieu Créateur : Je crois en Dieu… Créateur du Ciel
et de la terre.
n RÉFLEXION : Comme notre Créateur, Dieu a droit à notre adoration, louange, reconnaissance, amour
et sujétion.
EXEMPLES : 1. Le grand scientifique Edison a écrit sur le « Livre d’or » de la tour Eiffel de Paris : « Au cou-

rageux constructeur d’un modèle aussi géant et original de l’art du génie moderne, un homme qui a le
plus grand respect pour tous les ingénieurs, y compris le plus grand de tous, le bon Dieu. »
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2. Fénelon, le fameux orateur français, évêque de Cambrai, accompagnant en pleine campagne le dauphin (prince héréditaire), lui demanda : — Dauphin, que voyez-vous autour de vous ? — Je vois le soleil
qui colore et embellit toute chose, le clapotis de l’eau qui chante sans interruption une douce mélodie,
je vois la joie des oiseaux… — Et que voyez-vous encore ? — Le ciel serein, les montagnes majestueuses, les collines… — Regardez mieux ! — Je ne vois plus rien ! — Ne voyez-vous pas sur toutes choses
et en chacune d’elle la trace de la beauté de celui qui les a créées ? Ne voyez-vous pas en elles la trace
de Dieu ?

5. Que signifie Seigneur ?
Seigneur signifie que Dieu est le maître absolu de toutes choses.
v

Tandis que Jésus dormait dans la barque et que les disciples souquaient ferme pour traverser le lac de
Génésareth, il se leva une violente tempête qui rendait inutiles leurs efforts vigoureux et mettait en danger
leur vie. Épouvantés, les Apôtres réveillèrent le Seigneur en implorant son aide. Le Maître commanda au
vent et à la mer, et il se fit un grand calme (Mt 8, 23-27). Le vent et la mer obéissent à la voix du Christ
parce qu’en tant que Dieu, il est Seigneur et maître absolu de toutes choses.

« Seigneur » signifie « maître » et indique celui qui commande et ne reçoit d’ordre de
personne (Saint Thomas, Somme contre les Gentils III, ch 120). L’artiste est maître du tableau
qu’il a peint, le menuisier du meuble qu’il a fabriqué. Dieu est le Seigneur et maître
absolu des choses parce qu’il les a créées, et il continue à exercer sa puissance en les
conservant et en les gouvernant.
La Sainte Écriture affirme à chaque page que Dieu est le Seigneur universel : À vous
sont les cieux, et à vous la terre ; c’est vous qui avez fondé l’univers et tout ce qu’il
contient (Ps 88, 12). Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs (1 Tm 6, 15). C’est
pourquoi, nous croyons avec l’Église que Dieu est le Seigneur du Ciel et de la terre
(Concile Vatican I, Session 3, cn 1 ; DB 1782).
n RÉFLEXION : Dieu est le Seigneur de notre personne et de tous ses actes, qui pour cela doivent être
conformes à sa volonté et tendre vers lui comme vers leur unique fin. La sainteté consiste à conformer
tous nos actes à la volonté du Seigneur.
EXEMPLES : 1. Le puissant roi danois saint Canut dit aux vagues de la mer qui lui léchaient les pieds sur la

plage : « Vagues de la mer, je vous commande de vous retirer ! » et, alors qu’elles continuaient leur mouvement, se tournant vers ses courtisans, qui souvent le vantaient en le proclamant le roi le plus puissant
de la terre, il dit : « Voyez-vous ma puissance illimitée ? Seul Dieu est vraiment puissant. »
2. Dans l’histoire du peuple hébreu, Dieu manifesta souvent sa souveraineté et son pouvoir absolu sur
toutes les créatures. Pour libérer son peuple de l’esclavage, il frappa l’Égypte de dix terribles plaies : 1) les
eaux de la région furent changées en sang putride qui faisait mourir tous les poissons ; 2) une incroyable
multitude de grenouilles envahit toute l’Égypte ; 3) un nombre infini de moucherons sortit de la poussière et tourmenta les hommes et les animaux ; 4) une immense et insupportable nuée de mouches
se répandit sur toute la région ; 5) la peste tua une multitude d’animaux ; 6) des ulcères et des tumeurs
tourmentèrent les hommes et les bêtes ; 7) la grêle dévasta les champs et tua hommes et bêtes ; 8) un
vent brûlant apporta une immense armée de sauterelles qui dévorèrent tout ce que la grêle avait épargné ; 9) d’épaisses ténèbres recouvrirent l’Égypte pendant trois jours ; 10) enfin, un ange extermina tous
les fils premiers-nés des hommes et des animaux, excepté ceux du peuple hébreu (Ex ch 7 à 12).
Pour libérer les Hébreux poursuivis par les Égyptiens et leur ouvrir un passage afin qu’ils puissent fuir, Dieu
ouvrit miraculeusement les eaux de la Mer Rouge, de telle sorte que le peuple put passer à pied sec,
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et il les referma sur les Égyptiens qui le suivaient, les faisant tous périr (Ex ch 14). Pour qu’ils puissent vivre
dans le désert, Dieu nourrit les Israélites en faisant pleuvoir chaque nuit la manne du ciel et il fit jaillir l’eau
vive du rocher (Ex ch 16).

6. Dieu a-t-il un corps comme nous ?
Dieu n’a pas de corps, mais il est un esprit absolument pur.
v

Jésus dit à la femme samaritaine, qui avait une idée grossière de Dieu : Dieu est esprit, et il faut que ceux
qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité (Jn 4, 24).

I. Dieu n’a pas de corps. — Tous les corps peuvent se mesurer, car ils sont composés de différentes parties et sont étendus en longueur, largeur et profondeur ou épaisseur. Dieu, en revanche, n’est pas composé de parties parce qu’il est infiniment simple,
et il est infini en son être et en ses perfections. Donc il n’a pas de corps et ne peut être
mesuré (immense) ni perçu par nos sens.
II. …mais il est esprit absolument pur. — Tout ce qui n’est pas corps est nécessairement esprit. L’esprit peut être uni à un corps (comme l’âme humaine) ou être séparé et
indépendant de toute matière (comme l’Ange).
Les Anges sont de purs esprits, mais non pas absolument purs, parce qu’étant créés,
ils sont limités. Dieu est esprit absolument pur de toute limite et tout défaut parce
qu’il est incréé et infiniment simple. Quand on parle de la main, du cœur, de l’œil
de Dieu, etc., ceci ne veut pas dire qu’il a un corps mais seulement indiquer sa puissance, son amour, sa science, etc. Pour exprimer ses attributs spirituels, nous nous
servons de ces analogies matérielles. Dieu est esprit (Jn 4, 24) et substance spirituelle
(Concile Vatican I, Session 33, cn 1, DB 1782).
n RÉFLEXION : Notre âme, étant esprit, est une image de Dieu beaucoup plus parfaite que toutes les
choses matérielles et que notre corps, qui doit servir à l’âme et non l’inverse.
EXEMPLES : 1. À Athènes, Paul, au milieu de l’aréopage, dit : …Dieu, qui a fait le monde et tout ce qu’il

contient, étant le Seigneur du Ciel et de la terre, n’habite point dans des temples bâtis par les hommes,
et il n’est pas servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne
à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Il a fait naître d’un seul toute la race des hommes… afin
qu’ils cherchent Dieu, et qu’ils tâchent de le toucher et de le trouver, quoiqu’il ne soit pas loin de chacun
de nous. Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être… Étant donc de la race de Dieu,
nous ne devons pas croire que la Divinité est semblable à de l’or, à de l’argent ou à de la pierre, sculptés
par l’art et l’industrie des hommes (Ac 17, 22-30).
2. Bien qu’étant esprit, Dieu peut agir sur nous. Pour cela, il n’est pas nécessaire qu’il ait des bras et des
mains ; comme le vent n’a pas besoin de bras et de mains pour nous pousser, ni le feu pour brûler.
3. Les traces de Dieu. — Un savant français, en plein désert, demanda à l’Arabe qui, tandis qu’il lui servait
de guide, s’était prostré en prière : — Que fais-tu ? — Je prie. — Et qui pries-tu ? — Allah, Dieu. — L’as-tu
jamais vu, Dieu ? — Non. — L’as-tu touché avec tes mains ? — Non. — Alors, si tu crois à ce que tu n’as
jamais vu, senti, touché, tu es un sot !
L’Arabe se tut.
Le lendemain de bon matin, l’érudit sortit de la tente et fit observer au guide : — Un chameau est passé
ici. — Avez-vous vu le chameau ?, demanda l’Arabe. — Non. — L’avez-vous touché de vos mains ? — Non.
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— Alors vous êtes un sot, si vous croyez à ce que vous n’avez pas vu, ni senti, ni touché ! — Mais, ne voistu pas ses traces sur le sable ?
L’Arabe, indiquant le soleil qui se levait à l’horizon en couvrant d’or tout l’orient : — Vous voyez les traces
du Créateur. Sachez que Dieu est là !

7. Où est Dieu ?
Dieu est au Ciel, sur terre et en tout lieu ; il est l’Immense.
v

I. Dieu est l’immense. — Est immense ce qui n’est pas mesuré et ne peut l’être. On
peut mesurer seulement les choses étendues dans l’espace ou dans le temps (mesures
linéaires, de capacité, de poids, de temps : minutes, heures, années, siècles).
Étant infini, Dieu est au-dessus de l’espace, étant éternel, il est au-dessus du temps.
Il est absolument simple, sans extension, et c’est pourquoi il ne peut être mesuré. Il est
éternel et donc sans commencement et sans fin. Il est immense. Dans le Symbole de
saint Athanase nous disons : Immense est le Père, immense est le Fils, immense est le
Saint-Esprit ; mais ils ne sont pas trois immenses, mais bien un seul immense (DB 39).
En parlant de l’immensité divine, l’Écriture dit que Dieu est plus élevé que le ciel, que
feras-tu ? Il est plus profond que l’enfer, comment le connaîtras-tu ? Sa mesure dépasse la
longueur de la terre et la largeur de la mer (Brc 11, 8-9).
II. Dieu est au Ciel, sur terre et en tout lieu. — L’immense ne peut être contenu en
aucun lieu ni renfermé dans l’espace ou dans le temps. Le ciel, la terre, tout l’espace et
tout le temps sont remplis de Dieu, mais ne le limitent pas de telle façon qu’il serait dans
un lieu et non pas dans un autre, avant et non après ; Dieu en créant et en conservant
les choses se rend présent en elles avec sa puissance, sans laquelle rien ne peut exister ; avec sa présence, par laquelle il connaît tout ce qu’il crée et gouverne ; avec son
essence, inséparable de sa puissance et de sa science et qui s’identifie avec lui. Le Psalmiste demandait à Dieu : Où irai-je pour me dérober à votre esprit, et où m’enfuirai-je de
devant votre face ? Si je monte au ciel, vous y êtes ; si je descends dans l’enfer, vous y
êtes présent. Si je prends des ailes dès l’aurore, et que j’aille habiter aux extrémités de la
mer, c’est votre main qui m’y conduira, et votre droite me saisira (Ps 139, 7-11).
Dans l’homme juste, Dieu est présent d’une manière encore plus intime et sublime par
le moyen de la grâce qui nous fait participer à la nature divine. En Jésus-Christ, Dieu est
présent si intimement que la nature humaine assumée est unie au Verbe en une seule
personne.
n RÉFLEXION : Rappelle-toi que Dieu est présent toujours et partout et tu ne pècheras pas !
EXEMPLES : 1. Dieu fait parfois « sentir » sa présence d’une manière plus vive, spécialement aux âmes

favorisées du don de la contemplation. Sainte Marguerite-Marie Alacoque en atteste : « Je voyais mon
Dieu et je le sentais tout près de moi. J’entendais sa voix, et tout ceci beaucoup mieux qu’avec les sens
corporels. En effet, il aurait bien pu me distraire de l’impression des sens, mais je ne pouvais opposer
aucun empêchement à ces autres sensations, qui m’étaient imposées d’une manière irrésistible. Quand
j’étais seule, je n’osais m’asseoir à cause de la présence de cette Majesté. »
2. Joseph, fils de Jacob, conduit en Égypte comme esclave et invité par la maîtresse à commettre un
péché avec elle, lui dit résolument : Comment donc pourrais-je commettre un si grand crime, et pécher
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contre mon Dieu ? Une autre fois, à cette même invitation, il s’enfuit de la maison. Il se laissa faussement
accuser et jeter en prison plutôt que de pécher en présence de Dieu. (Gn ch 30)
3. La Juive Suzanne, mise dans l’alternative de pécher ou d’être accusée et condamnée à mort, dit : « Mais
il est meilleur pour moi de tomber sans motif entre vos mains, que de pécher en la présence du Seigneur. »
Accusée faussement et condamnée à mort, elle fut sauvée par Dieu au dernier moment par l’intervention
du prophète Daniel, qui démasqua les calomniateurs et les fit condamner à mort. (Dn ch 13)

8. Dieu a-t-il toujours été ?
Dieu a toujours été et sera toujours ; il est l’Éternel.
v

I. Les êtres mortels — Quelques espèces d’insectes naissent, grandissent et meurent
en l’espace de quelques heures. Les espèces de mammifères qui ont la plus grande
longévité peuvent vivre quelques centaines d’années. Mais tous les êtres vivants, composés de matière, ont leur commencement quand ils naissent et finissent avec la mort,
qui est la désagrégation des parties qui les composent. L’homme meurt quand l’âme
spirituelle se sépare du corps.
II. Les êtres immortels — Les êtres vivants matériels sont mortels ; les êtres spirituels, étant simples, ne peuvent se désagréger en leurs parties et donc mourir. L’Ange,
après avoir été créé, ne peut pas mourir et cesser d’exister. L’esprit, qui commence à
exister par création et ne finit plus, est immortel. Les Anges et l’âme de l’homme sont
des êtres immortels, qui ont un commencement, mais non une fin.
III. Dieu a été toujours et sera toujours : il est l’Éternel. — Dieu est un esprit absolument pur de toute limite et n’aura jamais de fin. Il est absolument parfait et existe
nécessairement, et il ne peut avoir ni commencement ni fin. Ce qui existe sans fin
et sans commencement est dit « éternel ». C’est pourquoi dans le Symbole de saint
Athanase nous disons de Dieu : Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le SaintEsprit ; cependant ce ne sont pas trois éternels, mais un seul Éternel. La Sainte Écriture
l’atteste : Avant que les montagnes eussent été faites, ou que la terre et le monde eussent
été formés, vous êtes Dieu de toute éternité, et dans tous les siècles (Ps 89, 2).
n RÉFLEXION : Les astronomes calculent que l’univers aurait eu son commencement il y a environ deux
milliards et demi d’années. Qu’est-ce que notre existence terrestre en comparaison de l’âge du monde ?
Et qu’est-ce que celui-ci en comparaison de l’Éternel ?

EXEMPLES : 1. Le frère de saint Grégoire de Nazianze, ayant échappé miraculeusement avec sa maison
à un tremblement de terre qui avait détruit toute la ville, se proposa de se bâtir une maison qui ne puisse
être détruite pour l’éternité, et il se retira dans la solitude pour servir Dieu avec plus de zèle.

2. La femme de saint Thomas More était allée rendre visite à son mari enfermé en prison pour le pousser
à renier la foi catholique afin d’avoir la vie sauve. À la perspective d’avoir encore une vingtaine d’années de vie heureuse et honorable, le saint s’exclama : « Vous voulez que pour une vingtaine d’années,
je perde l’éternité bienheureuse ? »
3. Jésus disait à sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui se refusait à écrire les grâces qu’elle avait reçues
parce qu’elle ne s’en souvenait plus : « Je suis la mémoire éternelle du Père, dans lequel l’avenir et
le passé sont présents. »
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9. Dieu sait-il tout ?
Dieu sait tout, même nos pensées ; il est l’Omniscient.
v

Jésus-Christ lut dans les cœurs des scribes qui murmuraient contre lui parce qu’il avait déclaré que les
péchés du paralytique qu’on lui avait présenté étaient pardonnés. Et pour démontrer qu’en tant que Dieu,
il avait le pouvoir de pardonner les péchés, il guérit le malade à cet instant même (voir Mt 9, 1-7).

I. Science humaine et science divine. — Dans les premiers mois de sa vie, l’enfant
ne sait rien. Puis, peu à peu, il acquiert des connaissances toujours neuves, et peut-être,
une fois adulte, sera-t-il admiré pour l’étendue de sa science. Mais même alors, il ignorera beaucoup de choses et plus sa science grandira, plus l’horizon de ce qu’il ignore
s’élargira. Socrate avait été déclaré l’homme le plus sage de la Grèce et il confessait
ne connaître qu’une seule chose : qu’il ne savait rien. Où peut-on trouver un sage qui
connaisse le nombre des cheveux sur notre tête, des gouttes de l’océan, des étoiles du
firmament ?
Dieu seul connaît toutes choses parce qu’il est « omniscient ». S’il ignorait même une
seule chose, il ne serait pas parfaitement sage et ne serait pas Dieu parce que Dieu doit
posséder toutes les perfections et chacune en son degré suprême.
II. Dieu sait :
1. Dieu lui-même. — En effet, il est infini en son intelligence (Concile Vatican I,
Session 3, cn 1 ; DB 1782) et dans toutes les perfections. Donc lui seul peut se connaître
parfaitement. Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne
connaît le Père, si ce n’est le Fils (Mt 11, 27).
2. Tout ce qui est distinct de lui. — S’il ne connaissait pas toutes choses, comment pourrait-il créer ? Comment pourrait-il gouverner toutes les choses existantes ? Il connaît
même nos pensées et désirs les plus intimes. En effet, nous ne pouvons ni penser, ni
vouloir la plus petite chose sans le concours divin.
3. Les choses futures qui seront et celles qui sont possibles et ne seront jamais. — JésusChrist prédit sa Passion, sa Mort et sa Résurrection, la destruction de Jérusalem,
les persécutions contre ses disciples et contre l’Église… Tout cela s’est accompli et
s’accomplira. Lui-même comme Dieu, connaissait tous les événements futurs, y compris
ceux qui dépendent de la volonté humaine libre, comme le reniement de Pierre et la
trahison de Judas.
Dieu connaît non seulement les choses futures qui seront réellement, mais aussi celles
purement possibles et qui n’existeront jamais. Il sait par exemple que cet enfant qui
meurt dans un berceau, s’il était devenu adulte, aurait commis beaucoup de péchés.
Il connaît tout ce que feraient tous les êtres possibles qui n’existeront jamais, parce que
tous agiraient selon les prévisions de sa science et avec le concours de sa puissance.
n RÉFLEXION : Dieu voit aussi nos pensées et nos désirs cachés. Celui qui commet le péché en disant
que personne ne le voit est un insensé.
EXEMPLES : 1. Jésus-Christ prédit la trahison de Judas. Durant la dernière Cène, après avoir lavé les pieds

à ses Apôtres, il dit : « Celui qui s’est baigné n’a plus besoin que de se laver les pieds, car il est pur tout
entier. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait quel était celui qui le trahirait… Jésus
fut troublé dans son esprit, et il fit cette déclaration : « En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me
trahira » … (Jn 13, 21) Jean, posant sa tête sur la poitrine de Jésus, lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus
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répondit : « C’est celui à qui je présenterai du pain trempé ». Et ayant trempé du pain, il le donna à Judas
Iscariote… (qui) ayant pris la bouchée, sortit aussitôt (Jn 13, 25-26, 30).
2. Sainte Thérèse d’Avila décrit l’une de ses visions à propos de la façon dont Dieu connaît toutes choses.
« La Divinité est comme un diamant d’une transparence souverainement limpide et beaucoup plus grand
que le monde. Chacune de nos actions est vue dans ce diamant, puisque nul ne peut exister hors de
l’immensité qui contient en soi toutes choses. »

10. Dieu peut-il tout faire ?
Dieu peut faire tout ce qu’il veut ; il est le Tout-Puissant.
v

Notre-Seigneur, en le touchant avec la main et en disant : « Je le veux, sois guéri », guérit en un instant
et parfaitement un lépreux de l’horrible maladie contre laquelle tout remède humain était inefficace
(voir Mc 1, 40-43). Jésus-Christ opérait ses miracles par sa toute-puissance divine.

Les hommes peuvent faire beaucoup de choses (par exemple construire des maisons
et des villes) ; les rois peuvent déclarer la guerre et parfois même vaincre... Mais aucun
ne peut commander à la mer et arrêter les vagues en furie, ni changer le cours des
saisons, ni arrêter la mort pour toujours et lui arracher ses proies. L’homme peut faire
certaines choses avec sa puissance, mais pas tout. Il n’est pas tout-puissant.
Seul Dieu est tout-puissant. De par sa toute-puissance, sa volonté peut faire tout ce qu’il
veut.
Ceci ne signifie pas que Dieu puisse faire aussi des choses absurdes. L’absurde est
impossible en lui-même, parce que contradictoire en ses termes. Un cercle ne pourra
jamais être carré parce que carré et cercle s’excluent réciproquement. On ne peut pas
être en bonne santé et malade, bon et méchant, vieux et jeune en même temps.
Outre les choses absurdes, Dieu ne peut non plus faire le mal (voir le point suivant)
parce qu’il ne peut pas le vouloir.
Chaque fois que nous disons le Credo, nous exprimons notre foi dans la toute-puissance de Dieu. Je crois en Dieu… tout-puissant. Et la Sainte Écriture demande : Y a-t-il
rien de difficile à Dieu ? (Gn 18, 14).
n RÉFLEXION : Par sa toute-puissance, Dieu peut châtier à chaque instant nos péchés et récompenser
nos bonnes œuvres. Tenons-nous donc devant lui en toute humilité, occupés seulement à faire le bien.
EXEMPLES : 1. Or, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d’un esprit impur, qui s’écria,

disant : « Qu’y a-t-il entre nous et vous, Jésus de Nazareth ? » … Mais Jésus le menaça en disant : « Taistoi, et sors de cet homme. » Et l’esprit impur, l’agitant avec violence, et poussant un grand cri, sortit de
lui. (Mc 1, 23-26)
2. Alors quelques-uns vinrent, lui amenant un paralytique, qui était porté par quatre hommes. Et comme
ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et y
ayant fait une ouverture, ils descendirent le grabat sur lequel le paralytique était couché. Jésus, ayant vu
leur foi, dit au paralytique : « Mon fils, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là quelques scribes assis,
qui pensaient dans leurs cœurs : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut remettre
les péchés, si ce n’est Dieu seul ? » Jésus, connaissant aussitôt, par son esprit, qu’ils pensaient ainsi en
eux-mêmes, leur dit : « Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire
au paralytique : ‘Tes péchés te sont remis’; ou de dire : ‘Lève-toi, prends ton grabat, et marche ?’ Or,
afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, il dit au
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paralytique : « Je te l’ordonne, lève-toi, prends ton grabat, et va dans ta maison ! » Et aussitôt il se leva,
et ayant pris son grabat, il s’en alla en présence de tous, de sorte qu’ils furent tous dans l’admiration, et
qu’ils rendaient gloire à Dieu, en disant : « Jamais nous n’avons rien vu de semblable. » (Mc 2, 3-12).

11. Dieu peut-il aussi faire le mal ?
Non, Dieu ne peut pas faire le mal parce qu’il ne peut pas le vouloir,
étant la bonté infinie ; mais il le tolère pour laisser libres les créatures,
sachant ensuite tirer le bien même du mal.
v

Après que Jésus eut jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, Satan s’approcha de lui pour l’induire
à pécher par gourmandise, par présomption et par idolâtrie (voir Mt 4, 1-10). Les tentations diaboliques
s’avérèrent vaines parce que Jésus-Christ était Dieu ; il ne pouvait pas faire le mal, ni même le vouloir.

I. Dieu ne peut pas faire le mal parce qu’il ne peut pas le vouloir, étant la bonté
infinie. — Le mal est l’absence du bien dû à celui qui en est privé. Quand il manque
un bien physique (par exemple, la vue à l’aveugle, l’ouïe au sourd, la santé à l’infirme),
le mal est physique. Si, en revanche, il manque une perfection ou un bien moral (par
exemple la justice, la pureté), le mal est moral.
Le vrai mal est seulement le mal moral et non le mal physique.
Dieu peut vouloir le mal physique pour un bien supérieur. Jésus-Christ a voulu la Passion et la Mort avec toutes les souffrances pour le bien de notre salut. Dieu, en revanche,
ne peut pas vouloir le mal moral parce qu’il est la bonté infinie. S’il pouvait vouloir et
donc faire le mal, il s’offenserait lui-même, il ne serait plus le souverain bien sans aucun
mal et il ne serait pas Dieu. Or comment Dieu pourrait-il ne pas vouloir être Dieu ?
II. …mais il le tolère pour laisser libres les créatures. — Le plus grand don naturel
qui nous a été donné par Dieu est la volonté libre avec laquelle nous pouvons vouloir
ou ne pas vouloir, choisir une chose de préférence à une autre sans être obligés ni
extérieurement, ni intérieurement. Tu es libre d’obéir ou non quand quelque chose t’es
commandé. Tu es libre de marcher ou de rester sur place. Dieu nous a donné la liberté
pour que nous choisissions sans contrainte externe ou interne le bien qu’il veut. Cependant nous pouvons mal utiliser la liberté en choisissant le mal, en ne voulant pas le bien
et en commettant le péché, et en faisant ce que Dieu interdit ou en ne faisant pas ce
qu’il a commandé.
Le Créateur pourrait nous enlever la liberté et nous réduire à l’état de brutes agissant
nécessairement, par instinct, et nous empêcher de vouloir et de choisir le mal. Mais il
respecte le don qu’il nous a fait et se limite à nous interdire, sans nous en empêcher, de
vouloir le mal moral ou péché.
III. …sachant ensuite tirer le bien même du mal. — Dieu permet le mal pour des
fins que nous connaissons seulement dans une infime proportion, mais nous savons
qu’il le fait pour en tirer toujours quelque bien. Il permet les persécutions contre l’Église
pour purifier ses élus en les rendant plus semblables à Jésus-Christ et davantage méritants de la gloire céleste. Du mal de la guerre, il sait tirer le bien d’héroïsmes sublimes
de charité. Il permit la trahison de Judas pour la faire coopérer indirectement au souverain bien de la Rédemption.
n RÉFLEXION : Celui qui abuse de la liberté pour faire le péché œuvre à sa propre ruine.
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EXEMPLES : 1. Le roi Manassé pécha en induisant le peuple élu à l’idolâtrie. Pour le punir, Dieu le châtia

et le fit tomber entre les mains de ses ennemis, qui le conduisirent dans la servitude de l’exil. Loin de son
trône et de sa patrie, le roi se repentit et fit pénitence. Revenu dans son royaume avec l’aide du Seigneur,
il abolit l’idolâtrie et restaura le culte du vrai Dieu (II R, 33, 9-17).
2. Le Seigneur permit que par la perfidie de ses frères, l’innocent Joseph, fils du patriarche Jacob, soit
vendu en esclavage et conduit en Égypte, faussement accusé et jeté en prison. De cet événement douloureux et d’un enchaînement de crimes, Dieu sut tirer de grands bienfaits pour le Pharaon, pour l’Égypte
entière et pour la famille même de Jacob. Tous furent sauvés de la faim, d’une famine de sept ans, par
l’action de Joseph, devenu vice-roi d’Égypte (voir Gn ch 45).

12. Dieu prend-il soin des choses créées ?
Dieu prend soin des choses créées et en est la Providence ; il les conserve
et les dirige toutes vers leur propre fin, avec une sagesse, une bonté et
une justice infinies.
v

Le Sauveur nous recommande : C’est pourquoi Je vous dis : « Ne vous inquiétez pas, pour votre vie,
de ce que vous mangerez ; ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent, et ils n’amassent pas dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. N’êtes-vous pas
beaucoup plus qu’eux ? » (Mt 6, 25-26 ; voir 26-34).

I. Dieu prend soin des choses créées et en est la Providence — La maman après
avoir donné la vie à son enfant, ne l’abandonne pas à lui-même, mais elle prend soin
de lui avec amour, le nourrit, le protège, l’éduque, l’assiste tant qu’elle reste avec lui sur
la terre, et après la mort, elle se fait son Ange Gardien au Ciel. Le soin que Dieu a de
ses créatures est infiniment plus grand que celui de la maman pour ses enfants. Dieu
est sagesse infinie et connaît ce qu’il a créé. Il est tout-puissant et peut en prendre soin.
Il est infiniment bon, il aime ses créatures et ne peut faire moins que de prendre soin
d’elles.
II. …il les conserve. — Comme le cours d’eau pour continuer à couler doit être
continuellement alimenté par sa source, ainsi les créatures pour continuer à exister et
à agir ont-elles besoin d’être conservées par la Source de leur être et de leur pouvoir.
Si Dieu ne les conservait pas avec sa toute-puissance, les êtres créés disparaîtraient
instantanément dans le néant duquel ils ont été tirés. Comment une chose pourrait-elle
subsister, si vous ne le vouliez pas ? Ou comment ce que vous n’auriez pas appelé à la
vie serait-il conservé ? (Sg 11, 26).
III. …et les dirige toutes vers leur propre fin. — Dieu a créé tous les êtres pour une
fin particulière et il dirige toute chose vers la fin générale qui est sa gloire. En effet,
le Seigneur a tout fait pour lui-même, et l’impie pour le jour mauvais (Pr 16, 4). Au moyen
des lois physiques, il dirige les choses privées de liberté ; avec la loi morale, il gouverne
et dirige les êtres libres.
La Providence divine se manifeste spécialement en assignant la fin voulue par sa Sagesse à chaque chose en particulier, en lui procurant les voies ou les moyens nécessaires
pour l’atteindre, en dirigeant sa puissance pour que chacune atteigne sa propre fin et
que toutes choses ensemble lui rendent la gloire qui lui est due.
12
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IV. …avec une sagesse, une bonté et une justice infinies. — Les attributs divins qui
brillent le plus dans la divine Providence sont
1. la sagesse. — Il y a dans le créé un ordre merveilleux, depuis l’activité des êtres libres
jusqu’au mouvement des astres et à la composition de l’atome invisible. Dans cet ordre
parfait, chaque chose tend à sa fin particulière et tous les êtres ensemble chantent la
sagesse et la grandeur de Dieu. Seul l’homme qui use à mauvais escient de sa liberté
peut aller à l’encontre de l’ordre de la sagesse divine. Tout est réglé par des lois très
sages, qui sont l’empreinte de l’infinie sagesse divine.
2. la bonté. — Dans l’ordre de la Providence resplendit souverainement la divine bonté
qui crée, conserve, et dirige par amour et mit toute chose au service de l’homme afin
qu’il reconnaisse l’amour de Dieu et qu’il chante la gloire divine au nom de tous les
êtres.
3. la justice. — La justice de Dieu se manifeste en donnant à toute chose ce qui lui est
nécessaire pour atteindre sa fin particulière (à l’œil pour qu’il puisse voir, aux aliments
pour qu’ils nourrissent, à l’intelligence pour qu’elle connaisse la vérité…) et la fin générale de la gloire de Dieu. La justice divine se manifeste aussi en récompensant les êtres
libres qui observent la loi morale et en châtiant ceux qui la transgressent.
V. …infinies. — En Dieu la sagesse, la bonté et la justice sont infinies, comme
toutes les autres perfections. Dans le créé, toute l’infinité des divines perfections ne se
manifeste pas, mais leur empreinte est tellement manifeste, grande, resplendissante,
qu’elle nous remplit de stupeur, bien que nous ne comprenions l’œuvre divine que dans
une infime proportion.
n RÉFLEXION : Ouvrons les yeux et regardons l’empreinte de Dieu dans ses créatures. Du très humble
brin d’herbe aux astres immenses, tout chante la sagesse, la bonté, et la justice de Dieu.
EXEMPLES : 1. La Sainte Écriture nous raconte les aventures de Tobie, homme juste et fidèle qui obser-

vait la loi divine. Dieu permit que Tobie fût victime d’une série de disgrâces qui le privèrent de l’usage de
la vue et des richesses. La Providence divine ne l’oublia pas. Elle envoya l’archange Raphaël, qui accompagna le fils de Tobie dans un long voyage, le sauva de périls mortels, lui fit retrouver une riche somme
dont il était le créditeur envers un parent, lui trouva une excellente et riche épouse qu’il libéra du démon,
le raccompagna à la maison, riche et heureux, guérit le vieux Tobie de sa cécité et révéla finalement sa
véritable identité, qu’il avait jusqu’alors cachée sous l’apparence d’un jeune homme, et fit connaître que
Dieu avait permis tous ces maux soufferts pour éprouver la fidélité de son serviteur.
2. Notre-Seigneur permit que la foule qui le suivait, avide de sa parole, eut à souffrir de la faim, pour la
récompenser en multipliant miraculeusement cinq pains d’orge et deux poissons, de sorte qu’ils nourrirent cinq mille personnes et qu’on ramassa douze corbeilles de pain (voir Jn 6, 1-25).

13. Pour quelle fin Dieu nous a-t-il créés ?
Dieu nous a créés pour le connaître, l’aimer et le servir dans cette vie et
jouir ensuite de lui, dans l’autre, au paradis.
v

À un scribe qui lui demandait quel était le premier commandement, Jésus répondit qu’il était celui qui
impose d’aimer Dieu de tout notre être (Mc 12, 28-32). Pour aimer, il est nécessaire d’abord de connaître.
L’amour naît de la connaissance de l’objet aimé et nous porte à servir la personne aimée.
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I. Dieu nous a créés pour le connaître. — L’homme est supérieur à tous les êtres
visibles par son intelligence, qui lui est donnée avant tout pour qu’il puisse connaître
Dieu, ses œuvres et sa volonté, et pour qu’il le glorifie au nom de tout le créé. À nous les
baptisés, en plus de l’intelligence, Dieu a donné aussi le don immensément supérieur
de la foi qui nous le fait connaître comme il s’est révélé et nous fait croire aux divins
mystères. Nous sommes donc créés avant tout pour connaître Dieu avec la lumière de
la raison dans ses œuvres et avec la lumière de la foi dans la révélation surnaturelle.
II. …l’aimer. — De la connaissance naturelle et surnaturelle de Dieu, de ses œuvres et de ses perfections naît en nous l’amour envers Dieu, qui est la voie qui nous
guide dans la libre observance de la loi divine.
III. …et le servir dans cette vie. — L’amour porte à servir la personne aimée. L’amour
divin nous porte à servir Dieu selon la manière qui nous est indiquée par sa volonté,
exprimée dans les commandements divins.
IV. …et jouir ensuite de lui, dans l’autre, au paradis. — Dieu ne nous oblige pas
à faire sa volonté. À celui qui l’aime et le sert fidèlement dans cette vie, il donnera la
récompense du bonheur éternel au Ciel.
n RÉFLEXION : Le bon chrétien agit toujours conformément à la fin pour laquelle il a été créé.
EXEMPLES : 1. Un missionnaire demanda à un pauvre païen chinois pourquoi il était sur terre. « Pour

manger du riz », répondit-il. Combien, même parmi les chrétiens, à une semblable question, répondraient
qu’ils sont sur la terre pour manger, boire, prendre du plaisir !
2 Le fils de douze ans d’un milliardaire new-yorkais, examinant des articles de vieux journaux, lut que
son père, douze ans auparavant, avait adopté un orphelin. Dans l’espérance de découvrir un frère, il demanda à son père : « Papa, qu’en est-il de l’enfant que tu as adopté il y a douze ans et qui maintenant
devrait avoir mon âge ? » Attirant à soi le garçon, le riche millionnaire lui dit : « C’est une histoire qui te
concerne de près, mon fils ! Je n’aurais pas voulu te le dire et je pensais ne pas te dévoiler ce secret. Tu es
l’orphelin d’un jour, que j’ai adopté afin d’empêcher que tu sois amené à l’orphelinat. Mais maintenant,
tu es mon fils, toutes mes richesses, tous mes biens, tout mon amour sont pour toi ! Cela me suffit que
tu sois un fils aimé, digne de l’amour de ton père ! » — « Papa, je te le promets, je serai toujours digne
de ton amour ! »
Nous sommes les fils adoptifs de Dieu, faits héritiers de son amour et de ses richesses. Vivons de manière
à être dignes fils d’un tel Père !
3. Le saint curé d’Ars (saint Jean-Marie Vianney), alors qu’il se promenait avec un ami à travers les
champs, s’arrêta pour écouter le chant des oiseaux et s’exclama : « Ô petits oiseaux, vous avez été créés
pour chanter et vous chantez, l’homme a été créé pour aimer Dieu et il ne l’aime pas ! »

14. Qu’est-ce que le paradis ?
Le paradis, c’est la jouissance éternelle de Dieu notre bonheur, et, en lui,
de tous les autres biens, sans aucun mélange de mal.
v

Saint Pierre sur le mont Thabor contempla pendant quelques instants la gloire du Christ transfiguré et il
en fut enivré. Transporté de joie, il demanda de rester toujours en cette béatitude (voir Mt 17, 1-8). S’il suffit
d’un rayon de la gloire du Christ pour transporter de joie saint Pierre et les deux autres disciples, que sera
le paradis où l’on contemple éternellement la splendeur de la gloire de Dieu ?
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I. Le paradis, c’est la jouissance éternelle de Dieu, notre bonheur. — Sur cette terre,
le bonheur, c’est-à-dire la béatitude parfaite et définitive, n’est pas possible ; elle est réservée au Ciel. Les créatures ne peuvent pas nous rendre heureux et assouvir notre soif
de béatitude sans fin. Elles sont trop petites, trop limitées dans l’espace et dans le temps
pour satisfaire notre soif de vérité et d’un bien infini, et avec la mort, nous devrons laisser toute chose. Ce n’est qu’au paradis que nous pourrons être pleinement heureux.
1. Au paradis, nous contemplons Dieu. — Tant que nous sommes sur la terre, il ne nous
est pas possible de voir directement Dieu. Avec la lumière de la raison, nous voyons ses
œuvres et la trace de ses perfections imprimées en elles ; avec la lumière de la foi, nous
croyons en Dieu, mais un voile de ténèbres nous sépare de lui. En revanche, dans la vie
future, nous verrons Dieu face à face, comme il est en lui-même, sans avoir besoin de
la trace imprimée dans les créatures, ni de cette image comme reflétée dans un miroir,
que nous en donne la foi.
2. La vision de Dieu est béatifiante. — En voyant Dieu directement comme il est en luimême, on l’aime d’un amour parfait, on le possède et l’on est parfaitement heureux.
De la vision naît l’amour ; de l’amour, la possession et la jouissance parfaite.
II. …et, en lui, de tous les autres biens, sans aucun mélange de mal. — Dieu, Bien
souverain, est la source de tous les biens. Qui le contemple, le possède, l’aime, voit,
contemple et jouit aussi de tous les biens. L’intelligence voit toute la vérité dont elle est
rendue capable par la lumière de gloire ; la volonté possède tous les biens ; tous les
désirs et aspirations du cœur sont comblés. En Dieu nous connaîtrons tous les mystères
du créé. Même le corps, après la résurrection, participera à la félicité de l’âme et deviendra immortel, impassible, lumineux et suprêmement agile.
n RÉFLEXION : Si dans les heures difficiles de la vie nous pensions à la félicité qui nous attend au Ciel,
rien ne nous paraîtrait trop grave ou difficile.
EXEMPLES : 1. Un Ange fit entendre à saint François d’Assise un accord de viole dont sortit une note tel-

lement suave que le saint serait mort de joie (comme il l’avoua lui-même) si l’accord avait été répété.
2. Une légende raconte qu’un moine, en se promenant dans les environs de son monastère, vit un
merveilleux petit oiseau blanc parmi les branches d’une plante. Ravi de sa beauté céleste et de son
chant très doux, il suivit l’oiseau qui volait de branche en branche, d’un arbre à un autre, jusqu’à ce
qu’il fût interrompu par le son des cloches du monastère qui appelait aux vêpres. Il se prépara alors au
retour. Se trouvant dans la forêt, il fut stupéfait de trouver un frère laïc qu’il ne connaissait pas. Il lui demanda qui il était et où étaient les autres frères. Le portier le regarda étonné et il appela le vieux prieur
qui demanda au frère qui il était, d’où il venait et s’il avait jamais été dans ce monastère. Le moine dit
son nom et avec un grand étonnement, il se rendit compte que les autres frères présents lui étaient
inconnus et qu’il leur était inconnu. Il continuait à répéter qu’il était le frère Félix, sorti le même jour pour
prendre une bouffée d’air dans la campagne. Finalement, on sortit un vieux registre où étaient notés
les noms des religieux et on constata qu’un frère du nom de Félix était sorti du monastère dix-neuf
ans auparavant et n’avait plus donné de nouvelles. Félix, tombant à genoux s’exclama : « Mon Dieu, je
te remercie ; maintenant je sais que mille ans en ta présence passent comme un instant. » Ayant dit
ceci, il expira.
3. La vision de la sacro-sainte humanité transfigurée du Christ suffit à remplir l’âme des Apôtres de tant
de joie qu’elle les ravit à leurs sens et que Pierre, oubliant tout, demanda de rester toujours en cette
béatitude (voir Mt 17, 1-8).
4. La vision d’un Ange lumineux fit s’évanouir de joie le prophète Daniel (Dn ch 10) et l’apôtre Jean (Ap ch 1).
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15. Qui mérite le paradis ?
Mérite le paradis celui qui est bon, c’est-à-dire
qui aime Dieu, le sert fidèlement, et meurt dans sa grâce.
v

Dans la parabole évangélique des talents, Notre-Seigneur nous dit que les serviteurs fidèles qui auront
agi dans l’intérêt de leur maître seront récompensés le jour des comptes en étant rendus participants
de sa félicité (voir Mt 25, 14-24). Dans cette parabole, Jésus voulait faire imaginer le sort qui attend les
hommes bons.

I. Le mérite. — Le mérite est le droit à la récompense lié à la bonne œuvre faite
en faveur de qui attribue la récompense. Le travailleur qui accomplit bien l’ouvrage
convenu a droit à sa récompense.
Le mérite est dit “de condigno” quand il y a parité entre l’œuvre méritoire et la récompense ; il confère alors un droit de justice à la récompense. Par sa Passion et sa Mort,
Jésus-Christ a mérité notre salut “ex justitia”, c’est-à-dire “de condigno”. L’ouvrier qui accomplit bien son travail a un droit de justice (de condigno) au salaire convenu et juste.
Le mérite est “de congruo”, ou de convenance, quand il n’y a pas de parité entre le
service rendu et la récompense. Celle-ci est due non par justice, mais par convenance.
L’enfant pauvre qui offre un bouquet de fleurs à la reine n’a pas droit à cinq mille lires
de récompense, mais il convient à la dignité, à la richesse et à la générosité de la souveraine qu’elle lui donne une riche récompense, par exemple un habit neuf.
Nous méritons le paradis “de condigno” seulement parce que Dieu a promis de récompenser ainsi nos bonnes œuvres.
II. Mérite le paradis celui qui est bon, c’est-à-dire qui aime Dieu, le sert fidèlement.
— Dieu a droit à notre obéissance, conformément à sa loi. À qui l’aime et le sert en
faisant sa volonté divine, Dieu a promis la récompense éternelle du paradis. Au jeune
homme qui lui demandait ce qu’il devait faire pour avoir la vie éternelle, Jésus répondit
simplement : Observe les commandements.
III. …et meurt dans sa grâce. — Dieu ne peut admettre au paradis, lui donnant
pour récompense la vie éternelle et sa jouissance, celui qui meurt en état de péché
mortel, c’est-à-dire privé de son amitié. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, dit Jésus,
il sera jeté dehors comme le sarment, et il séchera ; puis on le ramassera, et on le jettera
au feu, et il brûlera (Jn 15, 6).
n RÉFLEXION : Pour mériter le paradis il faut vivre selon Dieu, c’est-à-dire croire en ce qu’il a révélé, pratiquer sa loi, avec l’aide de sa grâce, qui s’obtient au moyen des sacrements et de la prière (voir no 27).
EXEMPLES : 1. Au bourreau qui lui demandait ce qu’il attendait en récompense des tourments qu’il

endurait pour sa foi, saint Abibo répondit : « Nous chrétiens n’attendons pas des choses qui se peuvent
voir avec les yeux du corps, mais nous tenons notre regard fixé sur cette béatitude éternelle qui nous a
été promise par Dieu et dont l’Apôtre a écrit : Car j’estime que les souffrances du temps présent n’ont
pas de proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous » (Rm 8, 18).
2. — « Petit Louis, dit la maman, il est temps d’aller au catéchisme ! — Je n’y vais pas aujourd’hui ! — Sois
gentil ! Tu dois y aller ! Aujourd’hui le curé va dire quelque chose de beau et de nouveau sur le paradis ! — Je ne veux rien savoir du paradis… Je veux avoir la surprise de le voir tout d’un coup quand le bon
Dieu m’appellera à lui. »
Le paradis sera réellement une délicieuse surprise, que Dieu prépare pour ceux qui l’aiment et le servent
avec fidélité dans cette vie.
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16. Que méritent les méchants qui ne servent pas Dieu et qui meurent en
état de péché mortel ?
Les méchants qui ne servent pas Dieu et qui meurent en état de péché
mortel méritent l’enfer.
v

L’homme riche dont parle l’Évangile ne servait pas Dieu en observant sa loi, mais ses propres passions.
Quand il mourut, il fut enseveli en enfer (voir Lc 16, 19-26).

I. Les méchants qui ne servent pas Dieu. — Les méchants sont ceux qui transgressent la loi des commandements divins en commettant le péché. Ils ne servent pas Dieu
mais leurs propres passions, le monde, le démon. Judas, au lieu de se mettre au service
du Maître, ne pensait qu’à satisfaire son avarice et se perdit.
Les méchants, étant privés de l’amitié divine, même s’ils accomplissent quelque bonne
œuvre, ne méritent pas la récompense éternelle que le Seigneur a préparée pour ceux
qui l’aiment.
II. …et qui meurent en état de péché mortel méritent l’enfer. — Qui meurt en état
de péché mortel, sans s’être d’abord réconcilié avec Dieu, est privé de l’amitié divine
(grâce sanctifiante) et ne peut plus être admis dans la félicité des justes au paradis, où
n’entre rien de souillé. Jésus nous fait comprendre cette vérité dans la parabole des
noces. Celui qui s’était introduit dans la salle du banquet (figure du paradis) sans l’habit
nuptial (symbole de la grâce), sur ordre du roi, fut saisi, eut les mains et les pieds liés et
fut jeté dehors dans le noir de la nuit et dans le froid hivernal (voir Mt 22, 1-14).
n RÉFLEXION : La grâce divine que nous avons reçue au Baptême est un trésor inestimable que nous
devons garder avec le plus grand soin.
EXEMPLES : 1. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de lin, et qui faisait chaque jour

une chère splendide. Il y avait aussi un mendiant, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert
d’ulcères, désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et personne ne lui en
donnait ; mais les chiens venaient aussi, et léchaient ses plaies. Or il arriva que le mendiant mourut, et
fut emporté par les Anges dans le sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans l’enfer.
Et levant les yeux, lorsqu’il était dans les tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein ; et
s’écriant, il dit : « Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoyez Lazare, afin qu’il trempe l’extrémité de son
doigt dans l’eau, pour rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme ». Mais Abraham
lui dit : « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, et que Lazare a reçu de même les
maux ; or maintenant il est consolé, et toi, tu es tourmenté. De plus, entre nous et vous un grand abîme
a été établi ; de sorte que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de là venir ici, ne le peuvent
pas. » (Lc 16, 19-26)
2. Le royaume des Cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de
toute espèce. Lorsqu’il est plein, les pêcheurs le tirent, et s’étant assis sur le bord du rivage, ils choisissent
les bons et les mettent dans des vases, et rejettent les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde :
les Anges viendront, et sépareront les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise
de feu. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents (Mt 13, 47-50).

17. Qu’est-ce que l’enfer ?
L’enfer, c’est la souffrance éternelle, qui consiste dans la privation de Dieu,
notre bonheur, et dans la peine du feu et de tous les autres maux, sans
aucun mélange de bien.
v
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Quant aux lâches et aux incrédules, et aux abominables, et aux homicides, et aux impudiques, et aux
magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l’étang brûlant de feu et de soufre : ce qui est la seconde mort (Ap 21, 8).

I. L’enfer c’est la souffrance éternelle, qui consiste dans la privation de Dieu, notre
bonheur (peine du dam). — Dieu nous a créés afin de le contempler, de le posséder et
de jouir de lui au Ciel. Lui seul, en tant que souverain bien, peut nous rendre pleinement
heureux et satisfaire tous nos désirs.
Après la mort, nulle chose créée ne peut attirer l’âme, qui tend irrésistiblement vers
Dieu, bien unique et infini. En revanche, en enfer celle-ci est privée de Dieu, de sa
vision, de sa possession, et donc de sa jouissance. Elle a un besoin profond, vital de
lui et se sait rejetée de lui, haïe, punie. Le poisson, tiré hors de l’eau, se débat quelques
instants et meurt du manque de son élément vital. Immensément plus fort est le besoin
que l’âme a de Dieu. En être privé pour toujours est la peine la plus grande et la plus
indicible.
II. …et dans la peine du feu et de tous les autres maux, sans aucun mélange de bien
(peine des sens). — Après la mort, les méchants seront jetés au feu, comme l’ivraie de
la parabole évangélique de l’enfer (voir Mt 13, 24-30), tout comme l’homme riche qui fut
enseveli dans le feu de l’enfer (voir Lc 16, 19-26). Le feu de l’enfer, par la volonté divine,
a le pouvoir de tourmenter les démons, les âmes spirituelles et aussi les corps, après la
résurrection finale. Le damné est immergé dans le feu, en est saturé et devient quasiment un avec lui, comme avec l’air que nous respirons.
Les réprouvés de l’enfer sont également tourmentés par tous les autres maux possibles.
Privés de Dieu, bien unique et souverain, source de tous les biens, ils sont privés de tout
bien et affligés de tous les maux, qui sont le manque du bien dû.
Parmi les plus grands tourments, on compte, outre le feu, le désespoir, la haine mutuelle, les peines et les humiliations infligées par les démons, l’immobilité, les ténèbres.
III. L’enfer est souffrance éternelle. — …et la fumée de leurs tourments montera
dans les siècles des siècles, et il n’y aura de repos ni jour ni nuit… (Ap 14, 11) ; ils seront
tourmentés jour et nuit dans les siècles des siècles (Ap 20, 10) là où leur ver ne meurt pas,
et où le feu ne s’éteint pas (Mc 9, 43).
n RÉFLEXION : Que sont les petits et éphémères plaisirs de la faute en comparaison de la peine éternelle
qui en est la punition ?

EXEMPLES : En 1082 mourut le docteur Diocres de l’Université de Paris. Tandis que l’on chantait pour lui

l’Office des défunts, aux mots : « Responde mihi : réponds-moi ! », une voix lugubre sortit du cercueil, qui
disait : « Par un juste jugement de Dieu j’ai été accusé. » Après une pause apeurée, on reprit le chant de
l’Office depuis le début. Quand on arriva à nouveau aux mots : « Responde mihi !», la voix se répéta : « Par
un juste jugement de Dieu j’ai été accusé, » et il sembla que le cadavre bougeait ; mais après un examen
attentif, on en constata la rigidité. L’office fut suspendu et repris le lendemain. Aux mots « Responde
mihi !», le cadavre du docteur Diocres s’agita, s’assit et dit d’une voix déchirante : « Par un juste jugement
de Dieu j’ai été condamné à l’enfer ! » Puis il se recoucha et ne bougea plus. Tous furent vivement impressionnés, mais particulièrement Bruno, professeur de l’Université, qui abandonna sa brillante carrière,
se retira dans la solitude, fonda l’Ordre religieux des Chartreux et devint un saint, canonisé par l’Église.
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18. Pourquoi Dieu récompense-t-il les bons et punit-il les méchants ?
Dieu récompense les bons et punit les méchants parce qu’il est la justice
infinie.
v

Notre-Seigneur nous a décrit en détail comment il effectuera le Jugement universel, qui consacrera le
triomphe de la justice divine, ne laissera aucun péché impuni et aucune bonne œuvre sans récompense
(voir Mt 25, 31-46).

La justice est la vertu qui donne à chacun ce qui lui est dû, assignant une peine proportionnée à la faute et une récompense correspondant au mérite. La justice de Dieu,
comme toutes ses autres perfections, est infinie et s’identifie à lui. En tant que justice
infinie, Dieu ne saurait accorder le même sort aux bons qui l’aiment et le servent fidèlement et aux méchants qui par le péché foulent aux pieds ses commandements et
méprisent sa volonté.
À moi la vengeance ; c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur (Rm 12, 19). Le Seigneur
examine le juste et l’impie ; or celui qui aime l’iniquité hait son âme. … Car le Seigneur
est juste, et il aime la justice ; son visage contemple l’équité (Ps 10, 6 et 8).
n RÉFLEXION : Si l’amour de charité ne suffit pas à nous tenir à l’écart du mal et à nous stimuler au bien,
qu’y servent du moins la peur du châtiment et le désir de la récompense !
EXEMPLES : 1. Le premier péché commis par nos ancêtres au paradis terrestre fut aussitôt suivi du châ-

timent divin avec l’exclusion du lieu de délices, l’exil, la perte de l’amitié divine, la condamnation à mort,
à l’ignorance, au travail et à toutes les maladies et misères de la vie (voir Gn 3, 14-24).
2. La miséricorde divine supporta longtemps les péchés des descendants d’Adam, qui empirèrent
constamment ; mais la justice divine finit par intervenir et punit l’humanité par le déluge universel. Tous
les êtres humains périrent, à l’exception de Noé et de sa famille, qui fut sauvé parce qu’il était un homme
juste (voir Gn 6-7).
3. Or, lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa majesté, avec tous les Anges, il s’assiéra sur le trône
de sa majesté. Toutes les nations seront assemblées devant lui ; et il séparera les uns d’avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il placera les brebis à sa droite, et les boucs
à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, possédez le
royaume qui vous a été préparé dès l’établissement du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire… toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Il dira ensuite à ceux qui seront à gauche :
« Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; jai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à
boire… toutes les fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas
fait. Et ceux-ci iront au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle » (Mt 25, 31-35, 40-42, 45-46).

19. Y a-t-il un seul Dieu ?
Il y a un seul Dieu, mais en trois Personnes égales et distinctes, qui sont
la Très Sainte Trinité.
v

20. Comment s’appellent les trois Personnes de la Sainte Trinité ?
Les trois Personnes de la Sainte Trinité s’appellent le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.
v
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I. Il y a un seul Dieu. — Le Seigneur prononça ensuite toutes ces paroles : « Je suis le
Seigneur votre Dieu, qui vous ai tirés de l’Égypte, de la maison de servitude. Vous n’aurez
point d’autres dieux devant moi. Vous ne vous ferez point d’image taillée, ni aucune figure
de tout ce qui est en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les
eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point et vous ne leur rendrez point le souverain
culte ; car je suis le Seigneur votre Dieu… (Ex 20, 1-6). Écoutez, Israël : le Seigneur notre
Dieu est le seul et unique Seigneur (Dt 6, 4).
L’Église enseigne qu’il y a un seul Dieu : Je crois en un seul Dieu (Symbole de NicéeConstantinople) ; il y a un seul Dieu, vivant et véritable, qui est une substance singulière
(Concile Vatican I, Session 3, cn 1 ; DB 1782).

Dieu est infini en sa nature et en ses perfections. C’est pourquoi il ne saurait y avoir un
autre dieu distinct de lui. Cette autre divinité devrait être infinie et, pour être distincte,
avoir quelque perfection dont Dieu devrait être privé. Mais s’il était privé de quelque
chose, il ne serait plus Dieu. Deux Infinis auraient chacun toutes les perfections et l’on
ne saurait distinguer l’un de l’autre.
II. …en trois Personnes, égales et distinctes. — Les trois Personnes divines se sont
manifestées de façon distincte au baptême de Jésus-Christ. Or Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt hors de l’eau. Et voici que les cieux lui furent ouverts, et il (Jean) vit
l’Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe, et qui vint sur lui (Jésus). Et voici
qu’une voix du Ciel disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu »
(voir Jn 3, 13-17). Le Père fait entendre sa voix personnelle et désigne le Fils, qui est visible
et présent dans la Personne de Jésus. L’Esprit-Saint se manifeste sous la forme d’une
blanche colombe. Le Père et le Fils sont des personnes distinctes. L’Esprit-Saint, qui est
situé à égalité avec le Père et le Fils, est comme ceux-ci une Personne divine et distincte
des deux autres.
Qu’entend-on quand on dit « personne » ? Une personne est un être intelligent, existant
par lui-même, comme un individu distinct des autres. Notre corps n’est pas une personne, parce qu’il ne peut être séparé de l’âme ; il est créé pour être uni à l’âme et vivifié par elle. L’âme, pour la même raison, n’est pas une personne. Elle est créée comme
forme du corps, sans lequel elle est un être incomplet. L’âme et le corps unis sont une
personne, parce qu’ils forment un individu intelligent et distinct. Les animaux ne sont
pas des personnes, parce qu’ils sont privés d’intelligence.
Il y a trois Personnes en Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, distincts l’un de l’autre.
Le Père ne peut être le Fils, ni le Fils être le Père, et ni le Père, ni le Fils ne peuvent être
l’Esprit-Saint, qui procède d’eux comme une personne distincte. Les trois Personnes
divines sont infiniment intelligentes, parce que chacune possède toutes les perfections
divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une seule nature divine et les mêmes perfections, et sont donc un seul Dieu ; et chacun, étant distinct et intelligent, est une
personne.
III. …qui sont la Très Sainte Trinité. — Nous désignons les trois Personnes divines
par un seul nom : la Très Sainte Trinité.
IV. Les trois Personnes de la Sainte Trinité s’appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
— Nous connaissons les noms des trois Personnes divines par la révélation du Christ,
qui parlait constamment de son Père céleste, promit à plusieurs reprises d’envoyer son
Esprit, s’appelait lui-même du nom de Fils, et qui, avant de monter au Ciel, commanda à
20
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ses Apôtres d’aller dans le monde entier et d’enseigner à toutes les nations, les baptisant
au nom du Père, et du Fils, et du Saint- Esprit (Mt 28, 19).
n RÉFLEXION : Nous sommes infiniment reconnaissants au Christ qui nous a rendus participants de la
vie intime des trois Personnes divines et nous a donné les moyens d’atteindre le Ciel pour contempler
Dieu un et trine.
EXEMPLES : 1. Le prophète Élie, pour arracher le peuple au culte de Baal et lui faire voir qu’il y a un Dieu

unique, fit descendre le feu du ciel, qui incendia et consuma un bœuf offert en sacrifice, le bois et enfin
les pierres sur lesquelles était posée la victime (voir 1 R 18, 21-29).
2. La manifestation la plus claire des trois Personnes divines en la Sainte Trinité, outre le baptême du
Christ, eut lieu lors de sa Transfiguration, lorsque le Père fit entendre sa voix et que l’Esprit-Saint entoura
Jésus, Moïse et Élie comme en une nuée lumineuse (voir Mt 17, 1-9).

21. Des trois Personnes de la Sainte Trinité, y en a-t-il une qui s’est incarnée et faite homme ?
Des trois Personnes de la Sainte Trinité, la deuxième, c’est-à-dire le Fils,
s’est incarnée et faite homme.
v

L’Ange Gabriel fut envoyé de Dieu ... auprès d’une vierge … Marie. L’Ange, étant entré auprès d’elle,
lui dit : « Je vous salue, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes.
… Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans
votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé
le Fils du Très-Haut… et son règne n’aura pas de fin… L’Esprit-Saint surviendra en vous, et la vertu
du Très-Haut vous couvrira de son ombre ; c’est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé
le Fils de Dieu. Et Marie dit : « Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre parole »
(Lc 1, 26-38).

Et aussitôt descendit dans le sein très pur de Marie le Verbe Fils de Dieu, la seconde
Personne de la Sainte Trinité, et il se fit chair, c’est-à-dire homme, assumant dans l’Unité
de sa Personne divine un corps formé dans les entrailles très pures de la Vierge et une
âme élue, créée directement par Dieu pour être unie hypostatiquement au Corps et à
la personne du Fils.
n RÉFLEXION : Le Fils de Dieu se fit homme pour faire des hommes les fils de Dieu, ses frères, cohéritiers
de sa gloire. Marie, en devenant Mère de Dieu, devint également notre Mère.

EXEMPLES : À Lorette, d’après une tradition ancienne et fondée, on conserve toujours la maisonnette

dans laquelle le Verbe s’est fait homme et a passé ses années d’enfance et d’adolescence. La pauvre
maisonnette a été transportée par les Anges de la Palestine à Tersatto près de la ville de Fiume, et de
là, par une nuit de décembre 1294, aux environs de Recanati, dans les Marches. Huit jours plus tard,
elle fut à nouveau transférée et déposée dans une localité peu éloignée, nommée Lorette (lauretum :
bois de lauriers), où s’élève maintenant une grandiose basilique, qui renferme la pauvre maisonnette
de Nazareth.
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22. Comment s’appelle le Fils de Dieu fait homme?
Le Fils de Dieu fait homme s’appelle Jésus-Christ.
v

Le nom désigne la personne et la distingue de toutes les autres. La seconde Personne de
la Sainte Trinité a différents noms : le Verbe, le Fils, la Sagesse du Père. En s’incarnant, il
prit un nouveau nom, afin de désigner la Personne divine unie à la nature humaine.
I. Le Fils de Dieu fait homme s’appelle Jésus. — Ce nom adorable fut révélé par
l’ange à Marie lors de l’Annonciation (Lc 1, 31) : Voici que vous concevrez dans votre sein,
et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus ; et à Joseph : ne craignez
pas de prendre avec vous Marie, votre épouse ; car ce qui est né en elle vient du SaintEsprit. Elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus ; car il sauvera son
peuple de ses péchés (Mt 1, 20-21).
L’enfant reçut son nom huit jours après sa naissance, au moment de sa circoncision.
Le huitième jour, auquel l’Enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de
Jésus, que l’Ange avait indiqué avant qu’il fût conçu dans le sein de sa Mère (Lc 2, 21).
Le nom « Jésus » veut dire « Sauveur » et convient à celui qui s’est fait homme pour
sauver le monde de la perdition éternelle et du péché : tu lui donneras le nom de Jésus ;
car il sauvera son peuple de ses péchés (Mt 1, 21-22).
II. …Christ. — Les Anges qui annoncèrent aux bergers la naissance du Messie leur
dirent : c’est qu’il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur (Lc 2, 11). Plus tard, Jésus demandera aux Apôtres qui ils pensaient
qu’il était, et Pierre répondit au nom de tous : « Tu es le Christ de Dieu » (Lc 9, 21).
Christ (du grec « christòs », adjectif verbal de « chriomai : j’oins ») veut dire : « oint »,
c’est-à-dire consacré par la Divinité qui s’unit à l’humanité assumée, l’élevant et la divinisant. Dans l’Ancien Testament, dans le peuple hébreu, on consacrait en les oignant
avec de l’huile les rois, les prêtres et les prophètes. Le Christ est le roi, prêtre et prophète
préfiguré dans la loi ancienne, l’« oint véritable ».
n RÉFLEXION : Le nom « Jésus » est le plus sublime, auquel sont dus adoration et amour infini.
EXEMPLES : 1. Le nom de Jésus est tout-puissant et opère les plus grands prodiges. Jésus avait promis

aux Apôtres : Allez dans le monde entier, et prêchez l’Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui
sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues
nouvelles, ils prendront les serpents, et s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de
mal ; ils imposeront les mains sur les malades, et ils seront guéris (Mc 16, 15-18).
2. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la neuvième heure. Et il y avait un homme,
boiteux dès le sein de sa mère, qu’on portait et qu’on plaçait chaque jour à la porte du temple qu’on
appelle la Belle, pour qu’il demandât l’aumône. Cet homme, ayant vu Pierre et Jean qui allaient
entrer dans le temple, les priait, pour recevoir une aumône. Pierre, avec Jean, fixa les yeux sur lui, et
dit : « Regarde-nous. » Il les regardait donc attentivement, espérant qu’il allait recevoir quelque chose
d’eux. Mais Pierre dit : « Je n’ai ni or ni argent ; mais ce que j’ai, je te le donne. Au nom de JésusChrist de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l’ayant pris par la main droite, il le souleva ; et aussitôt
ses jambes et ses pieds furent affermis. D’un bond, il fut debout, et il se mit à marcher ; et il entra
avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer
Dieu (Ac 3, 1-9).
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23. Qui est Jésus-Christ?
Jésus-Christ est la seconde Personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu
fait homme.
v

Cette vérité fondamentale de la foi chrétienne nous est révélée dans le premier chapitre de l’Évangile
selon saint Jean : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu…
Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui. En lui était la vie, et la
vie était la lumière des hommes ; et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas saisie…
Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous ; et nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils
unique venu du Père, plein de grâce et de vérité (Jn 1, 1-14).

Le Verbe, Fils unique du Père, s’est incarné dans le sein très pur de la Vierge Marie,
prenant un corps et une âme comme ceux que nous avons, et assuma la nature humaine
en sa divine personne.
n RÉFLEXION : Au Fils de Dieu fait homme nous devons adoration, louange, gratitude, amour ardent et
service parfait.
EXEMPLES : 1. Saint Jean-Baptiste appela le Christ l’Agneau de Dieu venu enlever les péchés du monde

et affirma : Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu (Jn 1, 1-14).
2. À Pierre, qui lui dit : Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant !, Jésus répond, confirmant ses paroles :
Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est dans les Cieux (voir Mt 16, 13-20).

24. Jésus-Christ est-il Dieu et homme ?
Oui, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme.
v

I. Jésus-Christ est vrai Dieu. — Il est vrai Dieu, parce qu’en se faisant homme il n’a
pas cessé d’être Fils de Dieu, parfaitement égal au Père et à l’Esprit-Saint en son être et
en ses perfections. Lors de l’Annonciation, l’archange Gabriel dit à la très sainte Vierge
Marie : Voici que vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui
donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut ; et le Seigneur
Dieu vui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin (Lc 1, 31-34).
Jésus est appelé Fils de Dieu parce qu’il l’est réellement. Lors de son baptême et de sa
Transfiguration, le Père lui-même le proclame son Fils bien-aimé. En accomplissant
des miracles, comme lorsqu’il marcha sur les eaux du lac, qu’il ressuscita trois morts
(la fille de Jaïre, le fils de la veuve de Naïm et Lazare) et surtout lui-même, il démontra
sa propre Divinité et exerça sa puissance infinie, propre à Dieu seul. Quand l’aveuglené, guéri par lui et chassé de la synagogue, lui demanda qui était le Fils de Dieu afin
de pouvoir croire en lui, Jésus répondit : Celui qui te parle, c’est lui (voir Jn 9, 34-41) ; et
devant ses juges, bien qu’il sût que sa déclaration fournirait le prétexte de sa condamnation à la peine capitale, il dit qu’il était Dieu et Juge universel (voir Mt 26, 63-65).
II. …et vrai homme. — Nous sommes des êtres humains dans la mesure où nous
avons un corps et une âme intelligente et libre qui, pour ses opérations, se sert du
corps, avec lequel elle est une seule personne.
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Jésus-Christ avait un corps formé dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie, qui
nacquit à Bethléem, qui éprouva la fatigue, qui souffrit de la faim, de la soif, les affres
de la Passion et de la Mort, qui fut enseveli et sortit de sa tombe trois jours plus tard.
Jésus-Christ avait aussi une âme humaine, intelligente et libre, qui pensait et voulait, qui
éprouvait la joie et la douleur, la mélancolie et la lassitude, qui sur la Croix se sépara de
son Corps par la Mort, descendit dans les limbes des justes et se réunit à son Corps trois
jours après sa Mort et le vivifia, lui redonnant une vie nouvelle et immortelle.
Le Corps et l’Âme du Christ étaient unis au Verbe si étroitement qu’ils n’avaient pas une
personnalité propre, mais étaient assumés dans la personne du Fils de Dieu. C’était
toujours la même et unique personne du Christ Dieu et homme qui accomplissait les
actions propres à la nature humaine et à la nature divine, comme lorsqu’il jeûna dans
le désert et ressentit l’aiguillon de la faim, qu’il marchait par les routes de Palestine et
accomplissait de divins prodiges, changeant l’eau en vin, guérissant tous les genres de
maladies, ressuscitant les morts et se relevant du sépulcre.
n RÉFLEXION : Quiconque est uni par la foi et la charité au Christ, homme et Dieu, est peu à peu transformé et rendu semblable au Christ.
EXEMPLES : 1. Trois jours après, il se fit des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était.

Et Jésus fut aussi invité aux noces, avec ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui
dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui dit : « Femme, qu’y a-t-il entre moi et vous ? Mon heure n’est pas
encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Or il y avait là six urnes de
pierre, pour servir aux purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit :
« Remplissez d’eau ces urnes. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Alors Jésus leur dit : « Puisez maintenant, et portez-en au maître d’hôtel. » Et ils lui en portèrent. Dès que le maître d’hôtel eut goûté l’eau
changée en vin, ne sachant d’où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l’eau le sussent
bien, il appela l’époux, et lui dit : « Tout homme sert d’abord le bon vin ; puis, après qu’on a beaucoup
bu, il en sert du moins bon ; mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu’à maintenant. » Jésus fit là le premier
de ses miracles, à Cana en Galilée ; et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui (Jn 2, 1-11).
2. L’hérétique Arius nia la Divinité du Christ. Condamné au Concile de Nicée (325), il ne voulut pas
renier ses erreurs. Exilé par l’empereur, il réussit, avec l’aide de ses amis, à se faire rappeler et à rentrer à
Constantinople en triomphateur. Mais c’est juste à ce moment que l’atteignit le bras vengeur de Dieu, qui
le fit mourir en d’extrêmes douleurs viscérales.
3. Il y eut aussi d’autres hérétiques qui nièrent la réalité du corps humain du Christ, disant que celui-ci
n’était qu’un corps apparent, ce pourquoi ils furent appelés « docètes » (du grec « dokeo » : je semble).
D’autres hérétiques nièrent qu’il y eut en Jésus-Christ une âme humaine, et d’autres dirent que cette âme
était imparfaite, n’ayant pas de libre volonté. Tous furent condamnés par l’Église, qui a toujours cru que
Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme.

25. Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait homme ?
Le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous sauver, c’est-à-dire pour nous
racheter du péché et nous mériter le paradis.
v

Par le péché, l’homme avait perdu la grâce de Dieu, s’était privé du droit au paradis
et rendu digne des châtiments divins. Le Fils de Dieu est venu sur la terre et s’est fait
homme afin de nous libérer du péché, de nous replacer dans l’amitié divine et de nous
redonner nos droits perdus.
24
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Sur la Croix, Jésus promit le paradis au larron repenti (Lc 23, 33-34), et dans le cas de
Matthieu, en répondant aux pharisiens qui murmuraient parce qu’il mangeait avec les
pécheurs et les publicains, il déclara ouvertement qu’il était venu appeler les pécheurs
à la pénitence et les sauver (voir Mt 9, 10-14).
n RÉFLEXION : Tant que nous demeurons dans le péché, nous empêchons volontairement que nous soit
appliquée la Rédemption du Christ et nous la rendons inutile.
EXEMPLES : 1. Jésus leur dit… : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, Je suis la porte des brebis. Tous ceux

qui sont venus sont des voleurs et des larrons, et les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur
ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu’elles
l’aient plus abondamment. Je suis le bon Pasteur. Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais
le mercenaire, et celui qui n’est point pasteur, à qui les brebis n’appartiennent pas, voit venir le loup, et
abandonne les brebis, et s’enfuit ; et le loup ravit et disperse les brebis. Le mercenaire s’enfuit, parce
qu’il est mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon Pasteur, et je connais
mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là
aussi, il faut que Je les amène, et elles écouteront ma voix, et il n’y aura qu’une seule bergerie et qu’un
seul Pasteur » (Jn 10, 8-17).
2. Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble ? Si un homme a cent
brebis, et qu’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes,
pour aller chercher celle qui s’est égarée ? Et s’il arrive qu’il la trouve, en vérité, Je vous le dis, elle lui
cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont point égarées. De même, ce n’est pas
la volonté de votre Père qui est dans les Cieux qu’un seul de ces petits périsse (Mt 18, 11-14).

26. Qu’a fait Jésus-Christ pour nous sauver ?
Pour nous sauver, Jésus-Christ a satisfait pour nos péchés en souffrant et
en se sacrifiant lui-même sur la Croix, et il nous a enseigné à vivre selon
Dieu.
v

I. Pour nous sauver, Jésus-Christ a satisfait pour nos péchés en souffrant et en se
sacrifiant lui-même sur la Croix. — Le péché est une dette envers la divine justice, que
nulle créature ne peut payer d’une réparation équitable. Seul un homme qui est également Dieu saurait offrir à Dieu un prix de valeur infinie, susceptible de réparer la dette,
parce que seul un Homme-Dieu peut acquérir des mérites infinis et mériter le pardon.
Jésus-Christ est l’Homme-Dieu qui nous a sauvés. En tant qu’homme, il souffrit de la
pauvreté, de la fatigue, de la faim, de la soif, les affres de la Passion et de la Mort ; il
travailla, il peina, il pria. Comme Dieu, il communiqua une valeur infinie à toutes ses
prières, bonnes œuvres et souffrances, de façon à nous mériter la rémission des
péchés, la réacquisition de la grâce et le salut. Il est vrai qu’une seule goutte de son
Sang eut été suffisante pour racheter toute l’humanité. Mais il voulut souffrir tous les
martyres de la Passion et de la Mort pour nous donner une Rédemption surabondante
et nous démontrer son amour infini.
II. …et il nous a enseigné à vivre selon Dieu. — Pour vivre selon Dieu, il faut croire
à la vérité révélée par lui et observer sa loi. Mais pour ce faire, il faut la grâce divine. Par
sa parole et par son exemple, Jésus-Christ nous enseigne à croire et à observer la loi
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divine, et par sa Passion et sa Mort il a mérité la grâce pour que nous puissions croire et
observer la loi divine et vivre selon Dieu.
n RÉFLEXION : De quel profit nous serait la conquête du monde entier par notre intelligence ou notre
pouvoir si par ailleurs nous ne sauvions pas notre âme ? Si nous nous mettions en une condition telle
que nous ne puissions recevoir aucune utilité de la venue de Notre-Seigneur sur la terre pour être notre
Maître, Rédempteur et Médiateur ?
EXEMPLES : 1. Et voici qu’il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et

craignant Dieu, et il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était en lui. Et il lui avait été révélé
par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple,
poussé par l’Esprit de Dieu. Et comme les parents de l’enfant Jésus l’apportaient, afin d’accomplir pour
lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses bras, et bénit Dieu, et dit : « Maintenant, Seigneur, vous
laisserez votre serviteur s’en aller en paix, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui
vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations,
et gloire d’Israël votre peuple. » Son père et va mère étaient dans l’admiration des choses qu’on disait
de lui. Et Siméon les bénit, et dit à Marie sa mère : « Voici que cet Enfant est établi pour la ruine et
pour la résurrection d’un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction, et,
à vous-même, un glaive vous percera l’âme, afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées » (Lc 2, 25-35).
2. Après la guerre de Sécession aux États-Unis, pendant longtemps un fermier de l’Illinois se rendit
chaque année à Nashville (Tennessee) déposer des fleurs et prier sur la tombe d’un soldat. Un jour on lui
demanda : « Est-ce votre fils ? » « Non, répondit le fermier, mais il était de mon canton. Quand la guerre
éclata, j’avais sept petits enfants et ma femme était malade ; je devais partir et aller combattre. Comment
aurais-je pu soutenir ma pauvre famille sans aucune aide ? Je me suis tourné vers un voisin qui vivait seul
et qui n’avait aucune obligation militaire. Je lui demandai d’aller à la guerre à ma place. Il accepta, partit,
fut blessé et mourut à l’hôpital de cette ville. Ceci est sa tombe et voici l’inscription que j’ai tenu à faire
graver : ‘Il est mort pour moi !’ »
Chacun de nous doit dire de même : « Il (Jésus-Christ) est mort pour moi ! »

27. Pour vivre selon Dieu, que devons-nous faire ?
Pour vivre selon Dieu, nous devons croire les vérités révélées par lui et
observer ses commandements, avec l’aide de sa grâce, qui s’obtient par
les sacrements et la prière.
v

Cette réponse est le résumé de tout le Catéchisme et de la doctrine catholique.
I. Pour vivre selon Dieu, nous devons croire les vérités révélées par lui. — Vivre
selon Dieu veut dire passer notre vie à accomplir la volonté divine. Il faut avant tout que
nous connaissions cette volonté, qui nous a été révélée par Dieu lui-même, et les vérités dont dépendent les commandements divins, qui sont l’expression du vouloir divin.
Les vérités révélées fondamentales de la foi et de la loi chrétienne sont celles qui sont
résumées dans le Credo et sont contenues dans la Sainte Écriture et dans la Tradition
ecclésiastique. Pour vivre selon Dieu, il faut donc avant tout que nous connaissions les
vérités révélées (qui sont expliquées dans la première partie du Catéchisme : nos 28160) et que nous y croyions.
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II. …et observer ses commandements. — Et voici qu’un homme s’approcha, et lui
dit : « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit :
«…Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements » (Mt 19, 16-17).
Avec la foi, nous devons croire aux vérités révélées par Dieu ; Mais la foi, si elle n’a pas
les œuvres, elle est morte en elle-même (Jc 2, 17). Il faut qu’à la foi s’ajoute la charité, qui
porte à accomplir les œuvres prescrites dans les commandements divins, qui dérivent
de la foi. La seconde condition pour vivre selon Dieu et être sauvé est l’observance des
commandements résumés dans le « Décalogue » (expliqué dans la seconde partie du
Catéchisme : nos 161-266).
III. …avec l’aide de sa grâce, qui s’obtient par les sacrements et la prière. — Par
rapport à nous, Jésus-Christ est comme la vigne et nous sommes ses sarments
(voir Jn 15, 1-12), et sans lui et sa grâce nous ne pouvons faire aucun bien surnaturel, ni
croire, ni accomplir les œuvres de la charité, comme l’exige la loi divine. L’aide de la
grâce est indispensable, et elle s’obtient au moyen des sacrements (moyens productifs
de la grâce : voir Partie III, section I du Catéchisme ; nos 267-413) et l’oraison ou prière
(moyen impétratif de la grâce ; voir Partie III, section II du Catéchisme ; nos 414-433).
n RÉFLEXION : Gardons toujours à l’esprit la réponse que nous avons expliquée, parce qu’elle résume en
peu de mots tous les devoirs du chrétien.
EXEMPLES : 1. L’homme, par ses seules forces, n’est pas capable de croire aux vérités révélées et d’ob-

server la loi des commandements divins, comme il est exigé pour vivre selon Dieu et être sauvé. Aristote,
qui est avec Platon le plus grand philosophe de l’Antiquité et l’un des esprits les plus vastes et les plus
aiguisés de toute l’humanité, confessa amèrement : « J’ai vécu dans le doute, je meurs dans la détresse
et j’ignore où je vais ; ô Être des êtres, aie pitié de moi !. »
2. Saint Justin, philosophe et martyr chrétien, répondit au préfet de Rome qui lui demandait à quel genre
d’études il s’était appliqué pour devenir si docte : « — J’ai essayé toutes sortes de doctrines, et à la fin
je me suis appliqué à celle des chrétiens, bien que celle-ci ne plaise pas à qui se laisse tromper par des
opinions fausses. — Misérable ! tu trouves tes délices en une pareille science ? — Oui, elle me plaît beaucoup, parce qu’elle me fait marcher avec les chrétiens dans une voie droite et pure. Elle seule contient
la vérité. »
3. Diderot († 1784), l’un des philosophes les plus impies, fut surpris par un ami alors qu’il expliquait le
catéchisme à sa fille. « Comment ! à vous philosophe, à vous ces choses ? », s’exclama l’ami ébahi. « Que
voulez-vous ? répondit Diderot il m’importe de bien instruire ma fille. J’ai fait maintes recherches et je n’ai
trouvé de meilleur livre que le catéchisme. C’est le plus sûr fondement de pédagogie, et je ne saurais
fournir une fondation plus solide à l’instruction de ma fille. »
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28. Quelles sont les vérités révélées par Dieu ?
Les vérités révélées par Dieu sont principalement celles que résume
le Credo ou Symbole des Apôtres.
Elles s’appellent vérités de foi, parce que nous devons les croire d’une
foi absolue, étant enseignées par Dieu qui ne peut ni se tromper
ni nous tromper.
v

Jésus-Christ, avant de ressusciter Lazare, voulut obtenir de sa sœur un acte explicite de foi en sa Divinité
et sa toute-puissance (voir Jn 11, 17-44).

I. Les vérités révélées par Dieu sont principalement celles que résume le Credo ou
Symbole des Apôtres. — Les vérités révélées par Dieu par le moyen des patriarches et
des prophètes de l’Ancien Testament et par le moyen de Jésus-Christ et des Apôtres du
Nouveau Testament sont contenues dans la Sainte Écriture et dans la Tradition ecclésiastique (voir aux nos 233-236) et résumées dans les différents Symboles et formules de
foi. Le Symbole le plus ancien et le plus connu est le Symbole des Apôtres, qui remonte
aux tout premiers temps de l’Église et reprend la substance de la doctrine prêchée par
les Apôtres.
II. …elles s’appellent vérités de foi, parce que nous devons les croire d’une foi absolue. — Quand je crois à l’existence de vérités d’ordre naturel (par exemple au mouvement de la terre autour du soleil, à l’existence de l’atome et de ses parties), je me base
sur le témoignage des savants, qui ne se trompent pas en raison de leur science et ne
se trompent pas en raison de leur probité. Bien que je ne voie pas de mes propres yeux
ni ne comprenne ces vérités, je fais un effort de volonté et je plie mon esprit à l’admettre sur la foi humaine. Quand par un acte de volonté je plie mon esprit à admettre les
vérités que je ne comprends pas mais que je sais révélées par Dieu, j’accomplis un acte
de foi divine et surnaturelle. Les vérités révélées par Dieu doivent être crues sur la foi
divine.
III. …étant enseignées par Dieu, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. — L’enfant et l’écolier croient parce qu’ils sont sûrs que leur maman et leur maître savent ce
qu’ils disent et ne veulent pas le tromper. Nous croyons aux vérités surnaturelles parce
que nous savons qu’elles sont révélées par Dieu, et qu’étant vérité et sagesse infinies,
il ne peut se tromper ni errer, et parce qu’étant sainteté infinie, ne peut nous tromper,
nous révélant le faux comme le vrai.
La foi nous donne une certitude de vérité supérieure à celle de tout argument de la
science humaine, parce qu’elle est basée sur la véracité et la sainteté de Dieu, infiniment supérieures à la science, à la probité de toute créature.
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n RÉFLEXION : Demandons à l’Esprit de Jésus qu’il augmente notre foi, sans laquelle il n’est pas possible
de plaire à Dieu.
EXEMPLES : 1. Dieu avait promis à Abraham qu’il deviendrait le père d’un peuple innombrable. Abraham

crut, même lorsque Dieu lui ordonna de sacrifier son fils unique Isaac, alors que lui et sa femme Sara
étaient si avancés en âge qu’ils ne pouvaient plus avoir d’autres enfants. Dieu récompensa la foi du
patriarche et retint son bras alors qu’il était sur le point de frapper Isaac et de le sacrifier. D’Isaac naquirent ensuite ses fils Ésaü et Jacob, lequel fut l’ancêtre éponyme du peuple élu et l’ancêtre du Messie
(voir Gn ch 22).
2. L’illustre mathématicien Valentino Cerruti († 1909), qui à trente-six ans était recteur de l’Université
de Rome et fut également sous-secrétaire à l’Instruction publique, dit avant de mourir à Mgr Viagette :
« J’ai toujours défendu la religion, même lors des moments les plus difficiles de ma vie politique et scientifique. J’obéis aujourd’hui au devoir de me préparer à la mort avec les sacrements de la religion dans
laquelle mes pauvres parents m’ont éduqué et qui n’a cessé de s’approfondir en moi durant ma carrière
scientifique. Dans mes travaux et dans mes recherches, j’ai toujours pu confesser ma foi… Je ne peux
comprendre comment tant de savants disent avoir perdu la foi en étudiant. J’ai beaucoup étudié, mais j’ai
toujours conclu que notre sainte religion est l’amie de la science véritable. »
3. Un ami alla trouver le philosophe Sully Prudhomme souffrant, avec Theuriet et Coppée. Les trois hôtes
tentèrent de rendre intéressante la conversation et de l’entretenir sur ce qui pouvait le plus consoler le
philosophe. Sully Prudhomme ramenait toutefois constamment la conversation sur la mort et sur ce qui
vient après. Il dit combien il avait un temps goûté la paix de la foi chrétienne, comment il s’était éloigné
d’elle avec le doute, sans jamais avoir trouvé une certitude qui puisse satisfaire son cœur et son esprit.
Et quand Coppée répondit avec le calme de la conviction : « J’ai la foi », Sully le regarda, souleva ses bras
tremblants et s’exclama : « Coppée, tu ne connais pas ton bonheur ! »

29. Qu’est-ce que le Credo ou Symbole des Apôtres ?
Le Credo ou Symbole des Apôtres est une profession des principaux
mystères et des autres vérités que Dieu nous a révélées par Jésus-Christ
et les Apôtres, et que l’Église nous enseigne.
v

I. Le Credo ou Symbole des Apôtres est une profession. — Professer veut dire manifester extérieurement par des signes (paroles, gestes, écrits) ce que l’on pense et
croit. Le Credo est la profession extérieure de la foi intérieure, c’est-à-dire l’adhésion de
l’esprit aux vérités révélées par Dieu.
II. …des principaux mystères et des autres vérités. — Le Credo reprend les vérités
fondamentales de la Révélation, parmi lesquelles les principales s’appellent mystères,
comme l’Unité et la Trinité de Dieu, l’Incarnation, la Passion et la Mort de Notre Seigneur
Jésus-Christ, la maternité virginale de la très sainte Vierge Marie, la présence et l’action
de l’Esprit-Saint dans l’Église et dans les âmes.
III. …que Dieu nous a révélées par Jésus-Christ et les Apôtres. — La Révélation
divine commença dans l’Ancien Testament au moyen des patriarches et des prophètes, et fut achevée et perfectionnée dans le Nouveau par Jésus-Christ et ses Apôtres.
Les vérités révélées ont pour une part été recueillies et fixées dans l’Écriture Sainte par
le truchement des hagiographes inspirés et assistés par Dieu, et pour une autre part ont
été transmises des Apôtres jusqu’à nous avec la Tradition ecclésiastique.
IV. …et que l’Église nous enseigne. — Jésus-Christ confia la vérité révélée (Écriture
et Tradition) aux Apôtres et ceux-ci à l’Église, avec la tâche de la garder, de la transmet© Courrier de Rome 2010
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tre, de l’expliquer, de la défendre et de la diffuser dans le monde entier. C’est pourquoi
nous devons croire avec une foi illimitée à tout ce qu’enseigne l’Église, unique maîtresse autorisée, qui a résumé son enseignement en formules brèves, précises, faciles,
dites symboles de foi.
n RÉFLEXION : Le Credo est la bannière que nous devons porter haut avec une sainte fierté, le défendant
et le professant en privé et en public.
EXEMPLES : 1. Saint Pierre, martyr, religieux et apôtre de l’Ordre des Frères Prêcheurs, fut assailli par

traîtrise par les hérétiques et jeté par terre. Se relevant péniblement sur les genoux, il commença à dire :
« Je crois en Dieu le Père tout-puissant… » Il ne put poursuivre, parce que ses ennemis le frappèrent à
mort, l’empêchant de continuer de réciter ce Credo à la défense duquel il avait consacré et passé sa vie
avec un zèle infatigable.
2. Un général américain n’avait que sarcasmes et mépris pour la religion, sa femme en revanche était très
pieuse et avait inculqué sa piété à sa fillette, seul fruit de leur amour. La fillette tomba gravement malade,
et avant de mourir elle appela son papa et lui dit : « — Cher Papa, bientôt je ne serai plus. Je t’en prie,
dis-moi à quoi je dois croire : à ce que toi tu as toujours dit ou à ce que dit maman à propos du Ciel et du
bon Dieu… — Ma fille, répondit le général ému et plaintif, crois à ce que t’a enseigné ta maman. — Mais
alors, reprit la fillette, toi aussi tu dois croire au bon Dieu ! »
À partir de ce jour, le général reprit le chemin de l’église et se sentit immensément plus heureux, malgré
la douleur aiguë que lui avait causée la mort prématurée de sa fille.

30. Qu’est-ce qu’un mystère ?
Un mystère est une vérité supérieure mais non contraire à la raison, que
nous croyons parce que Dieu l’a révélée.
Lorsque les disciples, saisis de curiosité, demandèrent au Maître s’il allait finalement reconstituer le royaume d’Israël, Jésus répondit qu’il ne leur était pas permis de connaître ce que le Père céleste s’est réservé
en son pouvoir (voir Ac 1, 4-9). Les disciples voulaient connaître une vérité supérieure à leur capacité, un
mystère, connu seulement de sa divine sagesse.

I. Un mystère est une vérité supérieure mais non contraire à la raison. — « Mystère »
veut dire « chose cachée, inconnue, incompréhensible ». Aucune intelligence humaine
ou angélique ne pourra jamais comprendre, par exemple, comment il peut y avoir en
un seul Dieu trois personnes égales et distinctes, et que chacune soit Dieu. C’est là un
mystère auquel nous devons croire, mais qu’aucune créature ne peut comprendre, pas
même après qu’il ait été révélé. Nous ne pouvons pas même découvrir l’existence de
certains mystères, et même une fois qu’ils ont été révélés, ceux-ci demeurent incompréhensibles. Tels sont par exemple l’Unité et la Trinité de Dieu, l’Incarnation, la maternité
virginale de Marie : ce sont les mystères proprement dits.
Il est d’autres mystères (impropres) dont nous ne pouvons connaître l’existence sans la
Révélation divine, mais que nous pouvons comprendre une fois qu’ils ont été révélés.
Bien qu’incompréhensible, et donc supérieur à la raison humaine, le mystère n’est pas
contraire à celle-ci.
II. …que nous croyons parce que Dieu l’a révélée. — L’enfant croit sa maman et
son maître parce qu’il est sûr qu’en vertu de leur savoir ils ne peuvent pas se tromper
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et qu’en vertu de leur bonté ils ne veulent pas le tromper. Nous croyons aux mystères
surnaturels parce que Dieu nous les a révélés et parce que nous sommes sûrs qu’en tant
qu’infinie sagesse, il ne peut pas se tromper et qu’en tant que sainteté infinie, il ne peut
pas nous tromper.
n RÉFLEXION : La très sainte Vierge est le modèle parfait de notre foi. Dès qu’elle connut les desseins
de Dieu pour elle et qu’elle obtint la réponse lui expliquant comment la maternité divine rendrait plus
resplendissant le lys de sa virginité, elle donna son humble et irrévocable accord : Voici la servante du
Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre parole (Lc 1, 30).
EXEMPLES : 1. Le grand orateur français Bourdaloue expliquait à un aveugle comment le miroir reflète

les images des objets qui se trouvent devant lui. L’aveugle étendit la main pour saisir son image dans
le miroir, mais ne sentant rien, il dit qu’il ne pouvait pas comprendre, mais qu’il croyait parce que c’est
quelqu’un qui en savait plus que lui qui le lui disait. Face aux mystères, nous sommes comme l’aveugle
devant le miroir. Nous ne comprenons pas, mais nous croyons le témoignage de Dieu.
2. Un incrédule, tandis qu’à table il était en train de couper une omelette, dit à Lacordaire : « Je crois
seulement à ce que je comprends ! — Monsieur, demanda alors le célèbre prédicateur dominicain, comprenez-vous pourquoi le feu fait fondre le beurre et affermit les œufs ? — Non, je ne le comprends pas…
— Et pourtant ceci ne vous empêche pas de croire à cette omelette, n’est-ce pas ? » Tous les convives
rirent de bon cœur et l’incrédule se tut, mortifié.

31. Quels sont les principaux mystères de la Foi professés dans le
Credo ?
Les principaux mystères de la Foi professés dans le Credo sont au nombre
de deux :
• l’Unité et la Trinité de Dieu ;
• l’Incarnation, la Passion et la Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ.
v

Dans une maison, toutes les parties ne sont pas également nécessaires. Sont indispensables les fondations, les murs, le toit, les voûtes… Moins indispensables mais nécessaires sont les vitres des fenêtres, les portes, les tuiles, le plancher…
L’édifice de notre foi comprend des vérités plus importantes et d’autres qui le sont moins.
Celles qui sont plus importantes sont comme le fondement et le soutien de toutes les
autres. Les mystères de l’Unité et de la Trinité de Dieu, de l’Incarnation, de la Passion
et de la Mort de Notre-Seigneur sont l’ossature sur laquelle s’appuient les autres vérités
résumées dans le Credo.
n RÉFLEXION : Nous répétons souvent et dévotement le Credo et l’acte de foi, qui résument toutes les
principales vérités de la religion catholique.
EXEMPLES : 1. Voltaire passa toute sa vie à combattre la religion catholique par la calomnie, le sar-

casme, la raillerie. Sur son lit de mort, il aurait voulu un prêtre pour se réconcilier avec Dieu et recevoir
les derniers sacrements, mais ses amis empêchèrent que fût appelé le ministre de Dieu. Voltaire
mourut dans le désespoir. Le médecin qui l’assista, le célèbre Tronchin, écrivit : « Je voudrais que tous
ceux qui ont été séduits par ses œuvres aient pu être témoins de sa mort. Cela seul suffirait à les
détromper ! » (Lettre du 10 mai 1778)
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2. En 1882, Le Long, partant des États-Unis, dirigea une expédition dans les régions arctiques. Tous les
membres de l’expédition périrent dans les étendues désolées de glace et de neige, après des souffrances de toutes sortes. Lorsque l’on exhuma leurs cadavres, on trouva un journal qui émut le monde
entier. Le journal racontait comment les malheureux avaient regardé la mort en face et comment ils
étaient morts l’un après l’autre. Le corps expéditionnaire s’amenuisait de jour en jour ; souvent les survivants se soulevaient sur leurs skis, regardaient les solitudes désolées et puis récitaient le Credo, avec
une foi vive, s’en remettant au Père de toutes miséricordes, à son amour, et s’unissant par la prière au
Christ Sauveur.

32. De quelle autre manière professons-nous et exprimons-nous les deux
principaux mystères de la Foi ?
Nous professons et exprimons encore les deux principaux mystères de
la Foi par le signe de la Croix, qui, pour cette raison, est le signe du
chrétien.
v

Le Credo est l’expression verbale, explicite et claire des mystères principaux de notre
Foi. Le signe de Croix exprime les deux mystères principaux du Credo sous une forme
plus résumée, en se servant de paroles et de gestes.
Un « signe » est une chose sensible (parole, geste, objet) qui sert à en désigner une
autre. La parole indique et fait connaître à l’extérieur la pensée cachée dans l’esprit ;
la fumée, désignant le feu, en est le signe et le fait connaître ; le drapeau est le signe qui
désigne la patrie.
Le signe sert également à distinguer qui le porte de qui en est privé. La chemise rouge
était le signe distinctif des soldats de Garibaldi. Chaque parti politique a son signe
distinctif ; chaque congrégation religieuse a une devise spéciale.
Le signe distinctif du chrétien est le signe de la Croix.
n RÉFLEXION : Qui a honte de faire le signe de Croix devant les autres est un soldat qui rougit de sa
bannière et de son uniforme.
EXEMPLES : 1. L’empereur Constantin, avant d’entrer dans Rome pour en chasser le tyran Maxence, vit

dans le ciel une grande Croix lumineuse avec l’inscription : « Touto(i) nika ; vainc par ce signe ! » Constantin
fit apposer la Croix sur les étendards ou bannières et le signe divin rendit victorieuse son armée.
2. Saint Benoît, Abbé, avait l’habitude de faire un signe de Croix sur les aliments et les boissons avant
de les servir. Des coquins lui présentèrent un verre de vin empoisonné. Avant de le porter à ses lèvres,
le saint fit dessus son signe de Croix habituel et le verre vola en éclats.

33. Comment fait-on le signe de la Croix ?
On fait le signe de la Croix en portant la main droite au front, et en
disant : Au nom du Père ; puis à la poitrine, en disant : et du Fils ; ensuite
à l’épaule gauche et à l’épaule droite, en disant : et du Saint-Esprit ; et
l’on termine par les paroles : Ainsi soit-il.
v

Pour bien faire le signe de Croix, il faut :
1. bien prononcer les mots, en pensant dévotement, avec foi et amour à ce que l’on dit ;
34
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2. faire un vrai signe de Croix : ample, complet ; pas un signe imperceptible, affecté,
précipité ;
3. faire correspondre les mots au signe, comme il est indiqué dans la réponse du
Catéchisme.
Avant la lecture de l’Évangile, il est d’usage de faire un signe de Croix plus petit, en
traçant une petite Croix sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine avec le pouce droit
et avec la paume de la main étendue et tournée vers le visage. Le triple signe de Croix
indique que l’Évangile doit être cru par l’esprit, prêché par la parole, aimé par le cœur.
n RÉFLEXION : Faisons souvent et bien le signe de Croix. Peut-être sommes-nous habitués à le faire
distraitement, de manière précipitée, imperceptible ou affectée ?
EXEMPLES : 1. Durant les apparitions de la très sainte Vierge Marie à la Grotte de Massabielle (Lourdes),

sainte Bernadette faisait des signes de Croix amples, dévots, complets, à la vue desquels quelqu’un de
l’assistance s’exclama : « Voyez-vous le signe de Croix de Bernadette ? Ce n’est qu’au Ciel qu’il est possible
de faire mieux ! — Et pour cause, répliqua un autre ; c’est la très sainte Vierge qui le lui a enseigné ! »
2. Lors d’un grand dîner, une demoiselle, avant de s’asseoir, fit un signe de Croix ample et dévot. Un
monsieur distingué qui lui faisait face lui demanda si elle n’avait pas honte de faire ce geste superstitieux
devant tant de convives. La jeune femme répondit avec fierté : « Est-ce que vous avez honte de porter
cette croix de chevalier sur la poitrine ? Pour moi le signe de Croix est un titre de gloire ! »

34. Dans le signe de la Croix, comment exprimons-nous les deux principaux
mystères de la Foi ?
Dans le signe de la Croix, nous exprimons par les paroles l’Unité et la
Trinité de Dieu, et par la forme de la Croix, la Passion et la Mort de Notre
Seigneur Jésus-Christ.
v

I. Dans le signe de la Croix, nous exprimons par les paroles l’Unité et la Trinité
de Dieu. — En disant « au nom » nous exprimons notre foi dans le mystère de l’Unité
de Dieu, c’est-à-dire dans l’unique nature ou essence ou substance des trois Personnes divines. Nous ne disons pas « aux noms », comme il pourrait sembler plus logique,
s’agissant de trois personnes. Il s’agit bien de trois personnes, mais qui ont une unique
nature et donc un seul nom, désignant leur nature ou essence ou être commun : Dieu.
Par les paroles « du Père et du Fils et du Saint-Esprit », nous exprimons notre foi dans le
mystère de la Sainte Trinité, en disant les noms propres des personnes particulières qui,
tout en étant un seul Dieu, en une seule nature, sont réellement distinctes en tant que
personnes, de sorte que le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est pas le Père ou l’Esprit-Saint,
l’Esprit-Saint n’est ni le Père ni le Fils.
II. …et par la forme de la Croix, la Passion et la Mort de notre Seigneur Jésus-Christ.
— En portant la main droite étendue à notre front, puis à notre poitrine, puis à l’épaule
gauche et à la droite, pour joindre enfin les deux mains devant la poitrine, nous traçons
le signe de la Croix, sur laquelle souffrit et mourut Jésus-Christ pour notre Rédemption.
Nous exprimons ainsi notre foi dans la Passion et la Mort du Rédempteur, dans la valeur
infinie de ses mérites, nous nous incitons à souffrir de nos péchés, qui furent la cause
du drame du Calvaire, nous exprimons l’espérance d’être sauvés par la réparation que
Jésus-Christ offrit pour nous sur la Croix.
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n RÉFLEXION : Le signe de Croix est peut-être l’acte de religion le plus galvaudé par les paroles et par le
geste. Proposons-nous de faire souvent et dévotement le signe de notre religion.
EXEMPLES : 1. Trois jeunes gens ivres, dans une localité du Canavese (Piémont), arrachèrent une Croix
près d’un carrefour, la portèrent à leur village en parodiant une procession religieuse et la plantèrent à
l’envers sur la place centrale. Quinze jours plus tard, deux d’entre eux moururent subitement. Le troisième,
qui était le principal responsable de l’acte sacrilège et qui, de ses propres mains, avait d’abord arraché,
puis planté à l’envers la Croix, craignant le même sort que ses compagnons, se repentit et demanda pardon à Dieu. Le Seigneur lui épargna la mort subite, mais non un châtiment exemplaire. Souffrant soudain
d’un mal mystérieux, il ne trouvait de soulagement que lorsqu’il se faisait tirer du lit et déposer la tête en
bas, les bras étendus en forme de croix et les pieds en haut, dans la position dans laquelle il avait planté
le saint signe sur la place du village. Après de longues souffrances, il mourut dans cette position.

2. Saint Jean de Dieu, durant son ultime maladie, se faisait souvent lire la Passion du Seigneur et se
répandait en actes de la plus profonde humilité et d’ardent amour pour Jésus crucifié, considérant
combien il était bien assisté, tandis que le Sauveur avait expiré, abandonné et moqué sur le lit de la croix.
Ayant reçu les derniers sacrements, par un effort surhumain il s’habilla, se leva, se prosterna devant
le Crucifix, l’embrassa, l’attira à son cœur et expira dans cette étreinte.

35. Est-il utile de faire le signe de la Croix ?
Il est très utile de faire le signe de la Croix, souvent et avec dévotion,
parce que c’est un acte extérieur de foi qui ravive en nous cette vertu,
triomphe du respect humain et des tentations, et nous obtient des grâces
de Dieu.
I. Il est très utile de faire le signe de la Croix, souvent et avec dévotion — Est utile
ce qui nous profite, comme la nourriture saine et abondante qui maintient la santé et
les médicaments qui nous guérissent des maladies. Faire le signe de la Croix est on ne
peut plus utile par les grands avantages que cela procure. Il faut toutefois qu’il soit fait
dévotement (voir no 33). Plus grands sont les avantages que nous voulons tirer du signe
de Croix, plus nous devons le faire souvent et avec dévotion.
Les principaux avantages du signe de Croix, fait souvent et dévotement, sont les suivants :
II. …parce que c’est un acte extérieur de foi qui ravive en nous cette vertu. — La foi,
comme toutes les autres vertus, est une bonne habitude ou disposition, qui se perd
lorsqu’elle n’est pas exercée en faisant les actes correspondants. Elle est comme les
fleurs de serre qui, si elles ne sont pas arrosées, fanent et se dessèchent. Chaque acte
de foi est du nouvel amadou qui alimente et accroît le feu de la vertu, qui se renforce et
se perfectionne à mesure que l’on fait les actes correspondants.
III. …triomphe du respect humain et des tentations. — Trop souvent, le respect
humain nous retient de professer extérieurement notre foi. La peur de ce que pensent
ou disent, de ce que peuvent penser ou dire les autres à notre propos nous rend timides
et lâches. Le respect humain se vainc en faisant les actes qu’il voudrait nous empêcher
d’accomplir. La peur et la crainte des autres dans la profession de notre foi se vainquent
efficacement en faisant souvent et bien, en public aussi, le signe de Croix, qui est un
véritable acte de foi.
Le signe de Croix sert admirablement aussi à vaincre les tentations du démon, qui fut
défait par le Christ sur la Croix. Le démon devient impuissant devant le signe qui rappel36
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le la victoire du Christ sur l’enfer. « Le signe de la Croix est terrible pour le démon, parce
que c’est au moyen de la Croix que nous lui avons échappé » (Saint Jean-Marie Vianney).
IV. …et nous obtient des grâces de Dieu. — Le signe de Croix, en tant qu’acte de
foi et de religion, est très méritoire et nous obtient la grâce du repentir quand nous
sommes dans le péché ; si nous sommes spirituellement vivants, il accroît pour nous
la grâce sanctifiante, nous obtient des grâces actuelles pour éviter le péché et accomplir les bonnes œuvres, nous libère des périls spirituels et parfois aussi des corporels.
En faisant bien le signe de Croix, nous acquérons également une indulgence partielle.
n RÉFLEXION : Que chacun de nos signes de Croix soit une véritable profession de foi et une invocation
au Seigneur pour qu’il accroisse en nous cette vertu.
EXEMPLES : 1. Durant son ultime maladie, sainte Macrine, sœur de saint Basile, de saint Grégoire de

Nazianze et de saint Pierre de Sébaste, faisait très souvent le signe de la Croix et en tirait une force merveilleuse pour supporter joyeusement les souffrances, pour vaincre les tentations et accroître son union
avec Dieu au moyen de la foi et de la charité. Le dernier jour de sa vie innocente, après avoir dit ses
prières du soir, elle fit un triple signe de Croix sur son front, sur ses lèvres et sur sa poitrine, puis une croix
plus ample sur tout le visage, et s’assoupit tranquillement dans le sommeil de la mort.
2. Par le signe de la Croix, saint Antoine, Abbé, sortit toujours victorieux des nombreuses luttes qu’il dut
soutenir contre le démon. « Croyez-moi, disait-il à ses disciples, le signe de la Croix suffit pour faire fuir le
démon insolent. »
3. Le démon assaillait souvent sainte Thérèse d’Avila sous une forme visible. Il lui apparut un jour sous
une forme horrible, avec une grande flamme qui lui sortait de la bouche. Avec un regard torve, il lui dit
que si par le passé elle lui avait toujours échappé, à l’avenir il saurait bien la faire sienne. La sainte était
toute tremblante d’épouvante, mais dès qu’elle eut fait le signe de la Croix, le démon disparut.

36. Quand est-il bon de faire le signe de la Croix ?
Il est toujours bon de faire le signe de la Croix, mais spécialement avant
et après tout acte de religion, avant et après le repas et le sommeil, et
dans les dangers de l’âme et du corps.
I. Il est toujours bon de faire le signe de la Croix. — Faire souvent et bien le signe
de la Croix est on ne peut plus utile par les grands avantages que cela procure, parce
qu’avec ce simple acte de religion, nous professons notre foi dans les mystères auxquels
ils nous est le plus nécessaire de croire, nous rendons gloire à Dieu, et nous nous procurons ainsi qu’aux autres beaucoup d’avantages spirituels de même que corporels.
II. …mais spécialement avant et après tout acte de religion. — Tout acte de religion
exprime notre foi et notre amour de Dieu, glorifie notre Créateur et Père, nous revêt des
mérites infinis du Christ. Le signe de Croix, fait avant tout acte de religion, ravive notre
foi en Dieu, nous le rend propice dans le Christ Rédempteur et assure que notre acte de
religion lui soit agréable.
Après tout acte de religion, le signe de Croix confirme notre foi, remercie le Très-Haut
et exprime une fois de plus notre dépendance de lui.
III. …avant et après le repas et le sommeil. — Le signe de Croix est la façon la plus
simple, la plus facile et efficace d’invoquer les bénédictions divines et de sanctifier nos
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actes, y compris matériels, et de mettre en pratique l’exhortation du Saint-Esprit : Soit
donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu (1 Co 10, 36). En répétant le signe de Croix après le repas
et le repos, nous exprimons aussi notre reconnaissance et nous prions pour que continue la protection divine sur nous.
IV. …et dans les dangers de l’âme et du corps. — Le signe de Croix est un remède
des plus efficaces pour se mettre à l’abri des périls spirituels, des pièges et des tentations diaboliques, pour nous rendre propice le secours divin en toutes nécessités, y
compris temporelles, dans la mesure où cela est utile à l’âme.
n RÉFLEXION : Faisons revivre dans nos familles le bon usage ancien du signe de la Croix dans toutes les
circonstances plus importantes et plus difficiles, avant et après le repas et le repos.
EXEMPLES : 1. Avant de commencer ses expériences scientifiques, Alexandre Volta faisait toujours
dévotement son signe de Croix.

2. Durant la Conférence de La Haye de 1905, à un dîner officiel des délégués rassemblés des diverses
parties du monde, une fois que tous eurent pris place à table, la clochette tinta et le ministre catholique
Koolen se leva, qui invita aimablement les personnes présentes à observer un instant de silence afin de
permettre aux croyants de dire leur prière avant le repas. Lui-même commença sa prière par un ample
signe de Croix.

38
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C hapit r e 2

L’Unité et la Trinité de Dieu

=

Je crois en Dieu le Père tout-puissant… ;
en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur…,
et au Saint-Esprit.

37. Que signifie Unité de Dieu ?
Unité de Dieu signifie qu’il y a un seul Dieu.
I. Nous savons que Dieu existe parce que c’est ce que nous disent :
1. La Révélation divine. — Dans la Sainte Écriture, qui est la parole révélée de Dieu,
nous lisons qu’avant le péché originel, Dieu descendait souvent parler avec nos
premiers ancêtres. Après la première faute de l’homme, Dieu s’est encore manifesté
pour prononcer la sentence de condamnation et annoncer la promesse du Rédempteur à venir ; puis il s’est manifesté à Caïn pour lui reprocher son fratricide ; il s’est
souvent manifesté aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob, aux prophètes ainsi qu’aux
nombreux autres justes de l’Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu s’est
spécialement manifesté dans l’Incarnation. Dans chaque passage des Livres Saints,
nous lisons les manifestations sensibles de Dieu. S’il se manifeste, c’est qu’il existe.
2. Notre raison qui arrive à connaître l’existence de Dieu par maints voies et arguments,
dont voici les principaux :
A. La voie ou l’argument de causalité. — En remontant depuis les effets jusqu’à leurs causes, nous arrivons à découvrir la Cause première de toutes les choses, qui est Dieu.
L’argument de causalité peut se diviser dans les arguments suivants :
a. Argument du mouvement. — Le mouvement est, pour une chose, le passage de la puissance à
l’acte dans le but d’acquérir une perfection qu’elle ne possède pas encore. Le passage ou mouvement peut être local (d’un lieu à un autre : par exemple, le mouvement du train Turin-Rome)
ou bien peut indiquer un changement ou une mutation qui fait passer de la pure possibilité
ou puissance à un acte ou état différent du précédent. La graine qui se développe passe de la
pure possibilité d’être une plante à l’acte ou état de plante ; l’esprit de l’enfant, quand il acquiert
de nouvelles connaissances, passe de la puissance ou capacité de connaître à la connaissance
en acte.
Mais ce qui se meut localement ou de la puissance à l’acte ne peut pas se mouvoir par soi-même.
Comment la locomotive peut-elle se mettre en mouvement toute seule, sans le machiniste et
la force motrice ? Comment l’enfant peut-il apprendre sans son intelligence et quelqu’un qui
guide et forme son intelligence ? Tout ce qui se meut est mû par un moteur. Mais le moteur également est mû à son tour. La force motrice est mue ou produite par la source, l’esprit par la force
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intellective ou lumière de la raison. Nous ne pouvons toutefois remonter à l’infini dans la série
des moteurs et des choses mues, mais devons nous arrêter à un Moteur premier qui n’est pas mû
par d’autres. Ce Moteur immobile, c’est Dieu.
b. Argument des causes efficientes. — Tous les êtres vivants, à titre d’exemple, procèdent d’autres
vivants. La plante provient de la graine et la graine de la plante, et ainsi de suite. Les enfants procèdent de leurs parents, ceux-ci de leurs grands-parents, les grands-parents des arrière-grandsparents, ceux-ci des aïeux (bisaïeux, trisaïeux, etc.). Nous ne pouvons toutefois remonter en
arrière à l’infini, mais nous devons nous arrêter à une Cause première dont procèdent tous les
êtres et qui ne procède pas d’une autre cause efficiente. Cette Cause première, c’est Dieu.
c. Argument des êtres contingents. — Est contingent ce qui passe, ce qui a un commencement
dans le temps, comme le brin d’herbe qui germe de la graine, les montagnes qui sont formées
par les éruptions volcaniques et les sédimentations de la mer, les astres du firmament par la
matière informe et incandescente. Mais ce qui a un commencement finit également, comme le
brin d’herbe qui sèche au grand soleil, les montagnes qui ont été rabotées et aplanies au cours
des millénaires après les érosions par l’eau et par l’air, les étoiles qui, de l’état d’astres de lumière
blanche, passent à l’état d’étoiles de lumière jaune, puis rouge, et pour finir, s’éteignent, après
avoir brillé pendant des milliards d’années.
Tout ce qui a eu un commencement a aussi une fin. Tout comme il fut un temps où cela n’existait
pas et ensuite, dans un avenir plus ou moins lointain, cela n’existera plus, de même, cela n’existe
pas nécessairement, mais représente le produit d’autres êtres contingents. Nous ne pouvons toutefois remonter à l’infini dans la série des êtres contingents. Nous devons nous arrêter à un Être
nécessaire qui a toujours existé et qui existera toujours. Cet Être, c’est Dieu.
d. Argument des différents degrés de perfection. — Pourquoi disons-nous que le jour est plus
beau que la nuit, le soleil plus utile que la lune, que la maman est meilleure que la personne de
service ? Pourquoi ces « plus » et ces « moins » dans les perfections de la beauté, de l’utilité, de la
bonté ? Est plus beau, plus utile, meilleur ce qui s’approche davantage de ce qui est plus beau,
plus utile, meilleur que tout, qui est comme le modèle de la beauté, de l’utilité, de la bonté. Nous
disons par exemple que la photographie de la maman avec son enfant est plus ou moins belle
selon qu’elle ressemble plus ou moins à son modèle, c’est-à-dire à la maman et à son enfant.
Nous disons ainsi que les êtres créés sont plus ou moins beaux, bons, sages, puissants selon
qu’ils ressemblent plus ou moins au Modèle suprême, qui est la Beauté, la Bonté, la Sagesse, la
Puissance infinie. Ce Modèle infini de toutes les perfections, c’est Dieu, perfection infinie.
e. Argument de l’ordre des choses. — Nous admirons l’ordre merveilleux du mouvement de la
terre sur elle-même et autour du soleil, qui apparaît d’abord à son levant, puis à son zénith, et
enfin au crépuscule. L’ordre qui apparaît dans le créé est merveilleux, du mouvement des astres
au développement de la vie dans les plantes, dans les animaux, dans les êtres humains, à l’activité de la pensée humaine et angélique, tout est réglé par des lois admirables et précises. Qui a
institué dans la nature ces lois et l’ordre qui en est l’effet ? Dieu.

B. Arguments psychologiques. — Ce ne sont pas seulement les lois qui sont en dehors
de nous qui manifestent Dieu, mais aussi celles qui sont en nous.
a. Argument du premier intelligible, de la Vérite première, source de toute vérité. — Les idées que
nous avons des choses particulières et changeantes sont universelles et immuables. L’idée que
j’ai du triangle s’applique à tous les triangles qui peuvent être fabriqués ou conçus et demeure
même s’il ne devait plus y avoir aucun triangle. L’idée d’être humain est applicable à tous les
individus qui sont composés d’une âme raisonnable et d’un corps humain.
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D’où les idées tiennent-elles leur universalité et leur immuabilité ? Non des choses qu’elles expriment, parce qu’elles sont particulières ; ni non plus de nous-mêmes, qui sommes des individus,
mais de l’Être éternel et universel, qui a créé notre esprit et les choses qu’il connaît. Le fondement de nos idées universelles, qui reflètent la vérité, ne peut être que Celui qui est éternel,
nécessaire, universel : Dieu.
b. Argument eudémologique ou du premier désirable. — Il y a en chaque être humain le besoin et
le désir irrésistible d’être parfaitement heureux. Mais ce bonheur ne peut être trouvé en aucun
être créé, qui est limité dans le temps et dans ses perfections, changeant et éphémère. Il doit y
avoir un souverain Bien, absolument parfait, qui a introduit ce besoin en nous et qui est capable
de le satisfaire. Ce souverain Bien, c’est Dieu.
c. Argument du devoir. — Il y a en nous une loi constante, universelle, qui nous ordonne de faire
le bien et de fuir le mal, qui nous indique quel est ce bien et quel est ce mal, qui nous fait éprouver le remords lorsque nous agissons ou pensons mal et la satisfaction la plus intime et la plus
pure lorsque nous faisons le bien. Cette loi, ce n’est pas nous qui nous la sommes donnée. Il doit
y avoir un Législateur qui a joint à la nature de notre moi cette exigence que nulle créature ne
peut donner ni abolir. Ce Législateur suprême de notre nature, c’est Dieu.
d. Argument moral ou du consentement universel. — La plupart des êtres humains, de tous temps
et en tous lieux, a toujours admis et cru que Dieu existe. Or il n’est pas possible que tous les
hommes se trompent sur un objet d’une telle importance. Par conséquent, Dieu existe nécessairement.

II. Unité de Dieu signifie qu’il n’y a qu’un seul Dieu. — La Révélation et la raison
nous disent que Dieu existe, qu’il est unique et qu’il n’y en a donc pas d’autres comme
lui, et qu’il n’est pas divisé ni divisible en parties. Dans le Symbole d’Athanase, notre foi
s’exprime ainsi : Il n’ y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Comment pourraient exister
d’autres dieux, c’est-à-dire d’autres êtres infinis ? Ils ne se distingueraient pas l’un de
l’autre, et par l’infinité de leurs perfections, ils seraient identiques, c’est-à-dire un seul…
Dieu est absolument simple et ne peut être ni divisé ni multiplié. Par conséquent, Il est
un et unique.
n RÉFLEXION : Il n’y a qu’un seul Dieu et par conséquent nous devons n’aimer et ne servir que lui seul
ainsi que les créatures dans la mesure où c’est sa volonté que nous les aimions et les servions.
EXEMPLES : 1. Le juge Fabien fit apporter un brasier, commanda au martyr Tiburce de sacrifier aux dieux

en jetant de l’encens sur les braises et le menaça : « Sacrifie à nos dieux, autrement je te ferai marcher
pieds nus sur ces charbons ardents ! » Tiburce fit le signe de la Croix, enleva ses chaussures, commença
à marcher sur les charbons sans se brûler et dit : « Sache que le Dieu des chrétiens est le seul Dieu ;
celui qui a créé le monde. Par sa puissance, ces charbons me sont des fleurs ! » Le tyran, fou de rage, le
fit décapiter.
2. Un gentilhomme demanda un jour à un tailleur de pierres qui travaillait dans les montagnes, loin de
tous : « — Comment peux-tu vivre si seul ? — Je ne me suis jamais senti seul, répondit l’ouvrier. Dieu m’est
toujours présent. — Et comment t’es-tu habitué à vivre dans une telle familiarité avec Dieu ? — D’abord ma
mère, puis d’autres gens de bien m’ont parlé de Dieu… Mon catéchisme est tout ce qui m’entoure, parce
qu’en chaque chose je vois Dieu. — Tu vois Dieu ? demande le gentilhomme ébahi. — Si je le vois ! Je le
vois comme un ciel sans limites, semé d’étoiles ; comme une mer qui n’a pas de rives, dont émergent
des terres et des îles innombrables ; je le vois comme un géant qui charge sur ses épaules montagnes,
mers, soleils, mondes sans en éprouver le poids ; je le vois comme un œil infini qui embrasse toutes
les créatures ; comme une main démesurée qui nous soutient tous ; comme un cœur qui palpite dans
toutes ses œuvres, des plus grandes aux plus petites ! » (Lamartine, Le tailleur de pierres de Saint-Point).
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38. Que signifie Trinité de Dieu ?
Trinité de Dieu signifie qu’en Dieu il y a trois Personnes égales, réellement
distinctes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Avant de monter au Ciel, Jésus dit à ses Apôtres : Toute puissance m’a été donnée dans
le Ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit… (Mt 28, 19-20).
En disant de baptiser « au nom », et non pas « aux noms », le Sauveur révèle que le Père,
le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Par les paroles qui suivent : « du Père, du Fils
et du Saint-Esprit », il révèle qu’il y a en Dieu trois personnes. L’Esprit-Saint est mis sur
un pied d’égalité avec le Père et le Fils et est donc une Personne divine comme les deux
autres.
Dans l’Église, la foi en la Très Sainte Trinité est constante : Si quelqu’un ne confesse pas… devoir adorer une seule Divinité en trois subsistances ou personnes,
qu’il soit anathème (5e Concile œcuménique (533), cn 1 ; DB 213) ; qui osera dire que
le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes, qu’il soit anathème
(Synode romain sous le Pape saint Damase, cn 21; DB 213) ; autre est la personne du Père, autre
celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit (Symbole de saint Athanase).
n RÉFLEXION : Récitons souvent et dévotement l’Acte de foi et le Credo apostolique pour exprimer notre
foi dans le mystère fondamental de notre sainte religion.
EXEMPLES : 1. Le mystère de la Sainte Trinité n’a été clairement révélé que par Notre Seigneur Jésus-

Christ. Dans l’Ancien Testament, il n’était que préfiguré, par exemple dans les paroles dites par Dieu
lorsque fut décrétée la création de l’homme : Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance
(voir Gn I, 24-28). Quand les hommes, devenus orgueilleux, se mirent à construire la tour de Babel, qui
devait être le symbole de leur grandeur, les trois Personnes divines se dirent : Venez donc, descendons
en ce lieu, et confondons tellement leur langage, qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres. Et c’est
ainsi que le Seigneur les dispersa de ce lieu dans tous les pays et qu’ils cessèrent de construire la ville et
la tour (voir Gn 11, 1-10).
2. Saint Georges, évêque de Tours, (Livre I, De gloria martyrum) raconte que vers l’an 461, alors que les
Ariens niaient le mystère de la Sainte Trinité, pendant qu’un prêtre gascon du nom de Pierre célébrait la
Messe, trois gouttes d’eau tombèrent du plafond de l’église, brillantes comme des diamants, de même
forme et grandeur, qui furent recueillies et montrées au peuple, et elles se fondirent ensemble en un
précieux diamant, qui figurait l’Unité et la Trinité de Dieu.

39. Que signifie trois Personnes réellement distinctes ?
Trois Personnes réellement distinctes signifie qu’en Dieu, une Personne
n’est pas l’autre, bien qu’elles soient toutes les trois un seul Dieu.
Même parmi les hommes, les personnes sont réellement distinctes les unes des autres.
Pierre, Jacques, Jean, Antoine… sont des individus distincts et séparés les uns des
autres, et chacun d’entre eux pense, est conscient et libre, bien que chacun ait la même
nature humaine composée d’une âme raisonnable et d’un corps. La nature présente
dans les individus humains singuliers est une seule, en tant qu’espèce humaine, et
numériquement multiple dans les individus. En revanche, en Dieu, la nature divine est
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numériquement unique, et les personnes sont numériquement trois, distinctes les unes
des autres, de telle sorte que le Père est une personne distincte du Fils et du Saint-Esprit
et que chacune des deux est distincte, mais non séparée, des autres. La nature est
unique, les personnes sont réellement distinctes, et toutes les trois sont un seul Dieu,
unique en sa nature et trine en ses personnes.
n RÉFLEXION : Nous gardons comme le trésor le plus précieux et accroissons continuellement la grâce
divine qui nous élève à participer de la nature et de la vie des trois Personnes divines.
EXEMPLES : 1. Lors de l’Annonciation à la très sainte Vierge, l’archange Gabriel révèle le mystère de

la Trinité en parlant du Père, du Fils et de l’Esprit comme de personnes distinctes. Le Père est le TrèsHaut, le Fils descendra dans le sein de Marie et se fera homme, l’Esprit-Saint, par sa toute-puissance,
opèrera le prodige de l’Incarnation, en rendant mère la très sainte Vierge Marie tout en la gardant vierge
(voir Lc 1, 26-39).
2. Au baptême de Jésus également, les trois Personnes divines se manifestent : le Père fait entendre sa
voix, le Fils est présent personnellement dans le Christ, l’Esprit-Saint descend sous forme de colombe
(voir Mt 2, 16-17).

40. Comprenons-nous comment les trois Personnes divines, bien que réellement distinctes, sont un seul Dieu ?
Nous ne comprenons pas et ne pouvons comprendre comment les trois
Personnes divines, bien que réellement distinctes, sont un seul Dieu :
c’est un mystère.
Nous comprenons comment Pierre, Jacques et Jean sont trois personnes distinctes les
unes des autres, de sorte que Pierre n’est pas Jacques ni Jean. Ce sont trois personnes
distinctes en nombre mais qui sont aussi trois hommes. Ceci n’excède pas la capacité
de notre raison.
En revanche, nous ne comprenons pas, ni ne pourrons jamais comprendre, pas plus
que toute intelligence créée, que celle-ci soit humaine ou angélique, comment il peut y
avoir un seul Dieu, comment il y a trois personnes en un seul Dieu, comment chacune
de ces personnes est Dieu et comment toutes les trois personnes sont un seul et unique
Dieu et non trois dieux. Nous comprenons comment un n’est pas trois et trois ne sont
pas un, mais non pas comment un seul Dieu peut être trois personnes, comment chacune de ces personnes peut être Dieu et comment toutes les trois peuvent être un seul
Dieu. C’est un grand mystère, que seul Dieu peut comprendre. Personne, dit Jésus, ne
connaît le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils,
et celui à qui le Fils aura voulu le révéler (Mt 11, 27).
La vérité de l’Unité et de la Trinité divine est le plus grand des mystères qu’il nous est
proposé de croire, mystères cachés en Dieu, qui ne peuvent être connus s’ils ne sont pas
révélés par Dieu (Concile Vatican I, Session 3, ch. 4 ; DB 1795).
Même après qu’ils nous ont été révélés, notre raison n’est pas en mesure de comprendre, parce que les mystères divins excèdent tellement, par leur nature, l’intellect créé,
que même après qu’ils aient été révélés et que la foi ait été reçue, ils sont couverts du
voile de cette même foi (Concile Vatican I).
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Le fait que nous ne les comprenions pas ne veut pas dire que le mystère est absurde,
c’est-à-dire impossible en lui-même. Du moment que le mystère est révélé par Dieu,
il ne peut être contraire à aucune vérité évidente (Concile Vatican I, Session 3, ch. 4 ; DB 1797).
Il est supérieur à la raison, mais ne lui est pas contraire. La raison ne peut ni le comprendre, ni le démontrer, mais elle peut démontrer que sont faux tous les arguments
que peuvent apporter ses adversaires pour nier le mystère.
n RÉFLEXION : Nous plions notre esprit et nous adorons avec la foi les divins mystères, que nous ne
pouvons comprendre parce qu’ils sont trop grands et trop éclatants.
EXEMPLES : 1. Un médecin incrédule demanda à son domestique, en se moquant de sa foi : « — Es-tu

allé au ciel compter les personnes de la Sainte Trinité, en laquelle tu crois naïvement ? — Et vous, répondit
le domestique, vous êtes allé à Pékin compter combien de Chinois habitent cette ville ? — Je n’y ai pas
été moi-même, mais d’autres y sont allés qui les ont énumérés, et je crois leur témoignage ! — Moi aussi
je crois, parce que j’ai le témoignage de Dieu, qui vaut plus que celui de tout autre. Peut-être êtes-vous
entré dans l’estomac de vos malades pour y découvrir les maladies et leur appliquer vos remèdes ? »
2. Bien que nous ne puissions pas comprendre et expliquer le mystère trinitaire, nous pouvons néanmoins nous servir d’exemples, d’images, de comparaisons pour nous faire une idée, toujours incomplète
et insuffisante, de ce grand mystère. Tertullien tente de jeter sur lui un peu de lumière par une comparaison avec le soleil : « On peut distinguer trois choses dans le soleil : le soleil, les rayons, la chaleur. Le
soleil engendre les rayons lumineux ; les rayons sont engendrés par le soleil ; la chaleur dérive du soleil
et des rayons à la fois. » Saint Augustin découvre une image de la Trinité dans notre âme. L’âme, dit-il, est
une ; mais l’on y trouve trois choses réellement distinctes : l’intellect qui engendre la pensée et est l’image
du Père qui engendre le Fils ; la pensée engendrée par l’intellect, image du Fils engendrée par le Père ;
l’amour qui en un certain sens dérive de l’intellect et de la pensée ensemble, image de l’Esprit-Saint qui
procède du Père et du Fils par une spiration d’amour.

41. Quelle est la première Personne de la Sainte Trinité ?
La première Personne de la Sainte Trinité est le Père.
v

42. Quelle est la deuxième Personne de la Sainte Trinité ?
La deuxième Personne de la Sainte Trinité est le Fils.
v

43. Quelle est la troisième Personne de la Sainte Trinité ?
La troisième Personne de la Sainte Trinité est le Saint-Esprit.
v

44. Pourquoi le Père est-il la première Personne de la Sainte Trinité ?
Le Père est la première Personne de la Sainte Trinité parce qu’il ne
procède pas d’une autre Personne, et que de lui procèdent les deux
autres : le Fils et le Saint-Esprit.
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45. Pourquoi le Fils est-il la deuxième Personne de la Sainte Trinité ?
Le Fils est la deuxième Personne de la Sainte Trinité parce qu’il est
engendré par le Père, et qu’il est, avec le Père, principe du Saint-Esprit.

46. Pourquoi le Saint-Esprit est-il la troisième Personne de la Sainte Trinité ?
Le Saint-Esprit est la troisième Personne de la Sainte Trinité parce qu’il
procède du Père et du Fils.
I. L’ordre des trois personnes de la Sainte Trinité. — Le Père est la première personne, le Fils la seconde et l’Esprit-Saint la troisième (nos 41-43). Ceci ne veut pas dire
que le Père précède le Fils et l’Esprit-Saint dans le temps ou soit plus parfait qu’eux
(voir no 50) ; ni que le Fils vienne après le Père ou moins parfait que lui et qu’il précède
l’Esprit-Saint dans le temps ou soit plus parfait que lui ; ni que l’Esprit-Saint vienne après
le Père et le Fils et soit moins parfait qu’eux. Les trois Personnes sont infinies, éternelles,
absolument parfaites, et aucune d’entre elles ne peut être antérieure aux autres ou plus
parfaite que celles-ci.
II. Pourquoi, à l’intérieur de la Sainte Trinité, le Père est-il la première personne, le
Fils la seconde et l’Esprit-Saint la troisième. — Dès le premier moment de son existence,
le soleil émit de la lumière et de la chaleur, qui ne lui sont pas postérieures dans le
temps mais tirent leur origine de celui-ci.
De toute éternité, le Père engendre le Fils de façon parfaite et totale, d’un acte unique
et pur. Le Fils est donc parfait comme le Père de toute éternité. Le Père, contemplant
de toute éternité le Fils, l’aime d’un amour infini, et le Fils répond d’un même amour au
Père de toute éternité. Le Père et le Fils, d’un acte unique et absolument parfait, spirent
à leur tour un amour éternel, infini, parfait, Amour qui est la troisième Personne, égale
au Père et au Fils tout en étant distincte d’eux, Amour qui reçoit tout son être du Père et
du Fils, comme d’un unique principe ou d’une unique source d’amour.
n RÉFLEXION : La vie divine, qui s’écoule du Père et constitue le Fils et qui s’écoule du Père et du Fils pour
constituer l’Esprit-Saint, nous devient participable de par la grâce sanctifiante qui fait de nous les enfants
adoptifs du Père, participant de l’amour même du Père et du Fils. Quelle dignité est la nôtre et comme
est horrible le péché mortel, qui détruit en nous le chef-d’œuvre de l’amour infini !
EXEMPLES : On retrouve dans la nature créée maintes traces de la Sainte Trinité :

1. Toute créature est nécessairement une, appartient à une espèce déterminée et un ordre déterminé
(SAINT AUGUSTIN, De vera religione, 7, 13).
2. Dans la connaissance humaine, il y a l’objet perçu (par exemple une maison), l’image de cet objet
imprimée dans l’œil et l’attention de l’âme qui joint l’objet perçu au sens (id., De civitate Dei, XI, 2, 2-5).
3. En tout amour, il y a une triade : celui qui aime, celui qui est aimé, l’amour qui les conjugue
(id., ibid., VIII, 10, 14).

47. Chacune des Personnes de la Sainte Trinité est-elle Dieu ?
Oui, chacune des Personnes de la Sainte Trinité est Dieu.
v
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48. Si chacune des Personnes divines est Dieu, les trois Personnes divines
sont donc trois Dieux ?
Les trois Personnes divines ne sont pas trois Dieux, mais un seul Dieu,
parce qu’elles ont la même unique nature ou substance divine.
I. Chacune des personnes de la Sainte Trinité est Dieu.
1. Divinité du Père. — Pour engendrer le Fils, qui est Dieu, le Père doit être Dieu. Il créa
toutes choses, accomplissant une œuvre exclusivement divine. Jésus lui-même nous
révèle la Divinité du Père : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu (Jn 20, 17).
2. Divinité du Fils. — Seul Dieu peut accomplir des miracles, en rendant par exemple
la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la vie aux morts et au cadavre uni personnellement à lui et enfermé dans la tombe. Tous ces prodiges ont été faits par Jésus-Christ,
qui est le même Verbe Fils de Dieu, dont saint Jean atteste : Au commencement était
le Verbe… et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui… Et le Verbe a été
fait chair… (Jn 1, 13-14).
Jésus-Christ a affirmé être le Fils de Dieu et Dieu lui-même, et il a été condamné à mort
pour cette affirmation (voir Lc 22, 67-71).
Dans le Symbole de Nicée-Constantinople, l’Église exprime ainsi sa foi en la Divinité
du Fils : Je crois... en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles : Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu.
3. Divinité du Saint-Esprit. — Lorsqu’il commanda à ses Apôtres de baptiser « au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit », Jésus mit l’Esprit-Saint sur un pied d’égalité avec
les deux autres personnes, qui sont Dieu. Donc l’Esprit-Saint est Dieu lui aussi et a en
commun avec le Père et le Fils le nom et la nature divine. Saint Pierre, reprochant à
Ananie le mensonge par lequel il avait cherché à la tromper quant au prix du champ
vendu, lui dit : Pourquoi Satan a-t-il tenté ton cœur, pour te faire mentir à l’Esprit-Saint ?…
Ce n’est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu (Ac 5, 3-6).
II. Les trois Personnes divines ne sont pas trois Dieux, mais un seul Dieu, parce
qu’elles ont la même unique nature ou substance divine. — Chacune des Personnes
divines est Dieu. Mais il ne peut y avoir qu’un seul Dieu (voir no 37, II). Les trois Personnes
sont donc un seul et unique Dieu, ayant une seule nature et substance. C’est pourquoi
le Symbole d’Athanase enseigne : La foi catholique est celle-ci : que nous vénérons un
Dieu unique en la Trinité, et la Trinité dans l’Unité, sans confondre les personnes, sans
séparer la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle
du Saint-Esprit ; mais une seule est la Divinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit… Dieu
est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit… Pourtant ils ne sont pas trois dieux,
mais un seul Dieu. Si chacune des trois Personnes divines avait une substance distincte,
séparée, différente de la substance des deux autres, ils seraient trois dieux, trois toutpuissants, trois infinis, trois êtres nécessaires et éternels. Mais ceci est absurde.
n RÉFLEXION : Nous sommes le temple de la Sainte Trinité. Chacun de nos actes devrait être un acte
d’adoration et un chant de louange.
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EXEMPLES : 1. Sainte Claire de Montefalco était extrêmement dévouée à la Sainte Trinité. Après sa mort

(1308), on trouva dans sa bile trois petits globes parfaitement identiques l’un à l’autre et unis en un
triangle parfait. C’était une image miraculeuse du sublime mystère trinitaire.
2. La prière préférée de saint François d’Assise était la doxologie : « Gloire au Père et au Fils et au SaintEsprit. » Il la répétait souvent et exhortait les autres à en faire de même. À un frère convers qui lui demandait la permission d’étudier, le saint dit : « Répète souvent la doxologie (prière de gloire) : ‘Gloire au Père,
etc.’, et tu deviendras éminemment savant aux yeux de Dieu. »

49. Les trois Personnes divines sont-elles égales ou bien en est-il une plus
grande, plus puissante et plus sage ?
Les trois Personnes divines étant un seul Dieu sont égales en tout, et ont
également en commun toute perfection et toute opération.
Cependant, certaines perfections et les œuvres correspondantes sont
attribuées à une Personne plutôt qu’à une autre, comme la puissance et
la création au Père.
I. Les trois Personnes divines, étant un seul Dieu, sont égales en tout. — Chacune
des personnes est Dieu et il n’y a qu’un seul Dieu. Leur nature est donc unique, et uniques et communes aux trois personnes sont les perfections qui s’identifient à la nature ;
uniques et communes sont également les opérations « ad extra » qui correspondent
aux perfections. C’est pourquoi les trois Personnes sont égales en tout, et ce serait une
erreur grossière de dire qu’une personne est plus parfaite que les deux autres.
II. …et ont également en commun toute perfection. — Les perfections divines ne
font qu’une avec la nature divine et donc avec Dieu. La Bonté, la Puissance, la Sagesse,
la Beauté, la Sainteté, la Justice, etc. sont Dieu même et chaque personne est chacune
de ces perfections et toutes à la fois. Tant le Père que le Fils que l’Esprit-Saint sont la
Bonté, la Puissance, la Sagesse, la Beauté et toute autre perfection.
III. …et toute opération. — Il y a en Dieu les opérations « ad intra » et les opérations
« ad extra ». Les opérations « ad intra » s’accomplissent en Dieu même et s’identifient
aux personnes. Ce sont : l’engendrement actif du Père et passif du Fils ; la spiration
active du Père et du Fils et passive de l’Esprit-Saint. L’engendrement actif s’identifie au
Père ; le passif au Fils ; la spiration active est le Père et le Fils ; la passive est l’EspritSaint.
Les opérations divines « ad extra » sont celles que Dieu accomplit hors de lui-même, en
produisant quelque chose de distinct de la nature divine. Sont des opérations « ad extra » la création, le gouvernement ou providence du monde, la sanctification des êtres
intelligents et libres. Ces opérations « ad extra » sont communes aux trois Personnes
divines, de sorte qu’aussi bien le Père, le Fils que le Saint-Esprit créent, gouvernent,
sanctifient.
IV. …Cependant certaines perfections et les œuvres correspondantes sont attribuées
à une Personne plutôt qu’à une autre, comme la puissance et la création au Père. —
Les perfections (par exemple la Puissance, la Sagesse, la Sainteté) et les opérations
« ad extra » correspondantes (par exemple la création, correspondant à la Puissance,
l’ordre et le gouvernement des choses, correspondant à la Sagesse, le perfectionnement et la sanctification, correspondant à la Sainteté) procèdent de la nature divine et
sont communes aux trois personnes. Nous attribuons cependant à une seule personne
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en particulier certaines perfections et les opérations « ad extra » correspondantes, plutôt qu’à toutes les trois en commun ou à la nature divine. « La Trinité étant indivisible,
nous ne pourrions jamais comprendre qu’il y a une Trinité si nous parlions de la Trinité
en tant que tout indivisible » (Saint Léon le Grand, Sermon de Pentecôte, 2, 2). Saint Paul
lui-même réfère le nom de Dieu et les effets miraculeux au Père, au Fils le nom de
« Seigneur » et les ministères (Sacerdoce, apostolat…) : à l’Esprit-Saint la distribution
des grâces. Sans doute, il y a diversité de grâces ; mais il n’y a qu’un même Esprit. Il y a
diversité de ministères ; mais il n’y qu’un même Seigneur. Il y a aussi diversité d’opérations ; mais il n’y a qu’un même Dieu, qui opère tout en tous (1 Co 12, 4-8).
Selon saint Augustin (De Trin., II, 1 ; VI, 10 ; De doctr. christ., I, 5), nous attribuons au Père : la perfection de
l’éternité, parce qu’il est le principe sans principe, l’Unité, en tant qu’il ne présuppose pas d’autre personne ; la puissance, dont procèdent toutes choses, parce qu’il est le principe de toute l’éternité. Au Fils :
nous attribuons la beauté, en tant qu’il est l’image parfaite de l’ineffable beauté paternelle ; l’égalité, parce
qu’il est l’image parfaite de la grandeur et de la perfection du Père ; la sagesse, en tant qu’il est le Verbe
mental du Père. À l’Esprit-Saint : la joie, qui est don personnel du Père et du Fils ; la concorde de l’unité
et de l’égalité du Père et du Fils en tant qu’il procède des deux comme amour mutuel ; la bonté, qui est
l’amour du Père et du Fils.

Il est dit dans les différents Symboles de la foi que le Père est le Créateur, le Fils le
Seigneur, l’Esprit-Saint le Vivificateur et le Sanctificateur.
Attribuer à une personne des perfections et opérations « ad extra » communes à la nature
divine comme si elles étaient propres à une seule personne s’appelle « appropriation ».
L’œuvre de la Rédemption attribuée au Fils n’est pas une pure et simple appropriation :
dans l’Incarnation et dans la Rédemption, les trois Personnes divines ont coopéré avec
la puissance, la sagesse, la justice, la miséricorde, mais seul le Fils s’est uni personnellement à la nature humaine dans le sein très pur de Marie et a souffert sur la Croix en
sa sainte humanité.
n RÉFLEXION : Le Père, en se connaissant lui-même, engendre le Fils comme Verbe mental : le Père et
le Fils, en s’aimant, spirent l’Esprit-Saint. Élevés à participer à ce divin mystère, nous devons vivre toujours
plus cette sublime réalité surnaturelle, accroissant continuellement en nous-même la connaissance de la
foi et l’amour de la charité.
EXEMPLES : 1. Rappelons-nous encore de certaines analogies et traces de la Sainte Trinité que nous

observons à l’intérieur et en dehors de nous. Tout corps a trois dimensions : la longueur, la largeur, la
profondeur ; la famille consiste en trois éléments : le père, la mère et les enfants ; le temps a trois aspects
ou moments : le présent, le passé et l’avenir ; la matière trois états : solide, liquide, gazeux ; l’âme trois
facultés : l’intelligence, la mémoire, la volonté.
2. Le triangle équilatéral (ou mieux encore, la lettre delta de l’alphabet grec) a été choisie comme symbole de la Sainte Trinité. Elle a trois angles et trois côtés ; chacun des angles est égal aux deux autres et
embrasse toute la surface interne, qui est unique pour chaque angle. Au sein de la Divinité, chacune des
Personnes est Dieu, parfaitement égale aux deux autres, et elle s’identifie avec la nature divine en entier.

50. Le Père du moins n’était-il pas avant le Fils et le Saint-Esprit ?
Le Père n’a pas été avant le Fils et le Saint-Esprit, parce que les trois
Personnes divines, ayant en commun l’unique nature divine qui est
éternelle, sont également éternelles.
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Nous ne devons pas nous laisser abuser par le fait que parmi les êtres créés, le père précède toujours et nécessairement l’enfant dans le temps. Quand le père commence-t-il
en réalité à être père ? Auparavant il n’est pas père, mais seulement homme. Il précède
l’enfant en tant qu’homme, non en tant que père.
En Dieu, les trois personnes s’identifient avec la nature divine, qui est éternelle et ne
connaît pas le temps, l’avant et l’après. C’est pourquoi le Père ne peut précéder le Fils
et l’Esprit-Saint. En fait, Dieu, et donc chacune des trois Personnes divines, est Moteur
immobile, au-delà du temps, et n’est pas sujet à l’avant et à l’après.
n RÉFLEXION : Le Fils unique du Père s’est fait homme pour faire de nous les enfants adoptifs du Père
et nous rendre participants de son amour éternel. Par lui et en son Esprit, nous sommes unis au Père et
seul le péché peut nous séparer de Dieu.
EXEMPLES : Qu’as-tu appris aujourd’hui en classe de catéchisme ?, demande le papa à son petit

garçon. — Le maître nous a expliqué le mystère de la Sainte Trinité, répond l’enfant ; puis il résume
la leçon.— Mais tu es mon fils, reprend ensuite le père, et tu es beaucoup plus jeune que moi. Ne t’estu pas étonné d’entendre dire que Dieu le Père n’est pas plus vieux que le Fils ? — Non, Papa ! Tu as
commencé à être mon père quand j’ai commencé à être ton fils. — Bien, conclut le père ; et puisque le
Père est Dieu de toute éternité, le Fils aussi est éternel, et l’on ne peut parler de vieillesse et de jeunesse
entre les Personnes divines.
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C hapit r e 3

La création du monde L’origine et la chute de l’homme

=

Je crois en Dieu… Créateur du ciel et de la terre.

51. Pourquoi Dieu est-il appelé Créateur du ciel et de la terre ?
Dieu est appelé Créateur du ciel et de la terre, c’est-à-dire du monde,
parce qu’il l’a fait de rien, et que faire de rien, c’est créer.
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre… Or Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut…
Et Dieu fit le firmament ; et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament d’avec celles qui étaient
au-dessus du firmament… Dieu dit encore : Que la terre produise de l’herbe verte qui porte de la graine,
et des arbres fruitiers qui portent du fruit… Dieu dit aussi : Que des corps de lumière soient faits dans
le firmament du ciel… Et cela fut fait ainsi. Dieu dit encore : Que les eaux produisent des animaux
vivants qui nagent dans l’eau… Et cela se fit ainsi… Il dit ensuite : Faisons l’homme à notre image et à
notre ressemblance… Dieu créa donc l’homme à non image ; il le créa à l’image de Dieu, et il les créa
mâle et femelle… Et Dieu les bénit, et il leur dit : Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui
se remuent sur la terre (Gn, ch 1).

Créer signifie faire quelque chose à partir de rien, en ne se servant de rien (voir no 4).
Dieu créa le Ciel, c’est-à-dire les choses spirituelles (Anges et âme humaine) et la terre,
c’est-à-dire tous les êtres matériels. Dans la création, la vie infinie de Dieu jaillit hors de
lui. En créant, Dieu se sert seulement de sa puissance, de sa sagesse, de sa bonté et de
ses perfections infinies.
Tout ce qui existe reçoit l’être, l’existence, la durée, tout, de Dieu. Dieu tira toutes choses
du néant (Concile Vatican I) ; Je suis le Seigneur qui fais tout, qui ai étendu seul les cieux,
qui ai affermi la terre sans que personne ne m’aidât (Is 44, 24).
n RÉFLEXION : Comme créatures, nous devons à Dieu amour et obéissance indéfectibles.
EXEMPLES : 1. Saint Simon Salo, marchant dans la campagne, frappait de son bâton les arbres et les

fleurs en disant : « Assez, taisez-vous ; cessez de me blâmer parce que je n’aime pas Dieu qui a fait tant
de belles choses par amour de moi ! J’ai compris votre langage. Taisez-vous ! Je ferai tout pour l’aimer. »
2. Une pauvre et pieuse servante du nom d’Armella ne savait pas lire dans les livres imprimés mais lisait
très bien dans le livre de la nature. Tout lui parlait de Dieu. Elle disait d’elle-même : « Quand je vois les
poussins se réfugier sous les ailes de leur maman, je pense au Sauveur, qui s’est comparé à une poule
pleine d’attentions pour ses petits et m’a enseigné à me réfugier sous les ailes de la divine Providence.
Quand j’observe les épis et les arbres qui ploient sous le souffle du vent, je me demande : ‘Mon Dieu,
pourquoi n’ai-je pas autant de bonne volonté pour m’incliner sous le souffle de l’Esprit-Saint et me laisser
guider et diriger par lui ?’ Les poissons qui sautent joyeusement dans l’eau m’enseignent à trouver la joie
et le bonheur dans l’amour de Dieu et dans la grâce de l’Esprit-Saint. »

50

© Courrier de Rome 2010

52. Le monde est-il tout entier l’œuvre de Dieu ?
Le monde est tout entier l’œuvre de Dieu, et par sa grandeur, sa beauté et
son ordre merveilleux, il nous montre la puissance, la sagesse et la bonté
infinies du Créateur.
I. Le monde est tout entier l’œuvre de Dieu. — Toutes les choses disent par la pensée ou par la parole, ou par le langage muet de leur existence : Ipse fecit nos, et non ipsi
nos ! C’est lui qui nous a faits, et non pas nous-mêmes (Ps 99, 3).
De la terre que nous habitons, sans limites et pourtant si petite dans l’univers si immense, qui comprend des millions de milliards d’étoiles, dont beaucoup des millions de fois
plus grandes que la terre, au grain de sable et au brin d’herbe, à l’atome merveilleux et
invisible, du macrocosme au microcosme, tous deux merveilleux, tout est l’œuvre de
Dieu.
II. …et par sa grandeur, sa beauté et son ordre merveilleux, il nous montre la puissance, la sagesse et la bonté infinies du Créateur. — L’amphithéâtre Flavien (ou Colisée)
de Rome nous donne une idée de la puissance des Romains de l’Antiquité ; la Divine
Comédie nous fait connaître la sagesse de son auteur. Nous connaissons par les œuvres
des hommes les qualités de leurs auteurs. La grandeur, la beauté et l’ordre merveilleux
de l’univers créé nous parlent de la puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu
Créateur.
La grandeur de l’univers nous remplit d’émerveillement. Notre terre a la circonférence
maximale de quarante mille kilomètres et un diamètre d’environ douze mille kilomètres. Le soleil a un volume 1 301 000 fois plus grand que celui de la terre. Il y a des
étoiles immensément plus grandes que le soleil : Antarès, dans la constellation du Scorpion, a un diamètre 160 fois plus grand que celui du soleil ; le diamètre de l’étoile Alpha
d’Hercule est 320 fois plus grand que celui du soleil ; celui de Bételgeuse d’Orion est
460 fois plus grand, celui de Mira de la Baleine fait plus du triple de la distance TerreSoleil (149 500 000 kilomètres). La lumière solaire nous rejoint en huit minutes, à la
vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde. Il y a des étoiles dont la lumière met jusqu’à
cinq cent millions d’années pour nous rejoindre ! Et nous ne sommes pas encore aux
limites extrêmes du créé. Que peut être la divine toute-puissance qui a créé une telle
grandeur ?
Ce n’est pas un moindre émerveillement qui nous frappe lorsque nous considérons
la beauté de l’univers. De la vue de la fleur éphémère au ciel étoilé, à la mer en pleine
tempête, aux gammes multicolores de l’arc-en-ciel, des crépuscules romains et des
aurores boréales… c’est une succession de beautés si grandes et si divines qu’elles
nous laissent sans voix et incapables d’exprimer les sentiments qu’elles nous inspirent.
Tout nous parle de la beauté et de la sagesse infinie de Dieu.
La sagesse de Dieu resplendit également dans l’ordre merveilleux de l’univers, de
l’atome infinitésimal, qui est un petit univers avec des éléments-forces qui tournent
les uns autour des autres en parfait équilibre, aux lois qui régissent le mouvement du
vaste univers, où nous admirons notre soleil avec ses neuf planètes et leurs multiples
satellites tournant tous autour du soleil ; aux étoiles fixes ou soleils qui constituent l’île
stellaire du système galactique, en lequel tous les soleils tournent autour d’un centre
unique ; aux millions d’autres îles et nébuleuses semblables à la nébuleuse galactique
qui tournent autour de leur propre axe et sont lancées dans une fuite vertigineuse et
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s’éloignent d’un centre unique dans des directions divergentes et à des vitesses qui
dépassent les cent mille kilomètres à l’infime seconde…
Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes ces merveilles de l’univers, dont nous ne connaissons
certainement qu’une infime partie ? Parce qu’il est bon, parce que son amour se diffuse
et se communique aux créatures, parce qu’il veut le bonheur de ses élus, auxquels il a
soumis tout l’univers !
n RÉFLEXION : Ouvrons les yeux ! Tout nous parle de Dieu. En toute chose, petite ou grande, les Saints
perçoivent l’empreinte de la puissance, de la sagesse, de la bonté et des autres perfections divines.
EXEMPLES : 1. Un savant rendit visite à saint Antoine dans le désert et lui demanda comment il pouvait

vivre dans cette solitude désolée. « Mon livre, répondit le saint, est la nature des choses créées par Dieu.
Lorsque je prie, celles-ci me découvrent habituellement les livres divins. »
2. Un empereur romain demanda au rabbin Joshua : « Fais-moi voir ton Dieu ! » Le rabbin répondit :
« Lève les yeux au ciel ! Dieu est là ! » L’empereur leva les yeux, fut ébloui par la lumière du soleil et
les baissa. « Eh bien ? demande le rabbin ; tu m’as demandé à voir le Maître, alors que tu ne peux pas
supporter la vue d’une créature qui le sert ! »

53. Dieu a-t-il créé seulement ce qui est matériel dans le monde ?
Dieu n’a pas créé seulement ce qui est matériel dans le monde, mais aussi
les purs esprits ; et il crée l’âme de chaque homme.
v

54. Qu’est-ce que les purs esprits ?
Les purs esprits sont des êtres intelligents sans corps.
v

I. Dieu n’a pas créé seulement ce qui est matériel dans le monde, mais aussi les purs
esprits, et crée l’âme de chaque homme. — Au numéro précédent, il était question du
monde matériel, qui comprend tout ce qui de quelque manière est mesurable et dont
on peut faire l’expérience par nos sens. Mais au-delà des êtres matériels, il y a d’autres
créatures de Dieu, immensément plus parfaites. Parmi ces êtres immatériels, nous
connaissons les Anges ou purs esprits et l’âme humaine, esprit qui est fait pour être uni
à un corps matériel. Il sera question des Anges et de l’âme aux numéros suivants.
II. Les purs esprits sont des êtres intelligents. — L’Ange qui libéra saint Pierre de
sa geôle (voir Ac 12, 6-12) entra dans la prison toutes portes closes, réveilla l’Apôtre, lui
ordonna de se lever et de le suivre, le guida à travers les dédales de la prison, lui ouvrit
tout grand les portes verrouillées et lui rendit la liberté. Cet Ange était évidemment
un être intelligent, qui pensait et exprimait ses pensées ; immatériel, parce qu’il entra
portes closes ; puissant, parce qu’il fit tomber les chaînes de l’Apôtre, lui ouvrit grand
portes et barrières, tint clos les yeux des gardiens…
Les Anges sont dotés d’une intelligence suraiguë, comprenant instantanément les choses sans avoir besoin de raisonnement ou de l’aide des sens. L’intelligence des Anges
admis dans la gloire du Ciel est illustrée, outre la puissance d’intellection extrêmement
grande propre à leur nature, par la lumière de gloire dans la vision béatifique, qui leur
révèle Dieu et toutes ses œuvres en les reflétant dans la divine Essence.
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Outre leur intelligence, les Anges sont également dotés d’une volonté extrêmement
puissante, capable de vouloir et d’opérer des choses pour nous prodigieuses. Un Ange,
par la volonté de Dieu, extermina en une nuit tous les fils premiers-nés des Égyptiens,
hommes et bêtes (voir Ex 12, 19-31).
III. …sans corps. — Lorsqu’il apparut aux Apôtres après sa Résurrection, Jésus
apaisa leur crainte d’avoir affaire à un esprit en leur disant : Pourquoi vous troublezvous ? et pourquoi de telles pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains
et mes pieds ; c’est bien moi ; touchez et voyez : un esprit n’a ni chair ni os, comme vous
voyez que j’en ai (voir Jn 24, 38-40).
Les Anges sont des esprits dotés seulement d’intelligence et de volonté, privés de corps
et de presque tout élément matériel. Quand ils apparaissent sur la terre, ils se revêtent
d’un corps apparent ou d’autres formes sensibles (par exemple de lumière), afin de
pouvoir être perçus par les sens matériels de l’homme.
n RÉFLEXION : Le monde invisible et spirituel nous entoure et nous compénètre encore plus que
le matériel.
EXEMPLES : 1. Nous lisons dans la Sainte Écriture qu’un Ange apparut à Habacuc tandis qu’il apportait
leur repas aux métayers de son champ, le prit par les cheveux, le souleva, le transporta en quelques
minutes jusqu’à la lointaine Babylone, afin qu’il offrît le repas au prophète Daniel enfermé dans la fosse
aux lions, et le ramena en un temps très bref là où il l’avait pris (voir Dn 14, 33-39).

2. Le faux prophète Balaam fut averti par un Ange de ne pas se mettre à maudire le peuple d’Israël
de la part de ses ennemis. Balaam changea d’idée et, au lieu de maudire le peuple d’Israël, le bénit
(voir Ex. 22, 22-39).

55. Comment savons-nous qu’il existe de purs esprits créés ?
Nous savons par la foi qu’il existe de purs esprits créés.
I. La raison ne peut découvrir l’existence de purs esprits ou Anges sans la Révélation
divine. — Par les actes intelligents, conscients et libres de l’âme, nous pouvons connaître l’existence et la nature de l’âme elle-même.
L’âme est un esprit, mais non pas pur, parce qu’elle dépend de la matière dans ses
opérations et est créée pour être unie au corps.
Outre celle de l’âme, nous pouvons connaître l’existence de Dieu, esprit absolument pur
(voir no 37), mais non celle des Anges, purs esprits, parce que leur action dans le monde

matériel n’est ni évidente ni sensible. Tout au plus pourrons-nous admettre la possibilité
qu’entre Dieu, esprit absolument pur, et l’âme humaine, esprit uni à la matière, existent
des esprits libres de la matière, mais non infinis comme Dieu. Nous pourrons aussi
comprendre en quoi il convient que de tels esprits existent, mais non avoir la certitude
que ce soit bien le cas, certitude que seule la Révélation divine peut nous donner.
II. Nous savons par la foi qu’il existe de purs esprits créés. — La foi nous fait croire
à ce que Dieu a révélé et que l’Église enseigne. Du livre de la Genèse à l’Apocalypse, la
Révélation de la Sainte Écriture nous parle souvent de l’existence des Anges.
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Un Ange fut chargé de garder le paradis terrestre afin d’empêcher nos premiers ancêtres d’y revenir après leur péché ; trois Anges apparurent à Abraham et un Ange
empêcha ce patriarche d’immoler son fils Isaac ; Jacob vit une multitude d’Anges qui
montaient et descendaient du ciel à la terre ; un Archange secourut Tobie et son fils.
Dans le livre de Job, il est question de l’existence et de l’action de Satan, l’ange des
ténèbres, qui tourmente les justes.
Dans le Nouveau Testament, les Anges se manifestent plus souvent et avec davantage
de clarté. L’Archange Gabriel prédit la naissance du Précurseur Jean-Baptiste à son
père Zacharie et l’Incarnation du Verbe à la très sainte Vierge Marie ; les Anges appellent les bergers au berceau de Jésus et chantent son programme de gloire à Dieu et de
paix aux hommes sur la cabane de Bethléem ; un Ange enjoint saint Joseph de fuire
en Égypte afin de sauver l’Enfant et l’avertit quand vient le temps de mettre fin à son
exil, de retourner en Palestine et de fixer sa demeure à Nazareth ; un Ange réconforte
le Christ au début de sa Passion au jardin de Gethsémani ; enfin, les Anges annoncent
la Résurrection du Christ du tombeau et son Ascension au Ciel. À maintes reprises, les
Anges apparurent aux Apôtres Pierre, Paul et Jean, ce dernier nous ayant décrit dans
le livre de l’Apocalypse de nombreuses visions angéliques qu’il eut durant son exil sur
l’île de Patmos.
n RÉFLEXION : Prenons l’habitude de sentir et de vivre par la foi la présence des Anges qui
nous entourent.
EXEMPLES : 1. L’apparition et l’annonce de l’Archange Gabriel à la très sainte Vierge Marie
(Lc I, 26-38 ; voir no 31).

2. Après le péché originel, Dieu chassa nos aïeux du paradis terrestre, les condamnant à l’exil. Le Seigneur
Dieu le (Adam) fit sortir ensuite du jardin délicieux, pour travailler à la culture de la terre dont il avait été
tiré. Et l’en ayant chassé, il mit devant le jardin de délices des Chérubins qui faisaient étinceler une épée
de feu, pour garder le chemin qui conduisait à l’arbre de vie (Gn 3, 23-24).
2. Alors qu’il fuyait en exil afin d’échapper à la colère de son frère Ésaü, le patriarche Jacob vit en songe
une échelle dressée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel ; et les anges de Dieu qui montaient
et descendaient dessus et le Seigneur appuyé sur l’échelle (voir Gn 28, 10-16).

56. Quels purs esprits créés la foi nous fait-elle connaître ?
La foi nous fait connaître les purs esprits bons, qui sont les Anges, et les
mauvais, qui sont les démons.

57. Qu’est-ce que les Anges ?
Les Anges sont les ministres invisibles de Dieu, et aussi nos Gardiens,
Dieu ayant confié chaque homme à l’un d’entre eux.
v

I. La foi nous fait connaître les purs esprits bons, qui sont les Anges, et les mauvais,
qui sont les démons. — Alors Jésus fut conduit dans le désert par l’Esprit, pour être tenté
par le diable. Et lorsqu’il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Et le tenta54
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teur, s’approchant, … le transporta … sur une montagne tout à fait élevée, et lui montra
tous les royaumes du monde et leur gloire ; et lui dit : “Je Vous donnerai toutes ces choses, si, vous prosternant, vous m’adorez.” Alors Jésus lui dit : “Retire-toi, Satan ; car il est
écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.” Alors le diable le laissa,
et voici que les Anges s’approchèrent, et ils le servaient (Mt 4, 1-11).
Ce récit évangélique nous révèle l’existence des bons Anges et des mauvais anges.
II. Les Anges sont les ministres invisibles de Dieu. — Le mot grec “ange” veut dire :
ministre, ambassadeur, envoyé, agent. La foi emploie ce nom non pas afin de désigner
la nature des Anges, mais leur office.
Les Anges forment au Ciel la cour du Roi éternel, chantent ses louanges, le glorifient.
Ils le servent en outre en gouvernant selon ses volontés le monde inanimé et spécialement les êtres humains. Les Anges furent les ministres du Christ, qu’ils servirent
souvent, même visiblement. Jésus lui-même dit à Pierre au jardin des Oliviers que s’il
l’avait voulu, il aurait pu prier le Père et celui-ci lui aurait envoyé des Anges en nombre
illimité pour le défendre de ses ennemis (voir Mt 26, 52-54).
III. …et aussi nos Gardiens, Dieu ayant confié chaque homme à l’un d’entre eux.
— Dieu confia aux Anges de manière spéciale la garde des êtres humains, qui sont
la partie la plus noble du créé visible et participent de la nature invisible de l’esprit.
Il a commandé pour toi à ses Anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront
dans leurs mains, de peur que tu heurtes le pied contre la pierre. Tu marcheras sur l’aspic
et sur le basilic, et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon (Ps 90, 11-14).
Le prophète Daniel parle de principes célestes ou Anges auxquels sont confiées par
Dieu la protection et la garde des peuples (perses, hébreux, grecs) et il est certain que
chaque nation, et probablement aussi chaque ville, est confiée à la tutelle d’un Ange
en particulier. L’Archange Michel était le gardien et le protecteur du peuple hébreu
dans l’Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament l’Église l’a choisi comme son
protecteur et le prie après chaque Messe pour être protégée et que toutes les âmes
soient protégées contre les pièges diaboliques.
L’apôtre saint Jean, en adressant le livre de l’Apocalypse aux évêques de sept Églises de
l’Asie Mineure, laisse croire en leur donnant le nom d’“Anges” que les diocèses particuliers sont confiés par Dieu à un Ange en particulier.
Notre Seigneur dit que les Anges des enfants voient constamment la face du Père
céleste (Mt 18, 10) et nous fait comprendre que chaque enfant est confié à la garde d’un
Ange. Saint Pierre, lorsqu’il fut libéré de la geôle dans laquelle l’avait fait enfermer
Hérode, revint et frappa à la porte de la maison où étaient rassemblés des fidèles. Ceuxci, en entendant sa voix, ne croyaient pas qu’il s’agissait de l’Apôtre en personne, mais
de son Ange (voir Ac 12, 15). De ces allusions, l’on déduit (et telle est la foi universelle et
commune de l’Église) que chaque être humain est confié à un Ange en particulier, du
premier moment de l’existence au dernier souffle de vie.
Nous pouvons lire dans le livre inspiré de Tobie un très bel exemple du soin que l’Ange
Gardien prend de chacun de nous.
L’Ange auquel nous sommes confiés en particulier et qui est dit “gardien” en raison de
l’office principal qu’il remplit en notre faveur est toujours à nos côtés, nous illumine
constamment, nous suggère de bonnes inspirations, de bons propos, de pieux sentiments, nous garde des périls et des tentations, nous protège également contre les périls
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physiques. Ce n’est qu’au Ciel que nous comprendrons quelles aides et grâces nous
devons à notre Ange Gardien, à qui nous devrons notre salut éternel.
n RÉFLEXION : Répétons souvent et dévotement la belle prière à l’Ange Gardien : Ange de Dieu, qui êtes
mon gardien, vous à qui la Bonté divine m’a confié, éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Ainsi soit-il. (Voir Formule 7 du Catéchisme)
EXEMPLES : 1. Trois adolescents hébreux furent jetés dans une fournaise parce qu’ils s’étaient refusés à
adorer la statue du roi Nabuchodonosor. Cependant les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans le feu
ne cessaient pas d’allumer la fournaise avec du bitume, de l’étoupe, de la poix et des sarments ; et la
flamme s’élevait quarante-neuf coudées de haut au-dessus de la fournaise ; et elle s’élança et brûla
ceux des Chaldéens qu’elle trouva près de la fournaise. Or l’Ange du Seigneur descendit auprès d’Azarias
et de ses compagnons dans la fournaise, et il écarta les flammes et le feu de la fournaise, et il fit au
milieu de la fournaise comme un vent de rosée qui soufflait et le feu ne les toucha nullement ; il ne les
incommoda pas et ne leur causa aucune peine (Dn 3, 46-51).

2. Dieu permit que le démon apparaisse souvent à sainte Françoise Romaine, la tourmente de bien des
manières et déchaîne contre elle sa rage brutale. Il la protégea pourtant en même temps au moyen de
son Ange Gardien. La sainte le voyait toujours à ses côtés sous la forme d’un très beau petit garçon d’environ neuf ans, vêtu de blanc et rayonnant. Elle pouvait voir son éclat mais ne pouvait soutenir son regard.
Quand elle était assaillie par des esprits malins, l’Ange devenait plus brillant et mettait en fuite les démons
par sa lumière. Si la sainte commettait quelque léger manquement, l’Ange, comme s’il en éprouvait de la
honte, se couvrait le visage et lui faisait d’âpres reproches.

58. Avons-nous des devoirs envers les Anges ?
Envers les Anges, nous avons le devoir de la vénération, et envers notre Ange Gardien, nous avons aussi le devoir de lui être reconnaissant,
d’écouter ses inspirations, et de ne jamais offenser sa présence par le
péché.
I. Envers les Anges, nous avons le devoir de la vénération. — L’on accorde honneur
et vénération aux ministres du roi en raison de la dignité dont ils sont revêtus, même
si leur personne n’en est pas toujours digne. Nous devons vénérer les Anges en raison
de leur perfection naturelle, qui en fait des êtres supérieurs par nature à nous autres
êtres humains, et surtout de la grâce, la gloire et la dignité sublimes dont Dieu les a
revêtus, et par reconnaissance envers les œuvres qu’ils accomplissent en notre faveur.
Nous devons donc aux Anges honneur et vénération, en témoignant, y compris par des
signes extérieurs, que nous reconnaissons leur dignité, leurs bienfaits, que nous leur
sommes soumis et reconnaissants et en ayant recours à leur puissante intercession
auprès de Dieu.
II. …et envers notre Ange Gardien, nous avons aussi le devoir de lui être reconnaissant, d’écouter ses inspirations, et de ne jamais offenser sa présence par le péché.
— Outre le devoir de vénération que nous avons envers tous les Anges, nous devons à
notre Ange Gardien :
1. La gratitude pour les bienfaits que nous recevons de lui. — Nous recevons d’innombrables bienfaits de notre Ange Gardien, qui est toujours à nos côtés, uniquement occupé
à notre bien et toujours déterminé à nous illuminer, à nous guider, à nous garder. C’est
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pourquoi nous lui devons avant tout reconnaissance, amour et gratitude, qui ne doivent
pas se limiter aux pieux sentiments et aux paroles, mais doivent se concrétiser des
façons qui suivent:
2. Docilité à ses inspirations. — L’enfant démontre réellement son amour, sa gratitude et
sa vénération à son père en écoutant ses exhortations et en faisant sa volonté. L’ Ange
Gardien nous suggère continuellement de bonnes pensées et de bons propos, nous illumine et nous pousse au bien de moment en moment, nous exhorte et nous soustrait au
mal spirituel ainsi que physique. Nous avons également le devoir d’écouter sa voix qui
nous atteint à travers les avertissements de notre conscience. Mépriser les inspirations
et les motions de l’Ange signifie mépriser et ignorer les inspirations de Dieu qui nous
illumine et nous guide par le ministère de son Ange, placé à nos côtés.
3. Ne jamais offenser la présence de l’Ange Gardien par le péché. — L’ Ange Gardien est
à nos côtés afin de nous tenir éloignés du péché, de nous inciter à la vertu et de nous
guider vers elle. En péchant, nous manquons de respect envers notre Ange et nous
offensons sa présence. La meilleure façon de démontrer notre reconnaissance à notre
Ange Gardien consiste à l’écouter en évitant le péché et en pratiquant la vertu. De cette
façon, son action en notre faveur est réellement fructueuse.
n RÉFLEXION : La certitude qu’un Ange est toujours à nos côtés et s’occupe toujours de nous doit nous
remplir de joie et nous rendre plus attentifs afin d’éviter le péché et de pratiquer la vertu, en accomplissant bien notre devoir.
EXEMPLES : 1. Tandis qu’il chantait le “Te Deum” avec ses moines, saint Benoît vit une multitude d’Anges

entrer en chœur, se mettre chacun à côté de chacun des religieux, exhorter certains d’entre eux à une
plus grande dévotion et les précéder tous par la suavité de leur chant.
2. Le jour-même de ses noces avec Valérien, toujours païen, sainte Cécile lui révéla qu’un Ange était
toujours à ses côtés et qu’il l’aurait frappé s’il n’avait pas respecté sa virginité. Valérien en fut extrêmement
surpris et exprima le désir de voir de ses yeux l’Ange de son épouse. Cécile lui répondit qu’il ne pourrait
pas le voir s’il ne devenait d’abord chrétien. Suivant le conseil de sa très chaste épouse, Valérien se rendit
chez le pontife Urbain, s’instruit de la religion chrétienne et reçut le Baptême. Lorsqu’il retourna à la maison, il vit à côté de Cécile un Ange resplendissant, avec en main deux couronnes, qu’il posa sur la tête
des deux époux. C’était l’avertissement et la promesse de leur proche martyre

59. Qu’est-ce que les démons ?
Les démons sont des anges révoltés contre Dieu par orgueil, précipités en
enfer et qui, par haine de Dieu, tentent l’homme au mal.
v

I. Les démons sont des anges révoltés contre Dieu par orgueil. — Avant le monde
matériel et l’être humain, Dieu créa une grande multitude de purs esprits ou Anges
et les soumit à une épreuve de fidélité, de façon à ce qu’ils puissent mériter la gloire
surnaturelle et le bonheur de la vision béatifique. Une partie des Anges fut fidèle à
Dieu. Par contre, Lucifer, l’Ange le plus resplendissant du Ciel, ainsi que de nombreux
autres refusèrent de reconnaître leur propre dépendance envers Dieu et prétendirent
lui être égaux, bien qu’ils connussent toute la malice de leur péché et le châtiment dont
ils seraient nécessairement et inexorablement frappés. Ce péché d’orgueil très grave
n’avait pas les circonstances atténuantes de l’ignorance et de la faiblesse propres à
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l’être humain en chemin, et méritait de la part de la divine justice une punition terrible
et immédiate.
II. …précipités en enfer. — L’infinie justice de Dieu ne pouvait laisser impuni
le péché des Anges. À peine le cri de révolte retentit-il de la bouche de Lucifer et
de ses anges, il y eut un grand combat dans le Ciel : (l’Archange) Michel et ses Anges
combattaient contre le dragon (Lucifer après la chute est également appelé Satan ou
dragon), et le dragon combattait avec ses anges. Mais ceux-ci ne furent pas les plus forts,
et leur place ne fut plus trouvée dans le Ciel. Et il fut précipité, ce grand dragon, ce serpent
ancien, qui est nommé le diable et Satan, qui séduit le monde entier ; il fut précipité en
enfer (Ap 12, 7-10).
Les Anges défaits furent immédiatement précipités dans l’enfer créé par Dieu à ce
moment et condamnés aux peines éternelles de la privation de Dieu et du feu, avec
tout autre mal, en proportion de la faute.
En enfer, préparé pour le diable et pour ses Anges (Mt 25, 41), les Anges réprouvés
(démons ou diables) sont privés de tous les dons surnaturels mais conservent l’intelligence et la puissance propres à leur nature.
III. …et qui, par haine de Dieu, tentent l’homme au mal. — Les démons de l’enfer sont endurcis dans leur haine de Dieu et dans leur volonté du mal. Impuissants
contre le Très-Haut, dont ils souhaiteraient l’anéantissement, ils déchaînent tout spécialement leur rage et leur haine contre l’homme, chef d’œuvre divin dans le monde
visible, cherchant à l’inciter au péché et à le conduire à la damnation éternelle, pour
ainsi l’empêcher d’occuper au Ciel leur place laissée vide.
Dieu ne permet que le démon tente l’homme et lui nuise que dans la mesure où cela
peut être utile à l’homme lui-même afin d’exercer sa vertu et de mériter une plus
resplendissante couronne de gloire au Ciel. En effet, si graves, fréquentes et violentes
que soient les tentations diaboliques, Dieu ne nous refuse jamais la grâce qui nous
rend capables de vaincre, lorsque nous ne nous sommes pas volontairement et sans
nécessité mis dans cette occasion et que nous demandons le secours divin. Si nous
succombons aux tentations, ce n’est pas la faute de Dieu, mais la nôtre, parce que nous
négligeons de prier et d’éviter les occasions et accédons volontairement aux suggestions du démon, du monde et de nos passions, qui sont les alliés du démon.
En plus d’inviter l’homme au mal par la tentation, le démon peut lui nuire, lorsque Dieu
le permet, en envahissant le corps de sa victime désignée et en le mouvant comme
s’il se substituait à son âme ; d’autres fois, il peut infester des personnes ou des choses de l’extérieur, sans toutefois pouvoir mouvoir les facultés intérieures de la victime
désignée.
n RÉFLEXION : Afin de sortir victorieux de la lutte contre le démon et ses tentations, il convient de mettre
en pratique l’avertissement de Notre-Seigneur : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la
tentation. L’esprit est prompt, mais la chair est faible (Mt 26, 41).
EXEMPLES : 1. Les tentations de Jésus (Mt 4, 1 sq ; voir no 56, I).

2. Afin de mettre à l’épreuve et de rendre parfaite la vertu du juste Job, Dieu permit que le démon
le prive de sa famille, de ses richesses et de sa santé avec une maladie qui le réduisit à se retirer sur
un tas de fumier. Au milieu de toutes ces vicissitudes, Job ne pécha jamais ; il bénit même constamment
le Seigneur, acceptant le mal physique comme il avait accepté le bien. Dieu finit par intervenir lui-même
et récompensa son serviteur, lui donnant une nouvelle famille, la santé et des richesses redoublées.
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3. Au milieu de l’effroyable solitude de Subiaco, saint Benoît fut assailli par une tentation impure extrêmement violente, qu’il vainquit en se jetant nu dans un buisson épineux. Dans une situation analogue, saint
François d’Assise vainquit la tentation en se jetant dans un étang d’eau gelée en plein hiver.

60. Qu’est-ce que l’homme ?
L’homme est un être raisonnable, composé d’une âme et d’un corps.
v

I. L’homme est un être raisonnable. — L’araignée tisse sa toile de façon parfaite,
mais toujours de la même manière. Si elle était intelligente, elle ne l’étendrait pas là où,
dans peu de temps, elle sera défaite par le balai de la ménagère, et à plus forte raison,
elle ne le referait pas au même endroit après qu’elle a été détruite. L’araignée agit par
instinct et sans intelligence, comme tous les animaux inférieurs, qui répètent toujours
les mêmes gestes et ne progresseront jamais dans leur travail.
L’homme en revanche pense, réfléchit, est conscient de soi et sait ce qu’il fait et doit
faire, tire de l’expérience du passé, prévoit l’avenir, le prévient, agit en vue d’une fin
connue et voulue, grâce au don divin de l’intelligence. C’est seulement parce qu’il est
intelligent que l’homme a effectué des progrès si surprenants. Quelle différence, par
exemple, entre les pauvres cabanes suspendues au-dessus de l’eau à des fins défensives des archaïques villages lacustres et un gratte-ciel ou un grand hôtel moderne !
Entre les premières armes de pierre aiguisée et dégrossie avec une autre pierre et l’ultramoderne bombe atomique ! Il s’agit souvent d’un progrès néfaste, mais c’est toujours
de toute façon un fruit de l’intelligence.
Par son intelligence et sa pensée, l’homme est immensément supérieur à toutes les
créatures du monde visible, étant plus parfait que celles-ci, dont il est maître et qu’il
réduit à son service.
II. …composé d’une âme et d’un corps. — Il n’est pas nécessaire de démontrer
que l’homme a un corps ; il suffit que nous le regardions et le touchions, que nous
éprouvions la douleur de la chaleur, du froid, d’une blessure… Le corps est matériel.
S’il vit, croît, se meut et éprouve la faim et la soif, la joie et la douleur, le bien-être et la
fatigue…, c’est pour l’âme spirituelle, par laquelle il est informé et vivifié, et à laquelle il
sert d’instrument pour ses opérations.
n RÉFLEXION : Le corps est l’instrument qui doit servir à l’âme. Qui se laisse dominer par les passions
mauvaises devient l’esclave du son corps et met son esprit au service de la matière.
EXEMPLES : 1. Un jeune instituteur qui se targuait d’être athée voulut faire étalage à table de sa sagesse

pratique marquée au sceau du matérialisme. « Mangeons, buvons et soyons joyeux tant que nous sommes en vie ! Tout finit avec la mort. » L’hôte qui l’avait invité lui fit remarquer : — Nous avons aussi l’âme,
qui est immortelle ! — Quelle âme ! L’avez-vous jamais vue, l’âme ? Je crois seulement ce que je vois !
Le maître de maison lui apporta alors un flacon et l’invita à en deviner le contenu. L’instituteur le prit, l’examina, le soupesa, le renifla, puis déclara : — Il contient de l’eau parfumée ! — Non, elle est pleine d’une
chose qui ne se voit pas… Et ce disant il déboucha le flacon et l’immergea dans un récipient plein d’eau.
À mesure qu’elle se remplissait d’eau, il en sortait de petites bulles d’air qui remontaient à la surface en
bouillonnant. — Quelle plaisanterie ! s’exclama le jeune athée ; elle est pleine d’air ! — Oui, et pourtant
vous n’avez pas vu l’air, auquel vous croyez ! Pourquoi alors ne pas croire à l’âme seulement parce que
vous ne la voyez pas ?
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Tout confus, l’instituteur s’en alla et deux jours plus tard il quittait le pays qu’il avait prétendu civiliser en
l’éveillant de ses vieilles superstitions…
2. Saint Philippe Neri demanda au jeune Francesco Zazzera ce qu’il était en train de faire. — J’étudie pour
me préparer aux examens, répondit le jeune homme. — Et après ? — Après l’examen je tenterai d’obtenir
mon diplôme en droit. — Et après ? — Après, je serai avocat et je trouverai des clients… — Et après ?
Après… je me ferai un nom ; je me marierai, je fonderai une famille et… je deviendrai riche. — Et après ?
— Après ? Je deviendrai un juge célèbre et j’obtiendrai un emploi à la cour papale. — Et après ? — Après ?
Que sais-je ? Je mourrai ! — Et après ? — Le dernier « après » demeura sans réponse, mais il impressionna
vivement le jeune homme, qui peu après décida d’entrer à l’Oratoire de saint Philippe, de se consacrer
à Dieu et de penser sérieusement à l’éternité, au seul véritable « après » important, auquel il faut se
préparer, en prenant surtout soin de l’âme et en vainquant les passions qui voudraient la soumettre au
joug du corps.

61. Qu’est-ce que l’âme ?
L’âme est la partie spirituelle de l’homme par laquelle il vit, comprend
et est libre, et c’est pourquoi il est capable de connaître, aimer et servir
Dieu.
v

I. L’âme est la partie spirituelle de l’homme, par laquelle il vit. — L’homme est
composé de matière et d’esprit (voir no 60), de corps et d’âme. Le corps, étant matériel,
est privé de vie, de mouvement, de sensibilité, d’intelligence et de liberté. Sans l’âme,
le corps est un cadavre inerte et insensible. Ce n’est que de l’âme qu’il reçoit la vie
végétative par laquelle il croît et se développe, la vie sensible par laquelle il perçoit le
froid, la chaleur, la douleur, etc. En ce sens, l’âme est « form » du corps.
II. …comprend et est libre. — L’âme humaine a deux facultés principales : l’intelligence et la volonté, qui rendent l’homme intelligent et libre, c’est-à-dire capable de
comprendre, de penser, de se souvenir, de vouloir, sans y être contraint par des lois ou
nécessités externes ou internes.
III. …et c’est pourquoi il est capable de connaître, aimer et servir Dieu. — Avec son
intelligence, l’homme peut connaître Dieu et sa loi, soit en se servant des lumières de sa
raison (voir no 37), soit par les lumières de la foi communiquées par Dieu à l’intelligence ;
avec sa libre volonté, il peut observer la loi divine en rendant, avec l’aide de la grâce,
le service auquel Dieu a droit. En connaissant Dieu par son intelligence et en observant
sa volonté, l’homme démontre à Dieu son amour et, avec l’aide de la grâce divine, qui
aide à croire et à observer la loi de Dieu, il peut mériter sa récompense éternelle au
paradis.
n RÉFLEXION : Qui commet le péché non seulement n’agit pas comme un être intelligent et libre, mais,
en se laissant dominer par les passions mauvaises, s’abaisse au-dessous même des bêtes, qui observent
l’ordre établi par Dieu en suivant leur instinct.
EXEMPLES : Saint Augustin nous raconte qu’un certain Gennadius, médecin carthaginois, était tourmenté

de doutes sur l’immortalité de l’âme et sur l’existence de la vie future. Une nuit, il vit en songe un très
beau jeune homme, qui le conduisit dans une ville inconnue et merveilleuse et lui fit entendre des chants
ravissants, lui disant enfin : « Je suis les chants de la Jérusalem céleste. » La nuit suivante, le jeune homme
réapparut et demanda : — Me reconnais-tu ? — Certainement, parce que l’autre nuit nous avons voyagé
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ensemble jusqu’à cette très belle ville… — Durant le songe tu as parlé, entendu, vu, voyagé, en dépit du
fait que ton corps était dans ton lit avec les yeux fermés et immobiles. C’est ton âme qui a parlé, entendu,
vu, voyagé.
À partir de ce moment, Gennadius n’eut plus aucun doute.

62. L’âme de l’homme meurt-elle avec le corps ?
L’âme de l’homme ne meurt pas avec le corps mais elle vit éternellement,
car elle est spirituelle.
v

I. L’âme de l’homme ne meurt pas avec le corps. — La mort de l’homme n’est que la
séparation de l’âme d’avec le corps, non la fin de l’âme. Jésus-Christ assura sur la Croix au
larron repenti et moribond qu’en ce jour même il serait avec lui au paradis (voir Lc 23, 44),
c’est-à-dire dans les limbes des justes. Cela veut dire que seul le cadavre serait enterré et
que l’âme resterait en vie, libre d’aller vers le destin que Dieu lui assignerait
II. …mais elle vit éternellement, car elle est spirituelle. — Le Sauveur nous assure
qu’après la sentence du jugement final, les méchants iront au supplice éternel, mais
les justes à la vie éternelle (Mt 25, 46 ; 16, 27). L’homme a une destinée éternelle parce
que l’âme humaine vit éternellement. L’âme est éternelle parce qu’elle est spirituelle.
L’être matériel meurt parce qu’il est composé de parties qui se séparent, occasionnant
la mort. L’âme, en revanche, est simple et ne peut se séparer en ses parties et mourir.
Elle est donc immortelle.
L’âme végétative des plantes et l’âme sensitive des animaux sont matérielles et donc se
dissolvent avec le corps. En revanche, l’âme de l’homme est spirituelle et immortelle,
comme nous l’attestent la Révélation de Dieu et notre raison, qui nous dit que les êtres
simples, intelligents et libres, comme notre âme, ne peuvent pas mourir comme les
êtres matériels.
La mort nous répugne et nous avons un besoin inné de l’immortalité. Si nous n’étions
pas immortels, c’est injustement que Dieu aurait mis en nous ce besoin.
n RÉFLEXION : Que sert à l’homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? ou qu’est-ce que
l’homme donnera en échange de son âme ? (Mt 16, 26).
EXEMPLES : 1. Un médecin disait ne pas croire à l’existence de l’âme parce qu’il ne l’avait jamais vue lors

de ses autopsies de cadavres. Un interlocuteur lui fit remarquer que l’âme ne peut être vue, ni touchée,
étant spirituelle. — Même si je ne trouve pas l’âme, rétorqua l’incrédule, je devrais au moins découvrir les
traces de sa présence ! — Vous faites vos recherches dans les cadavres, mais quand vous vous mettez à
sa recherche, elle est déjà partie. Comment voulez-vous avoir des signes de sa présence ?
2. Un jeune philosophe avait fait étalage de son incrédulité pseudo-scientifique, disant que « l’homme est
une bête un peu plus avancée », et conclut en demandant l’avis de l’assistance. Une demoiselle spirituelle
lui répondit plaisamment : « Vous avez mis, monsieur, beaucoup d’esprit à démontrer que vous n’êtes
qu’une bête, et vous y avez réussi ! »

63. Quel soin devons-nous avoir de notre âme ?
Nous devons avoir le plus grand soin de notre âme, parce qu’elle est
en nous la partie la meilleure, et qu’elle est immortelle. Ce n’est qu’en
sauvant notre âme que nous serons éternellement heureux.
v
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I. Nous devons avoir le plus grand soin de notre âme, parce qu’elle est en nous la
partie la meilleure, et qu’elle est immortelle. — L’homme sage et prévoyant prend soin
des choses en proportion de leur valeur. Quand son vêtement est neuf, que de soins
et d’attentions pour ne pas l’abîmer ! Quand il est usé à la corde, en revanche, nous le
mettons lorsque nous restons à la maison et pour les travaux des champs, jusqu’à ce
qu’il soit réduit à un torchon pour le plancher. Nous avons davantage soin de notre
corps que de nos vêtements, parce qu’il est plus précieux. Quels soins pour le nourrir
quand il a faim, pour le soigner quand il est indisposé, pour le préserver des maladies et
des malheurs, lorsque nous sommes bien ! Prenons-nous le même soin de notre âme ?
L’âme est immortelle et créée à l’image de Dieu. Le corps du premier homme fut formé
par Dieu avec la boue de la terre ; l’âme en revanche a été créée et introduite directement par lui. Notre corps a été formé par nos parents ; l’âme est créée directement par
Dieu, rachetée par le Christ, sanctifiée par les sacrements et faite habitation du SaintEsprit. Aucune chose matérielle, pas même le monde physique en son entier, n’a la
valeur d’une seule âme immortelle.
II. …Ce n’est qu’en sauvant notre âme que nous serons éternellement heureux.
— Le pauvre Lazare de la parabole évangélique n’eut sur la terre que faim, misère,
souffrances, mépris de la part des riches ; dans l’éternité en revanche, il eut la parfaite
béatitude. Le riche eut dans la vie toutes les joies et satisfactions licites et illicites que
peut avoir un mortel ; après sa mort, il fut enfoui pour toujours dans les flammes de
l’enfer. Lequel des deux est le plus fortuné maintenant ?
Ce n’est qu’en sauvant notre âme que nous serons éternellement heureux.
n RÉFLEXION : Pour un plaisir momentané contre la loi de Dieu, des peines éternelles et indescriptibles
sont préparées ; à un petit sacrifice accompli par amour de Dieu, des joies éternelles sont préparées.
EXEMPLES : 1. Or il arriva, tandis qu’ils étaient en chemin, qu’il entra dans un bourg ; et une femme,

nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur, nommée Marie, qui, assise aux pieds
du Seigneur, écoutait sa parole ; mais Marthe s’empressait aux soins multiples du service. Elle s’arrêta,
et dit : Seigneur, n’avez-vous aucun souci de ce que ma sœur me laisse servir seule ? Dites-lui donc de
m’aider. Le Seigneur, répondant, lui dit : Marthe, Marthe, vous vous inquiétez et vous vous troublez pour
beaucoup de choses. Or une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera
pas ôtée (Lc 10, 38-42).
2. Un jeune chrétien du Tonkin fut traîné devant le juge qui voulait le faire renoncer à la foi catholique.
— Piétine la Croix, lui ordonna le juge, et je te donnerai une barre d’argent (32 francs de l’époque). — Excellence, cela ne suffit pas, c’est trop peu. — Eh bien, je t’en donnerai une d’or (1200 francs). — Ça ne
suffit pas encore ! — Mais combien veux-tu ? — Excellence, si vous voulez que je piétine la Croix, donnezmoi ce qui suffit pour acheter une autre âme. Peu après, le martyr fut conduit au supplice.

64. Comment l’homme est-il libre ?
L’homme est libre en ce qu’il peut faire une chose et ne pas la faire, ou
en faire une plutôt qu’une autre, comme nous le sentons bien en nousmêmes.
I. L’homme est libre en ce qu’il peut faire une chose et ne pas la faire. (LIBERTÉ
D’EXERCICE) — À un jeune homme qui lui demandait ce qu’il devait faire afin d’entrer
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dans la vie éternelle, Jésus répondit : Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements… Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et
tu auras un trésor dans le Ciel ; puis viens, et suis-moi (Voir Mt 19, 16-26). Avec sa libre
volonté, le jeune homme pouvait observer les commandements divins ou bien ne pas
les observer ; suivre le conseil de Jésus, se défaire de tout et suivre le Maître, ou bien
l’ignorer. Jésus lui dit en effet : « Si tu veux… » Quand il dit qu’il avait toujours observé
les commandements, le jeune homme se référait au bon usage qu’il avait fait jusque là
de sa liberté ; en ignorant ensuite le conseil de tout laisser pour s’unir de façon parfaite
au Maître, il démontra encore une fois qu’il était libre en refusant de faire une chose
meilleure.
La liberté est un don ou une capacité de notre volonté, par laquelle nous pouvons vouloir une chose ou ne pas la vouloir, sans qu’aucune force interne ou externe ne puisse
nous plier à vouloir le contraire. En ce moment, je peux faire un acte d’amour de Dieu
ou ne pas le faire ; je peux chanter ou rester silencieux.
II. …ou en faire une plutôt qu’une autre. (LIBERTÉ DE SPÉCIFICATION) — Devant
le tribunal de Festus, saint Paul pouvait accueillir la proposition de se faire conduire
à Jérusalem afin d’être jugé ou pouvait en appeler au tribunal de Rome, comme il en
avait le droit en tant que citoyen romain. Il choisit librement d’être conduit au tribunal
de Rome (voir Ac 25, 1-13). Saint Paul pouvait choisir et faire une chose ou l’autre, parce
qu’il était libre de la liberté dite de spécification.
III. …comme nous le sentons bien en nous-mêmes. — Nous avons en effet la nette
conscience d’être maîtres de nos actes. Nous sentons, et en avons la certitude, que ce
que nous faisons en ce moment, nous le faisons de notre propre volonté, et que si les
autres essayaient de nous inciter à faire autrement, nous pourrions refuser. Même s’ils
nous contraignaient physiquement, il resterait toujours la liberté de notre vouloir, et
aucune force au monde, à l’intérieur ou à l’extérieur de nous, ne pourra faire en sorte
que nous voulions ou ne voulions pas ce qui est contraire à notre volonté.
Grâce à cette liberté, nous pouvons faire le bien ou le mal, ne pas faire l’une ou l’autre
chose. C’est par liberté que nous sommes responsables de nos actes. La machine n’est
pas responsable ni coupable des dommages qu’elle fait en écrasant la main de l’ouvrier
imprudent qui se laisse prendre dans ses rouages, comme elle n’a aucun mérite pour
les choses utiles et parfaites qu’elle fait.
Si nous n’étions pas libres, il ne pourrait être question de récompense ou de châtiment
pour le bien et le mal, mais bien plutôt, il n’y aurait ni bien ni mal par rapport à nous.
n RÉFLEXION : La liberté et l’intelligence sont le plus grand don que nous ayons reçu de Dieu. Faisons-en
bon usage.
EXEMPLES : 1. Nous sommes libres, et c’est pourquoi nous ne connaîtrons jamais le sort de l’âne de
Buridan, dont on dit qu’il est mort de faim parce qu’il n’a pas su se décider à choisir entre deux bottes
de foin placées à égale distance.

2. Les fatalistes nient la liberté et soutiennent que tout est préétabli, de sorte que nos actes sont nécessairement ce qu’ils sont. Mais pourquoi eux-mêmes, lorsque sur la rue ils s’aperçoivent qu’ils sont en danger d’être renversés, se retirent-ils immédiatement ? Pourquoi gardent-ils jalousement leur portefeuilles,
s’il est fatal que le voleur le dérobe ou s’il est préétabli qu’ils ne rencontreront jamais personne qui songe
à leur alléger les poches ?
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65. Si l’homme est libre, peut-il faire aussi le mal ?
L’homme peut, c’est-à-dire, est capable de faire même le mal, mais il
ne doit pas le faire, précisément parce que c’est le mal. La liberté ne doit
être employée que pour le bien.
I. L’homme peut, c’est-à-dire, est capable de faire même le mal. — La vraie et parfaite liberté consiste à faire spontanément le bien, sans contraintes. Telle était la liberté
de l’homme avant le péché ; telle est la liberté des bienheureux et des Anges au Ciel ;
telle est la liberté de Dieu. Avec le péché originel, la liberté fut blessée, affaiblie et rendue imparfaite en l’homme, qui devint capable de faire aussi le mal, le préférant au bien
voulu de Dieu, et devint plus enclin à faire le mal que le bien. La capacité de vouloir et
de faire le mal est une imperfection et une faiblesse de la vraie et parfaite liberté.
II. …mais il ne doit pas le faire ; précisément parce que c’est le mal. — Avoir la possibilité physique de choisir le mal au lieu du bien ne signifie pas que nous en ayons
également la capacité morale et que nous puissions légitimement le faire. La liberté
doit être employée seulement pour faire le bien commandé par la loi naturelle et la loi
divine. La capacité physique de commettre le mal et le péché ne nous en donne pas
le droit.
III. …La liberté ne doit être employée que pour le bien. — En effet, la liberté nous
a été donnée par Dieu pour que nous puissions choisir librement le bien, faire librement et sans contrainte la volonté divine, aimer Dieu et nous mériter la récompense
éternelle. Sans liberté, il n’y aurait pas de mérite à faire le bien.
n RÉFLEXION : la très sainte Vierge Marie est la créature qui, plus que toutes les autres, a fait bon usage
de la liberté.
EXEMPLES : 1. Le grand scientifique français Arago, tandis qu’il expliquait à ses auditeurs les lois de la

mécanique céleste, eut cette exclamation : « Messieurs, nous aurons la semaine prochaine une éclipse
visible à Paris, parce que la lune se trouvera en conjonction avec le soleil, dont la lumière sera invisible
de la terre. Trois astres répondront ainsi à la voix du Créateur. L’unique rebelle aux yeux de Dieu, c’est
l’homme ! », conclut-il en scandant les syllabes.
2. La liberté peut être employée pour le bien ou pour le mal. L’historien Thédoret, dans sa « Vie de saint
Macédonius », raconte qu’un prince libertin s’introduisit un jour dans l’épaisse forêt que Macédonius avait
librement choisie pour se vouer à une vie plus parfaite. En voyant le saint, le prince lui demanda : — Que
faites-vous dans cette forêt sauvage ? — Et vous, qu’êtes-vous venu faire ? — Je vais à la chasse et c’est le
divertissement que je préfère. — Moi aussi je vais à la chasse, mais de choses plus parfaites. Je ne traque
pas le gibier, ni ne cherche à satisfaire mes passions par les plaisirs de ce monde. Je cherche à accomplir
ma fin ultime de servir librement Dieu et de gagner le paradis.
Le prince rougit et songea que jusqu’à ce jour, il s’était très mal servi de sa liberté, cherchant uniquement
à satisfaire ses passions, et que le vieil ermite se servait beaucoup mieux de sa liberté et du temps que
lui accordait Dieu.

66. Qui furent les premiers hommes ?
Les premiers hommes furent Adam et Ève, créés directement par Dieu.
Ils sont appelés les premiers parents parce que tous les autres hommes
sont leurs descendants.
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I. Les premiers hommes furent Adam et Ève, créés directement par Dieu. —
La science humaine ne saurait rien nous dire en ce qui concerne les premiers êtres
humains. La Révélation nous dit que quand le monde fut prêt à recevoir l’homme, qui
devait être son roi visible, les trois Personnes divines se dirent : Faisons l’homme à notre
image et à notre ressemblance, et qu’il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux
du ciel, aux bêtes, à toute la terre, et à tous les reptiles qui se remuent sous le ciel. Dieu
créa donc l’homme à son image (Gn 1, 26-27) . Le Seigneur Dieu forma donc l’homme du
limon de la terre ; il souffla sur son visage un souffle de vie, et l’homme devint vivant et
animé (Gn 2, 7) . Le premier homme reçut le nom d’« Adam », qui signifie « homme » ou
« terre rouge », puisque c’est de celle-ci que Dieu l’avait formé.
Mais il ne se trouvait point d’aide pour Adam qui lui fût semblable. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil ; et lorsqu’il était endormi, il tira une de ses côtes,
et mit de la chair à la place. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu’il avait tirée
d’Adam, et il l’amena à Adam. Alors Adam dit : Voilà maintenant l’os de mes os, et la
chair de ma chair. Celle-ci s’appellera d’un nom qui marque l’homme, parce qu’elle a été
prise de l’homme. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à
sa femme, et ils seront deux dans une seule chair (Gn 2, 20-24) . La première femme reçut
le nom d’« Ève », qui signifie « mère de tous les vivants » ou « source de vie ».
Adam et Ève furent créés directement par Dieu, qui modela leur corps en modifiant la
matière préexistante et créa directement leur âme en l’introduisant dans le corps formé
de ses mains.
C’est pourquoi l’être humain ne tire pas son origine de l’évolution spontanée d’êtres
inférieurs, comme le voudrait le songe creux des évolutionnistes.
II. …ils sont appelés les premiers parents parce que tous les autres hommes sont
leurs descendants. — La Révélation divine nous dit qu’avant Adam, il n’y avait point
d’homme pour cultiver la terre (Gn 1, 28). D’Adam et Ève naquirent Caïn, Abel, Seth, et de
nombreux autres fils et filles, qui furent les ancêtres fondateurs de l’humanité entière.
Tous les êtres humains descendent d’Adam et Ève, qui sont les ancêtres de tout le genre
humain. En effet, Dieu a fait naître d’un seul toute la race des hommes (Ac 17, 26).
Tous les êtres humains sont les enfants d’un même père et d’une même mère. C’est
pourquoi il est injuste, déraisonnable et inhumain de faire des distinctions entre races
supérieures et races inférieures. Les différences que l’on peut remarquer entre les prétendues « races humaines » (couleur de la peau, forme du crâne, stature, etc.) sont
accidentelles et ne sont dues qu’à l’influence du climat, de l’alimentation, de l’environnement, des habitudes, etc.
n RÉFLEXION : Nous devons aimer tous les hommes comme des frères, parce qu’ils sont tous des créatures de Dieu et des enfants des mêmes ancêtres.
EXEMPLES : Le discours de saint Paul à l’aréopage d’Athènes (Ac 17, 22-30 ; voir no 6, exemple 1).

67. L’homme fut-il créé faible et misérable comme nous le sommes maintenant ?
L’homme ne fut pas créé faible et misérable comme nous le sommes
maintenant, mais dans un état de bonheur, avec une destinée et des dons
supérieurs à la nature humaine.
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Il n’est pas difficile de se convaincre que l’homme est faible et misérable dans sa
condition actuelle.
La volonté, qui devrait être le guide et la reine incontestée de toutes les autres facultés, y
compris la raison et les sentiments, est faible et dépourvue d’autorité, toujours assiégée
et souvent vaincue par les passions d’orgueil, d’envie, de luxure, par les tentations du
démon et du monde.
L’intelligence est faible et incertaine. Dans les premières années de la vie, elle est
incapable de comprendre et de penser ; plus tard, l’intelligence s’ouvre à la vérité, mais
combien d’efforts sont nécessaires pour apprendre ne fut-ce que les premières notions
du savoir ! L’étude coûte de la fatigue et des sueurs, donne des fruits très rares et après
de nombreuses années d’école et d’études, l’on s’avise que l’on connaît peu de choses,
que l’on a oublié la majeure partie des connaissances apprises et que l’on court toujours
le danger d’oublier le reste…
Faible et misérable est le corps, sujet à mille indispositions et nécessités, qui requiert
constamment des soins et des remèdes, des précautions et de la prévoyance afin d’éviter
les maladies et de guérir des maux qui l’assaillent continuellement… Il suffit d’un
courant d’air pour causer un refroidissement, qui peut dégénérer en une bronchopneumonie mortelle ; il suffit de respirer de l’air infecté et de ne pas manger suffisamment pour créer les conditions propices au développement du bacille de la tuberculose.
La piqûre d’une aiguille peut causer le tétanos et la mort en quelques heures…
Du berceau à la tombe, nous sommes entourés, assiégés, escortés par la misère et la
faiblesse. Dieu n’a pourtant pas créé nos ancêtres en cet état d’extrême misère. Adam
et Ève ont été créés dans un état heureux, avec une destinée et des dons supérieurs
à la nature humaine (voir nos 68-69).
n RÉFLEXION : Nous sommes cendres et poussière. Pourquoi alors nous enorgueillir ?
EXEMPLE : Son chapelain demanda un jour à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, gravement malade, si

elle était résignée à mourir. La sainte répondit, sereine : « Mon Père, je ne vois pas qu’il y ait besoin de
se résigner si ce n’est pour vivre… Pour mourir, je n’éprouve que de la joie… Non, ce n’est pas la mort
qui va venir me prendre, mais le Seigneur ! La mort n’est pas un fantôme ou un spectre, comme on la
représente habituellement dans les images. Dans le catéchisme, nous lisons que la mort est la séparation
de l’âme du corps… En effet, je n’ai pas peur d’une séparation qui m’unira au bon Dieu ! »

68. Quelle destinée l’homme reçut-il de Dieu ?
L’homme reçut de Dieu la très haute destinée de le voir et de jouir éternellement de lui, le Bien infini ; et comme cela dépasse absolument la
capacité de la nature, l’homme reçut en même temps, pour y atteindre,
une puissance surnaturelle appelée la grâce.
I. L’homme reçut de Dieu la très haute destinée de le voir et de jouir éternellement de lui, le Bien infini. — Adam a été créé pour la gloire et le bonheur du
Ciel. S’il n’avait pas péché, après avoir passé un certain temps sur la terre, il aurait été
élevé au Ciel pour voir Dieu et en jouir pour toute l’éternité. Ses descendants auraient
connu le même sort. Ce merveilleux plan divin fut ruiné par le péché et rétabli par la
Rédemption de Jésus-Christ.
66

© Courrier de Rome 2010

L’homme a été créé pour la vision éternelle de Dieu, dont naissent la possession et la
jouissance éternelles.
II. …et comme cela dépasse absolument la capacité de la nature humaine. — L’intelligence humaine, avec ses seules forces, même si le péché originel n’avait pas causé
la blessure de l’ignorance, peut connaître Dieu par le biais de ses créatures, mais non
tel qu’il est en lui-même, et le voir tel qu’il est dans la splendeur de sa gloire, dans son
mystère trinitaire. De sa connaissance naturelle de Dieu à travers les créatures serait
née en son âme une jouissance naturelle ; mais sans la vision directe de Dieu dans la
lumière de sa gloire, l’homme ne saurait pleinement posséder Dieu et jouir de lui en sa
jouissance surnaturelle et ineffable.
III. …l’homme reçut en même temps (que sa fin surnaturelle), pour y atteindre, une
puissance surnaturelle appellée la grâce. — Par nature, l’homme a seulement le droit de
connaître la vérité proportionnée à son intelligence et le bonheur susceptible de satisfaire ses facultés. Il n’a aucun droit à une destinée supérieure aux exigences de sa nature
d’être raisonnable et libre. En le créant, Dieu l’a néanmoins élevé à une fin supérieure
aux exigences de sa nature, le destinant à la vision, à la possession et à la jouissance
de la gloire éternelle du Ciel. Cette fin est supérieure non seulement aux exigences,
mais aussi aux capacités naturelles de l’homme, qui ne peut l’atteindre par les seules
ressources de son intelligence, de sa volonté et de ses forces purement naturelles.
C’est pour cela que Dieu, en assignant à l’homme une fin surnaturelle, lui donna également la capacité nécessaire, en l’élevant à la participation de la vie même de Dieu
par le moyen de « la grâce ». La grâce, en élevant l’homme à l’état surnaturel, lui donne
aussi la capacité d’agir de façon conforme et proportionnée à sa fin : elle rend l’esprit
capable de connaître Dieu d’une façon supérieure aux lumières de la raison, au moyen
des lumières de la foi sur la terre et des lumières de la gloire au Ciel ; elle rend la volonté
et toutes les puissances naturelles capables d’agir de façon surnaturelle et de manière
à mériter l’augmentation de la grâce sur terre, la vie éternelle et l’accroissement de la
gloire du Ciel.
n RÉFLEXION : Comme nous devons être reconnaissants à Dieu qui nous a aimés au point de nous faire
participer à sa propre vie par le don de la grâce !
EXEMPLE : Jésus-Christ a comparé la grâce à un trésor caché qui incite celui qui le découvre à vendre

tous ses biens afin de l’acquérir ; à une perle précieuse que le marchand acquiert au prix de toutes ses
biens (voir Mt 13, 44-53) ; à un habit de fête qu’il faut porter afin de pouvoir prendre part au banquet de
noces, et sans lequel on est chassé de la salle du banquet (le paradis), les mains et les pieds liés, dans
la rigueur du froid de l’hiver (l’enfer) (voir Mt 22, 2-3, 11-14).

69. En plus de la grâce, qu’est-ce que Dieu avait encore donné à l’homme ?
En plus de la grâce, Dieu avait donné à l’homme l’exemption des faiblesses
et des misères de la vie, et de la nécessité de mourir, à la condition de
ne pas pécher. Malheureusement, Adam, le chef de l’humanité, commit le
péché en mangeant du fruit défendu.
I. En plus de la grâce, Dieu avait donné à l’homme l’exemption des faiblesses et
des misères de la vie, et de la nécessité de mourir. — « L’homme a été créé avec une
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destinée et des dons supérieurs à la nature humaine » (no 67). Cette destinée consistait
dans la vision, la possession et la jouissance de Dieu (no 68). Le premier et le plus grand
des dons fut la grâce sanctifiante (no 68). À ce don, absolument surnaturel, Dieu joignit
d’autres dons, qui ne sont pas surnaturels en un sens absolu, mais qui n’en sont pas
moins non-dus à la nature humaine. C’est pourquoi on dit d’eux qu’ils sont des dons
« préternaturels » et qu’ils exemptent l’homme des faiblesses et des misères de la vie et
de la nécessité de mourir. Les dons préternaturels sont les suivants :
1. Le don de la science ou exemption de l’ignorance. — Dieu donna à nos ancêtres
une intelligence intègre et dotée d’une grande acuité, qui leur permettait d’apprendre
avec une grande sûreté et une grande facilité les vérités naturelles. Il leur donna aussi
le don de la science, par laquelle, outre les vérités révélées, ils connaissaient aussi de
nombreuses vérités naturelles, sans avoir besoin de les apprendre par l’étude et l’observation.
Adam exerça sa science infuse et acquise lorsque Dieu lui fit voir tous les animaux
de la terre et qu’il en comprit immédiatement la nature, les fonctions, les attitudes et les propriétés et leur donna le nom qui leur convenait. En voyant Ève pour la
première fois, il lui donna de même le nom qui lui convenait et comprit aussitôt sa
mission sublime. Voilà maintenant, dit-il, l’os de mes os, et la chair de ma chair. Celle-ci
s’appellera d’un nom qui marque l’homme, parce qu’elle a été prise de l’homme. C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils seront
deux dans une seule chair (Gn 2, 23-25).
2. Le don de l’intégrité ou exemption des faiblesses. — Dieu a créé l’homme droit
(Eccl 7, 30), donnant à Adam et Ève une volonté prompte et forte dans le choix du bien,
capable de dominer et de diriger toutes les facultés, obéie des passions, qui inclinaient
au bien. La volonté à son tour se réglait d’après les lumières de la raison, guidait la raison
elle-même. L’homme en son entier était soumis à la volonté, qui tendait naturellement
au bien et à Dieu. Les passions étaient ordonnées, elles ne troublaient pas le jugement
de l’esprit ni ne se soustrayaient à la domination de la volonté. En effet, Adam et Ève
connaissaient la fin pour laquelle Dieu les avait créés mâle et femelle ; ils voyaient leur
nudité, mais ne ressentaient pas les excitations de la basse concupiscence, ni n’éprouvaient de honte d’eux-mêmes et de leur propre nudité.
Le don de l’intégrité comportait non seulement la domination de la volonté et de la raison, mais aussi la maîtrise sur toute la nature inférieure. La terre elle-même était obéissante à l’homme et demandait du travail mais non de l’effort ; les animaux obéissaient
docilement à l’homme. Il lui a donné le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. Il l’a fait
craindre de toute chair, et lui a donné l’empire sur les bêtes et sur les oiseaux (Si 17, 3-4).
3. Le don de l’impassibilité ou exemption des misères de la vie et le don d’immortalité ou
exemption de la mort. — Nos ancêtres n’ont pas été créés complètement insensibles à
la douleur. Si, par exemple, ils ne s’étaient pas nourris, ils auraient souffert de la faim.
Mais ils étaient exemptés de l’ennui, de la faiblesse, de la fatigue, des désagréments ; ils
étaient indemnes de la maladie. Le corps d’Adam était beau et fort, robuste et harmonieux, rayonnant de santé et de beauté ; celui d’Ève était plein de grâce et de charme ;
elle n’aurait pas connu les douleurs de la maternité. Le paradis était le lieu des délices,
de la paix, de la sérénité imperturbable.
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Outre l’impassibilité (incapacité de souffrir), nos ancêtres avaient aussi le don de l’immortalité. Étant composés de matière et de forme, nos ancêtres auraient pu mourir ;
mais par un don divin préternaturel, Adam et Ève, créés par Dieu immortels (Sg 1, 13),
ne seraient pas morts et, après leur séjour au paradis terrestre, ils auraient été transférés
corps et âme au paradis surnaturel, sans devoir payer le tribut de la mort.
II. …à la condition de ne pas pêcher. Malheureusement, Adam, le chef de l’humanité, commit le péché en mangeant du fruit défendu. Dieu avait mis comme condition à
la permanence de la grâce surnaturelle et des dons préternaturels, la preuve de fidélité
que l’homme aurait dû lui donner. Mais Adam pécha, perdit la grâce et tous les dons,
c’est-à-dire la science, l’intégrité, l’impassibilité et l’immortalité (voir nos 70-72).
n RÉFLEXION : La grâce du Baptême rétablit l’ordre divin troublé par le péché, redonnant la vie divine et
le droit aux dons initiaux. Vivons toujours dans la grâce de Dieu !
EXEMPLE : Chez les Saints, nous voyons souvent rétablie, au moins en partie, la domination initiale sur

la nature inférieure. Le prophète Daniel fut jeté dans une fosse aux lions affamés et demeura indemne ;
les trois adolescents hébreux qui refusèrent d’adorer la statue de Nabuchodonosor furent jetés dans une
fournaise extrêmement ardente et n’en souffrirent ni dommage ni blessure ; les saints martyrs Blandine,
Pantaléon, Éleuthère, Abdon et Sennen, exposés aux bêtes féroces, ne furent pas touchés ; saint François
d’Assise apprivoisa un loup féroce et prêcha aux oiseaux qui l’écoutèrent avec révérence ; saint Antoine
de Padoue prêcha aux poissons qui l’écoutèrent mieux que les hérétiques et fit s’agenouiller devant le
Très Saint Sacrement une mule affamée, qui en oublia son fourrage.

70. Quel fut le péché d’Adam ?
Le péché d’Adam fut un péché grave d’orgueil et de désobéissance.
Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la terre. Et il dit
à la femme : « Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne manger du fruit d’aucun des arbres du paradis ? » La femme lui répondit : « Nous mangeons du fruit des arbres qui sont dans le paradis ; mais pour
ce qui est du fruit de l’arbre qui est au milieu du paradis, Dieu nous a demandé de n’en point manger,
et de n’y point toucher, de peur que nous ne mourions. » Le serpent repartit à la femme : « Certainement
vous ne mourrez point. Mais c’est que Dieu sait qu’aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux
seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». La femme considéra
donc que le fruit de cet arbre était bon à manger, qu’il était beau à la vue, et agréable à contempler.
Et en ayant pris, elle en mangea, et elle en donna à son mari, qui en mangea aussi. En même temps
leurs yeux furent ouverts à tous deux ; ils reconnurent qu’ils étaient nus, et ils entrelacèrent des feuilles
de figuier, et s’en firent des ceintures (Gn 3, 1-7).

I. Le péché d’Adam fut un péché grave. — Dieu voulait obtenir de nos ancêtres la
preuve de leur fidélité, qui leur eut mérité la récompense à laquelle ils étaient destinés.
Leur obéissance aurait décidé de leur sort et de celui de leurs descendants. Le commandement divin était grave, comme cela peut se déduire des sanctions extrêmement
graves dont était menacée la désobéissance à ceux-ci, et des conséquences extrêmement graves, parmi lesquelles la mort, qu’aurait eu le péché pour Adam et Ève et tous
leurs descendants. Or on commet un péché grave en transgressant un commandement
qui impose une grave obligation.
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II. …d’orgueil et de désobéissance. — En péchant, nos ancêtres se rebellèrent
contre le commandement de Dieu, commettant un grave péché de désobéissance à la
loi divine et d’orgueil, parce qu’ils méprisèrent la volonté de Dieu, prétendirent devenir
semblables au Très-Haut et principe de discernement du bien et du mal, source de la
moralité de leurs propres actions et uniques juges du bien et du mal.
Nos ancêtres péchèrent également par curiosité, gourmandise et infidélité.
n RÉFLEXION : Ève, en séduisant Adam, apporta à tous ses enfants le fruit du péché et de la mort ; la très
sainte Vierge Marie, la seconde Ève, en donnant aux hommes le fruit béni de ses entrailles, communiqua
la vie à tous.
EXEMPLE : Une légende raconte qu’un prince indien, tandis qu’il était à la chasse en forêt, entendit deux

charbonniers qui se lamentaient et protestaient qu’à la place d’Adam et Ève ils n’auraient pas péché. Le
prince les conduisit dans son palais royal, les combla de richesses, les honora des titres les plus convoités et leur promit que leurs enfants jouiraient pour toujours du même bonheur, à condition qu’ils aient
d’abord donné une preuve de leur fidélité. Et il plaça sur leur table un très beau vase clos, avec l’ordre de
ne pas l’ouvrir s’ils ne voulaient pas encourir la peine d’une spoliation de tous leurs biens et de la mort
pour eux et leurs enfants. Les premiers jours, les deux charbonniers ne s’occupèrent pas du vase qui trônait au centre de la table bien fournie. Mais avec le passage du temps, la curiosité de la femme naquit et
prit des proportions, alors qu’elle devenait de plus en plus triste, inquiète, mélancolique. À la fin, l’homme,
ne pouvant plus tolérer les plaintes de sa femme, souleva furtivement le couvercle du vase, juste ce qui
suffisait pour jeter un coup d’œil à l’intérieur. Rapide comme une flèche, il en sortit une souris, qui fuit et
disparut comme l’éclair. Au cri de terreur de la femme, le prince accourut, et il prononça contre le couple
la sentence de mort et de spoliation perpétuelle de tous leurs droits et de toutes leurs richesses.
La légende ajoute que les charbonniers ne moururent pas, parce que le fils du prince et héritier du trône
s’interposa et mourut à leur place. Ceux-ci furent en revanche chassés en exil et durent reprendre leur
vie misérable d’auparavant.

71. Quels dommages causa le péché d’Adam ?
Le péché d’Adam le dépouilla, lui et tous les hommes, de la grâce et de
tous les autres dons surnaturels.
Il les assujettit au péché, au démon, à la mort, à l’ignorance, aux mauvaises inclinations et à toutes les autres misères.
Enfin il les exclut du paradis.
Et ayant entendu la voix du Seigneur Dieu…, ils se retirèrent… pour se cacher… Alors le Seigneur
Dieu appela Adam, et lui dit : « Où êtes-vous » ? Adam lui répondit : « J’ai entendu votre voix…, et j’ai
eu peur, parce que j’étais nu ; c’est pourquoi je me suis caché. » Le Seigneur lui repartit : « Et d’où
avez-vous su que vous étiez nu, sinon de ce que vous avez mangé du fruit de l’arbre dont je vous avais
défendu de manger ? » Adam lui répondit : « La femme que vous m’avez donnée pour compagne m’a
présenté du fruit de cet arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme : « Pourquoi avez-vous
fait cela ? » Elle répondit : « Le serpent m’a trompée ; et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au
serpent : « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre :
tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre
toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête, et tu tâcheras de la mordre par le
talon. » Dieu dit aussi à la femme : « Je multiplierai vos maux et vos grossesses. Vous enfanterez dans
la douleur : vous serez sous la puissance de votre mari, et il vous dominera. » Il dit ensuite à Adam :
« Parce que vous avez écouté la voix de votre femme, et que vous avez mangé du fruit de l’arbre dont

70

© Courrier de Rome 2010

je vous avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et c’est à
force de travail que vous en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie. Elle vous produira
des épines et des ronces, et vous vous nourrirez de l’herbe de la terre. Vous mangerez votre pain à la
sueur de votre visage, jusqu’à ce que vous retourniez en la terre d’où vous avez été tiré ; car vous êtes
poussière et vous retournerez en poussière. »… Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin délicieux,
pour travailler à la culture de la terre dont il avait été tiré. Et l’en ayant chassé, il mit devant le jardin
de délices des Chérubins qui faisaient étinceler une épée de feu, pour garder le chemin qui conduisait
à l’arbre de vie (Gn 3, 8-30 ; 23-24).

I. Le péché d’Adam le dépouilla, lui et tous les hommes, de la grâce. — L’amitié de
Dieu, qui comporte la participation à la vie divine, l’ornement de la sainteté et de la
justice, s’appelle la grâce. Adam et Ève, en désobéissant au commandement de Dieu,
ne firent aucun cas de son amitié, l’offensèrent et provoquèrent sa colère et ses châtiments. Dieu ne descendit plus converser amicalement avec Adam ; au lieu de cela,
il descendit irrité, l’appela, le soumit à une rigoureuse enquête, prononça la sentence
de condamnation et le chassa du paradis terrestre. L’amitié avec Dieu était maintenant
brisée, l’homme était devenu son ennemi et indigne de continuer à vivre dans le lieu
des délices ; la grâce aussi était perdue, et avec la grâce la sainteté et la justice originelles, parce que le juste, dit l’Esprit-Saint, ne pourra pas vivre dans sa justice le jour où il
aura péché… ; toutes ses œuvres justes seront mises en oubli, et il mourra dans l’iniquité
qu’il aura commise (Ez 33, 12-13).
II. …et de tous les autres dons surnaturels. Il les assujettit au péché, au démon, à la
mort, à l’ignorance, aux mauvaises inclinations et à toutes les autres misères. — Les dons
préternaturels de la science, de l’intégrité, de l’impassibilité et de l’immortalité étaient le
couronnement du don surnaturel de la grâce sanctifiante.
Une fois la grâce perdue, furent aussi perdus les dons qui lui étaient liés. Plus de
science infuse ni la facilité acquise par elle, mais à leur place l’ignorance, l’erreur et le
labeur d’apprendre. Peu à peu, les hommes perdirent jusqu’à la notion du vrai Dieu
et tombèrent dans l’abjection de l’idolâtrie et des vices les plus innommables.
Avec le don de l’intégrité furent perdus également l’ordre et l’équilibre intérieurs,
la subordination des passions et des forces inférieures à la volonté et la subordination de celle-ci à la loi de Dieu. Dès que le péché eut été commis, l’homme éprouva
soudain la domination des passions de la peur et de la concupiscence, avec la peur
de Dieu et la honte de sa propre nudité qui allaient avec. Même la terre et tous
les êtres inférieurs se rebellèrent contre la domination de l’homme. La terre devint
ennemie et ne récompensa plus que pauvrement les nombreux efforts qu’exige sa
culture.
Après la perte du don de l’impassibilité, des souffrances, des maladies et des douleurs
sans nombre furent l’héritage et le pain quotidien de l’homme. La femme eut les tourments et les affres de la maternité ; l’homme dut gémir sous le poids de l’effort et baigner la terre de sa sueur ; les maladies affectèrent le pauvre corps humain et toutes les
angoisses opprimèrent l’âme.
Le don de l’immortalité fut également perdu. Le cadavre d’Abel, tué par la colère bestiale de Caïn, ouvrit les yeux d’Adam et Ève et leur fit comprendre ce qu’est la mort,
réservée à tous.
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La vie de l’homme après le péché était affligée de mille autres misères qui firent de
lui le jouet des passions, sur lesquelles le démon avait aisément prise pour exercer
sa tyrannie.
III. …Enfin il les exclut du paradis. — Le paradis aurait été la récompense de
la fidélité, réservée aux amis de Dieu. Mais après le péché, comment Dieu aurait-il pu
admettre en sa maison et faire asseoir à sa table quelqu’un qui avait brisé son amitié,
qui s’était rebellé et s’était volontairement dépouillé de l’habit de la grâce ?
Le péché ferma les portes du paradis terrestre et du paradis céleste, qui ne se rouvrira
pas si ce n’est le jour où le Verbe incarné et mort en Croix reviendra au Ciel triomphant
du démon, du péché et de la mort.
n RÉFLEXION : Le péché actuel produit chez celui qui le commet des effets analogues à ceux du péché
originel.
EXEMPLE. —1. Chaque fois que saint Anselme lisait dans la Sainte Écriture ce qu’étaient les terribles effets
du péché originel, il s’exclamait : « Ô épouvantable changement ! Quel bonheur avant de commettre le
péché et quelle misère après la faute ! »
2. Un voyageur découvrit dans le désert une tribu qui campait dans de misérables huttes. Elles descendaient d’un homme qui avait un jour joui des faveurs et des honneurs de la cour du roi, dont il avait été
le premier ministre. Tombé en disgrâce à cause d’une grave faute, il avait dû se réfugier dans le désert
où, par des efforts et des privations indicibles, il réussit à se construire une hutte et à donner une vie
misérable à ses descendants, qui supportèrent les conséquences de son péché.

72. Comment s’appelle le péché auquel Adam assujettit les hommes par
sa faute ?
Le péché auquel Adam assujettit les hommes par sa faute s’appelle
le péché originel parce que, commis au commencement de l’humanité,
il se transmet avec la nature à tous les hommes dans leur origine.
Le péché d’Adam se nomme « originel » avant tout parce qu’il fut commis à l’origine
de l’humanité, par celui qui est la racine dont le genre humain tire son origine, et
qu’enfin chaque être humain le contracte à son origine, c’est-à-dire au moment même
où il devient homme, quand son âme s’unit à son corps en formation dans le sein
maternel.
Le péché originel fut actuel et volontaire pour Adam ; chez ses descendants, il est involontaire, et fut transfusé en chacun de nous à force de propagation et non d’imitation,
comme une chose propre à chacun (Concile de Trente, 5e Session, cn 3).
L’appellation « originel » sert à distinguer le péché d’Adam des péchés actuels, commis
volontairement par les autres hommes et qui ne se transmettent pas de père en fils
comme celui de notre premier père.
n RÉFLEXION : Dieu a permis que nous ayons à subir le péché originel, mais le saint Baptême nous en a
libéré. Remercions-le souvent de ce bienfait.
EXEMPLE : Le péché d’Adam et d’Ève (Gn 3, 1-7 ; voir no 70, au début).
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73. En quoi consiste le péché originel ?
Le péché originel consiste dans la privation de la grâce originelle que,
selon la disposition de Dieu, nous devrions avoir mais que nous n’avons
pas, parce que le chef de l’humanité, par sa désobéissance, s’en est privé
lui-même avec nous tous, ses descendants.
Adam était le chef de l’humanité et la souche en laquelle étaient comprises les destinées futures de l’humanité. Il dépendait de lui de conserver et de transmettre à ses
descendants la grâce originelle et les dons préternaturels qui l’accompagnaient ou bien
de dissiper ce trésor et de s’en priver à jamais avec ses enfants. La grâce surnaturelle et
les dons préternaturels n’étaient pas un bien personnel d’Adam mais un bien de famille
dont chaque homme aurait hérité au moment même où il est engendré et acquiert la
nature humaine.
Ils étaient comme une richesse ou un titre (par exemple de prince, de marquis) qu’un
homme acquiert pour lui-même et pour tous ses descendants qui, au moment même où
ils commencent à exister, deviennent les héritiers du titre et des richesses de leur père.
Mais si le père dilapide ses biens et est privé par le souverain de ses titres de noblesse,
même ses enfants, n’étant pourtant pas coupables de leur perte, en supporteront les
conséquences et naîtront pauvres et privés de tout.
n RÉFLEXION : Nous n’aurons pas à rendre compte du péché originel à Dieu, qui cependant nous
demandera un compte très strict de nos péchés personnels et actuels.
EXEMPLE : Pour faire comprendre ce qu’est le péché originel et la façon dont il se transmet, Mgr Geremia

Bonomelli a recours à cette comparaison : « Un monarque fait comte un de ses sujets… et joint au titre
une riche propriété, déclarant que s’il lui demeure fidèle, le titre et la propriété passeront à ses fils. Le
nouveau comte se rebelle contre le monarque et conspire contre lui ; le monarque le dépouille, le punit,
lui enlève son titre et la propriété qui s’y rattache et le chasse en exil : le roi fera cela à bon droit, oui ou
non ? À bon droit, certes. Le noble dégradé en exil aura des fils ; comment naîtront ceux-ci ? Dépouillés
du titre et de la propriété et exilés eux aussi. Tel est le cas d’Adam et le nôtre. Adam perdit par sa faute
son titre et l’état de fils adoptif de Dieu, en perdant la grâce il perdit les titres qui s’y rattachaient et dont
ses fils étaient censés hériter ; et nous, en naissant de lui, nous naissons déshérités de la grâce et du Ciel,
ainsi que pécheurs » (Bonomelli, Il giovane studente, traité XI).

74. Comment donc le péché originel est-il volontaire, et par conséquent
faute pour nous ?
Le péché originel est volontaire, et par conséquent faute pour nous, en ceci
seulement qu’Adam l’a commis volontairement, en tant que chef de l’humanité.
Et c’est pourquoi Dieu ne punit pas, mais simplement ne récompense pas
de son paradis celui qui n’aurait que le péché originel.
Adam pécha volontairement, sans y être contraint par personne, mais seulement
conseillé et exhorté par Ève et par le démon. Il connaissait le mal qu’il allait commettre. Il y avait dans son acte toutes les conditions de la faute personnelle et grave : une
matière grave, une pleine advertance, un propos délibéré. Il commit donc avant tout un
grave péché personnel et se rendit personnellement digne du châtiment éternel.
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En revanche, chez les descendants d’Adam, le péché originel, qu’ils contractent en devenant des êtres humains, n’est pas personnel, parce qu’il n’est pas voulu, ni accompli
par eux. Il est seulement la privation des biens surnaturels et préternaturels qu’Adam,
chef et représentant de l’humanité, perdit et ne put transmettre. Aussi le péché originel
n’est-il pas pour nous une faute actuelle et personnelle, mais seulement la privation des
biens surnaturels et préternaturels.
C’est pourquoi Dieu ne punit pas avec des peines positives celui qui meurt avec le seul
péché originel.
En effet, l’homme n’est récompensé et puni que pour les actes qui sont véritablement
personnels et humains, c’est-à-dire posés personnellement, avec la conscience de l’esprit et l’accord de la volonté. C’est pourquoi, les enfants qui meurent sans le Baptême et
avant l’usage de la raison ne peuvent être punis avec les peines positives de l’enfer ou
du purgatoire, mais ne peuvent non plus être admis à la récompense positive et surnaturelle du paradis, parce qu’ils n’ont pas la grâce et la justice originelles, indispensables
pour être admis au Ciel. Les enfants morts avec le seul péché originel et sans l’usage
de la raison vont aux limbes, où ils ne souffrent pas de peines positives et jouissent du
bonheur naturel dont ils sont capables (voir no 100).
n RÉFLEXION : Remercions souvent et de tout cœur le Sauveur qui nous a libérés de la faute originelle
au moyen du Baptême et témoignons notre reconnaissance en vivant conformément aux promesses et
aux obligations de ce sacrement.
EXEMPLE : Au début de son règne, Saül fut sage et fidèle à Dieu, qui l’avait choisi comme roi d’Israël.

Par la suite, il devint orgueilleux et offensa gravement et à plusieurs reprises le Seigneur, qui le réprouva
et le priva de la vie et de ses descendants sur le trône. Une fois Saül mort après un combat, le royaume
passa à David et à ses fils.
Les fils d’Adam sont comme les descendants de Saül, privés du royaume sans que ce soit de leur faute.

75. L’homme, à cause du péché originel, devait-il rester exclu pour toujours
du paradis ?
L’homme, à cause du péché originel, devait rester exclu pour toujours du
paradis si Dieu, pour le sauver, n’avait promis et envoyé du Ciel son propre Fils, Jésus-Christ.
I. L’homme, à cause du péché originel, devait rester exclu pour toujours du paradis.
— Il n’est pas possible d’entrer au paradis sans la grâce sanctifiante. Mais avec le péché
originel, l’homme avait perdu pour toujours la grâce sanctifiante et n’aurait plus jamais
pu être accueilli au Ciel. Le péché offense l’infinie justice de Dieu et est d’une malice
en un sens infinie (Saint Thomas). Comment l’homme aurait-il pu se relever de l’abîme
dans lequel il était tombé sans une main bénéfique qui l’en tirât ? Comment aurait-il
pu, d’ennemi qu’il était, redevenir l’ami de Dieu sans le pardon, et comment aurait-il pu
offrir une réparation en un sens infinie ? Tous les efforts de tous les hommes, prolongés
pour l’éternité entière, n’auraient su mériter la grâce perdue, parce que la satisfaction
aurait toujours été d’ordre naturel et n’aurait pu mériter le pardon et la grâce qui sont
surnaturels.
74

© Courrier de Rome 2010

C’est pourquoi, sans le secours divin, l’homme aurait dû demeurer exclus pour toujours
du paradis.
II. …si Dieu, pour le sauver, n’avait promis et envoyé du Ciel son propre Fils, JésusChrist. — Après le péché, Dieu pouvait abandonner l’homme à son sort et lui infliger
le châtiment qu’il méritait ; il pouvait aussi pardonner gratuitement sa faute, sans exiger aucune réparation ; il pouvait enfin remettre la faute en exigeant la réparation et
la satisfaction dédaignées. En sa miséricorde et sa justice infinies, Dieu choisit cette
dernière voie. Mais comme aucune créature n’était en mesure d’offrir la satisfaction et
la réparation adéquates, en un acte d’une miséricorde infinie, il promit, puis envoya
du Ciel son Fils unique pour qu’il se fasse homme et satisfasse dignement la justice
divine.
La promesse du Rédempteur à venir fut faite par Dieu dès qu’il eut prononcé la sentence de condamnation contre nos ancêtres avec l’annonce qu’allait apparaître une
femme qui, par l’intermédiaire de son Fils, écraserait la tête du démon (voir Gn 1, 14-16).
La promesse divine fut maintes fois répétée aux patriarches et aux prophètes, jusqu’à
ce que vienne le temps où, avec l’Incarnation du Fils de Dieu, elle devint une consolante réalité.
n RÉFLEXION : Nous devons indubitablement être reconnaissants envers Dieu qui nous a créés ; mais
nous lui devons une reconnaissance encore plus grande parce qu’il nous a rachetés, réalisant une seconde
création, plus merveilleuse que la première.
EXEMPLE : Après la première annonce au paradis terrestre, la promesse divine du Sauveur fut répétée

toujours plus souvent et explicitement, jusqu’à sa réalisation. Rappelons-nous des principales promesses
divines. Tandis qu’Abraham était sur le point d’immoler son fils Isaac, un Ange le retint et lui dit au nom
de Dieu : « Et toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui sortira de vous, parce que vous
avez obéi à ma voix » (Gn, 19). Tandis que Jacob fuyait en exil afin de se mettre à l’abri de la colère de
son frère Ésaü, il se vit répéter la promesse qui avait déjà été faite à son grand-père Abraham et à son
père Isaac (Gn 28, 10-15). Mourant, ce même patriarche, sous l’inspiration divine, révéla que le Sauveur
allait naître de la tribu de son fils Juda (Gn 49, 8-13). Le prophète Isaïe révéla que le Messie serait fils
d’une vierge (Is 7, 10-16), de la famille du roi David (ibid. 11, 1-6). Le prophète Michée désigna Bethléem
comme lieu de naissance du Rédempteur (Mi 5, 2-5) et Daniel détermina le moment précis de sa naissance (Dn 9, 25-27).
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la Passion et la Mort du Fils de Dieu

C hapit r e 4

L’Incarnation,

=

Je crois… en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur ;
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie ; a souffert sous
Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort, a été enseveli ;
est descendu aux enfers : le troisième jour
est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant.

76. Comment le Fils de Dieu s’est-il fait homme ?
Le Fils de Dieu s’est fait homme en prenant un corps et une âme comme
les nôtres, dans le sein très pur de la Vierge Marie, par l’opération du
Saint-Esprit.
v

Voir no 21 ; et voir Lc 1, 26-39.

L’être humain est composé d’une âme et d’un corps, unis en un seul être dont l’âme est
le principe vital, intelligent et libre, et le corps l’instrument animé des opérations. Pour
se faire homme, le Fils de Dieu devait unir à lui-même et assumer en sa divine personne
une âme et un corps humain, et former, avec la nature humaine ainsi assumée, un seul
sujet, une seule personne. Le Fils de Dieu voulut se faire fils de la Vierge Marie, afin
d’obtenir d’elle un corps humain auquel fut unie une âme créée directement par Dieu.
Le prodige de l’union personnelle ou hypostatique du Verbe avec la nature humaine
s’accomplit dans le sein très pur de la Vierge Marie, non par l’œuvre d’un homme, mais
par celle du Saint-Esprit, dès qu’elle eut donné son consentement à l’ange : « Qu’il me
soit fait selon votre parole. » À ce moment, le Verbe divin descendit en elle, l’âme fut
créée directement par Dieu et s’unit au corps qui commençait à se former. À ce moment
commença l’union mystérieuse et indivisible du Verbe divin et de la nature humaine
assumée.
Le prodige s’accomplit par l’opération des trois Personnes divines, mais comme il est le
fruit de l’amour infini de Dieu, il est attribué d’une manière particulière à l’Esprit-Saint,
qui est l’Amour substantiel du Père et du Fils. Le Verbe fut le terme auquel s’unit la nature humaine assumée.
En s’incarnant, le Fils assuma également les nécessités qui sont propres à la nature
humaine, comme le fait d’éprouver la faim, la soif, le froid, la chaleur, et la fatigue, et la
lassitude ; mais non ces défauts qui sont des déficiences de la nature tels que la surdité,
la cécité ou d’autres anomalies. Il n’assuma pas non plus ces déficiences qui sont la
conséquence du péché originel, tels l’insubordination des passions face à la volonté,
la faiblesse de l’intelligence et de la volonté…
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Le corps et l’âme assumés dans le Verbe étaient parfaits, avec tous les dons qui leur
sont propres dans la nature humaine non déchue : beauté physique et morale, clarté et
acuité de l’esprit, vigueur et sensibilité exquise… Jésus-Christ fut sans doute l’homme
physiquement et moralement le plus parfait qui ait jamais existé, comme la très sainte
Vierge Marie est la plus parfaite de toutes les femmes. En Jésus-Christ furent réunis tous
les dons de nature et de grâce qui aient jamais été prodigués à une créature. Sa perfection humaine surpasse celle de tous les êtres humains pris ensemble.
n RÉFLEXION : En Marie s’accomplit le grand mystère de l’union de Dieu et de la nature humaine en
la personne du Christ ; en Marie doit aussi se réaliser notre union avec Dieu à travers le Christ. Ce n’est
qu’en Marie que nous pouvons être sanctifiés et divinisés.
EXEMPLES : Jésus-Christ, Verbe incarné, fut annoncé, par de nombreuses figures de l’Ancien

Testament.
Adam, père du genre humain selon la chair, représente Jésus-Christ qui est Père de tous selon
l’esprit.
Abel innocent et tué par son frère est la figure du Christ innocent tué par ses frères qui les racheta
par son propre Sang.
Melchisédech, prêtre du Très-Haut, qui offre à Dieu le pain et le vin en sacrifice, est la figure du
Christ Prêtre éternel, qui change le pain et le vin en son Corps et en son Sang et les offre à Dieu un
et trine.

77. 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 vrai Dieu, il a commencé à être aussi vrai homme.
v

Comment le Fils de Dieu, en se faisant homme, aurait-il pu cesser d’être vrai Dieu ? Dieu
n’est-il pas infini et éternel ? S’il n’était pas tel, il ne serait pas Dieu. Un Fils de Dieu qui
cesse d’être Dieu en devenant homme n’était pas Dieu auparavant non plus, parce que
Dieu est nécessairement et toujours celui qui est, il ne peut pas être avant puis ne plus
être après.
Avant l’Incarnation, le Verbe n’était que Dieu ; après l’Incarnation, il commença à être
également vrai homme, de sorte que dans l’Unité de la Personne divine est assumée
également la nature humaine, avec un corps parfait et une âme parfaite.
n RÉFLEXION : Le Verbe s’est fait homme semblable à nous afin que nous soyons divinisés et rendus
semblables à lui.
EXEMPLE. — Dans les angoisses de Gethsémani, Jésus-Christ se tourna vers Dieu, l’appelant du doux
nom de Père, comme ne peut le faire que celui qui est son vrai Fils et donc vrai Dieu, et continue d’être
tel même dans la suprême ignominie de la Passion. À Gethsémani, l’humanité véritable du Christ est également évidente : son Corps sue le sang ; son esprit humain comprend le tragique de l’heure ; sa volonté
et toute sa sensibilité éprouvent de la répugnance devant l’horreur et l’humiliation, mais se soumettent
à la volonté du Père ; son cœur souffre de la lassitude, de la tristesse mortelle et de l’épouvante. Toute
la pauvre humanité du Christ est écrasée dans le pressoir de la Passion et de la Mort (voir Mt 26, 36-47).
© Courrier de Rome 2010

77

Non seulement à Gethsémani, mais du berceau au tombeau, en tout temps, Jésus-Christ démontre qu’il
continue à être vrai Dieu en même temps que vrai homme.

78. En Jésus-Christ, y a-t-il deux natures ?
En Jésus-Christ, il y a deux natures : la nature divine et la nature humaine.
Qu’il y ait en Jésus-Christ la nature divine et la nature humaine est une évidence qui ressort de chaque page de l’Évangile. Aux noces de Cana, par exemple
(voir Jn 2, 1-13), Jésus-Christ, justement parce qu’il possède une nature humaine, s’assied
à table, restaure son corps avec la nourriture et la boisson, pense, parle, interroge et
répond ; avec sa nature divine en revanche, il opère le miracle qui change l’eau en vin,
se servant de son humanité comme d’un instrument conjoint à la Divinité.
I. En Jésus-Christ, il y a deux natures : la nature divine. — Chaque être agit conformément à sa propre nature : la bête agit par instinct, et l’homme aussi agit conformément à sa propre nature : il pense, veut, se souvient, conformément au principe spirituel
de sa propre nature, l’âme ; il mange, boit, marche, se repose et souffre conformément
aux exigences du principe matériel de sa nature, le corps.
Il y a dans le Christ deux natures : la divine et l’humaine, avec les opérations correspondantes. Ayant la nature divine, Jésus agissait comme Dieu, faisait des miracles, lisait
dans les cœurs, prévoyait l’avenir… Ces opérations ne pouvaient procéder que de la
nature divine. C’est pour cela que Jésus-Christ a la nature divine et est Dieu.
II. …et la nature humaine. — La nature humaine comporte un corps et une âme
unis comme principe des opérations humaines.
Jésus-Christ avait un corps qui fut conçu dans le sein très pur de la Vierge Marie, naquit
à Bethléem, souffrit de la faim durant son jeûne au désert, mangea à Cana,
dans les maisons de Matthieu, de Pierre, de Zachée, de Simon le pharisien, de Lazare
à Béthanie… ; un corps qui souffrit les tourments du fouet, des clous, de la Croix…
Il avait une âme intelligente, par laquelle il croissait depuis l’enfance dans l’acquisition
du savoir par l’expérience, une âme libre de vouloir et d’aimer ses disciples, les enfants,
les pécheurs, les ennemis qui le crucifièrent ; une âme libre qui accepta la volonté
du Père et but l’amer calice de la Passion et de la Mort sur la Croix… L’ Âme du Christ
informait et vivifiait le corps, qui devint un cadavre quand sur la Croix il rendit l’esprit.
Jésus-Christ avait donc aussi la nature humaine et était vrai homme.
n RÉFLEXION : Précisément parce qu’il a la nature humaine, le Christ est notre frère. À travers sa sainte
humanité nous trouvons la grâce, la justice, la sainteté qui nous sont appliquées par sa Divinité.
EXEMPLE : Devant la tombe de Lazare et les plaintes de ses sœurs Marthe et Marie, Jésus est ému, fré-

mit, pleure et d’une voix sûre commande au défunt de sortir de son sépulcre. Et Lazare sort de la tombe
qui, obéissante, rend la proie qu’elle tenait depuis quatre jours. Dans cet épisode est manifeste la double
nature du Christ. La nature humaine : avec son corps, Jésus va au tombeau, de ses yeux il verse des larmes, sa langue prononce le grand commandement, son Âme se trouble, éprouve la douleur intérieure,
formule ces pensées que la langue exprime. La nature divine opère le grand miracle et redonne la vie au
cadavre dont l’âme s’était séparée depuis quatre jours (voir Jn 11, 1 sq).
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79. En Jésus-Christ, avec les deux natures, y a-t-il aussi deux personnes ?
En Jésus-Christ, avec les deux natures, il n’y a pas deux personnes mais
une seule, la Personne divine du Fils de Dieu.
Aux noces de Cana, la personne de Jésus est distincte de celle de sa Mère. En effet,
Jésus et Marie pensaient, parlaient, agissaient de concert, mais de façon distincte et
séparée. Ce sont des personnes distinctes et séparées physiquement, même si elles sont
moralement accordées et intimement unies.
Une personne est en effet un individu qui pense et agit librement et indépendamment.
Les philosophes définissent la personne ainsi : Rationalis naturae individua substantia,
ce qui signifie en mots simples : un individu doté d’intelligence et de libre volonté.
Un cheval est un individu, mais non une personne, parce qu’il n’a ni intelligence,
ni libre volonté.
Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme parce qu’il a deux natures, la divine et l’humaine (voir no 78). Cependant, en lui les deux natures ne sont pas deux personnes, mais
une seule. En effet, il s’agit toujours du même Jésus, du même sujet, ou de la même personne, qui, aux noces de Cana, s’assied à table et répond à sa mère, parle aux serviteurs
et opère le miracle ; c’est toujours la même personne, ou le même sujet, qui opère au
tombeau de Lazare. Tant les actions qui procèdent de la nature divine que celles qui
procèdent de la nature humaine sont toujours accomplies par la même personne, le
même sujet, c’est-à-dire un seul Christ.
Le Verbe divin, l’Âme et le corps humains forment en Jésus une seule personne, celle
du Fils de Dieu, et sont unis au moyen de l’union hypostatique ou personnelle.
Quelqu’un qui dirait qu’il y a dans le Christ deux personnes, l’une humaine, née de la
Vierge Marie et morte sur la Croix, l’autre divine, engendrée par le Père, tomberait dans
l’hérésie de Nestorius, qui soutenait que dans le Christ la nature humaine et la nature
divine sont aussi deux personnes distinctes et séparées, unies moralement seulement.
L’humanité dans le Christ n’est pas une personne en elle-même, mais est associée et
assumée dans l’unique Personne divine du Verbe. Jésus-Christ est donc la personne du
Fils de Dieu qui s’est fait homme.
Contre les nestoriens, qui affirmaient qu’il y a deux personnes dans le Christ, l’humaine et la divine, et contre les hérétiques monophysites, qui soutenaient qu’il y a
dans le Christ deux natures fusionnées ou contractées en une seule, l’Église catholique enseigne au 5e Concile œcuménique (en 451) qu’il n’y a qu’un seul et identique
Christ, Seigneur, Fils unique, en deux natures, sans mélange, sans transformation, sans
division, sans séparation (Dz 148) ; et au Concile de Latran en 469, elle dit qu’il n’y
a qu’un seul et même Christ, qui consiste en deux natures, et en deux natures unies
substantiellement (Dz 259).
Dans le Christ, l’union des deux natures en une seule personne est si parfaite et intime
que nous attribuons les actions propres de la nature humaine (comme naître, souffrir,
mourir), à la nature divine, et celles de la nature divine (opérer des miracles, voir dans
le secret des cœurs, prévoir l’avenir) à la nature humaine. En effet, nous disons que
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Dieu est né de la très sainte Vierge, souffrit et mourut sur la Croix ; et nous disons aussi
que l’œil humain de Jésus lisait dans les cœurs, sa main guérissait les malades, que son
Sang nous a rachetés. Une telle attribution à Dieu de ce qui est propre à l’homme et à
l’homme de ce qui est propre à Dieu s’appelle la « communication des idiomes » ou des
propriétés qui sont propres à une nature et sont attribuées à une autre.
S’il y avait dans le Christ deux personnes, nous ne pourrions pas faire cet échange
et nous devrions dire que l’homme Jésus est né, a pleuré, a souffert, est mort ; et que
le Dieu Jésus était tout-puissant, omniscient, guérissait les malades, ressuscitait les
morts… Nous disons au contraire qu’un même, unique et identique Jésus était mortel
(par sa nature humaine) et immortel (par sa nature divine), faible et tout-puissant…
Nous pouvons parler de cette manière parce que les actions sont celles du suppôt ou
de la personne (actiones sunt suppositorum), même si elles procèdent de la nature,
à laquelle elles sont conformes.
n RÉFLEXION : Tant que nous sommes des pèlerins sur cette terre, il ne nous est pas possible de comprendre le mystère de l’Incarnation et de l’union personnelle des deux natures en Christ. Nous admettons
par la foi que ce qui est au Ciel nous sera révélé par la lumière de gloire. Nous faisons souvent des actes
de foi en ce mystère fondamental de la Révélation divine.
EXEMPLE : Il leur dit en ce même jour, lorsque le soir fut venu : « Passons sur l’autre bord. » Et ayant ren-

voyé la foule, ils l’emmenèrent avec eux dans la barque tel qu’il était, et d’autres barques le suivaient. Et
il s’éleva un grand tourbillon de vent, et les flots entraient dans la barque, de sorte qu’elle se remplissait.
Et lui, il dormait à la poupe, sur un coussin. Ils le réveillent, et lui disent : « Maître, vous est-il indifférent
que nous périssions ? » Alors, s’étant levé, il menaça le vent, et dit à la mer : « Tais-toi, calme-toi ». Et le
vent cessa, et il se fit un grand calme (Mc 4, 35-39).
C’est toujours la même et identique personne de Jésus qui agit : il est fatigué et se fait transporter en
barque, appuie sa tête sur le coussin et s’endort, s’éveille au cri de ses disciples, selon les exigences de
la nature humaine. Le même Jésus commande au vent et à la mer qui lui obéissent, exerçant la toutepuissance qui est le propre de la nature divine.

80. Comment Jésus-Christ fut-il reconnu pour Fils de Dieu ?
Jésus-Christ fut reconnu pour Fils de Dieu parce que Dieu le Père le
proclama tel au Baptême et à la Transfiguration, en disant : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis mes complaisances » et parce que
Jésus-Christ lui-même se déclara tel durant sa vie terrestre (Mt. 3, 17 ;
Luc 9, 35).

I. Jésus-Christ fut reconnu pour Fils de Dieu parce que Dieu le Père le proclama tel.
1. au Baptême… disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. »
— Le Père céleste intervint explicitement à maintes reprises pour témoigner de la Divinité de Jésus-Christ. Tout d’abord au baptême que Jésus reçut des mains de Jean le
Baptiste : « Or Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt hors de l’eau. Et voici que les cieux
lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe, et qui vint
sur lui. Et voici qu’une voix du Ciel disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me
suis complu » (Mt 3, 16-17).
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2. …et à la Transfiguration, en disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis
mes complaisances » — Comme il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les couvrit ; et voici qu’une voix sortit de la nuée, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j’ai mis toutes mes complaisances ; écoutez-le (Mt 17, 5-6).
II. …et parce que Jésus-Christ lui-même se déclara tel durant sa vie terrestre.
1. par ses œuvres. — Jésus-Christ fit de telles œuvres que seul Dieu peut accomplir et
qui surpassent absolument toute puissance créée. Qui, sinon Dieu, aurait pu changer
l’eau en vin, multiplier cinq pains et deux poissons de façon à nourrir plus de cinq
mille personnes, guérir toutes sortes de maladies, ressusciter les morts et ressusciter
lui-même ? Les miracles accomplis par Jésus sont la plus haute confirmation de sa Divinité. Afin de démontrer qu’il était vrai Dieu et pouvait donc pardonner les péchés, Jésus
guérit délibérément un paralytique (voir Mc 2, 1-13).
2. par les paroles qu’il a dites :
a. à ses Apôtres. — Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jn 20, 21).
Par ces paroles, Jésus donne à comprendre que la mission qu’il confie à ses Apôtres est la même
que celle que Dieu le Père lui a confiée à lui, Fils de Dieu. Quand Pierre lui dit : Vous êtes le Christ,
le Fils du Dieu vivant, Jésus non seulement ne le contredit pas, mais l’approuve, le louange, lui dit
que c’est Dieu le Père lui-même qui lui a révélé la Divinité du Christ, une vérité que n’auraient pu
lui révéler ni son intelligence, ni aucun être humain (voir Mt 16, 16-19).
b. au peuple. — Devant de nombreux auditeurs, Jésus s’attribue des qualités et prérogatives qui
sont propres à Dieu et déclare qu’il jugera tous les hommes, parce qu’il tient son autorité de Dieu
le Père (voir Jn 5, 23). Il dit cependant qu’il jugera également, de son autorité, les nations de la
terre (voir Mt 25, 31-34).
c. à ses juges. — Jésus-Christ savait qu’en proclamant sa Divinité devant les juges du Sanhédrin,
il leur donnerait le prétexte de sa condamnation capitale. Au grand prêtre, qui lui disait : Je vous
adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, il répondit pourtant :
Vous l’avez dit. Car je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel (Mt 26, 63-64).
n RÉFLEXION : Jésus nous avertit : … si vous ne voulez pas me croire, croyez à mes œuvres, afin que
vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi dans le Père. (Jn 10, 38)
EXEMPLES : Les exemples évangéliques que nous avons cités dans l’explication à de cette réponse sont

suffisants.

81. Jésus-Christ a-t-il toujours été ?
Jésus-Christ, comme Dieu, a toujours été ; comme homme, il a commencé
d’être au moment de l’Incarnation
Jésus répondit : « Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous connaissons que vous êtes possédé du démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi ; et
vous dites : Si quelqu’un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre
père Abraham, qui est mort, et que les prophètes, qui sont morts aussi ? Qui prétendez-vous être ? »
Jésus répondit : … « Abraham, votre père, a tressailli de joie, désirant voir mon jour ; il l’a vu, et il s’est
réjoui. » Les Juifs lui dirent : « Vous n’avez pas encore cinquante ans, et vous avez vu Abraham ? » Jésus
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leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis. » Ils prirent donc des pierres,
pour les jeter sur lui ; mais Jésus se cacha, et sortit du temple. (Jn 8, 49-54, 56-59)

Les Juifs voyaient Jésus seulement avec leurs yeux matériels, ne considéraient que le
fils présumé de Joseph et le jugeaient selon la nature humaine visible. Ils avaient fermé
l’œil de la foi qui perçoit dans le Christ la Divinité. Ils voyaient seulement la nature humaine, qui avait commencé à exister au moment où elle avait été conçue dans le sein
très pur de la très sainte Vierge Marie, et affirmaient qu’il ne pouvait avoir vu Abraham,
mort de nombreux siècles auparavant, parce qu’ils assignaient à sa nature humaine
cinquante ans tout au plus. Jésus en revanche, quand il leur répondit, parla de sa nature
divine, qui est éternelle, et qui a donc toujours existé.
Jésus-Christ est Dieu et homme. En tant que Dieu, il est éternel comme le Père et le
Saint-Esprit, et il a toujours été ; en tant qu’homme en revanche, il a commencé à exister à partir du moment où il fut conçu dans le sein de sa mère, quand le Verbe a été fait
chair, et il a habité parmi nous (Jn 1, 14).
n RÉFLEXION : Si nous écoutons la parole de Jésus et la mettons en pratique, nous ne verrons pas la mort
dans l’éternité et participerons à son éternité bienheureuse.
EXEMPLE : Le patriarche Jacob vit une échelle qui joignait la terre au ciel (voir Gn 28, 10-19). En cette

échelle, nous pouvons voir une figure de Notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa nature divine et éternelle
et sa nature humaine assumée dans le temps, joint le temps et l’éternité, la terre et le Ciel, l’homme et
Dieu.

82. De qui est né Jésus-Christ ?
Jésus-Christ est né de Marie toujours Vierge, qui pour cette raison,
s’appelle et est vraiment Mère de Dieu.
v

I. Jésus est né de Marie. — Or il arriva qu’en ces jours-là, il parut un édit de César
Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre… Joseph aussi monta de Nazareth,
ville de Galilée, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu’il était de
la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie son Épouse, qui
était enceinte. Or il arriva, pendant qu’ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter
furent accomplis. Et elle enfanta son Fils premier-né, et elle l’enveloppa de langes, et le
coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie
(Lc 2, 1-7).
II. …toujours Vierge. —La très sainte Vierge Marie avait voué à Dieu le lys de sa
virginité. Quand l’Archange Gabriel lui annonça qu’elle deviendrait Mère de Dieu, troublée, elle demanda comment cela pouvait être conciliable avec sa virginité. Le Messager céleste la rassura en en lui disant que la maternité divine n’offenserait aucunement
sa virginité : L’Ange lui répondit : L’Esprit-Saint surviendra en vous, et la vertu du TrèsHaut vous couvrira de son ombre ; c’est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera
appelé le Fils de Dieu…, car il n’y a rien d’impossible à Dieu (voir Lc 1, 34-38).
La virginité de la très sainte Vierge Marie ne fut atteinte ni avant, ni pendant, ni après la
naissance de Jésus, qui sortit d’elle comme il était entré en elle, d’une manière miraculeuse ; comme un rayon de soleil qui traverse le cristal très pur d’une fenêtre, non seu82
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lement sans le rompre, sans le ternir, mais en le rendant encore plus pur, plus lumineux,
plus clair. La virginité de Marie, en s’unissant à la maternité divine, non seulement n’a
pas été amoindrie, mais a été rendue plus éclatante.
Au Concile de Latran de 649, l’Église enseigna que Marie a été et est toujours vierge
(DB 256).
III …qui pour cette raison, s’appelle et est véritablement Mère de Dieu. — La femme,
quand elle donne la vie à l’enfant, est sa mère, même si elle ne lui donne pas son âme,
mais seulement son corps. L’âme est créée directement par Dieu, mais la femme est
également mère de l’enfant, c’est-à-dire de toute la personne qui naît d’elle.
De la très sainte Vierge Marie est né Jésus-Christ, qui est Dieu. C’est pourquoi Marie est
véritablement Mère de Dieu, parce qu’elle a communiqué à Jésus un corps humain,
même si l’Âme unie à celui-ci avait été créée par Dieu et le Verbe qui s’unit à la nature humaine dans l’unité d’une seule personne était descendu du Ciel. C’est pour cela
qu’Élisabeth, sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, appela Marie Mère de mon Seigneur
(c’est-à-dire de Dieu) (Lc I, 43), et que l’Église a défini contre l’hérétique Nestorius : Dieu
est véritablement l’Emmanuel (c’est-à-dire Dieu avec nous) et pour cette raison la Sainte
Vierge est génitrice (Mère) de Dieu ; elle accoucha en effet du Verbe de Dieu selon la
chair (Concile d’Éphèse (en 431) ; DB 113).
n RÉFLEXION : Le Fils de Dieu vint à nous en se faisant fils de Marie ; pour aller à Dieu et devenir ses fils,
il faut être les fils spirituels de Marie selon la voie qu’a choisie le Maître.
EXEMPLES : I. En ces jours-là, Marie, se levant, s’en alla en grande hâte vers les montagnes, dans

une ville de Juda ; et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Et il arriva, aussitôt
qu’Élisabeth eut entendu la Salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein ; et Élisabeth
fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s’écria d’une voix forte : Vous êtes bénie entre les femmes, et le
fruit de votre sein est béni. Et d’où m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?
(Lc 1, 39-43).
2. L’hérétique Nestorius enseignait que la très sainte Vierge Marie est seulement la mère de l’homme Jésus, et qu’elle peut être appelée « Theodochos » (réceptacle de Dieu), non « Theotokos » (Mère de Dieu).
C’est contre lui que fut réuni en 431 le Concile œcuménique d’Éphèse, qui condamna l’hérésiarque au
nom du Pape de Rome. Durant les séances conciliaires, le peuple se tenait au dehors très nombreux et
impatient de voir vengé l’honneur de Marie, piétiné par Nestorius. Le jour de la sentence de conclusion,
il attendit jusque tard dans la soirée ; lorsque sortirent les évêques et que la sentence fut annoncée, le
peuple délirant de joie, avec de grandes illuminations, porta en triomphe les pères du concile jusqu’à leur
demeure, avec des chants et des signes de grande joie.

83. Saint Joseph ne fut-il pas le père de Jésus-Christ ?
Saint Joseph ne fut pas le vrai père de Jésus-Christ, mais son père
putatif ; c’est-à-dire que, comme époux de Marie et gardien de JésusChrist, il fut réputé père de celui-ci sans être tel.
v

I. Saint Joseph ne fut pas le vrai père de Jésus-Christ. — Parmi les êtres humains,
pour que naissent des enfants, il faut le concours du père et de la mère. En revanche,
dans la conception du Christ, il n’y eut le concours d’aucun homme, parce que l’EspritSaint en sa toute-puissance, rendit mère la Vierge sans avoir recours à aucun homme.
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L’Évangile, en paroles très chastes, nous raconte comment saint Joseph ne fut pas le
« vrai » père de Jésus-Christ, qui était uniquement fils de Marie.
Or la naissance du Christ eut lieu ainsi. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, avant
qu’ils habitassent ensemble, il se trouva qu’elle avait conçu de l’Esprit-Saint. Mais Joseph,
son époux, étant un homme juste, et ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer
secrètement. Et… voici qu’un Ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : « …ne
craignez pas de prendre avec vous Marie, votre épouse ; car ce qui est né en elle vient du
Saint-Esprit » (Mt 1, 18-21).
II. …mais son père putatif. — La naissance miraculeuse et virginale de Jésus-Christ
n’était connue que de Marie, de Joseph et peut-être d’aucun autre. C’est pourquoi ceux
qui connaissaient la sainte Famille croyaient (en latin « croire » se dit « putare », d’où
« putatif », c’est-à-dire « cru ») naturellement que Jésus était le fils de saint Joseph et de
la très sainte Vierge Marie et était né comme tous les autres enfants.
III. …c’est-à-dire que, comme époux de Marie et gardien de Jésus-Christ. — Saint
Joseph, une fois qu’il eut appris de l’Ange le prodige qui s’était accompli en Marie, fit ce
que l’Ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit son épouse avec lui (Mt 1, 24), devenant
son véritable mari légitime. L’union des deux très saints époux fut un véritable mariage,
avec la cession mutuelle des droits inhérente à ce contrat. Joseph et Marie ne firent pas
usage des droits que l’un avait par rapport à l’autre par leur mariage et s’étaient plutôt
réciproquement promis de devenir chacun le gardien de la virginité de l’autre.
Devenu le véritable époux de Marie, Joseph fut aussi son gardien et celui du Fils confié
par Dieu à ses soins et à sa protection.
IV. …il fut réputé père de celui-ci sans être tel. — Les profanes qui ignoraient le
grand mystère de la conception et de la naissance virginale de Jésus, sachant que
Joseph et Marie étaient des époux véritables et légitimes et voyant que saint Joseph
se comportait en vrai père envers Jésus, crurent toujours que l’Enfant était fils de Joseph et que celui-ci était le père véritable, réel et légitime du Christ. En réalité, saint
Joseph n’était pas le vrai père, mais exerçait envers Jésus tous les droits et devoirs
paternels, le gardait, l’aimait, le nourrissait, le défendait.
n RÉFLEXION : Saint Joseph fut le gardien et le protecteur de la sainte Famille. L’Église, qui est comme le
prolongement et l’extension de la sainte Famille, a donc choisi saint Joseph comme son patron universel
et son protecteur. Nous devons avoir une grande dévotion envers saint Joseph, avoir souvent recours à
lui, l’honorer, le prier, l’imiter. Demandons-lui souvent la grâce d’une bonne mort. Saint Joseph, qui mourut entre les bras de Jésus et de la très sainte Vierge Marie, ne démentira pas son titre de « patron de la
bonne mort » et nous assurera de la persévérance finale et d’une mort sainte et sereine.
EXEMPLES : 1. Sainte Thérèse d’Avila était très dévouée à saint Joseph et atteste que chaque fois qu’elle
a eu recours à son intercession pour en obtenir grâces et protection, elle ne fut jamais déçue.

2. Sœur Marie-Gertrude Mazzinelli était atteinte depuis trois ans de graves tumeurs et d’enflures qui la
faisaient beaucoup souffrir et qui avaient fait s’évanouir tout espoir de guérison. Un matin de mars 1871,
alors que ses consœurs étaient à la chapelle, entra dans la chambre de la malade un homme qui disait
être « le charpentier », qui s’informa de sa santé et de ses souffrances et s’en alla en disant : « Confiance
en Dieu et courage ! » Ses consœurs ne voulurent pas croire le récit de la malade. Comment un homme
aurait-il pu entrer dans le cloître ? Mais lorsque peu après la malade se leva du lit complètement guérie,
toutes comprirent que « le Charpentier » était saint Joseph.
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84. Où Jésus-Christ est-il né ?
Jésus-Christ est né à Bethléem, dans une étable, et fut déposé dans une
crèche.
v

Les prophètes avaient prédit que le Messie naîtrait en Judée. Quelques siècles auparavant, Michée précisa que le lieu de naissance serait Bethléem en Judée : Et toi,
Bethléem Ephrata, tu es petite entre les villes de Juda ; de toi sortira pour moi celui qui
dominera sur Israël, et dont l’origine est dès le commencement, dès les jours de l’éternité
(5, 2). Les Mages furent envoyés à Bethléem par Hérode, qui s’était informé avec exactitude par ses prêtres à propos du lieu et du moment où devait naître le roi promis et
Messie d’Israël.
Saint Luc raconte avec un luxe de détails comment le Verbe incarné naquit à Bethléem
et comment il fut placé dans une mangeoire, qui lui servit de berceau.
Or il arriva qu’en ces jours-là, il parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Quirinius, gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth,
ville de Galilée, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu’il était de
la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie son épouse, qui
était enceinte. Or il arriva, pendant qu’ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter
furent accomplis. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l’enveloppa de langes, et le
coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie
(Lc 2, 1-8).
La naissance de Jésus-Christ eut probablement lieu en l’an 748 de la fondation de Rome.
Dans le comput des années, on compte comme si la première année de la vie du Christ
(l’an 1 de l’ère chrétienne) correspondait à l’an 753 de Rome, mais il y a dans ce calcul
une erreur de quelques années.
n RÉFLEXION : En naissant volontairement dans une étable, Jésus nous enseigne qu’il n’a que faire des
grandeurs humaines. Ce qu’il préfère et désire en ses élus, c’est l’amour de la pauvreté et de la chasteté.
EXEMPLE : Le huitième jour auquel l’Enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de

Jésus, que l’Ange avait indiqué avant qu’il fût conçu dans le sein de sa Mère. Quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem, pour le présenter
au Seigneur, selon qu’il est prescrit dans la loi du Seigneur : « Tout enfant mâle premier-né sera consacré
au Seigneur ; et pour offrir en sacrifice, selon qu’il est prescrit dans la loi du Seigneur, deux tourterelles,
ou deux petits de colombes » (Lc 2, 21-25).

85. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu être pauvre ?
Jésus-Christ a voulu être pauvre, pour nous apprendre à être humbles
et à ne pas mettre notre bonheur dans les richesses, les honneurs et les
plaisirs du monde.
v

Alors un scribe, s’approchant, lui dit : « Maître, je vous suivrai partout où vous irez ». Jésus lui dit : « Les
renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer
sa tête » (Mt 8, 19-20).
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Né dans une grotte qui n’était pas à lui, enveloppé dans de pauvres langes et déposé dans une mangeoire, le Sauveur passa toute sa vie dans la pauvreté, voulut mourir nu sur la Croix et être enterré dans une
tombe qui n’était pas à lui. En donnant de tels exemples, il pouvait proclamer : Bienheureux les pauvres
en esprit, car le royaume des Cieux est à eux (Mt 5, 3).

I. Jésus-Christ voulut être pauvre, pour nous apprendre à être humbles. — La faute
originelle fut avant tout un péché d’orgueil (voir no 70). Tous les autres péchés, qui sont
la conséquence de ce péché originel, en tant qu’ils sont une rébellion contre Dieu,
comprennent toujours un acte d’orgueil.
Le Verbe, qui s’incarna afin de sauver les hommes qui allaient à la perdition par le péché, voulut guérir ce mal avec un remède qui lui fût contraire. À la maladie de l’orgueil,
il oppose la médecine de l’humilité. Avec l’orgueil, l’homme s’éloigne de Dieu ; avec
l’humilité, il retourne à Dieu.
Ou encore : comme l’orgueil fleurit dans la richesse, Jésus-Christ voulut être pauvre et
nous exciter à pratiquer la pauvreté, parce que c’est dans la pauvreté que fleurit l’humilité. Jésus voulut être pauvre également afin de pouvoir dire : Prenez mon joug sur
vous, et recevez mes leçons, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
le repos de vos âmes (Mt 11, 29).
II. …et à ne pas mettre notre bonheur dans les richesses, les honneurs et les plaisirs du monde. — Les hommes détestent la pauvreté et aiment la richesse parce qu’ils
peuvent se procurer grâce à elle plaisirs et honneurs. En effet, le riche peut se procurer
avec son argent tous les plaisirs des sens et de la table et accumuler les honneurs.
Jésus-Christ enseigne en revanche que les vrais biens ne sont pas les plaisirs ni les
honneurs de cette terre, mais sont la grâce de Dieu et la gloire du Ciel. Et comme les
richesses avec les plaisirs et les honneurs sont un obstacle à l’accomplissement des
biens véritables, Jésus voulut enseigner par l’exemple et par la parole que la pauvreté
est la voie la plus sûre pour atteindre la possession des biens véritables et des vraies
richesses.
n RÉFLEXION : Les biens matériels, s’ils sont possédés, aiguisent la cupidité ; s’ils ne sont pas possédés,
ils engendrent l’ennui et aiguisent le désir des autres biens terrestres. Mais notre cœur est fait pour le
Seigneur et il est inquiet jusqu’à ce qu’il trouve son repos en Dieu (saint Augustin).

EXEMPLES : 1. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit : « Nous, voici que nous avons tout quitté, et

que nous vous avons suivi ; qu’y aura-il-donc pour nous ? » Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis,
vous qui m’avez suivi, lorsque, au temps de la régénération, le Fils de l’homme siégera sur le trône
de sa gloire, vous siégerez, vous aussi, sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël.
Et quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa
femme, ou ses enfants, ou ses champs, à cause de mon nom, recevra le centuple, et possédera la
vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les
premiers » (Mt 19, 27-30).
2. Saint Antoine, Abbé, à l’âge d’environ vingt ans, ayant entendu lire à l’église l’Évangile qui raconte
les promesses faites par Jésus à ceux qui abandonnent tout par amour de lui, vendit ses possessions,
les distribua tous aux pauvres et se retira dans le désert afin d’imiter plus parfaitement la divine pauvreté
du Christ.
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86. Qu’a fait Jésus-Christ pendant sa vie terrestre ?
Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, nous a enseigné par l’exemple et
par la parole à vivre selon Dieu, et il a confirmé sa doctrine par des
miracles.
Enfin, pour effacer le péché, nous réconcilier avec Dieu et nous ouvrir le
paradis, il s’est sacrifié sur la Croix, « unique Médiateur entre Dieu et les
hommes » (1 Tm 2, 5) .
I. , Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, nous a enseigné par l’exemple et par la
parole à vivre selon Dieu. — Pour obtenir le salut, il faut accomplir la volonté
divine en « vivant selon Dieu ». Le Rédempteur qui vint dans ce monde pour sauver
les hommes voulut avant tout se faire notre Maître et nous enseigner à « vivre selon
Dieu », en nous faisant connaître, d’abord par l’exemple et puis par les paroles,
quelle était la volonté de Dieu à notre égard et comment elle pouvait être mise en
pratique.
Jésus-Christ nous a enseigné à « vivre selon Dieu » :
1. Par l’exemple. Saint Luc affirme que Jésus d’abord commença à faire et donc à enseigner (Ac 1, 1). Celui qui ne fait qu’enseigner est petit dans le Royaume des Cieux ; est
grand en revanche celui qui fait d’abord ce qu’il enseigne et donc entraîne (voir Mt 5, 19).
Pendant plus de trente ans, dans sa pauvre maison de Nazareth, Jésus pratique la doctrine et la vertu qu’il enseignera ensuite par sa prédication durant sa vie publique, en
laquelle il pourra proclamer la nécessité et la beauté de la pauvreté et de la chasteté
qu’il pratiquait, l’obéissance et l’ardeur au travail, l’amour vécu de Dieu et du prochain.
À chaque moment de sa vie, Jésus pouvait dire : Ma nourriture est de faire la volonté de
celui qui m’a envoyé, pour accomplir son œuvre (Jn 4, 34).
2. Et par ses paroles. — Son enseignement par l’exemple fut suivi de l’enseignement
oral de sa vie publique, en laquelle Jésus-Christ fit connaître les vérités qu’il nous est
nécessaire de croire, les vertus que nous avons à pratiquer, la loi divine à observer afin
de vivre selon Dieu.
II. …et il a confirmé sa doctrine par des miracles. — Jésus répétait à ses adversaires : Si vous ne voulez pas me croire, croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez et
que vous croyiez que le Père est en moi, et moi dans le Père (Jn 10, 38-39). Afin de démontrer que sa doctrine était divine et venait de Dieu et de la rendre crédible, Jésus opéra
maints miracles, certains ont été écrits dans les Évangiles et transmis jusqu’à nous, afin
que, vous aussi, vous croyiez (Jn 19, 35). En guérissant les malades, en commandant
aux forces de la nature, en ressuscitant les morts et en se ressuscitant lui-même, JésusChrist démontrait qu’il était Dieu et que sa doctrine était divine, parce que seul Dieu
peut opérer des miracles.
III. …Enfin, pour effacer le péché, nous réconcilier avec Dieu et nous ouvrir le paradis, il s’est sacrifié sur la Croix, « unique médiateur entre Dieu et les hommes » (1 Tm 2, 5).
— En commettant le péché (originel et actuel), l’homme devient ennemi de Dieu,
débiteur insolvable de sa justice et se ferme pour toujours les portes du paradis. Par
lui-même, l’homme ne pourrait jamais offrir satisfaction pour le péché, redevenir ami
de Dieu et s’ouvrir à nouveau les portes du Ciel. Il était nécessaire que le Fils de Dieu
se fasse homme et que, par sa double nature, divine et humaine, il se place entre Dieu
et l’homme, agissant en médiateur, et qu’au nom de l’homme pécheur et impuissant il
donne à Dieu cette satisfaction et cette réparation que lui seul pouvait donner.
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Sur la Croix, le Christ accomplit l’œuvre de médiation, abolit le péché en offrant une
juste satisfaction, nous réconcilia avec Dieu et nous redonna le droit au paradis.
En effet, Jésus-Christ est une propitiation pour nos péchés ; et non seulement pour
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier (I Jn 2, 1) ; par sa très sainte Passion
sur le bois de la Croix, il nous mérita la justification et offrit satisfaction pour nous
(Concile de Trente, Session 6, ch. 7), de sorte qu’il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, l’homme Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même pour la Rédemption de tous
(1 Tm 2, 6) et il n’y a de salut en aucun autre : car aucun autre nom sous le ciel n’a été
donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés (Ac 4, 12).
La très sainte Vierge Marie et les Saints sont également des médiateurs, mais seulement
secondaires et en dépendance du Christ, médiateur principal.
n RÉFLEXION : la très sainte Vierge Marie fut associée par sa sainteté à l’œuvre rédemptrice et médiatrice
du Christ et devint la corédemptrice du genre humain. En pratique, il est impossible d’obtenir les fruits de
la Rédemption sans une véritable et filiale dévotion à la Mère céleste.
EXEMPLE : L’exemple de Jésus-Christ nous donne la force et le courage dans les plus grandes difficultés.
La supérieure d’un couvent de sœurs faisait faire à une jeune postulante le tour du monastère et, pour
mettre à l’épreuve sa vocation, lui dépeignait en sombres couleurs les difficultés et les souffrances qu’elle
devrait endurer dans sa vie religieuse. À la fin la jeune fille, nullement épouvantée, demanda : — Mère,
au réfectoire où je devrai prendre une nourriture maigre et grossière, dans la petite cellule où je devrai
me reposer peu et inconfortablement, dans les corridors que je nettoierai, dans tous les lieux où je devrai
observer le silence le plus rigoureux… y a-t-il un crucifix ? — Certainement ! Le crucifix règne partout en
cette maison. — Eh bien, j’espère que rien ne me sera difficile si en chaque lieu où je dois me mortifier
et me sacrifier, Jésus crucifié est à mes côtés.

87. Qu’est-ce qu’un miracle ?
Un miracle est un fait sensible, supérieur à toutes les forces et lois de
la nature, et qui ne peut donc provenir que de Dieu seul, Maître de la
nature.
Dans la réponse précédente, le catéchisme nous a dit que Jésus-Christ a opéré des miracles afin de prouver sa doctrine. Qu’est-ce donc qu’un miracle ?
I. Un miracle est un fait sensible. — Il s’agit donc de quelque chose qui se produit
réellement, non d’une fable fantastique. C’est un fait historique et scientifiquement certifiable. C’est un fait sensible, c’est-à-dire qu’il relève de l’expérience des sens et peut
être vu ou entendu ou touché. C’est un fait extraordinaire qui provoque l’émerveillement, et c’est justement pourquoi il s’appelle un miracle.
Par exemple : le miracle accompli par Jésus lorsqu’il multiplia cinq pains d’orge et deux
poissons de façon à rassasier plus de cinq mille personnes affamées et à en produire
encore douze paniers (voir Jn 6, 1-16) est un fait qui s’est réellement produit, attesté par
les Évangiles, vu, touché de la main, constaté par plus de cinq mille personnes. Il s’agissait d’un fait sensible et extraordinaire.
II. supérieur à toutes les forces et lois de la nature. — Les forces de la nature peuvent faire germer une plante à partir d’une graine, elles peuvent nous donner du pain
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à partir de la farine ; mais elles ne peuvent créer à partir de rien. Multiplier du pain
sans farine, sans four, sans boulanger… est un fait qu’aucune force ou loi de la nature,
connue ou inconnue, ne peut accomplir. La nature avec ses forces et lois peut redonner
la santé à un malade, par le moyen de la médecine, du repos…, mais non restituer la
vie à un cadavre enterré depuis quatre jours… Le retour d’un mort à la vie est un fait
sensible, merveilleux, extraordinaire, qui surpasse immensément les forces et les lois
de la nature entière, et ne peut être accompli que par Dieu.
III. …et qui ne peut donc provenir que de Dieu seul, Maître de la nature. — Dieu
a créé l’univers (la nature) et lui a donné des lois fixes qui règlent toute son activité et l’être universel. Le feu, par exemple, brûle et décompose les corps par une loi
de sa nature. Pour suspendre les lois de la nature et faire en sorte qu’elles demeurent
sans effet dans un quelconque cas particulier, par exemple en empêchant que le feu
brûle comme il advint avec les trois adolescents hébreux jetés vivants dans la fournaise
ardente de Babylone, il faut l’intervention de Dieu qui suspend les lois de la nature et les
empêche de produire leur effet. Seul Dieu peut cela, parce que lui seul est le Créateur
et donc le maître de la nature.
À l’occasion, les Saints aussi opèrent des miracles. Saint Benoît éteignit un incendie
d’un signe de Croix, saint François d’Assise apprivoisa un loup féroce avec quelques
paroles… Le véritable auteur du miracle cependant est Dieu seul, qui agit tantôt directement, tantôt en se servant de la médiation des Saints.
n RÉFLEXION : Les miracles sont accomplis par Dieu afin de prouver la vérité de la Révélation à ceux qui
n’y croient pas. Bienheureux ceux qui croient sans avoir besoin de miracles, par le seul don de la foi !
EXEMPLES : 1. L’Évangile fait le récit de nombreux miracles accomplis par le Christ. À Cana de Galilée, Jésus

transforma l’eau en un vin excellent (Jn 2, 1-12) ; il multiplia les pains par deux fois (Mt 14, 15-21 ; 15, 32-39),
d’un simple commandement, il calma une mer déchaînée (Mt 8, 23-26) ; il ressuscita de la mort le fils
de la veuve de Naïm (Lc 7, 12 sq), la fille de Jaïre (Mt 9, 18-25), son ami Lazare de Béthanie, mort depuis
quatre jours (Jn 11, 1 sq), lui-même ressuscita du tombeau (Mt 28, 2-7) ; il fit faire à ses Apôtres une pêche
abondante outre mesure (Jn 21, 1-14)…
2. Saint Paul, Apôtre, ressuscita un garçonnet qui était tombé d’une haute fenêtre (Ac 20, 7-11), Pierre et
Jean guérirent un estropié de naissance (Ac 2, 1-11)…

88. Par quels miracles surtout Jésus-Christ a-t-il confirmé sa doctrine et démontré
qu’il était vraiment Dieu ?
Jésus-Christ a confirmé sa doctrine et démontré qu’il était vraiment Dieu,
surtout :
• en rendant instantanément la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, 		
		 la parole aux muets, la santé à toutes sortes de malades, et la vie 		
		 aux morts ;
• en commandant en maître aux démons et aux forces de la nature ;
• et par-dessus tout en se ressuscitant lui-même.
I. Jésus-Christ a confirmé sa doctrine et démontré qu’il était vraiment Dieu surtout
(par ses miracles). — Lorsque Jean-Baptiste lui envoya deux de ses disciples afin qu’ils
voient de leurs propres yeux qu’il était le Messie promis et attendu, le Maître divin, après
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avoir guéri beaucoup de personnes qui avaient des maladies, et des plaies, et des esprits
mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Puis, leur répondant, il dit : Allez, et
rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu : les aveugles voient,
les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
l’Évangile est annoncé aux pauvres (Lc 7, 21-23). Seul Dieu peut opérer de tels prodiges
(voir no 87). En faisant des miracles, Jésus démontrait qu’il était vrai Dieu et que sa doctrine était véritablement divine. Les Apôtres et les Saints de tous les temps ont eux aussi
opéré des miracles, mais alors que le Christ opérait les siens en son nom propre et avec
sa propre puissance, ceux-ci agissaient au nom et avec la puissance du Christ.
II. …en rendant instantanément la vue aux aveugles. — …deux aveugles le suivirent, criant et disant : « Ayez pitié de nous, Fils de David. » … Alors il toucha leurs yeux,
en disant : « Qu’il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s’ouvrirent (Mt 9, 27, 29-30).
III. …l’ouïe aux sourds, la parole aux muets. — Et on lui amena un homme sourd et
muet, et on le suppliait de lui imposer les mains. Alors Jésus, le tirant à part de la foule, lui
mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa salive. Et levant les yeux au
ciel, il soupira, et lui dit : « Ephphétha » ; c’est-à-dire : « Ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles
furent ouvertes, et le lien de sa langue fut rompu, et il parlait distinctement (Mc 7, 32-35).
IV. …la santé à toutes sortes de malades. — Et Jésus parcourait toute la Galilée,
enseignant dans leurs synagogues, prêchant l’Évangile du royaume, et guérissant toute
langueur et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute
la Syrie ; et on lui présenta tous ceux qui étaient malades, atteints de langueurs et de
diverses souffrances, et les possédés du démon, et les lunatiques, et les paralytiques ; et
il les guérit (Mt 4, 23-24). Or, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, … guérissant
toute langueur et toute infirmité (Mt 9, 32-35).
V. …et la vie aux morts. — L’Évangile a enregistré trois résurrections des morts
opérées par Jésus au cours de sa vie mortelle : celles de la fille de Jaïre (Mt 9, 18-19, 23-25),
du fils de la veuve de Naïm (Lc 7, 12 sq) et de Lazare (Jn 11, 1 sq).
VI. …en commandant en maître aux démons. — … un homme s’approcha de lui,
et se mit à genoux devant lui, et lui dit : « Seigneur, ayez pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre beaucoup ; car il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l’eau.
Je l’ai présenté à vos disciples, et ils n’ont pu le guérir. » Jésus répondit : « … Amenez-lemoi ici. » Et Jésus le menaça, et le démon sortit de l’enfant, qui fut guéri à l’heure même
(Mt 17, 14-18).
VII. …et aux forces de la nature. — Par exemple lorsqu’il commande au vent et à
la mer en pleine tempête et qu’un grand calme se fait (Mc 4, 35-39 ; voir no 79, exemple).
VIII. …et par-dessus tout en se ressuscitant lui-même. — Le plus grand miracle
opéré par Jésus fut sa Résurrection de la mort, miracle qui offre la base inébranlable de
notre foi. Seul Dieu pouvait ressusciter son corps enfermé dans le tombeau depuis trois
jours.
Et voici qu’il se fit un grand tremblement de terre ; car un Ange du Seigneur descendit
du Ciel, et s’approchant, il renversa la pierre et s’assit dessus. Son visage était comme
l’éclair, et son vêtement comme la neige. À cause de lui les gardes furent atterrés d’effroi,
et devinrent comme morts. Mais l’Ange, prenant la parole, dit aux femmes : « Ne craignez
point, vous ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici ; car
il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis.
90
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Et hâtez-vous d’aller dire à ses disciples qu’il est ressuscité, et voici qu’il vous précède en
Galilée ; c’est là que vous le verrez » (Mt 28, 2-7).
Les Évangiles n’indiquent qu’une petite partie des miracles opérés par le Christ. Ils racontent bien néanmoins sept miracles accomplis pour libérer des personnes possédées
par le démon, dix miracles sur les forces de la nature, quinze pour guérir des maladies
variées, trois résurrections de la mort à la faveur d’autres personnes et la Résurrection
qu’il opéra pour lui-même, en se ressuscitant lui-même de la mort.
n RÉFLEXION : Que la lecture et la méditation des miracles évangéliques ravive et confirme notre foi en
la parole de notre divin Maître.
EXEMPLES : Voir les exemples rapportés au cours de l’explication de la présente réponse.

89. Jésus-Christ est-il mort comme Dieu ou comme homme ?
Jésus-Christ est mort comme homme, car, comme Dieu, il ne pouvait ni
souffrir ni mourir.
v

I. Jésus-Christ est mort comme homme, car, comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir,
ni mourir. — La mort est la séparation des parties d’un composé vivant. La mort de
l’homme est la séparation de l’âme spirituelle du corps matériel. Dieu est absolument
simple, il n’a pas de parties et ne peut mourir, parce qu’il est indivisible en lui-même.
En tant que Dieu, Jésus-Christ ne pouvait donc mourir.
Dieu est en outre la plus parfaite béatitude ; la mort, en revanche, cause nécessairement de la répugnance et de la douleur. C’est pourquoi, en tant que Dieu, Jésus-Christ
ne pouvait ni souffrir, ni mourir.
Enfin, la douleur et la mort, qui sont un mal pour qui les subit, ne pouvaient toucher
la Divinité du Christ, qui est le souverain Bien.
II. Jésus-Christ est mort comme homme. — Lors de sa Passion, le Corps du
Christ souffrit l’agonie de Gethsémani, les tourments des fouets et de la couronne
d’épines, les blessures des coups et le transpercement des clous. Lorsque la douleur
atteignit sa plus grande intensité et que Dieu cessa de conserver miraculeusement en
vie l’humanité du Christ, qui aurait dû succomber depuis le début de sa Passion, son
Âme se sépara de son corps et le Sauveur rendit l’esprit (Jn 19, 30).
La Mort du Christ ne fut pas apparente, mais réelle et atroce. Son Âme se sépara de son
corps, mais le Verbe demeura réellement et hypostatiquement uni à l’un et à l’autre.
n RÉFLEXION : La considération fréquente de la Passion et de la Mort du Christ doit susciter en nous une
plus grande haine du péché qui en fut la cause, une plus grande patience et une plus grande résignation
dans l’adversité et les souffrances.
EXEMPLE : 1. Cependant, près de la Croix de Jésus se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Ayant donc vu sa mère, et, auprès d’elle, le disciple qu’il
aimait, Jésus dit à sa mère : Femme, voilà votre fils. Puis il dit au disciple : « Voilà votre mère. » Et, à partir
de cette heure, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, afin que
l’Écriture fût accomplie, dit : « J’ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent
une éponge, et, la fixant à un rameau d’hysope, l’approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le
vinaigre, il dit : « Tout est accompli. » Et inclinant la tête, il rendit l’esprit (Jn 19, 25-30).
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2. Un certain Révellière manifesta au révolutionnaire français Barras son intention de fonder une nouvelle
religion pour supplanter le christianisme. Barras lui dit avec esprit : « Si vous voulez supplanter la religion
chrétienne, imitez au moins Jésus-Christ ; faites-vous mettre à mort le vendredi et ressuscitez le dimanche ! » Le pauvre présomptueux n’eut pas le courage d’appliquer ce conseil. Révellière est mort et enterré,
et personne ne pense plus à lui ; le christianisme en revanche est plus vivant que jamais, parce qu’il reçoit
sans fin la vie de la Croix de Jésus-Christ.

90. Qu’est devenu Jésus-Christ après sa mort ?
Après sa mort, Jésus-Christ est descendu aux limbes avec son âme, auprès
des âmes des justes morts auparavant, pour les conduire avec lui au paradis.
Puis il est ressuscité, en reprenant son corps qui avait été enseveli.
v

Sur la Croix, Jésus promit au larron repenti que ce jour-même il serait avec lui au paradis
(voir Lc 23, 39-44) ; mais trois jours plus tard, il dit à Marie Madeleine qu’il n’était pas encore monté vers son Père (voir Jn 20, 11, 14-19) au paradis. Jésus ne mentait sans doute
pas quand il fit cette promesse au larron ; il avait l’intention de le conduire avec lui aux
limbes des justes.
Après qu’il eut été enterré, le cadavre de Jésus demeura enfermé dans sa tombe pendant trois jours, même si ceux-ci n’étaient pas complets. Son âme, en revanche, s’étant
séparée de son corps, descendit dans le lieu où les âmes des justes morts de l’Ancien
Testament, d’Adam à saint Joseph et saint Jean-Baptiste, étaient dans l’attente de sa
venue. En voyant l’âme du Christ unie au Verbe, les justes éprouvèrent tant de joie que
leur demeure devint un paradis.
Lorsque nous disons dans le Credo qu’après sa mort et sa sépulture, Jésus descendit
aux enfers, nous ne cherchons à désigner par ce terme ni l’enfer des damnés, ni le
purgatoire, mais les limbes, où les justes de l’Ancien Testament attendaient leur
Rédemption et leur libération par l’opération du Christ.
L’ âme de Jésus, unie personnellement au Verbe, demeura dans les limbes jusqu’au jour
de la Résurrection, quand elle retourna dans le tombeau dans lequel était enfermé le
divin cadavre, réintégra son corps, le rappela à la vie, le fit resurgir du tombeau.
Après la Résurrection, Jésus ne séjourna pas habituellement avec ses disciples, auxquels il apparaissait souvent, s’entretenant avec eux. L’on croit qu’après sa Résurrection
et avant son Ascension, Jésus aurait séjourné habituellement dans les limbes. Le jour
de l’Ascension, les justes dans les limbes s’unirent au Christ et s’élevèrent triomphants
avec lui au Ciel, où le Seigneur entra le premier.
n RÉFLEXION : Jésus-Christ ne demeura au tombeau en son corps que trois jours. En revanche, nous
devrons y demeurer plus longtemps, afin de subir la peine du péché. Mais nous avons la certitude que
nous aussi nous ressusciterons, parce que le Christ est ressuscité et fera en sorte que tous les hommes
ressuscitent le dernier jour. À la condition que nous vivions de manière à mériter la résurrection glorieuse
des justes.
EXEMPLE : Jésus sortit soudain de sa tombe au point du jour du dimanche suivant le vendredi de la

crucifixion. Une fois Jésus sorti de sa tombe, un Ange descendit du Ciel et enleva le gros rocher de l’entrée du tombeau. Les gardes postés pour le surveiller fuyèrent terrifiés et racontèrent ce qui s’était passé
à ceux qui les avaient envoyés. Entre-temps, les autres femmes arrivèrent au tombeau, virent la pierre
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renversée et un Ange qui les invita à aller porter la nouvelle de la Résurrection aux Apôtres. Ceux-ci ne
voulurent pourtant pas croire leurs propos, qu’ils tenaient pour des « bavardages de femmes ». Pierre et
Jean coururent néanmoins au tombeau pour voir sur place ce qui était arrivé, et lorsqu’ils furent arrivés,
ils ne virent rien d’autre que la tombe vide et les bandelettes qui avaient entouré le divin cadavre, pliées
sur un côté. Entre-temps, Marie-Madeleine était retournée pleurer sur la tombe. Jésus se manifesta à elle
et l’invita à courir auprès des Apôtres pour les rassurer à propos de sa Résurrection. Le soir même, Jésus
apparut à deux de ses disciples sur la route d’Emmaüs. Une fois Jésus disparu, ils coururent tous deux
à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle, mais les Apôtres ne voulurent pas croire alors non plus.
Tandis qu’ils étaient encore à table et discutaient incrédules, Jésus leur apparut aussi et mangea avec eux
pour vaincre leur incrédulité.

91. Combien de temps le corps de Jésus-Christ est-il resté enseveli ?
Le corps de Jésus-Christ est resté enseveli trois jours incomplets, depuis le
soir du vendredi jusqu’à l’aube du jour qui s’appelle maintenant le dimanche de Pâques.
Lorsque le soir du vendredi fut venu, arriva Joseph (d’Arimathie), qui avait acheté un linceul ; il vint prendre le corps de Jésus. Il y avait au lieu où Jésus avait été crucifié un jardin, et, dans ce jardin, un tombeau
neuf que Joseph s’était fait creuser pour lui-même dans la roche et dans lequel personne jusqu’alors
n’avait été déposé. Comme c’était le jour de la parascève (vendredi) et que le sabbat était sur le point
de commencer, c’est à l’aube du premier jour de la semaine (dimanche) que Marie-Madeleine et l’autre
Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici qu’il se fit un grand tremblement de terre ; car un Ange du
Seigneur descendit du Ciel, et s’approchant, il renversa la pierre et s’assit dessus. … Mais l’Ange, prenant
la parole, dit aux femmes : « Ne craignez point, vous ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été
crucifié. Il n’est point ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit » (Mt 28, 1-6).
n RÉFLEXION : Acceptons dès aujourd’hui, en pénitence pour nos péchés, notre long séjour futur au
tombeau et la dissolution de notre corps qui suivra la mort.

92. Qu’a fait Jésus-Christ après sa Résurrection ?
Après sa Résurrection, Jésus-Christ est resté quarante jours sur la terre,
puis il est monté au Ciel, où il est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant.
v

93. Pourquoi Jésus-Christ, après sa Résurrection, est-il resté quarante jours
sur la terre ?
Jésus-Christ, après sa Résurrection, est resté quarante jours sur la terre
pour montrer qu’il était vraiment ressuscité, pour confirmer ses disciples
dans la foi en lui, et pour les instruire plus profondément dans sa doctrine.
I. Jésus-Christ, après sa Résurrection, est resté quarante jours sur la terre. — Quand
le Ressuscité apparut pour la première fois à ses Apôtres, Thomas n’était pas avec eux,
et à son retour, il ne voulut pas croire ce que racontaient les autres. Huit jours après,
Jésus apparut de nouveau et voulut que le sceptique Thomas touche de sa main les
cicatrices sur ses mains et sur son côté (Jn 20, 27-30). Par la suite, Jésus apparut encore à
ses disciples tandis qu’ils étaient à la pêche sur le lac de Tibériade (Jn 21, 1-14), puis sur
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une montagne de Galilée (Mt 28, 16-20) et de nombreuses autres fois, parlant du Royaume de Dieu et donnant de nombreuses preuves de sa Résurrection (Ac 1, 3). La dernière
apparition eut lieu tandis que les disciples étaient à table (Lc 24, 44-49).
II. …pour montrer qu’il était vraiment ressuscité. — Bien que le Seigneur les ait
souvent blâmés de leur incrédulité, les Apôtres, même après la Résurrection, se montrèrent souvent réticents à croire et eurent besoin de tellement de preuves que nous
devons, d’une certaine façon, leur être reconnaissants, parce qu’ils ont indirectement
rendu notre foi certaine et inébranlable. En effet, ils ne voulurent croire ni à ce qu’ils
appelaient des « bavardages de femmes », ni aux affirmations des disciples d’Emmaüs
assurant qu’ils avaient vu Jésus ressuscité des morts. Le témoignage de Pierre et Jean
qui avaient trouvé le tombeau vide ne leur suffit pas non plus ; et même après qu’ils
eurent contemplé de leurs propres yeux Jésus ressuscité, ils doutèrent encore et eurent
peur qu’il s’agisse d’un fantôme. Le Sauveur dut les rassurer, leur montrer les plaies
des clous, manger avec eux… Tout cela ne suffit pas encore à Thomas l’incrédule, qui
voulait une preuve pour lui tout seul. Et le doute se faisait jour à tout moment dans le
cœur des Apôtres. C’est pour cela que Jésus s’était aussi montré à eux vivant, après sa
Passion, par des preuves nombreuses (Ac 1, 3).
III. …pour confirmer ses disciples dans la foi en lui. — Ceux qui devaient être
les prédicateurs et les maîtres de la foi dans le Christ avaient tous fui durant la Passion ; et Pierre, qui par la suite devait être le chef et le maître de tous, l’avait lâchement
renié. En apparaissant souvent après la Résurrection et en conversant avec eux, Jésus
voulut confirmer ses Apôtres dans leur foi trop faible et incertaine, et il voulut obtenir
de Pierre la réparation qui lui était due par une triple confession de foi et d’amour
(voir Jn 21, 15-18).
Nous savons par l’Évangile que dans le temps écoulé de la Résurrection à l’Ascension,
Jésus donna à ses Apôtres le pouvoir de remettre les péchés (Jn 20, 21-23), la mission de
prêcher l’Évangile à toutes les créatures (Mc 16, 15-17), confirmant ses paroles par des
prodiges (Mc 16, 17-19).
IV. …et pour les instruire plus profondément dans sa doctrine. — Avant la Résurrection, les Apôtres n’avaient pas compris grand chose à la doctrine du Christ, et peu de
temps avant l’Ascension de Jésus au Ciel, ils n’avaient encore rien compris au royaume
que Jésus voulait fonder sur la terre, règne qui devait être celui de la foi et de l’amour
et résider dans les âmes. En effet, ils demandaient encore quand serait reconstitué
le royaume temporel d’Israël, avec l’intention secrète d’y avoir les premières places
dans l’honneur et le commandement. Il était donc nécessaire que le Christ, une fois
ressuscité, les instruise plus profondément de la doctrine qu’ils devaient prêcher au
monde entier. Pour les rendre capables de la comprendre, lors de sa dernière apparition, il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Écritures (Lc 24, 45) ; et toujours pour
leur enseigner plus profondément sa doctrine, il s’était aussi montré à eux vivant, après
sa Passion, par des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant quarante jours, et
leur parlant du Royaume de Dieu (Ac 1, 3), c’est-à-dire de l’Église, dont ils devaient être
les colonnes et le fondement avec Pierre. Afin de rendre infaillible leur enseignement
par rapport à sa doctrine, il leur promit et après son Ascension leur envoya du Ciel
l’Esprit-Saint, pour qu’il les assiste continuellement dans leur personne et dans celle de
leurs successeurs (voir nos 115-116).
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V. …puis il monta au Ciel, où il est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant.
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé (aux Apôtres), fut élevé dans le Ciel, et il est
assis à la droite de Dieu (Mc 16, 19). C’est par cette formule concise que se conclut son
Évangile selon saint Marc.
Lors de son Ascension, Jésus-Christ monta au Ciel avec toute sa personne, et maintenant, dans sa double nature divine et humaine, il siège à la droite du Père tout-puissant,
c’est-à-dire dans la splendeur et dans la puissance de Dieu. Son humanité sacro-sainte,
assumée dans l’Unité de la personne du Verbe, siège dans la gloire et règne dans
l’éternité.
n RÉFLEXION : Avant son Ascension au Ciel, Jésus dit qu’il allait nous préparer la place que nous posséderions un jour et à jamais, si nous nous unissons maintenant à lui par la foi en sa parole et par la charité.
EXEMPLES : I. Pierre, Jacques, Jean, Bartholomé, Thomas avec deux autres disciples étaient allés pêcher

sur le lac de Tibériade. Ils ne purent rien attraper de la nuit. À l’aube, Jésus apparut sur la plage, s’informa
du succès de leurs efforts et leur enjoignit de jeter leurs filets à droite. Ceux-ci ne l’avaient pas encore
reconnu, mais ils obéirent et prirent une grande quantité de poissons. Jean fut le premier à reconnaître
le Seigneur. Impatient d’être avec le Maître, Pierre le rejoignit à la nage ; puis les autres disciples aussi arrivèrent sur le rivage, tirant le filet avec sa charge miraculeuse. Puis il requit de Pierre une triple confession
de foi et d’amour et fit de lui le chef et le maître de toute l’Église (voir Jn 21, 1-25).
2. Or, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Et le
voyant, ils l’adorèrent ; cependant, quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus, s’approchant, leur parla
ainsi : « Toute puissance m’a été donnée dans le Ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les
nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout
ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation des
siècles » (Mt 28, 16-20). Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé dans le Ciel, et il est assis à
la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant
leur parole par les miracles dont elle était accompagnée (Mc 16, 19-20).

94. Maintenant, Jésus-Christ est-il seulement au Ciel ?
Maintenant, Jésus-Christ n’est pas seulement au Ciel, mais comme Dieu,
il est en tout lieu, et comme Dieu et homme, il est au Ciel et dans le Très
Saint-Sacrement de l’autel.
v

I. Maintenant, Jésus-Christ n’est pas seulement au Ciel, mais comme Dieu, il est
en tout lieu. — Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu comme le Père et le Saint-Esprit
(voir nos 21-25 et 76-81). En tant que Dieu, il est immense, et donc il est au Ciel, sur la terre
et en tout lieu (voir no 7).
II. …et comme Dieu et homme. — Sa personne est inséparable et indivisible,
et dès le moment de l’Incarnation, l’humanité assumée est dans la Personne divine
du Verbe.
III. …il est au Ciel, — où il est monté le jour de l’Ascension à la tête des élus et
siège à la droite de Dieu, en pleine et pacifique possession de sa gloire, et est constitué
notre avocat auprès du Père (voir I Jn 2,1), auprès duquel il vit afin d’intercéder à jamais
en notre faveur (He 7, 25).
IV. …et dans le Très Saint Sacrement de l’autel. — Jésus-Christ est réellement présent en son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité dans l’Eucharistie, instituée par
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Jésus-Christ lors de la dernière Cène et que les Apôtres et leurs successeurs doivent
perpétuer sur la terre (voir nos 322-324).
n RÉFLEXION : Nous devons à Jésus-Christ une reconnaissance illimitée, parce qu’il a voulu demeurer
parmi nous en tant qu’ami, compagnon, aliment et réconfort en l’Eucharistie.
EXEMPLES : Saint Bernardin de Sienne raconte qu’un pieux pèlerin voulut visiter les lieux de Palestine
sanctifiés par la présence du Verbe incarné. À Bethléem, il exulta et pleura devant le berceau de Jésus
dans la grotte, à Nazareth il médita la vie pauvre, humble et effacée du Verbe incarné ; avec une grande
foi, il suivit le Rédempteur par les villes, les villages et les campagnes de Palestine, visita les tribunaux
de Jérusalem, revécut l’agonie de Gethsémani et le drame du Calvaire. Il se rendit enfin au mont de
l’Ascension, où son désir de suivre Jésus au Ciel se fit si véhément que l’heureux pèlerin mourut dans
un élan d’amour.
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C hapit r e 5

La venue de Jésus-Christ à la fin du monde Les deux jugements : l’un particulier,
l’autre général
D’où il viendra juger les vivants et les morts.

95. Jésus-Christ ne reviendra-t-il jamais plus visiblement sur cette terre ?
Jésus-Christ reviendra visiblement sur cette terre à la fin du monde pour juger les vivants et les morts, c’est-à-dire tous les hommes, bons et mauvais.
v

I. Jésus-Christ reviendra visiblement sur cette terre à la fin du monde. — En tant
que Dieu, le Christ est en tout lieu et n’a pas besoin de revenir sur la terre ; en tant
qu’homme, il s’est rendu invisible lors de l’Ascension et sa présence dans l’Eucharistie
est voilée dans les espèces du pain et du vin, sous lesquelles se cachent la substance
de son Corps, de son Sang, son Âme et sa Divinité.
Jésus-Christ est présent sur cette terre, mais est invisible. Il a cependant révélé qu’il
reviendrait visiblement en sa très sainte humanité : Vous verrez le Fils de l’homme assis
à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel (Mc 14, 62). Les deux
Anges qui apparurent aux Apôtres pendant qu’ils regardaient encore en haut, là où
Jésus avait disparu, se rendant invisible par l’Ascension, dirent : Ce Jésus, qui du milieu
de vous a été élevé dans le Ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu aller au
Ciel (Ac 1, 11). Ceci se produira à la fin du monde, lorsque le soleil s’obscurcira, et la lune
ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées (Mt 24, 29). Quant au moment où se produiront ces choses, personne ne
le connaît, pas même les Anges des Cieux, mais le Père seul (Mt 24, 36), parce que le jour
du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit (1 Th 5, 2).
II. …pour juger les vivants et les morts, c’est-à-dire tous les hommes, bons et mauvais. — Les ayant rachetés par son Sang divin et étant le chef de l’humanité entière par
son Incarnation, Jésus-Christ a le droit suprême de juger tous les hommes, assignant
à chacun la récompense ou le châtiment, selon les mérites acquis durant la vie. Tous
les hommes comparaîtront devant lui, tant les bons qui vécurent dans sa grâce et mériteront la gloire du Ciel que les mauvais qui moururent dans leur faute et mériteront la
peine éternelle de l’enfer.
Nous ne savons pas avec certitude si tous les êtres humains seront morts au moment
de la venue du Christ et si tous devront mourir, ou bien si certains apparaîtront devant
le Juge éternel sans avoir subi la mort temporelle ; mais sachons que tous, vivants et
morts, comparaîtront devant le Christ pour être jugés au grand jour.
n RÉFLEXION : Jésus nous exhorte à attendre sa venue comme le serviteur vigilant et fidèle qui attend
le retour de son maître. Celui qui sera trouvé vigilant et actif sera récompensé ; celui qui par contre sera
surpris dans l’avarice, dans la dissipation, dans les débauches sera sévèrement puni (voir Mt 24, 45-51).
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EXEMPLE : Sainte Pélagie avait passé sa jeunesse dans le luxe et dans le péché, scandalisant toute la ville

d’Antioche. Un jour, par pure curiosité, elle voulut entendre une prédication de saint Nonnius évêque sur
le jugement universel. La pauvre pécheresse se sentit aussitôt transpercée d’une telle douleur pour ses
propres péchés qu’elle se dépouilla aussitôt de ses ornements et se retira pour faire pénitence. Après
avoir pieusement visité les lieux saints de la Palestine, elle se retira sur le mont des Oliviers, s’enferma
dans une petite cellule et n’en sortit jamais plus. De sa petite fenêtre, elle contemplait la vallée de Josaphat en contrebas, où, d’après une tradition, aura lieu le jugement universel à la fin du monde. Songeant
continuellement au jugement divin, elle passa le reste de sa vie à pleurer sur ses péchés, en faisant une
dure pénitence pour eux et en pratiquant à un degré élevé la vertu et l’oraison.

96. Jésus-Christ attendra-t-il jusqu’à la fin du monde pour nous juger ?
Jésus-Christ n’attendra pas jusqu’à la fin du monde pour nous juger, mais
il jugera chacun aussitôt après la mort.
v

Dans la parabole évangélique du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus nous dit que
le juste et patient mendiant mourut, et fut emporté par les Anges dans le sein d’Abraham
(c’est-à-dire dans les limbes des justes). Le riche égoïste et jouisseur mourut aussi, et
il fut enseveli dans l’enfer. Et levant les yeux, lorsqu’il était dans les tourments, il vit de
loin Abraham, et Lazare dans son sein, cria, (Lc 16, 23-24), implorant son secours, mais
en vain.
Juste après leur mort, tant le riche jouisseur et pécheur que le pauvre et juste Lazare
furent placés dans la condition qu’ils méritaient. L’un fut puni et l’autre récompensé.
La sentence qui fixa leur sort dut être précédée d’un jugement ou examen des œuvres
qu’ils avaient accomplies dans leur vie, jugement qui se conclut par leur sentence.
Nous déduisons du récit évangélique que Jésus n’attendra pas jusqu’à la fin du monde
pour juger les hommes, mais jugera chacun aussitôt après sa mort, pour lui assigner la
récompense ou le châtiment que sa vie lui aura mérité.
n RÉFLEXION : Si durant notre vie nous nous examinons et nous jugeons souvent et avec sévérité, en
faisant pénitence pour nos péchés, nous n’aurons rien à craindre du jugement particulier. Le Seigneur ne
juge plus celui qui s’est jugé avec sévérité et vérité.
EXEMPLE : 1. Saint Arsène, Abbé, sur le point de mourir, fut pris d’un grand tremblement, qui impres-

sionna ses disciples. Ceux-ci dirent : — Comment, Père, tu trembles ? — Ce grand tremblement n’est pas
nouveau ; j’ai toujours craint ce jour, pendant toute ma vie.
2. Saint Agathon, moribond, répondit à ceux qui l’encourageaient à espérer en vue du bien qu’il avait
accompli durant sa vie : « Mes fils, les jugements de Dieu sont différents de ceux des hommes. »
3. Un célèbre prédicateur sur le point de mourir tremblait en songeant au jugement imminent qui l’attendait. Ceux qui l’assistaient le réconfortaient en disant : « Pourquoi as-tu peur ? Pense à ta longue, fameuse
et fructueuse prédication ! Maintenant tu vas recevoir la récompense que le Seigneur t’a préparée. » En
se souvenant de la vanité qui avait souvent inspiré sa prédication, il trembla encore plus et répondit : « Si
le Seigneur ne me les rappelle pas le premier, je ne dirai rien de mes discours ! » Les jugements de Dieu
sont très rigoureux et scrutent également les pensées et les intentions les plus cachées.

97. Y a-t-il deux jugements ?
Il y a deux jugements : le jugement particulier pour chaque âme aussitôt
après la mort, et le jugement général ou universel pour tous les hommes
à la fin du monde.
98

© Courrier de Rome 2010

I. Il y a deux jugements : le jugement particulier pour chaque âme aussitôt après
la mort. — Jésus-Christ a décrit le jugement particulier sous le voile transparent d’une
parabole : Un seigneur, avant de s’en aller dans un pays lointain, confia à chacun de
ses serviteurs une somme d’argent à placer, afin d’avoir à son retour le capital et l’intérêt. Deux serviteurs investirent l’argent, le firent fructifier et, au retour de leur maître,
lui remirent le double de ce qu’ils avaient reçu. Un autre serviteur en revanche, pour
justifier son indolence, enterra l’argent qu’il avait reçu afin de ne pas le perdre. Lorsque
le maître revint, il appela ses serviteurs pour leur demander des comptes. Les deux
premiers eurent droit aux louanges et à la récompense de leur maître ; le troisième en
revanche fut blâmé et sévèrement puni (voir Mt 25, 14-31).
Le Christ est le Maître qui s’en est allé au Ciel le jour de l’Ascension. Nous sommes
les serviteurs, nous qui avons reçu des dons naturels et surnaturels afin que nous les
investissions et les fassions fructifier pour la gloire de Dieu et pour notre salut comme
pour celui du prochain. Tout ce que nous avons et sommes, nous l’avons reçu et Jésus-Christ nous appellera pour en rendre compte aussitôt après notre mort, lors du
jugement particulier. Si nous avons fait fructifier nos dons et avons pratiqué de bonnes
œuvres, nous serons récompensés ; si, en revanche, nous avons mal utilisé ou négligé
les dons de Dieu, nous serons punis.
Par la bouche du Pape Benoît XII, l’Église nous enseigne que qui est parfaitement pur
est (admis) au Ciel aussitôt après la mort, voit la divine essence d’une vision intuitive et
est ainsi vraiment bienheureux. En revanche, les âmes de ceux qui meurent en état de
péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer (Constitutions ; DB 530 sq). Et le
Pape Eugène IV (Decr. Pro Armenis, DB 464) enseigne que ceux qui, vraiment pénitents,
sont morts dans la charité, avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour
ce qu’ils ont commis ou omis, leurs âmes sont purifiées après la mort par des peines
purgatoires et purifiantes.
Avant de recevoir leur récompense ou leur châtiment, les âmes doivent être jugées lors
du jugement particulier. En effet, il est aisé à Dieu, au jour de la mort, de rendre à chacun
selon ses voies (Sg 2, 28).
II. …et le jugement général ou universel pour tous les hommes à la fin du monde.
— Notre-Seigneur a décrit avec force détails le jugement universel de tous les êtres humains ressuscités, à la fin du monde. Une fois que le Juge aura prononcé l’inexorable
sentence, faisant justice de tout le bien et de tout le mal fait par chacun et par tous ensemble, ceux-ci (les réprouvés) iront au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle
(Mt 25, 46).
L’Église a toujours tenu comme un dogme fondamental de la foi le second avènement
du Christ sur la terre pour juger les vivants et les morts (Symbole des Apôtres).
Le jugement universel est nécessaire afin de rétablir la justice divine et de la faire triompher aux yeux de tous les hommes ; pour récompenser publiquement les bons qui sur
cette terre sont souvent piétinés, opprimés, tournés en dérision, et punir les méchants
qui sur la terre souvent triomphent et semblent être la négation vivante de la providence et de la justice divine ; pour glorifier le Christ et ses élus et confondre définitivement
le démon et ses partisans, qui ont présentement en main la domination du monde.
n RÉFLEXION : Méditons souvent la très belle strophe de la Séquence « Dies Irae » : Quid sum miser tunc
dicturus… cum vix justus sit securus ? Moi le pécheur, que pourrai-je dire pour m’excuser (au jour du
jugement), quand le juste sera à peine sauf ?
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EXEMPLES : 1. Car il en sera comme d’un homme qui, partant pour un long voyage, appela ses ser-

viteurs et leur remit ses biens. Il donna à l’un cinq talents, et à un autre deux, et à un autre un seul, à
chacun selon sa capacité ; puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu cinq talents s’en alla, les fit valoir,
et en gagna cinq autres. De même, celui qui en avait reçu deux, en gagna deux autres. Mais celui qui
n’en avait reçu qu’un, s’en alla, creusa dans la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après,
le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,
et présenta cinq autres talents, en disant : « Seigneur, vous m’avez remis cinq talents ; voici que j’en ai
gagné cinq autres. » Son maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; parce que tu as été fidèle
en peu de choses, je t’établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu
deux talents s’approcha aussi, et dit : « Seigneur, vous m’avez remis deux talents ; voici que j’en ai gagné
deux autres. » Son maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu
de choses, je t’établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n’avait reçu qu’un
talent s’approcha aussi, et dit : « Seigneur, Je sais que vous êtes un homme dur, qui moissonnez où vous
n’avez pas semé, et qui ramassez où vous n’avez pas répandu ; c’est pourquoi j’ai eu peur, et j’ai caché
votre talent dans la terre ; le voici, vous avez ce qui est à vous. » Mais son maître lui répondit : « Serviteur
mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que je ramasse où je n’ai
pas répandu ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré avec
usure ce qui est à moi. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a dix talents. Car on donnera
à celui qui a, et il sera dans l’abondance ; mais, à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il semble
avoir. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là il y aura des pleurs et des
grincements de dents » (Mt 25, 14-30).
2. Or, lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa majesté, avec tous les Anges, il s’assiéra sur le trône
de sa majesté. Toutes les nations seront assemblées devant lui ; et il séparera les uns d’avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il placera les brebis à sa droite, et les boucs
à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, possédez le
royaume qui vous a été préparé dès l’établissement du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais sans asile, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu,
et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venu à moi. »
Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous
vous avons donné à manger ; avoir soif, et que nous vous avons donné à boire ? Quand est-ce que
nous vous avons vu sans asile, et que nous vous avons recueilli ; ou nu, et que nous vous avons vêtu ?
Ou quand est-ce que nous vous avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus à vous ? »
Et le Roi leur dira : « En vérité, Je vous le dis, toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Il dira ensuite à ceux qui seront à gauche : « Retirezvous de moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai
eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais sans asile, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade
et en prison, et vous ne m’avez pas visité. » Alors ils lui répondront, eux aussi, « Seigneur, quand est-ce
que nous vous avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou sans asile, ou nu, ou malade, ou en prison, et que
nous ne vous avons pas assisté ? » Alors il leur répondra : « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que
vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. » Et ceux-ci iront
au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle (Mt 25, 31-46).

98. Sur quoi Jésus-Christ nous jugera-t-il ?
Jésus-Christ nous jugera sur le bien et le mal que nous aurons faits
pendant notre vie, et même sur nos pensées et nos omissions.
v

Lors du jugement particulier, Jésus-Christ nous jugera sur tous les actes dont nous avons
été responsables tout au long de notre vie. Nous sommes responsables d’un acte quand
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nous l’accomplissons en usant de notre intelligence et de notre liberté, c’est-à-dire avec
la connaissance de notre esprit et l’accord de notre volonté. En revanche, nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons sans en avoir connaissance ou sans le
vouloir (par exemple des paroles que nous disons ou des actes que nous faisons durant
le sommeil).
Lors du jugement particulier, nous serons jugés sur les actes conscients et libres accomplis
dès notre premier usage de la raison jusqu’au dernier instant de notre vie : sur les pensées et les désirs qui demeurent enclos dans le sanctuaire de l’âme ; sur les paroles qui
sont l’expression de la pensée, sur les actes qui sont l’actualisation des déterminations
de la volonté, ainsi que sur ce que nous n’avons pas fait, bien qu’il eût été de notre devoir
de le faire (omissions).
n RÉFLEXION : Si nous nous souvenions plus souvent que nous serons jugés pour tout ce que nous
pensons, voulons, disons, faisons et ne faisons pas en négligeant notre devoir, comme nous serions plus
attentifs à éviter le péché et à pratiquer la vertu !
EXEMPLE : I. Qui sert fidèlement Dieu durant sa vie n’a rien à craindre du jugement particulier. Sur son lit

de mort, saint Hilarion trouvait du réconfort à répéter ces paroles : « Sors, mon âme, sors ! Que crains-tu ?
Tu as servi Jésus-Christ presque soixante-dix ans durant, et tu crains la mort ? »
2. Durant une maladie qui l’amena au bord de la tombe, saint Bernard fut assailli par une terrible tentation
de désespoir. Il lui semblait voir le démon l’accuser devant le tribunal de Dieu. À chaque accusation, le
saint répétait : « Je sais que je suis indigne de la gloire du Ciel ; j’admets que je ne peux l’obtenir avec
mes mérites. Mais mon Seigneur Jésus la possède à un double titre : par droit d’héritage en tant que Fils
unique du Père céleste et par les mérites de sa Passion et de sa Mort en tant que Sauveur du monde.
Il m’a cédé ce second droit et c’est pourquoi j’espère fermement participer à la félicité céleste et ne pas
être condamné par le jugement de Dieu. »

99. Que devient l’âme après le jugement particulier ?
Après le jugement particulier, si l’âme est sans péché et sans dette de
peine, elle va au paradis ; si elle a quelque péché véniel, ou quelque
peine due au péché, elle va au purgatoire jusqu’à ce qu’elle ait satisfait ;
si elle est en état de péché mortel, obstinée dans sa révolte contre Dieu,
elle va en enfer.
I. Après le jugement particulier, si l’âme est sans péché et sans dette de peine, elle va
au paradis. — Il importe de distinguer dans chaque péché la dette de faute (offense à
Dieu) et la dette de peine ou punition qu’encourt le pécheur et qu’il doit acquitter afin
de satisfaire à la justice divine. Le péché mortel offense gravement Dieu et mérite une
peine éternelle ; le péché véniel mérite une peine temporaire qu’il doit acquitter en cette vie ou au purgatoire. Même le péché mortel pardonné, c’est-à-dire une fois enlevées
la faute et la peine éternelle, conserve par surcroît une dette de peine temporaire.
Or, il n’est pas possible d’entrer au paradis si toutes les fautes n’ont pas été pardonnées
et si toutes les dettes de peine temporaire n’ont pas été satisfaites. C’est pourquoi, après
le jugement particulier, seule l’âme qui n’a plus aucune dette, ni de faute ni de peine,
peut entrer tout de suite au Ciel.
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II. …si elle a quelque péché véniel, ou quelque peine due au péché, elle va au
purgatoire jusqu’à ce qu’elle ait satisfait. — Le péché véniel ne prive pas de l’amitié
et de la grâce de Dieu, et c’est pour cette raison que quelqu’un qui meurt sans avoir
été auparavant pardonné, peut également être sauvé. Il ne permet pas cependant à
l’âme d’entrer au paradis avant d’avoir reçu le pardon. La peine due pour les péchés
mortels pardonnés et pour les péchés véniels pardonnés ou non, et qui n’a pas encore
été acquittée, nous empêche d’entrer au paradis. La justice de Dieu exige une pleine
satisfaction. C’est pourquoi l’âme qui meurt avec quelque faute légère non pardonnée
ou avec quelque dette de peine non acquittée doit d’abord séjourner au purgatoire et y
demeurer jusqu’à ce qu’elle ait obtenu le pardon et satisfait à la justice divine.
III. …si elle est en état de péché mortel, obstinée dans sa révolte contre Dieu, elle
va en enfer. — Le péché mortel nous rend rebelles envers Dieu et ennemis de Dieu. Or
la mort fixe l’âme dans l’état où elle se trouve lorsqu’elle se sépare du corps et entre
dans l’éternité. C’est pourquoi celui qui meurt coupable de péché mortel sans s’en être
repenti, demeure irrévocablement fixé dans son état de rébellion et d’inimitié envers
Dieu et mérite la punition éternelle de l’enfer. Selon la disposition générale de Dieu, les
âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en
enfer, où elles sont tourmentées de peines éternelles (Benoît XII ; DB 531).
n RÉFLEXION : Si nous voulons être admis au Ciel aussitôt après notre mort, imitons la vie innocente et
pure de la très sainte Vierge Marie et faisons de dignes pénitences pour nos fautes.
EXEMPLES : Le jugement de Dieu est suspendu sur chacun de nous et nous sommes en train de le dé-

terminer d’un moment à l’autre par nos pensées, nos paroles, nos actions, nos omissions. La mort nous
fixera dans l’état de grâce ou de faute dans lequel elle nous trouvera. Cette vérité nous est enseignée
allégoriquement dans le livre du prophète Daniel lorsqu’il décrit le sort qui échut à l’impie Baltassar, roi de
Babylone. Tandis que ce souverain festoyait à table apparut une main mystérieuse qui écrivit sur le mur
devant le roi. Les savants et les devins furent appelés en vain. Personne ne sut indiquer ce qu’avait bien
pu écrire la main mystérieuse et menaçante. On appela enfin le prophète Daniel qui, illuminé par Dieu,
dit : voici l’écriture qui a été tracée : Mané, Thécel, Pharès. Et voici l’interprétation de ces mots. Mané :
Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Thécel : tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé trop
léger. Pharès : ton royaume a été divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses (Dn 5, 25-28). La nuit même,
Babylone fut envahie et Balthassar fut tué par Darius, roi des Mèdes, qui lui succéda dans la royauté.

100. Où vont les enfants morts sans Baptême ?
Les enfants morts sans Baptême vont aux limbes, où il n’y a ni récompense surnaturelle ni peine ; comme ils ont le péché originel et celui-là
seulement, ils ne méritent pas le paradis, mais ne méritent pas non plus
l’enfer ou le purgatoire.
I. Les enfants morts sans Baptême … ; comme ils ont le péché originel et celui-là
seulement. — Tous les êtres humains, à l’exception de la très sainte Vierge Marie, sont
nés, naissent et naîtront avec le péché originel (nos 72-73), qui n’est effacé qu’au moyen
du Baptême (no 295) d’eau, ou de sang, voire de désir. Mais les enfants qui meurent avant
d’avoir l’usage de la raison, sans le Baptême d’eau, ne sont pas capables de recevoir celui de désir et s’ils ne reçoivent pas celui du sang par le martyre, ils passent dans l’autre
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vie avec le péché originel, privés de la grâce de Dieu et du droit au paradis. D’autre part,
n’ayant pas encore l’usage de la raison, ils n’ont commis aucun péché actuel, ni mortel
ni véniel, exigeant la conscience de l’esprit et le consentement de la volonté, dont ils
sont incapables. Au moment de leur mort, ceux-ci n’ont donc que le péché originel.
II. …ils ne méritent pas le paradis. — Le paradis est une récompense surnaturelle
qui peut être méritée seulement par ceux qui possèdent la vie surnaturelle de la grâce
sanctifiante, dont sont privés les enfants non baptisés ; c’est pourquoi ceux-ci ne méritent pas le paradis et ne peuvent y être admis.
III. …mais ne méritent pas non plus l’enfer — Le péché mérite l’enfer en tant qu’il
est personnel, actuel et imputable à celui qui le commet. Mais le péché originel ne
fut volontaire qu’en Adam, alors qu’en tous les autres hommes et donc aussi chez les
enfants, il consiste seulement dans la privation de la grâce qu’ils devraient avoir mais
n’ont pas, par la faute d’Adam. C’est pourquoi les enfants morts avec le seul péché originel ne méritent pas l’enfer, où ne sont punies que les fautes personnelles ou actuelles.
IV. …ou le purgatoire. — Le purgatoire est la punition due aux péchés personnels
légers, pardonnés ou non, et aux péchés graves pardonnés. Ne sont acquittés au purgatoire que les péchés personnels et actuels. C’est pourquoi il ne peut être infligé aux
enfants qui ont seulement le péché originel.
V. …vont aux limbes, où il n’y a ni récompense surnaturelle ni peine. — Les enfants morts sans Baptême et avant d’avoir l’usage de la raison ne peuvent être ni récompensés par le paradis, ni punis par l’enfer. C’est pourquoi ils vont aux limbes, où
ils n’ont ni désirs ni joies surnaturels, mais jouissent de tout le bonheur naturel dont
est capable la nature humaine. Ils connaissent et aiment selon les facultés naturelles,
et se réjouissent parce qu’ils participent dans une large mesure de la bonté divine dans
les perfections naturelles (Saint Thomas, II Sent. D. 33, q. 2, a. 2).
n RÉFLEXION : Les parents ont l’obligation très grave de faire administrer le Baptême au plus tôt à leurs
nouveaux-nés, afin de leur assurer la félicité surnaturelle du paradis au cas où ils viendraient à mourir.
EXEMPLE : Le pieux Dauphin (prince héritier) de France, père de Louis XVI et fils de Louis XV, faisait admi-

nistrer le Baptême privé à ses enfants dès qu’ils naissaient. Il les faisait ensuite amener à l’église pour les
cérémonies du Baptême solennel. Il se fit un jour apporter le registre paroissial des Baptêmes et l’ouvrit
devant ses enfants. À côté du nom des petits princes figuraient les noms de gens inconnus et d’humble
condition. « Voici, dit le Dauphin, le livre des enfants de Dieu ; voyez, mes enfants ; aux yeux de Dieu,
tous les hommes sont égaux, et il n’y a pas de distinctions autres que celle que nous donnent la foi et la
vertu. Devant le monde vous serez plus grands que ceux-ci ; mais si ces inconnus sont plus vertueux que
vous, ils seront plus grands que vous devant Dieu ! »

101. Qu’est-ce que le purgatoire ?
Le purgatoire, c’est la souffrance temporaire consistant dans la privation
de Dieu, et en d’autres peines, qui enlèvent à l’âme tout reste de péché
pour la rendre digne de voir Dieu.
v

I. Le purgatoire. — Nous lisons dans la Sainte Écriture que Judas Maccabée envoya
au temple de Jérusalem douze mille drachmes afin qu’y soient offerts des sacrifices
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pour le péché des soldats tombés dans la bataille, ayant de bonnes et de religieuses
pensées touchant la résurrection (car s’il n’avait pas espéré que ceux qui avaient été
tués ressusciteraient, il eût regardé comme une chose vaine et superflue de prier pour
les morts) ; ... C’est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin
qu’ils soient délivrés de leurs péchés. (Voir 2 M 12, 39-46).
S’il n’y avait pas de purgatoire, l’usage très ancien et constant de l’Église et des fidèles
de prier pour les défunts serait inutile et ridicule. Toute prière pour les damnés est
vaine et illicite, parce qu’il n’y a plus de rémission en enfer. Pour ceux qui sont sauvés
au Ciel, notre prière impétratoire et propitiatoire est pareillement inutile, parce qu’ils
n’ont plus besoin de rien et qu’ils sont au contraire en mesure d’exaucer nos prières et
d’intercéder pour nous.
Tant ce que nous dit l’Écriture en louant l’offrande de Judas Maccabée que ce que fait
l’Église nous assurent qu’il y a des défunts auxquels peuvent profiter nos prières et nos
sacrifices. En effet, ceux qui meurent avec quelque péché léger non encore pardonné
ou avec quelque dette de peine temporaire sont dans la grâce de Dieu et ne peuvent
être condamnés à l’enfer, ni ne peuvent être admis tout de suite au paradis, n’ayant pas
encore acquitté toutes leurs dettes envers la justice divine.
Il est donc juste, logique et nécessaire qu’ils attendent en un lieu ou dans un état de
peine jusqu’à ce qu’ils aient acquitté toute dette de faute ou de peine. Cet état ou lieu
est le purgatoire, dont l’existence nous est certifiée par le Concile de Trente : Les peines
temporelles qui n’ont pas encore été expiées en cette vie doivent être expiées au purgatoire avant que ne puisse s’ouvrir l’entrée au royaume des cieux (6e Session, cn 30 ; DB 840).
II. …c’est la souffrance temporaire consistant dans la privation de Dieu, et en d’autres
peines. — La vision de Dieu n’est accordée qu’à ceux qui sont parfaitement purs de tout
péché et de toute dette de peine. Lorsque avec la mort l’âme se retrouve libérée des
liens matériels, n’étant plus attirée par les choses sensibles, elle est irrésistiblement
attirée par Dieu pour s’unir à lui. Mais si elle n’est pas encore parfaitement pure, elle ne
peut pas se rapprocher de Dieu, qui est pureté et sainteté suprêmes, et se sent rejetée
par lui, parce qu’indigne. Cette séparation de Dieu constitue la plus grande peine des
âmes du purgatoire et elle est semblable à celle dont souffrent les damnés (peine du
dam). Toutefois, la certitude qu’elles seront admises en la présence divine dès qu’elles
auront fini d’acquitter leur dette, allège beaucoup la peine du purgatoire.
Outre la peine du dam, les âmes du purgatoire souffrent également de la peine des sens,
c’est-à-dire du feu et d’autres peines internes et externes. L’esprit humain n’a aucune
idée de l’intensité des peines du purgatoire et saint Thomas affirme que la plus petite
peine du purgatoire est plus intense que toutes celles que l’on peut souffrir sur la terre
(IV Sent. D. 21, q. 1, a. 1. sol. 3).
III. …qui enlèvent à l’âme tout reste de péché pour la rendre digne de voir Dieu. —
La justice divine est inflexible et exige que soient acquittées toutes les dettes de peine
jusqu’au dernier sou ou centime. Ce n’est qu’une fois qu’elle est pleinement satisfaite
que les âmes du purgatoire sont dignes de voir Dieu et se voient admises en sa présence
au Ciel.
n RÉFLEXION : Seuls les tièdes et les inconscients disent : « Peu m’importe de demeurer longtemps au
purgatoire ; pourvu que je sois sauvé ! »

104

© Courrier de Rome 2010

EXEMPLES : Judas (Maccabée), ayant alors rassemblé son armée, vint dans la ville d’Odollam, et lors-

que le septième jour fut arrivé, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat dans ce même
lieu. Le jour suivant, Judas vint avec les siens pour emporter les corps de ceux qui étaient tombés, et pour
les ensevelir avec leurs parents dans les sépulcres de leurs pères. Or ils trouvèrent sous les tuniques de
ceux qui avaient été tués des choses consacrées aux idoles qui étaient à Jamnia, et que la loi interdit aux
Juifs ; il parut donc évident à tous que c’est pour ce motif qu’ils étaient tombés. Aussi bénirent-ils tous le
juste jugement du Seigneur, qui avait rendu manifestes ces choses secrètes ; et, se mettant en prières, ils
demandèrent que la faute qui avait été commise fût livrée à l’oubli. Mais le très vaillant Judas exhortait
le peuple à se conserver sans péché, en voyant devant leurs yeux ce qui était arrivé à cause des péchés
de ceux qui avaient été tués. Et, après avoir fait une collecte, il envoya douze mille drachmes d’argent
à Jérusalem, afin qu’un sacrifice fût offert pour les péchés des morts, ayant de bonnes et de religieuses
pensées touchant la résurrection (car s’il n’avait pas espéré que ceux qui avaient été tués ressusciteraient, il eût regardé comme une chose vaine et superflue de prier pour les morts) ; et il considérait
qu’une grande miséricorde était réservée à ceux qui étaient morts avec piété. C’est donc une sainte et
salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés (2 M 12, 39-46.

102. Pouvons-nous soulager et même délivrer les âmes des peines du purgatoire ?
Nous pouvons soulager et même délivrer les âmes des peines du
purgatoire par les suffrages, c’est-à-dire par les prières, les indulgences,
les aumônes et autres bonnes œuvres, et surtout par la sainte Messe.
Un débiteur insolvable et emprisonné pour ce motif ne peut recouvrer la liberté s’il n’a
d’abord payé toute sa dette. Mais si des amis interviennent et paient pour lui toute sa
dette ou une partie de sa dette, il sortira de prison tout de suite ou du moins plus tôt.
Telle est la condition des âmes du purgatoire, qui ne peuvent quitter leur lieu de peine
sans payer d’abord par leur pénitence leur dette en son entier. Nous pouvons cependant les secourir par nos suffrages et payer leur dette totalement ou partiellement.
Les prières, les indulgences, les aumônes et les autres bonnes œuvres que nous
accomplissons en faveur des âmes du purgatoire s’appellent des « suffrages ». Et voici
comment les « suffrages » peuvent profiter aux âmes du purgatoire : nos bonnes œuvres
(prières, aumônes, œuvres et prières indulgenciées, accomplissement exact du devoir
quotidien, œuvres de pénitence volontaire, souffrances supportées pour l’amour de
Dieu, etc.), lorsqu’elles sont accomplies en état de de grâce, possèdent une double
valeur : une valeur méritoire, qui est personnelle et ne peut être céder en faveur des
autres, qui donne droit à un surcroît de grâce divine, à la récompense éternelle et à
un surcroît de gloire céleste ; et une valeur satisfactoire, dans la mesure où leur accomplissement comporte un sacrifice ou une pénitence, qui permet de satisfaire la peine
due au péché. Cette valeur satisfactoire, grâce à la communion des saints en vertu de
laquelle le bien de chacun des membres du Corps mystique du Christ rejaillit sur le bien
de tous les autres, peut être cédée en faveur des autres. S’il est cédé en faveur des âmes
du purgatoire, il sert à diminuer et même annuler totalement leur dette de peine.
S’il est quelque chose qui revêt une valeur toute particulière en faveur des âmes du
purgatoire, c’est l’acte héroïque de charité, par lequel nous leur cèdons toute la valeur
satisfactoire de nos bonnes actions passées, présentes et futures et aussi les suffrages
que d’autres feront pour nous après notre mort. Il s’agit d’un abandon complet à la misé© Courrier de Rome 2010
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ricorde divine pour qu’elle dispose de nous selon son gré. Nous ne sommes pas obligés
de faire cet acte, qui est au contraire à déconseiller aux âmes égoïstes et peu confiantes
en la miséricorde divine, qui se croient les principales artisanes de leur salut. L’acte héroïque de charité est grandement méritoire pour qui l’accomplit et très utile aux âmes
du purgatoire. Dieu ne permettra pas que celui qui, par amour de lui, s’est dépouillé de
tout en faveur de ses frères défunts, attendent longemps au purgatoire.
L’œuvre la plus profitable aux aux âmes du purgatoire est sans aucun doute le sacrifice
de la sainte Messe. La Messe est en effet le sacrifice même du Calvaire, renouvelé d’une
manière non sanglante, qui nous applique les mérites infinis du Christ et qui profite immensément plus aux âmes du purgatoire que toute autre bonne œuvre. C’est pourquoi
l’usage de faire célébrer et d’assister à la sainte Messe pour les défunts est extrêmement
répandu et très ancien dans l’Église.
n RÉFLEXION : Lorsque nous le pouvons, assistons à la sainte Messe et faisons la célébrer pour nos chers
défunts, pour les âmes du purgatoire en général et pour les plus abandonnées en particulier. Le chapelet
est lui aussi un moyen efficace pour aider de nos suffrages les défunts.
EXEMPLE : 1. Encore enfant, pauvre et abandonné de tous, saint Pierre Damien, ayant trouvé une pièce

de monnaie, l’apporta à un prêtre pour qu’il célèbre une Messe en suffrage de ses parents.
2. La martyre sainte Perpétue raconte que tandis qu’elle était enfermée en prison dans l’attente du martyre, elle vit son défunt petit frère Dinocrate, triste et souffrant, s’efforçant d’arriver à se désaltérer à une
vasque d’eau bien fraîche et n’y arrivant pas. Après maints efforts inutiles, elle le vit renter dans le lieu
ténébreux d’où il était sorti. La sainte comprit qu’il était au purgatoire et qu’il avait besoin de suffrages.
Elle pria avec ferveur pour lui et après quelques jours eut la consolation de le voir joyeux et rayonnant
qui prenait avec une coupe d’or de l’eau dans la vasque et buvait à longs traits, et qui enfin courut jouer
avec d’autres enfants dans un merveilleux jardin. Perpétue comprit que ses prières avaient terminé la
purification de Dinocrate et lui avaient ouvert grand les portes de la félicité éternelle.

103. Est-il certain que le paradis et l’enfer existent ?
Il est certain que le paradis et l’enfer existent : c’est Dieu qui l’a révélé, en
promettant à maintes reprises aux bons la vie éternelle et sa propre joie,
et en menaçant les méchants de la perdition et du feu éternel.
I. Il est certain que le paradis … existe ; c’est Dieu qui l’a révélé, en promettant à
maintes reprises aux bons la vie éternelle et sa propre joie. — Voir aussi les nos 14 et 15.
Déjà dans l’Ancien Testament, Dieu avait révélé l’existence du paradis réservé aux justes. Jésus-Christ parla ensuite souvent du Royaume des cieux, réservé aux pauvres en
esprit, aux cœurs purs, aux miséricordieux, aux doux, à ceux qui ont faim et soif de
justice, aux persécutés à cause de lui… Plusieurs paraboles évangéliques parlent de ce
Royaume. Lors de la Transfiguration, le Rédempteur fit goûter à ses trois Apôtres préférés un rayon de la gloire de ce Royaume. Enfin, après la dernière Cène, Jésus pria : Père,
je veux que, là où je suis, ceux que vous m’avez donnés y soient aussi avec moi, afin
qu’ils voient ma gloire que vous m’avez donnée (Jn 17, 24). Saint Paul affirme : Lorsque
le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez vous aussi avec lui dans la gloire
(Col 3, 4) ; les souffrances du temps présent n’ont pas de proportion avec la gloire à venir
qui sera manifestée en nous (Rm 8, 18) . Aux serviteurs fidèles de Dieu est promise la joie
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de (leur) Maître (voir Mt 25, 21-23), où les justes brilleront comme le soleil dans le Royaume
de leur Père (Mt 13, 13), et ils régneront dans les siècles des siècles (Ap 22, 5), et n’auront
plus ni faim ni soif, et le soleil ni aucune chaleur ne frappera plus sur eux (ibid. 7, 16).
L’Église exprime dans ses différents symboles sa foi en l’existence du paradis : Je crois
en la vie éternelle (Symbole apostolique), et j’attends la vie du siècle à venir (Symbole
de Nicée-Constantinople).
II. …Il est certain que … l’enfer existe ; c’est Dieu qui l’a révélé, … en menaçant
les méchants de la perdition et du feu éternel. — Jésus-Christ parla souvent de l’enfer et des supplices réservés aux impies. Il nous assure que l’impie sera jeté corps et
âme en enfer (Mt 10, 28), dans le lieu de perdition (Mt 7, 13). Il vaudrait mieux ne pas
naître plutôt que d’aller en enfer (ibid. 26, 24), dans les ténèbres et parmi les grincements de dents (ibid. 8, 12 ; 13, 42-50). Dans cette géhenne de feu (ibid. 5, 22), dans cette
fournaise ardente (ibid. 13, 42-50), le feu est éternel (ibid. 18, 8 ; 24, 41) et inextinguible
(ibid. 3, 12 ; Mc 9, 43 sq).
L’Église a toujours cru que ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle ; mais ceux
qui auront mal agi, au feu étenel (Symbole d’Athanase).
Dieu est Justice et Sagesse infinies et ne peut laisser impuni le péché grave non pardonné, qui est d’une malice quasi infinie. Ne pouvant pas punir le pécheur d’une peine
infinie en intensité, il lui infligera un châtiment infini dans la durée.
n RÉFLEXION : Rappelons-nous l’avertissement du Sauveur : Que sert à l’homme de gagner le monde
entier, s’il perd son âme ? Ou qu’est-ce que l’homme donnera en échange de son âme ? (Mt 16, 26).
EXEMPLES : 1. Un prêtre appelé au chevet d’un malade s’entendit dire sur un ton ironique : « Je voudrais

que vous me disiez si l’éternité existe ! » Le prêtre sortit sa montre : « Observez l’aiguille des heures : après
peu de tours vous verrez de vos propres yeux l’éternité et les peines infernales. » Touché par la grâce, le
malade inclina le front, se confessa et mourut peu après, donnant bon espoir pour son salut éternel.
2. Le fait suivant fut raconté à l’auteur par un témoin oculaire. Durant la dernière guerre mondiale, la
clinique d’une bourgade du Piémont admit un riche éditeur qui avait imprimé et distribué des livres de
toutes sortes. Irrémédiablement frappé par la maladie, il fut souvent invité par la Sœur assistante à recevoir les sacrements, mais en vain. Un sourire sarcastique était son unique réponse. Pressé avec plus
d’insistance de recevoir au moins le prêtre, il s’y refusa à plusieurs reprises, disant qu’il avait juré de ne
jamais faire pareille chose. Comme la mort s’approchait, la Sœur le pria, le supplia de laisser entrer le curé
qui attendait à la porte, mais le mourant faisait encore le geste de le repousser de la main. La Sœur lui mit
alors sa montre sous les yeux en lui disant : « Dans cinq minutes, si vous ne vous convertissez pas, vous
serez en enfer ! » Un autre geste la repoussa. Une pause. « Dans trois minutes ! Confessez-vous, il est
encore temps ! » Il la repousse encore. Tout à coup le mourant s’agite, fixe un angle de la chambre, écarquille les yeux et dit : — Ma Sœur, regardez. Une boule de feu ! — C’est le diable qui vient vous prendre !
Confessez-vous ! — Dernier geste pour repousser le prêtre, puis les yeux du mourant s’écarquillent, son
visage se contracte, se déforme, sa bouche se tord et un angle de la bouche s’étire jusque sous l’oreille.
Le malheureux expire, demeuran ainsi immobile, avec le visage horriblement déformé.

104. Combien de temps dureront le paradis et l’enfer ?
Le paradis et l’enfer dureront éternellement.
Dans la parabole du mauvais riche, Abraham dit au malheureux damné : entre nous et vous un grand
abîme a été établi ; de sorte que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de là venir ici, ne le
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peuvent pas (voir Lc 16, 19-31). Les justes seront séparés des réprouvés pour toujours et tant la peine que
la récompense dureront éternellement.

I. Le paradis durera éternellement. — Le Pape Benoît XII, dans la Constitution
« Benedictus Deus » (DB 530), nous enseigne que les âmes de tous les Saints après l’Ascension du Sauveur …seront … vraiment heureuses au Ciel (parce qu’) elles ont la vie
et le repos éternel… La vision de l’essence divine et sa jouissance continueront jusqu’au
jugement dernier et après lui pour toujours.
Seul le péché pourrait mettre fin à la vision béatifique ; mais les Anges et les Saints du
Ciel sont incapables de pécher.
II. L’enfer également durera éternellement. — Par la bouche du Pape Vigile (en
543), l’Église nous enseigne que si quelqu’un dit ou pense que le châtiment des démons
et des impies est temporaire, et qu’il prendra fin après un certain temps, ou bien qu’il y
aura une restauration des démons et des impies, qu’il soit anathème (cn 9 ; DB 211). Jésus-Christ affirme que le supplice de l’enfer est éternel (Mt 25, 46), et que le feu aussi est
éternel (Mt 18, 8) et inextinguible (Mt 3, 12 ; Mc 9, 43).
n RÉFLEXION : Chacun de nos actes a une dimension éternelle, en tant qu’il mérite une récompense ou
un châtiment éternel.
EXEMPLES : 1. À partir du jour où il lui fut accordé de contempler le paradis pour l’espace d’un Ave Maria,

sainte Thérèse d’Avila n’éprouva plus que mépris pour les biens de la terre. « Il est impossible, écrit-elle
que l’esprit humain se forme une idée de la gloire céleste, même éloignée de la réalité. La lumière du
soleil est comme les ténèbres en comparaison de la splendeur qui revêt les bienheureux pour toute
l’éternité ».
2. La reine Élisabeth Ire d’Angleterre, durant une maladie qui semblait mortelle, afin de guérir et d’avoir encore quarante ans de règne, se déclara prête à supporter les peines de l’enfer. Elle guérit et eut quarante
ans de règne. Après sa mort, près de sa tombe et sur les rives de la Tamise, l’on entendait dans la nuit
une voix déchirante qui hurlait : « Quarante années de règne et une éternité de feu ! »
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C hapit r e 6

L’Église catholique - La communion des saints

Je crois… à la sainte Église catholique,
à la communion des saints.

105. Qu’est-ce que l’Église ?
L’Église est la société des vrais chrétiens, c’est-à-dire des baptisés qui professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, participent à ses sacrements et
obéissent aux Pasteurs établis par lui.
v

Jésus-Christ a institué l’Église et lui a confié la mission de continuer son œuvre
rédemptrice et salvatrice en faveur des âmes, leur appliquant les fruits de sa Passion et
de sa Mort. Il lui donna à cette fin le devoir et le pouvoir d’enseigner, de gouverner et
de sanctifier.
I. L’Église est la société des vrais chrétiens. — Ceux qui veulent former une société
industrielle afin d’accroître la production et de réaliser des gains plus grands se réunissent, mettent en commun leur capital, fixent un statut pour tous ses membres, dans
le but de diriger les ressources et les efforts communs vers le but qu’ils se sont fixés,
élisent un conseil et un président afin qu’ils veillent au bon fonctionnement de la société.
Pour former une société, il faut qu’il y ait plusieurs personnes qui visent une même fin,
guidées par une autorité et des lois communes.
L’Église est une société parce qu’elle comprend :
a. une multitude d’individus
b. soumis à la loi du Christ
c. et tendant à une fin commune (le salut éternel),
d. guidée par des Pasteurs légitimes (le Pape et les Évêques unis avec lui).

Les baptisés, c’est-à-dire les vrais chrétiens, sont les membres de l’Église. Le Baptême
est la porte d’entrée de l’Église, l’acte qui rend participants et membres de la société et
oblige à vivre conformément à la foi et à la loi chrétiennes, afin de pouvoir atteindre la
fin commune, le salut éternel.
II. …c’est-à-dire des baptisés qui professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ.
— Pour être des membres véritables et effectifs d’une société, il ne suffit pas de s’en
donner le nom ; il faut plutôt en connaître et en observer le règlement et ainsi tendre
vers sa fin. L’Église a reçu de par la Révélation de son Fondateur un ensemble de vérités
et de mystères surnaturels à garder, à défendre, à enseigner et à transmettre ; vérités
et mystères auxquels les baptisés doivent croire par la foi et pratiquer par les œuvres.
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Ceux qui ne croient pas ou ne mettent pas en pratique ce qu’ils croient ne sont pas de
vrais ni de parfaits chrétiens, même s’ils ont reçu le Baptême.
III. …participent à ses sacrements. — Pour croire et pratiquer la doctrine de JésusChrist, les forces naturelles ne suffisent pas ; cela exige la grâce de Dieu qui nous est
communiquée au moyen des sacrements. C’est pourquoi, celui qui ne participe pas aux
sacrements institués par Jésus-Christ et confiés à l’Église, n’est pas en mesure de mettre
en pratique la doctrine du divin Maître et d’observer sa loi, et par conséquent n’est pas
un vrai et parfait chrétien.
IV. et obéissent aux Pasteurs établis par lui. — Il n’est pas possible d’atteindre la fin
d’une société quelle qu’elle soit si ses membres n’obéissent pas à l’autorité constituée.
Jésus-Christ établit comme chefs de l’Église saint Pierre et les Apôtres, auxquels succédèrent le Pape et les Évêques, qui sont les Pasteurs légitimes de l’Église, commandant
et guidant les fidèles au nom et avec l’autorité de Jésus-Christ.
De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut déduire que ne font pas partie de l’Église : ceux
qui n’ont pas reçu le Baptême (juifs, musulmans, païens) ; ceux qui ne croient pas à
la doctrine de l’Église, qui est celle du Christ (les hérétiques) ; ceux qui ne participent
pas aux sacrements (les excommuniés) ; ceux qui n’obéissent pas à leurs Pasteurs légitimes (les schismatiques).
n RÉFLEXION : La très sainte Vierge Marie, en tant que Mère du Christ, tête et fondateur de l’Église, est
également Mère du Corps mystique du Christ et de tous ses membres. En pratique, il n’est pas possible
de se sauver sans la dévotion à la très sainte Vierge.
EXEMPLE : I. Dans l’Évangile, l’Église est représentée par la barque de Pierre. Jésus y monta, commanda

à Pierre de l’éloigner un peu de la rive, et une fois assis, apaisa de là les flots tourmentés. Il commanda
alors à Pierre de prendre le large et de jeter ses filets pour la pêche. Pierre obéit et la pêche fut si abondante que pour tirer les filets, qui étaitent près d’éclater, il eut besoin de l’aide des autres Apôtres. Deux
barques furent remplies de poissons. Pierre fut si émerveillé et confus du prodige qu’il se jetta aux pieds
du Maître et le conjura de s’éloigner de lui, parce qu’il se sentait coupable. Jésus le rassura en lui disant :
Ne crains point ; désormais ce sont des hommes que tu prendras (voir Lc 5, 1-11).
L’Église est la barque de Jésus, guidée par saint Pierre et ses successeurs. De cette barque, le Seigneur, au
moyen du Pape et des évêques, enseigne aux hommes d’une parole infaillible, les pêche avec les filets
de la grâce et les tire jusqu’au salut dans la vie éternelle.
2. Le roi Nabuchodonosor eut un songe qui lui révéla l’avenir et lui montra en figure les empires qui surgiraient après le sien et l’Église qui, surgie de leurs ruines, durerait pour toujours. Le roi fut troublé par ce
songe et l’oublia. Personne parmi les savants et les devins ne sut le lui expliquer. On conduisit finalement
à lui le prophète Daniel qui, illuminé par Dieu, lui révéla le secret. Tu commenças, ô roi, — lui dit Daniel
— à penser à ce qui devait arriver après ce temps-ci ; et celui qui révèle les mystères t’a montré les
choses à venir. À moi aussi ce secret a été révélé… Ô roi, tu regardais, et voici qu’une statue immense
t’apparut ; cette statue, grande et extraordinairement élevée, était debout devant toi, et son aspect était
terrible. La tête de cette statue était d’un or très pur ; la poitrine et les bras étaient d’argent ; le ventre
et les cuisses, d’airain ; les jambes, de fer ; une partie des pieds était de fer, et l’autre d’argile. Tu la
regardais, lorsqu’une pierre se détacha de la montagne sans la main d’aucun homme, et elle frappa la
statue sur ses pieds de fer et d’argile, et elle les mit en pièces. Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or
se brisèrent ensemble, et devinrent comme la menue paille d’une aire en été ; le vent les emporta ; et
on n’en trouva plus de trace ; mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et
remplit toute la terre.
Le prophète donna alors l’explication du songe mystérieux : la tête d’or figurait le royaume de Babylone,
soumis à ce même Nabuchodonosor ; à ce royaume succéderait celui des Mèdes et des Perses, figuré
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par la poitrine et les bras en argent de la statue. Puis suivrait l’empire grec d’Alexandre le Grand et de ses
successeurs, figuré par la partie en bronze de la statue. Sur les ruines de cet empire surgirait, fort comme
le fer qui dompte et brise tout, l’empire romain, qui, à cause de la corruption de ses mœurs, deviendrait
d’argile. C’est sous cet empire que, par vertu divine, surgit l’Église. Au temps de ces royaumes, le Dieu du
Ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas livré à un autre peuple ;
il brisera et anéantira tous ces autres royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu
que la pierre qui avait été détachée de la montagne, sans la main d’aucun homme, a brisé l’argile, le fer,
l’airain, l’argent et l’or, le grand Dieu a fait voir au roi ce qui doit arriver plus tard. Le songe est véritable
et l’interprétation en est certaine (Dn, ch. 2).

106. Par qui a été fondée l’Église ?
L’Église a été fondée par Jésus-Christ, qui a réuni ses fidèles en une seule
société, l’a soumise aux Apôtres avec saint Pierre pour chef, et lui a
donné le sacrifice, les sacrements et le Saint-Esprit qui la vivifie.
v

I. L’Église a été fondée par Jésus-Christ, qui a réuni ses fidèles en une seule société.
— Toute société doit comprendre avant tout une multitude d’individus qui en forment
les membres (voir no précédent).
Durant sa vie apostolique, Jésus-Christ prêcha sa doctrine (Mt 7, 28-29), promulgua sa
loi (ibid. 7, 21) et invita tous les hommes à s’unir à lui et à se mettre à sa suite : Venez à
Moi, vous tous… Prenez mon joug sur vous, et recevez mes leçons…, et vous trouverez
le repos de vos âmes… (Mt 11, 28-30).
Ceux qui suivent le Christ forment un troupeau auquel tous les hommes devront s’agréger, de façon à former une seule bergerie guidée par l’unique Pasteur Jésus-Christ
(voir Jn 10, 11-16).
II. …l’a soumise aux Apôtres. —
1. Parmi la multitude de ses disciples, Jésus en choisit douze, qu’il appela ses Apôtres
(voir Lc 6, 12-16), leur confia le pouvoir d’enseigner (pouvoir de magistère) (voir Mt 28, 16-20),
les rendit infaillibles avec l’assistance du Saint-Esprit, d’abord promis (voir Jn 16, 13-15),
puis envoyé du Ciel le jour de la Pentecôte (voir Ac ch. 2).
2. Jésus-Christ donna en outre aux Apôtres le pouvoir de gouverner (pouvoir de juridiction) l’Église avec sa propre autorité (Lc 10, 16 ; Mt 18, 18).
3. Enfin, il leur donna le pouvoir de sanctifier (pouvoir d’Ordre) les âmes par le moyen
du Baptême, qui confère la vie surnaturelle (voir Mt 28, 19-20), la Pénitence, qui restitue la
grâce perdue (Jn 20, 23), l’Eucharistie, qui nourrit spirituellement les âmes (voir Lc 22, 20)
et les autres sacrements, qui accroissent la grâce sanctifiante et confèrent la grâce
sacramentelle.
III. …avec saint Pierre pour chef. — Jésus-Christ met les Apôtres à la tête de l’Église
et saint Pierre à la tête de l’Église et des Apôtres, sur lequel est fondée l’Église comme
sur un rocher inébranlable (Mt 16, 18). Pierre fut chargé par le Sauveur de paître les
brebis et les agneaux du troupeau du Christ, c’est-à-dire les fidèles, les prêtres et les
évêques (voir Jn 21, 15 sq).
IV. …et lui a donné le sacrifice. — Il ne peut y avoir de religion sans sacrifice. Le
sacrifice de la religion du Christ est celui de la Croix, que le divin Sauveur voulut confier
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à l’Église afin qu’il soit renouvelé et perpétué dans la sainte Messe, dont il est le prêtre
et la victime principale. Les ministres de l’Église lui sont associés comme prêtres secondaires et tous les fidèles comme victimes secondaires et participants.
V. …les sacrements. — Les chrétiens doivent atteindre une fin qui est supérieure
à leurs possibilités et capacités naturelles et ont besoin de l’aide surnaturelle ou grâce,
qu’ils peuvent se procurer en particulier dans les sacrements confiés à l’Église, qui sont
les moyens producteurs de la grâce.
VI. …et le Saint-Esprit qui la vivifie. — La grâce des sacrements et celle obtenue
par la prière est distribuée par l’Esprit-Saint, envoyé par le Christ à l’Église le jour de la
Pentecôte et communiqué aux chrétiens pris un à un dans le Baptême, dans la Confirmation et dans les autres sacrements. L’Esprit-Saint est l’Âme du Corps mystique du
Christ, l’Église, qu’il assiste pour qu’elle n’erre pas dans son enseignement et dans le
gouvernement des fidèles, rend efficace son œuvre de sanctification des âmes, et
anime les fidèles particuliers en suscitant en eux toute bonne pensée, tout bon vouloir
et sentiment.
n RÉFLEXION : Pour être de bons chrétiens, il ne suffit pas d’avoir reçu le Baptême et de s’approcher
de temps à autre des sacrements, d’assister à quelques Messes et d’effectuer quelques autres pratiques
extérieures. Il faut une foi vivante en la parole du Christ ; il faut que la loi du Christ guide chacun de nos
pas ; il faut que nous participions activement à la vie liturgique du sacrifice et des sacrements ; il faut que
nous obéissions aux Pasteurs de l’Église comme nous obéirions au Christ lui-même.
EXEMPLES : Jésus-Christ confia à saint Pierre le primat dans l’enseignement, le gouvernement et le

ministère de sanctification de l’Église. Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. »
Jésus lui dit : « Pais mes agneaux. » Il lui dit de nouveau : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre lui
répondit : « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit : « Pais mes agneaux. » Il lui dit
pour la troisième fois : « Simon fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour
la troisième fois : « M’aimes-tu ? » et il lui répondit : « Seigneur, vous savez toutes choses ; vous savez que
je vous aime. » Jésus lui dit : « Pais mes brebis » (Jn 21, 15-18).

107. Quelle est l’Église de Jésus-Christ ?
L’Église de Jésus-Christ est l’Église Catholique Romaine, parce qu’elle seule
est une, sainte, catholique et apostolique, comme lui-même l’a voulue.
v

L’Église est une seule, parce que son fondement est unique. En effet, Jésus dit à Pierre :
tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église (Mt 16, 18) ; il n’a pas dit : « mes
Églises », mais « mon Église ». L’Église doit en outre être sainte, parce que fondée par le
Christ, qui est le Saint des Saints, vivifiée par le Saint-Esprit, dont provient toute sainteté
(voir no précédent, I, IV-VI) et destinée à conduire tous les hommes à la sainteté et à la
vie éternelle ; elle doit être catholique, parce que destinée à recevoir tous les hommes
comme en une seule bergerie sous un seul Pasteur ; elle doit être apostolique, parce
que fondée sur Pierre et les autres Apôtres (voir no précédent, II-III).
Jésus-Christ institua donc une seule Église, qui doit être une, sainte, catholique et
apostolique.
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Il y a pourtant actuellement de nombreuses Églises qui se disent chrétiennes, et chacune veut être l’unique Église de Jésus-Christ, la seule sainte, catholique et apostolique.
Chacune des innombrables Églises protestantes (luthérienne, calviniste, zwinglienne, presbytérienne, quaker, baptiste, anabaptiste, évangélique, mormone, anglicane,
Armée du Salut, etc.) veut être l’unique Église du Christ. La même prétention est avancée par chacune des Églises séparées d’Orient (Églises russe, grecque, roumaine, bulgare, yougoslave ; Église monophysite, nestorienne, etc.). L’Église Catholique-Romaine,
quant à elle, revendique pour elle-même le statut d’unique Église sainte, catholique,
apostolique du Christ. Et elle seule peut démontrer qu’elle l’est vraiment.
n RÉFLEXION : La dévotion à la très sainte Vierge est une des caractéristiques les plus marquées de
la véritable Église du Christ.
EXEMPLE : Jésus-Christ a voulu nous révéler dans une parabole évangélique comment l’Église est sem-

blable à un champ dans lequel germe du bon grain et du mauvais, et comment le jugement divin
séparera le bien du mal. Il leur proposa une autre parabole, en disant : « Le Royaume des cieux est
semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Mais, pendant que les hommes
dormaient, son ennemi vint, et sema de l’ivraie au milieu du blé, et s’en alla. Lorsque l’herbe eut poussé,
et produit son fruit, alors l’ivraie parut aussi. Et les serviteurs du père de famille, s’approchant, lui dirent :
Seigneur, n’avez-vous pas semé du bon grain dans votre champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?
Il leur répondit : C’est l’homme ennemi qui a fait cela. Ses serviteurs lui dirent : Voulez-vous que nous
allions l’arracher ? Et il dit : Non, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le
blé. Laissez-les croître l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler ; mais amassez le blé dans mon
grenier » (Mt 13, 24-30).
Une fois qu’ils furent seuls avec le Maître, les disciples demandèrent l’explication de la parabole, qu’ils
n’avaient pas comprise : « Expliquez-nous la parabole de l’ivraie du champ. » Et leur répondant, il leur dit :
« Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme. Le champ est le monde ; le bon grain, ce sont
les enfants du royaume (c’est-à-dire de l’Église, les vrais chrétiens) ; l’ivraie, ce sont les enfants d’iniquité
(les faux chrétiens et tous les ennemis de Dieu et de son Église). L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ;
la moisson, c’est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les Anges. Or, comme on arrache l’ivraie et
qu’on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses Anges,
qui enlèveront de son Royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité, et ils les jetteront
dans la fournaise de feu. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront
comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende »
(Mt 13, 36-43).

108. Pourquoi l’Eglise est-elle une ?
L’Église est une parce que tous ses membres ont eu, ont, et auront
toujours la seule et unique foi, le seul et unique sacrifice et les seuls sacrements, le même chef visible, le Pontife Romain, successeur de saint Pierre.
Ils forment ainsi l’unique Corps mystique de Jésus-Christ.
I. L’Église est une parce que :
1. tous ses membres ont eu, ont, et auront toujours la seule et unique foi (UNITÉ DE FOI).
— Il y a dans l’arbre une vie unique, qui circule dans ses racines, dans son tronc, dans
ses branches, dans ses feuilles et dans toutes ses parties. De même y a-t-il dans l’Église,
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en tout temps et en tous lieux, une unique foi en la même Révélation et dans l’enseignement de Jésus-Christ, de ses Apôtres et de leurs successeurs. Au fur et à mesure que
s’écoulaient les siècles, le dépôt des vérités révélées fut clarifié, expliqué, rendu plus
explicite. Certaines vérités, plus importantes et plus actuelles, afin de faire face aux
erreurs qui les nient et de fixer la foi des croyants, furent définies comme des dogmes
de foi. Mais ce ne sont pas de nouvelles vérités. Il s’agit encore et toujours des vérités
contenues dans le dépôt de la Révélation divine. La foi demeure toujours unique et
nous croyons aux mêmes vérités auxquelles croyaient les Apôtres et leurs disciples
immédiats. « Les Églises fondées en Allemagne ne croient et n’enseignent pas d’une
manière différente ; ni celles qui sont en Ibérie (Espagne), ni celles qui sont parmi les
Celtes (France, Irlande, Angleterre), ni celles d’Orient, ni celles d’Égypte, ni celles de
la Libye, ou celles qui se trouvent au centre du monde. Comme le soleil, créature de
Dieu, est unique et identique dans le monde entier, comme encore la lumière, qui est la
prédication de la vérité, resplendit en tout lieu et illumine tous les hommes qui veulent
parvenir à la connaissance de la vérité » (Saint Irénée, Adv. haer. I, 10, 2).
2. …le seul et unique sacrifice et les seuls sacrements (UNITÉ DE CHARITÉ). — JésusChrist confia à l’Église les sept sacrements institués par lui comme moyens de sanctification et le sacrifice eucharistique de la sainte Messe. C’est pourquoi la véritable Église
doit être unie dans l’usage de tous les sacrements et du sacrifice institués par le Sauveur
et de ceux-là seuls.
3. …le même chef visible, le Pontife Romain, successeur de saint Pierre (UNITÉ DE GOUVERNEMENT). — Il ne peut y avoir en toute société qu’une seule tête et un seul gouvernement. Jésus-Christ confia le gouvernement de l’Église à saint Pierre (voir no 106, III),
lui donnant ainsi qu’à ses successeurs, les Pontifes romains (voir no 113), le primat dans
l’enseignement, le gouvernement et la charité (voir no 106). Il ne peut y avoir qu’un seul
successeur de saint Pierre dans le gouvernement, l’enseignement et la sanctification
des brebis et des agneaux du Christ ; et c’est le Pontife romain, assisté des évêques
(voir nos 113-114).
4. …Ils forment tous ainsi l’unique Corps mystique de Jésus-Christ. — Unis en une seule
foi, en une seule charité par le moyen du sacrifice et des sacrements, dans la dépendance d’une seule tête, tous les membres de l’Église forment un seul corps, réel et spirituel
(mystique), dont le Pape est la tête visible en tant que vicaire du Christ, tête invisible, et
l’Esprit-Saint l’Âme vivifiante.
II. L’Église Catholique-Romaine a le don de l’unité. — Elle a l’unité de foi : tous ses
enfants, en tout temps et en tout lieu, ont toujours cru et croiront toujours aux mêmes
vérités et à celles-là seules qui ont été révélées par le Christ et transmises par les Apôtres et leurs successeurs, vérités qui sont contenues dans la Sainte Écriture et dans la
Tradition ecclésiastique (voir nos 232-237) ; elle possède l’unité de charité : elle a tous les
sacrements et le sacrifice du Christ et ceux-là seuls ; elle a l’unité de gouvernement : elle
a une seule tête visible, le Pontife romain, vicaire du Christ, tête invisible, et dépendent
du Pontife romain tous les Pasteurs et tous les fidèles de l’Église catholique.
III. Les églises chrétiennes séparées de la catholique ne possèdent pas l’unité. —
Il manque à l’église protestante l’unité de foi : elle est divisée en très nombreuses sectes,
chacune d’entre elles ayant son propre credo différent de celui de toutes les autres ;
il leur manque l’unité de charité : certaines conservent encore une apparence du sa114
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crifice eucharistique et d’autres sacrements ; d’autres admettent plus de sacrements,
d’autres moins, d’autres aucun, nulle ne les admet tous ; il leur manque l’unité de gouvernement ; chaque secte est indépendante des autres et il n’y a pas d’autorité centrale
et unificatrice.
Dans l’église schismatique, bien qu’il demeure une certaine unité de foi (bien loin
d’être parfaite), dans le sacrifice et dans les sacrements, l’unité de gouvernement manque complètement : elle est divisée en tant d’églises nationales, chacune étant dépendante du gouvernement politique de l’État, voire (comme en Russie) entre les mains
des communistes athées, impies, négateurs de toute religion et ennemis implacables
du surnaturel.
n RÉFLEXION : Unis dans la foi, dans la charité et dans l’obéissance au Pontife romain, nous marchons
en toute sûreté vers la vie éternelle.
EXEMPLES : 1. Avant de commencer sa Passion, Notre-Seigneur éleva vers le Père cette très belle prière

pour l’unité de son Église : Comme vous m’avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans
le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux (les Apôtres), afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés
dans la vérité. Ce n’est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui doivent croire en
moi par leur parole, afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi, et moi en vous, afin qu’ils
soient, eux aussi, un en nous, pour que le monde croie que vous m’avez envoyé. Et la gloire que vous
m’avez donnée, je la leur ai donnée, afin qu’ils soient un, comme nous sommes un, nous aussi. moi
en eux, et vous en moi, afin qu’ils soient consommés dans l’unité, et que le monde connaisse que vous
m’avez envoyé, et que vous les avez aimés, comme vous m’avez aimé. Père, je veux que, là où je suis,
ceux que vous m’avez donnés y soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire que vous m’avez
donnée, parce que vous m’avez aimé avant la création du monde (Jn 17, 18-24).
2. Il ressort d’un recensement effectué en 1926 et publié dans une statistique du Département du Commerce des États-Unis d’Amérique qu’il existe dans ce pays, outre la religion catholique, deux cent douze
autres religions, en majeure partie des sectes protestantes, divisées et subdivisées à leur tour à l’infini.
La secte des luthériens est subdivisée en vingt-trois églises plus petites, celle des baptistes en dix-huit,
celle des méthodistes en dix-neuf, celle des presbytériens en neuf… Les églises d’Orient, qui pullulent
depuis leur schisme d’avec Rome, sont au moins une dizaine.

109. Pourquoi l’Église est-elle sainte ?
L’Église est sainte parce que Jésus-Christ, son Chef invisible, et l’Esprit
qui la vivifie, sont saints ; parce qu’en elle, la doctrine, le sacrifice et les
sacrements sont saints et que tous sont appelés à se sanctifier ; et parce
que réellement beaucoup ont été, sont et seront saints.
I. L’Église est sainte parce que :
1. Jésus-Christ, son Chef invisible, et l’Esprit qui la vivifie, sont saints. — Jésus-Christ, en
tant que Dieu, est la sainteté même ; en tant qu’homme, il participe de cette sainteté. Lui
seul et aucun autre ne pouvait lancer ce défi à ses ennemis : Qui de vous me convaincra
de péché ? (Jn 8, 46) ; et ceux-ci ne surent que répondre, sinon en recourant à l’argument
du tort, et prirent donc des pierres, pour les jeter sur lui (ibid. 59). Jésus-Christ est la tête
invisible de l’Église, à laquelle il promit d’abord (Jn 14, 26), puis envoya (Ac 2, 2-5) l’EspritSaint, source de toute sainteté, afin qu’il l’anime et l’assiste à jamais.
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2. …parce qu’en elle sont saints
a. la doctrine. — La doctrine que le Christ donna à l’Église est celle du Père céleste (Jn 12, 49-50),
reçue avec sa nature divine de par son engendrement éternel, transmise aux Apôtres afin qu’ils
la répandent dans le monde entier (Mt 28, 19-20), et qu’elle tende à conduire les hommes à cette
sainteté ou perfection qui est propre au Père (Mt 5, 48).
b. le sacrifice et les sacrements. — Ce sont les moyens de sanctification qui, non seulement,
figurent la cause de la sainteté, c’est-à-dire la grâce sanctifiante, mais en la signifiant, la communiquent.
c. et que tous sont appelés à se sanctifier. — C’est en effet la volonté de Dieu que tous nous nous
sanctifiions (I Th 4, 3), tendant au but qui nous a été assigné par Jésus-Christ : Soyez donc parfaits, vous, comme votre Père céleste est parfait (Mt 5, 48).
d. et parce que réellement beaucoup ont été, sont et seront saints. — L’arbre produit des fruits
selon sa nature, et l’on ne cueille pas de figues dans les ronces ni de raisins dans les bruyères.
L’Église est comme un arbre saint, qui doit nécessairement produire des fruits de vraie sainteté.
Ceux qui croient d’une foi profonde à la sainte doctrine de Jésus-Christ et qui, avec l’aide de sa
grâce, obtenue au moyen des sacrements et de la prière, observent la loi divine et obéissent aux
Pasteurs légitimes de l’Église, atteignent vraiment la sainteté héroïque des vrais Saints.
Et de fait, il y a eu de tous temps dans l’Église des personnes saintes, dont la sainteté fut solennellement reconnue après leur mort par le magistère infaillible de l’Église et fut proposée à la
vénération et à l’imitation de tous les chrétiens. Dieu confirma leur sainteté par les miracles
opérés par leur intercession.
Mais ce ne sont pas tous ceux qui ont pratiqué la sainteté héroïque qui sont reconnus publiquement et solennellement proclamés Saints par l’Église. Il y a beaucoup d’autres Saints qui demeureront toujours ignorés sur la terre, outre ceux qui ont été solennellement canonisés.
Tous les fidèles qui vivent dans la grâce de Dieu sont véritablement saints, et il fut un temps
où ils étaient désignés par ce nom. Ce titre est toutefois réservé aujourd’hui à ceux qui sont
canonisés.

II. La caractéristique de la sainteté est propre à l’Église Catholique-Romaine.
— C’est en effet seulement chez elle que l’on trouve la série ininterrompue des successeurs de saint Pierre dans les Pontifes romains, dont plusieurs sont canonisés et
beaucoup furent d’une sainteté héroïque. Par leur intermédiaire, le Christ continue à
gouverner son Église et à la sanctifier ; en elle seulement, l’Esprit-Saint continue son
assistance dans l’enseignement, dans le gouvernement et dans la sanctification des
âmes au moyen des sacrements, dans le sacrifice et dans la prière ; ce n’est qu’en elle
que continuent à se renouveler les moyens de sanctification (sacrifice, sacrements et
prière liturgique) ; ce n’est qu’en elle que se trouve en tout temps la sainteté héroïque,
démontrée par Dieu au moyen des miracles.
III. Les églises séparées de la Catholique-Romaine ne possèdent pas cette caractéristique de sainteté. Les fondateurs des églises protestantes (Luther, Calvin, Zwingli,
Henri VIII…), afin de justifier leur très mauvaise conduite, proclamèrent que les œuvres sont inutiles au salut. Luther était un calomniateur colérique, Calvin fut un tyran
inexorable, Henri VIII fut un incorrigible luxurieux, bourreau de sept femmes. La vie
des réformateurs et fondateurs des sectes protestantes et des églises séparées d’Orient
n’est pas du tout édifiante. Séparée de Rome, aucune église n’a été capable de produire
de véritables fruits d’une sainteté démontrée par Dieu au moyen des miracles. Une fois
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niés ou négligés les moyens de sanctification, affaiblie ou épuisée la foi en la doctrine
du Christ, la sainteté disparut de ces branches séparées du tronc vivant de Rome.
n RÉFLEXION : Que tout bon catholique, plutôt que de recourir à une polémique hargneuse et stérile avec
les frères séparés, cherche à mériter par la prière, le sacrifice et la charité le retour de tous les chrétiens à
l’unité et à la sainteté de la véritable Église du Christ.
EXEMPLE : Ce qui est émouvant et grandiose dans l’Église catholique, c’est l’ensemble de ses Saints.

Il y a des Saints à toutes les époques et dans toutes les classes de personnes. Souvenons-nous : les souverains Pontifes Pierre, Lin, Clément…, Pie Ier, Grégoire le Grand et Léon le Grand, Grégoire VII, Pie V… ;
les évêques : Athanase, Basile, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze, Cyrille de Jérusalem et Cyrille
d’Alexandrie, Ambroise, Augustin, Pierre Damien, Charles Borromée, Robert Bellarmin, Pierre Canisius… ;
les rois : Étienne de Hongrie, Louis IX de France, Henri d’Allemagne… ; les reines : Cunégonde, Edwige,
Élisabeth de Hongrie et Élisabeth du Portugal, Mathilde, Clothilde… ; parmi les classes les plus humbles :
Isidore le paysan, Crispin le cordonnier, Zita la servante, Benoît Labre le mendiant… Même aux époques
les plus récentes, quelle floraison de Saints Jean-Marie Vianney à Gabriel de l’Addolorata, Jean Bosco,
Joseph Cottolongo, Joseph Cafasso, Thérèse de l’Enfant-Jésus, Gemma Galgani… ; d’autres s’éleveront à
l’honneur des autels ou sont certainement dignes d’y monter. Et aujourd’hui aussi l’Église brille de Saints
toujours vivants, comme le ciel brille d’étoiles dans les nuits sereines et sans lune.

110. Pourquoi l’Église est-elle catholique ?
L’Église est catholique, c’est-à-dire universelle, parce qu’elle est instituée
pour tous les hommes, adaptée à tous et répandue sur toute la terre.
I. L’Église est catholique, c’est-à-dire universelle, parce qu’elle est instituée pour
tous les hommes, adaptée à tous et répandue sur toute la terre. — L’Église du Christ est
catholique (universelle) parce que, par la volonté de son Fondateur, elle est destinée à
tous les hommes. Avant de monter au Ciel, Jésus commanda à ses Apôtres : Allez dans
le monde entier, et prêchez l’Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé,
sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné (Mc 16, 15-16). Et les Apôtres s’en
allèrent prêcher partout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant leur parole par les
miracles dont elle était accompagnée (Mc 16, 20).
L’Église du Christ est également catholique parce qu’elle est faite pour tous les hommes,
qui devront y entrer et former une seule bergerie, qui se nourrit dans les mêmes pâturages et obéit à un seul Pasteur(voir Jn 10, 14-18).
II. L’Église de Rome est catholique. — Elle est catholique de droit, parce qu’elle est
l’Église même de Jésus-Christ, qui devra s’étendre dans le monde entier et embrasser
tous les êtres humains. Elle est catholique de fait, que ce soit dans l’espace ou dans le
temps : elle dure depuis vingt siècles et durera jusqu’à la fin du monde, et à ce jour elle
embrasse plus de quatre cent millions de fidèles, répartis dans le monde entier.
III. Les églises séparées ne sont pas catholiques, ni ne peuvent l’être. — Les sectes
protestantes ne sont pas catholiques dans le temps : les plus anciennes ont à peine quatre siècles d’existence ; elle ne sont pas catholiques dans l’espace : elles sont limitées
à un petit nombre de régions ou de nations, à quelques villes, plusieurs d’entre elles à
quelques individus. Elles ne sont pas faites pour s’étendre dans le monde entier parce
qu’il leur manque l’assistance du Saint-Esprit.
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Les églises schismatiques d’Orient ne remontent pas avant l’an mil (sauf les monophysites et les nestoriennes) et sont limitées à l’intérieur des frontières de l’État dont elles
dépendent.
n RÉFLEXION : Être fils d’une seule Église, qui est catholique, nous oblige à aimer tous les hommes du
même amour, sans distinctions de races et de nations, et à œuvrer activement par la prière, le sacrifice et
les contributions matérielles selont nos possibilités, à l’expansion du Royaume du Christ dans le monde,
afin que s’y forme au plus tôt une seule bergerie sous un seul Pasteur.
EXEMPLES : 1. Je suis le bon Pasteur. Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire,

et celui qui n’est point pasteur, à qui les brebis n’appartiennent pas, voit venir le loup, et abandonne
les brebis, et s’enfuit ; et le loup ravit et disperse les brebis. Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon Pasteur, et je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père ; et je donne ma
vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là aussi, il
faut que je les amène, et elles écouteront ma voix, et il n’y aura qu’une seule bergerie et qu’un seul
Pasteur(Jn 10, 11-16).
2. Durant la Première Guerre mondiale, deux Anglais, employés dans un bureau de poste, durent partir
pour le front et rejoindre leur destination sur le front français. L’un était catholique et l’autre protestant. Sur
le front, tous les dimanches, le soldat catholique faisait un bon bout de chemin pour se rendre dans un
petit village y assister à la Messe. — Pourquoi vas-tu à la Messe ?, lui demanda un jour son compagnon ;
— Tu ne comprends même pas un mot du sermon, qui est fait en français ! — Peu importe. Les catholiques vont à la Messe pour offrir leur sacrifice à Dieu, non pour entendre des discours. La Messe est la
même ici et à Birmingham. — C’est vrai, répliqua le protestant ; et pourquoi ne puis-je trouver une église
avec des offices pareils à ceux de la mienne ? — Tu fais partie de l’église d’Angleterre, qui est seulement
en Angleterre ; moi par contre je crois à l’Église catholique, qui est universelle et se trouve partout.
En mars 1918, les deux soldats anglais furent capturés et conduits dans un camp de prisonniers en
Allemagne. Dans le camp, un prêtre français prisonnier célébrait tous les dimanches la Messe, à laquelle
assistaient des Allemands, des Anglais, des Américains, des Portugais, des Australiens, des Russes, des
Canadiens, des Polonais. En revanche, aucun office n’était possible pour les nombreux protestants prisonniers, parce qu’il n’y avait pas les ministres des différentes sectes. Ému par le spectacle de la fraternité
universelle des catholiques, le soldat protestant communiqua un jour sa décision à son ami : « Je vois que
votre Église est véritablement universelle. Dès que je serai rentré au pays, je deviendrai catholique moi
aussi ! En voyant comment vous êtes unis dans la même communion, je me suis fait une nouvelle idée
du christianisme… Je crois que si tous les peuples allaient à la Messe, il n’y aurait plus de guerres. »

111. Pourquoi l’Eglise est-elle apostolique ?
L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et sur leur
prédication, et gouvernée par leurs successeurs, les Pasteurs légitimes, qui
continuent à transmettre sans interruption et sans altération la doctrine et
le pouvoir des Apôtres.
I. L’Église est apostolique
1. parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et sur leur prédication. — Jésus-Christ confia
sa doctrine à ses Apôtres afin qu’ils la gardent, l’expliquent, la répandent parmi tous les
hommes et la transmettent dans le temps ; il leur confia le sacrifice du Nouveau Testament afin que soit perpétué et renouvelé dans la sainte Messe le sacrifice de la Croix ;
il leur confia les sacrements, afin qu’ils soient administrés pour la sanctification des
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âmes ; il leur confia le pouvoir de gouverner l’Église, afin que tous les fidèles puissent
croire à la doctrine du Christ et observer sa loi, et qu’ils aient les moyens surnaturels
nécessaires pour honorer Dieu et pour faire son salut par les sacrements. L’Église est
fondée sur le primat des Apôtres dans l’enseignement, le gouvernement et la charité.
C’est pourquoi l’Église est dite apostolique.
2. …et gouvernée par leurs successeurs, les Pasteurs légitimes, qui continuent à transmettre sans interruption et sans altération la doctrine et le pouvoir des Apôtres. — JésusChrist a fondé l’Église pour tous les hommes et pour tous les temps. Le primat de la
doctrine, du gouvernement et de la charité ne devait donc pas cesser avec la mort de
saint Pierre et des autres Apôtres, mais était appelé à être transmis aux successeurs de
Pierre (les souverains Pontifes) et des Apôtres (les Évêques) sans interruption, jusqu’à
la fin des temps, tant qu’il y aurait des hommes à sauver.
II. L’Église catholique de Rome est apostolique. — Elle a été fondée sur Pierre et
les autres Apôtres, fécondée par le sang des saints Pierre et Paul, martyrisés et ensevelis dans la Ville éternelle. À saint Pierre, Évêque de Rome et pontife de toute l’Église,
succéda dans le primat de la foi, du gouvernement et de la charité saint Lin, le second
anneau de la glorieuse chaîne qui unit saint Pierre à Benoît XVI, à travers la série ininterrompue des Pontifes de Rome. Aux autres Apôtres succédèrent les Évêques, dans la
dépendance de l’Évêque de Rome, successeur de saint Pierre et vicaire du Christ.
L’Église catholique de Rome est la seule qui descende directement de saint Pierre, par
une succession ininterrompue.
III. Aucune des églises séparées n’est apostolique. — Comment les sectes protestantes nées après la révolte de Luther au XVIe siècle pourraient-elles être apostoliques ? Si
l’Église de Rome était apostolique, en s’en séparant les protestants perdirent la marque
de l’apostolicité ; si elle n’était pas apostolique, les églises protestantes ne le sont pas
plus, étant née mille cinq cents ans après les Apôtres.
Il faut en dire autant des églises séparées d’Orient. L’église nestorienne remonte à la
rébellion de Nestorius et à sa condamnation (431) ; la monophysite lui est légèrement
postérieure et remonte à l’hérésie d’Eutychès ; l’église russe remonte à Pierre le Grand
(1689-1726) ; l’église grecque en 1833 ; les églises bulgare, roumaine et yougoslave
sont postérieures. L’unique église schismatique qui pourrait se vanter d’une apparence
d’apostolicité est celle de Constantinople, dont le siège épiscopal est très ancien.
Mais avant Photius elle était soumise à Rome et à son primat. Et même en supposant
d’admettre qu’elle soit restée apostolique, elle aurait cessé de l’être avec la chute de
Constantinople (1453) aux mains des Turcs, qui à partir de ce jour assignèrent le siège
patriarcal au plus offrant.
n RÉFLEXION : Quel honneur d’appartenir à la même Église que les Apôtres !
EXEMPLE : Les missionnaires sont les continuateurs du ministère apostolique. Les églises séparées

d’Orient n’ont pas de missionnaires. Les protestantes par contre ont de nombreuses missions, riches, bien
équipées, subventionnées par les puissances occupantes des territoires de mission. Et pourtant les missions catholiques, avec des moyens réduits, sans appuis et aides, obtiennent des fruits bien plus grands,
bien qu’elles soient persécutées, rançonnées, spoliées par les indigènes et par les blancs colonisateurs.
Un missionnaire de la Consolata de Turin raconte (1928) : « Je rencontrai un jour au Kenya un ministre
protestant, marié et père de deux enfants. Je m’aperçus bientôt que son cœur était tourmenté. Je lui
demandai des nouvelles de sa santé. — Je vais bien, mon Père, répondit-il ; le seul ennui par contre, c’est
© Courrier de Rome 2010

119

que… nous avons la peste dans une de nos missions. Je crains que les choses ne deviennent très sérieuses. Qu’en pensez-vous ? N’avez-vous pas peur de la peste ? — Moi non, répondis-je ; ma vie est entre
les mains de Dieu. — La mienne aussi, reprit le ministre ; mais je voulais dire : comment se comporte-ton avec les malades ? Va-t-on les trouver ? Leur administre-t-on les sacrements ? Ne serait-il pas prudent
d’abandonner de telles pratiques tant que dure le péril ? — Mais, cher ministre, les brebis aussi sont en
péril, et nous, bons Pasteurs, avons le devoir de ne pas les abandonner. Nous missionnaires catholiques,
nous avons fait à Dieu l’offrande de notre propre vie afin que soit épargnée celle des pauvres indigènes.
— Vous avez un courage immense, conclut le ministre ; mais j’ai une femme et des enfants et je dois être
plus prudent. C’est pourquoi je retourne en Europe pour mettre ma famille en sécurité. Une fois que le
péril aura cessé, je reprendrai, pour quelques années encore, la vie de missionnaire, pour avoir le droit à
la pension. Ayant dit cela, il remonta à cheval et s’éloigna, tandis que je dirigeais mes pas vers les humbles
cabanes visitées par la douleur. »

112. Quels sont les Pasteurs légitimes de l’Église ?
Les Pasteurs légitimes de l’Église sont le Pape, ou Souverain Pontife, et
les Évêques unis à lui.
v

Jésus-Christ compara son Église à une bergerie dans laquelle il y a beaucoup de brebis (les fidèles), sous
la surveillance d’un certain nombre de Pasteurs (les Évêques), tous dépendants du Pasteur en chef (le
Souverain Pontife).

I. Jésus-Christ confia le gouvernement de l’Église à saint Pierre, son vicaire pour
être à la tête des Pasteurs et des fidèles, et aux autres Apôtres sous la dépendance de
saint Pierre et en collaboration avec lui. — Jésus-Christ promit d’abord à saint Pierre le
primat sur toute l’Église : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église (Mt 16, 19).
Il maintint ensuite sa promesse en lui conférant le primat : Pais mes agneaux…, pais
mes brebis (Jn 21, 15-17), entendant par ses agneaux les fidèles et par ses brebis les Apôtres et leurs successeurs. À tous les Apôtres il donna ensuite le pouvoir d’enseigner,
de gouverner et de sanctifier : Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie
(Jn 20, 21) ; Allez dans le monde entier, et prêchez l’Évangile à toute créature (Mc 16, 15-16).
Celui qui vous écoute, m’écoute ; celui qui vous méprise, me méprise (Lc 10, 16).
II. À la mort de saint Pierre et des Apôtres, le gouvernement de l’Église devait passer
à leurs successeurs. — Jésus promit que les portes de l’enfer ne prévaudraient jamais
contre l’Église (Mt 16, 18), qui durera tant qu’il y aura des hommes à sauver, parce que
tous doivent entrer en elle pour atteindre la vie éternelle (voir Mc 16, 15-16). Il était donc
indispensable qu’à la mort de saint Pierre et des autres Apôtres, le primat de l’enseignement, du gouvernement et de la charité passe à d’autres et dure pour toujours, jusqu’à
la fin du monde, pour pouvoir sauver tous les hommes.
III. Le primat de l’Église, de fait et de par la volonté du Christ, passa à la mort de
saint Pierre et des autres Apôtres au Pontife et aux Évêques unis et dépendant de lui, qui
pour cette raison sont les Pasteurs légitimes de l’Église. — Il ressort de témoignages sûrs
et très anciens que saint Pierre fut Évêque de Rome, qu’il mourut en cette ville et y fut
enseveli, et que lui succéda dans le primat universel de l’Église le pape saint Lin, auquel
succédèrent ensuite saint Clet, saint Clément, et ainsi de suite, sans interruption, jusqu’au dernier Pontife, vicaire du Christ et successeur de saint Pierre, Benoît XVI. C’est
pour cette raison que les Pontifes romains sont les Pasteurs légitimes de toute l’Église et
les successeurs de saint Pierre dans le primat universel.
120

© Courrier de Rome 2010

Aux autres Apôtres succédèrent les Évêques dans les églises particulières fondées par
eux. Nous savons, par exemple, que saint Paul confia l’Église de Colosse à Epaphras,
celle d’Éphèse à saint Timothée, celle de Crête à saint Tite. Au collège des Apôtres succéda le collège des Évêques, en union et dépendance à l’Évêque de Rome.
La succession du primat de saint Pierre n’a continué sans interruption dans aucune
église hormis celle de Rome.
n RÉFLEXION : Le Pape est le successeur de saint Pierre et le vicaire du Christ. C’est pourquoi celui qui
suit le Pape et lui obéit, suit saint Pierre et donc le Christ. et leur obéit.
EXEMPLES : Au septième siècle surgit entre les Évêques Colman et Agilbert une question qui fut résolue

en présence du roi Alfred. Colman soutenait ses raisons en s’appuyant sur l’autorité de saint Colomban
et d’autres hommes saints, doctes et illustres. Agilbert en revanche objectait que, ce que soutenait Colman, était contraire à l’usage de l’Église romaine et du siège apostolique. Et il disait : « Si grand que soit
ton Colomban, il ne pourra jamais être préféré au bienheureux prince des Apôtres, à qui le Seigneur
dit : ‘Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église… ; je te donnerai les clés du Royaume des
cieux.’ » Le roi demanda alors : Est-il vrai, Colman, que le Seigneur a parlé en ces termes à saint Pierre ?
— Oui. — Peux-tu démontrer qu’une autorité égale ait été conférée à ton Colomban ? — Non. Le roi
demanda alors à toute l’assistance : Êtes-vous tous d’accord pour estimer que ces paroles furent dites
principalement à saint Pierre et que c’est à lui que le Christ confia le Royaume des cieux ? — Oui, lui fut-il
répondu par tous. — Et moi je vous dis, conclut le roi, que je ne veux pas aller à l’encontre de ce portier
du Ciel, mais désire lui obéir en toute chose et de toutes mes forces, afin qu’il ne m’advienne pas qu’en
arrivant aux portes du Ciel, je ne trouve personne pour me les ouvrir si celui qui possède les clés m’est
contraire. Tous applaudirent et se soumirent à la décision du roi.

113. Qu’est-ce que le Pape ?
Le Pape est le successeur de saint Pierre sur le Siège de Rome et dans
la primauté, c’est-à-dire dans l’apostolat et l’Épiscopat universels.
Il est donc le chef visible de toute l’Église, et le vicaire de Jésus-Christ,
Chef invisible.
C’est pourquoi l’Église s’appelle Catholique Romaine.
v

Pour résumer tout ce qui a été dit dans les numéros précédents, rappelons-nous que :
Jésus-Christ, tête et fondateur de l’Église, avant de se rendre invisible par son Ascension
au Ciel, où il continue à être le Chef invisible de l’Église, laissa sur la terre saint Pierre
comme son vicaire et tête visible de son Église, lui donna le primat d’enseignement, de
gouvernement et de sanctification des âmes.
L’Église devant durer jusqu’à la fin des temps, a besoin d’une tête qui possède et exerce
le primat doctrinal, juridictionnel et d’Ordre, continuant la mission de saint Pierre.
En réalité, le Pontife romain est le successeur de Pierre dans le triple primat, non seulement d’honneur, comme auparavant entre pairs, mais effectif, avec le droit d’enseigner
de gouverner et d’administrer les moyens de sanctification dans toute l’Église. Le Pontife romain étant la tête de toute l’Église catholique, vicaire du Christ et successeur de
saint Pierre, l’Église qui dépend de lui est justement dite « Catholique-Romaine ».
n RÉFLEXION : Nous devons vénérer, aimer le Pape et lui obéir comme nous le ferions pour le Christ
lui-même. Seul celui qui est avec le Pape est avec le Christ.
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EXEMPLES : 1. Daniel O’Connell, le grand champion de la liberté politique et religieuse de son Irlande

natale, répondit en plein Parlement anglais à un adversaire qui avait voulu l’insulter en le traitant de
« papiste » : « Malheureux ! Vous croyez m’insulter en me traitant de papiste ! Vous m’honorez au contraire.
Je suis papiste et m’en fais gloire. Parce que ‘papiste’ veut dire que ma foi, par l’intermédiaire de la succession ininterrompue des Papes, remonte à Jésus-Christ, tandis que la vôtre ne remonte qu’à Luther,
Calvin, Henri VIII ! Parce que ‘papiste’ veut dire que je suis de l’Église fondée sur la pierre papale, contre
laquelle ne prévaudront pas les portes de l’enfer. Si vous aviez une miette de bon sens, vous comprendriez que c’est quelque chose de bien meilleur, en matière de foi, de dépendre du pape que d’un roi ou
d’une reine, d’une croix que d’une couronne, parce que c’est seulement au Pape que le Christ a dit : ‘Pais
mes agneaux !’ Je me glorifie d’être guidé dans la foi par ce Pasteur ! »
2. Le 30 septembre 1928 mourut Ludwig von Pastor, l’auteur de la grande « Histoire des Papes », après
avoir passé sa vie d’éminent savant au service du Siège apostolique. Il fut un homme d’une foi de granit
et vécut en accord avec sa foi. Dengel, son disciple et ami, professeur à l’Université d’Innsbruck, raconte :
« Sentant s’approcher la fin, il me fit appeler et me chargea de transmettre au successeur de Pierre, à
Sa Sainteté Pie XI, ses hommages les plus respectueux et ses sentiments de gratitude, et d’ajouter que
‘le dernier battement de son cœur serait pour la sainte Église romaine et pour la Papauté’. »
Les hommes vraiment grands ne croient pas s’humilier en s’inclinant devant le Pape et en passant leur
vie à démonter que la foi est l’aide la plus puissante de la science.
3. Une cérémonie religieuse devait avoir lieu dans la chapelle royale de Madrid. Avant l’assemblée, il fut
prescrit que les dames doivent y participer le cou parfaitement couvert et en manches longues. Avec
peine, les tailleurs réussirent à préparer tant d’habits de cérémonie en un temps si bref. Mais à la cérémonie, toutes les femmes étaient impeccables en leur tenue. Le roi Alphonse XIII leur dit alors : « Mesdames,
excusez-moi d’être importun, mais quand le Pape a parlé, il ne nous reste qu’à obéir ! »

114. Que constituent le Pape et les Évêques unis à lui ?
Le Pape et les Évêques unis à lui constituent l’Église enseignante,
ainsi appelée parce qu’elle a reçu de Jésus-Christ la mission d’enseigner
les vérités et les lois divines à tous les hommes.
C’est par elle seulement que l’on peut recevoir la pleine et sûre
connaissance nécessaire pour vivre chrétiennement.
v

I. Le Pape et les évêques unis à lui constituent l’Église enseignante, ainsi appelée
parce qu’elle a reçu de Jésus-Christ la mission d’enseigner les vérités et les lois divines
à tous les hommes. — À saint Pierre et aux autres Apôtres, et en eux au Pape et aux
Évêques leurs successeurs, Jésus-Christ a dit : Toute puissance m’a été donnée dans le
Ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation des siècles
(Mt 28, 18-20). Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas
sera condamné (Mc 16, 16).
Le Pape comme successeur de saint Pierre, et les Évêques unis à lui comme successeurs des autres Apôtres, en tant qu’ils ont le pouvoir d’enseigner les vérités et les lois
du Christ, forment l’Église enseignante, maîtresse de tous les hommes, qui ne peuvent
atteindre en toute sûreté le port du salut éternel que guidés par elle.
L’ensemble des Évêques sous la dépendance du Pape forme la Hiérarchie ecclésiastique sacrée.
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À l’Église enseignante correspond l’Église enseignée, constituée des simples fidèles,
qui ne font pas partie de la Hiérarchie sacrée.
II. …C’est par elle seulement que l’on peut recevoir la pleine et sûre connaissance
nécessaire pour vivre chrétiennement. — L’Église enseignée et tous les êtres humains qui
n’en font pas encore partie ont absolument besoin d’un guide sûr dans la foi et dans la
pratique de la loi du Christ, qu’ils ne trouvent que dans l’Église enseignante, qui conduit au
salut éternel avec un pouvoir infaillible dans la foi et dans la pratique de la loi chrétienne.
n RÉFLEXION : Nous avons le devoir de suivre docilement l’Église enseignante, sans prêter l’oreille à ceux
qui critiquent le Pape et la Hiérarchie ecclésiastique. Ce n’est qu’aux Apôtres et à leurs successeurs que le
Seigneur a dit : Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jn 20, 21). Toute puissance m’a
été donnée dans le Ciel et sur la terre (Mt 28, 18) ; celui qui vous méprise, me méprise (Lc 10, 16). On
ne lit pas dans l’Évangile, ni en d’autres lieux révélés, que le Christ ait donné aux partis politiques, aux
francs-maçons et aux anticléricaux le pouvoir de régenter la Hiérarchie ecclésiastique et de lui donner
des directives !
EXEMPLE : 1. Jésus-Christ apparut sur le chemin de Damas à son persécuteur Saul tandis qu’il se ren-

dait en cette ville pour capturer tous les chrétiens et les contraindre à l’apostasie. Vaincu par la grâce et
terrassé par la puissance divine, Saul demanda ce qu’il devait faire. Le Sauveur ne révèla pas tout de
suite sa volonté au converti, qui allait devenir le plus grand des Apôtres, mais l’envoya à Damas auprès
du prêtre Ananie afin d’être dirigé et baptisé. Lève-toi et entre dans la ville, et là on te dira ce qu’il faut
que tu fasses. Et apparaissant à Ananie, il lui révèle ses desseins sur le nouveau converti : il est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, et les rois, et les fils d’Israël ; et je
lui montrerai combien il lui faudra souffrir pour mon nom (Ac ch. 9). Dieu manifeste habituellement sa
volonté au moyen des ministres de la Hiérarchie sacrée.
2. Tant que nous sommes avec l’Église et avec le Pape, nous n’avons rien à craindre, parce que Dieu est
avec nous. Nous devons avoir la même assurance que le fils de Charles Samuel Hughes, âgé de sept
ans. Ce garçon fut conduit un jour par son père sur le toit du gratte-ciel de l’hôtel de ville de New York.
Arrivé sur le toit, le père voulut habituer son fils à ne pas éprouver de vertiges. Serrant avec ses pieds la
hampe du drapeau qui flottait sur le palais, il suspendit son corps dans le vide, tenant son fils dans ses
bras, la tête tounée vers le vide. On demanda par la suite à l’enfant s’il avait eu peur. « Non, répondit-il,
j’étais avec mon papa ! »
3. Des pages glorieuses et indélébiles sont écrites de nos jours sur les nouveaux martyrs. Nous éprouvons
tous une vive admiration devant l’attitude héroïque de l’Évêque de Ljubljana, du primat de Yougoslavie
Mgr Stepinac et du primat de Hongrie le cardinal Mindszenty. Plutôt que de se détacher de Rome et
de trahir le Pape, ils se laissèrent arrêter, poursuivre en justice, condamner, incarcérer. Ils ont souffert
les tourments les plus atroces et les plus humiliants, mais ils ne se plièrent pas aux exigences odieuses
des gouvernements communistes de leurs pays… L’épopée des martyrs continue… Donc l’Église est
immortelle !

115. L’Église enseignante peut-elle se tromper quand elle nous enseigne les
vérités révélées par Dieu ?
L’Église enseignante ne peut pas se tromper quand elle nous enseigne les
vérités révélées par Dieu : elle est infaillible parce que, selon la promesse
de Jésus-Christ, « l’Esprit de vérité » l’assiste continuellement (Jn 15, 26) .
v

I. L’Église enseignante ne peut pas se tromper quand elle nous enseigne les vérités révélées par Dieu ; elle est infaillible. — L’Église enseignante n’est pas infaillible
dans l’enseignement des vérités non révélées par Dieu, c’est-à-dire les vérités qui sont
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simplement d’ordre naturel. Tant le Pape que les conciles œcuméniques des Évêques
pourraient se tromper dans l’enseignement des vérités mathématiques, astronomiques,
historiques, géographiques… L’Église enseignante n’est infaillible que lorsqu’elle enseigne des vérités révélées par Dieu, contenues dans la Sainte Écriture ou dans la Tradition, qu’il est nécessaire de croire pour atteindre la vie éternelle.
Le Pape est infaillible par lui-même (voir no suivant).
Les Évêques sont infaillibles lorsque : a) convoqués indirectement ou directement par
le Souverain Pontife, ils s’assemblent en concile universel (œcuménique), définissent
des vérités concernant la foi ou les mœurs et obtiennent l’approbation explicite ou
implicite du Pape b) quand, bien que n’étant pas réunis en concile, ils enseignent de
manière concordante et unanime des vérités concernant la foi ou les mœurs, même
s’il y a quelque voix dissidente ou discordante, tant dans l’enseignement ordinaire que
dans les conciles.
II. …parce que, selon la promesse de Jésus-Christ, « l’Esprit de vérité » (Jn 14, 17)
l’assiste continuellement. — Jésus-Christ promit d’abord d’envoyer son Esprit pour assister l’Église dans son enseignement : Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, afin qu’il demeure éternellement avec vous : l’Esprit de vérité, … il demeurera avec
vous, et il sera en vous. (Jn 14, 16-17) ; mais le Paraclet, l’Esprit-Saint, que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit (voir Jn 14, 26). La promesse divine fut tenue le jour de la Pentecôte, quand l’EspritSaint descendit du Ciel et les Apôtres en furent tous remplis (Ac ch. 2).
Si l’Église pouvait se tromper dans l’enseignement des vérités révélées, la promesse
divine que les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle ne serait pas vraie.
Le démon, père du mensonge, des hérésies et des erreurs, aurait eu le dessus sur elle,
et les âmes, au lieu d’être conduites au salut éternel, seraient conduites sur la voie de
l’erreur et de la damnation.
n RÉFLEXION : Notre foi dans l’enseignement et dans la direction de l’Église doit être comme celle que
saint Paul exigeait des Galates : Mais si quelqu’un, fût-ce nous-même ou un Ange du Ciel, vous annonçait
un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! (Ga 1, 8).
EXEMPLES : 1. Dans les premiers temps de l’Église apostolique, une vive controverse se fit jour entre

les chrétiens convertis du judaïsme et ceux qui provenaient du paganisme, soutenus par saint Paul, sur
la nécessité d’observer la loi mosaïque non seulement dans ses préceptes moraux, mais aussi dans ses
cérémonies, en particulier en ce qui concerne la circoncision. La question était très grave. Si les partisans
du judaïsme l’avaient emporté, le christianisme aurait été réduit à n’être qu’une secte judaïque, vidée de
son contenu et de sa valeur essentielle. La question fut portée à Jérusalem, devant les Apôtres Pierre,
Jacques et Jean, et elle fut résolue par eux dans un sens favorable à saint Paul, à saint Barnabé et aux
chrétiens provenant du paganisme. Il fut déclaré que pour être chrétiens, il n’était pas nécessaire de se
faire circoncire, ni d’observer les pratiques du culte mosaïque. Depuis ces temps lointains, l’Église enseignante est considérée comme la seule capable d’interpréter les vérités révélées et de décider quant aux
us et coutumes.
2. La mère de l’hérétique protestant Mélanchthon, l’un des premiers réformateurs, sur le point de mourir,
appela son fils et lui dit : « Mon fils, je t’en conjure, dis-moi si je dois mourir catholique ou me faire protestante. Pourvu que ta mère ne soit pas damnée par ta faute ! — Maman, répondit Mélanchthon, la doctrine
protestante est plus commode pour vivre ; la catholique est plus sûre pour mourir. »
Ceci démontre que certains hérétiques savent que l’Église catholique est l’unique maîtresse de vérité et
l’unique guide vers le salut éternel.
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116. Le Pape peut-il se tromper quand il enseigne seul les vérités révélées
par Dieu ?
Le Pape ne peut pas se tromper quand il enseigne seul les vérités révélées
par Dieu, c’est-à-dire qu’il est infaillible comme l’Église lorsque, en qualité
de Pasteur et Docteur de tous les chrétiens, il définit des doctrines
concernant la foi ou les mœurs.
v

I. Le Pape est infaillible comme l’Église. — Si l’Église enseignante est infaillible
(voir no 115), sa tête visible doit avant tout être infaillible.

Il ne faut pas pourtant confondre l’infaillibilité pontificale avec l’impeccabilité. Le Pape,
tout en étant infaillible, n’est pas impeccable. La quasi totalité des Souverains Pontifes
ont été des personnes de grande vertu et d’une grande sainteté ; ils n’étaient pas pour
autant dans l’impossibilité de pécher. L’infaillibilité libère le Pape de la possibilité de
se tromper dans son enseignement, non de la possibilité de pécher dans sa vie privée.
La sainteté personnelle des Papes est le fruit de la grâce sanctifiante personnelle, non
du poste qu’ils occupent. Et il y a également eu certains Papes, peu nombreux heureusement, qui n’ont pas possédé la sainteté exigée par leur office ; tous cependant furent
infaillibles dans leur enseignement. Et pourtant, il aurait été si commode pour eux de
falsifier leur enseignement afin de justifier leur conduite privée.
II. Le Pape est infaillible par la volonté de Notre-Seigneur. — Le Christ avait proclamé Pierre bienheureux parce qu’il avait confessé publiquement sa Divinité, disant
que le Père lui-même lui avait inspiré et que sa foi ne provenait ni de son intelligence ni
de l’enseignement des hommes. La foi de Pierre est un « don » de Dieu, qui fait de lui le
maître infaillible dans la foi et la pierre d’angle de l’Église (voir . Mt 16, 16-21). Si le successeur de saint Pierre était faillible, il ne serait pas la pierre d’angle de l’Église et sa foi ne
serait plus un « don » de Dieu. Les paroles adressées à Pierre par le Christ ne seraient
plus vraies : Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés, pour vous (les Apôtres)
cribler comme le froment ; mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi,
lorsque tu seras converti, affermis tes frères (Lc 22, 32). Comment un Pape faillible pourrait-il confirmer ses frères dans la foi ? Au lieu d’être le maître de vérité, il enseignerait
l’erreur ; au lieu de sauver et de confirmer, il conduirait à la perdition.
De tout temps, le Pape fut tenu pour infaillible. Saint Ambroise s’exclame : Là où
est Pierre, là est l’Église ; là ou est l’Église, il n’y a pas de mort, mais la vie éternelle
(In Ps. 40, 430).
Le Concile Vatican I a déclaré l’infaillibilité pontificale un dogme de foi (6e Session, cn
4 ; DB 1839).
III. En quelles choses et quand le Pape est-infaillible ? — Le Pape est infaillible
comme l’Église. En tant que maître privé, savant, penseur ou étudiant des vérités de l’ordre naturel, il n’est pas infaillible. Il est infaillible en revanche lorsqu’il enseigne en tant
que maître de tous les chrétiens, de façon solennelle, « ex cathedra », comme docteur
universel, en ce qui a trait aux matières qui touchent la foi et les mœurs.
n RÉFLEXION : N’oublions jamais que parmi les innombrables maîtres et docteurs qui se vantent de nous
procurer le bien-être et se disent capables et désireux de nous conduire au bonheur, un seul est infaillible
et mérite notre foi inconditionnelle : le Pape.
EXEMPLE : Le diacre Vigile avait intrigué et manœuvré auprès de la cour de Constantinople pour être

élu Pontife, et avait promis qu’en compensation pour son élévation, il absolverait Anthime, Évêque de
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Trébizonde, de son excommunication, que lui avait imposée le Pape saint Agapit. Les intrigues de cour
réussirent. Mais lorsque l’impératrice Théodora demanda au Pape Vigile de tenir sa promesse, celui-ci
répondit : « Majesté, Dieu me garde de faire de telles choses ! Dans le passé j’ai parlé comme un sot,
mais plût à Dieu que je ne permette pas qu’un excommunié soit réinstallé sur son siège épiscopal ! Si je
suis l’indigne successeur de l’apôtre Pierre, tels n’étaient pas mes prédécesseurs Agapit et Sylvère, qui ont
condamné Anthime. » Conduit à Constantinople, emprisonné, menacé, maltraité, Vigile (537-555) n’a su,
n’a voulu, n’a pu trahir sa mission de docteur et Pasteur universel de l’Église en remettant sur son siège
épiscopal un excommunié et en approuvant ses hérésies.

117. En dehors de l’Église Catholique Romaine, une autre Église peut-elle être
l’Église de Jésus-Christ ou du moins en être une partie ?
En dehors de l’Église Catholique Romaine, aucune Église ne peut être
l’Église de Jésus-Christ ni en être une partie.
En effet, aucune autre ne peut avoir avec elle les notes singulières et distinctives de l’Église de Jésus-Christ, qui sont d’être une, sainte, catholique
et apostolique.
De fait, aucune des autres Églises qui se disent chrétiennes ne possède
ces notes.
Il a été démontré dans les numéros précédents (107-117) que l’Église romaine est la
seule véritable Église du Christ, parce que celle-ci est la seule à avoir toutes les caractéristiques et qualités essentielles de l’Église du Christ et est une, sainte, catholique et
apostolique. Il est impossible que les autres églises qui se disent chrétiennes soient la
véritable Église du Christ, ou même seulement une partie de celle-ci, parce qu’elles sont
en contradiction avec l’Église romaine, dont elles diffèrent dans la foi, le gouvernement
et souvent aussi dans le sacrifice et les sacrements.
n RÉFLEXION : L’erreur est répandue même dans le peuple que toutes les religions sont bonnes. C’est
une erreur pernicieuse qu’il faut combattre. La véritable Église du Christ est unique.

118. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l’Église ?
Jésus-Christ a institué l’Église pour que les hommes trouvent en elle
le guide sûr et les moyens de sainteté et de salut éternel.
Le Fils de Dieu s’est fait homme afin de sauver tous les hommes (voir no 25). C’est pour
cela qu’il enseigna les vérités qu’il nous faut croire, qu’il révéla, compléta et perfectionna la loi ancienne à observer, qu’il donna les moyens de grâce pour croire à la sainte
doctrine et pratiquer sa loi (voir no 27). Enfin, pour abolir le péché et mériter la grâce
perdue, il se sacrifia lui-même en souffrant et en mourant sur la Croix (voir no 26).
Mais afin que tous les êtres humains puissent bénéficier de son enseignement et de sa
Rédemption, il était nécessaire que le Christ demeure visiblement sur terre jusqu’à la fin
du monde, en continuant personnellement son œuvre, en enseignant, en gouvernant
et en sanctifiant ; ou alors qu’il laisse quelqu’un pour prendre sa place, continuant son
enseignement, gouvernant en son nom et sanctifiant par les sacrements, appliquant la
Rédemption à tous ceux qui auraient vécu depuis son Ascension jusqu’à la fin du mon126
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de. Le Sauveur choisit cette seconde solution, en instituant l’Église et en lui confiant la
tâche de continuer son œuvre sur terre et de conduire les hommes aux portes du salut,
dans la foi en sa doctrine, dans l’observance de sa loi, dans l’usage des moyens de
sanctification institués par lui.
n RÉFLEXION : Ne nous faisons pas d’illusions ! Nous ne trouverons pas en dehors de l’Église les moyens
du salut !
EXEMPLE : 1. L’Église comme unique refuge de salut au milieu du péché et de la mort éternelle a été

figurée par l’arche de Noé. Tous les hommes avaient oublié le vrai Dieu et étaient tombés dans un degré
extrême d’avilissement moral et dans la corruption. Seul Noé était demeuré juste. Le Seigneur voulut
exterminer le genre humain et sauva seulement Noé, sa famille et un couple d’animaux pour chaque
espèce. Il ordonna à Noé de construire une grande arche dans laquelle il échapperait aux eaux du déluge
qui devaient recouvrir toute la terre. Noé construisit l’arche et y entra avec sa famille et un couple des
différentes espèces d’animaux. Il plut pendant quarante jours et quarante nuits. Seuls ceux qui étaient
entrés dans l’arche furent sauvés des eaux qui submergèrent toute chose (Gn, ch 7-8).
2. Sainte Thérèse d’Avila, sachant bien qu’il n’y a pas de salut hors de l’Église Catholique-Romaine, pleura
amèrement lorsqu’elle entendit parler des ravages immenses que produisait l’hérésie protestante, suppliant Dieu d’avoir pitié de tant de malheureuses personnes tombées dans l’erreur ; elle offrit souvent
sa vie pour le salut et la conversion des hérétiques et macérait durement son corps afin d’implorer la
miséricorde divine.

119. Quels sont les moyens de sainteté et de salut éternel qui se trouvent
dans l’Église ?
Les moyens de sainteté et de salut éternel qui se trouvent dans l’Église
sont la vraie foi, le sacrifice et les sacrements, et les secours spirituels
réciproques, comme la prière, le conseil, l’exemple.
Les principaux moyens que l’Église, en tant que Mère et guide sûr, offre à ses enfants
pour leur salut et leur sanctification sont les suivants :
I. La vraie foi. — L’Église catholique conserve et communique intact le dépôt de
la vraie foi, sans laquelle il n’est pas possible d’être sauvé ; elle administre le Baptême
qui, avec la grâce, introduit la vertu de foi, qui s’accroît avec l’augmentation de la grâce
sanctifiante conférée par les autres sacrements administrés par l’Église.
II. …le sacrifice. — Afin d’être sauvé, il faut pratiquer après les vertus théologales
avant tout la vertu de religion, dont l’acte principal est le sacrifice (voir nos 346-347), c’està-dire la sainte Messe, qui est la continuation et le renouvellement du sacrifice de la
Croix, l’unique sacrifice du Nouveau Testament (voir nos 346-354).
III. …et les sacrements. — L’Église offre à tous ses enfants l’usage des sacrements,
qui sont les moyens productifs et ordinaires de la grâce.
IV. …et les secours spirituels réciproques, comme :
1. la prière. — Les aides que les chrétiens trouvent abondamment dans l’Église s’accomplissent dans la communion des saints (voir nos 122-124). Les principales sont : la prière,
le conseil et l’exemple.
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Tous les fidèles baptisés forment un seul corps, dont Jésus est la Tête et l’Esprit-Saint
l’Âme. La prière de chacun devient la prière de tous et de la Tête ; celle de tous et de
la Tête devient la prière de chacun. Pouvons-nous mesurer la grandeur, la dignité et
l’efficacité de la prière du Corps mystique ? Le Christ a promis : Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai... Si vous me demandez quelque chose en mon
nom, je le ferai (Jn 14, 13-14) ; … c’est moi qui vous ai choisis, …afin que tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne (Jn 15, 16). De même aussi l’Esprit
— ajoute saint Paul — vient en aide à notre faiblesse : car nous ne savons pas ce que
nous devons demander dans nos prières ; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous par
des gémissements ineffables (Rm 8, 26).
2. le conseil. — Dans l’Église, le conseil nous est donné de multiples manières : par
l’Évangile, qui nous exhorte à la pauvreté volontaire, à la chasteté perpétuelle, à l’obéissance parfaite ; par les Saints et les justes, défunts et vivants, qui, par leur bonne conduite, ont été et sont une continuelle exhortation à servir et à aimer le Seigneur d’une
façon parfaite ; par les personnes sages et prudentes dont nous pouvons bénéficier
des conseils ; par le don de conseil du Saint-Esprit, qui nous rend dociles à son action
intérieure en tous nos actes et nous désigne ce que nous devons faire à chaque instant
pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre plus grande utilité et celle des autres.
3. l’exemple. — L’exemple parfait que nous devons imiter est Jésus-Christ, qui fait bien
toutes choses (Mt 7, 37) et veut que nous fassions comme il a fait en nous donnant l’exemple de toutes les vertus (Jn 15, 13). Les Saints sont les copies fidèles de Jésus-Christ, surtout la très sainte Vierge Marie. L’Église catholique est une école perpétuelle et parfaite
du bon exemple. Elle brille devant nos yeux, nous incite à glorifier la Sainte Trinité et
à conformer notre conduite à l’exemple du Christ, de la très sainte Vierge Marie, des
Saints, des âmes justes et pieuses toujours en vie.
Quelle est la vertu, quelle est la bonne œuvre qui n’est pas proposée à notre imitation
par la vie et l’enseignement des Saints ?
n RÉFLEXION : Les paroles émeuvent, mais les exemples entraînent, surtout les enfants.

EXEMPLES : 1. Le bon exemple dans la conversion des âmes est beaucoup plus efficace que les paroles.

La bienheureuse Emilia de Vialar soignait depuis longtemps, avec une tendre et maternelle charité et une
extrême délicatesse, un pauvre malade musulman, réfractaire à toutes ses bonnes exhortations, comme
le sont en général les musulmans. Un jour, à l’improviste, il dit à la bienheureuse, en désignant le crucifix
qu’elle portait sur la poitrine : « Il doit être bon celui-là, pour qui tu fais tout ça ! »
2. Ceux qui font bon usage des moyens qui sont dans l’Église font leur salut et se sanctifient. Seuls ceux
qui ne s’en servent pas ou s’en servent mal ne font pas leur salut. Deux petites filles vont un jour au dispensaire prendre des médicaments pour leurs mamans. Le médecin dit à la première : — Ce médicament
fait donc du bien à ta maman ? Bien, porte-lui ce second flacon du même médicament ; il lui fera du
bien si elle en prend après les repas. — La seconde fille dit que sa maman voulait essayer un autre médicament parce que son état s’était empiré. — Encore pire ! Je m’étonne que ta maman veuille changer !
— Ma maman m’a dit que chaque matin, elle s’est massé la poitrine avec ce médicament et qu’il ne lui
fait pas encore de bien ! — Massée ? Je ne m’étonne pas qu’elle n’en tire aucun profit ! Ne pouvait-elle lire
les instructions imprimées sur le flacon ? Elles disent : « Prendre une cuillerée à table trois fois par jour. »
Ce médicament ne profite pas à qui n’en prend pas !
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120. Les moyens de sainteté et de salut éternel sont-ils communs à tous
les hommes ?
Les moyens de sainteté et de salut éternel sont communs à tous les
hommes qui appartiennent à l’Église, c’est-à-dire aux fidèles, qui, dans les
écrits apostoliques, sont appelés saints ; c’est pourquoi leur union et leur
participation à ces moyens est une communion de saints dans des choses
saintes.
L’Église est comme l’arche de Noé. Tous les hommes peuvent y trouver les moyens du
salut, comme tous ceux qui entrèrent dans l’arche y trouvèrent refuge. Mais pour pouvoir trouver le salut dans l’Église, il faut avant tout y entrer et en faire partie. Celui qui
demeure à l’extérieur ne trouve pas ces moyens.
Tous les membres de l’Église ont droit aux mêmes moyens de salut et de sainteté, parce
que tous ceux qui ont reçu le Baptême peuvent jouir de ses fruits, participer à la même
foi, aux mêmes sacrements, offrir le même sacrifice et recevoir les fruits de la prière, du
conseil et du bon exemple.
L’union et la communauté des biens et des moyens de sainteté et de salut éternel s’appelle la communion des saints.

121. Pourquoi les fidèles qui se trouvent dans l’Église sont-ils appelés
saints ?
Les fidèles qui se trouvent dans l’Église sont appelés saints, parce qu’ils
sont consacrés à Dieu, justifiés ou sanctifiés par les sacrements, et obligés
de vivre en saints.
I. Les fidèles qui se trouvent dans l’Église sont appelés saints parce qu’ils sont consacrés à Dieu. — La bénédiction du prêtre et la consécration de l’Évêque rendent saintes
les choses bénies et consacrées, qui pour cette raison sont soustraites à l’usage
profane et réservées à l’usage saint. Les vases consacrés ou bénis par l’Évêque ne peuvent être utilisés que pour consacrer et conserver l’Eucharistie (calice, patène, ciboire,
ostensoir).
Les chrétiens ont été consacrés dans leur Baptême non seulement par une simple bénédiction ou un rite de consécration (sacramentelle), mais par un sacrement. Ils ont
été soustraits au pouvoir du démon, sont redevenus fils et possession de Dieu, frères
du Christ, temples du Saint-Esprit. C’est pourquoi le chrétien est beaucoup plus sacré et
saint qu’aucune chose bénie ou consacrée.
Cependant, dans l’usage courant, le mot « saint » est employé pour désigner des
chrétiens qui durant leur vie ont pratiqué la vertu à un degré héroïque, qui ont reçu
après la mort la confirmation de leur sainteté par Dieu au moyen des miracles opérés par leur intercession et ont été solennellement canonisés par l’Église et proposés
comme nos modèles et protecteurs.
II. …justifiés ou sanctifiés par les sacrements. — Le Baptême et la Pénitence donnent la première grâce sanctifiante à celui qui en est privé ; les autres sacrements accroissent la grâce sanctifiante et donc notre justice ou sainteté.
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III. …et obligés de vivre en saints. — Tous les baptisés sont obligés de vivre comme
des saints et d’observer de façon parfaite la loi divine. Jésus-Christ a en effet désigné
comme but et modèle de sainteté pour chacun de nous la sainteté et la perfection de
son Père céleste. Ainsi donc quiconque croit fermement aux vérités révélées par Dieu et
enseignées par l’Église, observe la loi divine en faisant un usage fréquent et dévot des
moyens de la grâce, atteint la sainteté véritable et authentique, par la pratique héroïque
des vertus.
n RÉFLEXION : En tant que chrétiens, nous sommes obligés de vivre toujours en état de grâce et de
progresser continuellement dans la vertu.
EXEMPLES : L’Église catholique a été de tout temps un vivier de saints. Les églises séparées en revanche

sont stériles et ne produisent plus de saints d’une sainteté héroïque, prouvée par Dieu au moyen du don
des miracles. Même Luther, dans un moment de sincérité, dut admettre honnêtement que sa réforme
avait apporté un abaissement déplorable des mœurs. Voici ses paroles : « À peine notre évangile eut-il
commencé à se faire entendre qu’il en résulta l’abominable sédition ; les sectes et les schismes se soulevèrent au sein de l’église ; l’honnêteté et la discipline sont devenus de vains mots et chacun veut faire
ce qui lui plaît, selon sa mauvaise inclination, au point qu’on dirait presque que sont abolis toute loi, tout
droit, tout commandement, comme hélas c’est malheureusement le cas. C’est pourquoi l’orgueil avec
toute espèce de vices, de péchés et d’ignominies est maintenant beaucoup plus grand qu’auparavant
dans tous les États. »
Non que l’on puisse nier qu’il se trouve également parmi les chrétiens séparés des personnes probes
et honnêtes, mais personne ne pourra jamais démontrer qu’il y a chez eux une véritable sainteté c’està-dire une sainteté héroïque, digne d’être proposée à l’imitation des fidèles et attestée par le don divin
des miracles.
En revanche, l’Église catholique a produit en tout temps d’authentiques et nombreux saints de toutes les
conditions sociales.

122. Que signifie communion des saints ?
Communion des saints signifie que tous les fidèles, formant un seul corps
en Jésus-Christ, profitent de tout le bien qui est et qui se fait dans ce
même corps, c’est-à-dire dans l’Église universelle, pourvu qu’ils n’en soient
pas empêchés par l’affection au péché.
I. Communion des saints signifie que tous les fidèles, formant un seul corps en JésusChrist. — Tous les chrétiens baptisés sont unis à Jésus-Christ et animés par son Esprit,
de façon à former un seul corps, dont Jésus est la tête, eux les membres et l’Esprit-Saint
l’Âme. Ils sont comme une seule plante dont ils sont les branches, le Christ le tronc, et
l’Esprit-Saint la force vitale ; comme un édifice dont le Christ est la fondation, l’Esprit la
force de cohésion, les fidèles les pierres et les briques.
II. …profitent de tout le bien qui est et qui se fait dans ce même corps, c’est-à-dire
dans l’Église universelle. — Dans le corps humain, le bien-être de chaque membre dérive de l’âme et de la tête et rejaillit sur tous les membres. Par analogie, tous les membres du Corps mystique profitent et bénéficient du bien qui est et qui est accompli
dans l’Église par la Tête, par l’Âme et par les membres particuliers. Le bien commun
est le bien de chacun et le bien de chacun est le bien de tous. La grâce du Christ tête
130

© Courrier de Rome 2010

est distribuée par l’Esprit à tous les membres. Plus sont grands les mérites des bonnes
œuvres des membres particuliers, plus est grand l’afflux de la grâce et des autres biens
qui rejaillissent sur tous et sur chacun.
Les mérites infinis du Christ, ceux incommensurables de la très sainte Vierge, ceux de
tous les Saints et des bonnes âmes défuntes ou toujours en vie forment un trésor infini,
une richesse de famille. Les fruits de ce trésor s’élèvent vers Dieu comme adoration,
honneur, gloire et remerciement et provoquent une pluie de miséricorde et de grâce sur
tous les chrétiens de la terre et du purgatoire, et indirectement, sur tous les hommes.
Les bonnes œuvres de chaque âme en état de grâce sont rendues précieuses par les
mérites du Christ, de la Vierge Marie et de tous les Saints, et, rendus agréables à Dieu.
Les bonnes œuvres, les prières, les sacrifices de chaque fidèle deviennent précieux
dans la communion des saints et contribuent à leur tour à accroître le trésor commun
à l’avantage de tous.
III. …pourvu qu’ils n’en soient pas empêchés par l’affection au péché. — L’unique
obstacle à la participation aux fruits de la communion des saints est le péché, qui sépare spirituellement du Christ, prive de sa vie et de sa grâce et ferme la voie par laquelle
viennent à nous les biens du Corps mystique. Tant que notre volonté est liée par l’affection au péché mortel et n’en est pas repentie, elle pose volontairement un obstacle qui
empêche l’union, la communion et l’échange des biens surnaturels.
Le chrétien qui vit dans le péché mortel est uni au corps de l’Église mais est séparé de
son Âme. Il est comme une branche coupée du tronc, comme un membre détaché du
corps, et reste séparé puisque son affection au péché s’oppose à l’amour de charité et
l’en prive.
Celui qui est baptisé et qui demeure dans la grâce de Dieu est uni au corps et à l’Âme
de l’Église et participe plus ou moins à la communion des saints en proportion de la
charité qu’il possède.
n RÉFLEXION : La très sainte Vierge Marie, après son Fils, en tant que partie la plus parfaite du Corps
mystique, participe d’une façon immensément plus parfaite qu’aucune autre à la communion des saints,
et fait rejaillir ses richesses sur tous ses enfants, dont elle est la médiatrice universelle de toutes les grâces
auprès de Dieu.
EXEMPLES : 1. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit

en moi, il le retranchera ; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émondera, afin qu’il porte plus de fruit.
Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai
en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi
vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit ; car, sans moi, vous ne pouvez rien
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment, et il séchera ; puis on
le ramassera, et on le jettera au feu, et il brûlera (Jn 15, 1-7).
2. Saint Paul compare l’Église au corps humain :
Car comme le corps est un et a beaucoup de membres, et comme tous les membres du corps, quoique
nombreux, ne forment néanmoins qu’un seul corps : ainsi en est-il du Christ. En effet, nous avons tous
été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit païens, soit esclaves, soit libres ;
et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est
composé de beaucoup de membres. Si le pied disait : « Puisque je ne suis pas une main, je ne suis pas
du corps » ; est-ce que pour cela il ne serait point du corps ? Et si l’oreille disait : « Puisque je ne suis pas
un œil, je ne suis pas du corps » ; est-ce que pour cela elle ne serait point du corps ? Si tout le corps était
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œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait l’odorat ? Mais Dieu a disposé les membres dans le
corps, chacun d’eux comme il a voulu. S’ils n’étaient tous qu’un seul membre, où serait le corps ? Mais
maintenant il y a beaucoup de membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas
besoin de ton aide » ; ni la tête dire aux pieds : « Vous ne m’êtes pas nécessaires » ; mais au contraire
les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires ; …mais Dieu a disposé le
corps … afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également un soin
réciproque les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; ou si un
membre est honoré, tous les membres s’en réjouissent avec lui (1 Co 12, 12-23.25-26).

123. Les bienheureux du paradis et les âmes du purgatoire sont-ils dans la
communion des saints ?
Les bienheureux du paradis et les âmes du purgatoire sont eux aussi dans
la communion des saints, parce que, unis entre eux et avec nous par la
charité, les uns reçoivent nos prières, les autres nos suffrages, et tous, en
retour, intercèdent pour nous auprès de Dieu.
I. Les bienheureux du paradis et les âmes du purgatoire sont eux aussi dans la communion des saints, parce que, unis entre eux et avec nous par la charité. — Le lien qui
tient unis les différents membres du Corps mystique dans la communion des saints est
la charité envers Dieu et envers le prochain. En effet, c’est le propre de l’amour d’unir
ceux qui s’aiment et donc d’unir Dieu à ses créatures capables de l’aimer et d’unir les
créatures entre elles. Les âmes du paradis possèdent de façon permanente et indissoluble la charité et la grâce divine, sublimée dans la gloire de la vision béatifique. Elles
aiment Dieu et s’aiment mutuellement d’un amour absolument parfait. Elles aiment du
même amour les âmes du purgatoire et nous aiment aussi dans la mesure où nous sommes l’objet de l’amour de Dieu.
Les âmes du purgatoire également sont dans la grâce et possèdent la charité. Elles sont
chères à Dieu et l’aiment sans avoir la possibilité de perdre son amour par le péché.
Une seule charité unit les bienheureux à Dieu, entre eux, avec les âmes du purgatoire,
et avec nous. La même charité unit les âmes du purgatoire à Dieu, aux Saints du Ciel,
entre eux et avec nous. C’est pourquoi, l’Église triomphante, l’Église souffrante et l’Église militante sont comme trois anneaux d’une même chaîne, trois parties d’un même
corps, trois branches du même arbre, unies et étreintes par le lien de la charité.
II. …les uns reçoivent nos prières. — Lorsque nous élevons nos prières et nos hommages vers les bienheureux du Ciel, nous honorons et nous exaltons en eux les amis
préférés de Dieu et les chefs d’œuvre de sa grâce. De cette façon, nous nous rendons
plus agréables à Dieu et aux bienheureux, qui se réjouissent de tout ce qui glorifie Dieu
et lui plaît. Les bienheureux reçoivent nos prières et nos hommages afin que nous glorifiions Dieu avec eux.
III. …les autres nos suffrages. — Les bonnes œuvres, les prières et les sacrifices
que nous offrons à Dieu pour les âmes du purgatoire deviennent des suffrages capables
d’effacer ou tout ou moins d’adoucir et d’abréger leurs peines.
IV. …et tous, en retour, intercèdent pour nous auprès de Dieu. — Tant les bienheureux au Ciel que les âmes du purgatoire sont très agréables à Dieu et de puissants
intercesseurs en notre faveur auprès du trône du Très-Haut. S’ils ne se rendaient pas à
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nos prières et à nos suffrages, ils seraient en un certain sens ingrats envers nous. Nous
devons donc croire qu’ils sont très soucieux de notre bien et qu’ils intercèdent puissamment en notre faveur.
n RÉFLEXION : Soyons zèlés à rechercher des intercesseurs au Ciel et au purgatoire ! Nos amis, honorés ou
secourus par nous, sauront intercéder puissamment auprès de Dieu et ne nous laisseront pas nous perdre.
EXEMPLES : La très sainte Vierge Marie, alors qu’elle vivait encore sur cette terre, exerça sa puissante

intercession en faveur des époux de Cana en Galilée (Jn 2, 1-10 ; voir no 24, exemple 1).

124. Qui est hors de la communion des saints ?
Est hors de la communion des saints, celui qui est hors de l’Église, c’està-dire, les damnés, les infidèles, les juifs, les hérétiques, les apostats, les
schismatiques et les excommuniés.
Les damnés ne sont pas dans la communion des saints parce qu’ils sont détachés de
l’Église et privés pour toujours de la grâce divine et de la charité, qui est le lien qui unit
les membres entre eux et avec la Tête.
Dans les numéros suivants, nous dirons pourquoi les infidèles, les juifs, les hérétiques,
les schismatiques, les apostats et les excommuniés sont en dehors de la communion
des saints.

125. Qu’est-ce que les infidèles ?
Les infidèles sont les non baptisés qui ne croient en aucune manière au
Sauveur promis, c’est-à-dire au Messie ou Christ : tels sont les idolâtres et
les musulmans.
Pour faire son salut, il est nécessaire de croire les vérités révélées. Celui qui ne croit pas
n’est pas sauvé (Mc 16, 15-16). D’ordinaire, la vertu de foi est donnée lors du Baptême.
Quelqu’un à qui la vertu de foi aurait été donnée avant le Baptême peut être sauvé
seulement grâce à son vœu au moins implicite de recevoir le Baptême, c’est-à-dire par
le Baptême de désir.
Au sens large, on appelle infidèles ou incrédules ou athées ceux qui, bien qu’ayant
reçu le Baptême, ont perdu la vertu de foi et ne croient plus au Christ Sauveur et Messie
promis et envoyé de Dieu.
Au sens étroit et propre, sont infidèles ceux qui n’ont pas reçu le Baptême, sont privés
de la vertu de foi et ne croient pas au Christ Sauveur, soit parce qu’ils n’en ont jamais
entendu parler (infidèles négatifs), soit parce que, bien que le connaissant, ils ne veulent pas croire en lui (infidèles positifs). Les infidèles négatifs, s’ils vivent selon la loi
naturelle, peuvent être unis à l’Âme de l’Église et être sauvés ; les infidèles positifs en
revanche ne sont pas sauvés, parce qu’ils sont en dehors de la communion des saints et
séparés de l’Âme et du corps de l’Église.
Ni les athées, ni les baptisés devenus incrédules par leur propre faute ne peuvent être
sauvés.
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Sont infidèles véritables à proprement parler (négatifs ou positifs) les idolâtres qui adorent les créatures (par exemple l’empereur, les astres…) ou plusieurs dieux, au lieu du
seul vrai Dieu ; et les mahométans, qui tiennent Mahomet pour supérieur au Christ.
n RÉFLEXION : Nous devons remercier chaque jour le Seigneur parce qu’il nous a prodigué le don de la
foi par le Baptême et prier pour la conversion de tous les infidèles.
EXEMPLES : Ceux qui n’ont jamais eu la foi et ceux qui l’ont perdue doivent étudier avec diligence la
religion catholique. S’ils s’appliquent à cette étude avec un esprit exempt de passions et libre de préjugés,
ils découvriront tôt ou tard que la religion catholique est la seule vraie. Ayant imité saint Thomas dans
l’infidélité, ils devraient également suivre son exemple en revenant à la foi dans le Christ ressuscité.

Or Thomas, l’un des douze, appelé Didyme, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples
lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois dans ses mains le trou des
clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne
croirai point. » Huit jours après, les disciples étaient enfermés de nouveau, et Thomas avec eux. Jésus
vint, les portes étant fermées ; et il se tint au milieu d’eux, et dit : « La paix soit avec vous ! » Ensuite il dit
à Thomas : « Introduis ton doigt ici, et vois mes mains ; approche aussi ta main, et mets-la dans mon
côté ; et ne sois pas incrédule, mais fidèle. » Thomas répondit, et lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, Thomas, tu as cru ; heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! »
(Jn 20, 24-29).

126. Qu’est-ce que les Juifs ?
Les Juifs sont les non baptisés qui professent la loi de Moïse et ne croient
pas que Jésus-Christ est le Messie ou Christ promis.
Après le déluge, le péché et la corruption se répandirent de nouveau sur la terre, Dieu
choisit alors les descendants d’Abraham comme son peuple, auquel il manifesta à plusieurs reprises les promesses divines et donna la loi du Sinaï par l’intermédiaire de
Moïse, afin que du moins le peuple élu maintienne vivante la foi dans le Rédempteur à
venir et se prépare à le recevoir.
Grâce à la loi mosaïque et à l’assistance spéciale de Dieu, les Juifs furent le seul peuple
à conserver le culte du vrai Dieu et à maintenir vivante la foi dans le Messie promis.
Mais quand le Messie vint dans la personne de Jésus, aveuglés par leur orgueil nationaliste, qui espérait un Messie qui leur donnât la puissance et les richesses matérielles, les
Juifs ne voulurent pas le reconnaître, refusèrent de croire en lui et ne s’inclinèrent pas
plus devant les miracles les plus éclatants, qui proclamaient hautement la Divinité et la
mission salvatrice de Jésus-Christ.
Étant privés de la foi et du Baptême chrétiens, les Juifs ne font pas partie de l’Église et
sont en dehors de la communion des saints. S’ils sont de bonne foi et vivent honnêtement, ils peuvent se sauver, mais autrement, ils n’ont pas de possibilité de salut.
n RÉFLEXION : Le sort des Juifs nous émeut. Que notre compassion cependant ne soit pas stérile, mais
nous incite à la prière et à la réparation pour ce peuple glorieux et malheureux.
EXEMPLE : Les Juifs furent les premiers ennemis du christianisme. Après avoir combattu le Christ et avoir
eu l’illusion de triompher de lui avec sa condamnation à mort, ils persécutèrent avec acharnement les
Apôtres et l’Église primitive. Ils emprisonnèrent d’abord Pierre et Jean et leur interdirent de parler du Christ
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et de sa Résurrection. Craignant ensuite la colère du peuple, ils durent les libérer (Ac ch. 4). Peu après, ils
firent à nouveau emprisonner les Apôtres, les flagellèrent et leur imposèrent de ne plus parler du Christ
(ibid.). Par la suite, ils suscitèrent une émeute contre le diacre Étienne et le lapidèrent ; ils déchaînèrent
alors une persécution enragée, qui dispersa les premiers chrétiens et les contraignit à quitter Jérusalem.
Le persécuteur le plus fanatique fut Saul. Après avoir semé l’épouvante à Jérusalem, il voulut rejoindre
ceux qui s’étaient réfugiés à Damas. Mais sur le chemin qui mène de Jérusalem à Damas, il fut terrassé
et converti par le Christ. Saul devint l’apôtre Paul et l’une des colonnes de l’Église (voir Ac, ch 6-8). Par la
suite, les Juifs trouvèrent un bon allié dans le roi Hérode Agrippa, qui fit tuer l’apôtre Jacques (le Majeur) ;
et avec l’intention de le faire tuer pour s’attirer toujours plus les grâces des Juifs, il fit aussi emprisonner
Pierre, qui fut cependant libéré par un Ange (Ac, ch. 12).
Les Juifs fomentèrent ensuite activement les persécutions contre l’Église. Mais selon les desseins de Dieu,
même leur haine devait servir, du moins indirectement, à diffuser et à consolider l’Église.

127. Qu’est-ce que les hérétiques ?
Les hérétiques sont les baptisés qui s’obstinent à ne pas croire quelque
vérité révélée par Dieu et enseignée par l’Église : tels sont les protestants.
Les « Actes des Apôtres » (ch. 8, 9-24) parlent d’un certain Simon, escroc et magicien de
profession, qui, après avoir reçu le Baptême du diacre Philippe, s’adressa à saint Pierre
et lui offrit une somme d’argent pour acheter le pouvoir de faire des miracles et d’attirer
un plus grand nombre de personnes à sa suite. Nous savons par l’histoire de l’Église
primitive que Simon le magicien, après avoir été repoussé avec dédain par saint Pierre,
continua à répandre l’erreur et à tromper bien des gens, disant être « la force de Dieu »
qui libère le monde des éons (êtres imaginaires qui gouvernent le monde en opposition
à Dieu), auxquels il avait donné la rançon d’Ennoia (personnifiée par la courtisane
Hélène de Tyr que Simon amenait toujours avec lui), émanée de Dieu et emprisonnée
dans une femme.
Les Pères de l’Église définissent Simon le magicien comme le « père des hérésies ».
Est hérétique le baptisé qui ne se soumet pas au jugement de l’Église en ce qui concerne les vérités révélées. Suivant ses critères ou ses passions, il fait une sélection (« hérétique » est dérivé du grec « aireo » : séparer, choisir), accepte certaines vérités et en
rejette d’autres, se faisant lui-même juge de la vérité.
Est hérétique formel, c’est-à-dire au sens étroit et propre, le baptisé qui refuse obstinément de se soumettre à l’enseignement et au jugement de l’Église et qui est
condamné et expulsé de son sein. L’hérétique formel n’appartient plus à l’Église, ne
participe pas à la communion des saints et ne peut être sauvé.
L’une des plus grandes hérésies qui ont grandement affligé l’Église est le protestantisme. Il commença avec la révolte de Martin Luther contre l’Église de Rome et s’affirma
dans les pays nordiques, de l’Allemagne à la Scandinavie et à l’Angleterre, d’où il se
propagea en Amérique du Nord. Les protestants n’acceptent pas le magistère de l’Église
en ce qui concerne les vérités révélées et disent qu’il suffit de la Sainte Écriture, que
chacun peut examiner et interpréter librement (libre examen), selon ce que lui inspire
l’Esprit-Saint.
Ce principe étant posé, il était fatal que les protestants se fractionnent en mille sectes
armées l’une contre l’autre.
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n RÉFLEXION : La très sainte Vierge Marie, proclamée bienheureuse pour sa foi (Lc 1, 45), est la gardienne
et la protectrice de notre foi. Prions-la pour qu’elle conserve et accroisse ce trésor et le communique à
tous ceux qui en sont privés.
EXEMPLES : 1. Une des hérésies les plus funestes et périlleuses fut celle d’Arius, qui niait la Divinité du

Christ et sapait certains fondements de la foi chrétienne. Condamné par le Concile de Nicée (325), Arius
ne voulut pas rétracter son erreur. Il fut pour cette raison exilé par l’empereur. Mais ses partisans et amis
surent si bien agir sur le souverain qu’ils l’induisirent à le rappeler au pays. Alors qu’il était conduit en
triomphe par les rues de la ville de Constantinople, Arius fut pris d’un malaise subit, et dut disparaître en
un endroit retiré, où son ventre se déchira et ses entrailles se répandirent. L’empereur Constantin et tout
le peuple virent en cette mort la main de Dieu punissant l’hérésie.
2. Nestorius est un autre hérétique qui finit misérablement. Il affirmait qu’il y avait dans le Christ deux
personnes, la divine et l’humaine, unies seulement moralement. Ainsi La très sainte Vierge Marie ne
serait pas Mère de Dieu. Condamné par le Concile d’Éphèse (431), Nestorius refusa de se soumettre et
continua à répandre l’erreur. L’empereur Théodose l’exila parmi les malfaiteurs, où il fut fait prisonnier par
des tribus nomades et mena une vie malheureuse. Retourné ensuite dans les terres de l’empire, il fut par
la suite exilé dans trois endroits différents. Il mourut d’une maladie horrible qui lui fit pourrir le corps ; sa
langue fut rongée par les vers.

128. Qu’est-ce que les apostats ?
Les apostats sont les baptisés qui renient, par un acte extérieur, la foi
catholique qu’ils professaient auparavant.
Dans le saint Baptême, le catholique s’est engagé à professer sa religion en privé et en
public. Lorsque, par un acte public et extérieur, il abandonne le catholicisme pour adhérer à une autre religion (protestante, musulmane, bouddhiste…), ou pour n’adhérer à
aucune religion positive (athées, matérialistes, maçons, déistes, idéalistes, panthéistes,
communistes, socialistes, marxistes…), devient apostat, parce qu’il renie la religion catholique et s’en éloigne.
L’apostasie est un péché très grave ; il sépare de l’Église et de la communion des saints
et le prive de la possibilité du salut.
n RÉFLEXION : Pour le retour des dissidents à l’unité de l’Église catholique, la prière, la pénitence et le bon
exemple sont d’un plus grand profit que les paroles et les écrits polémiques.

EXEMPLES : Julien, neveu de l’empereur Constance, est connu dans l’histoire avec le nom infâme de

« Julien l’Apostat ». Baptisé dans la religion chrétienne, il fréquenta jusqu’à vingt ans l’Église et les sacrements. Il renonça d’abord à sa foi, mais seulement en secret, afin de ne pas être privé du droit au trône.
Une fois empereur, il jeta bas le masque, renia ouvertement le christianisme et proclama sa croyance
dans les doctrines et les rites païens, se proposant de faire refleurir le paganisme. De nombreux chrétiens
furent martyrisés par lui. Toutefois, la vengeance divine ne se fit pas attendre longtemps. Après seulement
trois ans de règne, Julien mourut en combattant contre les Parthes. On raconte qu’avant de mourir il extraya de sa main la flèche qui s’était fichée dans sa poitrine, recueillit une poignée du sang qui sortait de
sa blessure et la lança contre le ciel en criant avec désespoir : « Galiléen, tu as vaincu ! »
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129. Qu’est-ce que les schismatiques ?
Les schismatiques sont les baptisés qui refusent obstinément de se
soumettre aux Pasteurs légitimes et qui, pour cette raison, sont séparés
de l’Église, même s’ils ne nient aucune vérité de foi.
Saint Paul réprimanda les Corinthiens parce qu’ils étaient divisés en factions adverses, les uns disant être
disciples de Paul, les autres de Pierre, d’autres d’Apollon, d’autres encore du Christ (voir 1 Co 1, 10-18).
Si les divisions n’avaient été arrêtées et éliminées dès leur naissance par la prompte intervention de
l’Apôtre, elles auraient produit une séparation définitive et obstinée, et les Corinthiens seraient devenus
schismatiques.

Les schismatiques (du grec « schisma » : division) sont les baptisés qui se rebellent
contre l’autorité du Pape ou de leur Évêque, auxquels ils doivent être soumis en vertu
du Baptême. Sont matériellement schismatiques tous ceux qui ne se soucient aucunement des dispositions de l’autorité ecclésiastique ; sont formellement schismatiques
ceux qui refusent publiquement et obstinément l’obéissance au Pape et à leur Évêque,
rompant ainsi l’unité de gouvernement de l’Église.
En niant l’obéissance à l’autorité ecclésiastique, les schismatiques nient aussi en pratique l’unité du gouvernement de l’Église et l’autorité du Souverain Pontife, tombant ainsi
également dans l’hérésie, tout au moins matérielle.
n RÉFLEXION : Prions chaque jour pour le retour des schismatiques d’Orient dans l’unité de l’Église
catholique !
EXEMPLES : Le schisme de l’Église d’Orient fut initié par Photius et accompli par Michel Cérulaire. Le véri-

table motif de la séparation fut l’ambition des patriarches de Constantinople, qui prétendaient être égaux
en tout au Pontife de Rome. Ils soutenaient au contraire que le primat de Rome était passé à Constantinople avec le primat politique et la dignité de capitale de l’Empire. Cette position contenait virtuellement
la servilité orientale face à l’autorité de l’empereur, qui par la suite lia les destinées du pouvoir religieux à
celles du pouvoir politique (césaropapisme).
L’Occident aussi fut ravagé par le grand schisme du XIV e siècle Les cardinaux du parti français, soutenant mal le nouveau Pape (Urbain VI, 1378-1389), auquel ils avaient du reste accordé leurs suffrages,
élirent un nouveau Pape en Clément VIII, qui déplaça sa résidence en Avignon. Il y eut ainsi deux Papes
contemporains. Les États et les diocèses se rangèrent les uns avec l’un, les autres avec l’autre. Même des
hommes éminents par leur doctrine et leur sainteté adhérèrent à l’antipape d’Avignon, le croyant le seul
Pontife légitime. Le schisme prit fin au Concile de Constance, où les deux prétendants renoncèrent et où
fut élu Martin V (1417).

130. Qu’est-ce que les excommuniés ?
Les excommuniés sont les baptisés exclus pour des fautes très graves de
la communion de l’Église, afin qu’ils ne pervertissent pas les autres et
qu’ils soient punis et corrigés par ce remède extrême.
Un chrétien de Corinthe s’était rendu coupable d’un très grave péché, au grand scandale des fidèles.
Écrivant aux Corinthiens, saint Paul leur reprocha de ne pas avoir chassé de leur communauté l’indigne, et
l’exclua donc lui-même : Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé comme si j’étais
présent celui qui a fait un tel acte… par la puissance de Notre Seigneur Jésus, qu’un tel homme soit livré
à Satan (voir 1 Co 5, 5-8). C’est la première excommunication dont nous ayons un témoignage.
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Excommunier signifie mettre en dehors de la communion de l’Église.
Lorsqu’un membre de notre organisme est irrémédiablement infecté, il est amputé
pour que l’infection ne se communique pas aux autres membres. Lorsqu’un membre
de l’Église se rend coupable de péchés très graves et publics (par exemple, de profanation de personnes et de choses sacrées, d’hérésie), et que les admonitions de l’autorité
ecclésiastique s’avèrent inefficaces, l’Église retranche de son corps le membre indigne,
afin de préserver les membres sains de la contagion, de punir l’indigne et de l’inciter à
la pénitence.
Les délits qui sont frappés d’excommunication sont divers, mais tous très graves. Tels
sont, par exemple : provoquer volontairement un avortement ou y coopérer, combattre en duel ou y assister activement, apostasier, propager des hérésies, provoquer des
schismes, frapper les personnes consacrées à Dieu, profaner les saintes espèces eucharistiques, faire du trafic d’indulgences et de reliques, violer la clôture religieuse solennelle, travailler activement à la diffusion du communisme.
L’excommunié demeure exclus de la participation aux sacrements, aux offices divins,
aux indulgences, à la sépulture ecclésiastique jusqu’à ce qu’il soit réconcilié avec
l’Église et qu’il ait été absout.
Certaines excommunications ne peuvent être levées que par le Souverain Pontife,
d’autres que par l’Évêque.
n RÉFLEXION : Comme dans une famille on pleure et prie pour le retour d’un fils sorti du droit chemin
qui a été chassé de la maison, ainsi devons-nous prier, souffrir et travailler pour la conversion des excommuniés.
EXEMPLE : Un navire qui faisait route de Bahía vers la ville brésilienne de Espírito Santo, fut surpris en

haute mer par une violente tempête. Quand il apparut qu’il n’y avait plus de possibilité de salut, le serviteur de Dieu José de Anchieta, missionnaire jésuite, rassembla les passagers et dit : « Il y a parmi vous
un excommunié. La tempête a surgi par sa faute et ne cessera pas avant que son excommunication ait
été levée. » Un homme se jeta aussitôt à ses pieds et confessa son péché. À peine eut-il reçu l’absolution
que la tempête cessa comme par enchantement, si bien que le navire put poursuivre son voyage. Ceci
se passa en l’an 1590.

131. Est-ce un grand malheur d’être hors de l’Église ?
Être hors de l’Église est un très grand malheur, parce que, hors d’elle,
il n’y a pas de moyens établis ni de guide sûr pour le salut éternel, qui,
pour l’homme, est l’unique chose vraiment nécessaire.
Pour faire son salut, il est nécessaire de croire aux vérités révélées par Dieu et d’observer la loi divine avec l’aide indispensable des moyens de la grâce, sans lesquels il nous
est impossible de croire aux vérités révélées et d’observer les commandements de Dieu
tout au long de notre vie.
Celui qui est en dehors de l’Église n’a : ni les moyens nécessaires pour professer la foi
et observer la loi chrétienne ; ni de guide sûr dans la foi et dans la vie chrétienne ; ni les
moyens de la grâce (sacrements et prière) nécessaires. Il est abandonné à lui-même, à
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ses passions, et il sera bien vite emporté et submergé par le déluge universel du péché,
de la corruption et de l’incroyance, puis par la damnation.
n RÉFLEXION : Remercions chaque jour le Rédempteur et la Mère de Dieu de nous avoir fait naître dans
l’Église Catholique-Romaine et de nous avoir gardés en son sein.
EXEMPLE : 1. Lors du déluge sous Noé, ne furent sauvés que ceux qui entrèrent dans l’arche. L’arche est
la figure de l’Église, hors de laquelle nul ne peut faire son salut.

2. Les passagers d’un bâtiment arrivés un dimanche dans le port de Gênes demandèrent au capitaine du
navire où ils pourraient trouver une église afin d’accomplir leurs devoirs religieux. Le capitaine répondit :
« Vous cherchez un navire qui conduit vos âmes au paradis. Les églises des juifs et des protestants, qui
sont dans cette ville, sont belles et confortables, mais ils ont de très graves défauts dans leur machinerie
et leurs marins vous jetteront par-dessus bord durant la navigation. L’Église des catholiques par contre est
le navire qui file droit, ne tombe jamais en panne et vous conduira certainement au Ciel. »

132. Celui qui est hors de l’Église se sauve-t-il ?
Celui qui est hors de l’Église par sa propre faute et meurt sans la contrition parfaite ne se sauve pas.
Mais celui qui se trouve hors de l’Église sans sa propre faute et mène une
vie bonne, peut se sauver par l’amour de charité qui unit à Dieu, et unit
aussi, en esprit, à l’âme de l’Église.
L’Église a un corps formé d’une tête et de différents membres unis à la tête au moyen
du caractère baptismal ; elle a en outre une âme qui est l’Esprit-Saint, vivifiant les membres par la grâce et la charité. Pour être sauvé, il est nécessaire de mourir dans la grâce
de Dieu ; c’est pour cette raison qu’afin d’entrer au Ciel, il faut être uni au moins à l’âme
de l’Église, au moyen de la grâce.
1. est uni au corps et à l’âme de l’Église, et est donc sauvé, celui qui est baptisé et meurt
dans la grâce de Dieu ;
2. est uni au corps mais pas à l’âme de l’Église, et donc n’est pas sauvé, celui qui est
baptisé et meurt en état de péché mortel ;
3. est uni à l’âme mais pas au corps de l’Église, et donc peut être sauvé, celui qui n’est
pas baptisé, mais qui meurt pardonné de ses péchés par la douleur parfaite ou contrition ;
4. n’est uni ni au corps ni à l’âme de l’Église, et donc n’est pas sauvé, celui qui n’est pas
baptisé, qui vit dans le péché et qui meurt sans une douleur parfaite ou contrition.
Ne peut être sauvé celui qui est en dehors de l’Église par sa propre faute, c’est-à-dire qui,
sachant que la possibilité du salut ne se trouve que dans l’Église, néglige d’y entrer ou
d’y revenir et meurt dans le péché sans amour de charité ou douleur parfaite.
Est sauvé en revanche celui qui est en dehors de l’Église sans que ce soit de sa propre
faute, soit parce qu’il ne la connaît pas, soit parce que, la connaissant, il ne sait pas qu’il
a besoin d’en faire partie, mais vit bien, ou du moins, avant de mourir, demande pardon
pour ses péchés avec une douleur parfaite.
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n RÉFLEXION : La certitude que celui qui est en dehors de l’Église sans que ce soit de sa propre faute
et vit bien est sauvé nous console. Combien de surprises aurons-nous au paradis en y rencontrant des
païens, des juifs, et tant d’autres que nous croyions être en dehors de l’Église et irrémédiablement perdus !
EXEMPLE : Dieu dispose de bien des voies pour conduire au salut les âmes droites qui sont en dehors de

l’Église sans que ce soit de leur faute et qui cherchent à observer la loi naturelle gravée dans leur cœur.
Cette vérité ressort avec évidence du récit tiré du livre inspiré des « Actes des Apôtres ».
Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée l’Italienne, religieux
(bien que païen) et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d’aumônes au peuple, et
priant Dieu sans cesse. Il vit clairement dans une vision … un Ange de Dieu qui … lui dit : « …Tes prières
et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s’en est souvenu. Et maintenant envoie des hommes à
Joppé, et fais venir un certain Simon, qui est surnommé Pierre… ; c’est lui qui te dira ce qu’il faut que tu
fasses. » Corneille envoya immédiatement à Joppé deux de ses domestiques et un soldat à la recherche
de Pierre. Pendant ce temps, Dieu, afin de faire comprendre à l’apôtre qu’il devait ouvrir grand les portes
de l’Église aux païens également, lui fit voir un objet semblable à une grande nappe liée par les quatre
coins, qui descendait du ciel sur la terre ; il y avait à l’intérieur toutes sortes d’animaux purs et impurs,
et il lui fit entendre une voix mystérieuse qui lui disait : « Tue et mange. … Ce que Dieu a purifié, ne
l’appelle pas profane. » Peu après la vision arrivèrent les messagers de Corneille. Pierre comprit le sens
de la vision et se rendit à Césarée pour baptiser le centurion et toute sa famille (Ac ch. 10).
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C hapit r e 7

La rémission des péchés - Le péché

Je crois… à la rémission des péchés.

133. Que signifie rémission des péchés ?
Rémission des péchés signifie que Jésus-Christ a donné aux Apôtres et
à leurs successeurs le pouvoir de remettre tout péché dans l’Église.
I. Rémission des péchés signifie que Jésus-Christ a donné aux Apôtres… le pouvoir
de remettre tout péché dans l’Église. — Après sa Résurrection, Jésus-Christ dit à ses
Apôtres : « La paix soit avec vous ! Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit-Saint. Les péchés
seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels
vous les retiendrez » (Jn 20, 21-23). Jésus-Christ ne fait pas de distinction entre péchés
pardonnables et impardonnables. Il dit simplement que seront pardonnés les péchés
de ceux auxquels le pardon a été accordé. Il est clair que le Seigneur a accordé le
pouvoir de pardonner toute espèce et tout nombre de péchés. Les seules conditions du
pardon sont le repentir, la volonté de ne plus pécher et celle de réparer les torts infligés
à d’autres.
II. …et à leurs successeurs. — Si à la mort des Apôtres le pouvoir de pardonner
les péchés n’avait pas été transmis à l’Église, ceux qui après le Baptême commettent
des péchés graves se seraient trouvés dans la même condition que les infidèles, pour
lesquels l’unique voie de salut est la douleur parfaite ou amour de charité. Il était donc
nécessaire que le pouvoir de remettre les péchés soit transmis des Apôtres à leurs successeurs (Pape, Évêque et prêtres dépendant d’eux), comme de fait il a été transmis.
Le Concile de Trente enseigne : Notre Seigneur Jésus-Christ, sur le point de monter au
Ciel, laissa à sa place les prêtres comme gouverneurs et juges, auxquels doivent être
manifestés tous les péchés mortels dans lesquels les fidèles sont tombés. Et ceux-ci,
par le pouvoir des clés, doivent prononcer la sentence de rémission ou de rétention.
(14e Session, de sacram. Pœnit.)
n RÉFLEXION : Si nous voulons être sauvés, faisons bon usage du sacrement de Pénitence.
EXEMPLES : 1. Notre-Seigneur répète à chaque pécheur ce qu’il a dit au lépreux qu’il avait guéri : « Va,

montre-toi au prêtre. »
Voici qu’un homme couvert de lèpre, voyant Jésus, se prosterna la face contre terre, et le pria, en disant :
« Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus, étendant la main, le toucha et dit : « Je le veux,
sois guéri. » Et, au même instant, la lèpre le quitta. Et il lui ordonna de n’en parler à personne : « Mais,
dit-il, va, montre-toi au prêtre, et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve
de témoignage » (Lc 5, 12-14).
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2. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le déposer devant Jésus. Mais, ne trouvant point par où le faire entrer, à cause de la foule, ils
montèrent sur le toit, et, par les tuiles, ils le descendirent avec le lit au milieu de l’assemblée, devant
Jésus. Dès qu’il vit leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont remis. » Alors, les scribes et les pharisiens
se mirent à penser et à dire en eux-mêmes : « Quel est celui-ci, qui profère des blasphèmes ? Qui peut
remettre les péchés, si ce n’est Dieu seul ? » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur
dit : « Que pensez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus facile, de dire : Tes péchés te sont remis ; ou
de dire : Lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir
de remettre les péchés : Je te l’ordonne, » dit-il au paralytique ; « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta
maison. » Et aussitôt, se levant devant eux, il prit le lit sur lequel il était couché, et s’en alla dans sa maison, glorifiant Dieu (Lc 5, 18-25).

134. Comment les péchés sont-ils remis dans l’Église ?
Dans l’Église, les péchés sont remis principalement par les sacrements de
Baptême et de Pénitence, institués à cette fin par Jésus-Christ.
I. Dans l’Église, les péchés sont remis … par les sacrements de Baptême et de Pénitence, institués à cette fin par Jésus-Christ. — Le Baptême fut institué pour la rémission
du péché originel. Mais avec la faute originelle, ce sacrement remet aussi tous les
péchés actuels dont le baptisé est coupable et au moins contrit (voir . no 274). Pour la
rémission des péchés actuels commis après le Baptême, Notre-Seigneur institua le sacrement de Pénitence (voir nos 355-356).
II. …principalement. — Les deux sacrements mentionnés ci-haut ont été institués
comme moyen ordinaire pour la rémission des péchés graves. Mais dans certaines
circonstances, le péché mortel peut être pardonné également sans ces sacrements.
Les autres sacrements, bien qu’ils aient été institués pour accroître la grâce sanctifiante
chez celui qui la possède déjà, peuvent remettre aussi les fautes graves et conférer la
grâce sanctifiante quand celui qui les reçoit ignore qu’il est dans le péché et a au moins
la douleur parfaite ou contrition pour tous les péchés qu’il a commis (voir no 275).
Les péchés véniels peuvent être remis par tous les sacrements, et même par la seule
pénitence, en dehors des sacrements.
La douleur parfaite ou contrition efface tous les péchés graves, bien que demeure l’obligation de les confesser (voir nos 363-364).
Les sacramentaux (bénédictions, offices religieux, etc.) et les bonnes œuvres servent à
obtenir de Dieu les dispositions nécessaires pour obtenir le pardon.
n RÉFLEXION : Les âmes ferventes ont grand soin d’éprouver de la douleur pour leurs péchés, soit dans
le sacrement de Pénitence, soit en dehors de celui-ci.
EXEMPLES : 1. Le jour de la Pentecôte, juste après avoir reçu l’Esprit-Saint, saint Pierre fit un discours à

la multitude accourue, démontrant avec une logique rigoureuse que Jésus était le Christ promis. Lorsqu’il
eut fini de parler, nombre de ses auditeurs eurent le cœur touché de componction, et ils dirent à Pierre
et aux autres Apôtres : « Hommes et frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit : « Faites pénitence,
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit… » Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés ; et, ce jour-là, trois
mille personnes environ se joignirent aux disciples (Ac 2, 37-38, 41).
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2. On raconte qu’Alexandre le Grand, lorsqu’il assiégeait une ville, avant de commencer l’assaut final,
faisait allumer une torche en vue des assiégés et leur faisait savoir qu’ils avaient le temps de se rendre et
d’avoir la vie tant que brûlait la torche. S’ils ne s’étaient pas rendus dans ce délai, ils ne pourraient plus
se sauver. Tant que brûle la petite flamme de notre vie, nous pouvons trouver la miséricorde et le salut
dans le sacrement de la miséricorde, la Confession. Gare à celui qui remet la réconciliation avec Dieu au
dernier vacillement de la flamme ! Qui peut être certain qu’il l’accomplira à temps avant qu’elle s’éteigne
avec la mort ?

135. Qu’est-ce que le péché ?
Le péché est une offense faite à Dieu en désobéissant à sa loi.
v

Dieu gouverne le monde matériel par des lois nécessaires. En vertu de celles-ci, le soleil
ne peut pas dévier de son cours quotidien, la terre ne peut faire autrement que d’accomplir sa révolution annuelle autour du soleil et sa rotation quotidienne sur elle-même.
En revanche, les êtres intelligents (hommes et anges) doivent observer consciemment
et librement les lois que Dieu leur a données pour qu’ils le servent, l’adorent, le glorifient. Afin d’indiquer la façon dont il veut être servi, Dieu a donné aux êtres libres la loi
naturelle en l’imprimant en eux et la loi positive en la révélant à leur intelligence. Tant
qu’il est sur la terre, l’homme peut abuser de sa liberté et agir de manière contraire à ce
que prescrit la loi divine. Dans ce cas, il commet le péché, qui est une libre transgression de la loi divine et une offense contre Dieu créateur et législateur.
Celui qui par exemple néglige la voix de la raison, de la conscience et de la foi et
suit aveuglément ses instincts passionnels ou les tentations diaboliques, en faisant
ce qui est interdit par la loi divine ou en omettant ce qu’elle prescrit, offense volontairement Dieu, transgresse consciemment et volontairement sa loi et va à l’encontre
de sa volonté. Le blasphémateur transgresse la loi divine qui prescrit d’honorer Dieu
et interdit d’insulter son nom ou de le nommer sans respect. Le voleur pèche contre
la loi qui oblige au respect du bien d’autrui et interdit d’infliger des dommages aux
autres dans leurs possessions.
n RÉFLEXION : Le pécheur est le seul parmi les êtres créés à se rebeller contre Dieu.
EXEMPLE : 1. Au temps de saint Jean Chrysostome vivait à Constantinople une pieuse et riche veuve qui
fut réduite à la misère par certains hommes sans scrupules. Ayant écrit une lettre au saint lui racontant
ses mésaventures, elle reçut de lui cette réponse : « …S’ils t’ont pris tes affaires, ils t’ont soulagée du souci
de les administrer et de les distribuer aux pauvres. S’ils te chassent de la ville et te persécutent d’un lieu
à l’autre, tu t’en iras pour la gloire de Dieu et tu feras ainsi ni plus ni moins que ce que beaucoup font
afin de satisfaire leur curiosité. S’ils te donnent la mort, tu seras forcée de payer un peu à l’avance la dette
que tous doivent à la nature, mais en même temps ton entrée dans la félicité éternelle sera anticipée.
Rappelle-toi ce que j’ai dit si souvent : ‘Nous devons craindre une seule chose : le péché.’ C’est lui, et lui
seul, le voleur qui dépouille notre âme de tout bien. C’est pourquoi nous prions avec toute la ferveur
possible : Seigneur, libère-nous du mal ! »

2. L’empereur Ferdinand II répétait souvent : « Je préfère devenir pauvre avec ma femme et mes enfants,
au point de devoir aller faire l’aumône, plutôt que de commettre un seul péché mortel. »

136. Combien y a-t-il d’espèces de péchés ?
Il y a deux espèces de péchés : le péché originel et le péché actuel.
v
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Le péché originel est celui qu’a commis Adam et s’appelle ainsi parce qu’il a été commis par la tête de l’humanité à son origine et que chaque être humain le contracte en sa
propre origine (voir nos 70-75 ; 137-139).
Le péché actuel est celui qui est commis par des actes personnels, contraires à la loi
de Dieu (voir nos 140 sq).

137. Qu’est-ce que le péché originel ?
Le péché originel est le péché que l’humanité a commis en Adam son
chef, et que tout homme contracte d’Adam par descendance naturelle.
v

I. Le péché originel est le péché que l’humanité a commis en Adam son chef. —
Le péché originel fut pour nos premiers ancêtres également une faute actuelle et personnelle, dans la mesure où il s’agissait d’une désobéissance consciente et volontaire
à la loi de Dieu. Ce fut en même temps une faute pour toute l’humanité, qui descend
d’Adam par voie de génération naturelle.
Si Adam s’était montré fidèle dans l’épreuve que lui imposa Dieu, il aurait transmis à
ses enfants avec sa nature, les dons surnaturels et préternaturels qu’il avait reçus de
Dieu. Au lieu de cela, en péchant, il se priva lui-même de ces dons et en priva tous ses
descendants. De plus la nature qu’il transmit à ses enfants fut non seulement privée de
tout don préternaturel ou surnaturel, mais fut aussi blessée dans ses facultés naturelles :
l’intelligence est obscurcie et la volonté affaiblie. Le péché originel est une faute de la
nature humaine et de sa tête, non de ceux qui sont nés d’Adam.
II. et que tout homme contracte d’Adam par descendance naturelle. — Chaque individu, au moment même où il reçoit la nature humaine et devient homme, contracte
également le péché originel, en ceci que la nature qu’il reçoit de ses parents par génération naturelle, est privée de tout don préternaturel et surnaturel et blessée dans ses
facultés naturelles.
n RÉFLEXION : Nous devons chaque jour remercier Dieu de nous avoir créés, et plus encore parce qu’il
nous a donné dans le Baptême une grande partie des dons perdus en Adam, et parce qu’au Ciel nous
aurons des dons et une dignité immensément supérieurs à ceux que nous avons perdus.
EXEMPLE : Pour expliquer comment la faute d’Adam ne fut pas seulement celle d’un individu, mais de
toute la nature humaine, représentée et concentrée en Adam, saint Thomas (I-II, q. 81, a. 1) compare le
péché originel à une tare dans la graine à partir de laquelle tout le genre humain devait se propager, à
un vice dans la racine de laquelle devait germer les plantes de la famille humaine. Il est clair que d’une
graine et d’une racine viciées ne pouvaient sortir que des pousses viciées

138. Parmi les enfants d’Adam, personne n’a-t-il jamais été préservé du
péché originel ?
Parmi les enfants d’Adam, seule la très sainte Vierge Marie a été préservée du péché originel.
Parce qu’elle fut choisie pour être Mère de Dieu, elle fut « pleine de
grâce », et donc sans péché dès le premier instant.
C’est pourquoi l’Église célèbre son Immaculée Conception (Lc 1, 28) .
v

144

© Courrier de Rome 2010

I. Parmi les enfants d’Adam, seule la très sainte Vierge Marie a été préservée du
péché originel. — Tous les êtres humains contractent le péché originel, dès le moment
de leur conception, lorsque l’âme créée directement par Dieu s’unit au corps qui commence à se former dans le sein maternel .
Dans l’Ancien Testament, la faute originelle était effacée par la Circoncision ; dans
le Nouveau Testament, elle est enlevée par le Baptême.
Selon la doctrine commune des Pères, des Docteurs et des théologiens de l’Église, le
prophète Jérémie, saint Joseph et saint Jean-Baptiste furent libérés avant leur naissance
du péché originel, contracté lors de la conception. Pas même ces grands saints ne
furent pourtant exempts de la faute originelle. Il est en revanche objet de foi que la
très sainte Vierge Marie fut préservée du péché originel en vue des mérites du Fils qui
devait naître d’elle. Et elle ne fut pas seulement préservée de la tache originelle, mais
aussi de tout péché actuel, mortel et véniel, tout au long de sa vie. C’est ce que l’Église a
solennellement défini le 8 décembre 1854 par la bouche de Pie IX : Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au
premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de
toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle doit être
crue fermement et constamment par tous les fidèles. (Bulle « Ineffabilis Deus » : DB 1641).
II. …elle fut « pleine de grâce » (Lc 1, 28), et donc sans péché dès le premier instant.
— La vérité de l’Immaculée Conception, définie comme dogme de foi, est contenue
implicitement dans deux textes révélés de la Sainte Écriture ;
1. L’ Archange Gabriel salue Marie au nom de Dieu : Je vous salue, pleine de grâce ; le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes (Lc 1, 28). Si la très sainte Vierge
Marie avait eu, ne serait-ce qu’un seul instant, le péché originel, elle n’aurait pas été
« pleine », mais « vide » de grâce ; le Seigneur n’aurait pas été avec elle à ce moment
et elle n’aurait pas été bénie, mais digne de malédiction, comme toutes les autres femmes, puisqu’elles sont souillées du péché originel, qui nous rend « fils de la colère »
(Ep 2, 3).
2. Après la chute de nos premiers parents, Dieu, en promettant la Rédemption future,
dit : Je mettrai une inimitié entre toi (le démon) et la femme, entre ta race et la sienne
(Gn 3, 15). Si cette femme, qui est la très sainte Vierge Marie, avait été soumise au péché
originel, elle n’aurait pas été ennemie, mais alliée du démon. Comme Ève, qui avait
prêté l’oreille à la tentation. L’inimitié entre la femme et le démon n’aurait été ni parfaite,
ni perpétuelle.
III. ...parce qu’elle fut choisie pour être Mère de Dieu. — Il convenait suprêmement
que la Mère du Sauveur, vainqueur du démon, n’ait été en aucun moment soumise à
la faute. Comment l’Homme-Dieu aurait-il pu naître d’une mère souillée par la faute
originelle ? Dieu choisit sa mère de toute éternité et la voulut parfaite, très sainte, immaculée.
IV. c’est pourquoi l’Église célèbre son Immaculée Conception le 8 décembre de
chaque année, par une fête de première classe.
n RÉFLEXION : Celui qui est voué à Marie Immaculée cherche à imiter son innocence, à vivre éloigné du
péché et se purifie souvent par le sacrement de Pénitence.
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EXEMPLES : Quatre ans après la définition solennelle du dogme de l’Immaculée conception, la bien-

heureuse Vierge daigna confirmer cette vérité dans des apparitions à Lourdes à sainte Bernadette
Soubirous.
Le 11 février 1858, Bernadette était allée ramasser du bois avec deux compagnes. Alors qu’elle se préparait à franchir le Gave de Pau, que ses compagnes avaient déjà traversé, elle entendit tout à coup comme
un coup de tonnerre, mais ne vit rien. Elle se pencha pour enlever ses souliers et entendit un autre coup
de tonnerre. Elle leva les yeux vers une niche creusée dans la roche (la grotte de Massabielle) et vit une
très belle dame, jeune, resplendissante d’une lumière paradisiaque, avec des vêtements plus blancs que
la neige, qui avait les pieds posés sur les branches d’un rosier, sans les faire se plier. Un bandeau bleu
lui ceignait les flancs, noué en avant et descendant jusqu’à ses pieds. Un voile d’une blancheur éclatante
lui descendait de la tête sur les épaules. Ses mains étaient jointes et tenaient une couronne du Rosaire.
La douce vision souriait à l’innocente enfant et l’invita à revenir à la grotte. La Vierge daigna apparaître
à nouveau dix-sept autres fois. Bernadette lui demanda son nom à maintes reprises et finalement, lors
de son dernière apparition (le 25 mars), élevant les mains au ciel et rayonnante de joie, la vision dit : « Je
suis l’Immaculée Conception. » Et comme pour confirmer cette affirmation, elle fit jaillir miraculeusement
une source d’eau, qui coule encore aujourd’hui et opère des guérisons miraculeuses. Une grande basilique fut élevée à Lourdes en l’honneur de la Vierge, qui continue à dispenser d’innombrables grâces et à
produire de nombreux miracles.

139. Comment le péché originel est-il effacé ?
Le péché originel est effacé par le saint Baptême.
v

Pour les Hébreux dans l’Ancien Testament, le péché originel des enfants de sexe masculin était effacé par la Circoncision. On croit que c’est la foi des parents qui l’effaçait
chez les filles. Dans le Nouveau Testament, Notre-Seigneur institua le saint Baptême
pour la rémission du péché originel (voir no 259).
n RÉFLEXION : Nos parents ont l’obligation très grave de faire administrer le saint Baptême à leurs
nouveau-nés. On ne désapprouvera jamais assez l’incurie de ces parents qui, pour des motifs futiles,
retardent pour des semaines et des mois le Baptême de leurs enfants.
EXEMPLES : 1 Saint Jean-Baptiste fut libéré du péché originel, sanctifié et rempli de l’Esprit-Saint bien

avant sa naissance. En ces jours-là, Marie, se levant, s’en alla en grande hâte vers les montagnes, dans
une ville de Juda ; et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Et il arriva, aussitôt
qu’Élisabeth eut entendu la Salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein ; et Élisabeth fut
remplie du Saint-Esprit. Et elle s’écria d’une voix forte : « Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de
votre sein est béni. Et d’où m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car voici, dès
que votre voix a frappé mon oreille, quand vous m’avez saluée, l’enfant a tressailli de joie dans mon
sein » (Lc 1, 39-44).
2. La guérison de Naaman le Syrien atteint de la lèpre est une figure des effets que produit le Baptême.
Ce général, commandant de l’armée syrienne, avait été frappé par la lèpre. On l’envoya au prophète
Élisée dans l’espoir que celui-ci le guérisse. Le prophète commanda à Naaman de se plonger sept fois
dans les eaux du Jourdain. Déçu dans ses attentes, le général était sur le point de retourner dans sa
patrie, en disant que s’il avait voulu se baigner, il y avait aussi des fleuves en Syrie. Il finit par se plier au
sage conseil de ses serviteurs, qui l’exhortaient à écouter la voix du prophète. Il se lava donc sept fois
dans les eaux du Jourdain et en sortit complètement guéri, et sa chair devint comme la chair d’un petit
enfant (2 R ch 5). Les eaux des fonts baptismaux nous lavent de la lèpre du péché originel et des péchés
actuels que nous avons.
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140. Qu’est-ce que le péché actuel ?
Le péché actuel est celui qui est commis volontairement par ceux qui ont
l’usage de la raison.
v

L’homme n’est responsable de ses actes que lorsqu’il les accomplit consciemment
et librement, sachant et voulant ce qu’il fait. Les fous, les simples d’esprit, les gens qui
sont endormis ou qui n’ont pas l’usage de leur raison sont privés de conscience et de
liberté, et ne sont donc pas responsables de leurs actes.
Le péché en revanche est un acte mauvais, c’est-à-dire contraire à la loi de Dieu, accompli par quelqu’un qui en connaît la malice et l’accomplit néanmoins, librement, sans y
être contraint par aucune force extérieure et par aucune nécessité intérieure.
Les actes mauvais en eux-mêmes, mais accomplis sans savoir qu’ils le sont, ou non
voulus par la libre volonté de la personne qui les fait, ne constituent pas des péchés.
Ils sont des péchés matériels, c’est-à-dire en eux-mêmes en tant qu’ils sont contraires à
la loi de Dieu, mais non formels, c’est-à-dire imputables à la personne qui les accomplit
sans en être consciente ou sans son consentement.
n RÉFLEXION : Celui qui est vigilant et habitué à pondérer tous ses actes peut difficilement tomber dans
le péché. Habituons-nous à la vigilance et à la maîtrise de nous-mêmes.
EXEMPLE : Lors de son reniement, les négations de Pierre sont à l’évidence des actes mauvais, effec-

tués avec pleine conscience par une volonté libre. Pierre était assis dehors, dans la cour (il se met dans
l’occasion de pécher) et une servante s’approcha de lui, en disant : « Toi aussi, tu étais avec Jésus de
Galilée. » Mais il le nia devant tous (sachant qu’il mentait et voulant faire croire à son mensonge comme
à une vérité), en disant : « Je ne sais ce que tu dis » (il feint malicieusement de ne pas savoir et de ne
pas comprendre) Et comme il franchissait la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui étaient
là : « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau avec serment : « Je ne connais
point cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s’approchèrent, et dirent à Pierre : « Certainement tu
es aussi de ces gens-là ; car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations, et
à jurer qu’il ne connaissait pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole
que Jésus avait dite : « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti dehors, il pleura
amèrement (Mt 26, 69-75).

141. De combien de manières commet-on le péché actuel ?
On commet le péché actuel de quatre manières :par pensée, par parole,
par action et par omission.
v

I. On commet le péché actuel … par pensée. — Le pharisien de la parabole évangélique, priant dans le temple, se complaisait « en lui-même » en ses vertus et « dans son
cœur », il méprisait le publicain et tous les autres (voir Lc 18, 8-15). Le pharisien péchait
en pensée.
Les péchés de pensée sont ceux qui, conscients à l’esprit et voulus d’une libre volonté,
demeurent à l’intérieur de l’âme, sans s’extérioriser en paroles ou en œuvres.
Sont des péchés de pensée :
1. les désirs mauvais et les mauvais propos, comme l’envie ou la volonté de tuer un
ennemi, de voler, de satisfaire ses instincts peccamineux. Les désirs mauvais et les
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mauvais propos sont des péchés de la même espèce que les œuvres extérieures
correspondantes ;
2. la complaisance et le plaisir dans le mal fait par nous-mêmes ou par d’autres. Pèche de
cette façon celui qui est content du mal qu’il a fait lui-même, qu’il a fait faire à d’autres,
ou que d’autres ont fait ;
3. la délectation morose, c’est-à-dire le plaisir éprouvé en pensant à des choses mauvaises et en s’y complaisant, sans avoir l’intention de les accomplir. Pèche de cette façon
celui qui imagine se venger et goûte la satisfaction purement mentale procurée par la
vengeance.
II. …par parole. — On pèche en parole lorsque l’on exprime par la voix une mauvaise pensée, un mauvais désir ou un mauvais propos. Le blasphème est un péché par
parole.
III. …par action. — Sont des péchés en acte les homicides, les suicides, les vols,
d’abord pensés puis suivis d’effet. Les péchés en paroles et en acte sont toujours précédés de la conscience de l’esprit et du consentement de la volonté. Si l’un de ces
éléments est absent, l’acte n’est pas un péché, même s’il est mauvais en lui-même.
IV. …et par omission. — Les péchés en pensée, en paroles et en acte sont dits
de « commission », parce qu’ils sont commis par un acte positif de la volonté, qui veut
quelque chose d’interdit par la loi divine. En revanche, si l’on ne fait pas quelque chose
que la loi de Dieu commande, c’est-à-dire si l’on « omet » un acte prescrit, il y a péché d’« omission ». Pèche par omission qui néglige la Messe dominicale, le précepte
de la confession annuelle et de la communion pascale, les devoirs de l’étude, de la
famille…
n RÉFLEXION : Il faut habituer les enfants à examiner même leurs péchés d’omission, qui sont les plus
nombreux, et dont on se soucie le moins.
EXEMPLES : 1. Les scribes et les pharisiens qui, en entendant Jésus dire au paralytique que

ses péchés étaient remis, pensèrent dans le secret de leurs cœurs que le Maître blasphémait
(voir Lc 5, 18-25 ; voir no 133, exemple 2) commirent le péché en pensée.
2. Ceux qui se moquèrent de Jésus crucifié péchèrent en paroles.
Les passants le blasphémaient, branlant la tête, et disant : « Allons, toi qui détruis le temple de Dieu,
et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ; si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. »
Les princes des prêtres se moquaient aussi de lui, avec les scribes et les anciens, et disaient : « Il a sauvé
les autres, et il ne peut se sauver lui-même ; s’il est le roi d’Israël, qu’il descende maintenant de la croix,
et nous croirons en lui. Il a confiance en Dieu : que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ; car il a dit :
Je suis le Fils de Dieu. » Les voleurs qui avaient été crucifiés avec lui, lui adressèrent les mêmes outrages
(Mt 27, 39-44).
3. En faisant tuer les innocents de Bethléem, Hérode commit le péché en acte. Alors Hérode, voyant
qu’il avait été joué par les Mages, entra dans une grande colère ; et il envoya tuer tous les enfants qui
étaient à Bethléem et dans tous ses environs, depuis l’âge de deux ans et au-dessous, selon le temps
dont il s’était enquis auprès des Mages. Alors s’accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie,
en ces termes : « Une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations ; c’est Rachel
pleurant ses enfants, et elle n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont plus » (Mt 2, 16-18).
4. Zacharie commit un péché d’omission en refusant de croire aux paroles de l’Ange qui lui annonçait la
naissance miraculeuse de son fils. L’ Ange Gabriel dit à Zacharie : « Votre prière a été exaucée, et votre
femme Élisabeth vous enfantera un fils, auquel vous donnerez le nom de Jean. » … Zacharie dit à

148

© Courrier de Rome 2010

l’ange : « A quoi connaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » Et l’ Ange lui
répondit : « Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu ; et j’ai été envoyé pour vous parler et pour vous
annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que vous serez muet, et que vous ne pourrez plus parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, parce que vous n’avez pas cru à mes paroles, qui s’accompliront
en leur temps » (Lc 1, 13-20).

142. Combien y a-t-il d’espèces de péchés actuels ?
Il y a deux espèces de péchés actuels : le péché mortel et le péché véniel.
v

Les péchés n’ont pas tous la même gravité. La gravité de la trahison de Judas fut une
chose, et celle de la dispute des Apôtres pour savoir qui d’entre eux était le plus grand
et à qui revenait le droit de commandement en est une autre. Si l’on affirme avoir vu
un chat bleu et accuse faussement son frère d’avoir volé vingt mille lires, on dit deux
mensonges, mais le second est bien plus grave que le premier.
Les péchés moins graves sont dits véniels ; ceux plus graves sont dits mortels. NotreSeigneur compare les péchés véniels et les défauts légers à une paille, les mortels et les
vices plus graves à une poutre (voir Lc 6, 40-43).
n RÉFLEXION : Si léger que puisse sembler le péché, il ne doit jamais être commis, parce qu’il est une
offense à Dieu.
EXEMPLES : 1. Pourquoi vois-tu le fétu dans l’œil de ton frère, sans apercevoir la poutre qui est dans

ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : « Laisse-moi ôter le fétu qui est dans ton œil », toi qui ne
vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte d’abord la poutre qui est dans ton œil, et ensuite
tu verras comment tu pourras ôter le fétu de l’œil de ton frère (Lc 6, 41-42).
2. La trahison de Judas fut indiscutablement un péché mortel : Alors un des douze, appelé Judas Iscariote,
alla trouver les princes des prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le (Jésus)
livrerai ? » Et ils convinrent de lui donner trente pièces d’argent. Depuis ce moment, il cherchait une
occasion favorable pour le livrer (Mt 26, 14-16).
3. La dispute des Apôtres ne semble pas avoir dépassé la gravité du péché véniel.
Ils vinrent à Capharnaüm ; et lorsqu’ils furent dans la maison, il leur demanda : « Sur quoi discutiez-vous
en chemin ? » Mais ils se taisaient ; car, en chemin, ils avaient discuté ensemble, pour savoir lequel
d’entre eux était le plus grand. Et s’étant assis, il appela les douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un enfant, il le plaça au milieu
d’eux ; et après l’avoir embrassé, il leur dit : « Quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci,
me reçoit ; et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi mais celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 32-39).

143. Qu’est-ce que le péché mortel ?
Le péché mortel est une désobéissance à la loi de Dieu en matière grave,
commise avec pleine advertance et consentement délibéré.
v

En trahissant le Maître, Judas commit un péché très grave. C’était chose très grave que de livrer le Christ à
ses ennemis en échange de trente deniers d’argent. Judas savait tout cela et n’en voulut pas moins trahir
Jésus ; il y avait certainement là une matière grave, une pleine advertance et un consentement délibéré.

Pour que le péché actuel soit grave ou mortel, trois choses sont requises : une matière
grave, une pleine advertance, un consentement délibéré.
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I. Le péché mortel est une désobéissance à la loi de Dieu. — Voir no 135.
II. …en matière grave :
1. Matière grave en elle-même. — Le blasphème, l’homicide, le suicide sont des actes
qui comprennent en eux-mêmes une telle malice et une telle répugnance à la loi de
Dieu qu’ils sont une matière grave de péché.
Pour savoir si la matière du péché est grave ou légère, il faut observer la gravité de la
peine que Dieu a établie comme punition, dans les Livres révélés. Si par exemple la Révélation divine décrète que celui qui tue ou commet certains péchés impurs est digne
de mort, la matière du péché est certainement grave, parce qu’une peine si grave n’est
pas établie pour une faute légère. Autrement, Dieu serait injuste.
La gravité de la matière du péché peut également être déduite du jugement qu’en
donne l’Église, et avec l’Église, les théologiens.
2. Matière grave par les circonstances. — Certaines circonstances peuvent tellement
influer sur la matière du péché que celle-ci devient grave alors qu’en elle-même elle
aurait été seulement légère. Par exemple : voler dix euros n’est pas matière grave ; mais
si on les vole à un pauvre, pour lequel ils sont la seule ressource pour vivre ce jour-là,
la circonstance de la pauvreté rend grave la matière. Dire faussement qu’un homme a
peu d’aptitudes n’est pas matière grave, mais si on le dit afin qu’il ne soit pas embauché
dans un bureau et qu’il soit privé de pain, la matière devient grave du fait de cette circonstance.
III. …commise avec pleine advertance. — Outre la matière grave, pour qu’il y ait
péché mortel, il faut qu’il y ait aussi la pleine advertance de celui qui le commet. Il est
nécessaire que la personne qui pèche réalise pleinement la malice de son acte avant de
l’accomplir ou pendant qu’il le commet. Les blasphèmes et les gros mots, les images lascives, dites ou vues en songe, bien qu’ils soient mauvais en eux-mêmes, ne constituent
pas des péchés parce qu’il leur manque l’advertance de l’esprit. Un enfant privé de
l’usage de la raison, qui répète un blasphème ou qui vole cent euros, mais ne comprend
pas le mal qu’il fait, ne commet pas le péché parce qu’il ne réalise pas ce qu’il fait.
Les passions qui surgissent violemment à l’improviste, telles que la colère, enlèvent
souvent la conscience, du moins en partie, et dans ce cas, le péché, même si la matière
est grave, n’est pas mortel par manque d’advertance.
IV. …et consentement délibéré. — Pour que le péché soit mortel, outre la gravité de
la matière et la pleine advertance de l’esprit, il faut aussi le consentement délibéré de la
volonté. C’est-à-dire qu’il faut que la volonté le veuille, sans y être contrainte ni par des
forces extérieures, ni par d’invincibles propensions venant de l’intérieur. Les martyrs
qui étaient pris, conduits devant l’autel de Jupiter, contraints de jeter sur le brasier une
poignée d’encens qu’il leur avait été mise en main de force, commettaient matériellement un acte mauvais en soi, étaient conscients de sa malice, mais n’étaient pas libres
de le faire et le faisaient forcés, sans le vouloir. C’est pourquoi ils ne commirent aucune
faute.
Le consentement de la volonté doit être délibéré, c’est-à-dire libre, sans contraintes
extérieures ou intérieures.
La peur ou l’épouvante peuvent rendre le consentement de la volonté imparfait, lui
enlevant au moins une part de sa liberté. Lorsque le consentement n’est pas parfaitement libre, il n’y a pas péché mortel.
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n RÉFLEXION : Il faut toujours avoir à l’esprit les trois éléments qui sont requis pour qu’il y ait péché
mortel. Quand il en manque un ou deux, la faute n’est jamais grave. Il convient d’éviter les scrupules et
les doutes inutiles. Par exemple, on entend souvent des gens dire qu’ils ont péché par de mauvaises
pensées. Si on leur demande si elles les ont voulues ou non, si elles s’y sont complues, elles répondent
que non. Donc il n’y a pas eu de péché.
EXEMPLES : 1. Un martyre que l’on exhortait de commettre un péché, une seule fois, répondit : « Une

seule fois ? C’est comme si vous disiez : Laissez-vous couper la tête une seule fois ! »
2. On raconte que Damoclès, courtisan de Denis l’Aîné, tyran de Syracuse, eut l’insigne honneur d’occuper un jour la place du souverain à table. Mais le roi avait fait suspendre au-dessus de sa tête une lourde
épée, suspendue seulement par un crin de cheval. Le malheureux Damoclès n’osa pas faire le moindre
mouvement pour se servir parmi les plats abondants de peur de faire tomber l’épée, ce qui lui eut été
fatal. Celui qui vit dans le péché mortel est exposé à tout instant au péril que tombe sur lui l’épée de la
mort, et il ose festoyer, danser, chanter, prendre du bon temps. Insensé !

144. Pourquoi le péché grave s’appelle-t-il mortel ?
Le péché grave s’appelle mortel parce qu’il prive l’âme de la grâce divine
qui est sa vie, lui enlève les mérites et la capacité d’en acquérir de nouveaux, et la rend digne de la peine ou mort éternelle en enfer.
Au début de son règne, Salomon était bien-aimé de Dieu. Mais quand, par amour des femmes étrangères, il s’éloigna de Dieu, se laissa entraîner dans l’idolâtrie et fit édifier des temples aux divinités
païennes, incitant le peuple au même péché, il fut réprouvé par Dieu et perdit son amitié. Toutes les
bonnes œuvres accomplies auparavant ne lui profitèrent plus et celles qu’il continuait à faire pendant
qu’il était dans le péché n’avaient plus aucun mérite surnaturel. On doute beaucoup du salut de Salomon
(voir 1 R 11, 1-14, 43).

I. Le péché grave est appelé mortel parce qu’il prive l’âme de la grâce divine qui est
sa vie. — Quand il est en grâce, l’homme a deux vies : la vie naturelle, par laquelle il est
intelligent et libre ; et la vie surnaturelle de la grâce, au moyen de laquelle il participe à
la vie de Dieu, devient son fils adoptif, son ami et son héritier.
Le péché grave rompt ce lien d’amitié, éteint la vie de la grâce et donc cause la mort
surnaturelle. Être privé de la vie équivaut à mourir. Le péché grave cause la perte de la
grâce ou vie divine, et est donc appelé mortel, c’est-à-dire cause de mort surnaturelle.
II. …lui enlève les mérites. — Les mérites sont les fruits des bonnes œuvres accomplies dans la grâce, qui donnent le droit au bonheur et à la récompense éternels. Si on
coupe de l’arbre une branche chargée de fruits avant qu’ils ne soient mûrs, on les verra
se flétrir et puis mourir. C’est ainsi que sont mortifiés les mérites de celui qui tombe
dans le péché mortel. Les mérites ne sont pas imputables à qui les a faits tant qu’il demeure dans le péché. Dieu ne peut en effet récompenser par la vie éternelle celui qui
meurt coupable de péché mortel et est donc digne de la damnation.
III. …et la capacité d’acquérir d’en acquérir de nouveaux. — Les mérites, c’est-àdire le droit à la récompense surnaturelle, sont le fruit des bonnes œuvres accomplies
dans la grâce. C’est pourquoi qui est privé de la grâce, même s’il accomplit de bonnes
œuvres, n’a pas la capacité de mériter surnaturellement. Saint Paul affirme que les œuvres même les plus grandes et les plus merveilleuses ne profitent aucunement à celui
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qui est privé de la charité ou grâce, s’agît-il même de parler dans les langues des Anges
et des hommes, de livrer son propre corps pour les pauvres ou de s’immoler en se jetant
dans le feu (voir I Co 13, 1-14).
IV. …et la rend digne de la peine ou mort éternelle en enfer. — Le péché grave
mérite les peines éternelles de l’enfer, qui est appelé la mort éternelle, la seconde mort,
parce que l’existence n’y persiste que pour donner lieu à de la souffrance. Il est pire
que la mort ou anéantissement total. Les damnés sont privés pour toujours de la Vie
véritable, c’est-à-dire de Dieu.
n RÉFLEXION : Afin d’éviter le péché grave, il est très profitable de réfléchir souvent et sérieusement aux
peines qu’il mérite.
EXEMPLE : En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères … leur dit : « Mes frères, il fallait que

s’accomplît ce que le Saint-Esprit a prédit dans l’Écriture, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui
a été le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait reçu sa part de notre
ministère. Cet homme, après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, se pendit et se brisa par le
milieu, et toutes ses entrailles se répandirent. Le fait a été si connu de tous les habitants de Jérusalem,
que ce champ a été nommé dans leur langue Haceldama, c’est-à-dire, Champ du sang » (Ac 1, 15-19).
Judas se perdit indubitablement, puisque Jésus-Christ l’appelle « fils de perdition » (Jn 17, 22).

145. Si le péché mortel rend l’homme incapable de mériter, il est donc inutile
que le pécheur fasse de bonnes œuvres ?
Il n’est pas inutile que le pécheur fasse de bonnes œuvres ; au contraire, il
doit en faire, soit pour ne pas devenir pire en les omettant et en tombant
dans de nouveaux péchés, soit pour se disposer ainsi, de quelque manière, à la conversion et au recouvrement de la grâce de Dieu.
La Sainte Écriture nous raconte que Rahab, pécheresse et païenne, accomplit une bonne œuvre en cachant
dans sa maison les deux éclaireurs hébreux qui avaient été envoyés pour reconnaître la terre promise par
Dieu et que les habitants de Jéricho cherchaient afin de les tuer. Comme récompense de cette bonne
œuvre, lorsque la ville fut conquise par les Hébreux, Rahab eut la vie sauve (voir Jos 2, 1-22 ; 6, 21-26).

Les bonnes œuvres du pécheur ne sont pas surnaturellement méritoires pour la vie
éternelle, mais sont néanmoins utiles pour deux raisons :
1. parce que le pécheur, en les négligeant, deviendrait pire. En répétant leur péché, ils
en augmentent les fautes, la peine encourue s’accroît toujours plus, ils renforcent toujours plus leurs mauvaises habitudes qui, à leur tour, sont causes de nouveaux péchés,
toujours plus nombreux ;
2. parce que les bonnes œuvres, bien que privées de mérite surnaturel, disposent en
quelque manière le pécheur au repentir et à la réacquisition de la grâce. Tant qu’il
demeure tel, le pécheur ne peut mériter « de condigno » la grâce insigne du repentir, du
pardon et de la conversion (qui sont des dons surnaturels), mais par ses bonnes œuvres
il mérite « de congruo » et se dispose à recevoir la grâce de la conversion, que Dieu ne
refuse pas à qui est en de bonnes dispositions.
n RÉFLEXION : La très sainte Vierge Marie est honorée et invoquée comme Refuge par les pécheurs ;
lorsque ceux-ci recourent à son aide, elle les dispose à la conversion, et leur obtient la grâce du repentir
et du pardon.
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EXEMPLE : Or un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et étant entré dans la maison du pharisien,

il se mit à table. Et voici qu’une femme, qui était une pécheresse dans la ville, ayant su qu’il était à table
dans la maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre rempli de parfum ; et se tenant derrière lui, à ses
pieds, elle se mit à arroser ses pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et elle
baisait ses pieds et les oignait de parfum. Voyant cela, le pharisien qui l’avait invité dit en lui-même : « Si
cet homme était prophète, il saurait certainement qui et de quelle espèce est la femme qui le touche ;
car c’est une pécheresse. » Et Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. »
Il répondit : « Maître, dites. » — Un créancier avait deux débiteurs : l’un devait cinq cents deniers, et l’autre
cinquante. Comme ils n’avaient pas de quoi les rendre, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel donc
l’aimera davantage ? Simon répondit : « Je pense que c’est celui auquel il a remis davantage. » Jésus lui
dit : « Tu as bien jugé » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : « Tu vois là cette femme ? Je suis
entré dans ta maison : tu ne m’as pas donné d’eau pour mes pieds ; mais elle a arrosé mes pieds de
ses larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas donné de baiser ; mais elle, depuis
qu’elle est entrée, n’a pas cessé de baiser mes pieds. Tu n’as pas oint ma tête d’huile ; mais elle, elle a
oint mes pieds de parfum. C’est pourquoi, je te le dis, beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu’elle a
beaucoup aimé. Mais celui à qui on remet moins, aime moins. » Alors il dit à cette femme : « Tes péchés
te sont remis. » Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes : « Quel est
celui-ci, qui remet même les péchés ? » Et il dit à la femme : « Ta foi t’a sauvée ; va en paix. » (Lc 7, 36-50).
Laver les pieds de Jésus de ses larmes, les essuyer avec ses cheveux, répandre de l’huile sur les pieds de
Jésus et ses autres gestes de respect disposèrent la pécheresse à recevoir le pardon divin.

146. Comment recouvre-t-on la grâce de Dieu, perdue par le péché
mortel ?
On recouvre la grâce de Dieu, perdue par le péché mortel, par une bonne
confession sacramentelle ou par la contrition parfaite qui délivre des
péchés, bien qu’il reste l’obligation de les confesser.
Le roi David s’était rendu gravement coupable d’homicide et d’adultère. Mais une fois qu’il eut pleuré et
confessé son péché et en eut fait pénitence, il obtint le pardon de Dieu (voir 2 R 12, 1-15).

I. On recouvre la grâce de Dieu, perdue par le péché mortel, par une bonne confession sacramentelle. — Le péché mortel, même s’il est un mal très grave, n’est pas irrémédiable. Le pécheur peut en obtenir le pardon par une bonne confession sacramentelle. En effet, le sacrement de Pénitence fut institué par Jésus-Christ pour la rémission
des péchés actuels de tous les baptisés qui le reçoivent avec les dispositions requises
(voir nos 143-144, particulièrement 355, 362-366).
II. …ou par la contrition parfaite qui délivre des péchés, bien qu’il reste l’obligation
de les confesser. — En pleurant de tout cœur ses péchés, Madeleine en obtint aussitôt
le pardon (voir no précédent, exemple).
La douleur parfaite, dite aussi contrition, est le vif déplaisir pour les péchés commis,
parce qu’ils sont une offense à Dieu notre Père infiniment bon et aimable et sont la cause de la Passion et de la Mort de notre Dieu et Sauveur Jésus. La contrition ou douleur
parfaite obtient immédiatement le pardon, même celui des péchés mortel. Néanmoins
le pécheur justifié par la contrition parfaite, doit dès que possible, accuser ses péchés
graves dans le sacrement de Pénitence. (voir nos 363-364).
n RÉFLEXION : Si seulement tous, dès l’enfance, connaissaient et savaient faire un acte de contrition
parfaite ! On ne l’enseignera ni ne le recommandera jamais assez. Il faut insister auprès de tous pour
© Courrier de Rome 2010

153

qu’ils le fassent aussitôt qu’ils ont eu le malheur de commettre quelque faute grave, parce qu’il est
rarement possible de trouver tout de suite un prêtre pour faire sa confession sacramentelle et qu’il ne
faut absolument pas vivre dans le péché. Une façon simple et facile de faire un acte de contrition parfaite
consiste à réciter, en le méditant, l’Acte de contrition, en s’excitant vivement aux sentiments et propos
qu’il exprime.
EXEMPLE : La Madeleine éprouva une douleur parfaite qui lui obtint immédiatement le pardon de tous

ses péchés. Voir l’exemple du numéro précédent.

147. Avec la grâce, recouvre-t-on aussi les mérites perdus par le péché
mortel ?
Avec la grâce, on recouvre aussi, par l’infinie miséricorde de Dieu, les
mérites perdus par le péché mortel.
L’Église enseigne que le pécheur justifié revient en possession des mérites acquis avant
sa chute dans la faute grave et perdus par le péché. C’est tout comme si la branche
chargée de fruits et détachée de l’arbre était à nouveau insérée dans l’arbre et que les
fruits flétris et secs retrouvaient leur fraîcheur et la vie.
Dieu nous dit par le truchement du prophète Ezéchiel : l’impiété de l’impie, le jour où il
se convertira de son impiété, ne lui nuira point (Ez 33, 12). Mais si les mérites perdus par
le péché ne revenaient pas, le péché continuerait malgré le pardon à nuire grandement
même après la conversion.
Il faut toutefois se rappeler que le pécheur n’a aucun droit à la restitution par Dieu des
mérites perdus par sa faute. Si Dieu les lui restitue, c’est seulement en raison de sa miséricorde infinie.
n RÉFLEXION : Le désir de faire revivre nos mérites perdus devrait être un puissant aiguillon pour inciter
le pécheur à se convertir et à recouvrer la grâce au plus tôt.
EXEMPLE : En dépit de son triple reniement, une fois qu’il eut obtenu le pardon de sa faute, saint

Pierre recouvra sa dignité de vicaire du Christ et de Pasteur universel de l’Église. Le Christ exigea de lui
une triple attestation de son amour, en réparation de sa triple négation, et à la suite de chacune de ses
protestations d’amour et de fidélité, il lui conféra la charge de paître les agneaux et les brebis de l’Église
(voir Jn 21, 15-19).

148. Qu’est-ce que le péché véniel ?
Le péché véniel est une désobéissance à la loi de Dieu en matière légère ;
ou encore en matière grave, mais sans pleine advertance et sans consentement délibéré.
v

I. Le péché véniel est une désobéissance à la loi de Dieu en matière légère. —
Le péché véniel aussi est une désobéissance à la loi de Dieu, et donc une faute qui
mérite une punition.
Pour qu’il y ait péché grave, il faut qu’il y ait matière grave, pleine advertance et consentement délibéré. Lorsque manquent un ou plusieurs de ces trois éléments ou qu’ils ne
sont pas parfaits, la faute est seulement vénielle.
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Quand les deux frères Jacques et Jean envoyèrent leur mère auprès de Jésus pour le prier
de leur donner les premières places dans le futur royaume messianique (voir Mt 20, 19-29),
ils n’avaient d’autre intention que de satisfaire leur ambition et leur vanité, sans causer
de tort à personne. Leur geste était une faute. En effet, Jésus, qui exigeait de ses disciples l’humilité et le détachement des honneurs et des richesses terrestres, leur en fit
reproche, mais ne les priva pas de son amitié.
Quand la matière du péché n’est pas grave en elle-même, ni par ses circonstances,
le péché est véniel, excepté dans le cas où la personne qui pèche le croit grave. Si par
exemple on vole inq euros, la matière de ce péché est légère, mais si l’on croit qu’elle
est grave, on commet un péché mortel, parce que la gravité de la matière se mesure
à l’estimation de la personne qui commet le péché. Et à l’inverse, quand on croit que
la matière est légère et qu’elle est grave, on commet une faute vénielle.
II. …ou encore en matière grave, mais sans pleine advertance et sans consentement
délibéré. — Quand la personne qui pèche ne se rend pas compte que la matière est grave et la croit seulement légère, elle pèche véniellement. Si un enfant dit un blasphème
sans comprendre toute la malice de son acte, il pèche véniellement, parce qu’il n’en a
pas pleinement conscience. Quand on est à moitié endormi, on ne réalise pas toute, et
parfois pas du tout, la malice de certains gestes que l’on fait ou de certaines paroles que
l’on dit.
Il n’y a pas faute si l’advertance fait complètement défaut ; si l’advertance est imparfaite,
le péché est seulement véniel. Quand les deux frères Jacques et Jean demandèrent
à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour réduire en cendres les Samaritains qui
avaient refusé de recevoir Jésus, ils ne se rendaient pas compte de toute la malice de
leur requête de vengeance, qui était très grave en elle-même. Ils commirent une faute
vénielle (voir Lc 9, 51-56).
III. …ou sans consentement délibéré. — À Gethsémani, les Apôtres savaient que
c’était la volonté de Jésus qu’ils veillassent et priassent avec lui. Ils n’auraient pas voulu
céder au sommeil, mais leur volonté était si faible que par trois fois ils cédèrent à contrecœur à la fatigue et s’endormirent (voir Mt 26, 35-46). Le consentement de leur volonté
était très imparfait et non pleinement délibéré.
Quand dans un acte mauvais manque entièrement la volonté de l’accomplir, il n’y a
pas de péché ; lorsque le consentement n’est pas entier, même s’il y a matière grave et
pleine advertance, la faute est seulement vénielle.
n RÉFLEXION : Que les maîtres de catéchisme insistent en expliquant et en questionnant les enfants sur
cette réponse, afin qu’ils apprennent à bien se confesser.

EXEMPLES : Les biographes assurent que durant sa vie, saint Louis de Gonzague ne commit jamais
aucune faute grave, et peut-être même aucune faute vénielle pleinement délibérée. Vers ses cinq ans,
le saint commit deux fautes qu’il pleura ensuite toute sa vie. Sans comprendre la véritable signification
de ce qu’il disait, il avait répété certains vilains mots, appris alors qu’il se tenait au milieu des soldats. Une
autre fois, il avait subtilisé en cachette un peu de poudre à canon destinée à charger certaines pièces d’artillerie. On ne peut évidemment parler ici de faute grave ni peut-être même légère, à cause du manque
de connaissance, c’est-à-dire d’advertance.
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149. Pourquoi le péché non grave s’appelle-t-il véniel ?
Le péché non grave s’appelle véniel, c’est-à-dire pardonnable, parce qu’il
n’enlève pas la grâce, et qu’on peut en obtenir le pardon par le repentir
et les bonnes œuvres, même sans la confession sacramentelle.
I. Le péché non grave s’appelle véniel, c’est-à-dire pardonnable, parce qu’il n’enlève
pas la grâce. — Les deux frères Jacques et Jean étaient des disciples fidèles et des amis
dévoués de Jésus. Quand ils lui firent demander par leur mère les premières places
dans son royaume à venir, ils n’avaient pas l’intention d’offenser le Maître. Leur façon
d’agir était pourtant inconvenante, démontrant un amour intéressé et peu de confiance
en sa bonté, mais elle ne rompit pas l’amitié avec le Maître (voir Lc 9, 51-56). Dès que
Jésus leur en fit reproche, ils baissèrent la tête, repentis, et eurent à nouveau l’amour et
l’estime du Maître, qui ne conserva aucun souvenir du pénible épisode.
Le péché véniel (du latin « venia, pardon » ; « véniel, pardonnable ») n’enlève pas
la grâce de Dieu, ne rompt pas l’amitié divine mais la refroidit ; elle ne mérite pas la
damnation éternelle, mais une peine temporaire à expier dans cette vie par la pénitence ou au purgatoire. L’enfant qui dit un mensonge à son papa l’offense mais ne mérite
pas d’être chassé de la maison pour toujours ou d’être privé de l’amour paternel.
II. …et qu’on peut en obtenir le pardon par le repentir et les bonnes œuvres, même
sans la confession sacramentelle. — Une offense légère faite à un ami ne rompt pas
l’amitié et au premier signe de repentir, ou bien lorsque celui qui a offensé manifeste
son amour pour l’ami offensé par un service ou un acte d’honneur, elle est aussitôt
pardonnée et oubliée.
Le péché véniel est plus facilement pardonnable que le mortel, à condition que le repentir soit sincère et surnaturel. Sans même avoir recours au sacrement de Pénitence,
le pardon peut en être obtenu par quelque bonne œuvre faite en état de grâce et par
amour pour Dieu. En effet l’acte de charité inclus dans l’œuvre bonne, contient au moins
implicitement la douleur. La Sainte Écriture dit que la charité couvre tous les péchés
(Prv 10, 12). Les bonnes œuvres n’obtiennent pas le pardon des péchés véniels lorsque la
volonté est encore liée par l’affection au péché lui-même. Tout pardon suppose et exige
au moins le repentir général pour toutes les fautes commises.
n RÉFLEXION : Il est de la plus grande utilité de s’exciter souvent au repentir général.
EXEMPLES : 1. Sainte Catherine de Sienne subit de longues et insistantes pressions de la part de ses

parents afin qu’elle se marie. Pendant quelque temps, elle consentit à se parer comme les autres jeunes
filles honnêtes de son âge disposées, aux noces. Mais le Seigneur lui fit bien vite comprendre combien
une telle conduite était inconvenante dans son cas, puisqu’elle s’était totalement consacrée à Dieu. La
sainte pleura toute sa vie sa faiblesse et quand elle se confessait, elle versait des larmes si abondantes et
sanglotait si fort qu’elle faisait pitié à ceux qui l’entendaient.
2. Pour expier un léger manquement à la règle du silence en disant quelques mots à sa mère, sainte
Claire de Montefalco pleura à chaudes larmes et s’imposa comme pénitence de marcher pieds nus sur
la neige en récitant cent fois le « Notre Père ».
3. Bien qu’assuré par une révélation divine que ses péchés (non graves) lui avaient été pardonnés, saint
François d’Assise les pleura toute sa vie. À qui ne comprenait pas la raison de tant de douleur, il avait
l’habitude de dire : « Même si je n’avais commis qu’une seule fois le plus petit péché véniel, cela eut été
une raison suffisante pour pleurer toute ma vie. »
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150. Le péché véniel est-il nuisible à l’âme ?
Le péché véniel est nuisible à l’âme, parce qu’il la refroidit dans l’amour
de Dieu, la dispose au péché mortel, et la rend digne de peines temporelles en cette vie et en l’autre.
I. Le péché véniel est nuisible à l’âme, parce qu’il refroidit dans l’amour de Dieu.
— L’Évangile nous informe que Judas était un voleur et vidait systématiquement la pauvre bourse du collège apostolique. Quand il vit Marie de Béthanie asperger les pieds de
Jésus d’un onguent précieux, il se lamenta amèrement de ce gaspillage (voir Jn 12, 1-7).
Le malheureux s’était peu à peu habitué aux petits larcins ; son amour du Maître se
refroidissait graduellement ; il se souciait de moins en moins de Jésus et de plus en plus
de ses intérêts, jusqu’au point où ni les pauvres ni l’honneur du Christ ne lui importaient
plus. Les petits péchés de vol affaiblirent toujours plus la flamme de la charité dans le
cœur de Judas et finirent par l’éteindre complètement quand il vendit son Maître.
Comme le feu, l’amour de Dieu a besoin d’être continuellement nourri et alimenté de
nouveau bois, c’est-à-dire de bonnes œuvres, d’actes de ferveur et d’amour. Si les œuvres d’amour diminuent, la charité faiblit peu à peu et le péché véniel devient toujours
plus fréquent.
II. …la dispose au péché mortel. — Les petits vols répétés avec fréquence familiarisèrent Judas avec la faute et le disposèrent à la trahison la plus grave.
Le feu sur lequel on jette de l’eau à petites doses faiblit et, si l’on continue, finit par
s’éteindre. Qui prend l’habitude du péché véniel perd l’horreur de la faute, endurcit son
cœur et finit par se précipiter dans l’abîme du péché mortel, presque sans s’apercevoir
du pas fatal.
III. …et la rend digne de peines temporelles en cette vie et en l’autre. — Le roi David,
poussé par sa vanité, ordonna un recensement de tout son peuple. Afin de punir son
péché, Dieu lui proposa un choix entre trois châtiments. David choisit celui qui lui
semblait le plus doux : la peste, qui faucha soixante-dix mille personnes bien que sa
pénitence en eût abréger le terme. (voir 2 R 24, 1-3. 9-18).
Le péché véniel ne séparant pas l’homme de Dieu, ne peut donc être puni par la privation éternelle de Dieu. Elle est cependant toujours une faute, et mérite donc une peine
temporaire qui devra être expiée dans cette vie par la pénitence ou dans l’autre vie,
au purgatoire, par la privation temporaire de la vision de Dieu et par d’autres peines
très lourdes.
n RÉFLEXION : Méditons sérieusement sur les châtiments que mérite le péché véniel et offrons à Dieu,
dans un esprit de pénitence, toutes les peines qui nous frappent.
EXEMPLES : 1. Soixante-dix personnes furent frappées par la mort pour avoir regardé par curiosité l’arche
d’Alliance, contrevenant ainsi à la loi divine (voir I R 6, 19-21). Il ne semble pas que leur faute ait été mortelle ; Dieu n’en fut pas moins très sévère avec eux.

2. Les deux époux Ananie et Saphire s’étaient mis d’accord pour dire un mensonge à saint Pierre.
Lui cachant une partie de la somme touchée pour la vente de leur champ. Dieu punit le mensonge
(qui ne donne pas l’impression d’être mortel) en faisant mourir foudroyés d’abord Ananie puis Saphire
(voir Ac 5, 1-12).
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151. Les péchés sont-ils tous égaux ?
Les péchés ne sont pas tous égaux ; et de même que certains péchés
véniels sont moins légers que d’autres, de même certains péchés mortels
sont plus graves et plus funestes.
Parmi les péchés véniels, certains sont moins graves et d’autres le sont plus, en raison
de la gravité différente de leur matière, ou parce qu’ils sont commis avec une advertance ou un consentement plus ou moins parfaits. Voler un euro est une faute vénielle
moins grave qu’en voler vingt, à cause de la quantité différente de matière, même si la
faute est toujours légère dans les deux cas.
Les péchés mortels n’ont pas tous la même gravité, que ce soit en raison de la gravité
différente de leur matière (comme entre un vol de cent ou mille euros) ou en fonction
de la malice et de la perfection de l’advertance et du consentement. La trahison de Judas est plus grave que le soufflet que le soldat donna à Jésus devant le grand prêtre. Judas connaissait beaucoup mieux Jésus et sa Divinité, et il commit son méfait, déjà très
grave par sa matière, de sang froid, après de minutieux calculs. Le soldat, en revanche,
qui n’avait peut-être jamais vu Jésus et en avait entendu parler comme d’un dangereux
malfaiteur, agit dans un mouvement de colère, par zèle mal compris.
La gravité des péchés se mesure à la plus ou moins grande gravité de la matière et à la
plus ou moins grande perfection de l’advertance et du consentement.
Quant à la matière, sont plus graves les péchés qui offensent directement Dieu, comme
la haine et le blasphème contre lui ; suivent les péchés contre les vertus théologales
(par exemple l’hérésie contre la foi) et enfin les autres péchés contraires aux vertus
morales, selon des degrés divers.
En ce qui concerne l’advertance et le consentement, sont plus graves les péchés faits
avec malice, moins graves ceux commis par ignorance volontaire, moins encore ceux
de faiblesse.
n RÉFLEXION : Pour discerner la gravité des péchés, ayons toujours à l’esprit la matière, l’advertance et
le consentement.
EXEMPLE : Celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu (Si 19, 1). Saint Grégoire écrit : « Ceux

qui commettent souvent des péchés légers ne doivent pas considérer la qualité de leurs péchés, mais la
quantité. Si leur gravité ne les inquiète pas, leur nombre les épouvantera. Les grands fleuves et les torrents qui emportent dans leurs tourbillons maisons et cultures sont formés de petites mais innombrables
gouttes d’eau qui coulent ensemble. Un navire coule aussi bien à cause d’une petite fissure qui a laissé
entrer l’eau petit à petit qu’en raison d’une brèche importante. Les pustules de la gale, qui couvrent tout
le corps, sont minuscules, mais peuvent causer la mort d’un homme au même titre qu’une large blessure
en pleine poitrine. C’est pourquoi celui qui néglige de pleurer et d’éviter les péchés légers tombera non
pas tout d’un coup, mais petit à petit, de l’état de justice à l’état de mort. »

152. Parmi les péchés mortels, quels sont les plus graves et les plus
funestes ?
Parmi les péchés mortels, les plus graves et les plus funestes sont les
péchés contre le Saint-Esprit et ceux qui crient vengeance devant Dieu.
(Formules 24-25).
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Les péchés contre le Saint-Esprit sont :
1. Désespérer du salut.
2. Avoir la présomption de se sauver sans mérite.
3. Combattre la vérité connue.
4. Envier la grâce d’autrui.
5. S’obstiner dans le péché.
6. L’impénitence finale.
Les péchés qui crient vengeance devant Dieu sont :
1. L’homicide volontaire.
2. Le péché impur contre nature.
3. L’oppression des pauvres.
4. Léser les ouvriers dans leur salaire.
On dira dans les numéros suivants pourquoi ces péchés sont parmi les plus graves et
funestes.

153. Les péchés contre le Saint-Esprit sont-ils des plus graves
et des plus funestes ?
Les péchés contre le Saint-Esprit sont des plus graves et des plus funestes
parce que, en les commettant, l’homme s’oppose aux dons spirituels de
la vérité et de la grâce, et c’est pourquoi, bien que la conversion lui soit
possible, elle lui est cependant difficile.
I. Les péchés contre le Saint-Esprit sont des plus graves et des plus funestes parce
que, en les commettant, l’homme s’oppose aux dons spirituels de la vérité et de la grâce.
— Pour faire son salut, il faut croire aux vérités révélées avec l’aide de la grâce divine.
La Révélation et la distribution de la grâce sont attribuées à l’Esprit-Saint et quiconque
pèche en s’opposant à celles-ci s’oppose à l’Esprit-Saint et sera difficilement sauvé, puisqu’il empêche Dieu de le sauver. Ceci ne veut pas dire que les péchés contre l’EspritSaint ne puissent pas être pardonnés, mais qu’ils le sont plus difficilement, parce que
le repentir n’est pas possible tant que le pécheur s’oppose aux vérités auxquelles il doit
croire et à la grâce qui doit le sauver.
II. …et c’est pourquoi, bien que la conversion lui soit possible, elle lui est cependant
difficile. — Jésus-Christ dit (Mt 3, 28-30) que les péchés contre le Saint-Esprit ne seront
pardonnés ni dans cette vie ni dans l’autre, non pas au sens où Dieu ne voudrait pas
les pardonner, mais parce que celui qui est coupable de ces fautes repousse volontairement le pardon et la grâce de la conversion. Comment pourrait être pardonné celui qui,
comme Caïn et Judas, désespère sciemment et volontairement de la miséricorde divine
et ne croit pas possible le pardon ? Celui qui prétend se sauver sans accomplir les œuvres méritoires nécessaires ? Celui qui, connaissant la vérité révélée, la repousse ?
III. Les péchés contre le Saint-Esprit sont les suivants :
1. Désespérer du salut. — Désespère de son salut celui qui croit que ses péchés sont
plus grands que la miséricorde divine et ne peuvent donc être pardonnés. Tel fut le
péché de Caïn qui, suite à son fratricide, dit : Mon iniquité est trop grande pour que j’en
obtienne le pardon (voir Gn 8-17).
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2. Avoir la présomption de se sauver sans mérite. — Pèche par présomption de se
sauver sans mérite celui qui néglige de faire les bonnes œuvres en disant que Dieu est
miséricordieux et qu’il le sauvera au dernier moment. Celui qui croit que les œuvres
méritoires ne sont pas nécessaires pour être sauvé nie en pratique la justice divine et
donc la vérité divine, cherche un refuge dans une miséricorde mal comprise et oublie
le commandement : Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements (Mt 19, 17).
3. Combattre la vérité connue. — C’est le péché de ceux qui, après avoir connu la Révélation et la vraie religion, se refusent à les accepter et à s’y soumettre, niant la véracité
de Dieu révélateur, auquel ils préfèrent leur propre point de vue ou l’intérêt personnel,
comme le malade qui refuse de prendre les médicaments qu’il sait nécessaires. Ceux-là
« non seulement repoussent la vérité, mais l’envient chez les autres et ne veulent pas
que sa lumière bienfaisante et sa vertu atteignent le peuple et le sauvent. Aveuglés par
la haine et l’envie, ils pèchent affreusement contre l’Esprit-Saint, contestant avec scélératesse la vérité qu’ils connaissent » (Saint Grégoire Le Grand). Tel fut le péché des Juifs
et des membres du sanhédrin, qui refusèrent d’admettre la vérité divine qu’ils connaissaient par les miracles accomplis par les Apôtres (voir Ac 5, 12, 21, 26-29).
4. Envier la grâce d’autrui. — C’est le péché de celui qui est mécontent des qualités,
des succès et des grâces d’autrui, comme s’ils lui étaient un mal, et se réjouit du mal
qui arrive aux autres, comme si c’était un bien pour lui. C’est le péché du démon qui,
par envie du bonheur auquel l’homme est destiné au Ciel, cherche par tous les moyens
à l’entraîner au péché et à la damnation éternelle. Celui qui se rend coupable de ce
péché est mécontent de la miséricorde divine et de la distribution des grâces, comme
Caïn, qui tua son frère Abel parce que ses sacrifices avaient été agréés par le Très-Haut
(voir Gn 2-9).
5. S’obstiner dans le péché.
6. L’impénitence finale. — Grave est le péché de celui qui persévère dans la faute tant
qu’il est en vie ; mais il devient on ne peut plus grave lorsqu’il s’obstine dans le mal
même sur le point de mourir et refuse la conversion. L’impénitence finale est le péché le
plus grave par ses conséquences irréparables, qui comportent la damnation éternelle.
n RÉFLEXION : Les Saints enseignent que la dévotion à la très tainte Vierge Marie est la garantie la plus
sûre pour obtenir une bonne mort. Plusieurs croient que Marie assiste personnellement et visiblement
ses dévots sur le point de mourir.
EXEMPLE : Ceux qui ont été rapportés au cours de la présente réponse sont suffisants.

154. Pourquoi les péchés qui crient vengeance devant Dieu sont-ils des plus
graves et des plus funestes ?
Les péchés qui crient vengeance devant Dieu sont des plus graves et
des plus funestes, parce qu’ils sont directement contraires au bien de
l’humanité et tellement odieux qu’ils provoquent, plus que les autres, les
châtiments de Dieu.
Les péchés contre le Saint-Esprit sont les plus directement opposés au commandement
de l’amour de Dieu. Ceux qui crient vengeance devant Dieu s’en prennent davantage au
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commandement de l’amour du prochain, auquel ils font du tort, soit en lui enlevant le
bien suprême (la vie, avec l’homicide volontaire), soit en empêchant ce bien de se propager (péché impur contre nature), soit en lui rendant la vie difficile et insupportable
(oppression des pauvres et fraude lésant les ouvriers de leur juste salaire).
Ces péchés sont on ne peut plus odieux et provoquent plus que les autres les châtiments de Dieu, qui prend la défense des innocents, des faibles, des opprimés et des
persécutés.
Les péchés qui crient vengeance devant Dieu sont :
I. L’homicide volontaire. — La vie est le plus grand des dons naturels dont Dieu
a doté l’être humain. Sans elle, il n’est pas possible de recevoir aucun autre don ni
d’en jouir. Priver le prochain de la vie par l’homicide volontaire signifie le priver du
plus grand bien et lui faire le plus grand tort. Dieu, qui est le seul maître de la vie et
de la mort, prend la défense des victimes et les venge. La Sainte Écriture atteste que le
sang de l’innocent Abel tué par Caïn appelait la vengeance de Dieu contre l’homicide
(Gn 4, 10).
II. Le péché impur contre nature. — Dieu a conféré aux hommes l’inestimable
privilège d’être ses collaborateurs dans la propagation de la vie humaine sur la terre,
par l’institution du mariage. Il désire cependant que soient observées les lois divines et
naturelles qui règlent le mariage. Celui qui ne fait qu’en recueillir les plaisirs, refusant les
devoirs du mariage et cherchant à empêcher que la vie soit transmise à d’autres créatures humaines commet un péché très grave qui crie vengeance devant Dieu contre le
pécheur. Les sodomites furent punis de ce péché par le feu du ciel, qui les réduit en
cendres ainsi que leur ville (Gn 19, 1-13, 15-30).
III. L’oppression des pauvres. — Celui qui abuse de sa force physique ou morale, de
son autorité ou de sa position sociale pour opprimer ceux qui ne peuvent se défendre,
pour leur imposer sa volonté et leur extorquer ce qu’il veut, pèche gravement contre le
commandement de l’amour du prochain, car il rend la vie déjà dure en elle-même et
en particulier pour les pauvres, insupportable . Combien de politiciens et combien de
riches se rendent coupables de ce péché car tout en disant et en faisant croire qu’ils
cherchent le bien du peuple, qu’ils veillent sur les intérêts des classes modestes et des
travailleurs, ils spéculent sur leur misère et boivent leur sang !
IV. Léser les ouvriers dans leur salaire — Pour celui qui travaille pour le compte
des autres (serviteurs, ouvriers, manœuvres…), la compensation du travail est souvent
l’unique ressource de vie et l’unique richesse. Lorsque le travailleur a accompli son
travail, il a droit à une compensation qui lui donne la possibilité de vivre décemment
avec sa famille. Pèche très gravement celui qui ne paie pas suffisamment le travailleur,
qui le contraint à un travail excédant ses forces ou qui retarde injustement le paiement
de leur salaire.
La fraude privant les ouvriers de leur juste salaire est un des péchés les plus répandus,
les plus honteux et les plus odieux de la société moderne. Les terribles châtiments qui
nous ont frappés le vingtième siècle avec deux guerres mondiales et d’innombrables
massacres sont sans aucun doute le châtiment de ce péché, du péché impur contre
nature et des crimes contre la vie.
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Dans les pays qui ont le culte de la liberté, en dépit des organisations ouvrières,
qui néanmoins ne s’en tiennent pas toujours à ce qui est dans les limites de la justice,
combien d’employeurs, de commerçants, d’industriels, d’agriculteurs, profitent de la
misère et contraignent les pauvres à travailler pour des salaires de misère, s’enrichissant injustement sur le dos des pauvres ! Beaucoup a déjà été fait dans le domaine de la
justice sociale en faveur des travailleurs, mais beaucoup reste encore à faire.
Beaucoup plus douloureuse est la condition du travailleur dans les pays où le peuple a
perdu sa liberté, où l’État, incontrôlé et incontrôlable, est le seul employeur, le seul maître de la vie et de la mort de ses sujets ; où des millions et des millions de vies humaines
sont sacrifiées et immolées aux rêves de grandeur et de puissance de l’État ; où le bien
public équivaut au bien de quelques uns qui sont au pouvoir ; où n’existe même plus la
liberté de se dire et de s’estimer malheureux ; où la victime doit célébrer son bourreau,
baiser les empreintes de ses pieds, sans oser regarder en face le nouveau Moloch, afin
de ne pas être éblouie par sa splendeur divine, disent ses serviteurs, pour ne pas mourir
d’horreur ou d’un coup sur la nuque, disent les faits !
n RÉFLEXION : Oh, ne nous fatiguons pas de prier et de travailler pour que triomphe le Royaume du
Christ, le règne de la justice et de la paix ; un Royaume dans lequel seront éliminés les péchés qui crient
vengeance devant Dieu et attirent tant de calamités sur la terre !
EXEMPLE : Voir les exemples cités dans l’explication de la présente réponse.

155. Qu’est-ce qui nous aide particulièrement à nous tenir éloignés du
péché ?
Ce qui nous aide particulièrement à nous tenir éloignés du péché, c’est la
pensée que Dieu est partout et qu’il voit le secret des cœurs, et la considération des fins dernières, c’est-à-dire de tout ce qui nous attend à la fin
de cette vie et à la fin du monde (Formule 26).
I. Ce qui nous aide particulièrement à nous tenir éloignés du péché, c’est la pensée
que Dieu est partout et qu’il voit le secret des cœurs. — Si les pharisiens avaient songé
que Jésus-Christ, en tant que Dieu, lisait dans les cœurs, ils n’auraient pas caressé de
vains soupçons à son égard et la pensée qu’il était un blasphémateur (voir Mc 2, 1-13).
Quand on pense que Dieu est partout, en dehors et à l’intérieur de nous, qu’il n’y a pas
à ses yeux de secrets ou de cachettes, il est difficile de pécher ! Il nous jugera aussi pour
nos pensées, nos sentiments et nos actes dissimulés. Comment est-il possible de songer
à cela et de pécher ?
II. …et la considération des fins dernières, c’est-à-dire de tout ce qui nous attend à
la fin de cette vie et à la fin du monde. — Il est impossible de concilier le péché avec la
pensée qu’à la fin de notre vie, nous devrons rendre compte de chacun de nos actes et
que nous aurons une récompense ou un châtiment éternels. Le spectacle d’une tombe
ouverte pour recevoir et dissoudre notre corps n’est pas conciliable avec l’offense à
Dieu et avec la recherche des satisfactions peccamineuses. L’Esprit-Saint nous met en
garde : Souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais (Si 7, 40).
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n RÉFLEXION : Quand nous sommes tentés, appliquons à nous-mêmes ce que le vieil Éléazar disait à
ceux qui l’invitaient à transgresser la loi de Dieu : Car, alors même que j’échapperais présentement aux
supplices des hommes, je ne pourrais néanmoins fuir la main du Tout-Puissant, ni pendant ma vie ni
après ma mort (2 M 6,26).
EXEMPLE : Il (Jésus) leur dit ensuite cette parabole : « Le champ d’un homme riche lui rapporta des

fruits abondants. Et il pensait en lui-même, disant : ‘Que ferai-je, car je n’ai pas où serrer mes fruits ? Et il
dit : Voici ce que je ferai : j’abattrai mes greniers et j’en bâtirai de plus grands, et j’y amasserai tous mes
produits et mes biens. Et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de
nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, fais bonne chère.’ Mais Dieu lui dit : ‘Insensé, cette nuit
même on te redemandera ton âme ; et ce que tu as préparé, à qui sera-ce ?’ Ainsi en est-il de celui qui
amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche pour Dieu » (Lc 12, 16-21).
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C hapit r e 8

La résurrection de la chair La vie éternelle - Amen

=

Je crois… à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

156. Qu’est-ce qui nous attend à la fin de cette vie ?
À la fin de cette vie, nous attendent les douleurs et la corruption de la
mort, et le jugement particulier.
v

I. À la fin de cette vie, nous attendent les douleurs et la corruption de la mort. —
La mort, précédée des douleurs de la maladie et des affres de l’agonie, est la séparation
de l’âme du corps. Le cadavre, enfermé dans sa tombe, se décompose et se réduit à une
poignée de poussière, qui bientôt se confondra avec la terre.
II. …et le jugement particulier. — Voir nos 97-98. Il est fait allusion au jugement
particulier dans l’Évangile, dans la parabole des talents (voir Mt 25, 14-30).
Avec la mort, le temps de l’épreuve cesse et celui de l’éternité commence. Mais entre
le temps de l’épreuve et l’état définitif, il y a le jugement particulier qui examine les
mérites et les démérites de l’âme et qui prononce la sentence définitive sur sa destinée
en fonction des mérites. Entre le jugement particulier de l’âme et sa destinée définitive
peut s’interposer l’état temporaire du purgatoire.
n RÉFLEXION : Mort et jugement : deux pensées qui devraient souvent occuper notre esprit et avoir une
grande influence pour régler tous nos actes.
EXEMPLE : Car il en sera comme d’un homme qui, partant pour un long voyage, appela ses serviteurs
et leur remit ses biens. Il donna à l’un cinq talents, et à un autre deux, et à un autre un seul, à chacun
selon sa capacité ; puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu cinq talents s’en alla, les fit valoir, et en
gagna cinq autres. De même, celui qui en avait reçu deux, en gagna deux autres. Mais celui qui n’en
avait reçu qu’un, s’en alla, creusa dans la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le
maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,
et présenta cinq autres talents, en disant : « Seigneur, vous m’avez remis cinq talents ; voici que j’en ai
gagné cinq autres. » Son maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; parce que tu as été fidèle
en peu de choses, je t’établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu
deux talents s’approcha aussi, et dit : « Seigneur, vous m’avez remis deux talents ; voici que j’en ai gagné
deux autres. » Son maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu
de choses, je t’établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n’avait reçu qu’un
talent s’approcha aussi, et dit : « Seigneur, Je sais que vous êtes un homme dur, qui moissonnez où vous
n’avez pas semé, et qui ramassez où vous n’avez pas répandu ; c’est pourquoi j’ai eu peur, et j’ai caché
votre talent dans la terre ; le voici, vous avez ce qui est à vous. » Mais son maître lui répondit : « Serviteur
mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que je ramasse où je n’ai
pas répandu ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré avec
usure ce qui est à moi. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a dix talents. Car on donnera
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à celui qui a, et il sera dans l’abondance ; mais, à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il semble
avoir. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là il y aura des pleurs et des
grincements de dents. » (Mt 25, 14-30)

157. Qu’est-ce qui nous attend à la fin du monde ?
À la fin du monde, nous attendent la résurrection de la chair et le jugement universel.
v

Pour la résurrection de la chair, voir le n° 158 ; pour le jugement universel, les nos 95, 97, 98.

158. Que signifie résurrection de la chair ?
Résurrection de la chair signifie que notre corps, par la puissance de
Dieu, se recomposera et se réunira à l’âme, pour participer dans la vie
éternelle à la récompense ou au châtiment qu’elle aura mérité.
v

I. La résurrection de la chair signifie que notre corps, … se recomposera et se réunira
à l’âme. — Jésus-Christ nous assure que notre corps se relèvera de la tombe : L’heure
vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux
qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection de la vie ; mais ceux qui auront fait
le mal en sortiront pour la résurrection du jugement (Jn 5, 28-29).
L’âme de l’être humain est créée pour être la forme vivificatrice et motrice du corps,
sans laquelle il ne peut être un être parfait. Elle est destinée à former un composé unique avec le corps, qui lui sert d’instrument dans ses opérations et les accompagne dans
l’accomplissement du bien et du mal, dans la joie et dans la douleur. Le corps et l’âme
constituent la personne, le soi humain, responsable de ses actions. C’est pourquoi tant
l’âme que le corps doivent participer à la récompense ou au châtiment éternels pour
les œuvres accomplies durant la vie. Il est donc juste que le corps, une fois payé son tribut à la mort avec la séparation de l’âme et sa dissolution dans la tombe, se recompose
et s’unisse à nouveau avec l’âme, afin d’en être éternellement vivifié.
II. …par la puissance de Dieu. — Le prophète Ézéchiel contempla dans une vision
surnaturelle une multitude sans limites d’ossements qui, au commandement de Dieu, se
composèrent en squelettes humains, les squelettes se recouvrant de muscles et de nerfs,
les muscles et les nerfs de peau, pour redevenir des corps vivants (voir Ez 37, 1-11).
Le corps ne se relèvera pas par sa propre vertu ou force, parce qu’il n’existe plus en
tant que corps ; ni par la vertu de l’âme, qui n’a pas été capable de le maintenir en vie
tant qu’elle lui était unie. Aucune force créée ne saurait recomposer les corps qui se
sont dissous en leurs éléments premiers qui font désormais partie d’autres éléments et
d’autres corps, comme les plantes et les animaux. Seule la Toute-Puissance divine peut
opérer le miracle de la résurrection des corps.
III. …pour participer dans la vie éternelle à la récompense … qu’elle aura méritée.
— Dans la gloire céleste, le corps des bienheureux aura trois propriétés et quatre
qualités.
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Première propriété : la spiritualité. — Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel (1 Co 15, 44). Le corps des ressuscités dans la gloire ne sera pas transformé en esprit,
parce qu’autrement il perdrait sa nature corporelle et ne serait plus un instrument adéquat pour l’âme ; mais il acquerra une telle soumission à l’âme qu’il sera un instrument
on ne peut plus approprié en son action, en son mouvement et en ses qualités.
Seconde propriété : l’immortalité. — Car il faut... que ce corps mortel revête l’immortalité
(1 Co 15, 53). Mais ceux qui seront jugés dignes du siècle à venir et de la résurrection des
morts… ne pourront plus mourir, parce qu’ils sont égaux aux Anges, et qu’ils sont fils de
Dieu, étant fils de la résurrection (Lc 20, 35-36).
Troisième propriété : l’incorruptibilité. — Le corps est semé dans la corruption, il ressuscitera dans l’incorruptibilité (1 Co 15, 42). Les morts ressusciteront incorruptibles, et
nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité
(ibid., 52-53).
N’étant plus sujet à la corruption, le corps des élus jouira de l’éternelle jeunesse, correspondant à la plénitude de l’âge du Christ. Le nombre des élus sera complet, il n’y aura
plus ni naissances, ni morts ; ni générations, ni corruptions ; ni faim, ni soif, ni d’autres
nécessités naturelles.
Les quatre prérogatives ou qualités des corps glorieux sont :
Première qualité : l’impassibilité. — Parfaitement heureux, ils ne pourront plus souffrir.
Ils n’auront plus ni faim ni soif, et le soleil ni aucune chaleur ne frappera plus sur eux
(Ap 7, 16), et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n’existera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était autrefois a disparu (ibid., 21, 4).
Seconde qualité : la subtilité. — Cette qualité permettra au corps glorieux de passer même au travers d’autres corps matériels, comme le Corps du Christ qui apparut
après sa Résurrection dans des endroits fermés, traversant murs et portes verrouillés
(voir Jn 20, 19).

Troisième qualité : l’agilité. — Le corps glorieux sera parfaitement soumis à l’âme et, à
son commandement, pourra être transporté à la vitesse de la pensée. Ceux qui espèrent
au Seigneur renouvellent leur force ; ils prendront des ailes comme l’aigle, ils courront
sans se fatiguer, et ils marcheront sans se lasser (Is 40, 31). Le corps est semé… dans la
faiblesse, il ressuscitera dans la force (1 Co 15, 42-43).
Quatrième qualité : la clarté. — Lors de la résurrection des corps glorieux disparaîtront
leurs défauts, déficiences physiques, difformités, « la clarté du corps aura pour cause
le rejaillissement de la gloire de l’âme sur le corps… La clarté du corps manifestera
donc la gloire de l’âme, comme un vase de cristal reflète la couleur de l’objet qu’il renferme. (SAINT THOMAS, Suppl. q. 85, a. 1). Le corps des bienheureux ressuscités resplendira comme la face de Moïse descendu du mont Sinaï (Ex 34, 29), comme celui du Christ
transfiguré (Mt 17, 2) et apparu à Saul sur le chemin de Damas (Ac 9, 3-9).
IV. …ou au châtiment qu’elle aura mérité. — Les corps des damnés ressusciteront
également, parce qu’ils devront participer au châtiment qu’ils méritent avec leur âme.
Ils ne ressusciteront pas pour la gloire, mais pour l’ignominie ; non pour la vie, mais
pour la mort ; non pour la joie, mais pour l’éternelle douleur ; non pour la vision béatifique de Dieu, mais pour la compagnie des réprouvés et des démons.
Les corps des damnés ne seront pas spiritualisés, parce qu’ils répugnent à la parfaite
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maîtrise de l’âme ; ils ne seront pas agiles, mais pesants, lourds, insupportables à l’âme ;
non pas impassibles, mais tourmentés pour toujours par le feu et par d’innombrables
peines ; non pas resplendissants, mais opaques, difformes, répugnants, ténébreux.
n RÉFLEXION : Le Corps du Christ et celui de sa Mère sont déjà élevés dans les éternelles splendeurs de
leur patrie. Ils sont les prémices et la même destinée attend les corps des élus.

159. Que signifie vie éternelle ?
Vie éternelle signifie que la récompense, comme le châtiment, durera
éternellement, et que la vision de Dieu sera la vraie vie et le vrai bonheur
de l’âme, tandis que la privation de Dieu sera le plus grand malheur et
comme une mort éternelle.
v

I. Vie éternelle signifie que la récompense, comme le châtiment, durera éternellement. — L’âme de l’homme est immortelle, et donc tant la récompense que la peine
méritée dans la vie ne pourra être qu’éternelle. Le corps ressuscité sera associé à la
destinée éternelle de l’âme. Jésus-Christ nous assure en effet que les réprouvés iront au
supplice éternel et les justes à la vie éternelle (Mt 25, 46).
II. …et que la vision de Dieu sera la vraie vie et le vrai bonheur de l’âme. — La vie
présente est imparfaite parce qu’éphémère et impuissante à satisfaire nos exigences
des biens éternels et immortels. Nous posséderons toujours dans la vie éternelle tous
les biens dont nous sommes naturellement et surnaturellement capables.
Tous les biens se trouvent en Dieu, source unique et suprême de tout bien. Être admis
en sa présence face à face équivaut à participer à son bonheur éternel et à sa jouissance
infinie. C’est pour cette raison que l’on dit que la vision de Dieu, c’est-à-dire la vision béatifique, dont naissent la possession et l’amour, est la vie véritable (voir toutefois n° 14).
III. …tandis que la privation de Dieu sera le plus grand malheur et comme une mort
éternelle. — La vie privée de tous les biens et frappée de tous les maux, de toutes les
peines et de tous les tourments, n’est pas une vie véritable, mais une véritable mort,
immensément pire que la mort physique. Telle est la vie des damnés en l’enfer : privés
de Dieu et donc de tous les biens, leur existence est pire que la mort, parce que cessent
avec la mort toutes les douleurs physiques et morales, alors qu’en enfer toutes les douleurs les plus aiguës affligent le réprouvé. À la privation de Dieu et de tous les autres
biens s’ajoutent la peine positive du feu et de tous les autres maux physiques et moraux
(voir aussi no 17).
n RÉFLEXION : Aucun sacrifice ne saurait être proportionné à la fin qui nous attend : gagner la vie éternelle, éviter la mort éternelle.
EXEMPLES : 1. Saint Thomas d’Aquin consacra toute sa vie au service de la vérité divine, enseignant,

prêchant et écrivant des œuvres de la plus profonde sagesse. Tandis qu’il priait un jour devant le crucifix,
il s’entendit adresser cette question par le Seigneur : Thomas, tu as bien écrit à propos de moi ; quelle
récompense me demandes-tu pour tes peines ? — Rien d’autre que vous, ô Seigneur, répondit le saint.
Peu avant sa mort, alors qu’il était en train de commenter le sublime Cantique des Cantiques, Dieu lui
accorda une vision qui lui révéla un fragment de la gloire de la très auguste Trinité. Le saint en fut tel-
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lement ravi qu’à partir de ce jour il aspira de plus en plus ardemment au Ciel et ne fut plus capable de
prendre la plume.
2. La pensée de l’enfer est on ne peut plus efficace pour la conversion des pécheurs. Le Père missionnaire Brydayne, tandis qu’il était un jour à table à Aix-en-Provence, fut appelé d’urgence par un vieil officier
qui le pria de l’écouter sans tarder. Une fois conduit dans la pièce voisine, l’officier se jeta aux pieds du
prêtre en lui disant : « Mon Père, je veux me confesser, mais tout de suite ; autrement je ne sais ce qui
m’arrivera ! Je suis venu ici en faisant plus de quarante kilomètres de route et j’ai le cœur meurtri. Depuis
que j’ai entendu votre sermon sur l’enfer, je n’y tiens plus. Ma conscience me tourmente et ne me laisse
en paix ni le jour ni la nuit. Écoutez-moi et ne quittez pas cette pièce sans m’avoir entendu en confession. » Après qu’il se soit confessé, il ajouta : « Il y a peu de temps je tremblais, craignant que la mort ne
me cueille en cet état et que l’enfer m’engloutisse. Croyez-moi, même si j’avais eu un cœur d’acier, avec
tant d’ennemis à ses trousses, on ne saurait rester tranquille. »

160. Que signifie le mot « Amen » ?
Le mot « Amen » signifie en vérité, il en est ainsi et Ainsi soit-il.
Par ce mot, nous confirmons la vérité de tout ce que nous professons
dans le Credo, et nous nous souhaitons la rémission des péchés, la résurrection pour la gloire et la vie éternelle en Dieu.
Jésus-Christ répétait souvent : « Amen, amen dico vobis : en vérité, en vérité je vous
le dis ». C’était là une sorte de serment pour confirmer la vérité de ses affirmations.
L’« Amen » auquel nous arrivons à la fin du Credo est une confirmation de notre foi, de
notre adhésion aux vérités exprimées et professées dans le Symbole. C’en est comme
le sceau final, la signature qui authentifie tout ce qui a été dit auparavant. Il signifie que
nous croyons vraiment, pleinement, totalement au Dieu un et trine, à l’Incarnation, à la
Passion et à la Mort du Christ, à l’Esprit-Saint et à son œuvre de sanctification au moyen
de l’Église et des sacrements, au Jugement Dernier.
L’ « Amen » est aussi un souhait, comme lorsqu’on le dit à la fin des Oraisons de la
Messe ; et il signifie : « que cela arrive, qu’il en soit vraiment comme ce que nous avons
demandé ». Il est encore le souhait que Dieu exhausse totalement et promptement nos
prières impétratoires, que nous puissions réussir à obtenir les fruits de l’Incarnation
et de la Rédemption, la sanctification par l’Esprit-Saint, la rémission des péchés, la
résurrection glorieuse de la chair, la vie éternelle dans la vision béatifique de Dieu un
et trine.
n RÉFLEXION : Que le Credo soit parmi nos prières préférées !
EXEMPLE : Saint Pierre, martyr. Voir no 29, exemple 1.
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P A R T I e

II

La morale chrétienne :
Les commandements
de Dieu
Les préceptes
de l’Église
Les vertus
= Si tu veux entrer dans la vie,
garde les commandements
(Mt 19, 17).

= Si vous m’aimez,

gardez mes commandements
(Jn 14, 15).

À

À

À

Chapitre 1
Les commandements
de Dieu :
I. En général
II. En particulier
Chapitre 2
Les préceptes
de l’Église
Chapitre 3
Les vertus :
I. Les vertus en général Les vertus théologales : la foi,
l’espérance,
la charité
II. La pratique des actes de foi,
d’espérance
et de charité Les conseils évangéliques.
III. Les vertus morales
et les vices Les Béatitudes évangéliques.

C hapit r e 1

Les commandements de Dieu

Pour être sauvés, nous devons connaître, aimer et servir Dieu (voir n° 13). Pour aimer
Dieu, il faut le connaître par la raison et par la foi, ainsi que nous l’avons vu dans le
Credo ou Symbole des Apôtres, et démontrer cet amour par les œuvres, en observant
les commandements divins, qui sont la manifestation explicite de la volonté divine.
C’est pourquoi il ne suffit pas de connaître les vérités révélées et d’y adhérer par la foi,
mais il faut aussi accomplir les œuvres de charité et de toutes les autres vertus, conformément aux commandements divins. En effet, le divin Maître nous met en garde : Ce
ne sont pas tous ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur’, qui entreront dans le royaume
des Cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les Cieux, celui-là entrera dans le royaume des Cieux (Mt 7, 21).
C’est pourquoi il faut faire cette volonté exprimée dans les commandements, et commencer par la connaître.

I. Les commandements de Dieu en général
161. Qu’est-ce que les commandements de Dieu ?
Les commandements de Dieu ou Décalogue sont les lois morales que Dieu
a données à Moïse, sur le mont Sinaï, dans l’Ancien Testament, et que
Jésus-Christ a perfectionnées dans le Nouveau.
v

I. Les commandements de Dieu ou Décalogue sont des lois morales. — Nous
devons servir Dieu par l’esprit : le guide et la règle de l’esprit est la foi ; nous devons en
outre le servir par la volonté, qui règle tous nos actes. La règle qui guide la volonté avec
tous ses actes est la loi de Dieu, qui est dite morale parce qu’elle est la régulatrice de
nos coutumes (« mores » en latin).
La loi morale est une règle promulguée par qui a la garde de la communauté, pour le
bien commun. La concorde des membres et la réalisation du but commun seraient
impossibles sans l’autorité et la loi. Nous voyons tous les jours ce qui arrive dans les
familles et dans les sociétés où le père ou le chef ne commande pas et où chacun obéit
à son propre caprice.
Lorsque le supérieur qui dicte la règle est un être humain, la loi est humaine ; quand
c’est Dieu, elle est divine. Les commandements sont des lois morales divines ; elles
sont dites aussi « Décalogue », parce qu’elles sont dix (du grec « deka : dix », et « logos :
parole, précepte »).
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II. …que Dieu a donné à Moïse, sur le mont Sinaï, dans l’Ancien Testament, . — Dans
le désert, Dieu appela Moïse, qui avait libéré le peuple hébreu de son esclavage en
Égypte, sur le mont Sinaï (Arabie), et, parmi le tonnerre et les éclairs, enveloppé dans
une très épaisse nuée, lui communiqua la loi pour le peuple : Je suis le Seigneur votre
Dieu... 1) Vous n’aurez point d’autres dieux devant moi… 2) Vous ne prendrez point en
vain le nom du Seigneur votre Dieu… 3) Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat…
4) Honorez votre père et votre mère… 5) Vous ne tuerez point. 6) Vous ne commettrez
point d’adultère. 7) Vous ne déroberez point. 8) Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain. 9) Vous ne désirerez point sa femme. 10) Vous ne désirerez
point la maison de votre prochain … ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent
(Ex 20, 1-17).
III. …et que Jésus-Christ a perfectionné dans le Nouveau. — La loi ancienne, communiquée par Dieu à Moïse sur le Sinaï et complétée en d’autres circonstances et à
diverses époques était beaucoup plus longue que ce qui ressort du résumé du Décalogue. Outre les lois morales, il contenait aussi de nombreux préceptes cérémoniels pour
régler le culte et des préceptes judiciaires pour l’administration de la justice.
Jésus-Christ abolit les préceptes cérémoniaux, parce que le culte ancien préfigurait le
culte chrétien et devait cesser avec l’avènement de la nouvelle religion. Ainsi, par exemple, n’y avait-il plus de raison pour qu’existe le rite de la Circoncision, qui préfigurait
le Baptême, après l’institution de ce sacrement. Jésus-Christ abolit aussi les préceptes
judiciaires donnés pour l’administration de la justice du peuple hébreu, qui vivait sous
la loi de la crainte, mais qui ne conviennent plus au peuple chrétien, qui vit sous la loi
de l’amour.
En revanche, Jésus-Christ confirma et perfectionna la loi morale, résumée dans le
Décalogue.
1. Il la confirma, quand il dit par exemple : Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements (Mt 19, 17).
2. Il la perfectionna, comme il l’affirme lui-même : Ne pensez pas que je sois venu abolir
la loi ou les prophètes ; Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Car en vérité,
je vous le dis, jusqu’à ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait ne
disparaîtra pas de la loi, que tout ne soit accompli (Mt 5, 17-18).
Jésus-Christ perfectionna la loi morale en ramenant tous les préceptes à l’amour
(voir Mt 22, 36-40 ; voir no 163), proscrivant la polygamie et rappelant le mariage à son
unité et à son indissolubilité primitives (voir Mc 10, 2-9), rendant plus explicite l’obligation
d’aimer même ses ennemis et assignant comme but à atteindre la perfection du Père
céleste (voir Mt 5, 43-48).
Aux lois et aux préceptes, Jésus-Christ ajouta, en tant que perfectionnement et que
couronnement, les conseils évangéliques, qui tracent le chemin vers une perfection
plus haute pour les âmes plus généreuses qui ne se contentent pas de faire les œuvres
commandées par Dieu, mais qui s’efforcent de se conformer en tout à ses jugements,
à l’exemple du Christ, qui préféra la pauvreté à la richesse, la chasteté aux plaisirs
même honnêtes, l’obéissance à sa propre indépendance et aux honneurs légitimes
(voir Mt 19, 21 ; voir nos 350-351).
n RÉFLEXION : Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements (Mt 19, 17).
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EXEMPLES : 1. Les commandements ne sont pas un obstacle, ni un poids inutile. Ils sont des guides vers

le Ciel. Les roues seraient-elles un obstacle pour le train ? Le piolet, la corde et les crampons seraientils un poids inutile pour l’alpiniste ? Le garde-fou qui longe la route sur le pont et la rampe de l’escalier
ne sont pas des empêchements, mais des aides et des guides précieux qui nous empêchent de nous
précipiter vers le bas.
2. Et voici qu’un homme s’approcha, et lui dit : « Bon Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie
éternelle ? » Jésus lui dit : « … Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » — Lesquels ? lui
dit-il. Jésus dit : « Tu ne commettras pas d’homicide ; tu ne seras point adultère ; tu ne déroberas point ;
tu ne diras pas de faux témoignage ; honore ton père et ta mère ; et, tu aimeras ton prochain comme
toi-même. » Le jeune homme lui dit : « J’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse ; que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le Ciel ; puis viens, et suis-moi. » Lorsque le jeune homme eut entendu cette
parole, il s’en alla tout triste, car il avait de grands biens (Mt 19, 16-21).
Prenons bonne note : Jésus confirma d’abord les commandements de l’Ancienne loi, rappelant les plus
importants et commandant de les observer ; puis il les perfectionna, conseillant la pauvreté volontaire,
l’aumône, la chasteté parfaite et l’obéissance, qui conduisent à une plus grande perfection.

162. Que nous impose le Décalogue ?
Le Décalogue nous impose les devoirs naturels les plus fondamentaux
envers Dieu, nous-mêmes et le prochain, ainsi que les autres devoirs qui
en découlent, comme le devoir d’état.
Le Décalogue nous impose les devoirs les plus pressants envers Dieu (les trois premiers commandements), nous-mêmes et le prochain (les sept autres), devoirs dont
dérivent ceux de notre propre état ou condition, différents pour différentes catégories
de personnes, (clergé, religieux, laïcs, époux, jeunes, hommes, femmes, enfants… ).
Les commandements sont l’énonciation explicite de ces devoirs qui nous sont commandés par notre nature d’êtres humains et qui sont gravés en nous (loi naturelle).
En effet, avec notre simple raison, nous comprenons que nous sommes dépendants
de Dieu, avec une destinée éternelle et immortelle, obligés de servir Dieu par l’accomplissement de sa loi. Nous comprenons bien que nous avons des devoirs envers nousmêmes et nos semblables.
Nous comprenons donc naturellement le devoir d’honorer et de servir Dieu, de l’apaiser
lorsque nous l’avons offensé, d’implorer son aide et son assistance, ses grâces et ses
bienfaits. Nous comprenons que nous avons reçu toute chose de Dieu, à commencer
par la vie ; nous comprenons que nous n’avons pas de droit sur notre propre vie ni sur
celle du prochain, que nous devons respecter et aimer, ne faisant aux autres que ce que
nous voudrions qu’il nous soit fait et ne leur faisant pas ce que nous ne désirons pas
qu’il nous soit fait.
Les commandements codifient de façon explicite nos devoirs de nature, dont se
déduisent logiquement les devoirs propres de notre état, comme ceux, désignés dans
le quatrième commandement, des enfants envers leurs parents, des sujets envers leurs
supérieurs et leur patrie et des supérieurs envers leurs sujets. Chaque catégorie de personne a des devoirs différents de ceux d’une autre catégorie, parce qu’elle se trouve
dans un état ou condition de vie différent(e).
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n RÉFLEXION : Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu’avec les commandements il n’a pas ajouté
un nouveau poids à la loi naturelle gravée en nous, mais la rendit plus claire et explicite, de façon à ce
que nous puissions la connaître et l’observer avec plus de facilité.
EXEMPLE : Le fait suivant démontre comment les commandements sont l’expression de la loi naturelle
gravée dans nos cœurs. Vers 1580, le missionnaire José de Anchieta, S.J., traversant une forêt brésilienne,
tomba sur un vieux païen mourant. En l’instruisant pour le Baptême, il constata que le pauvre vieillard,
sans avoir jamais entendu parler des commandements divins, les connaissait en leur substance par les
seules lumières de la raison naturelle. S’entendant expliquer l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme,
le péché originel, la rémission des péchés, la vie éternelle, l’obligation d’aimer Dieu et le prochain, de
ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas dire de mensonges, etc., le bon vieillard répétait : « Moi aussi je
me figurais les choses ainsi ; il en est vraiment ainsi ; mais je ne savais pas me l’expliquer. Personne ne
m’avait jamais dit ces choses. » Le missionnaire constata que ce païen n’avait jamais transgressé la loi
naturelle en une chose grave. Il le baptisa et lui donna le nom d’Adam. Peu de temps après, Adam mourut
serein et heureux.

163. À quoi se réduisent nos devoirs envers Dieu et envers le prochain ?
Nos devoirs envers Dieu et envers le prochain se réduisent à la charité,
c’est-à-dire à l’amour de Dieu, « le plus grand et le premier commandement », et à l’amour du prochain, qui « lui est semblable ».
« De ces deux commandements, a dit Jésus-Christ, dépendent toute la loi
et les prophètes » (Mt 22, 38-40 - Formule 14).
L’un d’eux, Docteur de la loi, lui fit cette question pour le tenter : « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, et de tout ton esprit. C’est là le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés la loi et les prophètes » (Mt 22, 35-40).

En effet, qui aime Jésus-Christ observe ses commandements (voir Jn 14,15), parce qu’en
celui qui observe sa parole, la charité de Dieu est vraiment parfaite, et nous savons
ainsi que nous sommes en lui (1 Jn 2, 5-6).
Pour aimer Dieu d’un amour de charité, les paroles ne suffisent pas, mais il faut aussi
faire sa volonté (Mt 7, 21), en observant ses commandements. L’amour de charité est
comme le ressort qui nous pousse à accomplir toute la volonté de Dieu et à observer
tous ses commandements, de façon à faire tout ce qui lui plaît et à éviter ce qui lui
déplaît.
La charité ne nous induit pas seulement à aimer Dieu, mais aussi à aimer le prochain ;
il n’est pas possible d’aimer Dieu et de haïr ses enfants, d’outrager en leur causant du
tort ses créatures les plus parfaites, ses images et ses temples.
C’est pourquoi tous les commandements se ramènent à la charité, parce qu’ils sont
l’épreuve des faits, la manifestation de la charité, et c’est là la raison pour laquelle nous
observons les commandements.
Du commandement de la charité, qui impose d’aimer Dieu et le prochain, dépendent
la loi et les prophètes. La loi et les prophètes de l’Ancien Testament visaient à préparer
et à conduire les hommes au Christ, et dans le Christ, au parfait amour de Dieu ; la loi
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et les prophètes (ou docteurs) du Nouveau Testament sont les messagers qui apportent
l’amour de Dieu dans les âmes et qui ont le devoir de guider les hommes vers le Christ,
et dans le Christ vers le parfait amour pour le Père céleste. Toute la loi et tous les prophètes, tant ceux de l’Ancien que du Nouveau Testament, dépendent de la charité et
mènent à elle.
n RÉFLEXION : Tout nous invite à l’amour et à la charité.
EXEMPLES : La charité est le signe auquel se distinguent les véritables disciples du Christ (Jn 13, 35). Les

premiers chrétiens avaient si bien compris cette vérité et la pratiquaient si parfaitement que les païens
eux-mêmes les reconnaissaient à cette marque. Ce fut cette constatation qui induisit saint Pacôme à se
convertir au christianisme. Il était un jeune soldat dans l’armée de Constantin quand il arriva avec ses
compagnons dans la ville de Thèbes, après une longue marche et des efforts exténuants. À leur arrivée
près de la ville, les soldats virent venir à leur rencontre une foule de femmes, d’enfants, d’hommes de
tout âge et de toute condition, apportant des dons, de la nourriture, des rafraîchissements, et les leur
donner sans vouloir aucune compensation. — Quelle sorte de gens est-ce là pour nous offrir tant de dons
avec un tel désintéressement ? demanda Pacôme. On lui répondit que c’étaient des chrétiens. — Est-ce
pour un motif religieux qu’ils ont l’habitude d’avoir tant de charité ? — Oui ; la doctrine chrétienne est faite
de charité et d’amour envers le prochain. — Donc, conclut Pacôme, leur religion est divine, parce qu’une
religion qui inspire de telles œuvres ne peut venir que de Dieu, qui est amour et charité.

164. Pourquoi le commandement de l’amour de Dieu est-il le plus grand
commandement ?
Le commandement de l’amour de Dieu est le plus grand commandement
parce que celui qui l’observe en aimant Dieu de toute son âme, observe
certainement tous les autres commandements.
« Aime Dieu et fais ce que tu veux », dit saint Augustin. La volonté de celui qui aime
s’identifie à la volonté de la personne qu’il aime. Tous ses actes dépendent alors de la
volonté de la personne aimée et son orientés à son service.
Celui qui aime Dieu se donne à lui totalement, de tout son être : de tout son esprit, et
croit d’une foi entière aux vérités révélées, conformant toutes ses pensées à la lumière
de la foi ; il tend vers Dieu de toute la force de sa volonté au moyen de la charité,
cherchant à observer en tout la loi divine et de toujours plaire à Dieu en tous ses actes
intérieurs et extérieurs, soumettant ses passions à la lumière de la foi et à la domination
de sa volonté et s’en servant pour accomplir le bien. La charité, qui pousse l’homme
à se donner totalement à Dieu, est donc le plus grand commandement, qui nous fait
aimer Dieu de tout notre être, par l’esprit, la volonté, le cœur, les pensées, les désirs,
les souhaits, les sentiments, les paroles et les œuvres.
La charité nous induit à observer tous les autres commandements. En effet, comment estil possible d’aimer Dieu et de faire ce qu’il a interdit, d’omettre ce qu’il a commandé ?
n RÉFLEXION : Si nous voulons observer les commandements, notre premier souci doit être celui de
conserver et d’accroître notre charité envers Dieu et le prochain.
EXEMPLE : Le P. Coton, confesseur d’Henri IV, disait que la charité fait progresser dans la vertu plus rapi-

dement que toute autre vertu. Si un champ est plein de ruines et de mauvaises herbes, l’agriculteur fait
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œuvre plus utile en y mettant le feu qui consume tout en quelques heures qu’en mettant des jours et
des semaines à bêcher et à sarcler. Plus de défauts sont détruits en quelques jours au moyen de l’amour
de Dieu et par le feu de la charité qu’en de nombreuses années d’examens de conscience, effectués
dans un esprit d’amour.

165. Les commandements de Dieu peuvent-ils être observés ?
Les commandements de Dieu peuvent tous et toujours être observés,
même dans les plus fortes tentations, avec la grâce que Dieu ne refuse
jamais à celui qui l’invoque de tout son cœur.
I. Les commandements de Dieu peuvent tous et toujours être observés, même dans
les plus fortes tentations. — Le Concile de Trente (6e Session, ch 11) enseigne que Dieu ne
commande pas de choses impossibles, mais en commandant, il t’invite à faire ce que tu
peux et à demander ce que tu ne peux pas et il t’aide pour que tu le puisses.
Si Dieu commandait des choses impossibles ou s’il ne nous donnait pas les moyens pour
que, d’impossibles qu’ils étaient, ils deviennent possibles, il ne serait pas un Père sage et
miséricordieux, mais un tyran aveugle et cruel, comme serait aveugle et cruel celui qui
attacherait un petit enfant à la place de la locomotive et exigerait qu’il tire le train.
Il y a certains commandements qui paraissent impossibles. Les jeunes gens savent bien
combien coûtent l’obéissance, la pureté… Plusieurs maintiennent qu’il est impossible
d’observer le sixième et le neuvième commandement. Il peut arriver que pour observer la foi et la religion, comme l’impose le premier commandement, il soit nécessaire
d’affronter jusqu’à la mort. La bienheureuse Maria Goretti donna sa vie pour conserver
sa pureté virginale.
En de semblables circonstances et en bien d’autres, observer les commandements est
évidemment une chose supérieure à nos forces. Dieu, qui nous a imposé ses commandements, est obligé de nous venir en aide lorsque nos forces ne sont pas suffisantes,
particulièrement dans les grands périls et les grandes tentations.
II. …avec la grâce que Dieu ne refuse jamais à celui qui l’invoque de tout son cœur.
— L’Esprit-Saint affirme : Dieu est fidèle, et il ne souffrira pas que vous soyez tentés audelà de vos forces ; mais avec la tentation il vous donnera aussi le moyen d’en sortir,
afin que vous puissiez la supporter (1 Co 10, 13). La grâce accroît et soutient nos forces, à
condition de la demander à Dieu par une prière humble, confiante, dévote, persévérante. À Gethsémani, les Apôtres ne surent pas résister à la peur et fuirent, abandonnant
leur Maître entre les mains de ses ennemis, parce qu’au moment opportun ils n’avaient
pas prié, négligeant le commandement de Jésus : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L’esprit est prompt, mais la chair est faible (Mt 26, 41).
Sans une aide spéciale de Dieu, et donc sans la prière pour l’obtenir, il n’est pas possible de
persévérer dans la grâce et d’éviter le péché mortel (Concile de Trente, 6e Session, cn 22 ; DB 832),
ni d’éviter les péchés véniels tout au long de la vie (ibid., 6e Session, cn 23 ; DB 833).
C’est pourquoi il faut toujours prier, et ne pas se lasser (Lc 18, 1), en tout temps (Lc 21, 36).
Avec la grâce de Dieu, nous serons toujours victorieux, comme l’Apôtre, qui demanda
à Dieu à trois reprises d’être libéré des tentations, et qui se vit répondre : Ma grâce te
suffit ; car la force s’accomplit dans la faiblesse (2 Co 12, 9).
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n RÉFLEXION : Rappelons-nous toujours ces paroles de saint Augustin, que le Concile de Trente fit
siennes afin d’exprimer une vérité de foi : Dieu ne commande rien qui soit impossible : mais quand il
commande quelque chose, il veut que tu fasses ce que tu peux et que tu lui demande de l’aide pour
faire ce qui t’est impossible ; après quoi il t’aide pour que tu sois capable de le faire.
EXEMPLES : 1. Avant de commencer sa vie publique, Notre-Seigneur passa quarante jours dans le jeûne

et la prière ; avant de commencer sa Passion, il pria longtemps au jardin de Gethsémani. Les Saints comprirent bien cette leçon, et avant d’entreprendre quelque chose d’important, face aux tentations et aux
périls, ils priaient toujours afin d’avoir l’aide indispensable de la grâce divine.
2. La prière nous obtient la grâce nécessaire aussi pour pratiquer l’héroïsme de la vertu. Une pieuse dame
d’Alexandrie avait demandé et obtenu de son évêque, saint Athanase, que lui soit confiée une pauvre
femme, pour la garder à la maison et lui faire du bien. La bénéficiaire était une femme aux sentiments
élevés et délicats et n’en finissait plus de remercier sa bienfaitrice. Mais celle-ci craignait de n’acquérir
aucun mérite devant Dieu et d’être induite à se servir de la charité par amour des louanges. Elle s’en
plaignit au saint, qui lui fit assigner une autre femme qui avait le pire caractère que l’on puisse imaginer.
Elle répondait invariablement à la charité de sa bienfaitrice de mauvais gré, par des impolitesses, du dépit,
du mépris et même des coups.

166. Sommes-nous obligés d’observer les commandements de Dieu ?
Nous sommes obligés d’observer les commandements de Dieu, parce qu’ils
sont imposés par lui, notre souverain Maître, et dictés par la nature et la
saine raison.
v

I. Nous sommes obligés d’observer les commandements de Dieu, parce qu’ils nous
sont imposés par lui, notre souverain Maître. — Dieu fit précéder le Décalogue de la
déclaration de ses droits : Je suis le Seigneur votre Dieu (Ex 20, 2). Il est en effet notre
Créateur et donc le maître absolu et suprême de notre vie et de notre mort, de nous-mêmes et de tout ce qui est nôtre. Le maître et le souverain non seulement peuvent, mais
doivent commander à leurs subordonnés, qui doivent librement accepter leur volonté.
II. …et dictés par la nature. — Dieu dit au fratricide Caïn : La voix du sang de votre
frère crie de la terre jusqu’à moi. Vous serez donc maintenant maudit sur la terre, qui a
ouvert sa bouche, et qui a reçu de votre main le sang de votre frère (Gn 4, 10-11). La voix
du sang, c’est-à-dire les liens de la parenté naturelle, exige que nous aimions nos frères
et nos conjoints et que nous ne leur fassions pas de mal. La justice naturelle exige que
nous ne fassions mal à personne et que nous respections le prochain dans sa vie, dans
ses possessions, dans son honneur. Notre condition naturelle exige que nous connaissions, que nous aimions et que nous servions Dieu en suivant sa loi.
Notre nature humaine exige que nous aimions Dieu et le prochain de la façon que nous
impose le Décalogue.
III. …et la saine raison. — Quand elle n’est pas enténébrée par les préjugés et
les passions, l’intelligence comprend facilement nos principaux devoirs envers Dieu
et le prochain. Job, qui apparemment ne connaissait pas la Révélation divine, dépouillé
de tous ses biens, de ses enfants et de sa santé, disait : Si nous avons reçu les biens de
la main du Seigneur, pourquoi n’en recevrons-nous pas les maux ? Et, ajoute l’Écriture,
dans toutes ces choses Job ne pécha point par ses lèvres (Job 2, 10-11).
n RÉFLEXION : Crains Dieu et observe ses commandements ; car c’est là tout l’homme (Si 12, 13).
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EXEMPLES : Le juge Probe disait au martyr Pollion que les chrétiens étaient légers et lâches. — Ce sont

ceux qui abandonnent leur Créateur pour suivre de sottes superstitions qui sont légers et lâches, lui
répondit le martyr. En revanche, les nôtres sont bien fermes dans la foi et rien ne peut les contraindre
à transgresser les commandements de l’empereur éternel ! — Et à quoi vous obligent vos commandements ? — Avant tout à adorer un seul Dieu, maître du Ciel et de la terre. Ils nous enseignent que ni
les pierres, ni les statues ne peuvent être des dieux, ils corrigent les méchants et fortifient les justes, ils
enseignent aux vierges à conserver la perfection de leur état et aux époux à vivre selon l’état matrimonial,
ordonnent aux maîtres de commander avec douceur et aux esclaves d’obéir consciencieusement et avec
amour à toute chose juste et raisonnable. Ils nous enseignent à aimer notre père et notre mère, à servir
nos amis et à pardonner à nos ennemis ; à servir les pauvres et à ne faire de mal à personne ; à ne pas
désirer les biens des autres ; et enfin, à croire qu’une éternité de bonheur sera la récompense de qui aura
le courage de mépriser la mort dont tu nous menaces.
Cette franche confession de foi ne fit pas revenir Probe sur son intention de condamner à mort Pollion,
qui fut brûlé vif le 27 avril de l’an 304.

167. Celui qui transgresse les commandements de Dieu pèche-t-il
gravement ?
Celui qui délibérément transgresse même un seul commandement de Dieu
en matière grave, pèche gravement contre Dieu, et par conséquent mérite
l’enfer.
v

I. Celui qui délibérément transgresse… en matière grave. — Voir avant tout les
nos 142-143, 148, 151.
Celui qui en pleine conscience et de propos délibéré transgresse la loi de Dieu en une
matière grave pèche gravement. Les choses commandées ou interdites par les commandements divins peuvent être matière à péché grave, comme le blasphème, l’homicide, le suicide. C’est pourquoi celui qui accomplit ces actes délibérément, c’est-à-dire
avec une parfaite conscience et sa de sa pleine volonté, commet une faute grave.
II. …même un seul commandement de Dieu… pèche gravement contre Dieu.
— La Sainte Écriture blâme sévèrement le roi Salomon parce qu’il commit des actes
d’idolâtrie. Cette transgression du premier commandement lui mérita la réprobation.
Chacun des commandements impose ou interdit certains actes qui peuvent être matière
grave de péché. Celui qui transgresse délibérément et consciemment la loi de Dieu en
une matière grave pèche mortellement.
III. …et par conséquent mérite l’enfer. — Il suffit d’un seul péché mortel pour mériter l’enfer (voir no 144), parce qu’il nous prive de la grâce de Dieu et mérite la damnation
éternelle.
n RÉFLEXION : Notre première préoccupation doit être d’observer tous les commandements en tout
temps car c’est là tout l’homme (Si 12, 13).
EXEMPLES : 1. Il suffit à Judas d’avoir trahi le Maître pour mériter la damnation éternelle.

2. Par amour des femmes étrangères, Salomon se laissa entraîner à l’idolâtrie, construisit des temples
aux dieux païens et induisit le peuple à transgresser le premier commandement. Dieu le réprouva et l’on
doute beaucoup de son salut (voir 3 R ch. 11).
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168. Que faut-il remarquer dans les commandements de Dieu ?
Dans les commandements de Dieu, il faut remarquer ce qui est ordonné et
ce qui est défendu.
La grande loi dont dérivent toutes les autres est celle-ci : Détournez-vous du mal, et
faites le bien (Ps 33, 15).
Les commandements qui interdisent directement le mal sont dits négatifs. Ce sont :
le premier : Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi ; le second : Ne prononce pas le nom
de Dieu en vain ; le cinquième : Ne tue point ; le sixième : Ne commet pas d’actes impurs ; le septième : Ne vole pas ; le huitième : ne fais pas de faux témoignage ; le neuvième et le dixième : Ne convoite pas la femme et les affaires d’autrui. En interdisant
directement le mal, ils ordonnent indirectement de faire le bien contraire.
En revanche, les commandements qui ordonnent directement de faire le bien sont dits
positifs et ils interdisent indirectement de faire le mal contraire. Ce sont des commandements positifs : le troisième : Souviens-toi de sanctifier les fêtes ; le quatrième : Honore
ton père et ta mère.
Dans les numéros suivants, le catéchisme explique clairement ce qu’ordonne et ce
qu’interdit chacun des commandements.

II. Les commandements de Dieu en particulier
Ã Ier Commandement
Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.

169. Que nous ordonne le premier commandement Je suis le Seigneur ton
Dieu, tu n’auras pas d’autre Dieu que moi ?
Le premier commandement Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n’auras pas
d’autre Dieu que moi nous ordonne d’être religieux, c’est-à-dire de croire
en Dieu et de l’aimer, de l’adorer et de le servir comme l’unique vrai Dieu,
Créateur et Seigneur de toutes choses.
v

I. Le premier commandement : Je suis le Seigneur ton Dieu. — Ces mots ne font
pas partie du premier commandement, mais mettent en évidence l’autorité divine par
laquelle Dieu peut et doit imposer sa loi. De même dans les lois et les décrets des souverains de cette terre, les textes de loi sont précédés des titres qui expriment l’autorité
dont peuvent émaner des normes obligatoires pour leurs sujets.
II. …tu n’aura pas d’autre Dieu que moi nous ordonne d’être religieux. — La religion est un devoir et un besoin fondamental pour tout être intelligent. Par le fait même
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que nous sommes des créatures, nous devons reconnaître et honorer convenablement
notre Créateur et Seigneur, lui offrir l’adoration, la louange, la reconnaissance, la réparation et l’implorer quand nous en avons besoin. La religion est la vertu qui nous fait
reconnaître Dieu comme notre souverain absolu et notre totale dépendance envers lui,
nous inclinant à lui rendre le culte et l’honneur qui lui sont dus.
III. …c’est-à-dire de croire en Dieu. — La religion nous impose avant tout de croire
ce que Dieu a révélé au moyen de la vertu de foi (voir nos 232-237).
IV. …et de l’aimer. — La foi et la religion, si elles ne sont pas jointes aux œuvres de
charité, ne servent à rien. Elles exigent que l’on observe la loi que Dieu nous a donnée.
C’est dans cette observance que consiste l’amour que nous devons à Dieu en vertu de
la religion.
V. …de l’adorer et de le servir comme l’unique vrai Dieu, Créateur et Seigneur de
toutes choses. — La foi et la charité envers Dieu se manifestent particulièrement dans
l’adoration et dans le service.
1. Adorer signifie reconnaître que Dieu est notre souverain et Créateur, que nous dépendons de lui, et exprimer notre entière soumission par des actes extérieurs de culte.
2. Servir signifie accomplir les œuvres que la foi nous fait connaître comme voulues de
Dieu et que la charité nous pousse à accomplir par amour pour lui, pour sa gloire, pour
le bien et le salut de notre prochain.
n RÉFLEXION : Le premier précepte du Décalogue correspond à celui que Notre-Seigneur définit comme
le premier et le plus grand commandement, et nous engage à aimer Dieu de tout notre esprit (au moyen
de la foi), de tout notre cœur et de toute notre âme (au moyen de l’amour de charité) et de toutes nos
forces (au moyen du service).
EXEMPLES : 1. La vertu de religion, imposée par le premier commandement, est la base la plus sûre

de l’ordre individuel et social. Les législateurs antiques le comprirent mieux que ceux d’aujourd’hui et ne
doutaient pas un instant qu’une société sans loi était une impossibilité ; aucune loi sans morale ; aucune
morale sans religion. Solon à Athènes, Lycurgue à Sparte, Zaleucus à Locres, Numa à Rome ne trouvèrent
pas à leurs lois de base plus sûre et solide que la religion.
2. Le zèle pour le culte divin est la manifestation concrète de l’amour de Dieu. Un pauvre Chinois se
présenta à un missionnaire et lui manifesta son vif désir d’édifier une belle église dans le village. Le missionnaire demeura interdit et incrédule, croyant se trouver devant un exalté. Il lui dit que pour construire
une église appropriée pour le village de grandes dépenses étaient nécessaires, qu’il n’aurait pas été en
mesure d’assumer. Le Chinois lui dévoila alors son secret. Il y avait quarante ans qu’il avait conçu son
projet et chaque jour il avait mis de côté quelque chose, faisant des économies presque jusqu’à souffrir
de la faim, se contentant de vêtements usés et déchirés. Il avait ainsi mis de côté une somme plus que
suffisante pour construire l’église.

170. Que nous défend le premier commandement ?
Le premier commandement nous défend l’impiété, la superstition, l’irréligion et, en outre, l’apostasie, l’hérésie, le doute volontaire et l’ignorance
coupable des vérités de la Foi.
v

Le sens de ces notions a déjà été expliqué ou sera expliqué ailleurs. Pour l’impiété, voir
le no 171 ; pour la superstition, le no 172 ; pour l’irréligion, le no 173 ; pour l’apostasie et
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l’hérésie, le no 128 ; pour le doute volontaire et l’ignorance coupable, les nos 238, 232,
237, 244-247.

171. Qu’est-ce que l’impiété ?
L’impiété, c’est refuser tout culte à Dieu.
Les Mages qui viennent au berceau de l’enfant Jésus sont mus par la piété, se prosternent devant lui en adoration et lui offrent leurs dons (voir Mt 2, 1-5, 7-12). La religion et
la piété inclinent à rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Qui refuse à Dieu tout culte est
privé de piété est impie (de in « non » pieux).
I. Le culte. — Tout acte qui tend à attester l’excellence et la souveraineté de Dieu et
notre totale dépendance envers lui est un acte de culte. Quand les actes sont extérieurs
(prostrations, génuflexions, révérences, etc.), le culte est extérieur ; quand en revanche, ils sont purement intérieurs, le culte aussi est intérieur (pensées, affections… ).
Les actes du culte extérieur sont la manifestation du culte intérieur. La génuflexion
devant le Très Saint Sacrement est la manifestation de la foi intérieure en la présence
réelle du Christ Homme et Dieu dans le très auguste sacrement.
Le culte est liturgique ou public quand il est rendu à Dieu « au nom de l’Église, par
des personnes légitimement déléguées à ce devoir (les prêtres), par des actes qui, par
l’institution de l’Église, doivent être adressés seulement à Dieu et à ses Saints ou aux
bienheureux » (Cic 1265). Sont des actes de culte liturgique les cérémonies et les rites
de la Messe, la récitation chorale de l’Office divin, les processions, etc. Quand toutes
les conditions ne sont pas réunies pour le culte liturgique ou public, le culte est privé
(par exemple la génuflexion devant le Sanctuaire, la révérence devant les images sacrées… ).
Le culte est absolu quand il s’adresse directement aux personnes (Dieu, la très sainte
Vierge, les Saints… ) ; relatif quand il est tourné vers une chose (un tableau, une image,
une statue) ou même une personne, mais seulement pour la relation qu’elle a avec celui
auquel on veut rendre honneur ou un culte.
Le culte direct de Dieu est dit de latrie ou d’adoration ; celui des Saints, de dulie ; celui
de la très sainte Vierge Mère de Dieu est dit d’hyperdulie.
Enfin, le culte est direct quand il honore Dieu en lui-même ; indirect quand il l’honore
dans les créatures les plus nobles et les plus proches de lui (Anges et Saints).
II. Actes de culte imposés par le premier commandement. — Le premier commandement ordonne les actes de culte suivants :
1. La dévotion, qui est l’offrande de nous-mêmes au service divin ;
2. L’ oraison, qui est une élévation de l’âme vers Dieu et la soumet à lui ;
3. L’ adoration, qui soumet également à Dieu notre corps. L’acte intérieur de l’esprit et
de la volonté est manifesté par un signe extérieur (par exemple la génuflexion). Outre
l’adoration corporelle, qui comporte également la prostration ou l’humiliation du corps,
il y a aussi l’adoration purement intérieure de l’esprit et du cœur ;
4. Le sacrifice (voir nos 346-354), l’offrande des prémices et des dîmes (voir no 255), le vœu
et le serment (voir nos 183, 182) sont d’autres actes du culte extérieur.
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III. L’impiété c’est refuser tout culte à Dieu. — L’impiété est le vice contraire de
la vertu de piété, qui incline à rendre l’honneur et le culte dus aux parents, aux époux
et à la patrie. Quand elle incline à rendre le culte dû à Dieu, la piété s’appelle religion.
Est impie qui refuse tout acte de religion et ne prie pas, n’adore pas, ne rend pas grâce,
ne se rend pas Dieu propice, ne fait aucun acte pour reconnaître son autorité, sa domination et sa propre dépendance envers lui.
L’impie refuse tout culte, soit en méprisant directement Dieu (par exemple en niant sa
sagesse, sa providence, sa bonté ou son existence), ou bien en le méprisant indirectement, tenant par exemple en ridicule la religion, ses ministres, les choses sacrées, les
personnes dévotes, etc.
n RÉFLEXION : L’impiété est un des péchés les plus graves. Le chemin qui y conduit est l’indifférence.
On commence à perdre le respect des choses sacrées, des pratiques du culte (Messe, offices divins),
des sacrements, de la confession et de la communion, du repos festif, etc. De cette tiédeur naît ensuite
l’indifférentisme, qui met sur le même plan toutes les religions. De là à en arriver à mépriser la religion
chrétienne, il n’y a qu’un pas.
EXEMPLE : Un certain Simon, surintendant du temple de Jérusalem, afin de nuire au pieux Onias, grand

prêtre, ainsi qu’au temple, se tourna vers Séleucus, roi de Syrie, en lui disant que le temple renfermait
des richesses considérables qui auraient pu passer dans les mains du roi. Celui-ci envoya son trésorier
Héliodore à Jérusalem afin qu’il s’empare de ce trésor. Le grand prêtre lui expliqua en vain que les
richesses étaient un dépôt qui servait uniquement à entretenir la subsistance des pauvres, des veuves et
des orphelins et lui avait été confié à lui seul à cette fin de bienfaisance. Les prières et les plaintes des
citoyens de Jérusalem ne surent pas retenir Héliodore. Mais Dieu intervint pour punir l’impiété. Un terrible
cavalier apparut à l’improviste, à l’aspect majestueux, sur un cheval richement caparaçonné, et les sbires
d’Héliodore furent jetés par terre, privés de force et pleins d’épouvante. Apparurent alors deux jeunes
gens, qui se saisirent d’Héliodore avec leurs fouets, le renversèrent, le réduirent aux dernières extrémités
et lui dirent qu’ils lui laisseraient la vie sauve seulement à cause des prières d’Onias et parce que Dieu
voulait qu’il raconte les merveilles de la puissance divine. (2 M ch. 3)

172. Qu’est-ce que la superstition ?
La superstition est le culte divin ou de latrie rendu à un être qui n’est
pas Dieu, ou encore à Dieu lui-même, mais d’une manière qui ne convient
pas. Tels sont :
• l’idolâtrie, culte de fausses divinités et de créatures ;
• le recours au démon, aux esprits et à tout moyen suspect pour obtenir des choses humainement impossibles ;
• l’usage de rites inconvenants, vains ou interdits par l’Église.
I. La superstition est le culte de latrie rendu à un être qui n’est pas Dieu, ou encore à Dieu lui-même, mais d’une manière qui ne convient pas. — Le culte de latrie ou
d’adoration est dû à Dieu seul. L’ adresser à d’autres signifie lui nier son infinie dignité,
attribuant à d’autres sa souveraineté suprême.
1. …telle l’idolâtrie, culte de fausses divinités. — L’ idolâtrie est le péché de qui offre un
culte divin ou d’adoration à qui n’est pas Dieu, comme les anciens Romains et Grecs qui
adoraient Jupiter, Mars, Junon, Vénus, etc., qui n’existaient pas.
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2. …et de créatures. — Les anciens Perses adoraient le feu, les Égyptiens le bœuf Apis
et les Hébreux dans le désert adorèrent le veau d’or (voir Ex 32, 1-20).
3. …le recours au démon, aux esprits et à tout moyen suspect pour obtenir des choses
humainement impossibles. — Ce recours constitue le péché de superstition, parce qu’il
attribue au démon, ou à d’autres présumés esprits, une puissance qui est propre à Dieu
seul.
a. Le recours au démon pour obtenir la révélation d’événements futurs ou cachés, des guérisons subites ou d’autres choses extraordinaires attribue au diable une science ou une puissance
propre seulement à Dieu et le reconnaît souverain de la nature.
b. Le recours aux esprits en les évoquant comme fit le roi Saül qui, au moyen d’une magicienne,
évoqua l’esprit du défunt Samuel pour connaître d’avance l’issue de sa guerre contre les Philistins (voir 1 R 28, 4-17). Le recours aux esprits (spiritisme), déjà connu dans l’Antiquité, s’est
répandu depuis le XIXe siècle comme une peste mortelle. Il ne manque pas aujourd’hui de gens
pour considérer le spiritisme comme une vraie religion, avec ses prêtres ou « médiums », en
contact avec le monde invisible, capables de révéler tous les mystères.

On distingue trois sortes de manifestations médiumniques :
1. Les phénomènes d’ordre physique : tables ou autres objets qui se meuvent, contact de
mains invisibles, apparition de flammes… ;
2. Les phénomènes d’ordre physiologique : suspensions et mutations de la vie physiologique et de ses fonctions, annulation ou accroissement de la sensibilité… ;
3. Les phénomènes d’ordre intellectuel : connaissance de choses occultes communiquée par des voix et des écritures inconnues, apparitions et prises de parole de
prétendus esprits…
Il se peut que les phénomènes des deux premières sortes soient obtenus seulement par
des trucs, des machinations, des stratagèmes ; il semblerait que ceux de la troisième
sorte doivent être attribués à une intervention diabolique.
Qui sont les esprits évoqués ? Certainement pas Dieu, ou les bons Anges, ou les âmes
du Ciel ou du purgatoire, qui ne se prêtent pas à satisfaire la curiosité sotte ou retorse
des spirites. S’il y a intervention d’esprits, ce ne peut être que l’œuvre du diable.
Le recours au démon pour connaître les choses cachées à l’intelligence humaine est
un péché de superstition, qui s’appelle divination. Lorsqu’on cherche plutôt à obtenir
des effets ou opérations extraordinaires avec l’aide du diable, il s’agit d’un péché de
superstition dit de vaine observance.
Il est possible de recourir au démon directement ou indirectement. Directement lorsqu’on se tourne vers lui sans intermédiaires ; indirectement lorsqu’on se tourne vers de
simples créatures pour obtenir ce qu’elles ne sauraient donner. Ce second mode est
désigné par le catéchisme comme…
4. …le recours à tout moyen suspect pour obtenir des choses humainement impossibles.
— Il y a différentes sortes de tels recours, comme l’astrologie, qui prétend connaître
les événements futurs, qui dépendent de la libre volonté de l’homme, en observant les
astres ; l’oniromancie, qui interprète les songes ; la chiromancie, qui veut connaître les
dispositions intimes par la conformation de la main. Les anciens Étrusques et Romains
discernaient des bons ou des mauvais présages en observant le vol ou le chant des
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oiseaux (auspices et augures), ou bien en scrutant les viscères des animaux sacrifiés
(haruspices).
Dans le petit peuple et même parmi les personnes cultivées, l’on rencontre d’innombrables formes de superstition, comme celle de porter une bosse, un cornet, un 13,
une araignée métallique pour tenir éloignée la malchance ou les mauvais sorts ou le
mauvais œil. Il y a des gens qui croient que renverser de l’huile ou du sel ou voyager
le vendredi portent malheur. Toutes ces formes de superstition sont de la vaine observance, et vaine observance est de même l’art de la voyance, de tirer les cartes, etc.
III. …Est aussi de la superstition le culte divin ou de latrie rendu à Dieu lui-même,
mais d’une manière qui ne convient pas … (comme) l’usage de rites inconvenants, vains
ou interdits par l’Église. Dieu s’indigna contre le roi Saül parce qu’il avait offert des
sacrifices de ses mains. Saul avait prétendu honorer Dieu, mais de manière inconvenante, contrairement aux dispositions divines (voir 1 R, 10-24 ; 13, 8-14). Saint Paul eut à
beaucoup lutter contre les judaïsants qui prétendaient que l’on devait continuer à pratiquer au sein de l’Église chrétienne les rites de l’Ancienne loi, tels que la circoncision.
Ils voulaient honorer Dieu par des rites désormais inutiles et inconvenants, interdits par
l’Église au Concile de Jérusalem, parce que, comme ceux-ci préfiguraient le sacrifice
de la Croix, continuer à les pratiquer après la Mort du Seigneur revenait à nier la foi
dans le sacrifice du Christ et en sa Rédemption.
L’Église interdit également comme inconvenantes et vaines certaines dévotions (par
exemple à la plaie de l’épaule droite du Christ) et certaines pratiques, par exemple les
soi-disant « chaînes » ou prières particulières à réciter un certain nombre de fois avec la
certitude qu’aussitôt terminée cette pratique, on obtiendra un infailliblement, presque
magiquement, quelque grâce que l’on demande, et avec la menace de terribles châtiments pour qui n’accomplit pas de telles pratiques et ne les diffuse pas.
n RÉFLEXION : Se pourrait-il qu’il y ait quelque chose de superstitieux dans nos prières et pratiques
dévotes ?
EXEMPLE : Lorsqu’il (Saül) achevait d’offrir l’holocauste, Samuel arriva. Et Saül alla au-devant de lui pour
le saluer. Samuel lui dit : « Qu’avez-vous fait ? » Saül lui répondit : « Voyant que le peuple me quittait l’un
après l’autre, que vous n’étiez point venu au jour que vous aviez dit, et que les Philistins s’étaient assemblés à Machmas, j’ai dit en moi-même : Les Philistins vont venir m’attaquer à Galgala, et je n’ai point
encore apaisé le Seigneur. Étant donc contraint par cette nécessité, j’ai offert l’holocauste. » Samuel dit à
Saül : « Vous avez agi follement, et vous n’avez point observé les ordres que le Seigneur votre Dieu vous
avait donnés. Si vous n’aviez pas fait cette faute, le Seigneur aurait maintenant affermi à jamais votre
règne sur Israël ; mais votre règne ne subsistera pas à l’avenir. » (1 R 13, 10-14)

173. Qu’est-ce que l’irréligion ?
L’irréligion est l’irrévérence envers Dieu et les choses divines, comme :
• la tentation de Dieu ;
• le sacrilège, profanation des personnes ou des choses sacrées ;
• la simonie, achat ou vente de choses spirituelles ou qui s’y rattachent.
La religion commande le respect de Dieu et des choses sacrées. Qui manque de révérence envers Dieu et les choses sacrées est irréligieux (de : in ‘non’ religieux).
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I. La tentation de Dieu. — Judith fit reproche à Ozias de tenter Dieu, puisqu’il avait
résolu de livrer la ville de Bétulie aux Assyriens qui l’assiégeaient si le Seigneur n’intervenait pas par un secours décisif dans les cinq jours (voir Jdt 8, 9-14). Ozias essayait de
plier Dieu à accomplir sa volonté, sans se soucier du bon plaisir divin. Le démon tenta
Notre-Seigneur pour qu’il se jette du plus haut sommet du temple parce que les Anges
l’auraient retenu et qu’il ne se serait fait aucun mal (voir Mt 4, 1-7).
Tenter Dieu signifie prétendre obtenir de lui une aide miraculeuse quand ce n’est pas
nécessaire, comme le fait celui qui se jette du cinquième étage sans besoin en espérant
que Dieu le sauve. Au Moyen Âge, le recours au prétendu jugement de Dieu était très
répandu. Pour démontrer son innocence, l’accusé passait au travers des flammes d’un
grand bûcher, convaincu que Dieu ne permettrait pas que le feu lui fasse du mal.
Tente aussi le Seigneur celui qui se prête à des entreprises que n’exige pas la gloire
de Dieu ou le bien des âmes en en espérant une aide miraculeuse, et qui se met sans
besoin dans une proche occasion de péché.
Tenter Dieu est toujours un péché. Quand il y a intention de mettre à l’épreuve la puissance, la science, la bonté ou d’autres attributs de Dieu, c’est un péché grave.
II. Le sacrilège, profanation des personnes ou des choses sacrées. — Le soldat qui
gifla le Christ commit un horrible sacrilège (voir Jn 18, 22).
Le sacrilège consiste dans la profanation les choses sacrées ou le fait de les traiter
comme profanes. La chose ou la personne consacrée à Dieu participe de la sainteté et
de la dignité divines et a droit au respect et à la vénération de tous. La profaner est un
péché d’une gravité particulière et signifie qu’on la soustrait au domaine de Dieu pour
en faire un usage différent de celui auquel le destine sa consécration.
Le sacrilège est personnel quand il profane une personne sacrée (revêtue des Ordres
sacrés ou liée par des vœux religieux), par exemple en la frappant.
Il est réel quand il profane une chose (res) sacrée, comme celui du roi Balthasar, qui se
servit des vases sacrés du temple de Jérusalem pour un banquet profane, ou celui de
qui reçoit un sacrement sans les dispositions requises.
Quand la profanation touche un lieu saint (église, autel, cimetière), le sacrilège est
local. Les Juifs du temps du Christ avaient transformé le temple, maison de Dieu, en
une caverne de brigands et d’escrocs. Commet un sacrilège local qui utilise une église
comme une écurie, qui laboure et sème sur le terrain d’un cimetière.
III. …La simonie, achat ou vente de choses spirituelles ou qui s’y rattachent. —
Ce péché s’appelle simonie du nom de Simon le mage, qui tenta d’acheter l’Esprit-Saint
et le don de faire des miracles (voir Ac 8, 9-20).
Commet la simonie qui achète ou vend pour de l’argent les choses spirituelles (par
exemple, qui tente de se faire conférer les Ordres sacrés en offrant une compensation ;
qui cherche à inciter un prêtre à l’absoudre en lui offrant de l’argent).
Commet la simonie qui achète ou vend des choses matérielles qui sont cependant si
étroitement reliées aux choses spirituelles qu’elles participent de leur dignité et de leur
caractère sacré. Telles sont les reliques des Saints, dont la valeur dérive du fait d’avoir
été en la possession d’un Saint.
La simonie est un péché parce qu’elle méprise les choses spirituelles en les mettant sur
le même pied que les choses matérielles, ou alors les choses matérielles reliées aux spirituelles (rosaires, médailles, objets bénis) sans tenir compte de leur caractère sacré.
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n RÉFLEXION : Il convient que nous nous examinions souvent quant à notre respect pour les choses
sacrées ; surtout pour les sacrements.
EXEMPLES : 1. Tentation de Dieu. — Aux premiers temps de l’Église de Jérusalem, alors que tous les

convertis vendaient leurs possessions et en apportaient le bénéfice aux Apôtres, un certain Ananie vendit son champ en accord avec sa femme Saphire et en apporta une partie du bénéfice à saint Pierre,
voulant conserver l’autre partie pour lui. Au courant de la tromperie et du mensonge d’Ananie, Pierre
lui dit : « Ananie, pourquoi Satan a-t-il tenté ton cœur, pour te faire mentir à l’Esprit-Saint, et frauder sur
le prix du champ ? Si tu l’avais gardé, ne demeurait-il pas à toi ? et une fois vendu, n’était-il pas encore
en ton pouvoir ? Pourquoi as-tu mis une pareille chose dans ton cœur ? … » Ananie, ayant entendu ces
paroles, tomba et expira. On emporta aussitôt son cadavre. Peu après arriva sa femme Saphire. Pierre lui
demanda: « Dis-moi, femme, est-ce à tel prix que vous avez vendu votre champ ? » Elle répondit : « Oui,
à tel prix. » Alors Pierre lui dit : « Pourquoi vous êtes-vous concertés pour tenter l’Esprit du Seigneur ? »
Et aussitôt Saphire aussi tomba sans vie à ses pieds. (Ac 5, 1-11)
2. Sacrilège de Saül. — Saül, déjà réprouvé par Dieu qui avait choisi David à sa place comme roi d’Israël,
lorsqu’il sut que son compétiteur avait été aidé par les prêtres du sanctuaire situé à Nob, ordonna à ses
soldats de tuer les prêtres du Seigneur qui avaient pris parti pour son ennemi. Les soldats refusèrent de
se souiller avec un si grave sacrilège, qui fut consommé par Doëg, Iduméen, qui massacra les prêtres de
Nob et tous les citoyens de cette ville (voir 1 R 22, 6-23).
3. Le premier péché de simonie. — En Samarie, un certain mage du nom de Simon séduisit beaucoup
de gens en se faisant passer pour quelqu’un d’extraordinaire et en pratiquant la magie. Quand le diacre
Philippe arriva et qu’il convertit de nombreuses personnes à l’Évangile du Christ, le nombre des disciples
de Simon commença à s’amenuiser. Une fois que les Apôtres Pierre et Jean arrivèrent, ils administrèrent
le sacrement de la Confirmation aux convertis, leur donnant l’Esprit-Saint qui se manifestait par des prodiges. Afin de rehausser son prestige, Simon offrit de l’argent aux Apôtres en leur disant : « Donnez-moi
aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j’imposerai les mains reçoivent l’Esprit-Saint. » Mais Pierre lui
dit : « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquiert avec de l’argent ! »
(Ac 8, 9-24).

174. Si le culte des créatures est une superstition, comment le culte catholique des Anges et des Saints n’est-il pas une superstition ?
Le culte catholique des Anges et des Saints n’est pas une superstition,
parce qu’il n’est pas un culte divin ou d’adoration due à Dieu seul.
Nous ne les adorons pas comme Dieu, mais nous les vénérons comme
amis de Dieu et pour les dons qu’ils ont reçus de lui, par conséquent,
pour l’honneur de Dieu lui-même qui opère des merveilles dans ses Anges
et dans ses Saints.
I. Le culte catholique des Anges et des Saints n’est pas une superstition, parce qu’il
n’est pas un culte divin ou d’adoration due à Dieu seul. Nous ne les adorons pas comme
Dieu. — C’est de la superstition que serait l’adoration (culte de latrie) due à Dieu seul,
pour sa domination suprême sur nous. Si nous adorions les Anges et les Saints, nous
serions superstitieux et idolâtres. Nous ne rendons à la très sainte Vierge Marie qu’un
culte d’hyperdulie en la vénérant au-dessus de tous les Saints et de tous les Anges. Nous
ne rendons aux Saints et aux Anges qu’un culte de dulie. Nous ne leur reconnaissons
pas une domination suprême sur nous, mais seulement une supériorité et un pouvoir
subordonnés à celui de Dieu.
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II. …mais nous les vénérons comme amis de Dieu et pour les dons qu’ils ont reçus
de lui. — Vénérer signifie reconnaître et honorer la dignité, la puissance et la supériorité
de quelqu’un, mais ne comporte pas qu’on lui reconnaisse la domination et le pouvoir
suprêmes et absolus sur toutes les créatures. Celui qui vénère ou honore un député ou
un sénateur ne lui reconnaît pas l’autorité suprême du chef de l’État. Les Égyptiens qui
honorèrent Joseph comme vice-roi d’Égypte reconnaissaient sa dignité et son mérite,
mais ils reconnaissaient au-dessus de lui le pouvoir suprême du pharaon, qui avait
voulu honorer Joseph en tant qu’ami et avait fait de lui son premier ministre et son
dignitaire (voir Gn 41, 37-43).
Les Anges et les Saints furent de fidèles serviteurs de Dieu au moment de l’épreuve ;
ils sont maintenant ses amis préférés et comblés d’honneurs par lui. Les Anges sont
les dignitaires de la cour céleste et les ministres de Dieu dans le gouvernement du
monde ; les Saints sont les amis que le Roi du Ciel a voulu honorer et glorifier de la
vision béatifique.
III. …par conséquent pour l’honneur de Dieu lui-même, qui opère des merveilles
dans ses Anges et dans ses Saints. — Le pharaon d’Égypte sauva le peuple de la faim et
de la mort par le truchement de Joseph l’Hébreu. En honorant Joseph, le peuple honorait et glorifiait le souverain.
Quand nous honorons les Anges et les Saints et surtout la très sainte Vierge Marie,
l’honneur qui leur est adressé s’élève jusqu’à Dieu et le glorifie comme le dispensateur
de tout bien.
En honorant par exemple la très sainte Vierge en tant que Mère de Dieu, nous honorons
et exaltons avant tout celui qui la choisit pour sa mère, la garda vierge, la fit reine du
Ciel et de la terre, médiatrice et distributrice de toutes les grâces.
En honorant les martyrs, nous honorons celui qui leur donna la force de l’héroïsme ; en
honorant les Docteurs, nous honorons celui qui les remplit de sagesse. En honorant les
dons et les grandeurs des Anges et des Saints, nous honorons le Dispensateur de toute
grandeur, de tout don de nature et de grâce, celui qui se sert des Anges et des saints
pour opérer merveilles et prodiges.
n RÉFLEXION : L’on oublie trop souvent que les Anges et les Saints sont les amis préférés de Dieu et nous
avons trop rarement recours à eux par la vénération et l’invocation.
EXEMPLES : 1. Dieu ne pardonna aux amis de Job qu’en vertu de la médiation de Job lui-même, qu’ils

avaient affligé et tourmenté, voulant le convaincre que le mal qui l’avait frappé était une punition pour
ses péchés.
Le Seigneur… dit à Éliphaz de Théman : « Ma fureur s’est allumée contre toi et contre tes deux amis,
parce que vous n’avez point parlé devant moi avec droiture, comme mon serviteur Job. Prenez donc sept
taureaux et sept béliers, et allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job mon
serviteur priera pour vous ; Je le recevrai favorablement, afin que cette folie ne vous soit point imputée ;
car vous ne m’avez point parlé avec droiture comme mon serviteur Job. » Éliphaz le Thémanite, Baldad
le Suhite et Sophar le Naamathite s’en allèrent donc, et firent ce que le Seigneur leur avait dit, et le
Seigneur reçut Job favorablement… pendant qu’il priait pour ses amis. (Job 42, 7-10)
2. Nous avons de nombreux exemples dans la Sainte Écriture de vénération envers les Anges. Ne
nous rappelons que d’Abraham qui, voyant trois Anges à figure humaine et les ayant reconnus pour
tels, se prosterna devant eux, les vénéra, les pria de demeurer auprès de lui et les combla d’honneurs
(voir Gn ch. 18).
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3. L’Église nous sert de guide pour honorer la très sainte Vierge, les Anges et les Saints. Chacun des jours
de l’année est consacré à honorer quelque Saint, un Ange quelconque, l’un des titres de la Vierge. Souvenons-nous de certaines des plus grandes solennités liturgiques : le 19 mars : saint Joseph, époux de
la très sainte Vierge ; le 25 mars : l’Annonciation de la très sainte Vierge ; le 24 juin : la Nativité de saint
Jean-Baptiste ; le 29 juin : saints Pierre et Paul ; le 15 août : la solennité de l’Assomption au Ciel de la très
sainte Vierge Marie ; le 8 décembre : la fête de l’Immaculée Conception ; le 1er novembre : la solennité
de tous les Saints ; le 24 mars : saint Gabriel Archange le 29 septembre : saint Michel Archange ; le 2
octobre : la fête des Anges gardiens.

175. Qu’est-ce que les Saints ?
Les Saints sont ceux qui, en pratiquant héroïquement les vertus selon
les enseignements et les exemples de Jésus-Christ, ont mérité une gloire
spéciale au Ciel et même sur la terre, où, par l’autorité de l’Église, ils sont
publiquement honorés et invoqués.
I. Les Saints sont ceux qui, en pratiquant héroïquement les vertus selon les enseignements et les exemples de Jésus-Christ, ont mérité une gloire spéciale au Ciel. — NotreSeigneur nous assure que les Saints méritent une gloire spéciale : Et quiconque aura
quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou
ses enfants, ou ses champs, à cause de mon nom, recevra le centuple, et possédera la vie
éternelle (Mt 19, 29).
Sont dits saints au sens large tous ceux qui ont reçu la grâce sanctifiante. En un sens
plus restreint, sont dits saints ceux qui, durant leur vie, ont pratiqué la vertu chrétienne
à un degré héroïque, et qui, après leur mort, ont été honorés par l’Église du titre de
Saints. Ce qui donne droit au titre de Saint est d’avoir pratiqué la vertu à un degré héroïque. Dans certains cas, la vertu commune ne suffit pas, mais de l’héroïsme est exigé
afin de vivre la vie chrétienne. De l’héroïsme est exigé pour confesser sa foi dans les
temps de persécution ; de l’héroïsme est exigé afin de pardonner aux ennemis qui nous
calomnient, qui nous dépouillent de nos biens, qui nous écrasent.
Jésus-Christ a pratiqué toutes les vertus avec le plus grand héroïsme. Ceux qui imitent
le mieux leur exemple sont dignes d’une plus grande gloire au Ciel.
II. …et même sur la terre, où, par l’autorité de l’Église, ils sont publiquement honorés
et invoqués. — Sur la terre, les Saints partagent l’ignominie du Christ et, comme lui, sont
persécutés, opprimés, calomniés, crucifiés, traités comme l’ordure du monde. Après
leur mort, Dieu les glorifie dans le Christ, et quand il veut les honorer sur terre d’un culte
spécial, il manifeste sa volonté en leur concédant un pouvoir spécial d’intercession, qui
s’exerce par des grâces et des miracles en faveur de l’Église militante. L’Église, infaillible
interprète de la volonté divine, élève ces âmes héroïques aux honneurs des autels, leur
conférant le titre de bienheureux et de Saints, les proposant au culte, à l’admiration, à
l’imitation des fidèles, et nous les désignant comme de puissants intercesseurs en notre
faveur devant le trône de Dieu.

n RÉFLEXION : Efforçons-nous d’imiter et d’invoquer spécialement nos saints protecteurs et surtout la
très sainte Vierge.
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EXEMPLE : Avant d’élever les Saints aux honneurs des autels, l’Église effectue un long et consciencieux
examen ou procès de l’héroïcité des vertus pratiquées par eux.
Le procès comporte trois étapes :
1. Le procès en information auprès de la curie des diocèses dans lesquels a vécu le saint, afin de vérifier,
au moyen de témoignages garantis sous serment, si le « serviteur de Dieu » a vraiment pratiqué la vertu
chrétienne à un degré héroïque. Si le résultat est positif, la « cause » est introduite à Rome auprès de la
Congrégation des Rites.
2. Le procès (apostolique) en béatification. Il se déroule en deux temps. On commence avant tout par
réexaminer les témoignages du procès en information diocésain et on en recherche d’autres si besoin est.
Si ce second examen aussi s’avère positif, un décret est émis par lequel est reconnu que le « serviteur de
Dieu » a pratiqué les vertus chrétiennes à un degré héroïque et lui est conféré le titre de « vénérable ».
Les miracles sont examinés dans la seconde phase du procès apostolique en béatification. S’il s’avère
avec une certitude absolue que Dieu, par l’intercession du vénérable, a accompli au moins deux miracles,
un décret est émis déclarant « bienheureux » le vénérable et il est permis de lui attribuer un culte public
en certains lieux particuliers.
3. Le procès en canonisation. S’il s’avère à la suite d’un nouveau procès que Dieu, par l’intercession du
Bienheureux, a accompli deux autres miracles, le Pape l’inscrit solennellement au Canon ou liste des
Saints et le propose, avec le titre de « saint », à la vénération et à l’invocation de toute l’Église.

176. Pourquoi vénérons-nous aussi le corps des Saints ?
Nous vénérons aussi le corps des Saints, parce qu’il leur a servi à pratiquer des vertus héroïques, qu’il a été d’une manière certaine le temple
du Saint-Esprit, et qu’il ressuscitera glorieux pour la vie éternelle.
Jésus-Christ défendit, contre ceux qui murmuraient, la femme qui avait honoré son corps en versant sur
lui un onguent précieux, en prévision de sa sépulture (voir Mt 26, 6-13).

I. Nous vénérons aussi le corps des Saints parce qu’il leur a servi à pratiquer des vertus héroïques. — Le corps est étroitement uni à l’âme, forme une seule personne avec
elle, une seule nature, et le sert comme un instrument inséparable et indispensable
pour effectuer ses opérations. L’âme avec ses facultés spirituelles pense aux œuvres de
vertu et décide de les accomplir, mais pour les mettre en acte, elle a besoin du corps.
Avec le sens de la vue, on voit la misère du prochain, l’âme est émue de compassion,
l’esprit comprend comme il est beau, nécessaire, méritoire d’aider ceux qui sont dans
le besoin, notre volonté décide d’accomplir quelque œuvre de miséricorde, et puis l’on
meut ses mains pour prendre une somme d’argent, nos jambes pour se rendre à la maison de cette pauvre mère seule avec ses enfants dans sa misère, notre langue pour dire
des paroles d’amour et de réconfort, notre main pour donner l’aide que la Providence
fait parvenir à ces malheureux par notre moyen.
Les Saints se servirent de leur corps comme d’un fidèle et infatigable instrument pour
faire des œuvres de pénitence et de miséricorde, pour la prière extérieure et publique… Toutes les forces physiques de leur corps furent occupées à s’exercer à la vertu
et à l’amour de Dieu à un degré héroïque.
C’est donc justice que le corps des Saints soit honoré et participe à l’honneur attribué à
l’âme. Qui pourra mesurer les mérites que gagnèrent un saint Vincent de Paul, un saint
Benoît Cottolengo en secourant les indigents, les martyrs en supportant les supplices
de leur atroce martyre ?
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II. …qu’il a été d’une manière certaine un temple du Saint-Esprit. — Nous vénérons
justement les vases sacrés pour la consécration qu’ils ont reçue et pour l’usage qui en
est fait, pour leur contact avec le Corps et le Sang très saints du Christ. Notre corps,
et en particulier celui des Saints, est beaucoup plus sacré, parce que consacré par le
Baptême, rendu plus digne de vénération par les autres sacrements, et fait tabernacle
de Dieu et temple du Saint-Esprit. Saint Paul nous admoneste : Ne savez-vous pas que
vos corps sont les membres du Christ ? (1 Co 6, 15) … temple de l’Esprit-Saint qui est en
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n’êtes plus à vous-mêmes ? (ibid., 19). Tous
les chrétiens, et en particulier les Saints, sont le temple de la Sainte Trinité : Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons
chez lui notre demeure (Jn 14, 23).
III. …et qu’il ressuscitera glorieux pour la vie éternelle. — Et comme tous meurent
en Adam, de même dans le Christ tous recouvreront la vie (1 Co 15, 22). Il faut que ce corps
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité (ibid., 54).
Tous ressusciteront, mais seul le corps des Saints sera glorieux, resplendissant, incorruptible, immortel. C’est donc justice que d’honorer leur corps.
n RÉFLEXION : Ne profanons pas notre corps en en faisant un instrument du péché. Dieu punit qui
profane son temple.
EXEMPLE : Dieu honore parfois le corps et les reliques des Saints en accomplissant par leur moyen des
miracles éclatants. Souvenons-nous du prodige opéré par une relique du corps de saint Stanislas Kostka
en faveur de la Pologne, sa patrie. Plusieurs centaines de milliers de Turcs avançaient comme un torrent
vers la Pologne pour l’envahir. Aucun moyen humain n’aurait pu les arrêter. Le roi Sigismond n’avait que
soixante-dix mille soldats à leur opposer. On eut alors recours au Ciel et l’on demanda à Rome une précieuse relique de saint Stanislas Kostka, qui franchit la frontière polonaise alors que se déroulait la bataille
décisive, qui fut extrêmement violente et féroce. À la fin, les Turcs furent dispersés et mis en déroute.
Durant la lutte, un saint religieux avait vu saint Stanislas Kostka devant la très sainte Vierge, dans une attitude suppliante, qui intercédait pour sa patrie terrestre. À la fin, l’Enfant Jésus avait cédé à l’intercession
de sa Mère et du Saint. Le religieux vit, à plusieurs kilomètres de distance, le déroulement de la bataille
et finalement l’insigne victoire de ses compatriotes.

177. Pourquoi vénérons-nous même les plus petites reliques et les images
des Saints ?
Nous vénérons même les plus petites reliques et les images des Saints en
leur mémoire et en leur honneur, rapportant aux Saints eux-mêmes toute
la vénération, contrairement aux idolâtres qui rendent aux images ou
idoles un culte divin.
I. Nous vénérons même les plus petites reliques et les images des Saints en leur mémoire et en leur honneur, rapportant aux Saints eux-mêmes toute la vénération. — Nous
conservons des souvenirs, des portraits, des monuments des grands hommes de la
science, des arts et des autres champs d’activité humaine. À Rome, sur le mont Pincio,
sont conservés les bustes des plus grands Italiens ; à Santa-Maria dei Frari à Venise,
un buste des grands artistes ; à Santa Croce de Florence, les dépouilles mortelles des
plus grands Italiens. À plus forte raison conservons-nous et vénérons-nous les reliques,
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même les plus petites, du corps ou des choses personnelles des Saints (chapeaux,
pièces de vêtement, objets d’usage personnel…) et leurs images qui reproduisent leurs
traits physiques.
Si nous vénérons le corps des Saints, il est justice que nous vénérions également les
parties de celui-ci qui nous en restent, qu’il s’agisse de reliques insignes (le corps
entier ou une partie importante de celui-ci, telle que la tête, un bras, un tibia, le cœur,
la langue, le sang), qu’elles soient notables (un doigt, un os de fémur, de l’avant-bras),
ou mineures (une dent, un éclat d’os, une mèche de cheveux), soit enfin qu’il s’agisse
d’une relique au sens large (objets ayant appartenu au Saint ou choses qui ont touché
ses os ou sa tombe).
Les reliques et les images ne sont pas vénérées en elles-mêmes, mais dans la mesure
où elles ont appartenu Saint, ou parce qu’elles le représentent, et toute la vénération
offerte à la relique et à l’image s’adresse au Saint lui-même.
II. …contrairement aux idolâtres, qui rendent aux images ou idoles un culte divin.
— Les païens rendent à l’image (en grec « eidolon », d’où idole) un culte de latrie ou
d’adoration due à Dieu seul. Nous ne rendons par contre aux reliques et aux images
qu’un culte relatif de vénération ou d’honneur (dulie), qui s’adresse au Saint.
n RÉFLEXION : N’imitons pas ceux qui collectionnent les reliques et les images afin de pouvoir s’en
vanter et de les montrer aux autres. La vanité peut chercher satisfaction même dans ces choses saintes et
vénérables. Vénérons dévotement toutes les reliques et les images des Saints, particulièrement celles de
la très sainte Vierge, et rappelons-nous que leur culte est relatif et doit s’adresser au Saint.
EXEMPLES : Même dans l’Ancien Testament, l’on vénérait le corps des saints patriarches et en prenait

un soin dévot. Les Hébreux, en sortant d’Égypte, emportèrent avec eux les os du patriarche Joseph
(Ex 13, 19-20). Le roi Josias fit renverser les idoles et brûler les os des faux prophètes, mais respecta ceux
d’un authentique prophète de Dieu (4 R 23, 18).
Dieu lui-même voulut accomplir des prodiges avec les reliques de ses serviteurs. Le manteau du prophète Élie servit au prophète Élisée à diviser les eaux du fleuve et à passer sur l’autre rive (4 R 2, 11-14) ;
un cadavre jeté par quelques brigands dans la fosse d’Élisée revint à la vie au contact des os du prophète (ibid. 13, 20-21) ; les malades effleurés par l’ombre du corps de saint Pierre guérirent (Ac 5, 15) ;
les guenilles qui avaient touché le corps de saint Paul redonnèrent la santé aux malades (ibid. 19, 12).
On lit dans l’Évangile que la femme hémorroïsse guérit en touchant le bord du vêtement de Jésus-Christ
(Mc 13, 44).

178. Dieu, dans l’Ancien Testament, n’a-t-il pas sévèrement interdit les
images ?
Dieu, dans l’Ancien Testament, a interdit sévèrement les images à adorer,
et même presque toutes les images, car elles étaient une occasion prochaine d’idolâtrie pour les Hébreux, qui vivaient parmi les idolâtres et
étaient très enclins à la superstition.
L’histoire des Hébreux de l’Ancien Testament est une continuelle alternance de
périodes où le peuple adorait le vrai Dieu et de révoltes envers Dieu par des péchés
d’idolâtrie. Le Seigneur intervenait avec des avertissements et des châtiments pour rappeler le peuple au véritable culte divin et permettait que les peuples païens voisins le
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vainquent et le réduisent en esclavage. Soumis à l’oppression, le peuple se ressaisissait,
Dieu pardonnait, il envoyait quelqu’un pour lui redonner la liberté et le faire triompher
de ses ennemis. Le peuple retournait bien vite aux idoles et encourait à nouveau la
colère de Dieu.
Si Dieu avait permis aux Hébreux de se fabriquer des images et des statues, ils seraient
tombés dans l’idolâtrie pour ne plus jamais s’en relever. Qu’il suffise de se rappeler la
légèreté et la facilité avec lesquelles ils fabriquèrent et adorèrent dans le désert le veau
d’or qui rappelait le Bœuf Apis, adoré par les Égyptiens, et l’enthousiasme frénétique
qu’ils mirent à honorer l’idole à la place de Dieu, après tous les prodiges que le Seigneur
avait accomplis au milieu d’eux. Moïse dut intervenir avec énergie et une sévérité extraordinaires pour ramener le peuple au culte du vrai Dieu.
n RÉFLEXION : Ils ne sont pas rares ceux qui nourrissent une sorte de fanatisme pour les reliques et
les images des Saints, fanatisme qui fait penser à de l’idolâtrie. Il est possible d’en voir plus d’un entrer
à l’église, se prosterner et adresser des baisers et des prières à toutes les images et tous les tableaux
suspendus aux murs du temple et ne pas même adresser un regard à l’Hôte divin du tabernacle !
EXEMPLES : Dans l’Ancien Testament, seulement deux représentations avaient été commandées par

Dieu : le serpent d’airain dans le désert et deux chérubins sur les côtés du propitiatoire.
1. Les Hébreux partirent de la montagne de Hor par le chemin qui mène à la mer Rouge, pour contourner
le pays d’Edom. Et le peuple commença à s’ennuyer du chemin et du travail ; il parla contre Dieu et contre
Moïse, auquel il dit : « Pourquoi nous avez-vous tirés de l’Égypte, afin de nous faire mourir dans ce désert ?
Le pain nous manque, nous n’avons point d’eau ; notre âme n’a plus que du dégoût pour cette nourriture
si légère (la manne). » C’est pourquoi le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants, par
lesquels un grand nombre furent blessés ou tués. Ils vinrent alors à Moïse, et lui dirent : « Nous avons
péché, en parlant contre le Seigneur et contre vous ; priez-le qu’il ôte ces serpents du milieu de nous. »
Moïse pria donc pour le peuple. Et le Seigneur lui dit : « Faites un serpent d’airain, et mettez-le pour servir
de signe ; celui qui, ayant été blessé des serpents, le regardera, sera guéri. » Moïse fit donc un serpent
d’airain, et il le mit pour servir de signe ; et les blessés qui le regardaient étaient guéris (Nb 21, 4-9).
2. Dieu ordonna à Moïse : Vous mettrez aux deux extrémités de l’oracle deux chérubins d’or battu ; un
chérubin d’un côté et l’autre de l’autre côté. Ils tiendront leurs ailes étendues des deux côtés du propitiatoire, et ils couvriront l’oracle, et ils se regarderont l’un l’autre, ayant le visage tourné vers le propitiatoire
qui couvrira l’arche, où vous mettrez les tables de la loi que je vous donnerai. C’est de là que je vous
donnerai mes ordres… aux enfants d’Israël (Ex 25, 18-22).

Ã IIe Commandement
Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.

179. Que nous défend le deuxième commandement Tu ne prononceras pas
le nom de Dieu en vain ?
Le deuxième commandement Tu ne prononceras pas le nom de Dieu
en vain nous défend de déshonorer le nom de Dieu, c’est-à-dire de le
prononcer sans respect ; de blasphémer contre Dieu, la très sainte Vierge,
les Saints ou les choses saintes ; de faire des serments faux, non nécessaires, ou illicites de quelque manière.
v
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Le premier commandement nous impose d’honorer Dieu ; le second nous interdit de
déshonorer son nom et nous ordonne d’avoir toujours pour lui le plus grand respect.
« Par le nom de Dieu, l’on n’entend pas que les lettres et les syllabes qui le composent, mais le vocable qui désigne la toute-puissance et la majesté de Dieu un et trine »
(Cat. Rom., no 309). Le respect n’est pas seulement dû au nom « Dieu », mais à tout autre
nom indiquant la nature et les Personnes divines : Créateur, Tout-Puissant, Seigneur,
Père, Fils, Esprit-Saint, Amour, Don, Vérité, Voie, Vie, etc., ou qui se réfère au Verbe
incarné, comme : Jésus-Christ, Sauveur, Rédempteur, Juge, Hostie, Corps et Sang du
Christ.
Le nom désigne la personne. Tout ce qui se réfère au nom est référé à la personne ;
toute offense au nom est une offense à la personne ; tout ce qui honore le nom honore
aussi la personne.
Le second commandement interdit de nommer Dieu sans motif et donc sans respect.
C’est donc une offense au saint nom de Dieu que de le prononcer sans respect, de
le blasphémer (no 181) directement ou dans les choses qui lui sont le plus proches
(Anges, Saints, choses sacrées), de jurer ce qui est faux en prenant Dieu à témoin
(no 180), de violer les vœux que l’on a faits (no 183).
On peut manquer de respect au nom divin et donc à Dieu lui-même pour un triple
motif :
1. par impatience, comme le fait la maman quand elle dit à son enfant : « Mon Dieu,
comme tu es embêtant ! »
2. pour exprimer un fort sentiment de joie, de douleur, d’émerveillement : « Mon Dieu,
comme ce soleil brûle ! Doux Jésus, quel mal de tête ! » Le nom divin sert de simple
exclamation, pour renforcer ce qui est dit.
3. par habitude. Comme certains ont l’habitude d’entrecouper leurs discours de ces
expressions : « Bref, vraiment, certes, sûrement, compris, etc. », d’autres ont pour usage
blasphématoire d’ajouter le nom de Dieu à toutes les phrases : « Pour l’amour de Dieu,
qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Je n’en sais rien… Eh !, Seigneur Jésus, toi, mon
enfant, tu veux trop savoir de choses : Dieu du Ciel, comme tu es curieux ! »
Dans toutes ces expressions manque le respect dû au nom divin, qui est utilisé comme
un nom quelconque, voire comme un mot dénué de sens.
D’ordinaire, nommer Dieu en vain n’excède pas le péché véniel.
Lorsqu’en revanche on nomme Dieu pour l’invoquer, l’adorer, le remercier, non seulement ne lui manque-t-on pas de respect, mais on accomplit une œuvre utile, bonne et
méritoire.
n RÉFLEXION : Aurait-on l’habitude de nommer Dieu sans respect, d’utiliser des phrases et des paroles
de l’Écriture pour plaisanter ?
EXEMPLES : 1. Dieu révéla son nom à Moïse sur le mont Horeb en lui disant : Je suis celui qui est
(Ex 3, 14). Afin de ne pas manquer de respect au Nom saint, les Hébreux ne prononçaient jamais le

nom propre de Dieu, et au lieu de dire « Yahvé » (Celui qui est), ils se servaient du terme « Adonai »
(Seigneur).
2. Dans une vision, saint Jean l’Évangéliste contempla Dieu dans sa gloire, assis sur son trône : ces quatre
animaux (symboles des évangélistes) ne cessaient jour et nuit de dire : « Saint, saint, saint est le Seigneur
Dieu, le Tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et lorsque ces animaux rendaient gloire, honneur
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et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, et qui vit dans les siècles des siècles, les vingt-quatre
vieillards se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit dans les
siècles des siècles, et ils jetaient leurs couronnes devant le trône en disant : « Vous êtes digne, Seigneur
notre Dieu, de recevoir la gloire, et l’honneur et la puissance, car c’est vous qui avez créé toutes choses,
et c’est par votre volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées » (Ap 4, 8-11).

180. Qu’est-ce que le serment ?
Le serment consiste à prendre Dieu comme témoin de la vérité de ce que
l’on affirme ou de ce que l’on promet.
C’est pourquoi celui qui jure le mal ou qui se parjure** offense souverainement Dieu, qui est la Sainteté et la Vérité.
I. Le serment consiste à prendre Dieu comme témoin de la vérité de ce que l’on
affirme (SERMENT AFFIRMATIF) ou de ce que l’on promet (SERMENT PROMISSOIRE).
— Quand saint Paul dit : Dans ce que je vous écris, je proteste devant Dieu que je ne mens
pas (Ga 1, 20), c’est parce qu’ils croient qu’il prend Dieu à témoin de la vérité qu’il affirme.
Le serment de Paul est un serment affirmatif. Lorsqu’en revanche, le serment d’Abraham,
qui appelle son serviteur le plus âgé et lui fait solennellement promettre de chercher une
épouse pour son fils Isaac sur la terre de ses pères (voir Gn 24, 2-4), est promissoire.
Lorsque Dieu est simplement appelé à témoin de la vérité qui est dite ou de la volonté à
tenir la promesse que l’on fait, le serment est également dit affirmatif, alors qu’en revanche Dieu est appelé comme Juge afin qu’il nous punisse dans le cas où l’on mentirait
ou ne tiendrait pas sa promesse, le serment est exécratoire.
Pour que l’affirmation ou la promesse soit un véritable serment, il faut : a) qu’il y ait intention ou volonté d’invoquer Dieu comme témoin ; b) que l’on emploie des paroles ou
des signes (comme celui de mettre la main sur les Évangiles, sur le crucifix, sur l’autel),
qui indiquent véritablement que l’on invoque Dieu comme témoin. Les simples expressions : « Je le jure, je jure que… » ne sont pas de vrais serments.
Pour que le serment soit licite, il faut qu’il soit : a) prudent, c’est-à-dire qu’il y ait nécessité
ou au moins une grande utilité. Il est imprudent de faire un serment pour une cause
futile ; b) juste (quand il s’agit d’un serment promissoire), c’est-à-dire qu’il y ait la
volonté de tenir la promesse faite ; c) vrai (pour le serment affirmatif), c’est-à-dire que
l’on prenne Dieu à témoin de la vérité que l’on affirme et que l’on ne mente pas.
II. …C’est pourquoi qui jure le mal ou qui se parjure offense souverainement Dieu,
qui est la Sainteté et la Vérité. — Celui qui, dans son serment affirmatif, dit quelque
chose de faux et prend Dieu à témoin pour faire croire à ses propres mensonges offense
suprêmement le Dieu Vérité en le rendant garant de la fausseté. Celui qui jure de faire
le mal (par exemple de se venger, de voler) offense suprêmement le Dieu Vérité en le
rendant garant du mal.
Celui qui jure ce qui est faux, ou de faire le mal, ou n’a pas la volonté de tenir la promesse jurée est un parjure. Le faux serment et le parjure sont un péché grave, parce
qu’ils sont une grave irrévérence contre Dieu.
 « Jurer », c’est faire un serment.
**  « Se parjurer », c’est ne pas tenir son serment.
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Quand on feint seulement de jurer, mais que manque intérieurement la volonté de prendre Dieu à témoin, le serment est feint. Il est un mensonge et en tant que tel peut être
un péché léger ou grave.
n RÉFLEXION : Pour ne pas s’exposer au péril de jurer ce qui est faux ou de faire des serments seulement
apparents ou des parjures, ne jurons jamais, à moins que l’autorité légitime ne l’exige.
EXEMPLES : 1. Esaü vendit son droit d’aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles et confirma par

un serment sa volonté de vraiment faire ce troc (voir Gn 25, 27-34).
2. Dans un tribunal de Feldkirch (novembre 1923), un accusé lança ce défi : « Si je suis coupable, Dieu
Tout-Puissant doit me punir en me faisant mourir à cet instant même », et tomba foudroyé par une attaque d’apoplexie.

181. Le blasphème est-il un grand péché ?
Le blasphème est un grand péché parce qu’il est une injure et une moquerie envers Dieu ou ses Saints, et même souvent une horrible hérésie.
I. Le blasphème est un grand péché parce qu’il est une injure et une moquerie envers
Dieu ou ses Saints. — Le blasphème est un mot ou une expression ou même un geste
gravement injurieux, en tant qu’il signifie le mépris envers Dieu ou la très sainte Vierge
ou les Saints.
Le blasphème est simple quand il exprime le mépris de Dieu ou de ses Saints ; il est imprécatif quand, outre le mépris, il annonce quelque mal à Dieu (par exemple la mort).
II. …et même souvent une horrible hérésie. — Le blasphème est hérétique quand
on attribue à Dieu quelque défaut ou faute, nie quelqu’un de ses attributs ou son existence. Sont coupables de cet horrible blasphème ceux qui nient l’existence de Dieu,
ceux qui disent que Dieu est injuste ou qu’il ne pense pas à nous. Les Juifs accusaient
le Christ devant Pilate en disant qu’il était un malfaiteur (voir Jn 18, 28-31). C’est aussi un
blasphème hérétique que d’attribuer au démon des qualités et des pouvoirs propres
à Dieu. Dans son « Hymne à Satan », Giosuè Carducci appelle le démon le principe
immense de l’être, le vainqueur de Dieu et digne d’être honoré avec de l’encens et des
prières !
Sont également des blasphèmes les phrases injurieuses adressées aux Saints, aux
choses sacrées, telles que les Sacrements.
III. …Le blasphème est un grand péché. — Le blasphème, pleinement conscient
et voulu, est toujours un péché mortel et très grave parce qu’il s’oppose au plus grand
commandement de l’amour de Dieu. Il est directement contraire à la vertu de religion
qui impose l’obligation d’honorer Dieu, que le blasphémateur voudrait anéantir.
Le blasphème simple est un péché grave ; plus grave encore est le blasphème imprécatif, le plus grave étant le blasphème hérétique.
n RÉFLEXION : Catéchiste, ne te lasse pas d’insister et de tout faire pour que les enfants aient la plus
grande haine du blasphème et s’habituent à faire un acte de réparation chaque fois qu’ils entendent un
blasphème.
EXEMPLES : 1. Pour punir le pharaon qui avait blasphémé en niant qu’il y ait un Dieu auquel il doive

obéir en lassant partir les Juifs, Dieu frappa l’Égypte de dix grandes punitions ou plaies : il changea l’eau
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en sang, envoya des invasions de grenouilles, de moustiques et de mouches, frappa le pays de pestes,
d’ulcères, de grêles, de sauterelles, de ténèbres et enfin fit mourir par la main de l’Ange tous les fils
premiers-nés égyptiens, tant ceux des hommes que ceux des animaux (voir Ex. chapitres 5-11).
2. Le général Holopherne blasphéma en niant qu’il y eut quelque Divinité outre son roi Nabuchodonosor.
Le Seigneur le punit en le faisant tuer par la main de Judith et en mettant en déroute l’arrogante armée.
(voir Jdt 6, 1-4, et ch. 13-15).

182. Que nous ordonne le deuxième commandement ?
Le deuxième commandement nous ordonne de toujours respecter le
saint nom de Dieu, et d’accomplir les vœux et les promesses faites avec
serment.
v

Le second commandement interdit directement toute irrévérence envers le saint nom
de Dieu ; c’est pourquoi il ordonne indirectement le bien opposé (voir no 168), c’est-àdire la révérence envers le saint nom de Dieu et, par conséquent, la fidélité à ses vœux
(voir no 183) et aux promesses jurées ou serments promissoires (voir no 180).
Révérence est due au saint nom de Dieu non seulement dans les vœux et les serments,
mais en toute circonstance, parce que Dieu a toujours droit à notre respect, à notre
révérence et à notre amour.
n RÉFLEXION : Par les humiliations et les souffrances qu’il a subies, le Christ a mérité d’être exalté au-dessus
de tout nom et d’être adoré par les créatures célestes, terrestres et même infernales (voir Ph 2, 5-11).
EXEMPLES : 1. Chaque fois qu’il lisait le nom de Jésus, saint Bernardin de Sienne baisait dévotement la

page.
2. Saint François de Sales, depuis qu’il était jeune, avait fait le vœu de réciter le Rosaire en entier tous les
jours. Il tint sa promesse toute sa vie, bien que cela lui ait souvent coûté des sacrifices considérables, étant
donné ses innombrables occupations et entreprises apostoliques. Un jour que quelqu’un lui demandait
la permission de faire un vœu et qu’il cherchait à le persuader en disant que lui aussi avait fait le vœu du
Rosaire, il répondit : « Je l’ai fait étant tout petit et aujourd’hui je ne le referais pas. »

183. Qu’est-ce que le vœu ?
Le vœu est une promesse faite à Dieu d’un bien qui lui est agréable, et
auquel nous nous obligeons par vertu de religion.
I. Le vœu est une promesse faite à Dieu d’un bien qui lui est agréable. — Le vœu
est également défini ainsi : « Une libre promesse faite à Dieu d’une chose libre et meilleure. » Anne, la future mère de Samuel, afin d’obtenir de Dieu un fils, fit vœu à Dieu
de consacrer son fils à son service au temple, s’il lui en accordait un. Anne promit une
chose possible : il était en effet possible de consacrer des enfants au service divin au
temple ; une chose meilleure que la chose contraire : c’était une chose plus parfaite de
servir Dieu au temple que de travailler aux champs ou d’exercer quelque autre profession.
Ce que l’on promet à Dieu par un vœu doit être possible à faire : comment pourrais-je
promettre par un vœu de convertir tous les hommes à la foi chrétienne en une seule
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année ? On ne doit pas promettre ce qui n’est pas de l’ordre de nos possibilités. Ce que
l’on promet par le vœu doit en outre être une chose meilleure que celle à laquelle on
renonce par le vœu : un religieux qui ferait le vœu de se marier ne ferait pas une chose
meilleure, parce qu’il délaisserait la chasteté parfaite et volontaire pour embrasser l’état
matrimonial, moins parfait.
Ne sont donc pas valides les vœux qui obligent à des choses impossibles ou moins
bonnes ; est d’autant moins valide le vœu de faire le mal, parce que personne ne peut
s’obliger devant Dieu à faire le mal et à l’offenser.
II. …et auquel nous nous obligeons par vertu de religion. — La religion exige que
nous accomplissions nos devoirs qui concernent le culte et l’honneur de Dieu. Par le
vœu, l’on contracte une obligation d’honorer Dieu et l’on doit donc l’observer par vertu
de religion.
III. Différentes sortes de vœux. — Le vœu est public lorsqu’il est reçu par un représentant de l’Église (Évêque, supérieur religieux) ; s’il n’est pas reçu par un délégué de
l’Église, il est privé. S’il oblige seulement pour un temps déterminé, il est temporaire ; s’il
le fait pour toujours, il est perpétuel. Si seul le Saint-Siège peut dispenser de l’observer,
il est réservé ; il n’est pas réservé quand il peut être dispensé de l’observer aussi par
d’autres (Évêque, supérieur religieux, curé, parents en ce qui concerne leurs enfants,
le mari par rapport à sa femme). Sont réservés les vœux qui sont émis dans les instituts
religieux de droit pontifical et aussi le vœu privé de virginité perpétuelle.
L’obligation du vœu cesse quand on a eu la dispense légitime, quand il devient impossible (si l’on a promis de donner dix mille euros aux pauvres et que l’on est tombé dans la
misère), quand il devient illicite ou que le motif du vœu vient à cesser (si l’on a promis
de ne plus passer par telle rue pour ne plus entrer dans une telle auberge, qui est maintenant fermée), quand surviennent de tels changements que, s’ils avaient été prévus, le
vœu n’aurait pas été fait : si par exemple on a fait vœu avant la guerre de construire une
église à ses frais, alors que cela aurait entraîné une dépense de deux millions, et que
cela demanderait maintenant cent millions.
Le vœu cesse aussi quand il est annulé par qui en a le pouvoir. Le père peut annuler les
vœux de ses fils mineurs, le mari le vœu de sa femme, quand il est contraire à ses droits
d’époux et qu’il a été fait sans son consentement.
n RÉFLEXION : Ne jamais faire de vœux sur un coup de tête.
EXEMPLES : 1. Alors qu’il fuyait en exil pour se sauver de la colère de son frère Ésaü, Jacob demanda

à Dieu de pouvoir revenir à la maison sain et sauf et lui promit par un vœu de lui offrir la dîme de ses
possessions (voir Jn 28, 10-21).
2. À l’âge de dix ans, saint Louis de Gonzague a fait vœu de virginité perpétuelle.
3. Le juge Jephté promit à Dieu par un vœu que, s’il lui donnait la victoire sur ses ennemis, il lui offrirait
en sacrifice la première personne qui viendrait à sa rencontre chez lui après la victoire. Sa fille unique fut
la première à aller à la rencontre de son père victorieux, qui l’offrit en sacrifice. Le vœu avait été imprudent
et invalide. Il ne l’obligeait donc pas (Jg 11, 30-40).
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Ã IIIe Commandement
Souviens-toi de sanctifier les fêtes.

184. Que nous ordonne le troisième commandement Souviens-toi de
sanctifier les fêtes ?
Le troisième commandement Souviens-toi de sanctifier les fêtes
nous ordonne d’honorer Dieu, les jours de fêtes, par des actes de culte
extérieur, dont l’essentiel, pour les chrétiens, est la sainte Messe.
v

I. Le troisième commandement Souviens-toi de sanctifier les fêtes nous ordonne
d’honorer Dieu, les jours de fêtes, par des actes de culte extérieur. — Il est nécessaire
d’honorer Dieu par des actes de culte (voir no 169) extérieur (voir no 185). Mais l’homme,
absorbé par les occupations et nécessités matérielles, oublie très facilement ce devoir.
Pour le rappeler à ce devoir fondamental, Dieu a fixé certains jours, les réservant uniquement au culte divin.
Dans l’Ancien Testament, Dieu avait fixé le sabbat de chaque semaine comme jour de
repos et de prière liturgique et publique, en souvenir du septième jour de la Création,
où il s’était reposé (voir Jn 2, 1-3 ; Ex 20, 8-11).
Les premiers chrétiens conservèrent l’usage de sanctifier le sabbat ; mais par la suite,
afin de mieux se distinguer des Juifs, afin de mieux se rappeler de la Rédemption,
qui est la seconde création de Dieu, et pour commémorer la Résurrection du Seigneur
et la descente du Saint-Esprit lors de la première Pentecôte, survenues un dimanche,
ils substituèrent ce jour au sabbat.
II. …dont l’essentiel, pour les chrétiens, est la sainte Messe. — La sainte Messe est le
centre et l’acte principal de tout le culte catholique. Elle est le sacrifice du Nouveau Testament en ce qu’elle est la rénovation et la continuation du sacrifice du Calvaire. Dans
la Messe, l’Église et les chrétiens offrent, en union avec le Christ, un culte d’adoration,
de remerciement, de propitiation et d’impétration digne de Dieu. C’est pourquoi, pour
sanctifier le jour de fête, il faut avant tout assister à la sainte Messe (voir nos 346-354).
n RÉFLEXION : La Messe est l’un des rares actes du culte extérieur qui sont commandés. Elle doit être
placée devant toute autre pratique du culte.
EXEMPLES : 1. Pour expliquer la nécessité du culte extérieur, saint François d’Assise disait : « Si tu avais

perdu les yeux, les mains, les pieds et les autres membres du corps et que quelqu’un te les avait restitués,
ne te sentirais-tu pas le devoir de servir ton bienfaiteur de tout cœur et toute ta vie ? Or voici que Dieu t’a
donné non seulement les mains, les pieds, les yeux, mais tout ce que nous avons de bon dans l’âme et
dans le corps. Serait-ce trop demander de sa part que de prétendre que nous le servions, l’honorions et
l’aimions de toute notre âme et de toutes les forces de notre corps ? Avec quelle allégresse nous devrions
accomplir ce commandement ! Le culte extérieur est l’hommage que nous attribuons à Dieu même par
notre corps.
2. Jésus-Christ inculqua le culte extérieur également par son propre exemple. À l’âge de douze ans, il alla
avec saint Joseph et la très sainte Vierge Marie au temple de Jérusalem afin d’y accomplir les actes du
culte que prescrivait la loi de Dieu. Il retournait chaque année au temple, dans le temple établi par la loi.
Après qu’il eut commencé sa vie publique, lorsqu’il entra dans le temple et le trouva transformé en un
marché, il chassa indigné les profanateurs, disant que la maison de Dieu est maison de prière et qu’elle
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ne doit pas être convertie en un lieu de marché et de trafic. Lui-même, lors de la Dernière Cène, institua le
plus solennel acte de culte du Nouveau Testament, la sainte Messe, et commanda qu’elle fut renouvelée
par les Apôtres et leurs successeurs.

185. Pourquoi devons-nous faire des actes de culte extérieur ? Ne suffit-il
pas d’adorer Dieu, qui est Esprit, intérieurement, dans le cœur ?
Il ne suffit pas d’adorer Dieu intérieurement dans le cœur, mais nous devons aussi lui rendre le culte extérieur commandé, parce que nous sommes sujets de Dieu dans tout notre être, âme et corps, et devons donner
le bon exemple ; et aussi parce que, autrement, on perd l’esprit religieux.
I. Il ne suffit pas d’adorer Dieu intérieurement dans le cœur, mais nous devons aussi
lui rendre le culte extérieur commandé. — Dans l’Ancien Testament, Dieu a commandé
le culte public et extérieur, en a déterminé le mode et la forme, a fixé quels jours devaient être réservés à son culte, a voulu un temple somptueux, a prescrit des sacrifices
et établi la manière de les offrir. Jésus-Christ a participé au culte solennel du temple,
a confirmé les commandements qui imposaient le culte divin, a institué le sacrifice du
Nouveau Testament et a choisi les Apôtres et leurs successeurs comme ministres
du culte de la Loi Nouvelle.
Il est donc évident qu’il ne suffit pas d’honorer Dieu par des actes de culte purement
intérieur (actes de foi, d’amour, de repentir, etc.), mais que doivent être accomplis
des actes extérieurs, qui servent à manifester l’adoration, la foi, l’amour, la gratitude,
la réparation, l’invocation intérieure.
II. …parce que nous sommes sujets de Dieu par tout notre être, âme et corps. —
Ce n’est pas seulement notre âme, mais aussi notre corps qui dépend de Dieu Créateur
et Père prévoyant. Nous dépendons totalement de lui et devons pour cela l’honorer,
le servir, l’aimer de tout notre être, âme et corps. Le corps aussi doit participer aux actes
du culte, comme l’adoration, le remerciement, la réparation et l’impétration.
III. …et devons donner le bon exemple. — Le Seigneur nous a commandé : Que
votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les Cieux (Mt 5, 16). Nous ne sommes pas des individus isolés et clos en nous-mêmes, sans relations avec les autres. Nous sommes des
êtres sociaux et chacun de nos actes, bon ou mauvais, a une influence sur la société
dans laquelle nous vivons et sur les individus avec lesquels nous sommes en contact, et
servent d’incitation au bien ou au mal. Nous avons l’obligation de donner le bon exemple par de bonnes œuvres.
Ce ne sont pas les actes intérieurs, les sentiments du cœur, les pensées de l’esprit et les
intentions de la volonté que les autres voient en nous, mais les actes extérieurs qui donnent le bon exemple ou font scandale (voir Mt 18, 6-8). Si nous nous limitions aux actes
de culte intérieur, nous ne serions pas un bon exemple pour les autres et nous encourrions la condamnation que méritent ceux qui font scandale en n’honorant pas Dieu.
IV. …et aussi parce que, autrement, on perd l’esprit religieux. — L’acte intérieur,
quand il est accompagné de l’extérieur, devient plus intense et plus parfait. Sans les actes extérieurs, la foi et l’amour languissent et s’éteignent peu à peu. Celui qui commence
à négliger la prière vocale, l’assistance à la Messe, la participation à la prière publique
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et sociale, tiédit peu à peu, tombe dans le péché et finit par perdre l’esprit religieux et
même la foi.
n RÉFLEXION : Soyons vigilants et insistons sans nous lasser pour obtenir que les enfants du catéchisme,
une fois arrivés à un certain âge, ne se croient pas émancipés et si évolués qu’ils puissent se dispenser
des pratiques du culte extérieur. C’est la voie qui conduit normalement à l’indifférence, à l’irréligion et à
l’impiété.
EXEMPLE : Alors qu’elle se rendait à l’assemblée chrétienne pour participer à la célébration des divins

mystères, sainte Anisie, vierge et martyre, fut arrêtée par un garde de l’empereur Dioclétien, qui lui
demanda où elle s’en allait si humblement et modestement. L’enfant répondit : « Je suis la servante de
Jésus-Christ et je vais à l’assemblée du jour du Seigneur. » Le soldat la prit par un bras en lui disant :
« Tu n’iras pas. Aujourd’hui nous adorons le dieu soleil et tu vas venir avec nous lui offrir des sacrifices. »
Craignant pour sa vertu, Anisie lui cracha au visage en lui disant : « Va, misérable ! Jésus-Christ te punira ! »
Le geste indisposa le soldat et le fit sortir de ses gonds. Tirant son épée, il frappa et transperça Anisie, qui
expira peu après, martyre du devoir d’honorer Dieu par des actes de culte extérieur.

186. Que nous défend le troisième commandement ?
Le troisième commandement nous défend les œuvres serviles aux jours de
fête.
v

Il n’est pas possible de sanctifier la fête par des actes de culte extérieur et par la prière
quand on est occupé et absorbé dans des travaux qui, par leur nature, sont incompatibles avec le recueillement et la dévotion exigés par le culte divin. Les travaux les plus
incompatibles sont ce qu’on appelle les travaux serviles (voir n° 187).

187. Quelles sont les œuvres dites serviles ?
Les œuvres dites serviles sont les travaux manuels propres aux artisans et
aux ouvriers.
v

Ces travaux sont dits serviles parce qu’il fut un temps où ils étaient réservés aux esclaves (servi) et étaient considérés inconvenants pour un homme libre. Les travaux considérés comme convenables pour un homme libre étaient dits travaux libéraux.
Ne sont interdits les jours de fête que les travaux serviles, non les libéraux.
Les travaux serviles sont les travaux qui exigent de l’effort physique, qui sont faits en
vue d’un salaire ou d’un gain et qui ont pour objet de satisfaire aux nécessités matérielles de la vie, c’est-à-dire de se procurer le vêtement et la nourriture.
Sont des travaux serviles les travaux des paysans, des mécaniciens, des tailleurs, des
cordonniers, des forgerons, des menuisiers, des typographes… ; de ceux qui travaillent
dans les usines et les bureaux, les travaux manuels (comme cueillir les fleurs et les
fruits dans un but de profit), les travaux commerciaux (acheter et vendre par métier),
les travaux juridiques (citer à comparaître, discuter les causes, prononcer les sentences
et écouter les témoignages au tribunal).
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Celui qui, les jours de fête, sans véritable nécessité, consacre plus de deux heures à des
travaux serviles, n’est pas excusé de péché grave.
Ne sont pas interdits les jours de fête (dimanches et jours d’obligation) les travaux libéraux, qui sont surtout un travail de l’intelligence, afin de s’instruire et de se divertir. Les
travaux libéraux comprennent l’étude, l’enseignement, la musique, le chant, la peinture, écrire des lettres et des livres, recopier, faire ou développer des photographies…
Outre les travaux serviles et les travaux libéraux, il y a ce qu’on appelle les travaux
communs, qui sont propres à la fois aux serviteurs et aux hommes libres, comme se
promener à bicyclette, faire de l’équitation. Aller à la chasse, pêcher, les voyages et
les excursions, les compétitions sportives. Ils sont interdits seulement quand ils nous
empêchent d’accomplir nos devoirs positifs pour la sanctification de la fête, tels que
l’assistance à la Messe.
n RÉFLEXION : Ne nous lassons jamais d’insister sur le devoir du repos des jours de fête, tellement
négligé et foulé aux pieds.
EXEMPLES : 1. Saint Grégoire de Tours raconte qu’une brûlure semblable au feu envahit la main droite
d’une femme de son diocèse qui avait profané le jour de fête en effectuant des travaux manuels.

2. Le P. Krugdolf, missionnaire aux Philippines, raconte qu’un jour de fête il vit quelques chrétiens de
sa mission occupés à pêcher. Il les exhorta avec bienveillance de ne pas faire ce travail qui n’était pas
nécessaire, mais il ne fut pas écouté. Deux heures plus tard, il passa de nouveau sur la plage et constata
avec horreur qu’un furieux incendie avait réduit en cendres les cabanes, les barques et les récoltes des
profanateurs de la fête.

188. Les œuvres serviles sont-elles toutes défendues les jours de fête ?
Les jours de fête, sont défendues toutes les œuvres serviles qui ne sont
pas nécessaires à la vie ou au service de Dieu, ni justifiées par la piété ou
quelque autre motif grave.
Tous les travaux serviles sont interdits les dimanches et les jours de fête de précepte.
Pour qu’ils soient parmis, l’un des motifs suivants est exigé :
I. Sont permis les travaux serviles nécessaires à sa propre vie ou à celle d’autrui, que
ce soit celle de l’âme ou du corps :
1. ceux qui doivent être fait tous les jours (faire cuire la nourriture, balayer et ranger la
maison…) ; 2. ceux qui sont nécessaires à son propre entretien ou à celui de sa famille
et qui ne peuvent être faits d’autres jours quand on est pauvre (par exemple raccommoder les vêtements) ; 3. ceux des boulangers, des pompiers, etc. quand ils sont exigés
par les besoins publics ; 4. ceux qui ne peuvent pas être interrompus sans causer d’importants dommages (par exemple les usines de guerre, les papeteries, les fournaises,
les vitreries) ; 5. ceux qui sont nécessaires pour préparer un voyage pour le lendemain,
réparer les instruments de travail indispensables pour la journée suivante, pour réparer
des routes, des ponts… nécessaires à la circulation ; 6. ceux qui sont nécessaires pour
sauver les récoltes (du foin, des céréales, des œufs…) de la ruine ou de graves dommages (de la pluie, de la grêle, d’un incendie…) ; 7. ceux qui sont nécessaires à l’utilité
publique (le service des transports et communications…) ; 8. ceux qui sont d’une uti© Courrier de Rome 2010
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lité extraordinaire, comme la préparation d’une solennité religieuse, d’un événement
public, comme la venue d’un chef d’État.
II. Sont permis les travaux serviles nécessaires au service de Dieu, comme de
sonner les cloches, de porter une statue en procession, de balayer l’église et de décorer
les autels (au moins par habitude).
III. Sont permis les travaux serviles justifiés par la piété, comme de servir les malades et les pauvres, d’embaumer les morts, de travailler pour les pauvres qui sont
vraiment dans le besoin.
IV. Sont permis les travaux serviles justifiés par un autre motif grave, comme peut
l’être l’habitude de considérer comme permis certains travaux ou la dispense que le
Souverain Pontife peut donner pour toute l’Église, l’Évêque pour son diocèse et, dans
certains cas déterminés, le curé pour sa paroisse.
n RÉFLEXION : Le travail des jours de fête n’a jamais apporté la fortune et la richesse.
EXEMPLE : Or, tandis que les enfants d’Israël étaient dans le désert, il arriva qu’ils trouvèrent un homme

qui ramassait du bois le jour du sabbat ; et l’ayant présenté à Moïse, à Aaron et à tout le peuple, ils le
firent mettre en prison, ne sachant ce qu’ils en devaient faire. Alors le Seigneur dit à Moïse : « Que cet
homme soit puni de mort, et que tout le peuple le lapide hors du camp. » Ils le firent donc sortir dehors,
et le lapidèrent ; et il mourut selon que le Seigneur l’avait commandé (Nb 15, 32-36).

189. Comment convient-il d’occuper les jours de fête ?
Il convient d’occuper les jours de fête au bien de son âme en assistant à la
prédication et au catéchisme et en accomplissant quelque bonne œuvre.
Il convient aussi de les employer au repos du corps, en évitant le vice et
la dissipation.
Le repos des jours de fête n’est que la condition nécessaire pour pouvoir sanctifier le
jour du Seigneur, puisque les œuvres serviles sont incompatibles avec la sanctification
de la fête, qui consiste à assister dévotement à la sainte Messe et à d’autres œuvres de
piété et pratiques cultuelles. Le jour de fête doit être employé à honorer Dieu par des
actes de culte et en recherchant le bien de sa propre âme.
I. Il convient d’occuper les jours de fête au bien de son âme. — Le bien de notre âme
s’obtient en glorifiant Dieu et en s’enrichissant de mérites. C’est à cela qu’est destinée
la fête. La sainte Messe est ce qui nous procure les plus grands mérites et bénédictions
du Ciel et donne la plus grande gloire à Dieu. Outre la Messe, qui est obligatoire, il est
bien d’occuper le jour de fête à purifier notre âme du péché, en s’approchant des sacrements, en examinant notre conscience, en prenant de bonnes résolutions…
II. …en assistant à la prédication et au catéchisme. — Le jour de fête est avant tout
destiné au bien de notre âme. Le premier bien de l’âme est la foi. Il faut alimenter et accroître notre foi et donc fréquenter l’instruction religieuse de la paroisse, l’explication
de l’Évangile et l’explication du catéchisme, qui est faite pour les enfants et les adultes,
les conférences et les réunions d’Action catholique, de saint Vincent de Paul… Sans
l’instruction religieuse, la foi faiblit et meurt.
 S’il n’y a pas de prédication ou de catéchisme les jours de fête, il convient de s’instruire de la doctrine.
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III. …et en accomplissant quelque bonne œuvre particulièrement chacune des
œuvres de miséricorde spirituelle ou corporelle, comme d’instruire les enfants en les
aidant à apprendre leur catéchisme, en aidant les pauvres par quelque aumône, en
visitant les malades et les prisonniers.
IV. …Il convient aussi de les employer au repos du corps. — Même les bêtes de
somme ont besoin de repos. Et de même notre corps, après les efforts des travaux de
la semaine, a besoin de se reposer et de reprendre des forces. Dieu avait imposé aux
Hébreux même le repos des bêtes de somme.
V. …en évitant le vice. — S’il est toujours interdit de céder à nos vices, cela est
encore plus inconvenant les jours de fête. Au lieu de sanctifier le jour du Seigneur, on
le profane indignement par le péché. La fête n’est donc pas faite pour le bal, pour les
parties spectaculaires et dispendieuses, pour la taverne, le jeu et les divertissements
interdits !
VI. …et la dissipation. — La fête est le jour du Seigneur ; il faut y être plus unis à
lui par la piété, la dévotion, la prière. C’est pourquoi sont inconvenants tous les divertissements et loisirs qui détachent l’esprit et le cœur de Dieu, les disposant au péché. On
doit donc éviter les compétitions bruyantes et spectaculaires, les jeux du cirque et de
foire.
n RÉFLEXION : La fête, instituée pour l’honneur de Dieu et le bien spirituel du chrétien, est pour beaucoup le jour des péchés les plus graves et les plus nombreux. Enseignons aux enfants à se protéger de
tant de péchés et de scandales.
EXEMPLES : 1. Durant l’interminable voyage qui l’amena à la découverte de l’Amérique, Christophe

Colomb exigeait que ses équipages sanctifient les fêtes par le repos, la prière et les bonnes œuvres. C’est
aussi pour cela que le Seigneur bénit ce voyage qui devait ouvrir une nouvelle époque à la civilisation.
2. Dans le périodique Les Missions catholiques, le P. Chiolino raconte que plusieurs chrétiens de sa mission effectuent à pied un trajet de vingt-cinq kilomètres à l’aller comme au retour pour assister à la Messe
dominicale et sanctifier le jour du Seigneur. Ils partent de chez eux le samedi midi et arrivent à la mission le soir. Ils mangent les quatre croûtes de pain trempé dans l’eau qu’ils ont apportées, récitent leurs
oraisons et se couchent sur une natte en appuyant leur tête sur une roche. Tôt le matin : Sainte Messe,
instruction du Père, un peu de conversation avec le missionnaire et puis retour. Et quand le missionnaire
les interroge pour savoir s’ils ne se sentent pas fatigués, ils répondent invariablement : « N’est-on pas
censé honorer Dieu le dimanche ? Nous n’avons ni prêtre, ni catéchiste, ni chapelle, et si nous ne venions pas ici, comment pourrions-nous accomplir notre devoir ? Mais croyez-moi, mon père, nous faisons
volontiers cet effort. La pensée d’honorer Dieu nous le rend léger et doux. »
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Ã IV e Commandement
Honore ton père et ta mère.

190. Que nous ordonne le quatrième commandement Honore ton père et
ta mère ?
Le quatrième commandement Honore ton père et ta mère nous ordonne
l’amour, le respect et l’obéissance envers nos parents et envers tous ceux
qui ont pouvoir sur nous, c’est-à-dire nos supérieurs par l’autorité.
v

Les trois premiers commandements du Décalogue imposent l’amour de Dieu ; les
autres imposent l’amour du prochain, en commençant par ceux qui nous sont les plus
proches, nos parents et nos supérieurs.
Honorer signifie aimer, respecter, obéir.
Dans l’Écriture Sainte, nous lisons un excellent exemple concernant l’honneur que l’on doit à ses parents.
Joseph, vice-roi d’Égypte, quand on l’informa que son père était arrivé en terre d’Égypte, fit atteler son
char, et vint à l’instant même au-devant de son père (honneur) ; et le voyant, il se jeta à son cou, et
l’embrassa en pleurant (amour) (Gn 46, 29) ; il présenta donc son père au pharaon et lui obtint la terre de
Gessen comme habitation ainsi que pour les pâturages de ses troupeaux (aide) (ibid. 47, 11). Lorsque son
père mourut, sa dépouille fut transportée dans la terre de Canaan, comme il en avait prié Joseph avant
de mourir (obéissance) (voir Gn 47, 29-30 ; 50, 1-13).

I. Le quatrième commandement : Honore ton père et ta mère nous ordonne l’amour.
— Après Dieu, nos parents sont nos premiers bienfaiteurs. Nous sommes le fruit de
leur amour et de leur sacrifice. Nous devons donc les aimer d’un amour intérieur, fait
d’estime, d’affection, de désir de leur bien, de prière ; d’un amour qui se manifeste
extérieurement et cherche à les aider dans leurs besoins matériels et spirituels, en les
réconfortant, en ayant de la compassion pour eux, en les assistant dans leurs maladies et en appelant à temps le médecin et le prêtre, et en priant pour eux après leur
mort.
II. …le respect. — Une fois qu’ils ont grandi, les enfants doivent toujours à leurs
parents respect et honneur pour leur dignité, qui en fait des représentants de Dieu,
même s’ils sont demeurés dans une humble condition. Le respect doit être intérieur
et extérieur, dans les pensées, dans les paroles, dans les œuvres. Le roi Salomon dans
toute la splendeur de sa puissance descendit de son trône pour aller à la rencontre de
sa mère et l’honorer (voir 3 R 2, 19).
III. …et l’obéissance envers nos parents. — L’Évangile selon saint Luc résume toute
la vie cachée du Sauveur, de douze à trente ans, en ces simples et sublimes paroles :
il était soumis à saint Joseph et la très sainte Vierge Marie.
L’amour implique le respect ; le respect exige l’obéissance. Les parents ont reçu de Dieu
l’autorité sur leurs enfants et sont ses représentants. Les enfants doivent obéir à leurs
parents en toute chose, sauf quand ils commandent le mal ou lorsqu’ils veulent injustement les empêcher de suivre l’appel de Dieu à un état plus parfait ou qu’ils s’opposent
à leur mariage sans bonne raison.
IV. …et envers tous ceux qui ont pouvoir sur nous, c’est-à-dire nos supérieurs par
l’autorité. — L’honneur (qui comporte l’amour, le respect et l’obéissance) dû à nos
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parents est également dû à nos supérieurs ecclésiastiques et civils, en vertu de l’autorité
qu’ils tiennent de Dieu.
Le quatrième commandement prescrit également les devoirs des parents envers leurs
enfants, afin qu’ils leur donnent une éducation religieuse et civile convenable, et ceux
des supérieurs envers leurs subordonnés, afin qu’ils les guident aux fins de la société
dont ils sont les chefs.
n RÉFLEXION : Dieu ne bénit pas celui qui ne respecte pas ses parents et ses supérieurs et ne leur
obéit pas.
EXEMPLES : Jésus-Christ est le parfait modèle des enfants par son obéissance à ses parents. Il était Dieu,

infiniment plus sage, puissant, prudent que toute créature. Et pourtant, il voulut être soumis en tout à la
très sainte Vierge Marie et à saint Joseph. À douze ans, pour nous donner l’exemple à suivre dans notre
vocation et dans le choix de notre état, il demeura à Jérusalem sans rien dire à Marie et à Joseph. Quand il
fut retrouvé parmi les Docteurs, en train de les écouter et de les questionner, et que sa mère lui demanda
pourquoi il avait agi ainsi, il répondit qu’il devait avant tout obéir à son père céleste et s’occuper de ce qui
concerne l’honneur et la gloire de Dieu (voir Lc 2, 41-52).
2. Noé maudit son fils Cham et toute sa descendance parce qu’il lui avait manqué de respect et avait ri
en le voyant ivre et indécent. Il bénit en revanche ses deux autres fils, Sem et Japhet, qui avaient conservé
tout leur respect et leur vénération même en cette circonstance (voir Gn, ch. 9).

191. Que nous défend le quatrième commandement ?
Le quatrième commandement nous défend d’offenser nos parents et nos
supérieurs par l’autorité, et de leur désobéir.
v

En nous ordonnant d’honorer nos parents et nos supérieurs par l’autorité (de les aimer,
de les respecter et de leur obéir), le quatrième commandement interdit implicitement
de les offenser et de leur désobéir, parce que l’offense est la négation de l’honneur et la
désobéissance est la négation de l’amour et de l’obéissance.
n RÉFLEXION : Nous sommes à une époque où des doctrines erronées et des courants politiques
tendent à arracher les enfants à leurs parents pour les confier à l’État. Le principe d’autorité est miné à
la base. Il faut beaucoup insister auprès des enfants pour leur inculquer l’amour et le respect de leurs
parents et de leurs supérieurs et l’obéissance à ceux-ci.
EXEMPLES : 1. Absalon offensa gravement son père David en tuant son frère Amnon, en incitant le peu-

ple à la révolte contre le roi son père et en déchaînant la guerre civile afin de le détrôner. Dieu punit les
rebelles en les faisant périr misérablement dans la bataille (voir 2 R, ch 15 et 18).
2. Le prêtre Héli avait deux fils qui étaient cause de grand scandale pour les gens qui venaient offrir des
sacrifices. Il les admonesta en vain pour qu’ils gardent une conduite plus conforme à la loi divine. Irrité,
Dieu permit que les Hébreux soient défaits sur le champ de bataille par les Philistins et trente mille d’entre
eux périrent, dont les deux fils d’Héli. Lorsqu’il apprit que ses fils étaient morts, que les Hébreux avaient
été massacrés et que l’arche de Dieu était entre les mains de l’ennemi, il tomba par terre et mourut
à cet instant même.
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192. Pourquoi devons-nous obéir à nos supérieurs par l’autorité ?
Nous devons obéir à nos supérieurs par l’autorité parce « qu’ il n’est pas
de pouvoir qui ne vienne de Dieu ; ... c’est pourquoi celui qui résiste au
pouvoir résiste à l’ordre établi par Dieu ». (Rom. 13, 1-2)
La raison qui doit nous inciter à obéir à nos parents et à nos supérieurs par l’autorité est
l’origine divine de leur pouvoir.
Dieu a créé l’homme avec le besoin de la société ; avant tout le besoin de la société
familiale, qui cependant ne suffit pas à satisfaire tous les besoins de l’individu.
La famille trouve son complément naturel dans la société civile et son complément
surnaturel dans l’Église. Sans la société civile et politique, il n’est pas possible d’atteindre la fin naturelle du bien commun ; sans la société religieuse de l’Église, il n’est pas
possible d’accomplir la fin surnaturelle du salut éternel.
Tant l’autorité civile que l’autorité religieuse sont donc voulues par Dieu ; l’honneur, le
respect et l’obéissance leur sont dus, même si la personne qui est revêtue de cette autorité n’en est pas digne. On doit toujours obéir à l’autorité, sauf quand elle commande des
choses injustes, quand elle n’est pas légitime, au moment où elle usurpe le pouvoir.
n RÉFLEXION : Il est indispensable d’habituer les jeunes à voir en ceux qui sont revêtus de l’autorité les
représentants de Dieu.
EXEMPLES : 1. L’Empereur Constant voulait contraindre le Pape saint Martin Ier (649-655) à souscrire à

une formule de foi hérétique, mais le Pape s’y refusa énergiquement. Le chambellan impérial, Olympe,
ordonna à son écuyer de le tuer pendant qu’il présentait la sainte Communion. Alors qu’il était sur le point
de frapper le Pontife, l’écuyer fut aveuglé par Dieu et ne put plus le voir.
2. En 1640, un curé du diocèse de Byzance avertit charitablement les parents de deux jeunes gens
dissolus afin qu’ils rappellent leurs fils dans la voie de l’honnêteté. Les parents ne firent aucun cas de
ses paroles. Au contraire, la mère de l’un des jeunes débauchés lui répondit avec arrogance, lui disant
de se mêler de ses affaires. Le dimanche suivant, le prêtre rappela le grave devoir qu’ont les parents
envers leurs enfants. La femme devint encore plus furieuse et se mit à dire tout le mal possible du prêtre.
Le châtiment de Dieu ne tarda pas et fut terrible. À l’approche d’un orage, les deux jeunes débauchés
allèrent sonner les cloches avec deux amis. La foudre frappa le clocher, tua les deux coupables, atteignit
la femme maudite, la tua et laissa indemnes tous les autres.
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Ã V e Commandement
Tu ne tueras pas.

193. Que nous défend le cinquième commandement Tu ne tueras pas ?
Le cinquième commandement Tu ne tueras pas nous défend de porter
atteinte à la vie du prochain et à la nôtre, tant naturelle que spirituelle.
Il nous défend donc l’homicide, le suicide, le duel, l’euthanasie et l’avortement ; les blessures, les coups, les injures, les imprécations ; et le scandale.
v

Le cinquième commandement nous impose l’amour du prochain avec le respect de
ce qui est le plus grand bien pour nous et pour autrui : la vie. C’est pourquoi il interdit
d’attenter à notre propre vie (suicide) ou à celle des autres (homicide, euthanasie et
avortement), de lui causer dommage (coups et blessures) ; il interdit en outre tout ce
qui dispose à causer dommage à la vie ou à l’enlever par le suicide ou l’homicide (duel,
injures, imprécations) ; il interdit enfin tout ce qui peut enlever ou causer dommage à
la vie surnaturelle (scandale).
I. Le cinquième commandement : Tu ne tueras pas nous interdit… l’homicide. —
Dieu seul est maître de la vie. Il n’est donc pas licite de tuer, excepté dans trois cas :
1. À la guerre. — Lorsque la guerre est juste (défensive ou même offensive), le soldat
peut tuer l’ennemi sans péché. En pratique, celui qui est mobilisé n’a pas à faire de
recherches afin de savoir si la guerre est juste ou injuste. Celui qui s’enrôle comme
volontaire en a par contre l’obligation.
2. En cas de légitime défense. — Lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de se défendre et
de sauver notre vie ou celle de nos êtres chers, ou même de défendre des biens de la
plus grande valeur (vertu, biens nécessaires à la vie), il est permis de tuer l’agresseur,
à condition que ce soit seulement dans le but de se défendre et non par vengeance ou
pour un autre motif. S’il suffit de fuir ou d’appeler à l’aide pour se sauver ou immobiliser
ou blesser l’assaillant, il n’est pas permis de le tuer.
3. Par l’autorité compétente. — L’autorité publique peut infliger la peine de mort aux
malfaiteurs qui présentent un grave danger ou péril pour la société, soit pour éliminer
le péril, soit pour punir le coupable et mettre en garde les autres d’éviter de semblables
délits.
En dehors de ces trois cas, qui tue se rend coupable du très grave péché d’homicide,
même si la victime a à peine commencé à vivre depuis quelques instants dans le sein
maternel ou est un vieil invalide ou un malade à l’agonie.
Dans les numéros suivants, on parlera du suicide, du duel et du scandale. Nous faisons
allusion ici aux autres façons de causer dommage à notre vie ou à celle d’autrui.
II. …l’euthanasie — L’euthanasie, du grec, la mort douce, consiste à donner la mort
à une personne humaine pour abréger ses souffrances. Parfois, la mort est infligée à la
demande du malade, parfois contre sa volonté. L’euthanasie, pour ceux qui l’infligent,
est toujours un péché d’homicide et pour le patient qui la demande, c’est un péché de
suicide. C’est un péché très grave car la vie humaine n’appartient qu’à Dieu.
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Quand une personne est malade et proche de la mort, il faut d’abord veiller au salut de
son âme et lui permettre de recevoir les derniers sacrements. Il est légitime de chercher à
soulager ses souffrances même si cela devait abréger très légèrement la vie. En revanche,
il n’est jamais permis de lui donner directement la mort en administrant des poisons ou
des traitements qui vont causer directement la mort. De même, c’est encore commettre
un meurtre que de priver un malade de soins ordinaires quand cette omission cause
directement la mort. Ce serait le cas si l’on privait quelqu’un de nourriture, d’air, d’hydratation… et que la personne meurt de faim, d’asphyxie, de soif…
Les maladies et les souffrances de la fin de la vie sont l’occasion de réparer pour ses
péchés passés, de faire son purgatoire sur la terre et de gagner de nombreux mérites
pour soi et pour les autres. Accepter et offrir chrétiennement ses souffrances et sa mort,
n’est-ce pas un grand acte de charité : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux que l’on aime.
III. …les blessures, les coups, les injures, les imprécations. — Les coups et blessures sont comme un début d’homicide ; les injures et les imprécations sont des actes de
colère, et celle-ci peut en être excitée toujours davantage au point d’en venir aux coups,
aux blessures et à l’homicide.
Jésus-Christ, qui est venu perfectionner la loi, en plus d’interdire l’homicide, défend
également la colère comme cause de tous les maux que l’on connaisse.
L’homicide volontaire est toujours un péché si grave qu’il crie vengeance devant la face
de Dieu. Les coups et blessures sont des péchés plus ou moins graves selon le dommage causé ou tenté. Même les injures et les imprécations peuvent atteindre la gravité
de la faute mortelle lorsqu’ils annoncent des maux graves et sont inspirés par la haine.
n RÉFLEXION : Que les éducateurs soient vigilants et s’efforcent d’habituer les enfants à freiner leurs
élans de colère et à éviter les vilains mots, les disputes et les bagarres.
EXEMPLES : 1. Dieu exerce souvent de terribles vengeances contre les homicides. Le roi impie Achab

voulut acquérir la vigne de Nabot, que celui-ci ne pouvait pas vendre. La femme d’Achab, Jézabel, fit accuser et tuer Nabot comme blasphémateur. La vengeance divine rejoignit les époux impies : Achab fut tué
par une flèche alors qu’il était en guerre contre les Syriens, son cadavre ensanglanta son char et tomba à
l’endroit où Nabot avait été tué, et les chiens qui avaient léché le sang de la victime léchèrent aussi celui
d’Achab, comme l’avait prédit le prophète Élie. Achab mort, Jéhu fut proclamé roi d’Israël et fit défenestrer
Jézabel, qui tomba et s’écrasa au sol. Son cadavre fut piétiné par les chevaux et son sang léché par les
chiens (voir 3 R ch 21-22 ; 4 R ch. 9).
2. Là où s’élève aujourd’hui le célèbre sanctuaire de Sainte-Marie d’Einsiedeln en Suisse, il n’y avait au IXe
siècle qu’une petite cellule avec une image de la Vierge, devant laquelle brûlait une lampe en argent. La
cellule était habitée par un pieux ermite, Meinrad, issue de la famille comtale de Hohenzollern, qui passait
ses journées à honorer la Vierge et à accueillir et aider les voyageurs. Un jour, deux malandrins, nourris par
l’ermite, l’assaillirent tandis qu’il priait, le tuèrent et emportèrent la lampe en argent. Personne n’avait été
témoin de cet acte et il pouvait sembler que le mystère couvrirait à jamais la mort de Meinrad. Mais Dieu
envoya deux corbeaux que l’ermite avait nourri chaque jour à la poursuite des assassins, pour les frapper
de leurs becs et les griffer de leurs serres. Les deux mauvaises têtes tentèrent de les chasser à coups de
bâton, mais les corbeaux firent tant de bruit et continuèrent avec tant d’insistance à les assaillir que des
gens accoururent et que le vol et l’homicide furent découverts. Les deux coupables furent punis de mort.
3. Le bon Larron a accepté les terribles peines de la crucifixion en union avec Notre-Seigneur comme
châtiment de ses crimes et il fut récompensé par la promesse du ciel : Ce soir même tu seras en mon
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royaume. Sainte Bernadette, devenue religieuse eu beaucoup à souffrir de la tuberculose. Une de ses
sœurs, alors qu’elle était une fois de plus alitée et souffrante à l’infirmerie lui fit cette remarque : Toujours
en train de paresser et de se reposer ! Et sainte Bernadette de répondre : Je fais mon emploi de malade.
Elle avait compris la grande valeur rédemptrice de la souffrance acceptée et offerte.

194. Pourquoi le suicide est-il un péché ?
Le suicide est un péché, comme l’homicide, parce que Dieu seul est le
maître de notre vie, comme de celle du prochain ; c’est, en outre, un
péché de désespoir qui, de plus, enlève avec la vie, la possibilité de se
repentir et de se sauver.
I. Le suicide est un péché, comme l’homicide, parce que Dieu seul est le maître de
notre vie, comme de celle du prochain. — Celui qui s’enlève la vie (suicide) ou l’enlève
au prochain (homicide) usurpe un droit qui ne revient qu’à Dieu, le seul maître de
la vie et de la mort. C’est pourquoi ce n’est pas seulement le suicide total (attentat à
sa propre vie, suivi de la mort) qui est interdit, mais aussi le suicide partiel, comme
l’automutilation.
II. …c’est, en outre, un péché de désespoir qui, de plus, enlève avec la vie, la possibilité de se repentir et de se sauver. — Ce qui rendit irréparable la ruine de Judas, ce
ne fut pas sa trahison, mais le désespoir qui le poussa à se pendre et fut la cause de sa
damnation.
Celui qui s’enlève la vie désespère de la bonté et de la miséricorde de Dieu. En mourant
sans avoir le temps ou la volonté de se repentir, il s’enlève toute possibilité de salut.
C’est pourquoi le suicide est un péché on ne peut plus grave, à double titre : parce
qu’il usurpe un droit inaliénable de Dieu et parce qu’il cause le tort suprême à qui le
commet.
Outre le suicide direct est également interdit le suicide indirect, comme le fait de causer
dommage à sa santé et à son salut sans nécessité en cherchant à s’infliger de graves
troubles physiques et moraux, à abréger sa vie, à s’adonner à la débauche, à la boisson
excessive de façon à sérieusement compromettre sa santé physique et morale, à s’épuiser en des labeurs excessivement durs et des veilles prolongées.
Il n’est jamais licite de s’infliger directement la mort. Il est licite en revanche de s’exposer au péril de mort pour un bien supérieur, comme la sentinelle qui n’abandonne pas
son poste parce que les autres peuvent être sauvés. On peut s’exposer au péril pour un
motif de charité, comme le fait le missionnaire qui soigne les lépreux ou les pestiférés ;
ou bien pour sauver un bien suprême, notre vie ou celle d’autrui.
Il n’est pas licite de désirer la mort seulement afin de ne pas souffrir ; cela est en revanche licite pour un motif de charité surnaturelle, comme pour obtenir de Dieu le salut
des pécheurs, pour aller plus tôt glorifier Dieu au Ciel.
Le cinquième commandement interdit aussi la prétendue « euthanasie » (accélérer sa
propre mort ou celle d’autrui pour abréger les souffrances de la maladie) et la crémation des cadavres, qui est comme un prolongement du suicide ou de l’homicide.
n RÉFLEXION : Ne nous lassons pas d’inculquer aux enfants le respect pour sa propre vie et celle d’autrui,
particulièrement en ces temps où la vie est considérée par plusieurs comme une punition, une souffrance
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sans but, une injustice, un bien d’aucune valeur. Des philosophies erronées, des conceptions politiques,
sociologiques, biologiques, ethnographiques se sont données la main pour rabaisser la vie de l’homme
au niveau de celle des brutes.
EXEMPLES : 1. Quand Napoléon Bonaparte dirigea la fameuse expédition d’Égypte, de nombreux sol-

dats, découragés et épuisés, s’enlevèrent la vie. Le général fit publier un avis qui blâmait le suicide comme
une lâcheté inqualifiable, déclarant les suicidés lâches et déserteurs parce qu’ils abandonnaient le poste
qui leur avait été assigné par la divine Providence.
2. Peu d’années se sont écoulées depuis le temps où on parla beaucoup d’un garçon de douze ans qui
s’était tué d’un coup de revolver. Et ce n’est pas l’élan d’une passion violente ni un moment d’aberration
mentale qui avaient armé la main du suicidé. Des discours irréligieux et immoraux, entendus auprès des
adultes, lui avaient fait perdre la foi et tout idéal et à la fin il appréciait si peu la vie qu’il n’hésita pas à s’en
priver d’une façon si tragique, afin d’éviter les petits ennuis de l’enfance.

195. L’Église a-t-elle établi des peines contre le suicide ?
L’Église prive de la sépulture ecclésiastique celui qui se suicide et qui est
responsable de l’acte accompli.
Le suicidé volontaire méprise la loi divine et ecclésiastique et se prive de la possibilité
d’être sauvé. C’est pourquoi il se rend indigne de la sépulture ecclésiastique et de toutes les formes de suffrage public que l’Église accomplit en faveur des défunts. L’Église
interdit la sépulture ecclésiastique, la célébration publique de Messes et d’offices en
suffrage de quelqu’un qui s’est donné volontairement la mort et qui n’a pas donné signe
de repentir avant d’expirer.
Ne sont toutefois pas interdites les Messes et prières privées pour le suicidé qui pourrait
s’être repenti au dernier moment, être sauvé et avoir besoin de suffrages.
Les suffrages ne sont pas interdits pour ceux qui se sont suicidés matériellement mais
non formellement, c’est-à-dire qui se sont donné la mort sans avoir eu l’intention de
se tuer, comme quelqu’un qui meurt d’avoir ingéré du poison en le prenant pour une
boisson désaltérante.
n RÉFLEXION : Nous devons prier à titre privé pour tous les suicidés, puisque la damnation de personne
n’est assurée, exceptée celle de Judas. Notre charité ne doit pas abandonner ces malheureux.
EXEMPLES : 1. Quelles peines ceux qui sont la cause morale du suicide méritent-ils ? Le 19 août 1872

à Bruxelles, une enfant de seize ans se tua pour imiter la fin de la protagoniste d’un roman passionnel.
En 1908, une fille de dix-huit ans de Rome se suicida sur un lit couvert de fleurs pour imiter la mort d’un
personnage de roman qu’elle admirait.
2. Lors de la campagne éthiopienne de 1887, le lieutenant Tancredi Savoiroux tomba entre les mains de
Ras Alula et fut gardé prisonnier pendant six mois. Soumis à des peines indicibles, avec des chaînes aux
pieds afin de ne pas pouvoir s’échapper, un bras attaché à celui d’un Abyssin, contraint à dormir sur la
terre nue et à manger de la viande crue, insuffisante à le nourrir, il écrivait à sa mère : « Ils me font rire ceux
qui disent qu’il faut du courage pour se suicider. Un coup de couteau au cœur et toutes mes souffrances
seraient terminées ; le vrai courage consiste à défier le sort avec résignation et religion… »
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196. Pourquoi le duel est-il un péché ?
Le duel est un péché, parce qu’il est toujours une tentative d’homicide,
et même quasiment de suicide, faite par vengeance privée, au mépris de
la loi et de la justice publique ; de plus, il remet sottement la décision du
droit et du tort à la force, à l’adresse et au hasard.
I. Le duel est un péché, parce qu’il est toujours une tentative d’homicide, et même
quasiment de suicide. — Le duel est un combat entre deux personnes ou plus qui se
sont auparavant mises d’accord sur le temps, le lieu, les armes, propres à provoquer
la mort, avec un péril de meurtre, de mutilation ou de blessures. Lorsque fait défaut
l’accord préalable, on a affaire à une bagarre, non à un duel.
Si le duel est établi par l’autorité publique (par exemple dans le cas de David et Goliath,
des trois Horaces et des trois Curiaces), pour une juste cause (par exemple épargner
une guerre, confiant les sorts des parties à un combat entre quelques champions préalablement choisis), il est licite.
En revanche, le duel privé est toujours gravement illicite, parce qu’il est une tentative
d’homicide complet (s’il est convenu de combattre jusqu’à la mort) ou partiel (lorsque les duellistes s’entendent pour cesser la lutte à la première blessure ou au premier
sang). Il est en outre une tentative de suicide, puisque les duellistes s’exposent volontairement et sans nécessité au péril d’être tués et de se damner pour l’éternité.
II. …faite par vengeance privée, au mépris de la loi et de la justice publique. —
La vengeance privée est toujours interdite. Pour régler les disputes et les querelles, il y
a les tribunaux, qui jugent selon les lois publiques. Les duellistes méprisent la loi divine
et ecclésiastique qui interdit l’homicide, le suicide, la vengeance privée ; ils méprisent
la loi civile qui revendique pour elle-même le devoir d’administrer la justice, de réparer
les torts, de protéger le droit des faibles et de punir les oppresseurs.
III. …de plus, il remet sottement la décision du droit et du tort à la force, à l’adresse
et au hasard. — Dans le duel, la victoire ne revient pas à celui qui a raison, ainsi au
plus fort, au plus svelte, à celui qui a le plus de sang-froid, le plus de rapidité, à qui sait
le mieux manier les armes ou au plus chanceux. Cesse-t-on d’avoir raison et se met-on
à avoir tort si notre pistolet se bloque ?
Le duel est un reste de barbarie et une sottise inconcevable ! Il est un reste de l’« obscur » Moyen Âge nordique, importé parmi nous. Les gens du monde en font une loi
incontournable du code de l’homme d’honneur. Pour être des hommes d’honneur,
il faudrait donc faire une folie et confier la justice et sa vie à la pointe de l’épée ou à la
détente d’un pistolet ?
n RÉFLEXION : Couvrez de ridicule le duel et ses partisans.
EXEMPLES : 1. Le roi Gustave-Adolphe de Suède avait interdit le duel dans son armée. Pour régler un

différend, deux officiers demandèrent à pouvoir se battre. Le souverain accorda sa permission, mais à
condition qu’ils prennent comme parrain le bourreau, qui aurait tranché la tête du vainqueur. Cette douche froide éteignit chez eux toute envie de se battre.
2. Un missionnaire au Tonkin, le P. Rhodes, S. J., rapporte que les païens de sa mission, lorsqu’ils virent un
Français et un Portugais se battre en duel, furent ébahis de tant de sottise et confessèrent n’avoir jamais
vu semblable barbarie.
 L’Église excommuniait quiconque se battait en duel ou assistait volontairement à un duel.
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3. Un jour de l’année 1805, le prêtre Haffreingue, en traversant un bois, vit deux jeunes militaires qui se
préparaient à se battre et qui croisaient leurs épées. Sans hésiter un instant, le prêtre s’élança entre eux
en criant : « Quelle honte que deux jeunes gens risquent aussi stupidement leur vie ! » — Le Français doit
savoir mourir, répondit l’un des deux duellistes. — Certes, répondit le prêtre, mais pour la patrie !, et il saisit
une épée en déclarant qu’il ne la lâcherait à aucun prix s’ils ne lui promettaient pas d’abord de ne plus se
battre. Vaincus et émus, les militaires jetèrent leurs épées et s’embrassèrent.

197. L’Église a-t-elle établi des peines contre l’avortement ?
L’Église porte la peine de l’excommunication contre celui qui volontairement provoque un avortement ou coopère à cet acte ; car c’est un crime
horrible qui prive l’enfant de la vie du corps et de la grâce du Baptême,
lequel donne la vie à l’âme.
L’avortement consiste à extraire du sein maternel un enfant qui n’est pas encore viable
et causer de la sorte sa mort. L’avortement est un crime très grave et l’Eglise, pour le
rappeler et pour dissuader de commettre ce crime le frappe de la plus grave des peines.
Tous ceux qui collaborent ou pratiquent un avortement sont frappés de la peine de l’excommunication latae sententiae. Le fait même qu’un avortement découle de leur action
entraîne leur excommunication sans qu’il soit besoin de la déclarer. Excommuniés, ils
n’ont plus le droit de s’approcher des sacrements, même celui de pénitence, sans avoir
été préalablement relevé de cette censure par l’évêque. Si quelqu’un a encouru cette
excommunication, le prêtre, en confession, devra avant d’absoudre, demander le pouvoir de le faire à l’évêque.
L’avortement est un crime très grave car il empêche une vie humaine de parvenir à
son terme : c’est, en quelque sorte, un meurtre. De plus, le petit être que l’avortement
va supprimer sera privé de la possibilité de gagner le bonheur du ciel car il ne pourra
recevoir la grâce du baptême. Il n’est jamais permis, pour quelque motif que ce soit, de
provoquer directement un avortement.
L’avortement consiste à extraire du sein maternel un enfant qui n’est pas encore viable
et causer de la sorte sa mort. L’avortement est un crime très grave et l’Eglise, pour le
rappeler et pour dissuader de commettre ce crime le frappe de la plus grave des peines.
Tous ceux qui collaborent ou pratiquent un avortement sont frappés de la peine de l’excommunication latae sententiae. Le fait même qu’un avortement découle de leur action
entraîne leur excommunication sans qu’il soit besoin de la déclarer. Excommuniés, ils
n’ont plus le droit de s’approcher des sacrements, même celui de pénitence, sans avoir
été préalablement relevé de cette censure par l’évêque. Si quelqu’un a encouru cette
excommunication, le prêtre, en confession, devra avant d’absoudre, demander le pouvoir de le faire à l’évêque.
L’avortement est un crime très grave car il empêche une vie humaine de parvenir à
son terme : c’est, en quelque sorte, un meurtre. De plus, le petit être que l’avortement
va supprimer sera privé de la possibilité de gagner le bonheur du ciel car il ne pourra
recevoir la grâce du baptême. Il n’est jamais permis, pour quelque motif que ce soit, de
provoquer directement un avortement. « Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l’effet a été obtenu, une excommunication ‘latae sententiae’
réservée à l’Ordinaire; de plus s’ils sont clercs, on doit les déposer. » (Cic. 2350)
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n RÉFLEXION : La procréation d’un enfant est une collaboration de l’homme à l’œuvre de Dieu : les
parents donnent la vie du corps, Dieu crée une âme immortelle qu’il infuse dans ce corps. Pour cette
raison, la génération humaine est sacrée et il n’est pas permis de l’empêcher ou de la réaliser en dehors
de la manière voulue par Dieu. La fécondation in vitro est ainsi gravement mauvaise surtout qu’elle est
toujours l’occasion d’avortements.
EXEMPLE : Gianna Beretta, a étudié la médecine puis a tenu un dispensaire comme médecin avant de

se marier avec un jeune ingénieur Pierre Molla en septembre 1955. Ensemble, ils fondèrent un foyer
vraiment catholique. En quatre ans, trois enfants sont déjà venus égayer leur foyer et Gianna attend son
quatrième quand elle ressent de vives douleurs. C’est le deuxième mois de la grossesse. On diagnostique
un fibrome à l’utérus. On pourrait la soigner, mais c’est la mort de son enfant. En pleine connaissance de
cause, Gianna demande au médecin de préserver la vie nouvelle qui était en elle. Jeanne Emmanuelle
naît saine et sauve le 21 avril 1962 à la grande joie de sa maman. Mais les choses se compliquent et les
médecins ne peuvent sauver Gianna qui meut le 28 avril 1962 au milieu de douleurs indicibles. Quelques jours avant la naissance, elle adressait à Dieu cette prière : Si vous devez décider entre moi et l’enfant, n’hésitez pas : choisissez, et je l’exige, l’enfant. Sauvez-le. Gianna Molla a été béatifiée en 1994.

198. Qu’est-ce que le scandale ?
Le scandale, c’est donner au prochain, par n’importe quel acte mauvais,
une occasion de pécher.
Le scandale est une chose dite ou faite sans droiture, qui offre au prochain une
occasion de péché, le détachant du bien et l’incitant au mal. Il est comme un obstacle
mis sur la route, qui peut empêcher d’avancer sur la voie du bien et de la vertu. Qui
blasphème ou parle mal devant les enfants les incite à en faire autant par l’exemple ou
le scandale.
Le cinquième commandement interdit non seulement de causer du tort à la vie physique
du prochain et à la nôtre par l’homicide, le suicide, les coups, les blessures, mais aussi
d’attenter à la vie surnaturelle en l’induisant à faire le mal et le péché par le scandale.
Faire perdre au prochain la grâce et la vie surnaturelle est le plus grand mal que l’on
puisse faire. Jésus-Christ eut des paroles beaucoup plus dures pour ceux qui font scandale que pour les suicidés et dit qu’il est moins mal de se jeter à la mer avec une grosse
pierre attachée au cou que de causer du scandale aux tout-petits (voir Mt 18, 6 ss).
Le scandale est indirect quand on commet l’acte qui peut induire les autres à faire le mal
sans en avoir l’intention. Par crainte du peuple et contraint par lui, Aaron fabriqua un
veau d’or, prévoyant qu’il serait une occasion d’idolâtrie, mais sans l’intention positive
d’inciter le peuple au péché.
Font indirectement scandale tous ceux qui, par des blasphèmes, des actes mauvais
ou des paroles mauvaises, enseignent le mal aux autres et les y incitent sans en avoir
l’intention. La vie de celui qui néglige ses devoirs religieux et ceux de son propre état
est un scandale continuel.
Fait directement scandale celui qui fait intentionnellement le mal pour inciter les autres
à en faire autant, comme Jéroboam qui fabriqua une idole d’or afin d’inciter le peuple à
l’idolâtrie et de le détourner d’aller adorer Dieu en son unique temple (voir 3 R 12, 28-33).
Le scandale direct est simple quand on veut induire les autres au mal pour son profit ; en
revanche, si on veut inciter le prochain au péché afin de provoquer sa ruine spirituelle,
le scandale direct est diabolique.
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Il y a scandale des faibles quand une action bonne ou indifférente est interprétée comme mauvaise. La charité nous dit d’éviter les actions non nécessaires qui peuvent faire
penser les autres à mal. Saint Paul avait proposé de ne pas manger de viande si cela
pouvait inciter d’autres à en tirer motif de scandale.
Enfin, il y a scandale pharisaïque quand on se scandalise sciemment du bien. Les pharisiens tiraient des actions les plus saintes du Christ motif de scandale et de murmures.
De Jean-Baptiste qui jeûnait, ils disaient qu’il était possédé du démon ; du Christ qui
mangeait et buvait, ils disaient qu’il était un glouton et un buveur.
n RÉFLEXION : Qui pense souvent aux terribles paroles que le Christ a prononcées contre ceux qui font
scandale est très vigilant dans ses paroles et dans ses actes.
EXEMPLES : 1. Voyant une femme vêtue de façon indécente, saint Ambroise lui demanda où elle allait.

— Je vais à l’église, répondit-elle. — On dirait que vous allez au bal ou au théâtre. Allez-vous en, femme
scandaleuse ! Allez pleurer sur vos fautes en secret et ne venez pas à la maison du Seigneur y apporter
vos scandales et entraîner les âmes en enfer !
2. — En ce temps-là, Jésus passait le long des blés un jour de sabbat, et ses disciples, ayant faim, se
mirent à arracher des épis, et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici que vos disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire aux jours de sabbat. » Mais il leur dit : « N’avez-vous pas lu ce
que fit David, lorsqu’il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui ; comment il entra dans la maison de
Dieu, et mangea les pains de proposition, qu’il ne lui était pas permis de manger, non plus qu’à ceux
qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls ? … Or …le Fils de l’homme est maître même du sabbat. »
(Mt 12, 4-8).

199. Le scandale est-il un péché grave ?
Le scandale est un péché très grave, et Dieu demandera compte du mal
que l’on fait commettre au prochain par des incitations au mal ou de
mauvais exemples : « Malheur à l’homme par qui le scandale arrive »
(Mt 18, 7).

Si quelqu’un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendit à
son cou une de ces meules qu’un âne tourne, et qu’on le plongeât au fond de la mer. Malheur au monde
à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme par qui
le scandale arrive ! Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le, et jette-le loin de toi ; il vaut mieux pour
toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d’avoir deux mains ou deux pieds, et d’être jeté dans le
feu éternel (Mt 18, 6-9).

I. Le scandale est un péché très grave. — Le scandaleux est coupable non seulement de son péché personnel, comme est coupable le suicidé qui se jette dans la
mer avec une pierre au cou, mais aussi des péchés qu’il fait commettre aux autres.
L’homicide enlève la vie physique du prochain ; le scandaleux en revanche enlève
la vie de la grâce, infiniment plus précieuse, et devient cause de damnation éternelle.
Si le scandalisé ne se damne pas, celui qui l’a scandalisé n’en a pas de mérite.
Pour comprendre la gravité du péché de scandale, que l’on songe à ses conséquences.
Si l’on incite dix personnes à commettre un péché grave, et si chacune de celles-ci y
induit chaque années dix autres, et si chacune d’entre elles le fait pour dix autres, en
vingt ans nous aurons la somme d’un million quarante-huit mille cinq cent soixantequinze péchés graves !
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Le scandale est un péché léger quand il incite à commettre des fautes vénielles ; il est
d’autant plus grand qu’est grand le mal qu’il cause et élevé le nombre de personnes
scandalisées et haute l’autorité de celui qui fait scandale. Le scandale que fait un prêtre
en faisant un discours incorrect est beaucoup plus grave que le scandale d’un freluquet
tenant le même discours.
Le scandale direct est plus grave que le scandale indirect.
II. …et Dieu demandera compte du mal que l’on fait commettre au prochain par des
incitations au mal ou de mauvais exemples : « Malheur à l’homme par qui le scandale
arrive ! » (Mt 18, 7). — Dieu est le vengeur juste et sévère du mal que l’on fait commettre
aux autres, parce que les âmes scandalisées crient vengeance devant la face de Dieu.
n RÉFLEXION : On pense trop peu à notre responsabilité. On oublie trop facilement que chacun de nos
actes a une influence bonne ou mauvaise sur ceux qui nous observent, particulièrement sur les petits.
EXEMPLES : 1. Bérenger, qui avait été condamné comme hérétique et avait fait louable pénitence, fut

très angoissé par le remord quand il fut sur le point de mourir. Il répondit au confesseur qui cherchait à le
réconforter : « Je n’ai pas peur pour mes péchés personnels, mais pour les péchés qu’a fait mon prochain
par ma faute ! »
2. Thomas de Cantimpré a raconté l’histoire d’un de ses compagnons d’études, qui fut incité au péché par
un jeune corrompu. Tombé subitement malade, il se contorsionnait et hurlait désespérément. Au prêtre
qui accourut, il déclara : « Maudit soit celui qui m’a séduit ! C’est en vain que je supplierai Dieu. Je vois
l’enfer s’ouvrir sous mes pieds ! » Ayant dit ceci, il expira.

200. Que nous ordonne le cinquième commandement ?
Le cinquième commandement nous ordonne de vouloir du bien à tous,
même à nos ennemis, et de réparer le mal corporel et spirituel fait au
prochain.
v

Le cinquième commandement interdit directement de causer du mal à la vie de son
prochain ; il ordonne indirectement d’aimer son prochain, de lui faire du bien et de
réparer le mal qu’on lui a causé.
I. Le cinquième commandement nous ordonne de vouloir du bien
1.…à tous. — Tous les hommes sont fils de notre Père céleste, nos frères dans le Christ,
destinés à la même félicité éternelle, C’est pourquoi nous devons aimer tout le monde,
sans distinctions de race ou acception de personnes. L’amour n’est pas seulement un
bon sentiment intérieur, mais porte à faire le bien à tous, dans la mesure du possible.
2. …même à nos ennemis. — Même ceux qui nous haïssent, nous calomnient, nous
font du mal sont nos frères et ont droit à notre amour. Le Christ est mort en Croix pour
les pécheurs et ceux qui l’ont crucifié, ses ennemis déclarés et implacables. Après avoir
donné l’exemple, le Christ nous a commandé de prier pour qui nous persécute et de
faire le bien à qui nous fait du mal.
II. …et de réparer le mal corporel et spirituel fait au prochain. — Celui qui a fait du
tort à son prochain en lui enlevant la vie physique ou en l’incitant à commettre le péché
ne pourra jamais en offrir une réparation adéquate, mais il doit faire réparation dans la
mesure du possible. Celui qui aurait enlevé à une famille son unique soutien doit l’aider,
au moins en faisant en sorte qu’elle puisse vivre décemment.
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Celui qui a fait du tort à son prochain par des coups et blessures, etc., doit réparer leur
dommage matériel en payant les dépenses encourues pour soigner le mal physique et
les dommages causés du fait de l’avoir empêché de travailler.
Il est plus difficile de réparer les dommages spirituels causés par le scandale. Comment
est-il possible de faire en sorte que le mal qui a été fait ne l’ait pas été ? Le scandaleux
doit néanmoins s’efforcer d’arrêter le mal initié par son scandale. La Madeleine avait
scandalisé la ville entière par sa vie désordonnée et dissolue. Elle en fit réparation en
pleurant publiquement ses fautes aux pieds de Jésus, qui était assis à table en tant qu’invité d’un riche pharisien, et elle mena à partir de ce jour une vie exemplaire de piété et
de pénitence. La réparation fut si belle qu’elle mérita un éloge public du Sauveur.
Celui qui a fait scandale en public doit réparer publiquement, avant tout en changeant
sa conduite et donc en cherchant à ramener sur le droit chemin ceux qu’il a scandalisés ; s’il a conseillé le mal, il doit en dissuader ; s’il y a incité en abusant de son autorité et
de son influence, il doit mettre en œuvre son prestige pour ramener les autres du mal ;
s’il a répandu des erreurs par des publications et des écrits, il doit retirer ses livres de
circulation, en conseillant aussi d’abandonner les mauvaises lectures et en incitant aux
bonnes. Si cela lui est possible, ce sera pour lui une excellente réparation que d’écrire
et de publier des livres et des articles opposés à ce qu’il a écrit précédemment.
n RÉFLEXION : Pensons-nous assez à réparer les scandales que nous faisons par nos mauvais exemples ?
EXEMPLES : 1. Saint Philippe de Néri imposa à une femme médisante de plumer une poule et de répan-

dre ses plumes sur la route. Quelques jours après, la femme revint le voir en lui demandant ce qu’il lui
restait à faire. Le saint lui commanda d’aller ramasser les plumes répandues. — Impossible ! Qui sait où
le vent les a emportées à l’heure qu’il est ! — Serait-il plus facile de ramasser vos médisances, que vous
répandez aux quatre vents tous les jours ?
2. Jusqu’à l’âge de trente-trois ans, saint Augustin avait mené une vie scandaleuse et partagé l’erreur des
Manichéens. Après sa conversion, il écrivit le merveilleux livre des « Confessions » où il déplore et plaint
publiquement ses péchés et ses erreurs.

Ã VIe Commandement
Tu ne commettras pas d’actes impurs.

201. Que nous défend le sixième commandement Tu ne commettras pas
d’actes impurs ?
Le sixième commandement Tu ne commettras pas d’actes impurs nous
défend toute impureté.
Il défend donc les actions, les paroles, les regards, les livres, les images et
les spectacles immoraux.
v

Le cinquième commandement a pour objet la garde de la vie humaine déjà développée.
Le sixième a pour objet la protection de la vie en ses origines et en sa préparation.
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Pour propager la vie humaine sur la terre, Dieu a établi la distinction des sexes et l’attraction réciproque. La vie ne peut s’épanouir et se développer que dans le sanctuaire
de la société familiale, fondée sur le mariage. Rechercher en dehors du mariage les
plaisirs reliés aux actes dont surgit la vie est contraire à la loi divine et naturelle.
Le sixième commandement interdit les actes extérieurs contraires à la loi qui régit la
propagation de la vie ; le neuvième commandement interdit les actes intérieurs de la
même espèce. Ces actes sont dits impurs ou immoraux.
N.B. : En expliquant le sixième commandement, que le catéchiste s’en tienne aux généralités, comme le fait le texte du catéchisme, afin de ne pas susciter la curiosité morbide
des enfants et de ne pas troubler leur innocence. Le contexte de la classe est le moins
approprié à des explications de ce genre. Si un enfant pose des questions délicates,
qu’on ne lui réponde pas devant tout le monde. La meilleure chose est de l’exhorter
à s’adresser à ses parents ou à son confesseur. Exhortez également à ne rien taire en
confession, parce que les péchés contre le sixième et le neuvième commandements
sont ceux qui causent le plus de honte et qui sont le plus facilement tus en confession.
Le sixième commandement interdit les actes impurs extérieurs, que le catéchisme
spécifie de la sorte :
I. Actions immorales. — Ils peuvent être commis seuls ou avec d’autres, avec des
personnes du même sexe ou de l’autre sexe.
II. Paroles immorales. — Ce sont le plus souvent ces paroles équivoques, à double
sens, que l’on ne dirait pas devant ses parents ou ses supérieurs. Elles sont dites par
légèreté, par morbidité, par plaisanterie, par vanité… Ce sont des discours tenus sans
nécessité et avec un secret plaisir, que l’on n’oserait confesser à personne.
C’est péché que de tenir des discours immoraux par plaisanterie ou par légèreté ; et
plus grave encore s’il y a malice ou intention d’induire les autres à commettre le mal.
III. Regards immoraux. — Sont des péchés les regards jetés par curiosité, ou pire
encore : avec de mauvaises intentions, sur des choses ou des personnes ou des figures
qui peuvent exciter les passions mauvaises.
IV. Livres immoraux. — Les livres qui décrivent le mal sans nécessité, comme un
passe-temps, ou pire encore, dans le but diabolique d’inciter au mal, sont les plus dangereux. Beaucoup plus dangereux sont même les livres qui, sans décrire ouvertement
le mal, parlent néanmoins du vice comme d’une chose indifférente, ne font pas de distinction entre le bien et le mal, foulent aux pieds les saintes lois du mariage, présentent
comme des choses nécessaires les amours et les relations illicites ; qui décrivent la vie
comme un festin, comme une chasse au plaisir, dépourvue d’objet supérieur. La lecture
prolongée de ces livres habitue le lecteur à considérer la vie du seul point de vue de
l’amour naturel et passionnel et à vivre en dehors de la réalité. Les romans et revues humoristiques qui remuent la fange afin de divertir, les périodiques illustrés de mode et de
vie mondaine sont un poison insidieux qui détruit peu à peu le sens moral et la pudeur.
V. Images immorales. — Telles sont les statues, les peintures, les vignettes, les
imprimés illustrés qui présentent des personnes qui ne sont pas suffisamment vêtues
ou qui prennent des poses provocantes. Elles sont un péril encore plus grand que les
lectures, parce qu’elles impressionnent davantage.
La mode indécente est la ruine des mœurs publiques et privées.
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VI. Les spectacles immoraux. — Sont particulièrement dangereux les spectacles
cinématographiques. La plupart d’entre eux sont amoraux, certains sont immoraux et
font l’apologie du divorce, de l’amour libre, la caricature du mariage et de la morale
familiale. S’y ajoutent les spectacles théâtraux, en particulier ceux de variété. Prenant
prétexte de l’art, que l’on a coupablement voulu soustraire à la morale, plusieurs se
permettent de représenter des laideurs de tout genre. L’art a été foulé aux pieds au point
qu’on en a fait l’expression du vice, du blasphème, de l’impiété, de l’hérésie et de tous
les autres maux.
VII. Gravité des péchés impurs. — Dieu engloutit sous une pluie de feu les habitants de Sodome et de Gomorrhe pour leurs vices innommables. La gravité de la punition indique la gravité du péché.
Le péché impur contamine aussi le corps, qui est le temple de l’Esprit-Saint, membre
du Corps mystique du Christ, et rend vaine la fin pour laquelle Dieu a créé les deux
sexes.
Quant à la matière, le péché impur est toujours grave ; s’il n’y a pas pleine conscience
ou un consentement entier, il peut être léger.
Il faut garder à l’esprit que le péché ne consiste pas à connaître le mal, et encore moins
à ressentir de l’attrait pour lui, mais à vouloir celui-ci. Ce n’est pas un péché que de
connaître en temps et lieu (par exemple avant le mariage) certains mystères délicats
de la vie ; ce n’est pas non plus un péché que d’être content de les connaître, mais c’est
un péché que d’être content des mauvaises actions et d’y trouver du plaisir. Ce n’est pas
un péché que de ressentir des tentations contraires à la pureté, quand elles ne sont pas
voulues ou recherchées, mais c’est un péché que d’y consentir.
Le prétexte qu’il est nécessaire de connaître ne rend pas licite de voir, de lire, de regarder, d’entendre quelque chose. Il faut qu’il y ait un véritable besoin de connaître, par
exemple afin de se préparer à entendre les confessions sacramentelles, pour l’étude de
la médecine. Il n’est jamais permis de s’y complaire, d’en être content ou de prendre
volontairement plaisir au mal.
n RÉFLEXION : Gare à ces jeunes qui veulent tout savoir, tout voir, tout essayer !
EXEMPLES : 1. Il faut mortifier la curiosité. Dina, fille du patriarche Jacob, voulut aller voir une fête païenne

des Sichémites, afin de contempler les vêtements des femmes. Elle fut prise, incitée au mal, et comme
elle en avait été très affligée, ses frères, pour la venger, massacrèrent traîtreusement les Sichémites
(voir Gn ch. 34).
2. Saint Louis de Gonzague était tellement mortifié des yeux que pour les trois ans qu’il resta en Espagne
comme page d’honneur de la reine, il ne regarda jamais la souveraine en face. S’il l’avait rencontrée dans
la rue, il ne l’aurait pas reconnue à son aspect.

202. Que nous ordonne le sixième commandement ?
Le sixième commandement nous ordonne d’être « saints dans notre corps »
en portant le plus grand respect à notre personne et à celle d’autrui,
comme des œuvres de Dieu et des temples où il habite par sa présence
et par sa grâce.
v
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I. Le sixième commandement nous ordonne d’être « saints dans notre corps », en
portant le plus grand respect à notre personne et à celle d’autrui. — En interdisant les
actes impurs extérieurs, le sixième commandement ordonne la sainteté extérieure du
corps. Tout péché impur extérieur est une profanation de sa propre personne et de
celle d’autrui, qui est sacrée et mérite le plus grand respect, comme les vases sacrés qui
servent à la célébration des divins mystères.
II. …comme des œuvres de Dieu. — Nous devons respecter notre corps avant tout
parce qu’il est le chef d’œuvre de Dieu, œuvre de ses mains, qui formèrent le corps du
premier homme et de la première femme, et qui prodiguèrent dans le corps de tout
être humain tant de perfections et de merveilles que les savants, après avoir célébré
la perfection et la beauté du corps humain, doivent confesser ne pas le connaître
encore en toute sa beauté. Ce chef d’œuvre doit être le digne instrument de l’âme par
ses opérations.
III. …des temples où il habite par sa présence et par sa grâce. — Dieu est également
présent dans notre corps par son être, sa sagesse et sa bonté et le crée, le conserve et
le gouverne. Dieu habite en nous aussi par la présence plus sublime de la grâce surnaturelle, qui adhère directement à l’âme, indirectement par médiation au corps.
Par le Baptême, notre corps devient un membre visible du Corps mystique du Christ.
C’est pour cela que saint Paul nous exhorte : Glorifiez et portez Dieu dans votre corps.
(1 Co 6, 20), et nous admoneste : Ne savez-vous pas que vos membres sont le temple de
l’Esprit-Saint ? (ibid., 19).
L’homme est jaloux du chef d’œuvre de ses mains, le peintre de sa toile, le jardinier
de ses parterres de fleurs ; Dieu est jaloux de son chef d’œuvre et ne veut pas qu’il soit
enlaidi, couvert de boue et réduit à n’être que l’instrument de plaisirs innommables.
Nous devons respect aux églises et aux vases sacrés. Mais notre corps est beaucoup
plus sacré que des temples de pierre et des vases de métal. Si donc quelqu’un profane
le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple
(1 Co 3, 17).
Pour conserver et accroître la pureté et la sainteté du corps, il faut fuir les occasions
de péché, l’oisiveté, les mauvaises compagnies, les lectures dangereuses, les bals,
les spectacles immoraux, les flirts, la familiarité excessive, particulièrement avec les
personnes de l’autre sexe. Outre ces moyens négatifs, il y a les moyens positifs : la
prière, particulièrement lorsqu’on est tenté, le recours fréquent et fervent à la Pénitence
et à la Communion et la dévotion à la très sainte Vierge Marie. La pensée de l’omniprésence de Dieu est également des plus efficaces. La mortification est nécessaire, ou
plutôt indispensable, spécialement celle des yeux et de l’imagination.
n RÉFLEXION : Le premier pas vers l’abîme de l’impureté consiste dans la curiosité et dans l’absence de
mortification.
EXEMPLE : 1. L’empereur Maximilien Ier ne voulut jamais que quelqu’un soit présent lorsqu’il se levait du
lit ou qu’il se couchait. Sur le point de mourir, il voulut changer lui-même son linge le plus intime.

2. La vierge sainte Potamiéna, ayant refusé d’épouser son maître, fut condamnée à être plongée dans
l’eau bouillante et tuée. Lorsqu’on tenta de la dépouiller de ses vêtements pour commencer l’immersion,
elle supplia le juge de pouvoir être immergée habillée. Étant donné que cela allait prolonger ses souffrances, le juge lui accorda cette faveur. Son agonie dura trois heures, mais la martyre en fut contente, parce
que sa pudeur était sauve.
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Ã VIIe Commandement
Tu ne voleras pas.

203. Que nous défend le septième commandement Tu ne voleras pas ?
Le septième commandement Tu ne voleras pas nous défend tout dommage aux biens du prochain.
Il défend donc le vol, les dégradations, l’usure, la fraude dans les contrats
et les services, et la coopération à ces dommages.
v

Le septième commandement vise à protéger le droit de propriété et les biens extérieurs
nécessaires ou utiles pour conserver la vie, C’est pourquoi il interdit de causer du tort
à notre prochain dans ses possessions, c’est-à-dire dans ses biens matériels, en allant à
l’encontre de sa volonté.
I. Le septième commandement : Tu ne déroberas point, nous défend tout dommage
aux biens du prochain — On entend par les possessions tout bien matériel, les biens
immobiliers (maisons, terrains) ou meubles (argent, vêtements, animaux, instruments
de travail, etc.). On peut faire du tort au prochain dans ses possessions soit directement
(par des vols, des fraudes, des usures, des gaspillages), soit indirectement (en coopérant avec d’autres à faire du tort). Le catéchisme énumère les façons principales de
faire du tort à son prochain dans ses possessions. Il note d’abord la façon directe, puis
indique les indirectes.
II. …Il défend donc le vol. — Le vol consiste à prendre des possessions en cachette
à leur propriétaire légitime contre sa volonté. En cachette et contre la volonté du
Maître et des Apôtres, Judas s’appropria les pauvres ressources en argent dont ils disposaient.
C’est un vol que de prendre en cachette les possessions d’autrui contre la volonté
raisonnable de leur propriétaire légitime. Quand leur propriétaire ne pourrait raisonnablement s’y opposer, il n’y a pas de vol, par exemple quand, pour ne pas mourir de faim,
on prend quelque chose à manger dans le garde-manger de son voisin. Dans ce cas le
propriétaire, pourvu qu’il en ait eu la possibilité, aurait dû nous venir en aide et nous
donner ce que nous prenons. Si notre débiteur, tout en le pouvant, se refuse à payer ce
qu’il doit, ce n’est pas commettre un vol que de lui prendre en cachette ce qui nous est
dû, pour compenser notre droit.
Le vol est un péché grave ou léger selon la valeur de la chose volée. On admet communément que c’est matière de péché grave que de voler des choses dont la valeur en
argent serait suffisante pour fournir de quoi vivre pour une journée à celui auquel il a
été fait tort et à sa famille.
Lorsque sont volées des choses sacrées (calices, ciboires, ostensoirs, etc.), s’ajoute au
péché contre la justice le péché de sacrilège contre la religion.
Dans certains cas, ce peut être un péché grave, pour les torts qu’il cause, que de voler
des choses de peu d’importance en elles-mêmes. Si l’on vole dix euros à un ouvrier et
l’empêche ainsi de prendre le train pour aller à son travail et lui fait perdre sa journée,
on commet un péché grave.
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Les vols commis dans la même famille doivent avoir au moins une valeur double pour
être des péchés graves.
Le vol devient rapine quand le voleur s’approprie les possessions d’autrui par la violence. Commet une rapine le voleur qui attend le passant dans un endroit solitaire,
l’assaille et se fait donner de l’argent par la force. La rapine est un péché plus grave que
le vol, parce qu’outre la justice, il offense aussi la charité de la manière la plus grave.
III. …les gaspillages et les dégradations. — Pèche contre le septième commandement quiconque gaspille les possessions d’autrui sans en tirer une utilité pour lui-même,
que ce soit par vengeance, par ignorance coupable, par plaisanterie, par caprice, etc.
Pèchent de cette façon les ouvriers, les employés, les avocats, les médecins, les notaires, etc., qui négligent les intérêts de leurs patrons ou clients ; tous ceux qui endommagent par malice ou négligence coupable les biens et les instruments de travail de leurs
patrons ; les gardiens qui négligent de surveiller ; les agents du fisc, les douaniers, les
inspecteurs des finances qui favorisent les évasions fiscales ou qui, en ayant le pouvoir,
ne les empêchent pas ; les métayers qui endommagent la propriété où ils travaillent ;
tous ceux qui gaspillent les choses et l’argent des administrations publiques.
IV. …l’usure. — L’usure consiste à exiger un intérêt exagéré pour l’argent ou les
choses prêtées à autrui. On peut honnêtement exiger une compensation ou intérêt
pour de l’argent prêté, afin de compenser le profit qu’on ne fait pas et que l’on pourrait
faire en employant son argent d’une autre manière et aussi pour le danger auquel est
exposé l’argent prêté. La loi et la coutume acceptée établissent un pourcentage qui va
de trois à six, et aussi à dix (les banques) annuellement. Qui dépasse cette limite maximale et exige quinze, vingt pour cent et plus se rend coupable du péché d’usure et fait
injustement du tort à son prochain.
Les marchands qui profitent de la nécessité du prochain et du manque de certains
produits, qui élèvent les prix d’une manière excessive pour en tirer des profits disproportionnés commettent un péché semblable à l’usure. Il y a de puissantes organisations
nationales et internationales (trusts, cartels, marché noir, monopoles privés) qui
augmentent et diminuent les prix à leur gré. Personne ne peut réagir, parce que tous
les produits d’une certaine sorte sont entre les mains de ces empereurs du commerce.
Dieu a lancé sa malédiction contre toute espèce d’accapareur : Celui qui cache le blé
(pour le rendre plus rare sur les marchés et en augmenter le prix) sera maudit des peuples ; mais la bénédiction viendra sur la tête de ceux qui le vendent (Pr 11, 26).
V. …la fraude dans les contrats et les services. — La fraude consiste à tromper les
autres par des manigances à son propre avantage. Pèchent par fraude tous ceux qui
trompent dans les poids et dans les mesures, qui fabriquent ou écoulent coupablement
de la fausse monnaie, qui paient moins pour les marchandises que ce qu’elles coûtent
et les vendent à un prix supérieur à leur valeur. Dans l’achat et la vente des marchandises, il y a un prix maximum et un prix minimum : acheter en payant moins que le prix
minimum et vendre au-dessus du prix maximum est un péché de fraude.
Sont aussi des fraudeurs ceux qui cachent les défauts substantiels ou graves de leur
marchandise, les bijoutiers qui écoulent de fausses perles, ceux qui falsifient les documents (testaments, lettres de change, chèques bancaires) ou corrompent les témoins
en justice.
Il y a aussi des fraudes dans les services, comme celles des manœuvres, des serviteurs,
des employés qui profitent de la confiance de leur patron pour négliger leur travail
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ou leur surveillance des choses qui leur ont été confiées, s’appropriant une paie non
gagnée.
VI. …et la coopération à ces dommages — Le septième commandement interdit
aussi le tort indirect causé aux possessions d’autrui au moyen de la coopération prêtée
à qui cause directement du tort. Saint Thomas énumère différentes formes de tort indirect : conseiller de façon efficace de faire du tort, louer celui qui cause du tort de façon
à pousser à en faire, faire des reproches jusqu’à ce que quelqu’un d’autre se décide à
faire du tort, consentir au tort de la part de qui a le devoir de l’empêcher, conserver par
devers soi des possessions volées, fournir les moyens nécessaires pour que d’autres
puissent voler ou causer du tort (prêter l’échelle, etc.), ne pas signaler qui est un voleur
ou cause du tort quand on a la possibilité et le devoir de le dire, comme un inspecteur
des impôts qui ne dénonce pas les auteurs d’évasions fiscales.
n RÉFLEXION : Même les enfants enfreignent de certaines manières le septième commandement !
Mettons en eux l’horreur du péché contre la justice et habituons-les à ne pas faire de petites fraudes ou
violences ou rapines dans leurs jeux, à ne pas voler de fruits ou d’autres choses.
EXEMPLES : 1. Lorsque les Hébreux conquirent la ville de Jéricho, un certain Achan s’empara de certains

objets précieux et les cacha dans sa tente, péchant contre la loi de Dieu qui interdisait de s’approprier
quoi que ce soit qui appartint aux ennemis. Le châtiment de Dieu tomba bientôt sur Israël, qui fut vaincu
et mis en fuite dans la bataille. Josué supplia alors le Seigneur pour le peuple et Dieu lui révéla que la
défaite était due au péché, commandant que le coupable soit puni de mort. Le peuple fut rassemblé et
on découvrit par divination la faute d’Achan, qui fut lapidé (Jos ch. 7).
2. Dieu punit Héliodore qui tentait de se saisir du trésor du temple de Jérusalem (2 M ch 3 ;
voir n° 171, exemple).

204. Que nous ordonne le septième commandement ?
Le septième commandement nous ordonne de restituer le bien d’autrui, de
réparer les dommages dont nous sommes coupables, de payer nos dettes
et le juste salaire des ouvriers.
v

Le septième commandement vise à protéger le droit de propriété et les biens extérieurs
nécessaires ou utiles pour conserver la vie. C’est pourquoi il interdit de causer du tort
à notre prochain dans ses possessions, c’est-à-dire dans ses biens matériels, en allant à
l’encontre de sa volonté.
I. Le septième commandement nous ordonne de restituer le bien d’autrui. — Le
péché n’est pas pardonné si ce qui a été pris à tort n’est pas restitué (SAINT AUGUSTIN, Ep. 153, Ad Macedon. 20). Celui qui ne restitue pas alors qu’il le peut n’est pas repenti
de son péché et ne peut donc être pardonné. Le Seigneur dit : Et lorsque j’aurai dit
à l’impie : « Tu mourras certainement », s’il fait pénitence de son péché, et pratique
l’équité et la justice, si cet impie rend le gage, s’il restitue ce qu’il a ravi, s’il marche dans
les commandements de la Vie, et s’il ne fait rien d’injuste, il vivra certainement, et ne
mourra pas (Ez 33, 14-15).
La faut restituer la chose volée. Si le voleur ne l’a plus, il doit donner une compensation
correspondant à la valeur de l’objet volé et aux dommages infligés.
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Il faut aussi restituer à leur propriétaire légitime les objets trouvés. Si on trouve une
chose, on n’est pas obligé de la ramasser, mais si on la prend on doit chercher son propriétaire ; autrement, on retient injustement par-devers soi les possessions des autres.
Si ensuite on ne trouve pas son propriétaire, on peut conserver l’objet trouvé, mais
il vaut mieux le donner aux pauvres ou à quelque œuvre pieuse.
II. …de réparer les dommages dont nous sommes coupable. — Celui qui inflige
coupablement des dommages le fait injustement et doit donc offrir réparation. Un gardien qui ne surveille pas les chantiers qui lui ont été confiés doit offrir réparation pour
les dommages causés par les voleurs ; un gardien de moutons qui laisse son troupeau
sans surveillance doit payer pour ceux qui sont volés ou qui se précipitent dans un
ravin.
Si d’autres personnes ont coopéré à infliger ce tort, toutes doivent contribuer à la
réparation et chacune est tenue de réparer l’ensemble du tort si les autres négligent
leur part.
S’il s’avère impossible de trouver la personne qui a subi le tort, la réparation doit être
faite en faveur des héritiers, ou en l’absence de ceux-ci, des pauvres.
III. …de payer nos dettes et le juste salaire des ouvriers. — Celui qui a fait un emprunt d’argent ou d’autres choses doit les restituer dans le délai établi avec les intérêts
fixés ; l’objet emprunté doit être restitué en bon état, et s’il s’est beaucoup détérioré à
l’usage, les dommages doivent être réparés ; s’il a été perdu, il doit être payé.
Le septième commandement impose enfin l’obligation de payer le juste salaire des
ouvriers, qui ont droit à la paie qui a été établie une fois qu’ils ont accompli avec diligence le travail qui leur avait été confié. La paie doit en outre être juste et une réelle
compensation pour leur travail. Celui qui fraude sur le juste salaire des travailleurs, qui
les contraint à accepter une paie insuffisante, commet un des péchés les plus graves,
qui crie vengeance devant la face de Dieu. Une des causes principales de l’énorme lutte
sociale qui se déroule depuis plusieurs décennies entre employeurs et travailleurs est
le péché de ceux qui fraudent les travailleurs sur leur juste salaire. Il faut reconnaître
que, du côté du travailleur, est souvent négligée aussi l’obligation de justice de fournir
le travail entendu de la manière fixée. Tellement de travailleurs cherchent seulement à
retirer leur paie, de quelque manière que ce soit !
n RÉFLEXION : Ne nous faisons pas d’illusions ! Il n’y a pas de pardon sans restitution quand c’est possible ; quand ce n’est pas possible, il faut la volonté de réparer et de restituer dès que possible.
EXEMPLES : Avant d’être nommé évêque de Noyon, en France, saint Éloi fut un orfèvre de grande valeur.

Le roi Clotaire lui commanda une chaise royale extrêmement précieuse et lui donna à cette fin beaucoup
d’or et de pierres précieuses. Éloi fit un véritable chef d’œuvre et il lui présenta donc assez d’or et de
pierres précieuses pour en faire une seconde égale à la première. Quand il présenta le premier siège, le
roi en fut si émerveillé qu’il ne voulut pas en croire ses yeux. L’étonnement n’eut plus de limites quand
Éloi présenta aussi le second siège, et le roi ne voulut pas croire qu’il aurait pu faire des objets si précieux
avec l’or qui lui avait été donné. Si le saint avait voulu en profiter, qui l’aurait découvert ? Lorsqu’il obtint un
terrain en don du roi Dagobert Ier et voulut y ériger un couvent pour religieux, comme il avait aussi besoin
d’une petite place contiguë, il la demanda et l’obtint en don du roi. Une fois la construction commencée,
on s’aperçut que celle-ci comprenait un coin de terrain en plus de celui obtenu. Il fit aussitôt suspendre
les travaux, se rendit auprès du souverain et lui demanda en don ce coin de terrain également. Dagobert
fut fortement saisi d’admiration pour tant de délicatesse de conscience et en fit un exemple qu’il désigna
à ses dignitaires et à ses courtisans.
© Courrier de Rome 2010

225

205. Celui qui, tout en le pouvant, ne restitue pas ou ne répare pas, obtiendra-t-il le pardon ?
Celui qui, tout en le pouvant, ne restitue pas ou ne répare pas, n’obtiendra
pas le pardon, même si en paroles il se déclare repentant.
« Celui qui veut se repentir doit vraiment avoir la volonté résolue d’observer la loi divine ; et celui qui, tout en le pouvant, ne restitue pas, n’est pas repenti de ses fautes et
n’observe pas le septième commandement du Seigneur. » (SAINT GRÉGOIRE VII,
Lettre aux Évêques britanniques). Saint Augustin ajoute : « Si l’on peut restituer les possessions dérobées et qu’on ne les restitue pas, la confession sacramentelle n’est d’aucun
profit » (Ép. 54).
Quand il n’est pas possible de restituer ou de réparer le dommage infligé, que ce soit
par impuissance physique (si l’on est tombé dans la misère) ou par impuissance morale
(restituer nous coûterait la vie, ou alors notre réputation), on peut différer la restitution
ou la réparation jusqu’à ce qu’elle soit possible.
n RÉFLEXION : « La restitution des choses des autres est nécessaire pour faire son salut et qui ne restitue
pas se damnera irrémédiablement. » (SAINT THOMAS, Somme théologique, II-II, q. 62, a. 2c).
EXEMPLES : Un brigand vola une génisse à saint Médard. Afin de l’emporter sans faire de bruit, il remplit

de foin la clochette que la génisse avait au cou. Mais la clochette continua de sonner. Et elle sonna tout le
long du chemin, continuant à sonner quand il enferma la bête dans son étable. Il enleva alors la clochette
et l’enferma dans un tiroir ; en vain, puisque le son importun continuait implacablement. Il l’enterra dans
un trou et la couvrit de terre ; peine perdue, puisque la clochette retentissait encore plus fort. Le brigand
finit par ne plus savoir faire autre chose que de reprendre la génisse et de la reconduire auprès de son
maître. La chose volée est comme la clochette de saint Médard, elle ne se tait pas jusqu’à ce qu’elle soit
restituée à son maître.

Ã VIIIe Commandement
Tu ne diras pas de faux témoignages

v
206. Que nous défend le huitième commandement Tu ne diras pas de faux
témoignages ?
Le huitième commandement Tu ne diras pas de faux témoignages nous
défend toute fausseté et tout dommage injuste à la réputation d’autrui.
Il défend donc, outre le faux témoignage, la calomnie, le mensonge, la diffamation ou médisance, la flatterie, le jugement et le soupçon téméraires.

Le huitième commandement interdit de causer du tort à son prochain par ses paroles,
c’est-à-dire par de faux témoignages, des mensonges et des faussetés. Il ordonne implicitement et indirectement de toujours dire la vérité.
I. Le huitième commandement Tu ne diras pas de faux témoignages nous défend
toute fausseté et tout dommage injuste à la réputation d’autrui. — Le catéchisme énu226
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mère les principales façons dont on peut porter faux témoignage, et spécialement les
péchés qui portent atteinte au bon renom et à la réputation d’autrui.
II. …Il défend donc :
1. outre le faux témoignage.— Au sens large, est un faux témoignage tout mensonge,
c’est-à-dire tout ce qui est dit qui affirme une chose différente de ce que l’on pense.
Au sens strict, le faux témoignage est celui du témoin qui dans un tribunal dit une fausseté pour faire du tort ou fournir un avantage à l’accusé. C’est un faux témoignage que
firent les deux misérables qui affirmèrent devant le tribunal qu’ils avaient entendu Jésus
dire qu’il allait abattre le temple de Jérusalem et le rebâtir en trois jours.
Qui dit quelque chose de faux devant un tribunal en croyant dire la vérité commet une
erreur, mais non le péché contraire au huitième commandement.
Le faux témoignage devant un tribunal est un péché grave quand le mensonge est
grave et que les conséquences en sont graves, comme la condamnation d’un innocent
ou la relaxation d’un coupable. Celui qui corrompt les témoins afin qu’ils mentent ou
qui falsifie des documents est coupable de la même faute.
2. …la calomnie. — Ce fut une calomnie infâme que celle de la femme de Putiphar qui,
n’ayant pu inciter le chaste Joseph à pécher, l’accusa devant son mari d’avoir tenter de
lui faire commettre à elle ce même péché (voir Gn 39, 14 ss).
C’est péché de calomnie que d’attribuer au prochain des fautes ou des défauts qu’il
n’a pas ou d’exagérer ceux qu’il a. C’était une infâme calomnie que celle des Juifs qui
disaient que le Christ chassait les démons des possédés avec l’aide du chef des démons
(Mc 3, 32).
La calomnie est une faute grave quand on attribue faussement au prochain des fautes
graves ou même légères mais qui causent de graves dommages. C’est une calomnie
extrêmement grave que la fausse accusation devant un tribunal.
3. …le mensonge. — Pierre dit un mensonge lorsqu’il nia connaître le Christ ou l’avoir
jamais connu (voir Mt 26, 69-74). Un mensonge consiste à s’exprimer (en paroles ou par
gestes ou par écrit) de façon contraire à ce que l’on pense, dans le but de tromper le
prochain en lui cachant la vérité. Saint Augustin appelle le mensonge « un sens faux
donné à ce que l’on dit dans le but de tromper ».
Le mensonge est joyeux quand il a pour seul but de retenir l’attention des autres, de se
rendre intéressant, sans faire de tort à personne ou en tirer soi-même quelque utilité.
Il est officieux (qui rend service ou « rend un office ») quand il est dit pour en tirer une
utilité pour soi, sans faire de tort aux autres.
Il est pernicieux quand il fait du tort à autrui.
Le petit garçon qui raconte faussement avoir participé à des entreprises mirobolantes
dit un mensonge joyeux ; quand il cache le livret scolaire qui rapporte ses mauvaises
notes afin d’éviter de se faire gronder par ses parents et dit l’avoir perdu, il dit un mensonge officieux ; si en revanche il dit faussement avoir vu son frère voler l’argent de leur
papa, il dit un mensonge pernicieux.
Le mensonge est un péché grave quand il fait un tort grave. Le mensonge joyeux est
un péché véniel, l’officieux n’est souvent que véniel, le pernicieux est véniel quand
il cause un tort léger.
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La feinte ou simulation, qui se sert de faits pour cacher la vérité, est semblable au mensonge. C’est par simulation que Jacob, en revêtant les habits de son frère et en feignant
d’être Ésaü, soutira la bénédiction paternelle.
L’hypocrisie, qui fait étalage de vertu dans le but d’avoir une réputation de bonté, est
une sorte de simulation. Avec les mages, Hérode simula hypocritement la vertu de religion, les priant de rechercher le Messie nouveau-né et de lui faire savoir où il se trouvait
afin de pouvoir se rendre l’adorer lui aussi. En réalité, il voulait découvrir où il était afin
de le faire tuer.
Il n’est jamais licite de mentir. Mais l’on n’est pas toujours obligé de dire la vérité. Il y
a plutôt obligation de se taire lorsque dire la vérité peut nous faire du tort ou en faire
à autrui. C’est alors qu’est licite ce qu’on appelle la restriction mentale. Celle-ci consiste
à manifester ou à dissimuler une partie de sa pensée, de sorte que l’autre, dans l’absolu,
puisse comprendre. Notre Seigneur a usé de la restriction mentale en répondant aux
Apôtres qui le questionnaient sur le jour du jugement : « Nul ne connaît ni le jour ni
l’heure, ni les Anges du Ciel, ni le Fils, mais le Père seul » (Mc 13, 32). En effet le Fils de
Dieu connaît certainement le jour du jugement, mais il ne possède pas cette connaissance en vue de la livrer aux Apôtres (Voir Prümmer II 172).
La restriction mentale est permise quand l’autre peut comprendre de quelque manière ;
elle n’est pas permise s’il ne lui est possible en aucune manière de comprendre (restriction mentale stricte).
Quand on emploie des mots à double sens, il y a équivoque. De Lazare mort, Jésus
dit qu’il était endormi. Ce terme signifiait dormir du sommeil de la nuit et du sommeil de la
mort. L’équivoque est permise quand on peut facilement comprendre le sens véritable.
4. …la diffamation ou médisance. — La diffamation consiste à enlever quelque chose
à la bonne réputation du prochain, en révélant des défauts ou manquements réels,
sans nécessité. La diffamation est aussi appelée médisance.
Lorsque sont attribués au prochain des péchés ou des défauts qui ne sont pas vrais,
on a affaire à de la calomnie. Quand on attribue à des personnes absentes des péchés
ou des défauts réels, on a affaire à de la diffamation ou médisance ; quand enfin on
reproche à une personne présente un péché ou un défaut, on a affaire à de l’opprobre.
La diffamation qui diffuse sans motif la connaissance de fautes graves est un péché
grave ; s’il s’agit de fautes légères, elle est un péché véniel.
Il est licite de révéler le mal commis par autrui lorsqu’il y a un juste motif, comme celui
d’éviter des torts à des tiers. La reine Esther, en révélant au roi les machinations de son
ministre Haman contre le peuple hébreu, ne pécha pas par diffamation, mais fit une
chose sainte.
5. …la flatterie. — La flatterie est une louange exagérée et souvent fausse, afin de se
gagner la bienveillance de ses supérieurs et plus généralement des riches et des puissants. Les Juifs péchèrent par flatterie lorsque, ayant entendu Hérode parler, ils l’acclamèrent en ces termes: « C’est la voix d’un Dieu, et non d’un homme » (Ac 12, 22).
La flatterie est un péché parce qu’elle offense la vérité ; elle n’est souvent pas grave,
mais est toujours le signe d’une âme égoïste et vile.
6. …le jugement téméraire. — Le jugement téméraire consiste à tenir pour sûr et certain
un péché du prochain, quoique sans fondement. Le jour de la Pentecôte, les Juifs, en
entendant parler les Apôtres avec une telle ardeur, dirent qu’ils étaient ivres et jugèrent
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mal (Ac 2, 13). Le jugement téméraire est un péché grave quand il blesse gravement la
bonne réputation du prochain.
7. …le soupçon téméraire. — Quand ils virent saint Paul, rescapé d’un naufrage quelques heures auparavant et mordu par une vipère, les Maltais le soupçonnèrent d’être un
homicide puni par les dieux. Leur soupçon n’avait aucun fondement, et c’est pourquoi
il était téméraire, c’est-à-dire irréfléchi.
Le soupçon téméraire consiste à se douter sans fondement que le prochain ait fait
le mal. Cela peut être un péché mortel, par exemple quand on attribue au prochain
des fautes très graves.
n RÉFLEXION : Sommes-nous assez attentifs pour ne pas juger et suspecter témérairement les autres ?
EXEMPLES : 1. Devant le tribunal, Jésus-Christ fut accusé injustement par deux faux témoins, qui affirmè-

rent l’avoir entendu dire qu’il allait détruire le temple de Jérusalem pour le rebâtir en trois jours. Jésus avait
au contraire voulu parler de son corps, temple de la Divinité, qui allait être enterré dans la tombe après
sa Mort et qui allait ressusciter après trois jours.
2. Devant Pilate, les Juifs accusèrent faussement Jésus d’être un agitateur politique, ennemi de l’empereur.
3. Lorsque Naaman fut parti guéri de la lèpre, Giézi, serviteur d’Élisée, lui courut après et le rejoignit
pour lui dire que son maître le priait de lui donner un talent et deux costumes. Naaman le crut et lui fit
ce présent. De retour, le prophète lui demanda où il avait été, et celui-ci nia s’être éloigné de la maison.
Courroucé, Élisée lui dit : « Tu as reçu l’argent de Naaman ; aie aussi sa lèpre. » À l’instant même, Giézi
devint lépreux et dut abandonner pour toujours le service du prophète (voir 4 R, ch. 5).

207. Que nous ordonne le huitième commandement ?
Le huitième commandement nous ordonne de dire la vérité en temps et
lieu opportuns, et d’interpréter en bien, autant que possible, les actions
du prochain.
v

I. Le huitième commandement nous ordonne de dire la vérité en temps et lieu opportuns. — Le huitième commandement interdit toute fausseté. Il ordonne indirectement
de dire la vérité en temps et lieu. Le temps et le lieu ne sont pas toujours opportuns
pour dire la vérité. Aux disciples qui, par curiosité et intérêt personnel, lui demandaient
quand il allait reconstituer son royaume, Jésus répondit qu’il ne leur était pas permis de
savoir ce que le Père céleste avait résolu de tenir secret (Ac I, 6-7).
Nous pouvons parfois taire et cacher la vérité, par exemple à qui demande seulement
par curiosité et n’a pas le droit de savoir. Dans certains cas, nous devons plutôt garder
le secret, c’est-à-dire :
1. lorsque révéler la vérité nuirait injustement à quelqu’un et lui ferait de la peine (secret
naturel) ;
2. lorsque l’on a promis de garder secret ce qui nous a été confié (secret promis) ;
3. lorsque quelque chose nous a été révélé à condition que nous ne le dévoilions pas
(secret confié).
Le médecin ne peut révéler les maladies secrètes de ses clients, l’avocat les intérêts de
ses protégés, le prêtre les choses entendues dans les confidences des âmes. L’obliga© Courrier de Rome 2010
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tion qu’a le prêtre de tenir caché, en tout temps, à qui que ce soit, en toute circonstance,
ce qu’il a entendu en confession relativement aux péchés (secret de confession) est de
la plus haute gravité.
II. …et d’interpréter en bien, autant que possible, les actions du prochain. — NotreSeigneur crucifié prie le Père qu’il pardonne ceux qui l’ont crucifié, ajoutant cette
circonstance atténuante qu’ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient (voir Lc 23, 34).
Il faut interpréter en bien les actions du prochain aussi longtemps que possible.
Si l’action est bonne en elle-même, on doit l’interpréter en bien et ce serait poser un
jugement téméraire si l’on estimait qu’elle était faite dans un but mauvais ; si l’action est
mauvaise en elle-même, mais on ne connaît pas l’intention de la personne qui la fait
et il faut la supposer bonne ; s’il nous semble que l’action et l’intention sont mauvaises,
il faut encore supposer que le coupable agit par ignorance ; si l’on ne peut admettre
l’ignorance, il faut atténuer son jugement en admettant la faiblesse. Enfin, si l’on est
sûr que l’action, l’intention, la conscience sont mauvaises, qu’il n’y a ni ignorance ni
faiblesse, tenant le prochain pour bel et bien coupable, il faut prier pour lui et ne pas
dévoiler sa faute sans une réelle nécessité.
n RÉFLEXION : Lors de nos confessions sacramentelles, nous examinons-nous et nous accusons-nous
pour tous les soupçons et jugements non fondés que nous formulons aux dépens de notre prochain ?
EXEMPLES : 1. George Washington, le grand artisan de l’indépendance des États-Unis d’Amérique, fut

appelé « l’homme qui ne savait pas mentir ». Un jour, à l’âge de six ans, il allait ça et là tailladant avec une
petite hache, et finit par s’attaquer à un magnifique merisier anglais, très cher à son père, et le mit en si
piteux état qu’il se dessécha. Ne sachant pas qui c’était, son père demandait aux uns et aux autres qui
aurait pu être l’auteur de ces dégâts. À la fin, il le demanda aussi à son fils George, qui resta un moment
pensif, puis dit : « Papa, je ne veux pas mentir ; c’est moi qui ai endommagé l’arbre avec cette hache. »
Ému, son père serra son jeune fils entre ses bras en disant : « Ta sincérité me satisfait mille fois plus que
cet arbre qui m’était si cher. »
2. Les soldats de l’empereur Maximien, envoyés pour arrêter saint Anthime, évêque de Nicomédie,
demandèrent à l’évêque lui-même, sans le connaître, s’il savait où se trouvait Anthime. « C’est moi,
Anthime, qui te parle. » Ayant fait entrer les soldats dans sa maison, il les restaura. Ceux-ci, avant de partir,
n’osant pas le toucher, proposèrent de s’en retourner et de dire qu’il n’avait pas été possible de retrouver
Anthime. Celui-ci les interrompit toutefois en disant : « Je ne permettrai jamais que vous me sauviez la
vie au prix d’un mensonge ! Conduisez-moi où vous voulez, et je veux plutôt mourir que vous conseiller
le mensonge ! »

208. À quoi est obligé celui qui a causé du dommage au prochain dans sa
réputation, en l’accusant faussement ou en parlant mal de lui ?
Celui qui a causé du dommage au prochain dans sa réputation, en l’accusant faussement ou en parlant mal de lui, est tenu de réparer, autant qu’il
le peut, le dommage qu’il a fait.
v

Celui qui a fait de fausses accusations qui ont causé du tort doit les retirer, dire clairement qu’il a calomnié et chercher à faire parvenir son démenti à tous ceux qui ont cru
à sa fausseté.
Si l’on a fait du tort à son prochain en disant du mal de lui, c’est-à-dire en médisant,
en critiquant, il faut que l’on s’efforce de lui faire retrouver l’estime en mettant en relief
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les bonnes qualités de la personne à qui l’on a fait du tort et en lui donnant des signes
d’estime quand l’occasion s’en présente en public.
Mais qui peut savoir jusqu’où est allé le tort infligé par nos calomnies, critiques, médisances ? Il est beaucoup plus facile d’être cru quand on dit du mal de son prochain
que lorsqu’on en dit du bien ! Le mal se répand plus facilement, plus rapidement et plus
largement que le bien.
n RÉFLEXION : Pensons-nous à la responsabilité dont nous nous chargeons lorsque nous faisons connaître le mal et les défauts du prochain ?
EXEMPLES : Un chevalier espagnol, au cours d’une réunion de nobles et de dames où l’on disait grand

bien d’une dame absente, commença à raconter, une fois que les autres eurent fini, toute une série
de calomnies contre la dame louée de tous. Par la suite, saisi de remord, il se rendit auprès du célèbre
théologien Alfonso de Castro et lui exposa son cas et son remord. « Votre cas est irrémédiable ; vous
avez compromis votre destinée éternelle ! » Le chevalier repartit très agité, se trouva en proie à d’atroces
remords et finit par se rendre auprès d’un théologien de l’Université de Salamanque : « Mon Père, donnez-moi quelque pénitence, libérez-moi de ces peines ! », et de lui raconter ce qu’Alfonso de Castro lui
avait dit. Le théologien le consola, lui dit que Dieu pardonne tout péché à qui se repent, et que même
le sien pouvait être pardonné, à condition qu’il aille voir toutes les personnes qui avaient entendu ses
calomnies et leur dise qu’il avait menti. En entendant cette proposition, le gentilhomme grinça des dents
et hurla : « Non, je ne ferai jamais cela, mon honneur, mon rang ne me le permettent pas ! » — Je comprends maintenant pourquoi Alfonso de Castro vous a dit ces paroles, riposta le théologien. Partez, votre
blessure est inguérissable, et vous avez compromis votre destinée éternelle.
Celui qui ne fait pas réparation n’obtiendra ni le pardon, ni le salut.

Ã IXe Commandement
Tu ne désireras pas la femme d’autrui.

209. Que nous défend le neuvième commandement Tu ne désireras pas
la femme d’autrui ?
Le neuvième commandement Tu ne désireras pas la femme d’autrui nous
défend les pensées et les désirs mauvais.
v

Le péché est un acte de la volonté qui transgresse librement et consciemment la loi
divine. L’acte de la volonté peut demeurer renfermé à l’intérieur ou se manifester extérieurement par des paroles ou des œuvres. Même en ce qui concerne les péchés
impurs, il s’en trouve de purement intérieurs : ce sont les pensées et les désirs mauvais,
interdits par le neuvième commandement ; d’autres par contre se manifestent extérieurement : ce sont les actes interdits par le sixième commandement.
Les péchés intérieurs sont la racine et la source des extérieurs. Car c’est du cœur
(volonté) que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications,
les vols, les faux témoignages, les blasphèmes (Mt 15, 19-20).
Pour constituer un péché il n’est pas besoin de l’acte extérieur, mais il suffit de l’intérieur. Le neuvième commandement interdit les pensées et les désirs mauvais, qui sont
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la cause de tous les péchés intérieurs et extérieurs contraires à la sainte pureté. Sont
des pensées mauvaises toutes celles qui concernent des choses immondes (objets,
figures, actions, etc.), contraires à la pureté. Le péché ne consiste toutefois pas dans la
pensée, mais dans l’acceptation du plaisir qui accompagne de telles pensées et dans
le fait de s’y complaire et de s’en délecter par la volonté.
Un désir mauvais est la volonté de faire les choses mauvaises proposées par l’esprit.
Les pensées et les désirs mauvais deviennent un péché seulement lorsqu’on en est
conscient et qu’on y consent, une fois voulus et acceptés, recherchés exprès, ou non
repoussés une fois qu’on en est devenu conscient. Ils sont des péchés au même titre
que les œuvres correspondantes.
Il n’y a pas de péché lorsque ces pensées sont inhérentes à l’accomplissement d’un
devoir : un médecin qui examine certaines maladies, un confesseur qui écoute certains
péchés ne pèchent pas, à condition qu’ils ne se complaisent pas dans le mal qu’ils
doivent connaître.
Le neuvième commandement est valable tant pour les hommes que pour les femmes
et interdit les pensées et désirs mauvais dirigés vers l’autre sexe aussi bien que vers
le sien propre.
n RÉFLEXION : La mortification des sens et le recours rapide et confiant à la très sainte Vierge Marie dans
les tentations sont le remède le plus sûr pour remporter la victoire sur toutes les pensées et tous les
désirs mauvais.
EXEMPLES : 1. Les pensées et les désirs mauvais constituent un péché seulement quand ils sont voulus.

Un jeune homme alla auprès d’un pieux ermite et se plaignit des pensées, imaginations et désirs mauvais
qui le tourmentaient. Le bon vieillard le consola en lui disant : « Peux-tu empêcher qu’un oiseau vole sur
le toit de ta maison ? Tu ne peux pas l’empêcher de voler, mais tu peux l’empêcher de s’arrêter et d’y faire
son nid. Ainsi tu ne peux être exempt de pensées, d’images et de désirs mauvais ; pour ne pas pécher, il
suffit de ne pas les laisser s’arrêter dans ton esprit et dans ton cœur. »
2. Le martyr Philémon, de la ville d’Antinoë en Égypte, fut tenté de toutes les façons pour qu’il renie la foi,
mais en vain. Le juge le fit mettre à la torture, et tandis qu’il souffrait les tourments les plus cruels, il l’exhorta encore une fois à renier la foi. Le martyr pria alors que l’on apporte une chaudière de bronze, qu’on
y enferme un enfant et que les gardes décochent des flèches contre le récipient. Ainsi fut-il fait, et quand
on ouvrit la chaudière, on trouve l’enfant indemne. Philémon ajouta alors : « Vous pouvez martyriser tant
que vous voudrez le corps du chrétien ; son âme demeure indemne et vous ne pouvez la plier. »
Les tentations mauvaises, tant que la volonté y est contraire, ne causent aucun dommage.

210. Que nous ordonne le neuvième commandement ?
Le neuvième commandement nous ordonne la parfaite pureté de l’âme et
le plus grand respect, même au fond de notre cœur, pour le sanctuaire de
la famille.
v

Joseph, l’Hébreu, préféra être faussement accusé et condamné à la prison plutôt que de
souiller sa pureté. Il voulut rester pur aussi en ses pensées et ses désirs.
Dieu est la pureté suprême et veut aussi en nous la pureté intégrale de l’esprit, de la volonté et du cœur. La pureté extérieure ne peut être que le reflet de la pureté intérieure.
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En interdisant de désirer la femme des autres, Dieu impose le plus grand respect pour
la famille, sanctuaire sacré, fondé sur un sacrement.
L’atteinte à la sainteté de la famille à son origine dans les pensées et les désirs mauvais
envers la femme ou l’homme d’autrui.
n RÉFLEXION : Les péchés des enfants qui sont contraires à la pureté commencent par les curiosités
morbides et les désirs mauvais.
EXEMPLES : Saint Pierre Damien raconte qu’un homme qui, au moyen d’une ruse, avait réussi à satisfaire

sa passion infâme aux dépens d’un ami, s’étant rendu par la suite à une fête, y fut, devant une grande
multitude de gens, saisi par le démon et soulevé plusieurs fois en l’air avant qu’il le laisse choir par terre,
jusqu’à ce qu’il l’ait fracassé. Dieu avait écouté la prière de la femme abusée, qui avait demandé que son
honneur soit vengé.

Ã Xe Commandement
Tu ne désireras pas le bien d’autrui.

211. Que nous défend le dixième commandement Tu ne désireras pas le
bien d’autrui ?
Le dixième commandement Tu ne désireras pas le bien d’autrui nous défend l’avidité effrénée des richesses, sans égards pour les droits et le bien
du prochain.
v

Les péchés extérieurs, qui font du tort aux biens d’autrui, interdits par le septième
commandement, naissent du désir excessif des biens matériels. C’est pourquoi dans
le dixième commandement Dieu interdit de désirer de manière effrénée les richesses
d’autrui sans égard aux droits et au bien du prochain.
Dieu interdit cette avidité effrénée avant tout parce qu’elle est le principe et la cause des
torts réels qui sont infligés au prochain dans ses possessions, et en outre parce qu’en
désirant excessivement les biens terrestres, on oublie les éternels.
Le désir des biens terrestres devient un péché quand il absorbe toute la vie, piétine les
droits d’autrui et dispose à offenser la charité et la justice, pourvu que l’on obtienne ce
que l’on veut.
Ne pèche pas qui désire avoir les possessions d’autrui par des moyens honnêtes,
par exemple en les achetant. Ceux-là pèchent par contre qui désirent obtenir ce qui
appartient à autrui par des moyens illicites, comme pèchent ainsi les négociants qui
souhaitent une disette qui fasse monter les prix, les médecins qui voudraient qu’éclate
une épidémie afin de gagner davantage, les avocats qui désirent prolonger les litiges
afin d’en tirer plus de bénéfices, les enfants qui souhaitent la mort de leurs parents afin
d’entrer en possession de leurs biens, l’ouvrier qui se félicite de la faillite de la firme de
son patron pour en tirer quelque utilité.
n RÉFLEXION : Habituons les enfants à modérer leurs désirs et à mortifier par exemple leur désir d’avoir
les jouets de leurs compagnons.
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EXEMPLES : 1. Judas ne sut pas modérer son désir excessif des possessions d’autrui. Il passa du désir

immodéré aux faits, dérobant les pauvres réserves du collège apostolique. À la fin, il vendit le Maître pour
trente misérables deniers.
2. Achab et Jézabel ne surent pas modérer leur désir de posséder la vigne de Nabot et en vinrent à
le faire assassiner afin de l’obtenir (voir 3 R, ch21-22 ; 4 R, ch. 9).

212. Que nous ordonne le dixième commandement ?
Le dixième commandement nous ordonne d’être justes et modérés dans
le désir d’améliorer notre propre condition, et de souffrir avec patience
la gêne et les autres misères permises par le Seigneur pour notre mérite,
puisque « c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans
le Royaume de Dieu » (Ac 14, 21) .
v

Après que le jeune riche eut refusé l’invitation à la pauvreté volontaire, à la chasteté
parfaite et à suivre le Christ dans son ministère apostolique, Jésus dit à ses disciples :
Mes petits enfants, qu’il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d’entrer dans
le Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille,
qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu (Mc 10, 24-26). Ce qui rend difficile le
salut du riche est son attachement immodéré aux biens terrestres, qui lui font oublier
les biens célestes et Dieu.
I. Le dixième commandement nous ordonne d’être justes et modérés dans notre désir d’améliorer notre propre condition. — Un désir juste et modéré d’améliorer sa propre
condition économique et sociale est non seulement juste, mais constitue même un devoir lorsqu’il s’agit de bien pourvoir aux besoins de ses enfants, d’améliorer la condition
et le bien-être de sa famille, d’avoir davantage de moyens pour aider les pauvres et les
nécessiteux, d’avoir une vieillesse tranquille, de se préparer à affronter les nécessités
futures…
Ce désir doit être avant tout juste, c’est-à-dire contenu à l’intérieur des limites de la
justice. Le désir de s’enrichir aux dépens des autres serait injuste. Il doit en outre être
modéré, de sorte qu’il n’absorbe pas tout notre temps et qu’il ne soit pas notre unique
et suprême préoccupation, nous faisant oublier nos intérêts spirituels supérieurs, les
droits de Dieu et du prochain.
II. …et de souffrir avec patience la gêne et les autres misères permises par le Seigneur
pour notre mérite, puisque « c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans
le Royaume de Dieu » (Ac 14, 21). — Les richesses sont souvent un péril, elles rendent
égoïste et libertin, nous font oublier nos devoirs envers Dieu, le prochain, nous-mêmes.
Dieu permet que nous sentions l’aiguillon de la pauvreté pour nous garder détachés
des biens de la terre, pour nous faire désirer davantage les véritables richesses, qui sont
spirituelles : la grâce et les biens célestes, pour nous faire faire la pénitence que nous
devons accomplir pour nos péchés en ce monde et nous épargner au purgatoire, pour
nous rendre plus semblables au Christ qui voulut être pauvre, et donc dignes d’une plus
grande gloire au Ciel.
La grâce et l’exemple du Christ nous soutiennent et nous donnent la force de supporter
avec courage et méritoirement la pauvreté et les autres misères de la vie.
234

© Courrier de Rome 2010

n RÉFLEXION : Qui médite souvent l’exemple du Christ, qui voulut naître dans une étable, vivre pauvrement au point de ne pas avoir une pierre sur laquelle poser la tête, ni une tombe où être enseveli, ne
trouvera pas difficile d’accepter de Dieu la pauvreté avec toutes ses conséquences et ses désagréments.
EXEMPLES : 1. Un cordonnier très pauvre vivait si content qu’il chantait toute la journée. Un voisin riche

et envieux voulut troubler sa sérénité en jetant en cachette dans sa maison une bourse pleine de pièces
d’or. Le cordonnier la ramassa et passa toute la journée à songer à la façon dont il emploierait cet argent,
à ce à quoi il le dépenserait, au moyen de le mettre en sécurité… Il n’eut plus le temps de chanter, ni ne
put dormir la nuit. Le lendemain, il était triste et nerveux. Tout à coup, le voisin réclama son argent. Le cordonnier le lui donna et reprit son travail. Une fois passé l’étourdissement initial de sa richesse inattendue,
passèrent aussi les pensées et les préoccupations ; sa sérénité revint et il se remit à chanter.
2. Avant sa conversion, saint François Borgia avait été haut dignitaire de la cour d’Espagne, riche, honoré,
et avait joui de tous les agréments de la vie. Étant devenu religieux de la Compagnie de Jésus, il aima la
pauvreté à un degré extraordinaire. L’habit le plus élimé était le sien, la chambre la plus inconfortable était
pour lui. Ayant été invité à Rome avec sa sœur pour un dîner chez l’Ambassadeur d’Espagne, sa sœur, en
voyant sa pauvreté, lui fit observer qu’il serait bien malheureux si, après avoir renoncé à tout, il ne gagnait
pas le paradis. Le saint lui répondit : « Si, je serais bien malheureux ; j’ai cependant déjà beaucoup gagné
au change. »
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C hapit r e 2

Les préceptes de l’Église

213. Qu’est-ce que les préceptes généraux de l’Église ?
Les préceptes généraux de l’Église sont des lois par lesquelles l’Église, en
appliquant les commandements de Dieu, prescrit aux fidèles certains actes
de religion et certaines abstinences.
I. Les préceptes généraux de l’Église sont des lois. — Jésus-Christ a donné à l’Église
le pouvoir de gouverner les baptisés de façon à ce qu’ils pratiquent ce qu’il a enseigné.
C’est pourquoi l’Église émet des lois et des normes qui indiquent ce qu’il est nécessaire
de faire et de ne pas faire pour observer la loi du Christ. Les lois de l’Église ont été
rassemblées et résumées dans le Code de Droit canon et dans les livres liturgiques. Certaines de ces lois sont résumées dans les cinq préceptes ou lois générales de l’Église.
II. …par lesquelles l’Église», en appliquant les commandements de Dieu. — Les lois
de l’Église, et donc aussi les cinq préceptes généraux, sont des applications particulières de la loi du Décalogue et déterminent la façon d’observer certains commandements.
III. …prescrit aux fidèles certains actes de religion et certaines abstinences. —
Les lois ecclésiastiques ne concernent que les baptisés parce que l’Église n’a pas de
pouvoir direct sur les infidèles. En revanche, les commandements divins concernent
tous les êtres humains parce qu’ils sont la codification de la loi naturelle.
Par ses préceptes, l’Église prescrit la façon d’observer les commandements divins,
particulièrement en ce qui concerne certains actes de religion et certaines pénitences
précises.
Le premier précepte détermine par quels actes de culte doivent être sanctifiées les
fêtes, conformément à ce que prescrivent le premier et le troisième commandements.
Le culte public ordonné par ces deux commandements implique qu’il y ait des édifices et des ministères sacrés : le quatrième précepte de l’Église désigne les obligations
qu’ont les fidèles de contribuer aux dépenses du culte et à l’entretien des ministres
sacrés.
Le sixième et le neuvième commandements imposent le renoncement et la pénitence.
L’Église prescrit dans le second précepte les pénitences nécessaires pour maîtriser nos
sens et pour obtenir de Dieu aide et grâce afin d’observer les commandements de la
pureté interne et externe et pour expier les peines dues pour les péchés commis contre
tous les autres commandements du Décalogue.
Dans le cinquième commandement, l’Église interdit toute célébration des noces solennelles qui serait inconvenante durant les périodes de pénitence.
Enfin, il n’est pas possible d’observer tous les commandements sans une grâce abondante. Le second précepte de l’Église prescrit de s’approcher de la source de la grâce,
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l’Eucharistie, au moins au Temps Pascal, et de se libérer du péché par la confession
sacramentelle au moins une fois par an.
n RÉFLEXION : Nous devons être reconnaissants à l’Église qui, par ses préceptes, n’ajoute pas un nouveau poids à celui des commandements de Dieu, mais en facilite l’observance.
EXEMPLE : 1. À un dîner officiel offert un mercredi des Quatre-temps, alors qu’il était encore prescrit de

manger maigre en ces jours de pénitence, l’on servit des mets gras. Un enfant ne voulut rien goûter qui
soit interdit par la loi ecclésiastique. Un des convives lui fit observer qu’il ne s’agissait que d’un précepte
ecclésiastique, créé par les hommes, et que ce n’était pas un grand mal que de le transgresser. Le garçon
répondit : « Il est vrai que les préceptes de l’Église ont été créés par les hommes ; mais à ces hommes,
Jésus-Christ a dit : ‘Qui vous écoute, m’écoute, qui vous méprise, me méprise’. Si je violais le précepte
de l’Église qui m’interdit de manger gras aujourd’hui, je mépriserais Jésus-Christ. Dieu me garde de commettre un tel péché ! »
2. À des amis qui, en raison de sa vieillesse, l’exhortaient à modérer ses pénitences et ses jeûnes, le cardinal Stanislas Hosius répondit : « En observant le Carême et les jeûnes prescrits par l’Église, je recherche
mon propre bien. Je fais ceci afin de vivre longuement. Le quatrième commandement stipule : Honore
ton père et ta mère, afin de vivre longuement sur la terre. Or Dieu m’a prescrit de me mortifier et de
jeûner et l’Église a déterminé les jours où nous devons le faire. J’obéis volontiers aux deux et j’espère
recevoir en récompense la vie bienheureuse qui ne finira jamais. »

214. Comment l’Église a-t-elle autorité pour établir des lois et des préceptes ?
L’Église a autorité pour établir des lois et des préceptes, parce qu’elle l’a
reçue de Jésus-Christ, l’Homme-Dieu, en la personne des Apôtres ; et c’est
pourquoi celui qui désobéit à l’Église, désobéit à Dieu lui-même.
Si ton frère a péché contre toi, va, et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton
frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire
soit réglée par l’autorité de deux ou trois témoins. S’il ne les écoute pas, dis-le à l’Église ; et s’il n’écoute
pas l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain (Mt 18, 15-17).

L’Église a donc le pouvoir de corriger et d’imposer à ses enfants des lois et des préceptes.
I. L’Église a autorité pour établir des lois et des préceptes, parce qu’elle l’a reçue de
Jésus-Christ, l’Homme-Dieu, en la personne des Apôtres. — Voir nos 112-113 et 118. JésusChrist étant Homme et Dieu est le souverain universel et absolu de tout la création.
Il donna à Pierre le pouvoir de paître ses agneaux et ses brebis, de lier et de délier,
d’enseigner, de gouverner et de sanctifier. Les autres Apôtres reçurent le même pouvoir sous la dépendance de Pierre. Le triple pouvoir d’enseigner, de gouverner et de
sanctifier s’est transmis des Apôtres à leurs successeurs au sein de l’Église, qui pour
cette raison a le pouvoir d’édicter des lois et des préceptes, en application de la loi du
Christ.
II. …et c’est pourquoi celui qui désobéit à l’Église, désobéit à Dieu lui-même. — En
promettant de l’assister jusqu’à la fin des temps et de ratifier ses œuvres, JésusChrist a donné à son Église le pouvoir de légiférer en son nom. C’est pourquoi celui qui
désobéit à l’Église désobéit au Christ et celui qui obéit à l’Église obéit au Christ.
n RÉFLEXION : Nous devons toujours voir dans l’Église le Christ Dieu et homme qui enseigne, gouverne
en édictant des lois et sanctifie.
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EXEMPLES : Un chrétien négligeant disait à un ami : « Si je n’observe pas les préceptes de l’Église,

Dieu ne me condamnera certainement pas. Il doit lui suffire que j’observe ses dix commandements.
— À la bonne heure, lui répondit son ami ; mais rappelle-toi que Dieu a également donné le précepte
d’écouter l’Église et de lui obéir. Si tu désobéis à l’Église, tu transgresses également un commandement
de Dieu. »

215. Dans l’Église, qui peut faire des lois et des préceptes ?
Dans l’Église, ce sont le Pape et les Évêques qui peuvent faire des lois
et des préceptes comme successeurs des Apôtres, auxquels Jésus-Christ
a dit : « Celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui vous méprise me
méprise » (Lc 10, 16) .
Le pouvoir d’édicter des lois et des préceptes en matière de dogme, de morale et de
culte revient à l’Église enseignante (voir nos 111-116), qui est constituée par le Pape et
les Évêques unis à lui, en tant qu’ils sont les légitimes successeurs des Apôtres, à qui
le Christ a confié l’Église.
Le Pape, en tant que successeur de saint Pierre, Vicaire du Christ et tête visible de
l’Église militante, peut édicter des lois pour toute l’Église et donner des préceptes pour
toutes les catégories de personnes (religieux, prêtres, laïcs, etc.). Tout Évêque peut
édicter des lois et donner des préceptes pour son diocèse. Les Évêques pris collégialement, en union et dépendance au Pape, peuvent légiférer pour toute l’Église.

Ã Ier Précepte
Entendre la Messe les dimanches et autres fêtes d’obligation.

216. Que nous ordonne le premier précepte Entendre la Messe les dimanches
et autres fêtes d’obligation ?
Le premier précepte Entendre la Messe les dimanches et autres fêtes
d’obligation nous ordonne d’assister avec dévotion à la sainte Messe ces
jours-là.
L’Église consacre le dimanche (dies dominica, dies Domini, jour du Seigneur) de chaque semaine à l’honneur et au culte de Dieu. Le dimanche remplaça le sabbat juif
comme jour de fête, afin de distinguer toujours mieux les chrétiens des Juifs et de les
détacher du culte de la loi ancienne ; en outre le dimanche rappelle de façon particulière la Résurrection du Seigneur et la descente de l’Esprit-Saint, deux mystères fondamentaux de la vie de l’Église, qui eurent lieu ce jour-là.
Les deux dimanches les plus solennels de l’année sont celui de Pâques et celui
de Pentecôte, qui célèbrent ces deux grands mystères chrétiens.
En plus des dimanches, l’Église a ajouté plusieurs autres célébrations qui rappellent ou
honorent par un culte adéquat les plus grands mystères de la Foi chrétienne et célè238
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brent la bienheureuse Vierge et les Saints. L’ensemble des fêtes catholiques constitue
l’année liturgique.
1. Temps de Noël. — Noël (25 décembre) est la fête de la naissance du Verbe Incarné. Noël est précédé
d’une période de préparation de quatre semaines (Avent) qui rappellent les quatre mille ans de préparation qui précédèrent la naissance du Christ. Noël est suivi, comme complément et développement, de la
Circoncision (1er janvier), qui rappelle les premières gouttes de sang répandues par le Christ pour notre
Rédemption, de l’Épiphanie (6 janvier), qui célèbre la manifestation du Christ aux païens en la personne
des mages, aux Juifs par son baptême reçu des mains de Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, à ses
disciples par son premier miracle accompli lors des noces de Cana en Galilée. L’Épiphanie est suivie de
six dimanches qui complètent le cycle de Noël ou de l’enfance du Sauveur.
2. Temps Pascal. — Pâques célèbre la Résurrection du Christ, la principale preuve de sa Divinité, cause
exemplaire et efficiente de notre résurrection spirituelle et physique. Pâques est précédé, comme préparation, des dimanches de la Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, des quatre dimanches du Carême (Quadragésime), du dimanche de la Passion, du dimanche des Rameaux avec la Semaine Sainte,
qui nous disent que pour ressusciter du péché et régner glorieusement avec le Christ, il est nécessaire de
mourir d’abord au péché et au vice par la mortification et la pénitence. Le cycle pascal continue avec le
dimanche « in Albis » et ceux qui suivent et se conclut par la fête de l’Ascension.
3. Temps de la Pentecôte. — Cette période célèbre la vie de l’Église animée, assistée, sanctifiée par le
Saint-Esprit. Elle s’ouvre par le dimanche de la Pentecôte, qui rappelle la descente de l’Esprit-Saint sur
l’Église. Le premier dimanche après la Pentecôte célèbre le mystère fondamental de la religion chrétienne, la Sainte Trinité ; le jeudi suivant, c’est la Fête-Dieu, qui célèbre le mystère eucharistique et le
vendredi après l’octave de la Fête-Dieu, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Le dernier dimanche d’octobre
est célébrée la fête du Christ-Roi.
Outre les fêtes du Seigneur, il y a les fêtes de la Très Sainte Vierge (cycle marial). Les principales sont :
l’Immaculée Conception (8 décembre), l’Annonciation (25 mars), l’Assomption (15 août), la Nativité (8
septembre) et le Saint Nom de Marie (12 septembre).
Presque tous les jours, l’Église célèbre la fête de quelque Saint (cycle sanctoral), parmi lesquelles on peut
rappeler les différentes fêtes des Apôtres, la Toussaint (1er novembre), la saint Joseph (19 mars), la saint
Jean-Baptiste (24 juin), la saint Laurent (10 août), la saint Gabriel archange (24 mars), la saint Michel
achange (29 septembre), les Anges Gardiens (2 octobre) et la saint Raphaël archange (24 octobre).

C’est l’intention de l’Église que toutes les fêtes de l’année liturgique soient célébrées
dévotement par tous les chrétiens, mais pour certaines elle en a imposé l’obligation,
les rendant de précepte. Sont fêtes de précepte, comportant l’interdiction des travaux
serviles et l’obligation d’assister à la Messe : tous les dimanches de l’année, Noël, la
Circoncision, l’Épiphanie, l’Ascension, la Fête-Dieu, l’Immaculée Conception, l’Assomption, Saint Joseph (19 mars), les saints Pierre et Paul (29 juin), la Toussaint.
L’acte principal pour sanctifier les fêtes est l’assistance à la sainte Messe. C’est pour cela
que l’Église l’a rendue obligatoire lors des fêtes de précepte. Celui qui néglige la Messe
sans motif ces jours-là n’est pas excusé de faute grave.
Il faut assister à la sainte Messe avec dévotion ; une présence au moins morale est exigée. Il est donc nécessaire de voir ou entendre directement le célébrant, ou du moins
de connaître par le son de la clochette ou par l’attitude des fidèles, l’avancement de la
cérémonie du saint Sacrifice.
Ne satisfait pas le précepte celui qui arrive après l’offertoire ou celui qui quitte avant la
communion.
La meilleure manière d’assister avec fruit à la sainte Messe consiste à suivre le célébrant
et à s’unir à lui dans la foi, dans la dévotion, dans la récitation des prières, en ayant
recours au Missel ou au moins à un autre livre de piété.
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L’Église a imposé l’assistance à la sainte Messe le dimanche et les fêtes de précepte,
mais elle souhaite vivement que l’on y assiste le plus souvent possible, voire tous les
jours, de préférence dans sa propre paroisse, et que l’on communie afin de participer
plus intimement aux fruits du Saint Sacrifice.
n RÉFLEXION : Si nous réussissons à habituer les enfants à assister dévotement à la sainte Messe, nous
avons assuré leur future vie chrétienne.
EXEMPLES : Nous lisons dans les Bollandistes à la date du 25 juin différents faits qui nous montrent

comment Dieu punit parfois sévèrement les profanateurs des fête et ceux qui négligent d’entendre la
Messe ces jours-là. Voici quelques faits qui se sont réalisés à des époques différentes le jour de la fête de
saint Maxime, protecteur et patron de Turin : en 1080, un paysan qui ne se souciait pas de la Messe et
du repos des fêtes attacha une paire de bœufs et alla charger le foin. Tout-à-coup, un mystérieux incendie
réduisit en cendres la charrette, le foin et les bœufs. Au même endroit, mais à une autre époque, un paysan qui râtelait le foin vit sa meule de foin renversée et dispersée par une sorte de tornade. Toujours lors
de la fête de saint Maxime, un paysan, alors que tous les autres allaient à l’église, alla faucher le foin dans
le pré. Comme il se mettait au travail, il fut assailli de douleurs spasmodiques aux bras et aux jambes qui
ne le laissèrent plus. La hache glissa des mains d’un homme qui coupait du bois en ce jour et le blessa
de telle sorte que la plaie sans trouver aucun soulagement par la médecine, ne guérit que deux ans plus
tard quand le pauvre homme, lors de la vigile de la fête de saint Maxime, s’y fit porter dans sa chaise,
y passa la nuit en prière, fit des offrandes et des promesses de toujours sanctifier la fête par le repos et
l’assistance à la sainte Messe.

217. Celui qui n’entend pas la Messe les jours d’obligation commet-il un
péché mortel ?
Celui qui, sans empêchement véritable, n’entend pas la Messe les jours
d’obligation, et ne donne pas le moyen de l’entendre à ceux qui dépendent de lui, commet un péché grave et n’accomplit pas le commandement
divin de sanctifier les fêtes.
I. Celui qui, sans empêchement véritable, n’entend pas la Messe les jours d’obligation,… commet un péché grave et n’accomplit pas le commandement de sanctifier les
fêtes. — Celui qui transgresse ne fût-ce qu’un seul commandement de Dieu en une
matière grave pèche gravement (voir no 167). Celui qui, sans motif suffisant, n’assiste pas
à la Messe les jours de fête de précepte, en plus de transgresser le précepte de l’Église,
offense également le premier et le troisième commandements du Décalogue, et commet donc un péché grave.
II. et ne donne pas le moyen de l’entendre à ceux qui dépendent de lui. — Personne,
que ce soit les parents, les patrons, les supérieurs, n’a le pouvoir d’empêcher l’accomplissement de ce que prescrivent Dieu et l’Église.
III. Ne pèche pas celui qui est empêché par une cause grave d’assister à la Messe
les jours de précepte. — Le Code de Droit canon déclare que sont excusés d’assister à
la sainte Messe les jours de fête ceux qui ne peuvent l’entendre sans encourir un grave
inconvénient (Cic 2205, 2).
Les graves inconvénients qui excusent de l’obligation d’assister à la Messe sont : l’incapacité physique, comme par exemple celui qui est malade, celui qui est en voyage,
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celui qui est très loin d’une église (plus d’une heure de route), celui qui n’est pas libre
(le militaire qui est d’abstreinte, les prisonniers...) ; l’incapacité morale, telle que le manque de vêtements décents, la nécessité d’éviter de graves dommages à sa santé, à ses
intérêts ou aux membres de sa famille (une maman ne peut laisser ses enfants sans
surveillance).
Excuse également de l’obligation d’assister à la Messe un grave devoir de charité, tel
que l’assistance à un malade grave, l’extinction d’un incendie, etc.
n RÉFLEXION : Les motifs que nous fournissons pour nous excuser de l’obligation d’assister à la Messe
sont-ils toujours suffisants ?
EXEMPLE : Tant qu’il en eut la force, Alessandro Manzoni accomplit fidèlement l’obligation d’assister à

la Messe les jours d’obligation. Un jour de mauvais temps, un ami lui rendit visite et le trouva d’humeur
sombre. Il en reçut cette explication : « Je suis triste parce que ces saintes femmes n’ont pas voulu que
j’aille à l’église sous prétexte du mauvais temps ! » À son ami qui trouvait la décision prudente parce qu’il
aurait pu lui arriver quelque malheur, il ajouta : « Quel malheur ? Supposons que j’aie gagné un grand prix
à une loterie et que le délai pour l’encaisser soit tombé aujourd’hui et que j’aie dû y aller en personne.
Croyez-vous que ces femmes m’auraient fait perdre le prix en me retenant à la maison par peur du
mauvais temps ? »

Ã IIe Précepte
S’abstenir de viande le vendredi et les autres jours défendus, et jeûner aux
jours prescrits.

218. Que nous défend le deuxième précepte par ces paroles S’abstenir de
viande le vendredi et les autres jours défendus ?
Le deuxième précepte, par ces paroles S’abstenir de viande le vendredi
et les autres jours défendus nous défend de manger de la viande chaque
vendredi (jour de la Passion et de la Mort de Jésus-Christ), et le mercredi
des Cendres (voir Appendice, chapitre 2) .
Le péché crée une dette de faute, qui est enlevée par le pardon, et une dette de peine,
qui s’expie par la pénitence. La première pénitence, nécessaire pour le pardon de la
faute et pour la rémission de la peine, est le repentir. Toutefois, le repentir peut difficilement être assez parfait pour mériter la remise de toute la peine. D’ordinaire, l’on obtient
la rémission que d’une partie de la peine. L’autre partie devra être expiée soit par la pénitence et la mortification volontaire en cette vie, soit par les peines du purgatoire. Il est
donc nécessaire que nous fassions des œuvres de pénitence, soit pour nous exciter à
une douleur plus vive, soit pour expier la peine.
Comme nous sommes si indolents que nous avons bien du mal à nous décider à pratiquer les pénitences et les mortifications volontaires, par le second précepte, l’Église veut
nous rappeler notre devoir et nous prescrit certaines formes de pénitence qui se traduisent concrètement par le jeûne et l’abstinence de certains aliments en certains jours.
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L’Église prescrit l’abstinence de viande et du bouillon de viande tous les vendredis de
l’année (dédiés à la mémoire de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ,
qui souffrit et mourut pour nos péchés un vendredi et par dévotion pour celles-ci) ainsi
que le mercredi des Cendres (qui est le début du Carême, temps de pénitence).
Selon la tradition multi-séculaire, en vigueur dans l’Église jusqu’au XXème siècle, les fidèles sont vivement encouragés à observer l’abstinence les trois jours des Quatre-Temps
de l’année, c’est-à-dire : le mercredi, le vendredi et le samedi de la troisième semaine de
l’ Avent (Quatre-Temps d’hiver), de la première semaine du Carême (Quatre-Temps de
printemps), de l’Octave de la Pentecôte (Quatre-Temps d’été), de la troisième semaine
de septembre (Quatre-Temps d’automne) ainsi que les quatre vigiles de Noël, de la Pentecôte, de la Toussaint et de l’Immaculée Conception.
La loi de l’abstinence nous impose l’abstention de la viande. Par viande, on entend
la chair des animaux à sang chaud (bovins, ovins, volaille, oiseaux) et non la chair
des animaux à sang froid (poissons, escargots, grenouilles, huîtres, écrevisses…) n’est
pas interdite. La loi de l’abstinence oblige sous peine de péché grave (excepté le cas
où il s’agit de petites quantités, inférieures à une portion de viande) tous ceux qui ont
quatorze ans révolus (code de droit Canon de 1983) et qui ne sont pas excusés pour
une raison grave ou une dispense légitime. (Dans le code de droit Canon de 1917, le
précepte obligeait les enfants dès l’âge de 7 ans révolus).
Sont excusés les mendiants et les malades qui ont besoin de viande, ceux qui font de
lourds travaux (par exemple les travailleurs des mines), les subordonnés auxquels il
n’est pas permis de faire abstinence (excepté le cas où ceci serait fait au mépris des lois
de l’Église), les militaires, les voyageurs et ceux qui ne peuvent trouver de nourriture
maigre, comme lorsque par erreur c’est du gras qui a été préparé et qu’il n’est pas facile
de trouver du maigre.
n RÉFLEXION : En raison de la guerre, la loi de l’abstinence a été limitée à quelques jours de l’année dans
certaines régions, comme en Italie.
EXEMPLE : 1. Nabuchodonosor tenait près de son palais une sorte de collège de jeunes gens qui étaient
éduqués et nourris de manière princière et destinés à devenir ministres et courtisans. Parmi ces jeunes,
il y avait aussi quatre Hébreux : Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient dans l’angoisse parce qu’on
leur servait souvent des aliments interdits par la loi divine. Ayant demandé au surintendant de leur servir
seulement de l’eau et des légumes, celui-ci répondit que, si le roi les trouvait amaigris, il le punirait de
mort. Daniel lui proposa d’essayer pendant dix jours. La proposition fut acceptée, et après dix jours, ils
furent trouvés plus rayonnants de santé que les autres. Dieu les combla de sagesse et après trois ans,
ils furent conduits devant le roi à qui ils plurent plus que tous tant par leur aspect physique que par leur
sagesse extraordinaire, supérieure à celle de tous les sages et devins de l’empire.

2. Saint Paul, ermite, qui vécut dans la solitude du désert de l’âge de quinze ans à celui de cent treize
ans, ne prit jamais plus d’un repas par jour, consistant en fruits de palmier et en une moitié de pain que
lui apportait un mystérieux corbeau.

219. Que nous ordonne le deuxième précepte par ces paroles Jeûner aux
jours prescrits ?
Le deuxième précepte, par ces paroles Jeûner aux jours prescrits nous
ordonne d’observer le jeûne ecclésiastique le mercredi des Cendres et le
Vendredi Saint (voir Appendice, chapitre 2) .
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Pour nous enseigner la pénitence sous la forme du jeûne, Jésus-Christ voulut jeûner
lui-même quarante jours et quarante nuits dans le désert avant de commencer sa vie
apostolique.
L’Église a prescrit la pénitence du jeûne afin d’inciter ses enfants à imiter l’exemple du
Maître divin et de fortifier leur vertu, de façon à ce qu’ils puissent maîtriser leurs passions, plus fortes et plus exigeantes lorsque notre corps est bien nourri et satisfait en
toutes ses inclinations.
Il ne faut pas confondre le jeûne « ecclésiastique » dont parle le catéchisme dans ce
numéro avec le jeûne eucharistique qui oblige à s’abstenir avant la communion de tout
aiment solide et de toute boisson depuis au moins une heure, et si possible trois heures.
Le jeûne eucharistique est exigé en raison du respect dû envers le très auguste sacrement, le jeûne ecclésiastique est exigé en raison de la nécessité de faire pénitence.
Le jeûne ecclésiastique est prescrit le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. néanmoins selon la tradition multi-séculaire, en vigueur dans l’Église jusqu’au XXème siècle,
le fidèles sont vivement encouragés à observer le jeûne et l’abstinence :
I. Lors du Carême. — Le Carême commence le mercredi des Cendres (qui suit le dimanche de la Quinquagésime) et finit à midi le Samedi Saint, veille de Pâques. L’Église
a institué le jeûne du Carême pour honorer le jeûne du Christ après son baptême dans
le Jourdain et avant le début de sa vie publique, afin de nous inciter à imiter Jésus dans
cette forme de pénitence, de nous purifier de nos péchés en nous incitant au repentir,
de nous libérer de toute la peine due à nos péchés ou d’une partie de celle-ci et de nous
préparer à célébrer dignement la solennité pascale. Si nous voulons ressusciter avec le
Christ, d’abord dans la vie de la grâce et ensuite dans la vie de la gloire céleste, nous
devons mourir à nous-mêmes, au péché, à nos passions, par la pénitence et la mortification.
Le jeûne ecclésiastique était observé les vendredis de Carême voire pour ceux qui le
pouvaient tous les jours de la semaine.
II. …des Quatre-Temps. — L’Église a institué le jeûne les mercredis, vendredis
et samedis des Quatre-Temps au début de chaque saison afin de sanctifier les divers
temps de l’année, de nous induire à la prière et à la pénitence afin d’obtenir de Dieu les
grâces spirituelles appropriées à chacune des saisons. L’Église nous invite de façon particulière à prier et faire pénitence pour les clercs qui reçoivent ordinairement les Ordres
sacrés le samedi des Quatre-Temps, afin qu’ils soient de dignes ministres de Dieu et des
médiateurs efficaces entre Dieu et le peuple.
III. …et de certaines vigiles de fête. — Le jeûne ecclésiastique est vivement encouragé lors des vigiles de Noël, de la Pentecôte, de la Toussaint et de l’Immaculée
Conception, dans le but de nous préparer avec une plus grande dévotion à célébrer ces
quatre grandes solennités et ainsi d’obtenir une abondance plus grande de grâces.
Anciennement, les premiers chrétiens se préparaient à ces solennités en passant la nuit
précédente dans la prière commune, jusqu’au matin de la fête, lorsque étaient célébrés
les divins mystères. Quand on cessa de célébrer ces réunions nocturnes (elles étaient
appelées « vigiliae » en latin), on anticipa la préparation au jour précédent, qui prit le
nom de vigile.
n RÉFLEXION : Celui qui observe fidèlement les jeûnes et les abstinences que prescrit l’Église remplit
indubitablement son obligation de pénitence et satisfait en grande partie les peines dues à ses péchés.
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EXEMPLES : 1. Le jeûne de Jésus : « Alors Jésus fut conduit dans le désert par l’Esprit, pour être tenté par

le diable. Et lorsqu’il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim » (Mt 4, 1-2).
2. Avant de mourir, Moïse rappela au peuple comment il l’avait sauvé de la colère exterminatrice de
Dieu au moyen de la prière et du jeûne. « Je descendis donc de cette montagne (le Sinaï) qui était tout
ardente, tenant dans mes deux mains les deux tables de l’alliance (du Décalogue). Et voyant que vous
aviez péché contre le Seigneur votre Dieu, que vous vous étiez fait un veau d’or, et que vous aviez abandonné si promptement sa voie qu’il vous avait montrée, je jetai de mes mains les tables, et les brisai sous
vos yeux ; je me prosternai devant le Seigneur comme j’avais fait auparavant, et je demeurai quarante
jours et quarante nuits sans boire ni manger, à cause de tous les péchés que vous aviez commis contre
le Seigneur, et par lesquels vous avez excité sa colère contre vous. Car j’appréhendais l’indignation et la
fureur qu’il avait conçue contre vous, et qui le portait à vouloir vous exterminer. Et le Seigneur m’exauça
encore pour cette fois » (Dt 9, 15-19).

220. À quoi oblige le jeûne ecclésiastique ?
Le jeûne ecclésiastique oblige à ne faire qu’un repas complet par jour ;
mais il permet d’ajouter une légère collation le matin et le soir.
I. Le jeûne ecclésiastique nous oblige à ne faire qu’un repas complet par jour. —
« La loi du jeûne prescrit que l’on ne prenne pas plus d’un repas par jour », déclare le
Code de Droit canon (Cic 1251, 1).
Le repas unique est celui du midi (qu’il est d’usage en certains endroits de prendre
le soir), qui peut être anticipé de quelques heures. Dans ce repas, il est permis de manger ce que l’on veut et autant qu’on veut, à condition que soit respectée la vertu de tempérance. Les boissons ne sont pas comprises dans la loi du jeûne ecclésiastique.
II. mais il permet d’ajouter une légère collation le matin et le soir. — La loi du jeûne
ecclésiastique n’interdit pas de prendre le matin une petite collation (dite bouchée
théologique) avec du café, du thé, du chocolat et une portion de nourriture solide
(pain, pâtes, etc.) qui ne dépasse pas les soixante-dix grammes, portion qui peut être
un peu supérieure en certains lieux.
Est en outre permise une collation le soir (ou le midi, là où le repas principal est le soir)
avec une ration de nourriture ne dépassant pas 250 à 300 grammes.
n RÉFLEXION : Ne croyons pas trop facilement ceux qui nous assurent que la loi de l’abstinence et du
jeûne abrège la vie. Les personnes qui vivent le plus longtemps sont souvent celles qui observent le
mieux la loi du jeûne et de l’abstinence.
EXEMPLES : 1. Le roi Assuérus, à l’instigation de son ministre Aman, avait décrété l’extermination de tous

les Hébreux. Afin d’obtenir l’aide divine, tout le peuple, avec la reine Esther, jeûna pendant trois jours et
trois nuits sans toucher ni nourriture ni boisson. Une fois passés les trois jours de pénitence, la reine se
présenta au roi et obtint que l’édit de mort soit révoqué et que le ministre Aman soit puni.
2. Dieu avait décidé d’exterminer la ville de Ninive pour la punir de ses péchés et envoya le prophète
Jonas crier dans les rues et sur les places : « Encore quarante jours et Ninive sera détruite ! » Les Ninivites,
guidés par le roi, firent pénitence, jeûnèrent et implorèrent la pitié du Ciel. Dieu fut ému de compassion
et leur épargna ses châtiments.
3. Saint Antoine, Abbé, mangeait souvent du pain et du sel et ne buvait que de l’eau. Il prenait un seul
repas par jour, après le coucher du soleil. Il ne touchait jamais à la viande ni au vin. Il mourut à l’âge de
cent cinq ans.
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4. Saint Hilarion était de santé délicate, mais jeûna quand même toute sa vie. Pendant six ans, il ne mangea que quinze figues sèches par jour, après le coucher du soleil. Quand il était tourmenté par quelque
tentation impure, il diminuait la ration et passait jusqu’à quatre jours sans toucher à rien. Il mourut à
quatre-vingts ans.

221. Qui est tenu au jeûne ecclésiastique ?
Tout fidèle, depuis l’âge de dix-huit ans accomplis jusqu’à l’âge de soixante
ans commencés, est tenu au jeûne ecclésiastique, à moins d’en être dispensé par l’infirmité, des travaux pénibles ou une autre juste raison.
I. Tout fidèle, depuis l’âge de dix-huit ans accomplis jusqu’à l’âge de soixante ans
commencé, est tenu au jeûne ecclésiastique, — Les jeunes de moins de dix huit ans
doivent encore croître et se fortifier et le jeûne leur serait nocif. Les vieux de plus de
soixante ans sont sur le déclin. Le jeûne pourrait accélérer leur affaiblissement. L’Église
est une mère sage et compatissante, et par la loi du jeûne, elle ne veut pas nuire à la
vigueur physique de ses enfants.
Celui qui, outre le repas principal et les deux collations, prend une quantité de nourriture correspondant au moins au tiers du repas principal n’est pas exempt de péché
grave, excepté dans le cas où il n’aurait pas l’âge prescrit pour le jeûne ou bien s’il
l’a dépassé,
II. …à moins d’en être dispensé :
1. …par l’infirmité. — Sont donc excusés du jeûne les malades, les convalescents et
tous ceux qui souffriraient de vertiges, de maux de tête, d’insomnie, de dépérissement
notable ; la jeune fille qui ne pourrait trouver, à cause d’un tel dépérissement, une situation de mariage convenable ;
2. …des travaux pénibles. — Sont considérés comme des travaux pénibles ceux des
paysans aux champs, des journaliers, des ouvriers, des forgerons, des porteurs, des
tailleurs, etc., à qui le jeûne causerait une faiblesse nuisible à leur travail. Sont également excusés ceux qui sont en train de faire un long voyage, mais non par agrément.
L’effort des prédicateurs, des conférenciers, des enseignants et des étudiants, qui
passent de nombreuses heures à faire leur travail, est également considéré pénible et
pouvant les excuser de la loi du jeûne ;
3. …ou une autre juste raison. — Sont considérés comme de justes raisons la pauvreté
qui contraint à mendier ou à travailler pour ne pas avoir à vivre que de pain et de légumes ainsi que le manque de liberté (comme les enfants et les dépendants excepté
le cas où les supérieurs ne les laissent pas jeûner par mépris de la loi ecclésiastique).
La dispense d’une autorité ecclésiastique légitime constitue également un juste motif.
Le Pape peut dispenser pour toute l’Église, l’Évêque pour son diocèse, le curé pour
quelques individus et quelques familles (mais non toute la population) de sa paroisse,
le confesseur pour ses pénitents.
n RÉFLEXION : Les Saints sont nos modèles également dans l’observation du jeûne ecclésiastique.
EXEMPLES : 1. Tous s’étonnaient de ce que saint Louis de Gonzague puisse vivre en mangeant si peu.

Dès l’âge de dix ans, il jeûna trois fois la semaine et lors de ses repas, il ne consommait pas plus d’une
once de nourriture.
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2. Le jeûne du corps doit être accompagné de la mortification de l’esprit. Un Abbé du nom de Jean qui
rendait visite à ses moines en interrogea un sur le genre de vie qu’il menait. Non sans une pointe d’orgueil, le moine répondit : « Depuis quarante ans, l’œil du soleil qui voit tout ne m’a vu prendre aucune
nourriture. — Et moi, répondit l’abbé, je n’ai jamais été vu en colère par le soleil ».

222. Pourquoi l’Église nous impose-t-elle des abstinences et des jeûnes ?
Conformément à l’exemple et à la doctrine de Jésus-Christ, l’Église nous
impose des abstinences et des jeûnes pour faire pénitence de nos péchés,
pour mortifier notre gourmandise et nos passions, et pour d’autres nécessités particulières.
I. Conformément à l’exemple et à la doctrine de Jésus-Christ, l’Église nous impose
des abstinences et des jeûnes. — Avant de nous enseigner combien la pénitence et le
jeûne étaient nécessaires, Jésus-Christ se retira dans un désert et y passa quarante jours
et quarante nuits dans la prière, la méditation et le jeûne, bien qu’il n’eut pas besoin de
faire pénitence et de se mortifier pour lui-même.
Après nous avoir donné l’exemple, Jésus-Christ proclama sa doctrine aussi en ce qui
concerne le jeûne et la pénitence, disant que pour être ses disciples, il était nécessaire
de renoncer à soi-même, de prendre sa croix et de le suivre, enseignant que celui qui
ne fait pas pénitence périt irrémédiablement et que certaines tentations ne peuvent être
vaincues que par le moyen du jeûne et de la prière (voir Mt 6, 16 ss).
L’Église a établi la loi de l’abstinence et du jeûne non seulement pour nous inciter à
imiter le Christ, mais aussi pour les raisons suivantes :
II. …pour faire pénitence de nos péchés. — Nos péchés nous créent une immense
dette de peine, à expier par la pénitence dans cette vie ou dans l’autre au purgatoire.
L’Église est une Mère compatissante et veut nous inciter à faire pénitence. Dans cette
vie, la pénitence et le jeûne, en plus d’expier notre dette par la justice divine, accroissent
nos mérites. Au purgatoire, en revanche, la souffrance purifie mais n’est pas méritoire.
III. …pour mortifier notre gourmandise et nos passions. — Les passions, particulièrement celles de gourmandise et de luxure, sont des forces aveugles, qui poussent
continuellement au mal et à la recherche du plaisir peccamineux, interdit par la loi de
Dieu. Les passions sont plus fortes lorsque le corps est bien repu et contenté dans tous
ses caprices. Le jeûne et l’abstinence contribuent à garder sain son corps, à donner
davantage de vigueur à la volonté, de façon à ce qu’elle puisse dompter les passions et
s’en servir pour le bien. Le jeûne réprime les vices, élève l’esprit, confère la force et mérite
la récompense (Préface des Messes du Carême).
IV. …et pour d’autres nécessités particulières. — Le jeûne et l’abstinence nous rendent propice la miséricorde divine, augmentent en nous l’abondance de la grâce, éloignent les punitions divines, et nous préparent au Ciel.
n RÉFLEXION : Quand nous voulons obtenir quelque grâce importante, unissons à la prière la pénitence
et le jeûne. Dieu nous écoutera plus facilement.
EXEMPLES : 1. Un curé s’était rendu auprès du saint curé d’Ars et se plaignait que ses paroissiens étaient

mauvais et réfractaires à la grâce. Le saint lui demanda s’il priait et le bon prêtre répondit qu’il priait beaucoup. « Vous êtes-vous déjà flagellé ? », demanda encore le saint curé. Ayant reçu une réponse négative,
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il lui conseilla de faire un peu plus de pénitence et lui assura qu’il obtiendrait ainsi de Dieu la grâce de
transformer sa paroisse en peu de temps.
2. Les Ninivites furent sauvés de l’extermination en faisant pénitence et en jeûnant (voir no 220, exemple 2).
3. Quand Holopherne s’approcha de la ville hébraïque de Béthulie afin de la conquérir pour le roi d’Assyrie,
les habitants en furent consternés. Suivant les exhortations du grand-prêtre Eliachim, ils firent beaucoup
de pénitences et de jeûnes. Dieu eut pitié d’eux, inspira Judith et la guida jusqu’au camp d’Holopherne
et l’assista dans son entreprise. Judith réussit à enivrer Holopherne et à lui trancher la tête pendant qu’il
dormait. L’armée ennemie, lorsqu’elle s’aperçut de la mort de son capitaine, se mit précipitamment en
fuite. Béthulie et toute la Palestine furent sauvées.

Ã IIIe Précepte
Se confesser au moins une fois l’an et communier au moins à Pâques.

223. Que nous ordonne le troisième précepte Se confesser au moins une fois
l’an et communier au moins à Pâques ?
Le troisième précepte Se confesser au moins une fois l’an et communier
au moins à Pâques nous ordonne de recevoir le sacrement de Pénitence
au moins une fois par an, et celui de l’Eucharistie au moins au temps de
Pâques.
I. Le troisième précepte se confesser au moins une fois l’an… nous ordonne de
recevoir le sacrement de Pénitence au moins une fois par an. — Pour obtenir le pardon
des péchés graves, le sacrement de la Confession est nécessaire, ou tout au moins l’intention de le recevoir dès que possible. Les chrétiens des premiers siècles étaient bien
conscients de la nécessité de la confession et s’en approchaient fréquemment. Par la
suite, la ferveur allant en diminuant, la fréquence de la Pénitence alla aussi en décroissant. C’est pourquoi l’Église, lors du quatrième Concile du Latran (1215), déclara obligatoire pour tous les chrétiens ayant atteint l’âge de raison de s’approcher du sacrement
de Pénitence au moins une fois l’an : Que tout fidèle de l’un ou l’autre sexe, parvenu à
l’âge du discernement, confesse fidèlement tous ses péchés au prêtre au moins une fois
l’an et s’efforce de satisfaire à la pénitence qui lui a été imposée ; qu’il reçoive en outre, au
moins à Pâques, le sacrement de l’Eucharistie… S’il manque à ce précepte, que lui soit
interdit l’accès à l’église tant qu’il est en vie et qu’il soit privé après la mort de la sépulture
ecclésiastique.
Par cette loi, l’Église ne nous impose pas une nouvelle obligation, mais rend plus claire
et explicite l’obligation de confesser les péchés et de recevoir l’Eucharistie. Le concile
n’a pas inventé la confession, comme le disent les protestants, mais a déterminé combien de fois on avait l’obligation de se confesser.
Le Concile de Trente précisa : Si quelqu’un nie que tous les fidèles chrétiens aient l’obligation de se confesser une fois l’an, conformément à la Constitution du Concile du Latran,
qu’il soit anathème.
Est obligé pour soi à la confession annuelle seulement qui a péché mortellement et
ne s’est pas encore confessé ; mais celui qui n’a pas commis de péchés graves peut
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aussi y être obligé afin de donner le bon exemple. Qui se confesse mal ne satisfait pas
à l’obligation de la confession annuelle. On ne paie pas les dettes avec de la fausse
monnaie.
La confession annuelle est le plus souvent faite durant le Temps Pascal, comme préparation à la communion de Pâques.
II. …et communier au moins au temps de Pâques. — Jésus-Christ a déclaré que
qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son Sang n’aura pas la vie éternelle. Durant
les premiers siècles de l’Église, il n’était besoin d’aucune loi pour obliger les fidèles à la
communion, que les fidèles recevaient chaque fois qu’ils assistaient au saint Sacrifice
de la Messe. La dévotion et la fréquence à l’Eucharistie ayant ensuite diminué, dans la
Constitution du quatrième Concile du Latran mentionnée ci-haut, l’Église prescrivit
la communion au moins au temps de Pâques. Le Code de Droit canon confirma cette
loi : Que tout fidèle de l’un ou l’autre sexe, parvenu à l’âge du discernement, c’est-à-dire
de l’usage de la raison, doit recevoir le sacrement de l’Eucharistie une fois l’an, au moins
à Pâques (Cic 859, 1).
Qui n’a pas pu ou voulu communier durant le Temps Pascal, qui commence le dimanche
des Rameaux (les Évêques peuvent en anticiper le début jusqu’au quatrième dimanche
de Carême) et finit le dimanche « in Albis » (les Évêques peuvent le prolonger jusqu’au
dimanche de la Sainte Trinité) doit le faire durant l’année.
L’Église a prescrit la communion durant le Temps Pascal parce que le Carême, par la pénitence, prépare à l’union au Christ et nous fait vivre la vie nouvelle en Jésus ressuscité.
n RÉFLEXION : Prions pour que se relève le niveau de la vie chrétienne et que tous fréquentent avec plus
d’assiduité les sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie.
EXEMPLES : 1. Cet exemple devrait servir à ceux qui ont honte de se confesser, même dans le secret

d’une sacristie ou d’une église déserte. Le P. Cybeo S.J. était en train de prêcher une mission dans le village brésilien de Lages. Lorsque la foule qui était dans l’église vit s’avancer un pécheur notoire du nom de
Bernardino de Sá et demander à se confesser, elle en fut stupéfaite. Bernardino était sourd et fut conduit
dans la sacristie. Bien que le missionnaire l’ait exhorté à plusieurs reprises à parler tout bas, il voulut faire
sa confession à voix haute, de façon à ce que tous l’entendent : « Que m’importe que tout le monde
entende ? Tout le monde connaît mes péchés ! »
2. Les néophytes de certaines tribus sauvages du Nord, demeurés privés de prêtres, faisaient chaque
année trois cents kilomètres pour satisfaire au précepte pascal.

224. Pourquoi l’Église, en imposant de se confesser et de communier une
fois l’an, ajoute-t-elle les paroles au moins ?
L’Église, en imposant de se confesser et de communier une fois l’an,
ajoute les paroles au moins pour nous rappeler l’utilité et même le besoin
de recevoir fréquemment, comme elle le désire, ces sacrements.
Jésus-Christ souhaite nous redonner la vie surnaturelle dans la mesure où nous l’avons
perdue, par le sacrement de Pénitence, et la faire croître, en nous nourrissant par
l’Eucharistie.
Nous devrions nous confesser chaque fois que nous sommes tombés dans le péché
mortel afin de nous soustraire au péril de la damnation éternelle, et même plus sou248
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vent, afin de recevoir l’abondance des grâces sacramentelles qui nous préservent des
chutes futures, afin de toujours avoir l’âme pure de toute faute, de corriger nos mauvaises habitudes, de vaincre les tentations et de dominer les passions. La communion est
la nourriture spirituelle et elle accroît la vie de la grâce en nous selon l’intensité de notre
dévotion et la fréquence avec lesquelles nous nous en nourrissons.
En nous imposant le précepte de la confession annuelle et de la communion pascale,
l’Église se sert à dessein des mots « au moins », voulant signifier par là que pour faire
son salut, le minimum indispensable est de se confesser une fois l’an et de communier à
Pâques. L’adverbe « au moins » nous indique aussi le grand désir qu’a l’Église que nous
nous approchions de ces deux sacrements de salut et de vie plus souvent que ce qui est
prescrit. Le père qui dit à son fils : « Étudie, au moins pour obtenir l’examen ! » ne souhaite pas seulement que son fils réussisse l’examen mais qu’il l’obtienne avec mention.
Le pauvre qui demande en aumône « au moins » un euro est d’autant plus content que
l’offrande est grande.
Le Concile de Trente exprime le grand désir qu’a l’Église que nous communions souvent, ou plutôt très fréquemment et chaque fois que nous assistons à la sainte Messe,
ainsi qu’on le faisait dans l’Église primitive.
Le pape saint Pie X, fidèle interprète du désir de l’Église, dit dans le décret
« Sacra Tridentina Synodus » (20 décembre 1904) à propos de la communion fréquente
que celle-ci, « étant vivement désirée par Jésus-Christ et par l’Église catholique, devrait
être accessible à tous les fidèles, quels que soient leur rang et condition, de sorte qu’elle
ne puisse être refusée à personne qui soit en état de grâce et ait une intention droite. »
Avec l’assentiment de son confesseur, la communion quotidienne est une chose excellente. Il suffit qu’il y ait l’état de grâce et l’intention droite, c’est-à-dire le désir de s’unir
plus intimement à Dieu dans la charité.
n RÉFLEXION : Il est nécessaire d’insister sur la communion fréquente et même quotidienne, mais plus
nécessaire encore d’insister sur la dévotion et sur les dispositions avec lesquelles elle doit être faite.
EXEMPLES : 1. Le livre des « Actes des Apôtres » affirme que les premiers chrétiens de Jérusalem

« persévéraient dans la doctrine des Apôtres, dans la communion de la fraction du pain » (2, 42), c’est-àdire dans la communion eucharistique.
2. Saint Jérôme († 420) nous apprend qu’à son époque à Rome les fidèles communiaient chaque fois
qu’ils assistaient à la Messe.
3. Saint Basile († 379) nous dit que les fidèles de son église communiaient les dimanches, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine, mais aussi à toutes les fêtes des martyrs. Il ajoute qu’il est
« chose salutaire de recevoir le Corps du Seigneur tous les jours. »
4. Sainte Marie Madeleine de Pazzi, alors qu’elle n’était qu’une fillette et n’était pas encore admise
à la communion, désirait être proche de ceux qui venaient de communier afin, disait-elle, « de sentir la
bonne odeur de la présence de Jésus ». Elle dit plus tard : « Pour me procurer le bien de la communion,
je n’hésiterais pas, s’il était nécessaire, à entrer dans la tanière d’un lion et à m’exposer à toutes sortes
de souffrances. »
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Ã IVe Précepte
Subvenir aux nécessités de l’Église
en y contribuant selon les lois ou les usages.

225. Que nous ordonne le quatrième précepte Subvenir aux nécessités de
l’Église en y contribuant selon les lois ou les usages ?
Le quatrième précepte Subvenir aux nécessités de l’Église en y contribuant selon les lois ou les usages nous ordonne de faire les offrandes
établies par l’autorité ou par l’usage, pour l’exercice convenable du culte
et pour l’honnête subsistance des ministres de Dieu.
L’exercice du culte public, imposé par Dieu dans le premier et le troisième commandements, nécessite la construction et l’entretien d’édifices sacrés, des cérémonies solennelles et coûteuses, une multitude de ministres sacrés pour assurer la sainte prédication, la célébration du divin Sacrifice, l’administration des sacrements, l’éducation
religieuse du peuple et de la jeunesse, et dont la seule fin sont les intérêts de la gloire
de Dieu et le bien des âmes.
De grandes dépenses sont donc indispensables pour l’exercice du culte, pour la
formation, l’entretien et la dignité des ministres, pour les œuvres apostoliques et
missionnaires et pour mille autres nécessités. Les ministres sacrés ne peuvent exercer
un métier ou une profession lucrative, ce qui ne conviendrait pas à leurs si hautes fonctions et les arracherait à leurs devoirs.
Les édifices sacrés et les ministres de Dieu sont pour le bien du peuple. Tous les
chrétiens ont l’obligation de contribuer aux dépenses du culte. C’est un devoir de religion, de justice et de charité.
À certains endroits, particulièrement dans le passé, la coutume était de prescrire la
mesure de la contribution des fidèles. Là où fait défaut une législation appropriée, il y
a l’usage des bons catholiques, auquel chacun doit se conformer en donnant selon les
besoins de l’Église et des ministres sacrés et selon ses possibilités. Celui qui se soustrait
complètement à ce devoir n’est pas excusé de faute mortelle.
n RÉFLEXION : Dire que les églises et les ministres du culte sont inutiles, qu’ils exploitent le peuple, etc.
est une telle bêtise que l’on peut douter de l’équilibre mental de celui qui croit cela.
EXEMPLES : 1. Le patriarche Abraham paya la dîme c’est-à-dire donna le dixième de la valeur de tout ce

qu’il possédait à Melchisédech, prêtre du Très-Haut, qui avait offert du pain et du vin en sacrifice, préfigurant le sacrifice du Nouveau Testament, et avait béni Abraham au nom de Dieu (Gn 14, 18-31).
2. Dans l’Ancien Testament, Dieu avait prescrit que chaque Hébreu verse un pourcentage de ses biens
pour contribuer aux dépenses du culte et à l’entretien des ministres sacrés (voir Nm 18, 2.24, Dt 18, 3).
3. Jésus, regardant, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve,
qui y mit deux petites pièces de monnaie. Et il dit : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis
plus que tous les autres. Car tous ceux-là ont donné de leur superflu, pour faire des offrandes à Dieu ;
mais celle-ci a donné de son indigence, tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Lc 21, 1-4).
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Ã Ve Précepte
Ne pas célébrer solennellement le Mariage aux temps prohibés.

226. Que nous ordonne le cinquième précepte Ne pas célébrer solennellement le Mariage aux temps prohibés ?
Le cinquième précepte Ne pas célébrer solennellement le Mariage aux
temps prohibés interdit la Messe avec bénédiction spéciale des époux du
premier dimanche de l’Avent jusqu’au jour de la Nativité, et du mercredi
des Cendres jusqu’au dimanche de Pâques.
Ce qui rend solennelle la célébration des noces lors de la liturgie, c’est la Messe avec la
bénédiction spéciale pour les époux, célébrée après que ceux-ci se soient unis par le
Mariage devant le curé.
Les noces comportent toujours, outre la célébration à l’église, des banquets, des fêtes,
des musiques, des chants et d’autres manifestations de joie extérieure et bruyante, inconvenantes durant les temps de pénitence que sont l’Avent et le Carême, qui doivent
préparer, dans la douleur pour ses péchés et par des œuvres de pénitence et de piété,
à la sainte et intime joie de Noël et de Pâques.
L’Église n’a pas interdit de façon absolue la célébration des noces durant ces périodes,
mais elle proscrit la Messe et la bénédiction solennelle.
Lorsqu’il y a un besoin urgent de célébrer les noces durant les temps de l’Avent et du
Carême, les Évêques peuvent également permettre la bénédiction solennelle.
n RÉFLEXION : Conformons-nous le plus possible aux différents sentiments que l’Église veut nous inculquer durant les différents temps liturgiques de l’année.
EXEMPLE : Le jour de ses noces, le roi Alexandre d’Écosse avait organisé des festins, des danses et
des spectacles licencieux. Au milieu de la fête apparut un squelette humain qui commença à danser
en invitant les convives à danser avec lui. Tous s’enfuirent terrorisés. Quelques jours plus tard, le roi fut
désarçonné de son cheval et mourut subitement. Suite à ce fait furent interdites dans toute l’Écosse de
telles manifestations licencieuses et profanes lors des célébrations des noces sanctifiées par le sacrement
divin et la prière de l’Église.
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C hapit r e 3

Les vertus

I. Les vertus en général ◆ Les vertus théologales

227. Qu’est-ce que la vertu ?
La vertu est une disposition constante de l’âme à faire le bien.
I. La vertu est une disposition constante. — Le mot « vertu » vient du latin « vis, virtutis : force », c’est-à-dire une capacité, une énergie, qui tend à l’action, comme la force
motrice qui tend à mouvoir la locomotive.
La vertu est une disposition ou force qui incline à agir en un sens déterminé. Il y a par
exemple celui qui a une disposition à secourir les miséreux, à aider et à consoler ceux
qui souffrent.
La disposition ou inclination peut être passagère ou bien constante. Pour être une vertu, elle doit être constante. Si l’on ressent d’ordinaire de la répugnance face à la misère,
mais que l’on rencontre sur la route un pauvre mendiant blessé et se sent ému de compassion et l’aide, on a à ce moment la disposition à aider quelqu’un qui souffre. Mais
notre disposition est passagère et ce n’est pas encore une vertu.
La vertu est une disposition qui incline à accomplir certains actes de bonté déterminés.
Si l’on se sent constamment enclin à aider les malades, les pauvres, ceux qui souffrent,
on a la vertu de miséricorde.
En tant qu’elle est une disposition constante, la vertu est aussi appelée « habitus » (du
latin « habeo : j’ai »), comme l’habit que nous portons tout le temps. C’est pourquoi on
dit aussi que la vertu est une disposition, un habitus, une bonne habitude.
II. …de l’âme. — Il y a des habitus ou dispositions du corps. L’œil a l’habitude de
voir ; c’est son inclination et sa disposition que de voir, comme ça l’est d’entendre pour
l’oreille. La vertu est une disposition de l’âme, et plus précisément des facultés spirituelles, c’est-à-dire de l’intelligence et de la volonté.
La grâce divine aussi est un bon habitus, mais elle adhère à la substance de l’âme. Les
vertus adhèrent aux facultés de l’âme et les inclinent à penser le vrai (vertus intellectuelles) et à vouloir le bien (vertus morales). Ce sont des habitudes spirituelles.
III. …à faire le bien. — Il y a des dispositions spirituelles qui inclinent à faire le mal,
comme l’avarice, qui incline la volonté à désirer et à rechercher les biens matériels,
contre la charité et la justice. Les dispositions de l’âme à faire le mal s’appellent vices.
Les dispositions à faire le bien s’appellent vertus. La vertu de miséricorde, par exemple,
dispose habituellement à secourir les pauvres et ceux qui souffrent ; la vertu de foi, à
croire aux vérités révélées par Dieu et enseignées par l’Église ; la charité, à aimer Dieu
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au-dessus de toutes choses et le prochain comme soi-même ; la pénitence, à détester le
mal commis et à donner la réparation due à Dieu.
Chaque vertu dispose l’âme à une sorte d’actes déterminée.
n RÉFLEXION : Pour être conquise, la vertu demande un effort et une lutte contre le vice opposé.
EXEMPLE : Le philosophe grec Crantor, afin d’inciter à la vertu, avait recours à cette fable. Les divinités qui
président à la richesse, au plaisir, à la santé et à la vertu se présentent aux Grecs réunis pour la célébration
des jeux d’Olympie et demandent aux juges de l’aréopage que soit assignée à chacune la place qui lui
revient, selon le bien qu’elle fait aux hommes. La richesse parle la première, en exaltant la magnificence
et la splendeur qu’elle donne aux hommes et se gagne les sympathies des juges. Le plaisir parle ensuite
et dit que la volupté est le terme auquel conduisent les richesses et qu’il mérite pour cette raison une
place de plus d’honneur que celle de la richesse. Les jugent opinent convaincus et sont sur le point de lui
accorder la première place. En entendant ensuite parler la santé, qui dit que sans elle il est impossible de
se servir des richesses et de goûter le plaisir, les juges sont sur le point d’assigner à la santé la première
place. Mais la vertu conclut le débat en les persuadant tous que les richesses, le plaisir et la santé sont
des maux et non des biens pour qui n’est pas honoré de la vertu. Tous applaudissent et assignent la
première place à la vertu.

228. Combien y a-t-il d’espèces de vertus ?
Il y a deux espèces de vertus :
• les vertus naturelles, que nous acquérons par la répétition d’actes
bons, telles sont les vertus appelées morales ;
• et les vertus surnaturelles, que nous ne pouvons acquérir ni pratiquer
par nos seules forces, mais qui nous viennent de Dieu, et ce sont les vertus
propres du chrétien.
I. Il y a deux espèces de vertus : les vertus naturelles, que nous acquérons par la
répétition d’actes bons, telles sont les vertus appelées morales. — La première sorte est
celle des vertus naturelles, ainsi appelées parce qu’elles n’excèdent pas les forces de la
nature humaine et peuvent être obtenues par la pratique et l’effort naturel.
Le bébé, par exemple, est plein de peur ; il craint les ténèbres, la solitude, le danger. Au
fur et à mesure qu’il grandit, il s’efforce de vaincre la peur, de devenir courageux, et il y
réussit. Tout d’abord il est poussé à être courageux par la peur de se faire moquer de lui
par ses frères. Peu à peu, son courage est fortifié par un sens de la dignité personnelle.
Devenu jeune homme et amené par les circonstances sur le front de guerre, il est repris
par la peur à la première explosion de bombes et est tenté de fuir, de se cacher, mais il
se domine, et après un moment il n’éprouve plus la peur et son courage est désormais à
l’épreuve des bombes. Avec de l’effort et des actes répétés, il a acquis la vertu naturelle
de force.
Qui répète fréquemment des actes d’obéissance acquiert peu à peu la vertu d’obéissance. En revanche, en répétant des actes contraires à la vertu, l’on acquiert le vice
opposé, par exemple, le vice de la désobéissance.
Les vertus naturelles sont multiples. Certaines disposent l’intelligence à la recherche et à la compréhension de la vérité : ce sont les vertus intellectuelles (intellect,
science, sagesse, prudence, art) ; d’autres perfectionnent la volonté en l’inclinant de
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façon constante au bien, en améliorant les mœurs, et sont appelées morales (du latin
« mores » : mœurs) : telles sont la justice, la force, la tempérance, qui sont, avec la prudence, la base ou la charnière qui régit toutes les autres vertus morales.
Toutes les vertus naturelles s’acquièrent en répétant des actes bons.
II. …et les vertus surnaturelles, que nous ne pouvons acquérir ni pratiquer par nos
seules forces, mais qui nous viennent de Dieu. — Si rapide et agile qu’il soit dans l’eau,
le poisson ne peut voler. Pour qu’il s’élance en vol à l’air libre, une transformation radicale est nécessaire. Au lieu des nageoires latérales, il doit avoir des ailes, au lieu de la
nageoire caudale, il doit avoir une queue de plumes, au lieu des branchies, des poumons… Il devra d’abord être transformé en oiseau, et puis il pourra voler. Tant qu’il demeure poisson, le vol est toujours supérieur à ses forces et à ses capacités naturelles.
Tant que nous ne sommes dotés que d’une âme et d’un corps, d’intelligence, de volonté,
de sens internes et externes, si parfaits que nous soyons, nous sommes incapables d’accomplir certains actes, qui sont supérieurs à notre capacité et nos possibilité naturelles.
Pour accomplir un acte de foi dans le mystère trinitaire, pour aimer Dieu comme des
fils… il faut que nous soyons élevés au-dessus de notre nature d’homme et transformés
en fils de Dieu, au moyen de la grâce sanctifiante et aidés par la grâce actuelle. Ce n’est
qu’alors que nous pourrons accomplir des actes surnaturels de foi, d’espérance, de
charité et des autres vertus.
La grâce sanctifiante élève notre être. Les capacités ou dispositions des vertus que Dieu
met en nous directement nous rendent capables d’accomplir des actes surnaturels.
Ces bonnes dispositions mises en nous par Dieu s’appellent les vertus surnaturelles.
Par nos seules forces naturelles, nous ne réussirons jamais à acquérir les vertus surnaturelles, qui sont mises en nous avec la grâce sanctifiante.
Mais pas même après qu’elles aient été mises en nous par Dieu, nous ne pourrons
jamais pratiquer par nos seules forces les vertus surnaturelles et faire, par exemple, des
actes de foi, d’espérance, de charité surnaturels. Il y faut l’aide de la grâce actuelle.
Les vertus naturelles facilitent l’accomplissement des actes qui leur correspondent. Les
vertus surnaturelles, en revanche, nous donnent la capacité d’accomplir leurs actes,
mais ne nous les rendent pas faciles, car cela tient à l’aide de la grâce actuelle.
III. …ce sont les vertus propres du chrétien. — Voir ce qui suit.
n RÉFLEXION : Entre les vertus naturelles d’un homme non baptisé et celles du chrétien en grâce, il y a
plus de différence qu’entre la nuit et le jour.
EXEMPLES : 1. Charles IX, roi de France, demanda un jour au poète Tasse : « Qui est le plus heureux ? »

— Dieu, répondit le poète. — Cela, tous le savent. Je ne pose pas la question à propos de Dieu, mais des
hommes. — Celui qui plus que tout autre s’est rendu semblable à Dieu, c’est-à-dire l’homme vertueux.
2. Demètre de Phaléron, en raison de ses excellents dons et vertus, fut élu chef d’Athènes et gouverna
si bien qu’il mérita que lui soient élevées autant de statues qu’il y a de jours dans l’année. Toutefois, les
envieux travaillaient contre lui et lui aliénèrent peu à peu l’âme du peuple, qui finit par abattre les statues
de Demètre et par le priver du pouvoir. À qui lui demandait ce qu’il pensait d’un tel changement de
fortune, Demètre répondait : « Ils ont renversé mes statues, mais ils ne pourront pas abattre les vertus
auxquelles furent élevées ces statues. »
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229. Quelles sont les vertus propres du chrétien ?
Les vertus propres du chrétien sont les vertus surnaturelles et spécialement la foi, l’espérance et la charité.
Ces trois vertus sont appelées théologales ou divines, parce qu’elles ont
Dieu même pour objet et pour motif.
v

I. Les vertus propres du chrétien sont les vertus surnaturelles. — Le chrétien est
l’homme élevé à l’état surnaturel de la grâce sanctifiante mise en lui par le Baptême et
rendu participant de la vie divine. À la grâce divine sont liées comme des propriétés les
vertus surnaturelles, qui, pour cette raison, sont propres au chrétien. Elles sont comme
de nouvelles facultés qui adhèrent au nouvel être, comme les facultés naturelles de
l’intelligence et de la libre volonté sont inhérentes à la nature des hommes.
Les vertus surnaturelles sont ordinairement infuses avec la grâce du Baptême d’eau,
qui constitue le chrétien « in re », mais qui peuvent aussi être communiquées lors du
Baptême de sang ou de désir, qui rend l’homme chrétien « in voto », avec la grâce sanctifiante.
II. …et spécialement la foi, l’espérance et la charité. — Il y a trois principales vertus
surnaturelles (voir nos 222-243).
III. …Ces trois vertus sont appelées théologales ou divines, parce qu’elles ont Dieu
même pour objet et pour motif. — La foi, l’espérance et la charité sont appelées vertus
théologales (c’est-à-dire divines) avant tout parce qu’elles ont Dieu pour objet. En effet,
la foi nous fait croire en Dieu et en les choses divines révélées par Dieu ; l’espérance
nous dispose à attendre la félicité éternelle, c’est-à-dire Dieu lui-même qui sera notre
béatitude éternelle ; la charité fait aimer Dieu pour lui-même et au-dessus de toutes
les choses et le prochain comme soi-même par amour de Dieu. La foi, l’espérance et
la charité nous unissent à Dieu comme à leur objet, nous font tendre vers lui et s’occupent de lui, comme les mathématiques s’occupent de la quantité et des nombres, leur
objet.
La foi, l’espérance et la charité sont dites théologales ou divines également parce
qu’elles ont Dieu pour motif. En effet, par la foi nous croyons parce que Dieu, qui ne se
trompe pas et ne peut se tromper, s’est révélé lui-même avec les vérités divines ; nous
espérons parce que Dieu, est fidèle à ses promesses de se donner lui-même à nous
comme objet de notre vision béatifique au Ciel ; nous aimons Dieu par la charité, parce
que Dieu est infiniment bon et aimable.
n RÉFLEXION : Nous serons d’autant plus chrétiens que seront plus parfaites en nous la foi, l’espérance
et la charité.
EXEMPLE : 1. Voulant exprimer sur une toile que les vertus naturelles n’ont pas de valeur de mérite pour
l’éternité et que seuls les actes des vertus surnaturelles sont méritoires, un peintre peignit un enfant qui
trace sur une feuille une longue ligne de zéros et un ange qui écrit devant les zéros le chiffre 1, qui donne
de la valeur à tous les zéros.

2. La foi est figurée par un Ange qui tient en main un calice avec l’Hostie radieuse, symbole du mystère
eucharistique que le chrétien doit croire sans le comprendre. L’espérance est figurée par un Ange qui tient
à la main une ancre qui retient fermement l’esquif au milieu des flots. La charité est figurée par un Ange
qui tient avec une main un cœur, symbole de l’amour, et de l’autre un petit rameau d’olivier, symbole de
paix et de concorde.
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3. Les vertus théologales sont le soutien des martyrs. En avril 1927 à Guadalajara au Mexique furent arrêtés deux frères, Ezequiel et Salvador Huerta, l’un père de onze enfants et l’autre de dix. On leur demandait
de révéler où étaient cachés deux de leurs frères prêtres, recherchés par la police. Tentatives et menaces
s’étant avérées vaines, ils furent conduits de nuit au cimetière afin d’y être fusillés. Au dernier moment,
Salvador demanda la grâce d’avoir une chandelle allumée. L’ayant obtenue, il se découvrit la poitrine et
dit en l’éclairant : « Voici ce cœur qui est prêt à mourir pour son Dieu parce qu’il l’aime. » À deux heures
du matin, les soldats ensevelirent leurs cadavres pour les empêcher de recevoir des honneurs grandioses
lors de leur sépulture. Les familles reçurent un simple avis du décès des ces deux martyrs de la foi et de
la charité.

230. Comment recevons-nous et pratiquons-nous les vertus surnaturelles ?
Nous recevons les vertus surnaturelles avec la grâce sanctifiante, par le
moyen des sacrements ou par l’amour de charité.
Nous les pratiquons avec les grâces actuelles des bonnes pensées et des
inspirations, par lesquelles Dieu nous meut et nous aide en tout acte bon.
I. Nous recevons les vertus surnaturelles avec la grâce sanctifiante. — Le Concile de
Trente enseigne que « dans la justification, avec la rémission des péchés, l’homme reçoit par Jésus-Christ la foi, l’espérance et la charité » et condamne celui qui affirme que
l’homme est justifié seulement par la rémission des péchés ou par la seule imputation
de la justice du Christ, excluant la grâce et la charité.
En étant élevé à l’état surnaturel, l’homme reçoit un être nouveau, la grâce ou participation à la vie de Dieu, et est destiné à la fin surnaturelle de la vision, de la possession
et de la jouissance de Dieu dans la vie éternelle. Pour tendre à cette fin, l’homme a
besoin de nouvelles facultés qui lui donnent la capacité d’agir d’une façon adéquate
à sa nouvelle condition et de tendre à sa fin surnaturelle. Pour tendre à sa fin surnaturelle, il faut qu’il connaisse Dieu d’une façon nouvelle et surnaturelle au moyen de la
lumière de la foi, qui tende vers Dieu de manière surnaturelle au moyen de l’espérance,
qu’il aime Dieu surnaturellement au moyen de la charité, et qu’il agisse toujours et en
tout comme il convient aux fils de Dieu au moyen des autres vertus surnaturelles.
Les vertus surnaturelles sont donc les nouvelles facultés inhérentes à l’homme nouveau
qui le rendent capable d’agir surnaturellement et d’une manière adéquate à sa fin surnaturelle. C’est pourquoi les vertus surnaturelles sont mises en nous en même temps
que la grâce sanctifiante.
II. …par le moyen des sacrements ou par l’amour de charité. — Les vertus surnaturelles sont inséparables de la grâce sanctifiante mise en nous soit au moyen du sacrement du Baptême et de la Pénitence (voir n° 274), soit au moyen de l’amour de charité
(voir n° 364). C’est pourquoi les vertus surnaturelles aussi sont mises en nous au moyen
des sacrements et de l’amour de charité.
III. …Nous les pratiquons avec les grâces actuelles des bonnes pensées et des inspirations, par lesquelles Dieu nous meut et nous aide en tout acte bon. — La vie de la
grâce se manifeste dans la pratique des vertus, ou bonnes dispositions et capacités, qui
disposent aux actes vertueux. Les vertus qui ne sont pas pratiquées sont comme un
habit neuf qui ne sert pas ; comme le trésor caché de cette mendiante dont parlèrent
les journaux il y a quelques années, qui mourut dans la misère, bien qu’elle ait eu une
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somme considérable d’argent cachée parmi les guenilles qui remplissaient jusqu’à la
moitié la masure où elle dormait.
Les vertus infuses nous rendent capables d’accomplir des actes vertueux. Mais entre
la capacité à les faire et l’action de les faire, il y a encore loin. Il faut que la capacité se
manifeste dans la pratique. Pour mettre en mouvement et en pratique la capacité surnaturelle et passer à l’acte vertueux (les philosophes disent : pour passer de la puissance
à l’acte), il est nécessaire que Dieu intervienne et nous aide par la grâce actuelle.
La grâce actuelle illuminante fait surgir en nous de bonnes pensées ; la grâce actuelle prévenante fait surgir en nous de bons désirs ; la grâce actuelle adjuvante soutient,
renforce, aide à accomplir les actes surnaturels.
Sans la grâce actuelle nous ne pourrions ni penser, ni vouloir, ni accomplir aucun acte
surnaturellement bon. Notre-Seigneur nous assure que sans lui nous ne pouvons rien
faire (Jn 15, 5) et saint Paul : Personne ne peut dire : « Seigneur Jésus », si ce n’est par
l’Esprit-Saint (1 Co 12, 3).
n RÉFLEXION : Pour pratiquer et accomplir les actes de vertu, nous avons besoin de la grâce actuelle,
comme l’ampoule électrique a besoin de courant et la lampe d’huile.
EXEMPLE : L’ensemble des vertus chrétiennes est comme un arbre merveilleux qui produit les fruits les
plus variés et les plus exquis. Le naturaliste romain Pline dit avoir vu à Tivoli un arbre merveilleux, greffé
de toutes les façons possibles, qui portait toute sorte de fruits. Une branche était chargée de cerises, une
autre de noix, un troisième de raisins, d’autres de figues, de pommes, de grenades et d’autres variétés
encore. Saint François de Sales compare l’ensemble des vertus à cet arbre, qui a la foi pour racine, l’espérance pour tronc, la charité et les autres vertus pour branches, les œuvres vertueuses pour fruits.

231. Quelle est la plus excellente des vertus surnaturelles ?
La plus excellente des vertus surnaturelles est la charité, parce qu’elle est
inséparable de la grâce sanctifiante, nous unit intimement à Dieu et au
prochain, nous porte à l’observance parfaite de la Loi et à toute œuvre
bonne, et ne cessera jamais.
En elle se trouve la perfection chrétienne.
I. La plus excellente des vertus surnaturelles est la charité. — Est plus excellent ce
qui est le plus parfait. L’ Ange est plus excellent que l’homme parce qu’en tant que pur
esprit, il est plus parfait ; le maître excelle par rapport à son disciple en raison de sa plus
grande science.
Les vertus surnaturelles sont des qualités bonnes, des perfections. Elles ont toutes une
plus grande valeur et confèrent une plus grande perfection les unes que les autres.
Celle qui est la plus parfaite de toutes et qui confère la plus grande perfection à qui la
possède est la plus excellente. Telle est la charité, parce qu’elle confère à l’homme la
plus grande perfection, la sainteté. Toute la perfection chrétienne se résume dans la
charité et procède de celle-ci. Les autres vertus reçoivent leur perfection de la charité.
II. …parce qu’elle est inséparable de la grâce sanctifiante. — La grâce sanctifiante
nous donne la vie divine et nous rend fils de Dieu. La charité, inséparable de la grâce,
nous fait aimer Dieu comme Père et fait de nous ses amis. Il ne peut y avoir en nous
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de grâce sans la charité, ni de charité sans la grâce. La grâce et la charité s’acquièrent,
se conservent, s’accroissent, se perdent toujours ensemble. Il n’est pas possible d’aimer
Dieu avec la charité et d’être privés de sa grâce, ni d’être en état de grâce et de ne pas
avoir la charité. La grâce nous confère un être nouveau et la charité, étant la vertu qui
lui est la plus étroitement liée, confère la plus grande perfection.
III. …nous unit intimement à Dieu et au prochain. — C’est le propre de l’amour
que d’unir ceux qui s’aiment, et celui de la haine est de les séparer. La charité, en nous
faisant aimer Dieu au-dessus de toutes choses et le prochain comme nous-même, nous
unit plus intimement à Dieu et au prochain que toute autre vertu.
Les vertus morales enlèvent les obstacles à l’union ; la foi et l’espérance unissent à Dieu
de manière imparfaite, non pas encore comme objet possédé, mais seulement en tant
qu’objet cru et espéré. En revanche, la charité nous unit totalement à Dieu et en lui au
prochain, de sorte que, par le moyen de l’amour, Dieu est en nous et nous sommes
en lui. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est
parfait en nous… nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui
(1 Jn 4, 12-16).
IV. …nous porte à l’observance parfaite de la Loi et à toute œuvre bonne. — Si vous
m’aimez, dit Jésus, gardez mes commandements (Jn 14, 15). L’amour nous pousse à faire
la volonté de la personne aimée. La charité nous pousse à observer la volonté de Dieu
et à accomplir toutes les œuvres commandées par sa loi.
V. …et ne cessera jamais. — Nous n’aurons plus besoin au Ciel des vertus qui
comportent un effort et une lutte contre le mal (tempérance, force, etc.). La foi cessera,
parce qu’il n’en sera plus besoin pour croire ce que l’on voit ; non plus que de l’espérance, parce que nous posséderons alors ce que l’espérance nous fait attendre. Maintenant
ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande est la
charité (1 Co 13, 13). La charité ne finira jamais (ibid., 8). Au Ciel, au lieu de disparaître,
elle deviendra parfaite.
VI. …en elle se trouve la perfection chrétienne. — Ce sont les vertus qui donnent
la perfection chrétienne, mais la charité rend parfaites les vertus, qui sans elle sont
mortes et sans valeur surnaturelle. La perfection chrétienne consiste dans l’union avec
Dieu ; la charité nous unit à Dieu par l’amour.
n RÉFLEXION : Saint Paul nous exhorte : Aspirez aux dons les meilleurs. Mais je vais vous montrer encore
une voie plus excellente… (1 Co 12, 31) ; (1 Co 13, 13).
EXEMPLE : « La charité, écrit le Père Scaramelli, est dans l’ordre surnaturel ce qu’est le soleil dans l’ordre

de la nature. Dès que le soleil se cache sous l’horizon, les fleurs perdent aussitôt leur attrait, les collines
leur charme, les prés leur verdure, les eaux leur limpidité, la neige sa blancheur, et toutes les choses se
voient ravir leur beauté. Mais dès que celui-ci revient briller sur notre hémisphère, les prés retrouvent leur
verdure, les cieux leur azur, la neige sa blancheur, les eaux leur clarté, et toutes les choses se revêtent de
leur ancien charme. De même quand la charité quitte l’âme, toutes les vertus perdent leur beauté surnaturelle et tout lustre de mérite. Si celle-ci revient ensuite embellir notre âme, toutes les vertus deviennent
saintes, surnaturelles, divines et dignes de la récompense éternelle.
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Ã La

foi

232. Qu’est-ce que la foi ?
La foi est la vertu surnaturelle par laquelle nous croyons, sur l’autorité
de Dieu, ce qu’il a révélé et qu’il nous propose de croire par le moyen
de l’Église.
v

Avant d’accomplir un miracle, par exemple la résurrection de Lazare, Jésus-Christ
exigeait toujours un acte de foi de la part de qui l’implorait. Il promit à Pierre qu’il ferait
de lui le fondement de l’Église et le proclama bienheureux après que l’Apôtre eut fait
un acte de foi explicite en sa Divinité.
I. La foi est une vertu surnaturelle. — En tant que vertu, elle est une bonne disposition de l’âme, un habitus spirituel qui dispose à faire des actes de foi. Elle est surnaturelle parce qu’elle est mise en nous par Dieu avec la grâce et est supérieure à nos
forces naturelles, tant en ce qui concerne son acquisition que sa pratique. Elle nous est
donnée par Dieu lors du Baptême avec la grâce et est comme un germe qui doit être
développé et conservé par la pratique des actes correspondants.
II. …par laquelle nous croyons. — La foi nous incite à admette comme vrai et
certain ce que nous ne comprenons pas.
III. …sur l’autorité de Dieu. — Lorsque nous admettons comme vrai ce que nous
n’avons ni vu ni expérimenté, nous fiant à la véracité du témoignage d’autrui, notre
foi est humaine, parce qu’elle se base sur l’autorité des hommes. Le bébé se fie à sa
maman, il croit à ce qu’elle lui dit et qu’il ne comprend pas parce qu’il sait que sa maman ne veut pas le tromper. La foi surnaturelle se base sur l’autorité infinie de Dieu, qui
dit seulement et toujours la vérité. L’autorité de Dieu est l’unique motif qui rend notre foi
stable, certaine, inébranlable, raisonnable, faisant en sorte que notre croyance soit un
acte surnaturel.
IV. …ce qu’il a révélé. — L’objet de la foi est tout ce que Dieu a révélé de façon surnaturelle dans l’Ancien et le Nouveau Testaments. Les œuvres visibles du monde créé
sont aussi une révélation de Dieu, témoignant de son existence et de ses perfections ;
mais elles sont une révélation naturelle, que nous pouvons connaître par nos forces et
notre intelligence naturelles. Dieu a en outre voulu révéler de façon surnaturelle maintes vérités, dont certaines excèdent nos capacités intellectuelles, et nous ne pouvons
pas les comprendre même une fois qu’elles nous ont été révélées ; il en est d’autres, en
revanche, que nous pouvons comprendre une fois qu’elles ont été révélées.
La foi nous fait croire en tout ce que Dieu a révélé. L’esprit croit sous la poussée de la
volonté et avec l’aide de la grâce divine.
V. …et qu’il nous propose de croire par le moyen de l’Église. — Les vérités révélées par Dieu sont contenues dans l’Écriture Sainte et dans la Tradition ecclésiastique.
Il nous serait impossible de connaître toutes ces vérités et de les découvrir directement
et personnellement dans les sources où elles sont contenues. Qui nous donnerait la
certitude qu’elles sont véritablement révélées par Dieu ? Comment ferions-nous pour
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les distinguer de celles qui ne sont pas révélées ? Il y faudrait des études (et même ceci
ne suffirait pas encore) excédant nos forces, nos capacités, la durée de notre vie. Et
même si nous en avions la possibilité, la capacité et le temps, nous ne serions jamais
certains de ne pas nous tromper. On ne remédierait pas à ce mal en se fiant aux savants
spécialistes, qui ne sont pas infaillibles et ne sont pas d’accord entre eux. Dans son
infinie miséricorde, Dieu nous a donné l’Église comme maîtresse et interprète unique,
universelle et infaillible de la Révélation divine (voir nos 115-117). Ce n’est qu’en croyant en
l’Église que nous avons l’absolue certitude de ne pas nous tromper et de marcher dans
la voie de la vérité et du salut éternel.
n RÉFLEXION : Sainte Élisabeth dit à la très sainte Vierge : Et vous êtes bienheureuse d’avoir cru ; car ce
qui vous a été dit de la part du Seigneur s’accomplira (Lc 1, 45).
EXEMPLES : 1. Le grand génie qu’était saint Augustin confessait en toute candeur qu’il trouvait dans la
Sainte Écriture des choses qu’il n’arrivait pas à comprendre, et il dit dans une lettre (Ep. c. Manich., ch. 4) :
« Pour moi, je ne croirais pas en l’Évangile si l’autorité de l’Église catholique ne m’en persuadait. »

2. Avant de mourir dans d’atroces souffrances, saint Romain dit au préfet qui le faisait torturer : « Si tu ne
veux pas croire à ce que je te dis en ce qui concerne la vérité de la religion chrétienne, interroge ce petit
enfant et tu entendras la vérité de ses lèvres innocentes. » Et l’enfant, qui reposait entre les bras de sa
maman, s’exclama subitement : « Le Christ est le vrai Dieu ! » Le préfet furibond lui demanda qui lui avait
enseigné cela. L’enfant répondit aussitôt : « Ma maman, et c’est Dieu qui l’a dit à ma maman. » Notre
maman et maîtresse, c’est l’Église catholique qui nous parle au nom de Dieu.

233. Où est conservé ce que Dieu a révélé et nous propose de croire par
le moyen de l’Église ?
Ce que Dieu a révélé et nous propose de croire par le moyen de l’Église,
est conservé dans la Sainte Écriture et dans la Tradition.
L’enseignement de l’Église est la règle proche et immédiate de notre foi. L’Église tire les
vérités qu’elle enseigne du dépôt sacré de la Révélation divine, contenu dans la Sainte
Écriture et dans la Tradition ecclésiastique. L’Écriture et la Tradition sont la règle lointaine et médiate de notre foi.

234. Qu’est-ce que la Sainte Écriture ?
La Sainte Écriture est le recueil des livres écrits sous l’inspiration de
Dieu dans l’Ancien et le Nouveau Testament, et reçus par l’Église comme
l’œuvre de Dieu lui-même.
I. La Sainte Écriture est le recueil des livres. — Elle est dite « sainte » parce qu’elle
est écrite avec l’assistance de Dieu et contient les saintes vérités de la Révélation ; elle
est aussi dite la « Bible » (du grec « biblia », pluriel de « biblion – petit livre »), parce
qu’elle est un recueil de soixante-douze livres dont quarante-cinq ont été écrits avant la
naissance du Christ (Ancien Testament) et vingt-sept après, par les Apôtres et les disciples immédiats du Christ (Nouveau Testament). Certains livres sont plus longs, d’autres
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sont plus courts, d’autres enfin, comme la Lettre de saint Jude et celle de saint Paul à
Philémon, sont très brefs.
Tant les livres de l’Ancien que du Nouveau Testament ont été divisés par les commentateurs en trois classes, selon leur contenu et leur caractère : livres historiques, livres
didactiques ou moraux, livres prophétiques, selon ce schéma :
A. Ancien Testament :
1. livres historiques : Pentateuque avec cinq livres : Genèse (1), Exode (2), Lévitique (3),
Nombres (4), Deutéronome (5), les livres de Josué (6), des Juges (7), de Ruth (8),
les quatre des Rois (9-12), les deux des Paralipomènes (13-14), les deux d’Esdras (15-16),
les deux des Macchabées (17-18), les livres de Tobie (19), de Judith (20) et d’Esther (21).
2. livres didactiques : a) poétiques : Job (22), Psaumes (23) ; b) sapientiaux : Proverbes (24), Ecclésiaste (25), Cantique des Cantiques (26), Sagesse (27), Ecclésiastique (28).
3. livres prophétiques : a) majeurs : Isaïe (29), Jérémie (30), avec les prophéties de Baruch (31), d’Ézéchiel (32), de Daniel (33) ; b) mineurs : Osée (34), Joël (35), Amos (36),
Abdias (37), Jonas (38), Michée (39), Nahum (40), Habacuc (41), Sophonie (42),
Aggée (43), Zacharie (44), Malachie (45).
B. Nouveau Testament :
1. livres historiques : Les évangiles de Matthieu (46), de Marc (47), de Luc (48) et de
Jean (49), les Actes des Apôtres (50).
2. livres didactiques : quatorze lettres de saint Paul, soit aux Romains (51), la première
et la seconde aux Corinthiens (52-53), aux Galates (54), aux Éphésiens (55) aux Philippiens (56), aux Colossiens (57), deux aux Thessaloniciens (58-59), deux à Timothée (60-61), à Tite (62), à Philémon (63), aux Hébreux (64), une lettre de saint Jacques (65), deux lettres de saint Pierre (66-67), trois lettres de saint Jean (68-70), une
lettre de saint Jude (71).
3. livres prophétiques : Apocalypse de saint Jean (72).
II. …écrits sous l’inspiration de Dieu dans l’Ancien et le Nouveau Testament. — Dieu
est l’auteur principal des livres de la Sainte Écriture et se sert des écrivains sacrés (hagiographes) comme d’instruments intelligents et libres, leur inspirant d’écrire tout ce
qu’il voulait révéler et seulement cela, de la façon voulue par lui. Les écrivains sacrés
écrivirent sous l’inspiration de Dieu, c’est-à-dire sous une impulsion divine, surnaturelle
et gratuite (charismatique), qui agit sur leur imagination, sur leur intellect en l’illuminant et sur leur volonté en la poussant à écrire ce que l’intellect avait perçu comme
vrai.
L’inspiration divine s’étend à « tous les livres de la Sainte Écriture en toutes leurs parties »
(Concile Vatican I, 3e Session, cn 4 « de revel. »), et à toutes les choses et propositions qui y
sont contenus (Léon XIII, Enc. « Provid. Deus » DB 1950).
La Sainte Écriture en son texte original ne saurait contenir d’erreurs d’aucune sorte,
parce qu’elle a Dieu pour auteur. Des fautes peuvent s’être introduites dans les traductions, en raison d’une mauvaise interprétation. La traduction latine de la « Vulgate »
ne contient aucune erreur contraire à la foi et au magistère de l’Église.
Dans la Sainte Écriture, Dieu a voulu révéler les vérités surnaturelles, mais n’avait pas
pour objet de révéler des vérités naturelles de façon à faire progresser la science.
© Courrier de Rome 2010

261

Les écrivains sacrés exprimaient les vérités conformes aux connaissances scientifiques
de leur époque et aux convictions que leurs contemporains croyaient vraies et qui
ne l’étaient pas. Quand, par exemple, la Bible dit que Josué commanda au soleil de
s’arrêter et que celui-ci s’arrêta, elle ne révèle pas que le soleil tourne autour de la terre
et ne nie pas que ce soit plutôt la terre qui tourne autour du soleil, mais elle s’exprime
conformément aux connaissances astronomiques de l’époque, qui s’avérèrent par la
suite erronées, en se servant d’un langage qui juge d’après les apparences, selon lesquelles c’est le soleil qui tourne autour de la terre et non l’inverse. Du reste, aujourd’hui
encore, malgré les grandes découvertes astronomiques et bien qu’il ait été démontré
que la terre tourne autour du soleil et que celui-ci est immobile par rapport à nous,
les astronomes eux-mêmes disent dans le langage commun que le soleil se lève, qu’il
est au milieu de sa course, qu’il se couche…
Comment pouvons-nous savoir que Dieu est l’auteur principal de la Sainte Écriture et
qu’ainsi la Bible est à l’abri des erreurs ? Il en est maintes preuves. Nous ne rapporterons
que certains des principaux arguments :
1. Les hagiographes étaient des personnes probes, vertueuses, qui ne recherchaient
pas leur profit. Quand ils disent : « Dieu dit… Le Seigneur m’a dit… m’a commandé
d’écrire… », rien ne nous autorise à ne pas leur prêter foi. Ils surent en outre souffrir
toutes sortes de contrariétés et pour certains même le martyre, afin de soutenir les
vérités qu’ils disaient révélées par Dieu.
2. Les différents livres de la Bible sont écrits par des auteurs différents, loin les uns des
autres dans l’espace, différents par leur culture… Et pourtant, tous concordent dans
les vérités révélées et ont une rigoureuse unité morale et doctrinale, qu’il ne serait pas
possible de trouver dans des livres purement humains. Ceci démontre qu’il n’y a qu’un
seul Auteur principal : Dieu.
3. Dans la Bible sont contenues de nombreuses prophéties qui toutes se sont vérifiées,
dans bien des cas des siècles après qu’elles aient été écrites. Seul Dieu pouvait révéler
les événements futurs.
4. Enfin, Jésus-Christ, la Sagesse éternelle, a confirmé que la Sainte Écriture était
inspirée de Dieu. Les Apôtres firent de même, de façon encore plus explicite.
III. …et reçus par l’Église comme l’œuvre de Dieu lui-même. — « L’Église tient ces livres (de l’Ancien comme du Nouveau Testament) pour sacrés et canoniques, non parce
qu’ils sont écrits par la seule industrie humaine …mais parce qu’ils sont écrits par l’inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur » (Concile de Trente, Constitut. « Dei Filius »).
L’Église a reçu les livres inspirés en partie directement du Christ, en partie de Dieu
par l’intermédiaire de l’ancienne synagogue juive, et elle a été constituée l’unique
gardienne, interprète et maîtresse des livres révélés. Seule l’infaillibilité de l’Église, qui
nous en assure l’inspiration divine, nous donne la certitude absolue que la Sainte Écriture est un livre divin. Pour moi, Je ne croirais pas en l’Évangile si l’autorité de l’Église ne
m’en persuadait (SAINT AUGUSTIN, Ep. c. Manich., 5, 6).
L’Église a compilé le Canon ou liste des livres inspirés (dits pour cette raison « canoniques ») et a déclaré que la version latine dite « vulgate » est authentique en ce qu’elle
rapporte fidèlement tout ce qui a trait au salut éternel et ne contient aucune erreur
contraire à la foi et aux bonnes mœurs.
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n RÉFLEXION : La foi ne dégrade pas notre intelligence, mais l’ennoblit et lui ouvre des horizons infiniment vastes.
EXEMPLES : 1. Parmi les martyrs arméniens du siècle dernier il y eut aussi un garçon de douze ans. Après
l’avoir exhorté et entortillé de mille manières, les musulmans menacèrent de lui couper une main s’il ne
reniait pas la foi chrétienne et n’embrassait pas celle de Mahomet. « Voici ma main ; coupez-la », dit-il en
tendant un bras. Lui ayant tranché la main, en espérant que la douleur le plie, ils le menacèrent encore :
« Si tu ne veux pas perdre l’autre main, accepte l’Islam. » « Jamais ! », répondit-il sans peur. Un coup de
hache lui trancha aussi l’autre main. « Si tu ne te décides pas, nous te couperons aussi la tête ! » « Tranchez-moi donc aussi la tête, mais je veux mourir chrétien, comme j’ai vécu. » Un autre coup de hache et
sa tête roula par terre. Les martyrs sont les héros de la foi chrétienne contenue dans l’Écriture.

2. Saint Antoine, Abbé, reçut dans le désert une lettre de l’empereur Constantin et de ses fils Constance
et Constant. Aux moines émerveillés de tant d’honneur, le saint répondit : « Ne vous émerveillez pas que
l’empereur m’ait envoyé une lettre. Il n’est qu’un homme en fin de compte ; étonnez-vous plutôt que
Dieu ait daigné envoyer une lettre aux hommes, la Sainte Écriture, qui contient sa loi. »

235. Qu’est-ce que la Tradition ?
La Tradition est l’enseignement de Jésus-Christ et des Apôtres, fait de vive
voix, et transmis par l’Église jusqu’à nous sans altération.
Tout ce que Dieu révéla à Adam, aux patriarches et prophètes de l’Ancien Testament
n’a pas été consigné dans les livres de la Sainte Écriture. De même, l’enseignement
du Christ et des Apôtres n’a-t-il pas été écrit en son entier dans les livres du Nouveau
Testament. L’Évangéliste saint Jean dit expressément que si on les écrivait une à une, je
ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres que l’on devrait écrire (Jn 21, 25).
Mise à part l’hyperbole contenue dans cette affirmation, il n’en demeure pas moins
que tout ce qu’a fait et enseigné le Christ n’a pas été consigné par écrit. Il faut en dire
de même de l’enseignement des Apôtres, dont les écrits consistent en quelques lettres
occasionnelles, qui donnent des avis de circonstance, élucident quelques points de
doctrine, mais sont bien loin de contenir tout l’enseignement apostolique.
La vérité révélée par Dieu et qui n’a pas été consignée dans les écrits inspirés fut transmise religieusement de père en fils, de siècle en siècle, par ce qu’on appelle la « Tradition orale », des Apôtres aux premiers Pères de l’Église et de là jusqu’à nous. Déjà saint
Paul recommandait à son disciple Timothée de garder le dépôt de la Foi (1 Tm 6, 20) et
lui enjoignait ouvertement : Ce que tu as appris de moi devant de nombreux témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d’en instruire d’autres à leur tour
(2 Tm, 2), commandant aux Thessaloniciens de conserver fidèlement tant sa parole
écrite que celle qu’il prêchait (2 Th 2, 15, voir . 2 Jn 12).
L’Église primitive reçut l’enseignement oral et le transmit fidèlement ; cet enseignement
fut ensuite recueilli avec diligence et consigné dans les écrits des Pères et Docteurs de
l’Église.
C’est pourquoi la Tradition est une source de notre foi comme la Sainte Écriture et a la
même autorité que les livres inspirés dont elle est en un certain sens indépendante. Le
Concile de Trente déclare : La vérité de l’Évangile de Jésus-Christ est contenue dans les
livres écrits et dans les traditions non écrites qui, … sous la dictée de l’Esprit-Saint, furent
transmises comme en main propre et sont parvenues jusqu’à nous (4e Session ; DB 783).
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n RÉFLEXION : Le catéchisme est le précis des vérités révélées et contenues dans l’Écriture et dans la
Tradition. Aimons, étudions, pratiquons toujours plus le catéchisme.

236. Qui peut, avec autorité, nous faire connaître entièrement et dans leur
vrai sens, les vérités contenues dans l’Écriture et dans la Tradition ?
L’Église seule peut, avec autorité, nous faire connaître entièrement et dans
leur vrai sens, les vérités contenues dans l’Écriture et dans la Tradition,
parce qu’à elle seule Dieu a confié le dépôt de la Foi et envoyé le SaintEsprit qui l’assiste continuellement pour l’empêcher d’errer.
I. L’Église seule, peut, avec autorité, nous faire connaître entièrement et dans leur
vrai sens, les vérités contenues dans la Sainte Écriture et dans la Tradition. — Jésus
déclara Pierre bienheureux parce qu’il avait été inspiré par Dieu pour confesser la foi
en la Divinité du Verbe incarné et fut donc fait le fondement inébranlable, le maître
infaillible, le Pasteur universel de tous les fidèles et des Pasteurs de l’Église. Le pouvoir
du magistère, du gouvernement et de la sanctification conféré à Pierre fut transmis
entièrement et exclusivement aux successeurs de Pierre et aux Évêques unis au Pape.
C’est pourquoi l’Église enseignante est la seule maîtresse infaillible voulue par le Christ
et peut, de par l’autorité divine, faire connaître entièrement et dans leur sens véritable
les vérités contenues dans la Sainte Écriture et dans la Tradition.
II. …parce qu’à elle seule Dieu a confié le dépôt de la Foi. — Ce n’est qu’à Pierre et
à ses successeurs que le Christ commanda de paître ses agneaux et ses brebis avec les
vérités révélées ; ce n’est qu’à Pierre et aux Apôtres, et en eux au Pape et aux Évêques,
que le Christ a ordonné de prêcher l’Évangile dans le monde entier.
III. …et envoyé le Saint-Esprit qui l’assiste continuellement pour l’empêcher d’errer.
— Jésus-Christ promit d’abord (par exemple dans Jn 15, 26) puis envoya l’Esprit-Saint à l’Église (Ac 1, 8) afin qu’il l’assiste continuellement et la rende infaillible également dans l’enseignement des vérités contenues dans l’Écriture et dans la Tradition (voir nos 114-116).
n RÉFLEXION : Dieu a fait de nous des enfants de l´Église infaillible. Que l´Église soit donc notre unique
mère et notre seule maîtresse de vérité et de vie.
EXEMPLES : 1. Notre-Seigneur a promis d´envoyer l´Esprit-Saint afin que l´Église puisse traverser les

tempêtes et les persécutions qui l´attendaient à travers les siècles : Si le monde vous hait, sachez qu’il
m’a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui ; mais, parce que vous
n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous
hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand que son maître.
S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui
m’a envoyé. Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n’auraient pas de péché ; mais
maintenant, ils n’ont pas d’excuse de leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n’avais
pas fait parmi eux des œuvres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant,
ils ont vu, et ils ont haï et moi et mon Père... Mais, lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du
Père, l’Esprit de vérité qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. (Jn 15, 18-27).
2. Le Saint-Esprit promis fut envoyé le jour de la Pentecôte. Les Apôtres et les disciples, lorsque le jour de
la Pentecôte fut arrivé, …étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup il se produisit, venant
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du ciel, un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils
virent paraître des langues séparées les unes des autres, qui étaient comme de feu, et qui se posèrent
sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues,
selon que l’Esprit-Saint leur donnait de s’exprimer (Ac 2, 1-4).

237. Suffit-il de croire en général les vérités révélées par Dieu ?
Il ne suffit pas de croire en général les vérités révélées par Dieu, mais
il faut en croire quelques-unes par un acte de foi explicite, à savoir l’existence de Dieu rémunérateur et les deux principaux mystères.
I. Il ne suffit pas de croire en général les vérités révélées par Dieu. — Jésus-Christ
dit d´une parole infaillible que celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé; mais celui
qui ne croira pas sera condamné (Mc 16, 16). Il faut donc croire, au moins par un acte
général de foi, toutes les vérités révélées, sans en exclure aucune. Celui qui ne croit pas
ne fût-ce qu´a une seule vérité révélée encourt le châtiment dont le menace le Christ.
Il ne suffit pas pour autant de cet acte général de foi a toutes les vérités sans en spécifier
aucune.
II. ...mais il faut en croire quelques unes par un acte de foi explicite, à savoir
l´existence de Dieu rémunérateur et les deux principaux mystères. — L´acte de foi exprès
en l´existence de Dieu qui rémunère, c´est-à-dire qui récompense le bien et punit le
mal, et en les deux mystères principaux de la foi (Unité et Trinité de Dieu, Incarnation,
Passion et Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ) est nécessaire de nécessité de moyen,
en ce qu´il est un moyen indispensable de faire son salut. Celui qui n´y croit pas n´est
pas sauvé.
Il faut avant tout croire en Dieu rémunérateur. Saint Paul affirmait : Sans la foi, il est
impossible de plaire à Dieu; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie qu’il existe, et qu’il récompense ceux qui le cherchent (He 11, 6). C´est pourquoi il faut croire en
l´existence de Dieu et en sa justice, qui récompense le bien et punit le mal. Si l´on ne
croit pas a ces vérités, il n´est pas possible de faire le bien et de fuir le mal, conformément a la volonté divine.
Selon saint Thomas, saint Alphonse et la majeure partie des théologiens catholiques,
il est nécessaire de croire également par un acte de foi explicite les deux mystères
principaux de la foi, soit l’Unité et la Trinité de Dieu, ainsi que l’Incarnation, la Passion
et la Mort de Jésus-Christ. Cet acte de foi relèverait de la nécessité de moyen également
en ce qui concerne ces deux mystères.
Il y a d’autres vérités qui doivent être crues d’un acte de foi explicite, nécessaire de
nécessité de précepte, de sorte que qui connaît un tel précepte ou obligation et n’y croit
pas ne peut être sauvé. En revanche, qui l’ignore sans que ce soit de sa propre faute
peut néanmoins être sauvé.
Il faut croire de nécessité de précepte aux vérités, ou du moins à la substance des
vérités contenues : a. dans le Credo ou Symbole des Apôtres, b. dans le Notre Père,
c. dans l’Ave Maria ; il faut en outre croire, d. au Décalogue et aux préceptes de l’Église, e. au moins aux sacrements nécessaires à tous (Baptême, Pénitence et Eucharistie) et aux autres sacrements lorsqu’il faut les recevoir (par exemple le Mariage,
l’Extrême-Onction).
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Quiconque ignore coupablement les vérités nécessaires à croire de nécessité de précepte ne peut être sauvé ; qui les ignore sans que ce soit de sa propre faute peut être
sauvé. En revanche, qui ignore avec ou sans faute les vérités nécessaires à croire de
nécessité de moyen ne peut être sauvé.
n RÉFLEXION : Il est indispensable de faire apprendre aux enfants avant tout les vérités nécessaires à
croire de nécessité de moyen, ensuite celles de nécessité de précepte et de leur faire apprendre au plus
tôt le Notre Père, l’Ave, le Credo, les actes de foi, d’espérance et de charité, les commandements, les
préceptes généraux de l’Église, les sacrements, et d’insister pour qu’ils les récitent fréquemment et avec
dévotion.
EXEMPLES : Sainte Félicité, noble et pieuse matrone romaine, demeurée veuve avec sept fils, se consacra

entièrement au service de Dieu et à l’éducation de la famille. Arrêtée avec ses enfants et tentée avec des
flatteries et des menaces de renier la foi chrétienne, elle sut résister et inciter ses fils à confesser la foi sans
peur. Publius, gouverneur de Rome, l’exhorta à avoir pitié de ses enfants et elle, pour toute réponse, se
tournant vers ses enfants, leur dit : « Levez les yeux vers le Ciel, mes fils! Là-haut Jésus-Christ vous attend
avec ses Saints. Combattez pour le salut de vos âmes et démontrez la fidélité de votre amour envers le
Seigneur ! » Le gouverneur furieux la fit gifler. Les fils furent alors interrogés l’un après l’autre et tous ils
répondirent qu’ils étaient les serviteurs de Jésus-Christ. Tous furent condamnés à mort. Janvier fut tué à
l’aide de fouets armés de plomb, Félix et Philippe furent tués à coups de bâtons, Sylvain fut précipité du
haut d’un rocher, Alexandre, Vital et Martial furent décapités avec leur mère. L’Église honore aujourd’hui la
mère et ses fils comme des Saints et des champions invaincus dans la confession de la Foi.

Ã L’Espérance

238. Qu’est-ce que l’espérance ?
L’espérance est la vertu surnaturelle par laquelle nous avons confiance en
Dieu, et attendons de lui la vie éternelle et les grâces nécessaires pour la
mériter ici-bas par les bonnes œuvres.
v

Les sept frères Macchabées et leur mère subirent héroïquement le martyre, réconfortés par l’espérance
en la récompense éternelle (voir 2 M, ch. 7).

I. L’espérance est la vertu surnaturelle. — En tant que vertu, elle est une capacité,
une bonne disposition qui nous rend capables d’accomplir des actes bons et agréables
à Dieu. Elle est surnaturelle et donc mise en nous par Dieu avec la grâce sanctifiante, et
elle dispose à accomplir des actes supérieurs à toutes nos capacités naturelles.
Elle est une vertu nécessaire parce que l’on ne peut atteindre le salut éternel sans y
tendre en cette vie, en la désirant et la cherchant.
II. …par laquelle nous avons confiance en Dieu. — Saint Pierre, bien qu’il eut peiné
en vain toute la nuit, lorsque Jésus lui dit d’essayer encore une fois et de lancer ses filets,
confiant en la parole du Maître et espérant en lui, obéit et fit une pêche miraculeuse
(Lc 5, 1-11).
Le motif de notre espérance est la promesse de Dieu de nous donner la vie éternelle et
les moyens nécessaires pour la mériter. Nous nous fions à la promesse de Dieu de nous
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donner la vie éternelle et les moyens nécessaires pour la mériter. Nous nous fions aussi
à la promesse de Dieu parce qu’il est bon et puissant et qu’il veut et peut donc nous
donner ce qu’il nous a promis ; enfin parce qu’il est fidèle à ses promesses.
III. …et attendons de lui :
1. …la vie éternelle. — Dieu est l’objet premier de notre espérance. Il nous a en effet
promis qu’il nous donnerait la vie et la félicité éternelles, qui consiste dans la vision,
la possession et la jouissance de lui-même.
2. …et les grâces nécessaires pour la mériter ici-bas par les bonnes œuvres. — La vie et
la gloire éternelles sont la récompense des bonnes œuvres accomplies dans la grâce
et pour l’amour de Dieu. Dieu a promis de nous donner les grâces nécessaires pour
pouvoir accomplir les œuvres bonnes et méritoires de la vie éternelle. Les moyens
nécessaires à notre salut sont donc l’objet secondaire de notre espérance.
n RÉFLEXION : Celui qui espère en Dieu ne sera pas confondu dans l’éternité.
EXEMPLES : 1. Tobie, homme pieux et juste, de riche qu’il était, devint très pauvre, et tandis qu’il accom-

plissait une œuvre de miséricorde en ensevelissant les morts, il devint aveugle à cause d’un accident qui
pouvait sembler banal. « Le Seigneur permit que cette épreuve lui arrive afin de donner à sa postérité
un exemple de patience, comme celui du saint homme Job. » Tobie continuait malgré tout à louer Dieu.
Ses parents et sa famille… se moquaient de sa conduite en disant : « Où est ton espérance (c’est-à-dire
les biens que tu attendais de ton espérance) pour laquelle tu fis des aumônes et des sépultures ? » Mais
Tobie les réprimandait en disant : « Ne parlez pas ainsi, parce que nous sommes des fils de saints et que
nous attendons cette vie que Dieu donnera à ceux qui ne perdent jamais leur foi en lui ! » Même sa femme le tourmentait en disant : « Il est clair que ton espérance est devenue vaine ; nous voyons maintenant
ce que valaient tes aumônes. » Dieu tint compte des souffrances, de la charité et de l’espérance du juste
Tobie et lui envoya finalement un Ange qui protégea son fils au cours d’un long voyage, le sauva de périls
mortels, lui trouva une sainte et riche épouse, le ramena à la maison riche et heureux, redonna la vue au
vieux Tobie et lui manifesta combien ses œuvres et sa vertu avaient été agréables à Dieu (Tb ch. 2 ss).
2. Au Crucifié qui lui demandait ce qu’il désirait en retour des efforts fournis dans l’étude, dans l’enseignement et dans la rédaction de livres pleins de sagesse pour la gloire de Dieu, saint Thomas répondit :
« Je ne désire aucune autre récompense que vous, ô Seigneur ! »

239. Pour quel motif espérons-nous de Dieu la vie éternelle et les grâces
nécessaires pour la mériter ?
Nous espérons de Dieu la vie éternelle et les grâces nécessaires pour
la mériter, parce que Dieu, qui est infiniment bon et fidèle, nous les a
promises par les mérites de Jésus-Christ.
C’est pourquoi manquer de confiance ou désespérer, c’est l’offenser très
gravement.
I. Nous espérons de Dieu la vie éternelle et les grâces nécessaires pour la mériter,
parce Dieu, qui est infiniment bon et fidèle, nous les a promises. — Nous espérons la vie
éternelle et les grâces pour la mériter parce que :
1. Dieu nous a promis :
a. la vie éternelle. — Nous savons par la Révélation que c’est la volonté de Dieu que tous les
hommes soient sauvés (1 Tm 2,4), qu’ils entrent dans la joie de leur Seigneur (Mt 25, 21-23), dans
le Royaume préparé pour eux depuis l’origine du monde (Mt 25, 34).
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b. et les grâces nécessaires pour la mériter. — Jésus nous a promis que son Père nous donnerait
tout ce que nous lui demandons en son nom (Jn 14, 14).

2. Dieu est infiniment bon et fidèle. — La bonté l’a poussé à nous promettre la vie éternelle et les grâces nécessaires pour la mériter. Sa fidélité à ses promesses ne permettra
pas que Dieu manque à sa parole et ne donne pas ce qu’il a promis. S’il ne voulait pas
garder sa promesse, il ne serait pas juste ; s’il ne le pouvait pas, il ne serait pas tout-puissant. Or Dieu est nécessairement bon, juste, tout-puissant.
II. …par les mérites de Jésus-Christ. — Dieu a fait ses promesses parce que JésusChrist, en sa vie terrestre, et en particulier sur la Croix, a mérité pour nous la vie éternelle et les grâces nécessaires pour y parvenir en la méritant. À notre tour, nous appuyant
sur les mérites du Christ, nous méritons par nos bonnes œuvres la vie éternelle et les
grâces dont nous avons besoin pour faire notre salut. Jésus-Christ a mérité par justice
(de condigno) ; en revanche, nous méritons par convenance (de congruo) la première
grâce sanctifiante, les grâces actuelles efficaces, la persévérance finale, et par justice
(de condigno) nous pouvons mériter l’augmentation de la grâce sanctifiante, la vie éternelle et l’augmentation de la grâce essentielle, la gloire accidentelle au Ciel et les biens
temporels utiles pour la vie éternelle.
III. …C’est pourquoi manquer de confiance ou desespérer, c’est l’offenser tès gravement. — Bien qu’il eut péché gravement en reniant le Christ, saint Pierre espéra en
sa miséricorde et fut pardonné ; Judas, en revanche, rendit son péché irréparable par
sa méfiance et son désespoir et se damna.
Sont contraires à la vertu d’espérance et donc des offenses à Dieu:
1. La méfiance. — Il est un manque d’espérance, fait douter de la bonté et de la puissance de Dieu et fait craindre que le Seigneur ne puisse ou ne veuille garder ses promesses. Le jeune homme riche, invité par Jésus à une plus grande perfection, se méfia
de lui et préféra ses richesses à l’invitation du Maître. Il se fiait davantage aux biens
terrestres qu’aux promesses du Christ, qui le regretta (Mt 19, 16-26). La méfiance dispose
au désespoir.
2. Le désespoir. — Celui qui se méfie doute, celui qui désespère est certain que Dieu
ne veut pas ou ne peut pas lui pardonner ou lui donner la récompense de son espérance. Celui qui désespère offense suprêmement Dieu parce qu’il nie dans les faits la
bonté, la toute-puissance et la fidélité divine ; il se met dans l’impossibilité de recevoir
le pardon et pèche contre l’Esprit-Saint (voir nos 152-153). « Celui qui se pend ne peut plus
respirer ; ainsi celui qui désespère ne reçoit-il plus le souffle vivifiant de l’Esprit-Saint »
(SAINT AUGUSTIN, Homélies 27). « Commettre un péché mortel signifie tuer l’âme ; désespérer signifie descendre aux enfers » (SAINT ISIDORE, De summo bono, livre II, ch. 14).
Un autre péché contre l’espérance est la présomption de se sauver sans mérite, lui aussi
contre l’Esprit-Saint (voir nos 152-153). On pèche par présomption lorsque l’on croit atteindre la vie éternelle sans l’aide de Dieu, ou si l’on compte seulement sur la miséricorde
divine, sans tenir compte de la justice, comme le fait le pécheur qui continue à pécher
en disant qu’il se confessera sur le point de mourir. Le pharisien de l’Évangile pécha par
présomption en vantant ses propres mérites devant Dieu.
n RÉFLEXION : Le désespoir naît de l’orgueil déçu ; la présomption, de l’orgueil satisfait ; l’espérance, de
l’humilité.
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EXEMPLES : 1. Saint Alphonse de Liguori fut plus d’une fois tenté par le démon de désespoir. Un jour

qu’il était tenté plus que jamais, l’un de ses religieux, pris de compassion, lui dit : « Monseigneur, regardez
le crucifix et dites avec moi : J’espère en vous, ô Seigneur ! » À peine eut-il dit ces paroles que le saint
retrouva la paix intérieure, ne cessant pas de répéter : « Mon Jésus, vous êtes mort pour moi ; votre Sang
est mon espérance et mon salut. » À un autre religieux il confessa : « Mon unique refuge dans les angoisses que j’éprouve est le Crucifix. Lui seul peut me rendre la paix. J’ai confiance que Jésus-Christ, par le
pur effet de sa miséricorde, ne m’enverra pas en enfer. » Si quelqu’un lui disait de ne pas avoir de crainte
parce qu’il avait fait de nombreuses bonnes œuvres, il répondait aussitôt : « Quelles bonnes œuvres ?
toute mon espérance est en Jésus-Christ et après lui en Marie. »
2. Tandis qu’il allait à la chasse dans un bois, un gentilhomme entendit chanter un inconnu et, en s’approchant, vit un pauvre lépreux dont les chairs tombaient en lambeaux. Il lui demanda si c’était lui qui
chantait. — Oui, c’était moi. — Mais comment peux-tu chanter, toi qui te trouves en un tel état que même
les pierres en seraient émues de pitié et que la mort attend à brève échéance ? — C’est précisément pour
cela que je suis heureux et que je chante. Je ne désire rien d’autre que d’être uni à mon Dieu et d’entrer
rapidement dans une vie meilleure. À mesure que se défait mon corps, qui me tient séparé de Dieu, mon
espérance d’une éternité bienheureuse s’accroît.

Ã L a Charité

240. Qu’est-ce que la charité ?
La charité est la vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu pour
lui-même, par-dessus toute chose, et le prochain comme nous-mêmes
pour l’amour de Dieu.
v

Au Docteur de la loi qui demandait quel était le plus grand commandement, Jésus répondit que le
premier et le plus grand commandement est celui qui impose d’aimer Dieu par toutes nos facultés, et
le second, semblable au premier, est celui qui nous impose d’aimer le prochain comme nous-même
(Mt 22, 34-40). La vertu qui dispose à aimer Dieu au-dessus de toutes choses et le prochain comme
nous-même est la charité, qui signifie « amour ».

I. La charité est une vertu surnaturelle. — En tant que vertu, elle est une capacité
et une bonne disposition qui nous pousse à accomplir des actes bons. Étant surnaturelle, elle est mise en nous par Dieu avec la grâce sanctifiante et excède nos capacités
naturelles.
La foi nous fait connaître Dieu infiniment aimable, l’espérance qui dispose à attendre
la vision et la possession de Dieu, la charité nous dispose à aimer Dieu au-dessus de
toutes choses et le prochain comme nous-même.
II. …par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose. — Aimer signifie vouloir le bien de la personne aimée. Mais à Dieu, infiniment parfait, nous ne pouvons
souhaiter rien qui lui manque. L’amour dispose aussi à faire la volonté de la personne
aimée. La charité incite à observer la volonté de Dieu exprimée dans sa loi.
L’amour de charité doit être suprême, aimer Dieu au-dessus de toutes choses. Ceci
ne signifie pas que l’amour envers Dieu doive être le plus intense possible et ressenti
davantage que l’affection envers quelque créature autre, comme ses parents. La charité
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nous fait aimer Dieu au-dessus de toutes choses non pas intensivement, mais appréciativement, c’est-à-dire qu’il nous le fait apprécier comme le Bien Suprême et infini,
le plus digne d’être aimé, même au prix des plus grands sacrifices et de la vie, quand
fuir la douleur et la mort est contraire à la volonté de Dieu.
III. …pour lui-même. — Dieu est l’objet premier ou principal de notre charité, mais
aussi le motif de la charité. La charité nous fait aimer Dieu non parce que nous en
serons récompensés ou pour éviter ses châtiments, mais parce qu’il est infiniment bon,
parfait, saint ; parce qu’il est le Souverain Bien, digne d’être aimé sans égard à l’utilité
personnelle qui pourrait résulter pour nous de son amour. Même si Dieu ne nous
donnait rien en retour, la charité ne nous le ferait pas moins aimer.
IV. …et le prochain comme nous-mêmes par amour de Dieu. — L’objet secondaire
de la charité est notre prochain, parce qu’il est créé à l’image et à la ressemblance de
Dieu, parce que nous sommes tous fils du même Père et frères de Jésus-Christ, tous
destinés à la même félicité, que nous sommes tous l’objet de l’amour infini de Dieu.
Le prochain qui nous est le plus proche, c’est nous. Nous devons nous aimer d’une
charité véritable, chercher pour nous-même le bien véritable, Dieu et sa grâce, ne pas
nous égarer dans la recherche des biens apparents et éphémères des créatures. Par rapport au prochain distinct de nous, la charité nous incline à lui vouloir et à rechercher
pour lui, dans la mesure du possible, les biens véritables et à ne pas lui faire de mal.
Le motif pour lequel nous aimons le prochain est toujours l’amour de Dieu. Nous
aimons le prochain non par sympathie, pour l’utilité que nous en espérons, mais parce
que le prochain, tout comme nous, est l’objet de l’amour infini de Dieu, de ses grâces et
bénédictions. Quand nous aimons une personne, nous aimons aussi les autres personnes et les choses qui lui sont chères. Si nous aimons Dieu, nous devons nécessairement
aimer ses créatures et ses enfants.
n RÉFLEXION : Dans ces deux commandements (l’amour de Dieu et l’amour du prochain) sont renfermés la loi et les prophètes (Mt 22, 40). Le christianisme se résume en un seul mot : Amour.
EXEMPLE : 1. La charité est le soleil de toutes les vertus. Voir n° 231, exemple.

2. Mais les pharisiens, ayant appris qu’il avait réduit les sadducéens au silence, se rassemblèrent ; et l’un
d’eux, Docteur de la loi, lui fit cette question pour le tenter : « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et
de tout ton esprit. C’est là le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés la loi et
les prophètes » (Mt 22, 34-40).

241. Pourquoi devons-nous aimer Dieu ?
Nous devons aimer Dieu pour lui-même, comme le Souverain Bien, source
de tout notre bien ; et c’est pourquoi nous devons l’aimer par-dessus
toute chose « de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit
et de toutes nos forces » (Mc 12, 30) .
I. Nous devons aimer Dieu pour lui-même, comme le Souverain Bien, source de
tout notre bien. — L’enfant qui aime ses parents et leur obéit seulement parce qu’il veut
un cadeau n’a pas de véritable amour. Nous devons aimer Dieu non pour les faveurs
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matérielles et spirituelles que nous espérons de lui, non plus que pour la récompense
éternelle qu’il nous donnera, mais parce qu’il est le Souverain Bien, digne d’un amour
infini. Notre volonté aime et veut le bien en lui-même, et doit pour cette raison aimer
et vouloir Dieu par-dessus tout, en lui-même et pour lui-même. Plus une chose ou une
personne est parfaite, plus son amour nous attire. Or Dieu est le Souverain Bien, l’Être
absolument parfait, le Père infiniment aimable. Il est la source dont provient tout bien.
II. …et c’est pourquoi nous devons l’aimer par-dessus de toute chose « de tout notre
cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et de toutes nos forces » (Mc 12, 30). —
Toutes les choses bonnes, qui attirent notre amour, sont des dons de Dieu. Mais le
donateur est plus digne d’amour que le don. Rien n’est meilleur que Dieu, et pour cette
raison rien n’est plus digne d’être aimé. Nous devons donc aimer Dieu, tout au moins
appréciativement, au-dessus de toutes choses.
Le premier degré de l’amour de Dieu est celui des débutants dans la vie spirituelle, qui
sont disposés à tout perdre, à renoncer à toute chose, plutôt que de l’offenser par le
péché mortel. Le second degré est celui des progressants, qui sont disposés à renoncer
et à perdre toute chose plutôt que d’offenser Dieu même par le seul péché véniel. Le
troisième degré est celui des parfaits (au sens relatif), qui sont disposés à tout sacrifice
et renoncement plutôt que de négliger, même sans péché, quelque chose qui lui soit
agréable (SAINT THOMAS, Somme théologique, II-II, q. 24, a. 9).
Nous devons aimer Dieu de tout notre être, par toutes nos pensées (avec l’esprit), tous
nos désirs (avec l’âme), par nos affections (cœur) et de toutes nos forces (œuvres) et
nous devons aimer les créatures par rapport à lui et pour l’amour de lui.
Qui aime Dieu d’un tel amour de charité se complaît en ses perfections, l’adore, le
loue, l’exalte (amour de complaisance), désire qu’il soit aimé de tous (amour de désir),
s’attriste des offenses qui lui sont faites (amour de tristesse), ne pense et n’agit que
pour sa gloire (amour effectif), voudrait que tous obéissent à sa loi et fassent toujours
son adorable volonté (amour obédientiel) et s’abandonne entre ses mains avec une
confiance absolue (amour d’abandon).
Il n’est pas possible d’obtenir un amour aussi parfait par nos seules forces. On peut l’obtenir par la prière. Lors de notre Baptême, l’habitus de la charité est mis en nous ; l’on obtient avec la prière le don parfait de l’amour de l’Esprit-Saint, amour qui donne la facilité
et la promptitude à accomplir les actes d’amour, dans la docilité à la motion de la grâce.
L’amour mis en nous lors du Baptême s’accroît avec l’exercice des actes d’amour, avec
l’aide de la grâce actuelle. Tout acte de charité nous obtient un accroissement de la
grâce pour accomplir l’acte suivant, de manière à ce que l’amour croisse sans limite
dans l’âme du juste.
n RÉFLEXION : L’amour s’acquiert en aimant.
EXEMPLES : 1. Saint François de Sales fait parler l’âme embrasée d’amour de bienveillance comme suit :

« Il me suffit que Dieu soit Dieu, que sa bonté soit infinie, que sa perfection soit immense ; peu m’importe de vivre ou de mourir, pourvu que mon Bien aimé vive éternellement d’une vie toute triomphante.
Même la mort ne saurait attrister le cœur qui sait que son suprême amour vit ; il suffit à l’âme aimante
que celui qu’elle aime plus qu’elle-même soit comblé de biens éternels. »
2. Tout la création, toutes les choses particulières, le soleil, les étoiles, les plantes, les fleurs, les fruits, la
beauté, la bonté, la sagesse des créatures nous invitent à louer et à aimer Dieu. À saint Augustin, toute
chose parlait le langage de l’amour et disait : « Augustin, aime ton Dieu, parce qu’il m’a créé pour toi ! »
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242. Pourquoi devons-nous aimer le prochain ?
Nous devons aimer le prochain pour l’amour de Dieu qui nous le commande,
et parce que tout homme est créé à l’image de Dieu, comme nous, et est
notre frère.
Jésus-Christ a exalté l’amour du prochain jusqu’aux sommets les plus sublimes dans
la parabole du bon Samaritain, qui recueille sur la route un inconnu blessé et dévalisé, soigne ses plaies, le charge sur sa monture, le transporte à l’auberge, le confie
à des mains compatissantes pour qu’elles en prennent soin et paie les dépenses par
avance. Jésus conclut la parabole en disant à son interlocuteur : Va, et fais de même
(voir Lc 10, 25-37 ; voir exemple), c’est-à-dire aime et aide ton prochain avec une charité
désintéressée, comme celle du bon Samaritain.
I. Nous devons aimer le prochain pour l’amour de Dieu qui nous le commande.
— Dans l’Ancien Testament, Dieu avait commandé en plusieurs endroits des Écritures
l’amour du prochain et un commandement spécial, le cinquième, imposait le respect
de la vie de ses frères. Jésus-Christ rendit plus explicite et plus claire cette obligation, en
disant que le second commandement, semblable au premier, est celui d’aimer le prochain comme soi-même. C’est plutôt celui-ci qui fut « son » commandement spécial :
Ceci est mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous
ai aimés (Jn 15, 12).
C’est donc la volonté de Dieu que nous aimions notre prochain. Ou plutôt, sans cet
amour, il n’y a pas de véritable amour de Dieu. Si c’est ainsi que Dieu nous a aimés, nous
aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n’a jamais vu Dieu. Si nous
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous
(1 Jn 4, 11-12).
II. …et parce que tout homme est créé à l’image de Dieu, comme nous. — Tous les
êtres humains sont des créatures et des images de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous
devons aussi aimer ses créatures et ses images, créées par lui par amour, et re-créées
par la Rédemption.
III. …et est notre frère. — Tous enfants de Dieu par la création, tous participants de
la vie surnaturelle du Père lui-même par la Rédemption et la sanctification du Baptême
et des sacrements, nous sommes tous frères, et en tant que frères nous devons être unis
dans l’amour et dans la charité.
Notre amour envers le prochain doit être universel, sans exclusions ; sincère, et doit
donc procéder du cœur ; véritable, en ce qu’il faut s’efforcer de rechercher le bien
véritable de son prochain, et avant tout sa libération du péché, du mal moral, de la
damnation éternelle, son salut éternel et les grâces pour le mériter ; effectif, et donc
fait non seulement de paroles et de sentiments de sympathie et de compassion, mais
d’œuvres. Mes petits enfants, nous exhorte saint Jean, n’aimons pas en paroles ni avec
la langue, mais par les actes et en vérité (1 Jn 3,18). Si un frère ou une sœur sont dans la
nudité, et qu’ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un de vous leur dise :
« Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui
est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il ? (Jc 2, 16). Plutôt que de la charité, ce
serait là une cruelle plaisanterie.
Il est si important que notre amour envers le prochain soit effectif et efficace que JésusChrist, lors du jugement universel, récompensera ou punira selon que l’on aura prati272
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qué ou non la charité effective en donnant à manger aux affamés, à boire aux assoiffés,
en vêtant ceux qui sont nus, en visitant les malades, etc.
n RÉFLEXION : Les actes de charité sont méritoires de la récompense surnaturelle quand ils sont accomplis dans la grâce de Dieu et avec une intention honnête.
EXEMPLE : Et voici qu’un Docteur de la loi se leva pour le tenter, et lui dit : « Maître, que dois-je faire

pour posséder la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit : « Qu’y a-t-il d’écrit dans la loi ? qu’y lis-tu? » Il répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toutes tes forces, et de
tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as bien répondu ; fais cela, et
tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Alors Jésus, prenant
la parole, dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des voleurs, qui
le dépouillèrent, et, après l’avoir couvert de blessures, s’en allèrent, le laissant à demi-mort. Or il arriva
qu’un prêtre descendait par le même chemin ; et l’ayant vu, il passa outre. Pareillement, un lévite, qui se
trouvait en cet endroit, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, vint près de lui, et,
le voyant, fut touché de compassion. Et s’étant approché, il banda ses plaies, et y versa de l’huile et du
vin ; puis, le plaçant sur sa monture, il le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain,
il tira deux deniers, et les donna à l’hôtelier, et dit : ‘Aie soin de lui ; et tout ce que tu dépenseras de
plus, je te le rendrai à mon retour’. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était
tombé entre les mains des voleurs ? » Le Docteur répondit : « Celui qui a exercé la miséricorde envers
lui. » Et Jésus lui dit : « Va, et fais de même » (Lc 10, 25-37).

243. Sommes-nous obligés d’aimer même nos ennemis ?
Nous sommes obligés d’aimer même nos ennemis en pardonnant leurs
offenses, parce qu’ils sont eux aussi notre prochain, et que Jésus-Christ
nous l’a commandé expressément.
Sur la Croix, le Christ pardonna et implora la miséricorde du Père et le pardon pour
tous ceux qui l’avaient offensé, crucifié et qui le blasphémaient à ce moment même
(Lc 23, 34).
Même nos ennemis, c’est-à-dire ceux qui nous ont injustement offensés et nous ont fait
du mal, sont notre prochain et nos frères, parce qu’ils sont créés par Dieu et rachetés
par le Christ. Déjà dans l’Ancien Testament, Dieu nous avait imposé de faire du bien
même à nos ennemis (voir Ex 24, 4-5 ; Prv 25, 21) et de les aimer : Vous ne haïrez point votre
frère dans votre cœur (Lv 19, 17).
La loi de l’amour et du pardon envers les ennemis fut rappelée dans toute sa pureté et
perfectionnée par Jésus-Christ ; Moi je vous dis : Aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient
(Mt 5, 44).
Aimer ses ennemis signifie ne pas rendre le mal pour le mal, ne pas chercher à se venger, ne pas leur dénier les signes communs d’amitié comme le salut ; cela signifie leur
faire du bien, prier pour eux, leur souhaiter des grâces et des bénédictions, leur venir
en secours par des conseils et d’autres façons, lorsqu’ils en ont besoin.
Pardonner à ses ennemis ne signifie pas que nous ne puissions faire valoir nos droits
injustement lésés et demander réparation pour les torts injustes que nous avons subis.
Quand nous voulons obtenir justice de nos ennemis, nous devons d’abord tenter la voie
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amicale ; si elle ne réussit pas, nous pouvons recourir aux voies juridiques. Nous ne
devons cependant jamais nous laisser guider par l’esprit de vengeance.
n RÉFLEXION : Réussit à pardonner à ses ennemis celui qui depuis l’enfance domine l’instinct de vengeance et de ressentiment.
EXEMPLE : 1. Et lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils l’y crucifièrent, ainsi que des voleurs,

l’un à droite et l’autre à gauche. Et Jésus disait : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. »
Partageant ensuite ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant ; et, avec lui,
les chefs se moquaient de Jésus, en disant : « Il a sauvé les autres ; qu’il se sauve lui-même, s’il est le
Christ, l’élu de Dieu. » Les soldats aussi l’insultaient, s’approchant de lui, et lui présentant du vinaigre, et
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi. » Il y avait aussi au-dessus de lui une inscription, écrite en grec,
en latin et en hébreu : « Celui-ci est le roi des Juifs. » Or l’un des voleurs suspendus en croix le blasphémait, en disant : « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l’autre le reprenait, en
disant : « Toi non plus, tu ne crains donc pas Dieu, toi qui es condamné au même supplice ? Encore, pour
nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos œuvres ; mais celui-ci n’a fait aucun mal. »
Et il disait à Jésus : « Seigneur, souvenez-vous de moi, lorsque vous serez arrivé dans votre royaume. » Et
Jésus lui dit : « En vérité, je te le dis, tu seras aujourd’hui avec moi dans le paradis » (Lc 23, 33-43).
2. Comme il parlait encore, voici que Judas, l’un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse,
armée d’épées et de bâtons, envoyée par les princes des prêtres et par les anciens du peuple. Or, celui
qui le trahissait leur avait donné un signe, en disant : « Celui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le. » Et
aussitôt, s’approchant de Jésus, il dit : « Je vous salue, Maître. » Et il le baisa. Jésus lui dit : « Mon ami,
pourquoi es-tu venu ? » Alors ils s’avancèrent, mirent les mains sur Jésus, et le saisirent (Mt 26, 47-50).

II. La pratique des actes de foi, d’espérance et de
charité ◆ Les conseils évangéliques

244. Quand devons-nous faire des actes de foi, d’espérance et de charité ?
Nous devons faire de nombreuses fois au cours de notre vie des actes
de foi, d’espérance et de charité, et en particulier, quand nous avons des
tentations à vaincre, ou d’importants devoirs chrétiens à accomplir, ainsi
qu’en péril de mort.
Les vertus sont des habitus et des facultés surnaturelles. Si elles ne sont pas pratiquées
avec les actes correspondants, elles s’affaiblissent et se perdent. Un habit neuf conservé
dans la garde-robe et jamais utilisé se gâche ; l’œil qui ne s’habitue pas à la lumière perd
sa sensibilité et devient aveugle.
La foi, l’espérance, la charité sont des vertus fondamentales de la vie chrétienne et
doivent être pratiquées avec les actes correspondants.
Les actes des vertus théologales peuvent être implicites ou explicites.
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Sont implicites ceux qui sont contenus dans d’autres actes. Par exemple, l’acte de foi
dans les deux mystères principaux de notre foi est implicite dans le signe de Croix fait
comme il faut.
Les actes explicites sont ceux qui énoncent expressément la foi, l’espérance ou la charité. Ce qu’on appelle les « Actes de foi, d’espérance et charité » sont de très belles
formules pour faire des actes explicites de ces vertus. Une formule plus brève pourrait
être la suivante : « Mon Dieu, je crois en votre bonté ; j’espère de vous la vie éternelle et
les grâces nécessaires pour la mériter ; je vous aime au-dessus de toutes choses et par
amour de vous j’aime mon prochain comme moi-même. »
Il n’est pas possible de faire son salut sans les actes au moins implicites des vertus théologales. Des actes explicites sont parfois nécessaires également, plus précisément :
I. Nous devons faire de nombreuses fois au cours de notre vie des actes de foi,
d’espérance et de charité, et en particulier, quand nous avons des tentations à vaincre. —
En particulier pour vaincre les tentations contre quelque vertu théologale, il convient
de faire un acte explicite de la même vertu. Pour vaincre les doutes sur la foi, on dira :
« Mon Dieu, je crois, je crois fermement tout ce que vous avez révélé et que l’Église
enseigne ». Pour vaincre une tentation quelconque, il convient de faire les actes correspondant aux vertus théologales, au moins en invoquant l’aide divine.
II. …ou d’importants devoirs chrétiens à accomplir. — Avant de recevoir un sacrement, il faut croire en l’efficacité du sacrement, espérer en obtenir les effets, aimer Dieu
comme l’auteur du sacrement et de la grâce communiquée par lui. Avant la Confession,
par exemple, il faut croire que Dieu est juste et miséricordieux, qu’il punit le mal et
pardonne au coupable repenti ; espérer obtenir le pardon et les fruits du sacrement ;
aimer Dieu d’un amour de repentir. Avant la communion, il faut croire explicitement
en la présence réelle du Christ, espérer recevoir Jésus et la grâce propre du sacrement,
aimer le Sauveur par quelque acte de charité explicite.
Il est nécessaire de faire des actes de foi, d’espérance et de charité quand nous sommes
sur le point de franchir une étape importante dans notre vie, par exemple quand nous
décidons de notre état.
III. …ainsi qu’en péril de mort. — Lorsque nous sommes sur le point de mourir, le
démon multiplie ses efforts afin de nous faire pécher, particulièrement par présomption, méfiance et désespoir. Il est nécessaire de réagir contre les tentations par des
actes de foi, d’espérance, de charité, afin d’acquérir de nouveaux mérites et d’obtenir
les grâces si nécessaires à ce moment décisif pour notre salut.
Ne nous faisons pas d’illusions toutefois. Si au cours de notre vie nous n’avons pas
l’habitude d’accomplir souvent et dévotement des actes de foi, d’espérance, de charité,
comment pourrons-nous les accomplir au moment de la mort, quand nous serons
assaillis par la peur, préoccupés par la maladie, affaiblis et hébétés par la douleur ?
n RÉFLEXION : La pratique fréquente, fervente et dévote des vertus théologales nous assure d’une bonne
mort.
EXEMPLE : 1. Antonio Bresciani raconte cet épisode dont il fut lui-même témoin et qui démontre com-

ment Andreas Hofer, le grand patriote tyrolien, fut animé par les vertus théologales, particulièrement par
la foi et la charité. Alors que Hofer était conduit en prison à Mantoue, durant un arrêt dans un hameau,
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les officiers français invitèrent leur grand adversaire à dîner avec eux. C’était un vendredi de 1810, fête de
la Purification. Des mets gras furent servis à table. Hofer se contenta de manger du pain. Les Français se
moquèrent de lui et lui s’en alla près du feu, récitant le Rosaire, avec les mains jointes, serrant le chapelet
qui lui pendait du cou. Son âme pleine de foi et de confiance en Dieu était si recueillie qu’il ne se rendit
presque pas compte de ce qui se passait autour de lui. La nuit suivante, un incident mit en évidence
la grande charité du héros tyrolien. Dans la chambre où dormait Hofer avec les gardes, les exhalaisons
toxiques du brasero allumé avaient enlevé à tous l’usage de leurs sens. Seul Hofer, en raison de son
extraordinaire robustesse, eut la force de se lever et, au lieu de fuir sans être observé, il appela d’autres
gardes qui vinrent à la rescousse.
2. À Chicago, un dîner de cinq mille couverts avait été préparé en l’honneur des aviateurs océaniques
des escadrilles commandées par Italo Balbo. Avant de s’asseoir à table, les aviateurs firent un grand signe
de Croix et récitèrent leur prière. Entrés dans la cathédrale de Chicago pour assister à la Messe, ils furent
invités à s’asseoir aux places réserves pour eux. Le général refusa en disant : « Nous ne sommes pas
venus ici pour un défilé, mais pour prier et remercier Dieu », et ils demeurèrent au milieu du peuple. Au
Sanctus, le commandant ordonna : « À genoux ! », et tous se prosternèrent et restèrent agenouillés jusqu’à
la communion. Les Américains, catholiques et protestants, furent très édifiés par la tenue de ceux qui
savaient professer la foi sans rougir.

245. Est-il bon de faire souvent des actes de foi, d’espérance et de
charité ?
Il est bon de faire souvent des actes de foi, d’espérance et de charité pour
conserver, accroître et fortifier ces vertus si nécessaires, qui sont comme
les parties vitales de « l’homme spirituel ».
I. Il est bon de faire souvent des actes de foi, d’espérance et de charité, parce qu’elles
sont comme les parties vitales de l’« homme spirituel ». — Le cœur et les poumons sont
des parties vitales, et il n’est pas possible de vivre si les poumons ne reçoivent pas
continuellement l’air aspiré, n’en extraient pas l’oxygène pour que le sang l’absorbe et
n’évacuent pas le gaz carbonique et d’autres éléments nocifs à l’organisme ; si le cœur
ne reçoit pas continuellement et ne redistribue pas le sang, qui circule dans toutes les
veines et les artères, qui se ramifient dans tout le corps. La vie surnaturelle non plus
ne peut être entretenue, renforcée, accrue sans la pratique des vertus théologales, qui
sont les parties vitales de l’âme. Si les actes de foi, d’espérance et de charité ne se renouvellent pas fréquemment, comment est-il possible de conserver et de développer
la vie surnaturelle en accomplissant les œuvres dans la charité et dans la grâce ? C’est
pourquoi…
II. …pour conserver, accroître et fortifier ces vertus si nécessaires. — Pour vivre la
vie surnaturelle et parvenir à la gloire éternelle, il est indispensable de faire ces actes
de foi, d’espérance et de charité dont il a été question au numéro précédent. Il ne suffit
toutefois pas de se contenter de l’indispensable. Suffirait-il de manger juste quand c’est
indispensable afin de ne pas mourir de faim ? En ne faisant que ces actes qui sont
indispensables à la vie surnaturelle, peut-être réussirons-nous à conserver la grâce,
mais celle-ci ne se développera pas et sera toujours rachitique, anémique, comme des
enfants sous-alimentés.
n RÉFLEXION : Plus les actes de foi, d’espérance et de charité seront fréquents et fervents, plus s’épanouira et se renforcera la vie surnaturelle.
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EXEMPLES : 1. Les vertus théologales se manifestent d’abord et avant tout dans la prière. C’est pour cela

que les Saints furent spécialement des hommes de prière continue. Saint Pierre Damien raconte que son
disciple saint Dominique Loricato récitait tous les jours jusqu’à vingt fois le psautier au complet, avec tous
ses cent cinquante psaumes.
2. On peut élever son âme à Dieu, même dans les endroits où les mondains oublient Dieu dans leurs
plaisirs. Napoléon alla un jour au théâtre accompagné d’un simple page ; il s’occupait moins à regarder
la pièce qu’à observer le plublic, et il remarqua tout à coup, que le page faisait mouvoir un objet sous
son habit. L’empereur le saisit, et à son grand étonnement il eut en main un chapelet ; le page eut peur
car il savait Napolén assez imbu des idées philosophiques de son temps. Mais il ne fut l’objet d’aucune
observation blessante ; au contraire l’empereur lui dit : « Continuez à prier, je ne vous troublerai plus et
j’espère de vous que vous serez un homme. » En effet, ce page qui n’était autre qu’un Rohan-Chabot,
prince de Léon, devint archevêque de Besançon. Les saints avaient coutume de sanctifier leur récréation
par la prière.

246. Comment devons-nous faire des actes de foi, d’espérance et de
charité ?
Nous devons faire des actes de foi, d’espérance et de charité, avec notre
cœur, notre bouche et nos actions, donnant la preuve de ces vertus par
notre conduite.
Les actes de foi, d’espérance et de charité doivent venir de l’intérieur et naître dans
l’esprit de celui qui les pense, de la volonté de celui qui les veut et du cœur de celui qui
les désire. Si l’adhésion et la participation intérieure font défaut, les actes des vertus
théologales sont seulement mécaniques et dénués de valeur. Nous devons avant tout
croire, espérer et aimer avec nos facultés intérieures et donner à Dieu notre culte et
notre respect intérieurs. Le plus grand commandement nous ordonne d’aimer Dieu
d’abord avec l’esprit, la volonté, le cœur, l’âme, et ensuite avec les forces et les œuvres
extérieures.
Si cependant nous mous limitons aux actes purement intérieurs, nous ne rendons pas
à Dieu son culte extérieur. Nous devons servir Dieu de tout notre être, de toute notre
âme et de tout notre corps. Les vertus doivent être intérieures et se manifester à l’extérieur par des œuvres, qui sont la preuve et la manifestation de la vertu intérieure. Saint
Jacques, apôtre dit expressément que la foi sans les œuvres est morte (2, 17), et l’évangéliste saint Jean nous met en garde : Mes petits enfants, n’aimons pas en paroles ni avec
la langue (seulement), mais par les actes et en vérité (1 Jn 3, 18).
n RÉFLEXION : Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le
royaume des Cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les Cieux, celui-là entrera
dans le royaume des Cieux (Mt 7, 21).
EXEMPLE : Saint Joseph Benoît Cottolengo possédait les vertus théologales de manière si vive et enraci-

née que dans le prochain il voyait et servait Dieu lui-même. Et il enseignait la même chose à ses sœurs
Vincentines. Quand arrivaient à l’hôpital des pauvres et des malades rebutants, il disait : « Voyez, mes filles,
ce doivent être là vos perles ; les attentions que vous leur prodiguez sont très méritoires ; ce sont les
roses les plus belles que vous pouvez présenter au Seigneur. Soyez certaines que Jésus-Christ n’oublie
rien de ce que vous faites à la personne des pauvres. Plus vous aurez éprouvé de gênes, de malaises, de
répugnance en assistant vos malades, plus sera grande votre récompense au Ciel. » Et les bonnes sœurs
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se dévouaient à leur œuvre de charité avec autant d’ardeur qu’elles en auraient mis à servir la personne
de Jésus lui-même. Cette pensée était si enracinée en elles qu’elles disaient spontanément et instinctivement : « Je m’en vais servir Jésus ; Jésus m’appelle ; Jésus me réclame ; je vais voir Jésus », Mues par
une foi si vive, par la certitude de servir Dieu et par l’amour le plus ardent envers le Seigneur, elles se
disputaient les malades les plus répugnants, en lesquels elles voyaient et servaient Jésus flagellé, Jésus
couronné d’épines, Jésus sur la Croix.
Il arriva un jour à la Piccola Casa de la Divine Providence une malade si difforme et répugnante qu’il fallut
la mettre dans une chambre à part. Le saint en confia le soin à une jeune sœur qui en fut heureuse
au point d’inviter un prêtre à entrer, lui disant : « Le Père Cottolengo m’a fait un cadeau magnifique ! »
Tandis que le ministre de Dieu regardait horrifié, la petite sœur soignait et nettoyait la pauvre malade avec
l’amour, la joie, la délicatesse d’une maman pour sa petite fille.

247. Comment donne-t-on des preuves de sa foi ?
On donne des preuves de sa foi en la confessant et en la défendant, au
besoin, sans crainte ni respect humain, et en vivant selon ses maximes car
« la foi sans les œuvres est morte » (Jc 2, 26) .
Confesser extérieurement sa propre foi par des paroles et des œuvres est un devoir
si grave que Notre-Seigneur affirma que si quelqu’un a honte de ses paroles divines,
Il aura honte de lui le jour du jugement et ne le reconnaîtra pas comme sien (Lc 9, 5).
Il faut confesser sa foi publiquement chaque fois qu’en ne le faisant pas, on ne donnerait pas une gloire particulière à Dieu et un avantage spécial au prochain. Si par exemple on rencontre sur la rue la procession du Très Saint Sacrement et ne se découvre pas
ni ne s’agenouille, ceux qui nous voient penseront que l’on ne croit pas à la présence
réelle. En période de persécution, si l’on est conduit devant un tribunal, on ne peut
nier sa foi. Si on le faisait, ne fût-ce qu’en paroles, on ferait un très grave scandale et on
apparaîtrait comme un apostat. L’Église condamna ceux qu’on appelait les « libellatici »
qui en période de persécution se faisaient délivrer une attestation (libelle) afin de démontrer qu’ils avaient sacrifié aux idoles, bien que ce n’ait pas été vrai.
Il faut aussi défendre la foi publiquement contre qui la nie, en dit du mal ou la blasphème.
Les ennemis les plus dangereux de la foi sont le respect humain et la peur. Combien
pourtant, devant l’impudence éhontée des ennemis de la foi et de l’Église, taisent et
dissimulent leur foi. Le soldat décoré aurait-il honte de défendre ses médailles ?
La meilleure preuve de notre foi est notre conduite. La foi qui ne porte pas à accomplir
les œuvres est morte ! (Jc 2, 26) ; elle est comme une fleur qui ne produit pas de fruit.
Comme un germe privé de vie. La foi doit inspirer, guider, mouvoir toutes nos pensées, toutes nos volontés, tous nos sentiments, toutes nos œuvres. Lors du jugement
universel, Jésus-Christ nous récompensera ou nous punira selon que nos œuvres seront
inspirées ou non de la foi.
n RÉFLEXION : Le juste vivra par la foi (Rm 1, 17).
EXEMPLE : Le 7 août 1928 à León, au Mexique, l’ouvrier Florentino Alvarez fut arrêté tandis qu’il présidait

une réunion des jeunes du cercle catholique. Le général Daniel Sanchez, avec un colonel et une trentaine
de soldats, s’était présenté devant la maison et avait déclaré : « Je recherche Florentino Alvarez. » — C’est
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moi, avait répondu le jeune homme. Arrêté et conduit dans les bureaux de la police, il lui fut demandé :
« Vous êtes l’un des chefs de ceux qui crient : Vive le Christ-roi ! » — Oui, parce que le Christ est roi et
règne !, répondit Florentino. — Le Christ est le roi des riches ! — Il est le roi des riches et des pauvres, des
puissants et des faibles ! — Prends ceci, lui dit le général en lui donnant une gifle, c’est pour ton insolence !
— Vive le Christ-roi ! Le général dégaina son revolver et était sur le point de tirer à bout portant. Le colonel
s’interposa et le jeune homme fut conduit en prison avec deux autres ouvriers. Toutes les tentatives et
les interventions de leurs amis en leur faveur s’avérèrent vaines. Trois longs jours passèrent, que le martyr
occupa en prière avec ses compagnons. Quand l’officier de garde cria le nom de Florentino, l’un de ses
compagnons le réveilla en disant : « Ils t’appellent ». — Mon heure est venue !, commenta tranquillement
le jeune homme ; priez pour moi et pour notre patrie. Voyez, je ne tremble pas ! Soyez fermes dans la
foi et donnez votre vie pour le Christ, notre Roi ! Dans le silence de la nuit, on entendit encore l’appel :
« Florentino Alvarez ! » et la réponse : « Vive le Christ-roi ! » Une volée de coups de feu déchira le silence
et les ténèbres de la nuit. « Un martyr de plus au Ciel », commentèrent ses compagnons.

248. Comment donne-t-on des preuves de son espérance ?
On donne des preuves de son espérance en ne se troublant pas des
misères et des contrariétés de la vie, ni même des persécutions, mais en
vivant résignés, sûrs des promesses de Dieu.
Jésus-Christ déclare : Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des
Cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous maudira, et qu’on vous persécutera, et qu’on
dira faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous alors, et tressaillez
de joie, parce que votre récompense sera grande dans les Cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous. (Mt 5, 10-12)

La vertu d’espérance nous fait voir les misères, les privations, les souffrances, les persécutions et les contrariétés dans la lumière divine ; nous les fait considérer comme
un don de Dieu et un moyen de lui rendre gloire, afin d’être plus semblables au Christ
souffrant et humilié et de parvenir à sa gloire au Ciel.
C’est pourquoi la vertu d’espérance fait en sorte que nous ne nous troublions pas, nous remplissant plutôt de joie et de sérénité dans les tribulations, les adversités et les douleurs.
De l’espérance naissent les vertus de patience et de résignation ; ou plutôt, naît enfin la
joie au milieu de la douleur et des supplices du martyre, en vue de la gloire céleste qui
nous attend. C’est la vertu qui soutient les martyrs.
n RÉFLEXION : Saint Ignace de Loyola disait souvent : « Quand je regarde le ciel, la terre me donne la
nausée ».
EXEMPLE : Saint Paul et son compagnon Silas furent arrêtés à Philippes sous cette accusation : « Ces

hommes troublent notre ville. »… Le peuple courut contre eux ; et les magistrats, ayant fait déchirer leurs
tuniques, ordonnèrent qu’on les battît de verges. Et après qu’on leur eut donné des coups nombreux,
ils les mirent en prison, en ordonnant au geôlier de les garder avec soin. Lorsqu’il eut reçu cet ordre,
il les mit dans une prison intérieure, et serra leurs pieds dans des ceps. Au milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et louaient Dieu, et ceux qui étaient dans la prison les écoutaient. Tout à coup il se fit un grand
tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés ; et aussitôt toutes les
portes s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le gardien de la prison, réveillé
et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et voulait se tuer, pensant que les prisonniers
s’étaient enfuis. Mais Paul cria d’une voix forte : « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici »
(Ac 16, 20-28).
© Courrier de Rome 2010

279

249. Comment donne-t-on des preuves de sa charité ?
On donne des preuves de sa charité en observant les commandements et
en pratiquant les œuvres de miséricorde, et, si Dieu y appelle, en suivant
les conseils évangéliques (Formules 21-22).
I. On donne des preuves de sa charité en observant les commandements.
1. Charité envers Dieu. — Qui aime Dieu accomplit sa volonté expresse dans les divins
commandements : Si vous m’aimez, gardez mes commandements… Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime. Or celui qui m’aime sera
aimé de mon Père, et je l’aimerai aussi, et je me manifesterai à lui… Celui qui ne m’aime
point ne garde pas mes paroles (Jn 14, 15.21.24).
2. Charité envers le prochain. — C’est la volonté de Dieu que nous aimions le prochain, y
compris nos ennemis (voir nos 242-243). Les sept derniers commandements du Décalogue
nous imposent l’amour du prochain, qui doit faire du bien à l’âme et au corps de nos
frères et qui se concrétise dans les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle.
II. …et en pratiquant les œuvres de miséricorde.
1. Œuvres de miséricorde spirituelle. — Ce sont les œuvres les plus méritoires parce
qu’elles s’adressent à la part la plus noble de notre prochain et lui procurent des biens
meilleurs :
a. Conseiller ceux qui doutent. — Le doute est l’incertitude qui ne nous permet pas de distinguer
ce que nous devons faire ou éviter. Chez les tièdes, le doute engendre l’indifférence ; chez les
fervents, le tourment et l’anxiété. Il empêche les uns et les autres d’agir et de progresser dans la
vertu et dans la charité. C’est une œuvre d’une exquise charité et du plus grand mérite que d’illuminer ceux qui éprouvent des doutes, les libérant du tourment qui les opprime ou les préservant
de l’indifférence et des chutes, et en leur aplanissant la voie du progrès dans l’amour de Dieu.
b. Enseigner ceux qui sont ignorants. — C’est une œuvre de charité très méritoire que d’enseigner les vérités nécessaires au salut éternel à qui les ignore avec ou sans faute. C’est aussi
une œuvre agréable à Dieu que d’enseigner la science nécessaire à la vie au moyen de l’école,
d’acheminer vers un métier, de préparer les jeunes à affronter la vie… De nos jours, il est plus
nécessaire d’instruire les ignorants que de donner du pain matériel aux pauvres, pourtant si
nombreux et nécessiteux !
c. Avertir les pécheurs. — Saint Thomas enseigne que comme nous sommes obligés à donner
l’aumône aux pauvres qui sont dans des nécessités graves et urgentes, de même nous avons le
devoir d’aider les pécheurs par la correction fraternelle, afin de les aider à échapper au mal
suprême de la damnation éternelle. Personne plus que le pécheur n’a besoin d’être corrigé et
reconduit sur la bonne route avec amour et charité fraternelle.
d. Consoler les affligés. — L’affligé privé de consolation est en danger de tomber dans le désespoir, ou tout au moins dans la mélancolie, et de se trouver comme paralysé pour faire le bien.
La foi est le meilleur moyen et le plus efficace de consoler les affligés.
e. Pardonner les offenses. — Nous devons toujours pardonner, promptement, généreusement, et
faciliter ainsi le repentir et la réparation de la personne qui nous a offensé, qui ne pourra obtenir
le pardon si elle ne répare d’abord les torts qu’elle nous a causés. C’est une exquise charité que
d’aller fraternellement à sa rencontre, sans rancœur.
f. Supporter patiemment les personnes pénibles. — Sont agaçants les bavards interminables, les
fanfarons, les vantards, les neurasthéniques, les orgueilleux, les caractères difficiles, suscep-
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tibles, ombrageux, les malades impatients, tous ceux qui ne savent raconter autre chose que
leurs petites misères. Le monde est plein de personnes agaçantes ! La charité nous commande
la patience, la douceur, l’affabilité même avec les personnes agaçantes, avec lesquelles il est si
difficile de ne pas se fâcher. Qui pratique cette œuvre se sanctifie indubitablement !
g. Prier Dieu pour les vivants et les morts. — Saint Jacques nous exhorte au nom de Dieu : Priez
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris (5, 16), et Jésus nous a enseigné à prier pour
tous, même pour nos ennemis, en particulier dans le « Notre Père ». Tous les êtres humains ont
besoin de la charité de nos prières, en particulier les pécheurs, les malades, les enfants, les infidèles, les moribonds, les itinérants, nos ennemis…
Les défunts du purgatoire ont un besoin particulier de nos prières et de nos suffrages.

2. Œuvres de miséricorde corporelle :
a. Donner à manger à ceux qui ont faim. — Notre-Seigneur n’a pas hésité à accomplir des miracles pour nourrir les affamés. Il est certainement très méritoire de donner à manger à qui a
faim, mais il n’est pas moins agréable à Dieu de trouver du travail à qui est au chômage. De cette
œuvre de miséricorde corporelle dépend en grande partie la solution de l’ancienne et vaste
question sociale.
b. Donner à boire à ceux quiont soif. — La soif est un des plus grands tourments qui puissent
affliger le prochain. Pour désaltérer le peuple, Dieu fit jaillir l’eau de la roche vive au désert
(Ex 17, 1-7) et Jésus-Christ promit de récompenser même un seul verre d’eau fraîche donné à un
pauvre par amour de lui.
c. Vêtir ceux qui sont nus. — Donner au prochain nécessiteux ce dont il a besoin pour se couvrir
décemment et se protéger du froid est digne d’une grande récompense au Ciel.
d. Loger les pèlerins. — Pour récompenser la charité de ses hôtesses Marthe et Marie, qui l’accueillaient souvent dans leur maison, Jésus-Christ ressuscita leur frère Lazare, mort depuis quatre jours. Dieu récompensera abondamment ceux qui hébergent les voyageurs pauvres, qui ne
peuvent séjourner à l’auberge, en leur donnant un toit pour la nuit et la nourriture qui leur permette de restaurer leurs forces et de reprendre leur voyage.
e. Visiter les malades. — Notre-Seigneur a voulu inculquer la charité et le soin des malades en
racontant la merveilleuse parabole du bon Samaritain. Lui-même a voulu rendre visite à la bellemèrer de Pierre et la guérir.
f. Visiter les prisonniers. — Les prisonniers ont besoin de réconfort pour ne pas se décourager,
d’encouragement donc, de bons conseils pour retourner sur le droit chemin. Ils ont souvent
aussi besoin de nourriture et de vêtements. Leur rendre souvent visite dans un esprit de charité
fraternelle est le moyen le plus efficace de les réhabiliter s’ils sont coupables et de les soutenir
s’ils sont innocents.
g. Ensevelir les morts. — Pour récompenser la charité que Tobie pratiqua en ensevelissant les
morts, Dieu lui envoya un Archange qui se fit le guide de son fils, le sauva de périls mortels, fit de
lui un homme riche et un heureux époux, redonna la vue au vieux Tobie et lui donna la certitude
que ses œuvres étaient agréables à Dieu.
Ensevelir les morts est un devoir pour chacun quand celui qui en est chargé par l’autorité
publique ne peut pas ou ne veut pas remplir son office. Cette œuvre de charité comporte aussi la
participation aux funérailles et aux autres œuvres de suffrage pour les défunts, apportant ainsi
du réconfort à leurs parents. Cette œuvre de miséricorde comporte aussi les visites aux tombes
afin de les honorer.
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III. …et, si Dieu y appelle, en suivant les conseils évangéliques. — Dieu impose à
tous l’obligation d’observer les commandements. Il réserve à certains des grâces spéciales et les appelle à une vie plus parfaite et de plus grande charité, où se joint à
l’observation des vœux celle des conseils évangéliques de vie parfaite dans la pauvreté
volontaire, dans la chasteté perpétuelle, dans l’obéissance parfaite. Suivre l’appel de
Dieu à la vie des conseils évangéliques est une preuve de charité plus haute envers Dieu
et envers le prochain.
n RÉFLEXION : Tout le christianisme se résume dans la pratique des œuvres de miséricorde spirituelle et
corporelle, faites par amour de Dieu.
EXEMPLE : Le jugement de Dieu nous examinera sur nos œuvres de charité. Or, lorsque le Fils de
l’homme viendra dans sa majesté, avec tous les Anges, il s’assiéra sur le trône de sa majesté. Toutes les
nations seront assemblées devant lui ; et il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare
les brebis d’avec les boucs ; et il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi
dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été
préparé dès l’établissement du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et
vous m’avez donné à boire ; j’étais sans asile, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous vous avons donné
à manger ; avoir soif, et que nous vous avons donné à boire ? Quand est-ce que nous vous avons vu
sans asile, et que nous vous avons recueilli ; ou nu, et que nous vous avons vêtu ? Ou quand est-ce que
nous vous avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus à vous ? » Et le roi leur dira : « En
vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits d’entre mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait. » Il dira ensuite à ceux qui seront à gauche : « Retirez-vous de moi, maudits,
allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne
m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais sans asile, et
vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade et en prison, et vous
ne m’avez pas visité. » Alors ils lui répondront, eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons
vu avoir faim, ou avoir soif, ou sans asile, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne vous avons
pas assisté. » Alors il leur répondra : « En vérité, Je vous le dis, toutes les fois que vous ne l’avez pas fait
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. Et ceux-ci iront au supplice éternel, mais
les justes à la vie éternelle » (Mt 25, 31-46).

250. Qu’est-ce que les conseils évangéliques ?
Les conseils évangéliques sont des exhortations que Jésus-Christ a faites
dans l’Évangile pour nous inviter à une vie plus parfaite par la pratique de
vertus non commandées.
Et voici qu’un homme s’approcha, et lui dit : « Bon Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie
éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Dieu seul est bon. Si tu veux
entrer dans la vie, garde les commandements. » —Lesquels ? lui dit-il. Jésus dit : « Tu ne commettras pas
d’homicide ; tu ne seras point adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras pas de faux témoignage ;
honore ton père et ta mère ; et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit :
« J’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse ; que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit : « Si tu
veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le Ciel ; puis
viens, et suis-moi. » Lorsque le jeune homme eut entendu cette parole, il s’en alla tout triste, car il avait
de grands biens (Mt 19, 16-22).
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Pour faire son salut, il est nécessaire de posséder au moins la perfection essentielle
qu’imposent à tous les divins commandements et qui consiste en la pratique des vertus
de religion (premier, second et troisième commandement), d’obéissance (quatrième
commandement), d’amour du prochain (cinquième commandement), de pureté (sixième et neuvième), de justice (septième et dixième), de véracité (huitième) et des autres
vertus commandées, qui se résument toutes dans les quatre cardinales et se ramènent
à la charité.
Outre la perfection essentielle, obligatoire pour tous, il existe aussi une perfection intégrale, qui consiste en la pratique de certaines vertus non commandées, mais conseillées
comme une voie meilleure et plus parfaite que celle des commandements.
Le septième commandement oblige à respecter la justice et interdit de commettre des
injustices par amour des richesses ; le sixième et le neuvième commandements imposent la pratique essentielle de la chasteté ; le quatrième commandement, l’obéissance à
ses parents et à ses supérieurs. Par l’exemple et par la parole, Jésus conseilla une façon
plus parfaite d’observer ces vertus, exhortant certaines âmes (par exemple le jeune
homme riche) à pratiquer librement (« Si tu veux être parfait ») la pauvreté volontaire
du dépouillement total (« Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres »), la chasteté
perpétuelle (« Viens » seul, renonçant à tous) et l’obéissance (« Suis-moi »). Il ne s’agit
pas d’un commandement, mais d’une exhortation à une vie plus parfaite, de plus grand
renoncement et de plus grande charité.
n RÉFLEXION : Catéchiste, parmi tes enfants, n’y en a-t-il pas un qui est appelé à suivre la voie des
conseils évangéliques dans la vie religieuse ? C’est le devoir des catéchistes et des éducateurs d’aider les
vocations.
EXEMPLES : 1. Le jeune homme riche ; voir plus haut.

2. C’est un bel exemple de détachement du monde et de générosité pour suivre la voie des conseils
évangéliques que nous donne Carloman, fils de Charles Martel, seigneur de la France orientale, Après
avoir donné de grandes preuves de valeur sur les champs de bataille et être devenu veuf, il se dépouilla
de tous ses biens, vint en Italie et se fit moine bénédictin, d’abord au Mont Soratte puis au Mont Cassin.
Il ne tenait aucun office pour indigne de lui et on vit celui qui avait un temps été assis sur le trône et qui
avait exterminé ses ennemis à la bataille aider humblement et sereinement le cuisinier dans les services
les plus simples et les plus bas.

251. Quels sont les principaux conseils évangéliques ?
Les principaux conseils évangéliques sont la pauvreté volontaire, la chasteté perpétuelle et l’obéissance parfaite.
Les conseils évangéliques sont nombreux, mais il y en a trois principaux. Au jeune
homme qui lui demandait ce qu’il devait faire en plus d’observer les commandements,
Jésus conseilla : « Si tu veux (abandonnant sa liberté physique et morale d’accepter ou
de refuser) être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres (pauvreté volontaire et effective), puis viens (chasteté, puisqu’il doit abandonner tout le monde, même
les personnes les plus chères), et suis-moi (obéissance parfaite).
Avec la pratique des trois conseils évangéliques est indiqué le moyen le plus sûr et
efficace de vaincre de façon radicale les trois principaux ennemis de notre salut :
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la concupiscence des yeux (l’avarice ou désir des biens sensibles et des richesses),
la concupiscence de la chair (luxure) et l’orgueil de la vie (orgueil), qui nous poussent à préférer les biens matériels, les plaisirs sensibles et les honneurs à notre bien
véritable.
Le quatrième, le sixième et le neuvième, le septième et le dixième commandements
nous prescrivent d’éviter les péchés suggérés par l’avarice, la luxure et l’orgueil.
Les conseils évangéliques indiquent la voie pour éradiquer ces trois concupiscences,
qui sont l’origine et la cause de tous les péchés, et pour les diriger vers le bien et
la gloire de Dieu, les corrigeant par la pauvreté volontaire, la chasteté perpétuelle
et l’obéissance parfaite.
Personne n’est strictement obligé de suivre les conseils évangéliques. Mais celui qui
est appelé par Dieu et qui a reçu les dispositions nécessaires pour répondre à l’appel
(vocation passive) et qui a accepté l’invitation en s’obligeant par un vœu à pratiquer les
conseils (vocation active) est obligé de suivre la voie qu’il a choisie non par son appel,
mais par les vœux qu’il a spontanément émis.
La forme de vie dans laquelle se pratiquent publiquement et juridiquement les conseils
évangéliques est la vie religieuse, qui consiste essentiellement dans l’observance des
trois vœux (simples ou solennels) de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, dans la vie
commune, selon une règle approuvée par l’Église.
Pour pouvoir entrer dans la vie religieuse et faire une profession publique d’observer les
conseils évangéliques, il faut l’appel de Dieu (vocation active) qui donne les attitudes
nécessaires pour observer les obligations ; cet appel est suivi de celui de l’Église qui
accepte les vœux au moyen du supérieur de l’institut où sont professés les vœux ou
d’un de ses délégués.
Celui qui entre sans vocation dans la vie religieuse assume des obligations supérieures
à ses forces et s’expose au péril d’être infidèle à ses devoirs. Celui qui est appelé et qui
ne répond pas ne pèche pas de ce seul fait, puisque c’est un conseil qu’il ne suit pas un
conseil ; mais cependant, en négligeant cette grâce très particulière, il s’expose au péril
de traverser une vie pour laquelle Dieu ne lui a pas préparé de grâces.
Celui qui est appelé et qui suit fidèlement sa vocation atteindra une grande perfection
sur la terre et aura une gloire spéciale au Ciel.
n RÉFLEXION : Tous doivent estimer la vie des conseils évangéliques. Les familles sur lesquelles se pose
le regard divin en mettant la vocation en l’un de ses membres sont l’objet de bénédictions spéciales et
de la prédilection de Dieu.
EXEMPLES : 1. Saint Louis de Gonzague renonça au duché de Mantoue, à toutes les richesses et tous les

honneurs auxquels lui donnait droit le fait d’être le fils aîné du duc de Mantoue. S’étant fait religieux dans la
Compagnie de Jésus, il observa toujours strictement la pauvreté et ne voulut jamais avoir avec lui ne fût-ce
qu’une feuille de papier qui ne soit pas strictement nécessaire et sans l’autorisation de ses supérieurs.
2. Sainte Catherine de Sienne fit vœu de virginité à douze ans et pour y rester fidèle dut soutenir une lutte
sans fin contre ses parents et sa famille, qui auraient voulu qu’elle se marie. Pour se contraindre à garder
la tête couverte et à se soustraire aux regards, elle coupa sa belle chevelure blonde.
3. Dieu fait parfois des prodiges pour montrer combien l’obéissance lui est chère. On raconte qu’il y avait
dans le jardin d’un monastère une plante sèche que le frère laïc jardinier voulait couper. L’ Abbé le lui
interdit ; il lui imposa plutôt de l’arroser tous les jours. Tout persuadé qu’il était de faire quelque chose
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d’inutile, l’humble frère obéit et pendant un an jeta de l’eau sur les racines de la plante aride. Après un
an, la plante eut des feuilles, elle eut des fleurs la deuxième année, et donna des fruits merveilleux
la troisième. « Ce sont les fruits de l’obéissance », commenta l’Abbé.

III. Les vertus morales et les vices ◆
Les Béatitudes évangéliques

252. Qu’est-ce que la vertu morale ?
La vertu morale est l’habitude de faire le bien, acquise par la répétition
d’actes bons.
Les vertus qui ont Dieu pour objet et motif sont dites théologales ; celles qui ont pour
objet d’enlever ce qui nous empêche de faire le bien et qui règlent les coutumes selon
la loi de Dieu s’appellent des vertus morales.
Par le Baptême sont mises en nous les vertus théologales et les vertus morales, qui cependant donnent seulement la capacité d’accomplir des actes surnaturels et vertueux.
La facilité s’acquiert en répétant les actes bons, de manière à ce qu’ils forment les bonnes habitudes ou habitus vertueux acquis.
C’est pourquoi les vertus morales (qui rendent bonnes nos mœurs) sont de bonnes
inclinations, de bonnes habitudes d’agir, acquises par la pratique. À titre d’exemple :
la vertu morale de l’obéissance s’acquiert en répétant fréquemment des actes d’obéissance, jusqu’à ce qu’on arrive à avoir la facilité à obéir avec constance et promptitude.
n RÉFLEXION : Celui qui ne pratique pas les vertus dans ses actes non seulement n’acquiert pas les habitus moraux vertueux, mais perd aussi l’habitus surnaturel vertueux qui a été mis en lui par le Baptême
avec la grâce.
EXEMPLE : Saint Jean Climaque raconte que se présenta à un couvent qui hébergeait trois cents moi-

nes un citadin d’Alexandrie, appelé Isidore, et demanda d’être reçu parmi les religieux. Le supérieur lui
demanda s’il était disposé à l’obéissance en tout. « Mon Père, je veux être entre vos mains comme un
morceau de fer entre les mains du forgeron. » L’ Abbé le reçut et lui assigna l’office de portier, lui enjoignant en outre de se prosterner aux pieds de quiconque se présentait, disant : « Faites-moi la charité
de prier pour moi, parce que je suis un pauvre pécheur ! » Pendant sept ans, Isidore exerça cet office et
appliqua à la lettre ce que lui avait prescrit l’Abbé. Comme il le confessa lui-même, la première année lui
coûta beaucoup de sacrifices et il lui semblait être un esclave, condamné à la chaîne pour ses péchés.
Mais en répétant les actes d’obéissance qui lui avaient été imposés, il les trouva peu à peu moins difficiles. Il lui devint toujours plus facile d’obéir, jusqu’à ce qu’il ait acquis la bonne habitude de l’obéissance,
qui lui faisait éprouver de la joie et de la paix à faire ce que lui avait enjoint le supérieur. Isidore atteignit
ainsi un tel degré de perfection que l’ Abbé avait décidé de lui faire recevoir les Ordres sacrés, mais il ne
réussit pas à vaincre l’humilité du saint religieux, qui lui demanda comme une faveur insigne de pouvoir
continuer à faire le portier.
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253. Quelles sont les principales vertus morales ?
Les principales vertus morales sont :
• la religion, qui nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû ;
• et les quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la
tempérance, qui nous font vivre honnêtement.
v

Il y a maintes vertus morales. Certaines sont plus importantes et d’autres moins. Celles
qui ont la plus grande importance dans la vie chrétienne et que règlent principalement
nos mœurs en les rendant honnêtes et conformes à la loi divine sont les quatre vertus
cardinales (voir no suivant), qui sont le fondement et la base de toutes les autres.
Les vertus théologales nous unissent directement à Dieu comme à leur objet cru, espéré
et aimé. Les vertus cardinales règlent nos mœurs de façon à ce que nous puissions pratiquer les vertus théologales et adhérer à Dieu de tout notre être. Toutes les autres vertus
morales dépendent des quatre vertus cardinales, soit comme leurs parties subjectives
(les aspects qui leur sont particuliers), soit comme leurs parties intégrantes, qui les
complètent ou les perfectionnent, soit comme leurs parties potentielles.
Parmi les vertus dépendantes de la justice celle de religion a une importance particulière ; le catéchisme la considère comme la première des vertus morales. La religion
règle nos rapports avec Dieu, conformément aux obligations qui découlent des trois
premiers commandements du Décalogue.
n RÉFLEXION : Dans les procès en béatification et de canonisation, l’Église examine si les Saints ont pratiqué de façon héroïque avant tout les vertus théologales, puis les quatre vertus cardinales : la prudence,
la justice, la force et la tempérance. Ceci nous dit quelle importance ont les vertus cardinales dans la vie
chrétienne.
EXEMPLES : Les quatre vertus cardinales sont représentées par quatre charmantes jeunes filles. La pru-

dence est assise et tient en sa main un serpent dont elle imite les instincts, pour esquiver les périls, en
se souvenant de la mise en garde du Sauveur, qui recommande d’être simples comme des colombes
et prudents comme des serpents. Dans l’autre main, la prudence tient un miroir, symbole des vertus
théologales, sur lesquelles elle a continuellement les yeux fixés.
La justice se tient debout et tient à la main une balance et une épée, parce qu’elle pèse et satisfait les
droits de chacun et venge l’innocence opprimée.
La force est debout, appuyée sur une colonne, et brandit une épée : elle est forte comme une colonne
dans l’adversité, souffre et combat jusqu’à la mort.
La tempérance est assise et tient une bride et un globe terrestre. Elle signifie que l’homme tempérant
tient la bride à ses passions, se domine soi-même et est comme le maître du monde : les doux possèderont la terre.

254. Pourquoi les vertus cardinales sont-elles appelées ainsi ?
Les vertus cardinales sont appelées ainsi, parce qu’elles sont le pivot,
c’est-à-dire le soutien des autres vertus morales.
Les charnières soutiennent les volets des fenêtres et les battants des portes. Les vertus
cardinales soutiennent toutes les autres vertus morales, qui s’appuient toutes sur la pru Du latin cardo, cardinis.
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dence, sur la justice, sur la force et sur la tempérance et dépendent de celles-ci soit en
tant que parties subjectives, soit en tant que parties intégrantes, soit en tant que parties
potentielles.
Les vertus morales sont multiples et se distinguent par l’objet auquel elles inclinent,
c’est-à-dire par l’espèce de bien qu’elles nous font pratiquer et selon les facultés humaines qu’elles perfectionnent et règlent dans leurs actes.
Les principes internes dont procèdent tous nos actes (activités morales) sont au nombre
de quatre : l’intellect, la volonté, l’appétit concupiscible et l’appétit irascible. Chacune
des quatre vertus cardinales règlent l’un de ces principes de nos actions. La prudence
règle et perfectionne les actes de l’intelligence en tant qu’ils se réfèrent à la moralité et
aux mœurs ; la justice gouverne la volonté et en dirige les actes de façon à donner à
chacun (Dieu, soi-même, le prochain) ce qui lui est dû ; la force règle l’appétit irascible,
en faisant en sorte que les passions qui procèdent de lui (la colère, l’audace, la peur,
l’espérance, le désespoir) n’entraînent pas la volonté au mal, mais la poussent au choix
du bien ; de même, la tempérance concerne les passions de l’appétit concupiscible
(amour, désir, joie, haine, fuite, tristesse).
n RÉFLEXION : Toute la perfection de la vie chrétienne consiste dans la pratique des vertus théologales,
morales et intellectuelles.

255. Qu’est-ce que la prudence ?
La prudence est la vertu qui dirige les actes vers leur juste fin, et fait
discerner et employer les bons moyens pour y parvenir.
Alors le royaume des Cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant
de l’époux et de l’épouse. Or, cinq d’entre elles étaient folles, et cinq étaient sages. Les cinq folles, ayant
pris leurs lampes, ne prirent pas d’huile avec elles ; mais les sages prirent de l’huile dans leurs vases
avec leurs lampes. L’époux tardant à venir, elles s’assoupirent toutes, et s’endormirent. Mais, au milieu
de la nuit, un cri se fit entendre : « Voici l’époux qui vient ; allez au-devant de lui ». Alors toutes ces vierges
se levèrent, et préparèrent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages : « Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s’éteignent ». Les sages leur répondirent : « De peur qu’il n’y en ait pas assez pour nous
et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous ». Mais pendant qu’elles
allaient en acheter, l’époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut
fermée. Enfin les autres vierges viennent aussi, en disant : « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous ». Mais il
leur répondit : « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais point ». Veillez donc, parce que vous ne savez
ni le jour ni l’heure (Mt 25, 1-13).

Dans cette merveilleuse parabole, Notre-Seigneur décrit la façon d’agir de celui qui
a la vertu de prudence et de celui qui en est privé. Les jeunes filles prudentes se proposent une fin : attendre l’époux de leur ami et lui faire honneur. Elles choisissent les
moyens appropriés : elles prennent leurs lampes, font provision d’huile, dès qu’elles
entendent le cri de joie qui les avertit de l’arrivée de l’époux, elles allument promptement les lampes et se gardent bien de se priver de leur huile en en donnant une
partie à leurs compagnes imprévoyantes. Ainsi sont-elles prêtes et reçoivent l’époux
avec honneur ; elles sont admises au banquet nuptial et atteignent pleinement l’objet
qu’elles se proposaient.
En revanche, les jeunes filles sottes ou imprudentes se proposent la même fin que
les prudentes, mais négligent un moyen indispensable : l’huile. Elles demandent au
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dernier moment à leurs compagnes une partie de leur huile ; ayant essuyé leur refus,
elles courent en acheter, mais c’est la nuit, elles ont de la peine à en trouver et quand
elles arrivent il est trop tard : elles n’ont pas agi avec prudence, parce qu’elles ont
négligé les moyens adéquats pour atteindre leur but.
I. La prudence est la vertu qui dirige les actes vers leur fin, et fait discerner et employer les bons moyens pour y parvenir. — La prudence est une vertu surnaturelle qui
est mise en nous avec la grâce et se renforce par la pratique, devenant acquise.
La prudence dispose avant tout à donner une fin surnaturelle à ses propres actions ;
étant donnée la fin à rechercher, à choisir et utiliser les moyens appropriés pour l’atteindre. Celui qui ne se propose pas dans ses actions une fin surnaturelle (par exemple la
gloire de Dieu, le salut des âmes, la réparation pour ses péchés et ceux des autres, etc.),
ou, bien qu’il se propose une fin bonne, ne choisit pas les moyens appropriés pour
l’atteindre, est un sot. Le sot de l’Évangile, qui commença à construire sans calculer les
dépenses nécessaires, négligea de rechercher les moyens appropriés et se rendit digne
des moqueries d’autrui.
La prudence est absolument nécessaire pour faire son salut, parce que l’on ne peut
mériter la vie surnaturelle si l’on n’agit pas en vue d’une fin honnête et si l’on n’emploie
pas les moyens de grâce indispensables.
II. La prudence a plusieurs vertus morales qui lui font comme un chapelet.
1. Les vertus ou parties intégrantes de la prudence. — Afin de guider vers la juste fin
dans le choix des moyens, la prudence se sert de beaucoup de vertus qui l’intègrent et
la complètent :
a. la mémoire, en enregistrant des expériences, des conseils, des lectures, etc., les offre à la
prudence pour qu’elle s’en serve ;
b. l’intelligence fait connaître les principes selon lesquels la prudence doit régler et les circonstances dont elle doit tenir compte ;
c. la docilité rend prompt à suivre les bons conseils d’autrui ;
d. la sagacité trouve tout de suite les moyens appropriés pour agir ;
e. la raison tire avec promptitude les conséquences utiles pour agir ;
f. la prévoyance fait prévoir et éviter les inconvénients et les obstacles à l’action ;
g. la circonspection tient compte de toutes les circonstances pour qu’il n’y ait pas de déficiences
dans l’honnêteté de l’action ;
h. l’attention précautionneuse fait éviter ce qui peut faire obstacle à l’honnêteté de l’action.

2. Les vertus ou parties subjectives de la prudence. — Ce sont les différents modes ou
aspects par lesquels la prudence se manifeste
a. la prudence législative ou politique qui dispose celui qui a la charge du bien commun et le
rend capable de régir les forces multiples et variées qui constituent une société.
b. la prudence civique qui dicte au citoyen sa conduite à l’égard des lois humaine dans la fidélité
à celles de Dieu.
c. la prudence familiale qui règle les rapports entre les époux et entre les parents et les enfants et
dont l’oeuvre est l’épanouissement maximum de la vie humaine dans tous ses aspects.
d. la prudence militaire qui est une forme spéciale de l’activité vitale d’une société : la défense du
sol et du peuple qu’il s’agisse de prévenir l’attaque ennemie ou d’en triompher.
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3. Les vertus ou parties potentielles de la prudence. — Ce sont comme les servantes ou
assistantes au service de la prudence ;
a. l’eubulie, ou vertu du « bon conseil » qui permet de découvrir promptement les décisions opportunes dans chaque circonstance.
b.la synèse, qui peut s’identifier avec ce que l’on nomme couramment le « sens commun », ou
encore le ««bon sens ». Elle maintient la rectitude du jugement, la vérité dans les appréciations
sur les événements, les hommes et les choses.
c. la gnomée, qui intervient dans les conjonctures extraordinaires, là où les règles habituelles
de l’action semble bouleversées, quand la rapidité des événements et l’urgence des décisions
par exemple, ne laissent pas le temps voulu et la liberté d’esprit requise pour une délibération
normale. La gnomée fait juger droitement en des circonstances extraordinaires, mais toujours
selon l’esprit du législateur. Par exemple : la loi commune interdit de voler ; mais la gnomée me
dit que Dieu n’avait pas l’intention d’interdire de prendre à d’autres ce qui m’est nécessaire pour
ne pas mourir de faim.

III. Les vices opposés à la prudence. — On peut pécher contre cette vertu (comme
contre toute autre vertu), ou par manque de prudence (péchés par défaut) ou par un
excès de prudence (péchés par excès).
S’opposent par défaut les vices suivants :
a. la précipitation pousse à agir sans avoir d’abord réfléchi et délibéré sur la fin et les moyens ;
b. l’inconsidération ne tient pas compte des circonstances qui peuvent vicier la bonté de
l’action ;
c. l’inconstance incline à changer de fin et de moyens sans raison
d. la négligence fait négliger les conseils de l’intellect.

Sont des vices contraires à la prudence par excès :
a. la prudence de la chair, qui recherche avec soin les moyens et les fait servir à satisfaire les
passions mauvaises ;

b. l’astuce, qui se sert de moyens injustes tels que la tromperie et la fraude pour atteindre un but mauvais.
n RÉFLEXION : L’homme prudent pense et réfléchit avant de parler et d’agir. Habituons les jeunes à
la réflexion.
EXEMPLES : 1. Le patriarche Jacob, fui en exil afin de se sauver de la colère de son frère Ésaü, auquel

il avait soutiré son droit d’aînesse, agit avec beaucoup de prudence quand il voulut retourner dans sa
patrie, afin de vaincre l’hostilité de son frère. Alors qu’il était encore loin, il envoya différents messagers
pour sonder les humeurs d’Ésaü, qui ne donna aucune réponse et rassembla quatre cents hommes pour
aller au devant de Jacob et exercer sa vengeance. De plus en plus craintif, Jacob divisa ses troupeaux en
deux groupes, dont l’un le précédait, de sorte que si son frère avait pris le premier de force, il puisse fuir et
sauver l’autre. Il envoya aussi de riches dons à son frère, consistant en deux cents chèvres et vingt boucs,
deux cents brebis et vingt moutons, trente chameaux avec leurs petits, quarante génisses, vingt ânesses,
dix bœufs et dix ânes. Il divisa ensuite sa famille en trois groupes, faisant aller en premier ses serviteurs,
puis ses enfants, et enfin lui-même avec sa femme Rachel et son fils préféré Jacob. Ésaü fut ébloui de
tant de richesse, ému de tant de dons et d’honneurs, particulièrement quand il vit son frère s’approcher
et se prosterner sept fois. Vaincu et ému, Ésaü abandonna tout projet de vengeance, étreignit son frère,
l’embrassa et pleura de contentement.
2. Parmi les moines de la Thébaïde avait surgi une controverse autour de la question de savoir quelle était
la vertu la plus nécessaire pour progresser dans la perfection chrétienne. Certains accordaient la première
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place à la pénitence avec les abstinences et les jeûnes, d’autres l’accordaient à la solitude, d’autres à la
miséricorde… Saint Antoine mit un terme à la controverse en disant : « Toutes les vertus que vous exaltez méritent la plus grande louange. Mais l’expérience de tellement d’erreurs et de faux pas que j’ai vu
commettre par plusieurs me persuade que la vertu la plus nécessaire de toutes pour progresser dans la
perfection est la prudence, qui est comme la directrice et le guide de toutes les autres. Quand la prudence
fait défaut, l’erreur et le péché ne tardent pas à arriver. »

256. Qu’est-ce que la justice ?
La justice est la vertu qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû.
À qui lui demandait s’il était licite de payer le tribut è l’empereur romain, Notre-Seigneur répondit qu’il
faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César (Mt 22, 21), inculquant de la sorte
l’observance de la justice, qui incite à donner à chacun ce qui lui revient.

La justice, prise au sens large, est l’ensemble de toutes les vertus chrétiennes et équivaut à la perfection. On donne parfois le nom de justice à la grâce sanctifiante, d’autres
fois à tout acte honnête.
En tant que vertu cardinale et au sens strict, la justice dispose à donner à chacun ce
qui lui est dû.
Les parties intégrantes de la justice impliquent que l’on fasse le bien et que l’on fuit le mal.
Les différents aspects ou modes en lesquels se pratique la justice (parties subjectives)
sont les suivants : la justice légale, qui dispose les citoyens à donner à la société ce qui
lui est dû ; la justice commutative, qui dispose à donner à chaque individu ce à quoi il
a droit ; la justice distributive, qui dispose la société et nos supérieurs à répartir entre
leurs sujets les coûts et les avantages d’une manière proportionnée à leurs mérites et à
leurs possibilités.
Parmi les vertus annexes ou parties potentielles de la justice, certaines disposent à rendre aux autres ce qui leur est dû, mais non selon leur mérite et leur droit, qui excèdent
nos possibilités. Tels sont :
1. la religion, qui nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû, bien que non selon son
mérite, mais selon nos possibilités ;
2. la piété, qui dispose à donner respect, honneur et obéissance à ses parents, à ses
supérieurs et à sa patrie ;
3. l’observance, qui fait honorer les gouvernants et qui trouve son expression la plus
exacte dans l’obéissance, hommage effectif à l’autorité.
D’autres vertus rendent au prochain ce à quoi il n’a pas un droit strict. Telles sont :
4. la gratitude qui nous fait reconnaître et rétribuer dans les limites du possible les
bienfaits reçus ;
5. la vengeance ou justice vindicative qui dispose à venger raisonnablement les offenses reçues, en imposant au coupable une peine ou un châtiment afin d’offrir réparation
et de punir ;
6. la vérité ou franchise qui nous fait dire la vérité en un temps et un lieu opportuns ;
7. la libéralité qui nous fait dépenser raisonnablement nos richesses au profit d’autrui ;
8. l’affabilité qui rend agréable notre conversation avec autrui ;
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9. Enfin, ne se rattachant directement ni l’un ni à l’autre de ces groupes, une neuvième
vertu, l’epikie, qui s’inspire cependant de la justice pour indiquer ce qui convient le
mieux lorsque la Loi reste indéterminée, ou bien quand des circonstances imprévues
n’en permettent pas la stricte application.
n RÉFLEXION : Celui qui ne s’habitue pas dès sa jeunesse à corriger ses vices et à acquérir de bonnes
habitudes le fera difficilement en tant qu’adulte.
EXEMPLES : 1. Les chefs des prêtres et les scribes, épiant Jésus, envoyèrent des hommes artificieux,
qui feindraient d’être justes, pour le surprendre dans ses paroles, afin de le livrer à l’autorité et à la
puissance du gouverneur. Et ils l’interrogèrent, en disant : « Maître, nous savons que vous parlez et enseignez avec droiture, et que vous n’avez pas d’égard aux personnes, mais que vous enseignez la voie
de Dieu dans la vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César, ou non ? » Considérant leur ruse, il
leur dit : « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l’image et l’inscription ? »
Ils lui répondirent : « De César ». Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu. » Et ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple ; mais, ayant admiré
sa réponse, ils se turent. (Lc 20, 20-26)

2. Saint Thomas More, grand chancelier d’Angleterre, ayant reçu l’offre d’une grande somme d’argent
pour qu’il donne raison dans un litige à celui qui l’offrait, la repoussa indigné en disant : « Si vous êtes
dans le droit, vous n’avez pas besoin de l’acheter ; si vous ne l’êtes pas, tous les trésors du monde ne
suffisent pas pour me plier à vous donner raison. » Une autre fois, deux précieuses broches d’argent lui
ayant été envoyées en même temps, il les renvoya au donateur amateur de vin, en disant : « Restituez à
votre maître ces deux broches et dites-lui que tout le vin de ma cave est à sa disposition. » Thomas More
mourut en martyr pour ne pas avoir voulu trahir la religion catholique et la justice.

257. Qu’est-ce que la force ?
La force est la vertu qui fait affronter, sans témérité comme sans timidité,
toute difficulté ou tout danger, et même la mort, pour le service de Dieu
et pour le bien du prochain.
Les difficultés, les souffrances et l’adversité qu’entraîne le service divin et le devoir
envers Dieu, nous-même et le prochain sont innombrables.
Le téméraire affronte les périls sans nécessité, se confiant dans ses propres forces, sans
les moyens suffisants pour les surmonter. Le timide en revanche s’épouvante de périls
imaginaires, n’a pas le courage d’affronter les difficultés, n’a pas confiance en l’aide
de la grâce et désespère de soi-même. Le téméraire pèche contre la force par excès,
le timide par défaut.
La force évite la témérité et surmonte la timidité, modérant l’appétit irascible en ce qui
concerne le bien lorsqu’il est ardu.
Sans la vertu de force, il n’est pas possible de faire son salut et de surmonter les tentations et les difficultés qui nous viennent de la part du démon, du monde et des passions.
Sans la force, il n’est pas possible à long terme de pratiquer la vertu, particulièrement la
pénitence et la mortification.
La force tient la bride en les régissant aux passions qui procèdent de l’appétit irascible
(colère, audace, crainte, espérance et désespoir), nous fait résister aux tentations, nous
fait vaincre le respect humain et, lorsque c’est nécessaire, nous donne la force d’affronter les moqueries, les persécutions et même la mort par le martyre.
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La force est active lorsqu’elle affronte les difficultés et les périls ; elle est passive
(patience) lorsqu’elle supporte sans se lamenter et d’une âme sereine les tribulations
permises par Dieu pour notre sanctification.
Les vertus annexes de la Force ou parties potentielles sont :
1. la magnanimité, qui rend prompt à accomplir de grandes et excellentes œuvres de
tous genres.
2. la magnificence, qui incline à accomplir des œuvres grandes et possibles, avec de
grandes dépenses, pour le service de Dieu.
3. la patience, qui supporte les maux présents sans s’en affliger déraisonnablement ;
4. la persévérance, qui fait persister dans l’exercice de la vertu et surmonter les difficultés qui proviennent de la faiblesse ;
n RÉFLEXION : Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin
sera sauvé (Mt 10, 22).
EXEMPLES : 1. Sainte Françoise, baronne de Chantal, devint veuve à un jeune âge. Elle eut la force de

pardonner au meurtrier de son mari. Après avoir donné une éducation chrétienne à sa famille et assuré
un digne avenir à ses enfants, elle entendit la voix de Dieu qui l’appelait à une perfection plus haute dans
la vie religieuse. Son cœur souffrit les affres de la mort de devoir se détacher de ceux qui lui étaient chers,
en particulier de son fils aîné, le baron de Chantal. Lorsque vint le moment du départ, le fils se jeta au cou
de sa maman en la suppliant en larmes de ne pas l’abandonner ; voyant que ses efforts étaient inutiles, il
se tint sur le pas de la porte afin d’empêcher sa maman de partir. La sainte s’arrêta un moment, fixa son
fils en pleurs, se sentit près d’être vaincue par l’émotion et la pitié, mais ensuite, par un effort suprême,
franchit la barrière opposée par le corps de son fils et partit le cœur déchiré. Si la force héroïque lui avait
manqué, peut-être aurions-nous aujourd’hui une sainte de moins à admirer et à imiter.
2. Saint François de Sales raconte que tandis qu’il était étudiant à Padoue, un jeune homme fut tué, et
que le meurtrier, pour ne pas être lynché par la foule, se réfugia dans la maison la plus proche, en suppliant d’y être aidé et caché. L’assassin fut suivi par ceux qui apportaient le cadavre de la victime. La maîtresse de maison se trouva ainsi devant l’assassin et le cadavre de son fils. S’en étant avisé, l’assassin
supplia d’être livré à la justice, n’osant demander grâce et pardon. Mais la pieuse dame, le cœur brisé,
non seulement pardonna, mais se refusa à livrer le coupable à la justice, disant : « Je te pardonne et que
Dieu me pardonne de même. »
Dieu récompensa la mère héroïque en lui révélant que son acte de charité avait immédiatement libéré
l’âme de son fils des flammes du purgatoire.

258. Qu’est-ce que la tempérance ?
La tempérance est la vertu qui réfrène les passions et les désirs, spécialement les désirs sensuels, et modère l’usage des biens sensibles.
La tempérance modère l’appétit concupiscible, qui pousse à la recherche de la jouissance ou du plaisir au moyen des passions qui naissent de lui : l’amour, le désir, la joie,
la haine, la fuite, la tristesse.
Avant le péché mortel, les passions de l’appétit concupiscible (tout comme celles de
l’appétit irascible) étaient soumises à la raison et à la maîtrise de la volonté, qui s’en
servait pour vouloir et faire le bien. Après le péché, les passions se rebellèrent contre
292

© Courrier de Rome 2010

la maîtrise de la raison et de la volonté et cherchèrent à entraîner au mal les facultés
supérieures. Les vertus de force et de tempérance redonnent la maîtrise à la volonté et
soumettent les passions. La force modère les passions de l’appétit irascible, la tempérance celles de l’appétit concupiscible.
La tempérance modère particulièrement les passions et les désirs sensuels, qui poussent à la recherche des plaisirs de gourmandise et de la chair. La tempérance exerce
cette maîtrise au moyen des vertus qui sont ses parties subjectives ou intégrantes ou
potentielles.
Les parties subjectives de la tempérance sont :
1. L’ abstinence, qui modère le plaisir dérivé de la nourriture ;
2. La sobriété, qui règle selon la raison le plaisir que l’on éprouve à l’usage des boissons,
en particulier de celles qui sont enivrantes, et qui évite le vice de l’ivrognerie ;
3. La chasteté, qui modère les plaisirs du toucher et vainc la luxure. Sont reliées à la
chasteté : la pudeur qui fait craindre la honte provenant des actes malhonnêtes ; la
virginité, qui est la ferme volonté de s’abstenir pour toujours de tout plaisir sensuel, en
maintenant l’intégrité du corps.
Les parties potentielles de la tempérance sont :
1. La continence, qui résiste aux désirés immodérés des sens
2. La mansuétude qui contient la colère à l’intérieur des limites de la raison ;et la clémence, qui incite à maintenir les peines et les châtiments à l’intérieur des limites de la
justice ;
3. La modestie, qui modère les actes extérieurs selon la raison, ainsi l’habillement, la
marche, le jeu, le rire, etc. Sont reliées à elle : l’ humilité, qui incite à se reconnaître tel que
l’on est. Elle s’oppose à l’orgueil, qui comprend la vanité, l’ambition et la présomption ; la
studiosité qui modère le désir de savoir et la simplicité qui modère le comportement
physique.
n RÉFLEXION : Qui ne sait pas vaincre sa gourmandise maîtrisera difficilement sa sensualité.
EXEMPLES : 1. On raconte que saint Macaire, ayant reçu en don une belle grappe de raisin, la donna à

son voisin de cellule malade ; celui-ci, au lieu de la goûter, la donna à un autre moine, et celui-ci à un
autre et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ayant fait le tour de tout le monastère, la grappe revienne à saint
Macaire, qui pleura de joie de constater l’esprit de mortification qui animait ses moines.
2. Un métayer de la baronne sainte Jeanne de Chantal eut l’impudence de nier une dette à sa charge
et d’accuser la sainte d’avoir arraché la page du registre où était annoté le paiement. Le gendre de la
sainte, témoin de cette scène, voulait bastonner le rustre, mais la sainte le retint en lui disant : « Mon fils,
que faites-vous ? Qu’adviendrait-il de nous si Dieu non plus ne voulait pas pardonner les offenses que
nous lui faisons tous les jours ? », et se tournant vers celui qui l’avait offensé : « Mon ami, soyez un peu
plus honnête homme », lui dit-elle, tandis qu’elle lui traçait un petit signe de Croix sur le front. Le pauvre
homme tomba à ses pieds en confessant sa dette.

259. Qu’est-ce que les passions ?
Les passions sont des émotions, ou mouvements violents de l’âme qui,
s’ils ne sont pas réglés par la raison, entraînent au vice et souvent même
au crime.
© Courrier de Rome 2010

293

Il y a en nous des forces ou inclinations puissantes qui nous poussent à la recherche du
bien pouvant nous rendre heureux. Il y a deux inclinations ou appétits fondamentaux :
l’appétit concupiscible ou propension à la jouissance du bien et l’appétit irascible ou
propension qui concerne les obstacles qui s’opposent à l’accomplissement du bien,
c’est-à-dire du bien en tant qu’il est ardu.
De l’appétit concupiscible naissent ces passions ou mouvements de l’âme : l’amour pour
le bien en général, le désir du bien quand il est lointain, la joie pour le bien présent,
la haine pour le mal en général, la fuite du mal absent, la tristesse pour le mal présent.
L’appétit irascible est à l’origine des passions suivantes : la colère ou indignation pour
le mal sensible, l’audace à affronter le mal présent, la crainte du mal absent, l’espérance
de vaincre le mal et de parvenir au bien, le désespoir de vaincre le mal et de parvenir
au bien.
Les passions sont des forces puissantes qui ont pour but d’aider et de renforcer la volonté dans la recherche du bien et pour fuir le mal. Avant le péché, elles étaient une
aide précieuse parce qu’elles poussaient la volonté au bien véritable et l’éloignaient du
mal véritable. Après le péché originel, l’intelligence s’obscurcit et erre fréquemment
en prenant le mal pour le bien et le bien pour le mal ; la volonté a été affaiblie et peut
facilement être débordée par les passions, qui inclinent plus au mal qu’au bien, plus
au bien apparent qu’au bien véritable. Les passions sont ainsi devenues un encouragement au mal et sont souvent cause de péché et de délit.
Les passions doivent être régies par la raison et dominées par la volonté qui, avec l’aide
de la grâce, réussit, non à les détruire, ce qui serait impossible, mais à les contenir et à
les diriger vers le bien pour s’en servir comme d’un moyen efficace et puissant.
n RÉFLEXION : Les garçons qui ne sont pas habitués à maîtriser leur gourmandise et leur colère deviennent très facilement sensuels et bagarreurs en devenant adultes.
EXEMPLES : 1. Celui qui veut vivre la vie chrétienne et pratiquer la vertu doit avant tout combattre les
passions mauvaises. Ce serait cependant un effort vain et inutile de s’attaquer à toutes les passions en
même temps. Il convient de les combattre une à une, en commençant par celle qui est prédominante,
qui anime et guide toutes les autres. Chacun de nous a une passion qui est plus forte que les autres. Pour
beaucoup c’est l’orgueil, pour d’autres c’est l’avarice, pour d’autres la gourmandise… Pour combattre les
passions, il est indispensable de les prendre une à une, de les abattre et de les maîtriser séparément,
comme on raconte que fit le seul survivant des trois frères Horaces contre les Curiaces. La légende
dit qu’afin d’éviter une guerre imminente, les Romains et leurs ennemis s’entendirent pour confier les
fortunes de la guerre à un combat singulier entre trois frères romains, dits les Horaces, et trois frères de
chez leurs adversaires, dits les Curiaces. Deux des Horaces étaient déjà tombés dans la lutte et les trois
Curiaces demeuraient encore. L’unique Horace survivant recourut alors à l’astuce et prit la fuite. Ses trois
adversaires le poursuivirent, se détachant imprudemment l’un de l’autre. Le Romain, lorsqu’il s’aperçut
qu’il y avait suffisamment de distance entre eux, fit demi-tour, affronta le premier des Curiaces et le tua.
La fuite et la poursuite reprirent alors. S’étant à nouveau retourné à l’improviste, il tua le second adversaire
et enfin le troisième.

2. Saül avait été élu par Dieu roi d’Israël pour ses excellentes qualités et vertus. Mais il ne sut réprimer
certaines passions qui le conduisirent à la ruine. Tout d’abord il fut pris de jalousie envers David, qui s’était
acquis une grande popularité en tuant le géant Goliath. De la jalousie il passa à la méfiance, qui le poussa
à épier chaque pas de David. Enfin, il devint injuste et, mû par la haine, il tenta à plusieurs reprises de tuer
David. Réprouvé par Dieu pour son orgueil et pour ses désobéissances aux envoyés du Seigneur, il se
suicida, après avoir été battu sur le champ de bataille. Son royaume fut donné par Dieu à David.
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3. Judas ne réprima pas à temps la passion de l’avarice, commença par les petits larcins, sa passion
grandit toujours plus, jusqu’à ce qu’elle le pousse à vendre son Maître pour trente misérables deniers.
Ne voulant pas résister au désespoir, il alla se pendre lorsqu’il vit le Maître condamné.

260. Qu’est-ce que le vice ?
Le vice est l’habitude de faire le mal, acquise par la répétition d’actes
mauvais.
Les vertus sont de bonnes habitudes, acquises en répétant des actes bons. Le vice est
le contraire de la vertu. Lorsque l’on cède à une passion mauvaise et que l’on commet
les actes mauvais que celle-ci suggère, à force de les répéter pendant un certain temps,
une mauvaise habitude se forme : c’est le vice. Le péché est un acte mauvais ; le vice
est l’habitude du péché.
L’Évangile nous fait remarquer que Judas avait l’habitude des petits larcins, faisant disparaître les pauvres économies du collège apostolique, confiés à son administration.
En répétant les petits actes mauvais que lui suggérait la passion de l’avarice, il devint
avare et acquit le vice ou mauvaise habitude, qui le poussa à trahir en vendant son
Maître.
n RÉFLEXION : Les vices des adultes prennent source dans les petits défauts et menues passions qu’ils
n’ont pas su réprimer dans leur adolescence.
EXEMPLES : 1. Celui qui ne sait pas maîtriser ses petits défauts tombera dans des vices et des péchés

très graves. Depuis qu’il était petit, Luther avait été un esprit rebelle. Frappé par son père, il fuit la maison.
Plus tard, devenu religieux, il eut toujours de la difficulté à obéir. À la fin, il quitta le monastère, se rebella
contre l’Église et devint hérétique et apostat de la foi, entraînant dans l’hérésie et dans le schisme une
grande partie des pays de l’Europe du nord.
2. Un jeune homme condamné à mort pour des cambriolages et des assassinats demanda à parler avec
sa mère avant d’être pendu. Lorsque celle-ci fut près de lui, il feignit de l’étreindre et de l’embrasser et
lui fit une morsure féroce qui lui déchira une oreille. Puis il se tourna vers la foule horrifiée et déclara que
s’il était maintenant condamné à mort, c’était par la faute de sa mère. Au lieu de le corriger quand il avait
pour la première fois volé une épingle, elle l’avait loué, l’encourageant à continuer sur la voie des petits
vols, d’où il passa à des vols toujours plus graves, et enfin aux cambriolages et aux assassinats.
3. Un autre malfaiteur, avant de monter sur l’échafaud, déclara à la foule des curieux présents : « Quel mal
y a –t-il ? Je ne fais pas cela aux hommes. Mais pendant ce temps-là, mon cœur s’endurcit peu à peu,
puis je commençai à maltraiter aussi les gens et je devins cruel jusqu’au point de mériter le supplice. »

261. Quels sont les vices principaux ?
Les vices principaux sont les sept vices ou « péchés » capitaux, ainsi
appelés parce qu’ils sont la tête et l’origine des autres vices et péchés :
1. L’orgueil. 2. L’avarice. 3. La luxure. 4. La colère.
5. La gourmandise. 6. L’envie. 7. La paresse (ou acédie).
 Du latin caput, capitis : la tête.
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Le vice est le contraire de la vertu, qui se tient au juste milieu, évitant l’excès et le
défaut. Le vice s’oppose à la vertu soit par excès, soit par défaut. À la vertu d’espérance,
à titre d’exemple, s’opposent par défaut ou manque d’espérance la méfiance et le désespoir, par excès la présomption ou espérance excessive sans motif ou fondement. Par
conséquent, les vices sont plus nombreux que les vertus.
Comme les vertus morales se résument dans les quatre vertus cardinales, de même les
vices ont leur origine en sept vices principaux, dits capitaux parce qu’ils sont la tête,
la source de tous les autres. Ils sont également dits péchés capitaux parce que le vice
conduit au péché et que tous les péchés ont leur origine en ces vices.
Les passions déréglées conduisent au vice, qui consiste soit à aimer et désirer un bien
apparent, indigne d’amour, soit à fuir un mal apparent, qui est en réalité un bien.
Les vices capitaux sont au nombre de sept : l’orgueil, l’avarice, la luxure, la colère,
la gourmandise, l’envie, la paresse. Quand on désire un bien apparent à l’intérieur de
nous, il y a orgueil, ou amour désordonné de sa propre excellence ; si l’on désire un
bien apparent qui est en dehors de soi, il y a avarice, ou amour désordonné des richesses ; quand on désire un bien extérieur inférieur à nous il y a gourmandise, ou amour
désordonné de la nourriture, et la luxure, ou amour désordonné des plaisirs sensuels
liés aux actes nécessaires à la conservation de l’espèce humaine.
Quand la volonté fuit ce qui ne doit pas être fui il y a envie, soit de la tristesse causée
par le bien d’autrui comme s’il s’agissait d’un mal pour nous et du contentement pour
le mal qui arrive à d’autres comme s’il s’agissait d’un bien pour nous ; la colère, ou désir
désordonné de vengeance ; la paresse, qui au sens large est la lassitude de l’amitié
divine en tant qu’elle implique de l’effort dans la pratique de la vertu.
n RÉFLEXION : Chacun de nous a comme passion dominante l’un des sept vices capitaux. Celui qui ne
réprime pas à temps les impulsions de sa passion dominante ne peut faire aucun progrès dans la vie
spirituelle et s’expose au péril de commettre bien des péchés graves.
EXEMPLES : 1. Quand Léonard de Vinci voulut dépeindre le visage de Jésus dans l’admirable tableau du

couvent de Sainte Marie des Graces à Milan, qui représentait la Dernière Cène, il chercha longuement
un modèle. Il finit par le trouver en un certain Bandinelli, au visage idéal. Dix années plus tard, il manque
pour finir le tableau un modèle pour inspirer l’artiste qui veut concentrer sur le visage de Judas la perfidie,
l’avilissement, la dépravation. Après des recherches diligentes, Léonard trouva son modèle dans une
gargote. C’était le même Bandinelli, qui entre-temps avait abandonné la voie de l’innocence et s’était
livré au vice.
2. Le premier et principal effort des Saints consiste en la lutte pour vaincre leurs propres défauts. En 1872
mourut à l’âge de treize ans Joseph Denoyel. Depuis l’âge de quatre ans, à qui lui demandait ce qu’il
voulait devenir, il répondait vouloir être un Saint. En dépit des nombreuses vertus qui ornaient son âme
depuis qu’il était tout petit, il avait aussi différents défauts. On notait surtout chez lui la colère. À la moindre
contrariété, il s’irritait, devenait furieux, déchirait ou jetait par terre ce qui lui tombait entre les mains…
Mais quand il n’était plus hors de lui, comme il savait se repentir et se punir ! Il disait souvent à sa maman
ou à sa grande sœur : « Comme je regrette de t’avoir fait de la peine ! Pardonne-moi et embrasse-moi.
Mais corrige-moi, parce que je sais que c’est pour mon propre bien ! » Un jour, sa sœur lui avait donné
une tape. Un oncle intervint en faveur de Joseph et se mit à réprimander sa sœur en la disant trop sévère.
Mais le garçon lui dit : « Anna (sa sœur) a bien fait de me corriger ; j’ai mérité cette tape et j’aime Anna
davantage qu’auparavant. » Après un manquement plus considérable que d’habitude, sa maman refusa
de lui pardonner. » Avant de s’en aller dormir, il s’agenouilla bien trois fois aux pieds de sa maman, lui
disant de lui pardonner, sans quoi il ne pourrait dormir. Une autre fois, ayant offensé sa maman et ayant
été mis à la porte durant le repas, il alla se jeter aux pieds de sa mère en la suppliant avec une telle
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humilité et tant de larmes qu’il arracha des larmes à tous ceux qui étaient présents. Il arriva en peu de
temps à maîtriser son caractère enflammé, à vaincre la colère à tel point qu’il devint un modèle de vertu
et de douceur. Sur son lit de mort, il dit à son papa : « Papa, je voudrais mourir comme les jeunes Saints »
— Mais il y a peu tu ne voulais pas mourir et ça te faisait peur ! — Oui, mais maintenant c’est différent !
Et il disait à son frère : « Adieu, je pars pour le Ciel ! »

262. Quelles sont les vertus opposées aux vices capitaux ?
Les vertus opposées aux vices capitaux sont : l’humilité, la libéralité, la
chasteté, la patience, la sobriété, la bienveillance, le zèle dans le service
de Dieu.
I. Les vertus opposées aux vices capitaux sont : l’humilité qui s’oppose à l’orgueil.
— Dans la parabole du pharisien et du publicain au temple, Notre-Seigneur fait le
contraste entre l’orgueil et l’humilité. Le pharisien va au temple seulement pour se vanter devant Dieu de ses mérites, véritables ou supposés, et pour mépriser les autres :
« Ô Dieu, dit-il, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes,
qui sont voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain ! Je jeûne deux fois
la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède ! » En revanche, le publicain
reconnaît ses péchés, s’en repent et demande miséricorde : Et le publicain, se tenant
éloigné, n’osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il frappait sa poitrine, en disant :
« Ô Dieu, ayez pitié de moi, qui suis un pécheur ! ». Je vous le dis, conclut Jésus, celui-ci
descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre ; car quiconque s’élève sera humilié,
et quiconque s’humilie sera élevé (Lc 18, 10-14).
L’orgueil est une excessive estime de soi et un désir immodéré de sa propre excellence.
L’orgueilleux se fie à lui-même (présomption), n’estime que lui-même (vanité), veut
être admiré et loué (ambition), cache ses propres défauts afin que les autres le croient
meilleur qu’il ne l’est (hypocrisie), est attaché à ses propres idées et ne cède pas devant
les autres (obstination), ne tolère pas d’être subordonné aux autres non plus qu’à ses
supérieurs (désobéissance).
L’humilité en revanche nous incline à nous reconnaître pour ce que nous sommes, à
attribuer nos mérites et nos bonnes qualités à Dieu (vérité), à éviter la vanité et à désirer
que les autres nous estiment pour ce que nous sommes, à se contenter de la dernière
place et à la convoiter, à reconnaître ses propres torts et à être reconnaissant pour
les bienfaits que nous recevons. L’humble est également obéissant à ses supérieurs,
respecte les autres, qu’il estime meilleurs que lui, ne recherche pas les honneurs et les
distinctions, ne cache pas ses propres faiblesses.
L’humilité est le fondement négatif de toutes les autres vertus ; l’humble est disposé à
croire, espère de Dieu les aides nécessaires, est charitable et obéissant.
L’humilité est indispensable au salut, parce que Dieu réserve sa grâce aux humbles et
exige que nous nous fassions des petits enfants afin d’être admis au Ciel.
II. la libéralité qui s’oppose à l’avarice. — La libéralité incline à dépenser raisonnablement ses richesses pour la gloire de Dieu et pour le bien du prochain. En revanche,
l’avarice fait désirer et rechercher les richesses avec un désir excessif.
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III. la chasteté qui s’oppose à la luxure. — Celle-ci incline à observer le sixième
commandement et le neuvième commandement, à être saints en notre âme et notre
corps ; celle-là pousse à satisfaire ses désirs sensuels en dehors du mariage.
IV. la patience ou mansuétude qui s’oppose à la colère. — La colère pousse à rechercher la vengeance en dépit de la raison ; la patience ou mansuétude incite à supporter les maux et les tribulations de la vie sans s’en attrister déraisonnablement et
sans rechercher la vengeance de manière déréglée. La patience n’interdit pas d’exiger
la vengeance et la réparation pour les torts qui nous ont été infligés, mais incline à les
rechercher par des voies juridiques et sans esprit de haine.
V. la sobriété qui s’oppose à la gourmandise. — La gourmandise nous fait rechercher de manière déréglée et à l’encontre de la loi divine les plaisirs du goût, nous incite
à manger plus qu’il n’est besoin ou en dehors des temps et lieux opportuns, à rechercher les nourritures rares et exquises. La sobriété nous impose de ne pas excéder la
juste mesure en ce que l’on mange (abstinence) et ce que l’on boit (sobriété), fait observer les lois ecclésiastiques du jeûne et de l’abstinence, incline à sa contenter de la
nourriture nécessaire à la santé et à la robustesse physique, à manger seulement en des
temps et lieux opportuns, dans une juste mesure et à se contenter des nourritures
communes.
VI. la bienveillance qui s’oppose à l’envie. — L’envie incline à s’attrister du bien
d’autrui et à se réjouir du mal qui lui advient. La bienveillance ou fraternité nous fait
nous attrister du mal d’autrui et nous réjouir du bien qui lui advient ; elle incline à vouloir le bien de tous comme s’ils étaient nos frères, de sorte que quand l’on s’afflige pour
les autres, ce n’est pas par envie.
VII. le zèle dans le service de Dieu qui s’oppose à la paresse ou acédie. — Dans la
parabole des talents, Notre-Seigneur met deux serviteurs diligents au service de leur
maître, qui lui remettent à son retour la somme reçue doublée par leur industrie et leur
diligence à l’investir. En revanche, le troisième est avare, paresseux et, pour ne pas faire
d’efforts dans les intérêts de son maître, enterre le talent qu’il a reçu, le lui remet sans
fruit à son retour et se rend digne de blâme et de punition.
La paresse consiste en la répugnance volontaire à accomplir ses propres devoirs, et en
particulier ceux qui concernent le culte divin et le salut de l’âme.
La vertu de diligence, ou zèle au service de Dieu, incline à faire toute chose avec ordre
et perfection, et avant tout ce qui concerne l’office divin. L’homme diligent est ordonné
en ses actions : il est prompt à les commencer, attentif à les accomplir, tenace
et persévérant à les mener à terme. C’est de lui qu’il est écrit dans l’Évangile : Heureux
ce serviteur, si son maître, à son arrivée, le trouve agissant ainsi ! En vérité, je vous le dis,
il l’établira sur tous ses biens (Mt 24, 46-47).
n RÉFLEXION : La vertu et le vice ne peuvent exister ensemble. Celui qui s’efforce de vaincre son orgueil
devient humble et celui qui travaille sérieusement afin d’acquérir l’humilité vainc du même coup son
orgueil. La même chose se produit pour les autres vices et par les vertus opposées.
EXEMPLES : 1. L’humilité du publicain au temple. Voir ci-dessus I.

2. Jésus loua hautement la pauvre veuve qui avait offert deux oboles au temple ; voir Mc 12, 41-41.
3. Sainte Rose de Lima, vierge péruvienne, fut très amante de la chasteté et diligente à éviter tout ce
qui aurait pu offenser cette vertu. C’est pourquoi elle pratiquait la modestie et la mortification. Un jour,
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afin d’obéir à sa mère, elle dut mettre sur sa tête une couronne de fleurs. Afin de ne pas oublier l’Époux
céleste qui avait été couronné d’épines, elle cacha au milieu des fleurs une aiguille, afin que la douleur
l’empêche de se complaire vainement en cet ornement.
4. Notre-Seigneur nous a commandé d’apprendre de lui la mansuétude et l’humilité du cœur. Lors de sa
Passion en particulier, il nous a donné d’éclatants exemples d’humilité et de patience.
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J’ai parlé
ouvertement au monde ; j’ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs
s’assemblent, et je n’ai rien dit en secret. Pourquoi m’interroges-tu ? Demande à ceux qui m’ont entendu
ce que je leur ai dit ; eux, ils savent ce que j’ai dit. » Lorsqu’il eut dit cela, un des satellites, qui se trouvait
là, donna un soufflet à Jésus, en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit : « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal ; mais, si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? »
(Jn 18, 19-23).
5. Saint Thomas d’Aquin fut un jour le seul à table à manger les olives très salées qui avaient été servies.
Un confrère lui demanda : « Maître, comment avez-vous fait pour manger ces olives si salées ? » Le saint,
faisant allusion à son embonpoint, lui répondit plaisamment : « Pour assaisonner toute cette viande, il faut
beaucoup de sel ! »
6. Un admirable exemple de bienveillance nous est offert par le bon Samaritain de la parabole évangélique, qui soigne un voyageur inconnu, blessé et abandonné (Lc 10, 30 ss).
7. Dieu exige que nous soyons diligents à le servir et punira les paresseux comme le maître de la parabole évangélique, qui blâma et punit le serviteur négligent qui n’avait pas fait fructifié le talent reçu
(Mt 25, 14 ss).

263. Jésus-Christ a-t-il recommandé quelques vertus morales en particulier ?
Jésus-Christ a recommandé quelques vertus morales en particulier, en
proclamant bienheureux, dans les huit Béatitudes évangéliques, ceux qui
les pratiquent.
Nous sommes créés pour le bonheur et le cherchons par tous nos actes. Le vrai
bonheur, plein et définitif, nous ne l’aurons qu’au Ciel, dans la vision, la possession et
la jouissance de Dieu. Sur cette terre, le seul bonheur ou la seule béatitude possible est
celle que nous procure la vertu et qui nous donne un avant-goût des joies du Ciel dans
la paix de la conscience et dans l’union avec Dieu. Les passions satisfaites ne donnent
qu’un plaisir momentané et apparent. Seule la vertu peut nous rendre heureux, même
sur cette terre.
Dans son sermon des Béatitudes, Jésus-Christ nous a inculqué les vertus qui contribuent le plus à notre bonheur temporel et éternel. Les vertus désignées par le nom de
« Béatitudes » sont : la pauvreté en esprit, la douceur, la pénitence, l’amour de la justice, la
miséricorde, la pureté intérieure, l’amour de la paix, la patience dans les persécutions.
n RÉFLEXION : Nous ne pouvons attendre du péché qu’amertume et remords ; de la vertu naît la paix de
la conscience, le bien le plus grand qu’il nous soit donné de goûter sur cette terre.
EXEMPLES : Le catéchisme rapporte les « Béatitudes » selon le récit de saint Matthieu (voir no suivant).

L’Évangile selon saint Luc rapporte les Béatitudes de manière substantiellement identique et y ajoute les
malheurs dont Jésus menaça ceux qui ne pratiquent pas les vertus des Béatitudes.
S’étant arrêté dans une plaine avec ses disciples et une multitude du peuple, les yeux levés vers ses
disciples, Jésus leur dit :
Bienheureux, vous qui êtes pauvres, parce que le Royaume de Dieu est à vous.
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Bienheureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés.
Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez.
Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, et vous repousseront, et vous outrageront,
et lorsqu’ils rejetteront votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme.
Réjouissez-vous en ce jour-là et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense est grande dans
le Ciel ; car c’est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.
Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation.
Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim.
Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et dans les larmes.
Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous, car c’est ainsi que leurs pères traitaient les
faux prophètes (Lc 6, 20-26).

264. Récitez les Béatitudes évangéliques.
1. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur
appartient.
2. Bienheureux les doux, car ils posséderont 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 obtiendront miséricorde.
6. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
7. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu.
8. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le
royaume des cieux leur appartient (Mt 5, 3-10) .
I. La Béatitude de la pauvreté en esprit. — Les Juifs avaient déformé le concept
du Royaume de Dieu, qu’aurait dû instaurer le Messie sur la terre. Le Royaume promis
devait être spirituel. Ceux-ci par contre attendaient un Libérateur qui restaurât leur liberté politique et leur donnât la domination du monde. Les disciples de Jésus eux-mêmes attendaient de lui un royaume de ce genre et deux d’entre eux, Jacques et Jean,
s’étaient souciés d’accaparer pour eux-mêmes les premières places. C’est seulement
le jour de la Pentecôte que les Apôtres comprirent la nature du royaume messianique.
En proclamant bienheureux les pauvres en esprit en tant que possesseurs du Royaume
des Cieux, Jésus voulait dire que sont bienheureux sur cette terre ceux qui savent supporter la pauvreté effective sans envie, sans se lamenter, sans se rebeller ; qui savent
modérer leur désir d’améliorer leur propre condition ; qui, possédant des richesses, en
ont le cœur détaché et les emploient pour leurs nécessités, pour le service de Dieu et du
prochain, à la pratique de la charité et des œuvres de miséricorde ; ceux qui, par amour
de Dieu et du prochain, renoncent aux richesses en faveur des pauvres, afin de servir
Dieu en toute liberté d’esprit. Tous ceux-là sont bienheureux parce qu’ils possèdent
réellement le royaume des cieux : ils vivent sur la terre dans la grâce, libres des liens et
des obstacles qui proviennent de l’attachement aux biens temporels, éloignés du péché
et riches de biens spirituels au Ciel, où ils seront entourés d’une gloire plus brillante.
II. La Béatitude de la douceur. — Le sens du mot que l’on lit dans le texte original grec équivaut au français : « mendiants, humiliés, délaissés, miséreux et bas ».
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Les doux, qui répriment leur colère injuste, pardonnent les offenses, ne cherchent pas
vengeance et supportent les privations et les persécutions pour l’amour de Dieu, posséderont la terre promise, c’est-à-dire le Ciel. Même dans ce monde, ils sont les maîtres de
la terre parce qu’ils s’attirent la sympathie et la bienveillance de tous.
III. La Béatitude de la pénitence. — La pénitence, qui nous fait pleurer sur nos péchés et sur ceux d’autrui, nous rend désireux d’être libérés du péché et de ce corps de
mort avec ses passions, mérite auprès de Dieu le pardon, la grâce et la gloire du Ciel, où
toutes les larmes seront essuyées. Celui qui verse des larmes de repentir et de réparation mérite en outre d’être consolé même sur cette terre par les consolations divines.
IV. La Béatitude de l’amour de la justice. — La faim et la soif de justice signifient
avant tout le désir de la perfection chrétienne, le désir d’être semblables au Christ,
d’observer de façon parfaite les commandements divins et les conseils évangéliques ;
ils signifient aussi l’engagement de tout notre être pour le triomphe du Royaume du
Christ dans le monde. Ceux qui sont tourmentés par cette faim et par cette soif verront
dès cette terre le fruit de leurs efforts, de leurs prières pour le triomphe de la justice,
de la grâce et de la sainteté en eux-mêmes et en de nombreuses âmes bénies par eux.
La récompense de ces âmes ardentes, de ces apôtres infatigables de la justice et du
Royaume du Christ sera leur triomphe et leur gloire éternelle avec le Christ régnant et
triomphant au Ciel.
V. La Béatitude de la miséricorde. — Les miséricordieux sont ceux qui pratiquent
les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ils trouveront miséricorde sur cette
terre dans le pardon de leurs péchés, en rendant propice pour eux et pour les autres
la justice divine, en retenant le bras vengeur de Dieu ; mais surtout, ils trouveront miséricorde le jour du Jugement, quand le Christ les invitera à entrer dans son Royaume, où
ils jouiront de la récompense éternelle des miséricordes exercées envers le prochain
par amour du Christ.
VI. La Béatitude de la pureté intérieure. — Saint Jean l’Évangéliste, l’apôtre vierge,
vit les vierges au Ciel qui jouissent d’une gloire spéciale et qui sont plus proches de
l’Agneau immaculé. Aux pauvres Jésus promet le Royaume des cieux, aux doux la possession de la terre, aux miséricordieux la miséricorde, aux affligés la consolation, mais
aux purs de cœur il promet la vision de Dieu, sur cette terre sous le voile des créatures,
au Ciel directement, sans voile, dans une lumière plus éclatante. L’œil des purs n’est pas
enténébré par la brume du péché et les fumées des passions. C’est pourquoi ceux-ci
voient Dieu en toutes choses, qui portent sa trace visible et éloquente, et tant dans la
joie que dans la douleur, dans la lumière que dans les ténèbres, dans la gloire que dans
l’ignominie, ils voient toujours Dieu et tendent vers lui. Ils obtiendront au Ciel une gloire
toute spéciale, une vision plus profonde et plus claire des mystères béatifiants.
VII. La Béatitude de l’amour de la paix. — Le pacifique, l’amant de la paix vit en
paix et recherche la paix. Il vit en paix avec Dieu, parce qu’il est éloigné du péché et observe sa loi ; en paix avec le prochain, parce qu’il pardonne les offenses, ne suscite pas
de rixes, de litiges, de guerres ; en paix avec lui-même, parce qu’il tient en soumission
ses passions et ordonne tous ses actes à leur juste fin. Il est artisan de paix, parce qu’il
s’efforce de ramener les âmes à Dieu, pour mettre la paix entre les hommes, endormant
les haines et les rancœurs, aplanissant les disputes et les discordes.
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Le pacifique est bienheureux parce qu’il est en paix avec tous ; il est appelé fils de Dieu,
parce qu’il apporte et répand la paix. Il jouira dans la vie éternelle de la paix imperturbable et perpétuelle de la vision, de la possession et de la jouissance de Dieu.
VIII. La Béatitude de la patience. — Il y a des persécutés pour leurs délits, pour
leur mauvais caractère, pour les torts et les vengeances qu’ils ont commis à l’encontre
d’autrui. La huitième Béatitude n’est pas pour eux. Sont et seront bienheureux par contre
les persécutés pour leur justice, parce qu’ils ne veulent pas s’associer aux pécheurs
pour commettre l’injustice, parce que plutôt que d’offenser la justice par le péché, ils
préfèrent supporter les douleurs, les privations, les persécutions et même le martyre.
Ils sont bienheureux parce que toutes les persécutions ne réussissent pas à troubler leur
union avec Dieu, leur justice ; parce qu’ils possèdent la grâce et la paix de Dieu, prélude
à la paix et à la jouissance dont ils jouiront dans les cieux.
n RÉFLEXION : Pour être de vrais chrétiens, il faut vivre dans l’esprit des Béatitudes.
EXEMPLES : 1. Le grand prédicateur et théologien Jean Tauler, ayant rencontré un mendiant et pris de

compassion pour lui, lui souhaita le bonjour. Il s’entendit répondre : « Je n’ai jamais eu de mauvais jour.
J’ai toujours été content de mon sort, parce que je n’ai aucun désir des biens terrestres. J’ai là-haut au Ciel
un Père qui ne m’abandonne jamais et qui chaque jour me donne la paix et la consolation. » Cet homme
était véritablement un pauvre en esprit.
2. Depuis sa jeunesse, saint François de Sales était de caractère colérique. Mais avec l’effort et l’aide de
la grâce divine, en dix-huit ans de travail, il réussit à tellement se maîtriser soi-même qu’il était considéré
par saint Vincent de Paul comme l’image la plus parfaite de la douceur du Sauveur divin. Il fut toujours
fidèle à la devise : « Ne pas ouvrir la bouche quand on est irrité ; ne pas laisser la colère s’installer dans
son cœur. » Un jour un gentilhomme, fâché contre le saint, se rendit sous les fenêtres de son habitation et
lui lança des insultes de tous les genres. Ne recevant aucune réponse, il se précipita dans la chambre du
saint et lui vomit à la figure les titres les plus ignominieux. Le saint se taisait et ne donna aucun signe de
s’apercevoir de ces insultes. À la fin celui qui l’insultait, découragé, s’en alla. À qui lui demandait comment
il avait fait pour se taire, saint François répondit : « Ma langue et moi avons fait un pacte que nous ne pouvons rompre : ma langue doit se taire tant que mon cœur est agité ; une fois que mon cœur est devenu
calme, alors ma langue peut parler. De quel profit du reste m’aurait-il été de parler ? L’autre était hors
de lui et ne m’aurait pas compris. Mon silence l’a réduit à se taire. Il reviendra sous peu me demander
pardon. S’il ne vient pas, c’est moi qui irai lui demander pardon. » Peu de temps après, le gentilhomme
vient lui faire ses excuses.
3. Saint Jean de Dieu éprouvait comme un coup en plein cœur et pleurait quand il apprenait que quelqu’un en était venu à offenser Dieu. On le vit maintes fois marcher dans la rue avec un crucifix en main
et conjurer les pécheurs de faire pénitence. En sa dernière maladie, il répétait : « Le Fils de Dieu est venu
en ce monde pour sauver les pécheurs. Nous devons nous efforcer de les convertir avec des larmes, des
soupirs, des prières et des exhortations. Malheur à moi qui ai été infidèle à ma vocation et qui ai négligé
ce devoir ! » Et nous, que devrions-nous dire ?
4. Sur le point de mourir, sainte Rose de Lima, bien que toute sa vie ait été passée dans la prière, dans
la mortification et dans les œuvres de charité, fut aperçue en train de pleurer, et à qui lui en demandait
la raison, elle répondit : « Je ne pleure pas parce que je dois abandonner la terre, non plus que pour les
douleurs dont je souffre, mais parce que je n’ai pas suffisamment souffert pour mériter le Paradis. »
5. Un pieux officier de l’armée russe, bon catholique, avait épousé une protestante, qui ne voulut jamais
se convertir. Celle-ci étant tombée gravement malade, il semblait qu’il n’y avait désormais plus rien à
espérer. Un prêtre catholique passa par-là et l’officier l’invita à visiter son épouse qui, contre toute attente,
lui fit bon accueil, écouta ses exhortations, abjura ses erreurs et mourut saintement. Le Seigneur avait
accordé sa miséricorde à cette femme parce que durant sa vie elle avait été très généreuse envers les
pauvres et les souffrants. Elle avait été miséricordieuse et trouva miséricorde.
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6. Le bienheureux Hermann de Cologne brillait par sa pureté de cœur. La bienheureuse Vierge lui apparut
souvent et conversait familièrement avec lui. Avant de se rendre à l’école, il allait toujours devant l’image
de la Vierge pour la saluer d’un amour filial. Il offrit une fois une pomme à l’Enfant-Jésus que la Vierge
tenait entre ses bras. Jésus tendit sa petite main hors du tableau et accepta ce don.
7. Saint Bernardin de Sienne passa une grande partie de sa vie à prêcher et à faire la paix entre les
seigneurs et les villes en discorde. À Pérouse, tourmentée par de féroces luttes de partis, il fit quatre
discours sur la concorde et sur la paix et conclut : « Que tous ceux qui sont de bonne volonté, désirent la
paix et veulent la conserver passent à ma droite ». Seul un jeune homme demeura à sa gauche. Le saint
l’exhorta à pardonner, mais en vain : « Si tu ne passes pas à ma droite, tu ne rentreras pas vivant chez
toi ! » Le jeune homme méprisa la menace, et quand il fut sur le point de franchir le seuil de sa maison,
il tomba à terre comme foudroyé. »
8. Les Apôtres Pierre et Jean, pris, battus, incarcérés, étaient pleins de contentement parce qu’ils avaient
été trouvés dignes de souffrir des persécutions à cause du Christ.

265. Pourquoi Jésus-Christ, dans les Béatitudes évangéliques, a-t-il appelé
bienheureuses, contrairement à l’opinion du monde, les personnes humbles
et éprouvées ?
Jésus-Christ, dans les Béatitudes évangéliques, a appelé bienheureuses,
contrairement à l’opinion du monde, les personnes humbles et éprouvées,
parce qu’elles recevront de Dieu une récompense spéciale.
Il nous a ainsi enseigné à les imiter, sans nous soucier des maximes trompeuses du monde.
L’enseignement du Christ, Sagesse éternelle, est opposé à celui du monde, animé de
l’esprit du diable. Le monde entier est soumis au malin (Jn 5, 19), qui fut menteur dès
l’origine.
Le monde proclame bienheureux les riches, ceux qui savent se venger et faire valoir
leurs propres raisons par n’importe quel moyen, les jouisseurs, ceux qui savent satisfaire leurs intérêts propres et qui se rendent maîtres de la terre par la tromperie et par
l’épée, qui pataugent dans la fange des plaisirs charnels et qui satisfont tous les caprices
de leurs sens, les puissants et tous ceux qui sont craints et respectés. Dans les Béatitudes, Jésus-Christ proclame bienheureux les humbles, les affligés, les purs, les miséricordieux, les opprimés, les abandonnés et tous ceux qui mettent les valeurs de l’esprit
avant celles de la matière.
L’exemple du Christ et des Saints nous dit éloquemment que le bonheur véritable en ce
monde ne peut être trouvé que dans le mépris du monde et de ses biens, en parcourant
la voie difficile et étroite qui conduit au bonheur parfait et définitif au Ciel. Ceux qui
vivent selon l’esprit des Béatitudes sur la terre brilleront au Ciel comme des étoiles pour
toute l’éternité (Dn 12, 3).
La parole et l’exemple du Christ, l’enseignement et la pratique des Saints nous exhortent à nous joindre au nombre de ceux qui sont tenus pour malheureux et insensés par
le monde, mais qui au Ciel auront la gloire du Christ, après avoir partagé avec lui sur la
terre, les humiliations, la pauvreté, les souffrances et les persécutions.
n RÉFLEXION : Celui qui veut se divertir avec le diable sur la terre ne pourra pas avoir part à la joie du
Ciel avec le Christ.
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EXEMPLE : 1. On demanda à saint Ignace de Loyola quel était le moyen le plus sûr de faire son salut et

d’atteindre à la perfection. Il répondit : « Souffrir beaucoup pour l’amour de Jésus-Christ. Demandez cette
grâce au Seigneur, parce que celle-là est suivie par de nombreuses autres. »
2. Saint Gaëtan de Thiene avait l’habitude de dormir sur des tables nues. Lors de son ultime maladie, il répondit à quelqu’un qui lui conseillait de se coucher sur un lit plus commode : « Mon Sauveur est mort sur
la croix ; laissez-moi au moins mourir sur la cendre ». Il voulut expirer sur un cilice couvert de cendres.

266. Ceux qui suivent les maximes du monde peuvent-ils être véritablement
heureux ?
Ceux qui suivent les maximes du monde ne peuvent pas être véritablement heureux, parce qu’ils ne cherchent pas Dieu, leur Seigneur et leur
vrai bonheur ; et ainsi, ils n’ont pas la paix de la conscience et marchent
vers la perdition.
Les mondains ne peuvent goûter le vrai bonheur : ils s’essoufflent pour se procurer les
plaisirs des sens, pour satisfaire leur avarice, leur sensualité et leur orgueil ; le plaisir du
péché coûte des efforts pour être obtenu, il dure peu et ne satisfait pas parce qu’il est
empoisonné, apportant avec lui remords et désillusions. Même si l’on réussissait à se
procurer tous les plaisirs et toutes les satisfactions possibles, il faudrait tout abandonner avec la mort. L’on vivrait avec le cauchemar de la mort et l’on mourrait désespéré.
Les suicides et les actes insensés sont accomplis uniquement par ceux qui ont conçu
la vie comme un festin, qui ont foulé aux pieds la loi divine, qui ont fait violence à leur
conscience.
Créés pour connaître, aimer et servir Dieu en cette vie et pour jouir de lui dans l’autre,
nous ne pouvons goûter le bonheur véritable qu’en pratiquant la vertu, en goûtant
la paix intérieure que donne l’union avec Dieu et dans l’espérance de parvenir au
bonheur éternel.
Les Saints sont les seules personnes vraiment heureuses sur la terre.
n RÉFLEXION : Après avoir goûté toutes les joies de la terre, le roi Salomon conclut : Vanité des vanités,
et tout est vanité (Eccl 1, 2).
EXEMPLE : Alors Pierre, prenant la parole, lui dit : « Nous, voici que nous avons tout quitté, et que nous

vous avons suivi ; qu’y aura-t-il donc pour nous ? » Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, vous qui
m’avez suivi, lorsque, au temps de la régénération, le Fils de l’homme siégera sur le trône de sa gloire,
vous siégerez, vous aussi, sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. Et quiconque aura
quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants,
ou ses champs, à cause de mon nom, recevra le centuple, et possédera la vie éternelle. Mais beaucoup
des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers » (Mt 19, 27-30).
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P A R T I e

III

Les moyens
de la grâce
I. Les sacrements

SECTION I
À

À

ou moyens productifs
Chapitre 1
Les sacrements
en général
Chapitre 2
Le Baptême

=

Celui qui croira et sera baptisé,
sera sauvé (Mc 16, 16) .

Chapitre 3
La Confirmation

=

Chapitre 4
L’Eucharistie

Si vous ne mangez la Chair du Fils
de l’homme, et si vous ne buvez son
Sang, vous n’aurez pas la vie en vous
(Jn 6, 54) .

=

Les péchés seront remis à ceux
auxquels vous les remettrez,
et ils seront retenus à ceux auxquels
vous les retiendrez (Jn 20, 23) .

Chapitre 5
La Pénitence
Chapitre 6
L’Extrême-Onction
Chapitre 7
L’Ordre
Chapitre 8
Le Mariage

À

Pour croire aux vérités surnaturelles révélées, pour mettre en pratique les obligations
qui découlent de notre foi et qui sont exprimées dans loi de Dieu, dans les préceptes de
l’Église et dans les obligations de notre état, pour pratiquer les vertus chrétiennes, les
conseils et les Béatitudes évangéliques, les forces et les ressources de notre nature ne
suffisent pas. Il est indispensable que Dieu vienne à notre secours, nous élève à l’état
surnaturel en nous donnant un être nouveau et nous aide dans l’action par sa lumière
et sa puissance. Dieu nous vient en aide par sa grâce. Les sacrements sont les moyens
productifs et efficaces de la grâce. La prière est le moyen impétratoire de la grâce.
Dans sa dernière partie, le Catéchisme explique les moyens qui sont à notre disposition
pour obtenir la grâce ; dans la première section, il expose les moyens efficaces ou sacrements ; dans la seconde, il traite de la prière.

Dans la parabole du bon Samaritain, Notre-Seigneur a figuré notre état surnaturel :
comme le pauvre voyageur qui descendait de Jérusalem à Jéricho, nous avons été assaillis, blessés, laissés pour morts sur le chemin et soignés par le bon Samaritain.
Par le péché originel, l’homme fut dépouillé de la grâce, des dons surnaturels et préternaturels ; il a été blessé en son esprit par la plaie de l’ignorance, en son âme et en
son corps par la perte de l’intégrité et de la maîtrise qu’avait sa volonté sur les passions,
devenues dès lors cause du péché et de la mort spirituelle. L’ancien sacerdoce lévitique
fut incapable d’assainir ces plaies et de redonner la santé. Vint enfin du Ciel le bon
Samaritain, Jésus-Christ, qui prit sur lui-même les fautes de l’homme, paya pour elles
de sa personne, soigna les blessures en versant sur elles l’huile de sa grâce et le vin de
la Vie, et avant de s’en retourner au Ciel, confia l’homme aux soins de l’Église, qui par
les sacrements et les autres moyens surnaturels, prend soin de la pauvre humanité,
redonne la santé et la Vie et conduit l’homme au port du salut éternel.
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C hapit r e 1

Les sacrements en général

267. Qu’est-ce que les sacrements ?
Les sacrements sont les signes efficaces de la grâce, institués par JésusChrist pour nous sanctifier.
v

268. Pourquoi les sacrements sont-ils les signes efficaces de la grâce ?
Les sacrements sont les signes de la grâce, parce que par leur élément
sensible, ils signifient ou indiquent la grâce invisible qu’ils confèrent.
Et ils en sont les signes efficaces, parce que, en signifiant la grâce, ils
la confèrent réellement.
Et on lui amena un homme sourd et muet, et on le suppliait de lui imposer les mains. Alors Jésus, le
tirant à part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa salive. Et levant
les yeux au ciel, il soupira, et lui dit : « Ephétha » ; c’est-à-dire : « Ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles furent
ouvertes, et le lien de sa langue fut rompu, et il parlait distinctement. (Mc 7, 33-35)

Notre-Seigneur aurait pu redonner l’ouïe et la parole au sourd-muet par un simple commandement de sa volonté. Il voulut plutôt se servir du contact de ses doigts et de sa
salive pour manifester et conférer la santé. Le contact des doigts et de la salive du Sauveur non seulement manifestèrent ou signifièrent mais aussi conférèrent réellement la
grâce de la guérison. Nous avons ici une image des sacrements ou signes sensibles qui
signifient la grâce et la confèrent en la signifiant.
Étaient appelés sacrements (en grec « mysteria ») les choses divines, cachées à l’intelligence, c’est-à-dire mystérieuses (par exemple l’Unité et la Trinité de Dieu, l’Incarnation,
la Rédemption, etc.). On nommait aussi sacrements, les vérités cachées sous le voile
des paraboles, des rites et des cérémonies par lesquels l’homme s’unit à la Divinité.
Dans l’Église, on entend par sacrements les rites institués par le Christ, qui signifient
la grâce cachée et la confèrent.
La grâce est en elle-même une réalité cachée, qui ne tombe pas sous la perception des
sens. Dieu pourrait la conférer directement, de manière invisible. Mais afin de s’adapter
à notre manière de connaître, qui se sert des choses sensibles, et pour nous impressionner davantage, il communique ordinairement la grâce au moyen de signes sensibles :
les sacrements.
Le signe est une chose qui tombe sous les sens (et donc peut être vue, entendue, touchée, ou goûtée) pour faire connaître une chose cachée, différente du signe, avec lequel il a une certaine relation de similitude ou de causalité. La fumée est le signe du
feu ; la médaille décorative est le signe de la vaillance.
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Les signes peuvent être naturels (par exemple, la fumée est le signe naturel du feu), ou
bien conventionnels, comme les décorations afin de désigner la vaillance, le rameau
d’olivier pour signifier la paix.
Les sacrements sont des signes institués par le Christ.
I. Les sacrements sont les signes… de la grâce, parce que, par leur élément sensible,
ils signifient ou indiquent la grâce invisible qu’ils confèrent. — Les sacrements sont des rites sensibles, en ce qu’ils sont composés d’éléments sensibles (matière lointaine, matière
prochaine et forme) qui indiquent ou signifient la grâce. Le Baptême, à titre d’exemple,
a l’eau naturelle comme matière lointaine, l’application de l’eau au baptisé en la versant
sur sa tête comme matière prochaine et dans les mots : « Je te baptise au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit » comme forme, celle-ci étant prononcée dans l’acte par lequel
l’eau est appliquée au baptisé. Ce rite signifie la grâce que confère le sacrement, laquelle
lave et purifie l’âme du péché originel ainsi que du péché actuel si nécessaire.
II. Et ils en sont les signes efficaces, parce que, en signifiant la grâce, ils la confèrent
réellement. — La fumée ne fait qu’indiquer le feu, mais ne le produit pas ; la décoration
militaire ne fait que signifier la vaillance, mais ne la confère pas. Les sacrements en
revanche sont des signes qui, en plus de signifier, produisent réellement et confèrent à
qui les reçoit la grâce qu’ils signifient. Le Baptême, par exemple, ne fait pas que signifier
la purification de l’âme du péché, mais la purifie réellement ; elle ne fait pas que signifier la renaissance spirituelle, mais la confère réellement en faisant mourir au péché
et en faisant naître à la vie surnaturelle et divine. L’Eucharistie qui est prise comme
nourriture ne fait pas que signifier la nourriture spirituelle, mais nourrit effectivement
et efficacement nos âmes avec le Corps très saint du Christ.
Les sacrements ont toutefois une signification plus étendue que leur efficacité. En effet,
ils ne signifient pas seulement la grâce qu’ils confèrent (et à cet égard ils confèrent en
tant qu’ils désignent), mais ils signifient également la cause méritoire de la grâce, c’està-dire la Passion du Christ (à cet égard ils sont seulement significatifs, non efficaces ;
ou plutôt, ils reçoivent leur efficacité de la Passion du Christ) et l’effet de la grâce ellemême, c’est-à-dire la vie éternelle à laquelle ils donnent droit.
III. Les sacrements ont été institués par Jésus-Christ afin de sanctifier les âmes.
— Dans les numéros suivants, nous expliquerons comment les sacrements ont été individuellement institués par le Christ. Seul le Sauveur pouvait instituer les sacrements,
parce que lui seul a mérité la grâce c’est donc aussi à lui seul qu’il appartenait de déterminer la manière et les moyens de la communiquer. Le but pour lequel furent institués
les sacrements est la sanctification des hommes, qui s’opère au moyen de la grâce,
conférée spécialement par les sacrements.
n RÉFLEXION : L’institution des sacrements est le fruit de l’infinie miséricorde divine, qui voulut s’adapter
à nos nécessités en nous conférant la grâce par des signes sensibles qui nous impressionnent davantage.
Nous comprenons plus difficilement les choses non sensibles, nous les oublions plus vite et plus facilement, parce qu’elles nous impressionnent moins.
EXEMPLE : 1. Jésus, étant venu dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère, qui était couchée, et qui

avait la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta ; et elle se leva, et elle les servait. (Mt 8, 14-15) Les
sacrements opèrent comme des signes sensibles et produisent des effets suprasensibles (rémission du
péché, guérison des maladies spirituelles, infusion de la grâce), comme le contact physique et sensible
de Jésus produisit la santé visible.
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2. Si notre père nous donne un anneau comme arrhes d’un cadeau promis, il ne nous le donne pas
seulement comme un signe tangible de son affection, mais il nous donne le droit à ce don. De façon
analogue, Jésus-Christ confère au moyen de choses sensibles (eau, huile, paroles, etc.) un bien invisible,
la grâce qui donne le droit à la vie éternelle qu’il nous a promise.

269. Quelle grâce confèrent les sacrements ?
Les sacrements confèrent la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle.
I. Les sacrements confèrent la grâce — Les sacrements, constitués par l’union de
la de la matière avec la forme, produisent la grâce par leur institution divine. Si le Baptême n’avait été institué par Jésus-Christ, l’union de toute l’eau d’un fleuve avec toutes
les paroles de l’Évangile ne suffirait pour effacer ne fût-ce qu’un seul péché grave.
Dieu est la source première de la grâce ; l’humanité du Christ est l’instrument principal
conjoint à la Divinité ; le ministre qui confère un sacrement en est la cause instrumentale animée et secondaire ; les sacrements sont les moyens ou les instruments secondaires inanimés et efficients qui produisent ou confèrent la grâce parce qu’ils opèrent
en vertu de Dieu comme des sacrements du Christ ; c’est pourquoi ils opèrent ex opere
operato (SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE).
Que les sacrements confèrent la grâce est une vérité de foi, définie par le Concile de
Trente : Si quelqu’un dit que les sacrements de la loi Nouvelle ne contiennent pas la grâce
qu’ils signifient ou qu’ils ne confèrent pas cette grâce elle-même à ceux qui n’y mettent pas
d’obstacle …, qu’il soit anathème (7 e Session, cn 6).
II. …sanctifiante et la grâce sacramentelle. — La grâce conférée par les sacrements
en tant qu’elle nous sanctifie, nous rendant justes, amis et fils adoptifs de Dieu, frères de
Jésus-Christ et membres de son Corps mystique, est appelée sanctifiante ; en tant qu’elle
donne le droit d’obtenir au moment opportun les grâces actuelles nécessaires pour atteindre la fin de chacun des sacrements, elle est appelée la grâce sacramentelle.
n RÉFLEXION : Nous devons considérer les sacrements avec le regard de la foi et savoir distinguer sous
le signe sensible les richesses divines qu’ils contiennent et confèrent.
EXEMPLES : 1. Alors quelques-uns vinrent, lui amenant un paralytique, qui était porté par quatre hom-

mes. Et comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison
où il était, et y ayant fait une ouverture, ils descendirent le grabat sur lequel le paralytique était couché.
Jésus, ayant vu leur foi, dit au paralytique : « Mon fils, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là quelques
scribes assis, qui pensaient dans leurs cœurs : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème.
Qui peut remettre les péchés, si ce n’est Dieu seul ? » Jésus, connaissant aussitôt, par son esprit, qu’ils
pensaient ainsi en eux-mêmes, leur dit : « Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs ? Lequel est
le plus aisé de dire au paralytique : ‘Tes péchés te sont remis’ ; ou de dire : ‘Lève-toi, prends ton grabat,
et marche’ ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de remettre les
péchés (il dit au paralytique) : « Je te l’ordonne, lève-toi, prends ton grabat, et va dans ta maison. »
Et aussitôt il se leva, et ayant pris son grabat, il s’en alla en présence de tous (Mc 2, 1-12).
Nous pouvons voir dans la paralysie physique de ce malade une figure de la paralysie spirituelle causée
par le péché et dans sa guérison miraculeuse les effets surnaturels des sacrements, qui enlèvent la mort
du péché, redonnent la santé et accroissent la vie de la grâce.
2. Les sacrements produisent toujours leur effet surnaturel lorsque celui qui les reçoit est bien disposé,
même si celui qui les administre est indigne et pécheur. À quelqu’un qui craignait d’avoir reçu l’absolution
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et la communion d’un prêtre indigne, sainte Brigitte dit : « Un portier peut bien être aussi lépreux qu’on
voudra, mais s’il a la clé, il ouvrira la porte aussi bien qu’un bien-portant. Il en est ainsi dans ton cas en
ce qui concerne l’absolution et la communion. » L’indignité du ministre est un mal grave pour lui-même,
mais ne diminue pas l’efficacité des sacrements qu’il administre.

270. Qu’est-ce que la grâce sanctifiante ?
La grâce sanctifiante est ce don surnaturel inhérent à notre âme, et par
conséquent habituel, qui nous rend saints, c’est-à-dire justes, amis et fils
adoptifs de Dieu, frères de Jésus-Christ, et héritiers du paradis.
v

I. La grâce sanctifiante est ce don surnaturel — Le mot « grâce » peut signifier la
bienveillance d’un supérieur envers son inférieur, la beauté et la perfection morales qui
attirent la sympathie, un don conféré par pure bienveillance. Dans le langage chrétien
et théologique, on entend par grâce un don divin, supérieur à nos capacités et droits
naturels, provenant de Dieu, mérité par le Christ, dispensé par l’Esprit-Saint.
II. …inhérent à notre âme, et par conséquent habituel, — Sont inhérents au soleil (en tant que propriétés) la lumière et la chaleur, comme la blancheur l’est à la
neige. La grâce sanctifiante est inhérente à l’âme comme un habitus c’est-à-dire une
qualité bonne et permanente. Elle est également appelée grâce habituelle, en ce qu’elle
adhère comme un habitus, de façon stable, bien qu’elle puisse être séparée et être
perdue, tant que l’on est sur cette terre.
III. …qui nous rend saints, — La grâce est appelée sanctifiante parce qu’elle nous
rend « saints », c’est-à-dire semblables à Dieu, sainteté infinie, et participants de sa
nature, mais aussi parce qu’elle enlève le péché, qui nous sépare de Dieu, nous revêt
de la vie divine et nous vivifie de ses richesses.
La sainteté conférée par la grâce produit les effets suivants :
IV. …c’est-à-dire
1. justes,— La grâce sanctifiante est également appelée « justice », parce qu’elle rend
justes aux yeux de Dieu, enlevant le péché qui rend l’homme injuste et le sépare de
Dieu, Justice infinie. La justification conférée par la grâce sanctifiante n’est pas seulement la rémission des péchés, mais à la fois sanctification et rénovation de l’homme
intérieur par la réception volontaire de la grâce et des dons. Par là, d’injuste l’homme
devient juste… », (Concile de Trente, 6e Session, ch. 7 ; Dz 1528).
2. …amis de Dieu, — La grâce sanctifiante est un don de l’amour infini et nous élève
à la dignité des amis de Dieu, nous rendant saints et donc agréables à ses yeux. Par
la grâce sanctifiante jaillit entre Dieu et l’homme l’amour réciproque d’amitié, qui est
communion de volontés et communauté de biens. Par la grâce, d’ennemis de Dieu,
nous devenons ses amis.
3. …fils adoptifs de Dieu, — Celui qui communique la vie est père, celui qui la reçoit est
fils. La grâce sanctifiante nous communique la vie divine et en conséquence fait réellement en sorte que Dieu est notre Père et nous ses fils, comme le Verbe, mais avec cette
différence : le Verbe est Fils de Dieu par nature, alors que nous, nous devenons ses fils
adoptifs. L’adoption divine est toutefois immensément plus vraie et efficace que l’adoption humaine. L’homme qui adopte un enfant comme son fils lui donne son nom, lui
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confère les droits du fils, comme celui de vivre à ses côtés et d’hériter de ses biens. Mais
il ne lui communique pas la vie, qui a déjà été communiquée par d’autres. En revanche,
non seulement l’adoption divine confère-t-elle les droits inhérents à la divine filiation,
nous rendant héritiers des richesses de Dieu, mais elle communique réellement la vie
divine, nous donnant un véritable être nouveau surnaturel et nous rendant véritablement participants de la nature, de la vie de Dieu et de la filiation naturelle du Christ.
4. …frères de Jésus-Christ, — En devenant les fils adoptifs de Dieu nous participons à la
filiation divine. Nous devenons les frères du Christ, qui est le Fils par nature et éternel
de Dieu. Le Christ est notre frère aîné, nous sommes ses frères adoptifs.
5. …et héritiers du paradis. — Les fils ont droit à la possession des biens et des richesses
de leur père. Par la grâce sanctifiante, nous acquérons le droit de voir, de posséder et de
goûter Dieu lui-même, unique et Souverain Bien, richesse infinie, au paradis.
n RÉFLEXION : Pour être de dignes fils de Dieu, nous devons faire le plus grand cas de la grâce sanctifiante et être disposés à perdre toute chose que ce soit, même la vie, plutôt que de perdre la grâce.
EXEMPLES : 1. Jésus-Christ figura la grâce sanctifiante comme un vêtement nuptial, indispensable afin

de pouvoir plaire au maître et s’asseoir à sa table dans le Royaume des cieux. Le Royaume des cieux est
semblable à un roi qui fit faire les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient
invités aux noces… Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’était
pas revêtu de la robe nuptiale. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir la robe nuptiale ? » Et cet homme demeura muet. Alors le roi dit aux serviteurs : « Liez-lui les mains et les pieds, et
jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Car il y a
beaucoup d’appelés, mais peu d’élus (Mt 22, 2-3. 11-14).
2. La grâce est un trésor d’une valeur immensément supérieure à toutes les richesses créées. Le royaume
des Cieux (en lequel nous pouvons également voir figurer la grâce) est semblable à un trésor caché dans
un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache (à nouveau), et dans sa joie il va, vend tout ce qu’il a, et
achète ce champ. Le Royaume des Cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes
perles. Ayant trouvé une perle de grand prix (également un symbole de la grâce sanctifiante), il s’en est
allé, a vendu tout ce qu’il avait, et l’a achetée (Mt 13, 44-46).
3. Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, après une extase où elle contempla la valeur et la beauté de la grâce
sanctifiante, ne réussissant pas à exprimer par des mots ce qu’elle avait vu, dit : « Si une âme ornée par
la grâce sanctifiante connaissait l’amour et l’estime dont elle jouit auprès de Dieu, elle en mourrait par
excès d’allégresse ; elle voudrait par contre retourner au néant si elle voyait sa laideur quand elle est
dépouillée de la grâce. »

271. Qu’est-ce que la grâce sacramentelle ?
La grâce sacramentelle est le droit aux grâces spéciales nécessaires pour
obtenir la fin propre de chaque sacrement.
Tout sacrement, en donnant ou en accroissant la grâce sanctifiante, confère également
une nouvelle dignité, à laquelle correspondent de nouvelles obligations. Le Baptême,
en faisant de nous des fils de Dieu, nous oblige à vivre conformément à ce nouvel état,
c’est-à-dire en véritables fils de Dieu, et à aimer et servir Dieu non seulement en tant
que Créateur et Seigneur, mais en tant que Père. La Confirmation, en faisant de nous
des soldats du Christ, nous oblige à professer courageusement notre foi, à la défendre
et à la répandre ; l’Ordination impose au ministre de Dieu de très graves obligations
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supplémentaires ; la Pénitence régénère, en redonnant la vie perdue par le péché, et
engage à ne plus pécher ; l’Eucharistie nourrit les hommes du Corps du Christ et nous
oblige à vivre la Vie du Christ.
Chaque sacrement impose de nouvelles obligations, mais donne en même temps
le droit d’obtenir au moment opportun les grâces actuelles nous permettant de nous
conformer à ces obligations et de vivre de façon conforme à notre nouvelle dignité.
Le Baptême donne le droit d’obtenir au moment opportun la grâce nécessaire afin
d’agir en tant que fils de Dieu, la Pénitence donne le droit aux grâces nécessaires pour
ne pas retomber dans le péché, le Mariage donne le droit aux grâces nécessaires pour
former une famille et l’éduquer chrétiennement. On peut parler de façon analogue de
tous les sacrements.
Ce droit spécial que confère chaque sacrement d’obtenir les grâces actuelles nécessaires au moment opportun s’appelle la grâce sacramentelle, c’est-à-dire propre à chacun
des sacrements.
n RÉFLEXION : S’il n’y avait pas de grâce sacramentelle différente pour chacun des sacrements, il n’aurait
pas été nécessaire que Jésus-Christ institue sept sacrements. Un seul sacrement aurait été nécessaire.
La pratique de la vie chrétienne et des vertus dépend en très grande partie de la bonne et fréquente
réception des sacrements.
EXEMPLES : 1. La grâce sacramentelle peut être comparée à une lettre autographe qu’un banquier

donne à son fils qui doit faire un long voyage. Au lieu d’emporter une grande somme d’argent, avec le
danger de la perdre ou de se la faire voler, dans chaque ville où il y a une filiale de la banque, il n’aura
qu’à présenter la lettre de son père pour obtenir l’argent dont il a besoin.
2. Le droit que confère la grâce sacramentelle est comme « le bon » qu’il suffit de présenter dans une
boutique pour obtenir ce qui nous est nécessaire.

272. Qui a donné aux sacrements la vertu de conférer la grâce ?
Jésus-Christ, l’Homme-Dieu, a donné aux sacrements la vertu de conférer
la grâce que lui-même nous a méritée par sa Passion et par sa Mort.
Si Jésus-Christ ne nous avait pas communiqué la vertu ou efficacité pour produire et
conférer la grâce, les rites sacramentels seraient absolument inefficaces. Les eaux de
l’océan ne suffiraient pas plus que toutes les formules, les paroles et prières de tous
les Anges et de tous les hommes pour effacer un seul péché. De même tout le pain du
monde ne suffirait pas non plus pour nourrir une âme pour quelques secondes. En instituant les sacrements, Jésus-Christ légua pour ainsi dire sa puissance divine aux signes
sensibles et les rendit capables de produire et de conférer la grâce qu’ils signifient.
Jésus-Christ, Homme-Dieu, a mérité lui-même cette grâce qu’il légua aux sacrements.
Aucune créature n’aurait pu mériter de la part de Dieu la rémission du péché originel
ou actuel et l’octroi de la grâce sanctifiante et sacramentelle. En effet, la grâce est donnée non en compensation de nos bonnes actions mais par la foi dans les mérites infinis
du Christ (voir Rm 4, 1-6). En tant qu’homme, quand il cheminait sur cette terre, JésusChrist put agir, prier, souffrir et mourir pour nous ; en tant que Dieu, il put conférer à ses
prières, ses œuvres et ses souffrances une valeur infinie, par laquelle, spécialement en
sa Passion et sa Mort, il offrit satisfaction pour les péchés de tous les hommes et mérita
© Courrier de Rome 2010

315

toute grâce. De même que par la faute d’un seul (Adam) la condamnation atteint tous
les hommes, de même, par la justice d’un seul (Jésus-Christ), la justification qui donne
la vie (de la grâce) s’étend à tous les hommes… mais là où la faute a abondé, la grâce
a surabondé, afin que, comme le péché a régné pour la mort, de même la grâce régnât
aussi par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ Notre-Seigneur (Rm 5, 18-21).
La Divinité du Verbe incarné est la cause originale de la grâce, l’humanité assumée est
sa cause instrumentale, les ministres des sacrements sont la cause instrumentale animée secondaire, les sacrements la cause instrumentale inanimée secondaire.
n RÉFLEXION : Les sacrements rappellent et signifient la Passion et la Mort du Christ et nous en appliquent les fruits. La meilleure façon de pratiquer la dévotion à Jésus crucifié consiste à recevoir fréquemment et dévotement les sacrements.
EXEMPLE : Les sacrements sont institués par Jésus-Christ et reçoivent leur efficacité de sa Passion et de

sa Mort. C’est pourquoi ils produisent leurs effets également lorsqu’ils sont administrés par des prêtres
indignes. On lit dans les Vies des Pères du désert qu’un pieux ermite ne pouvait se résoudre à recevoir
les sacrements d’un prêtre qu’il croyait indigne. Dieu lui fit voir en une extase un grand vase d’or auquel
était relié un autre vase d’or par une chaînette. Le plus grand vase était plein de l’eau la plus claire, dont
s’approcha un lépreux qui commença à puiser de l’eau avec le plus petit vase. L’ermite aurait bu volontiers
mais n’osait pas à cause du dégoût que lui inspirait le lépreux. Tout à coup se fit entendre une voix céleste
qui disait : « Pourquoi ne bois-tu pas ? Quel mal fait à l’eau la maladie de celui qui y puise ? » À partir de
ce jour, le serviteur de Dieu n’eut plus aucune difficulté à recevoir les sacrements d’aucun ministre.

273. Comment nous sanctifient les sacrements ?
Les sacrements nous sanctifient, soit en nous donnant la première grâce
sanctifiante, qui efface le péché, soit en augmentant la grâce que nous
possédons déjà.
v

274. Quels sont les sacrements qui nous donnent la première grâce ?
Les sacrements qui nous donnent la première grâce sont le Baptême et la
Pénitence.
On les appelle sacrements des morts parce qu’ils donnent la vie de la
grâce aux âmes mortes par le péché.
v

275. Quels sont les sacrements qui augmentent en nous la grâce ?
Les sacrements qui augmentent en nous la grâce sont la Confirmation,
l’Eucharistie, l’Extrême-Onction, l’Ordre et le Mariage.
On les appelle sacrements des vivants parce que celui qui les reçoit doit
déjà vivre spirituellement par la grâce de Dieu.
v

Le péché originel a privé tous les hommes de la grâce sanctifiante et de la justice originelle conférée à Adam et qui devait être transmise à tous les hommes, qui naquirent
donc privés de la Vie et comme morts à la vie surnaturelle. Afin de remettre le péché
originel (et aussi les péchés actuels lorsque le candidat au Baptême est un adulte),
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Jésus-Christ institua le sacrement du Baptême (voir no 295) qui communique la grâce
sanctifiante à qui ne l’a jamais possédée. Le Baptême ne rend cependant pas l’homme impeccable et même après l’avoir reçu, il peut offenser Dieu par un péché grave
et mériter la damnation éternelle. La miséricorde infinie du Sauveur a institué, pour
la rémission des péchés commis après le Baptême, le sacrement de Pénitence, qui
redonne la vie de la grâce à ceux qui l’ont perdue.
Le Baptême et la Pénitence sont appelés pour cette raison les sacrements des morts,
en ce qu’ils donnent la vie de la grâce à ceux qui sont spirituellement morts, soit parce
qu’ils ne l’ont jamais possédée, soit parce qu’ils l’ont perdue par le péché mortel. La grâce que confèrent ces deux sacrements s’appelle la grâce première.
Les autres sacrements institués par Jésus-Christ, c’est-à-dire la Confirmation, l’Eucharistie, l’Extrême-Onction, l’Ordre et le Mariage, sont destinés à accroître la vie de la
grâce chez ceux qui la possèdent déjà. La Confirmation accroît la vie surnaturelle en la
fortifiant, l’Eucharistie en la nourrissant à la manière d’un aliment et en la conservant,
l’Extrême-Onction en la restaurant de ses pertes en fin de vie, l’Ordre en donnant le
pouvoir de la communiquer aux autres en remettant les péchés, en consacrant et donnant l’Eucharistie, le Mariage en rendant capable de former une famille chrétienne.
La Confirmation, l’Eucharistie, l’Extrême-Onction, l’Ordre et le Mariage, sont appelés les sacrements des vivants, parce qu’ils ne peuvent être administrés qu’à ceux qui
sont déjà spirituellement vivants par la possession de la grâce sanctifiante. La grâce
qu’ils communiquent est appelée la grâce seconde, parce qu’elle s’ajoute à la grâce
première que possède déjà celui qui est spirituellement vivant.
Le Baptême et la Pénitence également, per accidens, peuvent être des sacrements des
vivants : le Baptême quand il est conféré à celui qui est déjà en grâce pour avoir fait
auparavant un acte de parfait amour de Dieu, qui justifie immédiatement ; la Pénitence
en tant qu’elle est conférée à qui n’est pas coupable de péchés graves, mais seulement
de péchés véniels. Dans ce cas, tant le Baptême que la Pénitence sont des sacrements
des vivants.
Les sacrements de la Confirmation, de l’Eucharistie, de l’Extrême-Onction, de l’Ordre et
du Mariage, qui en eux-mêmes sont des sacrements des vivants, peuvent, per accidens,
devenir des sacrements des morts et conférer la grâce première à qui en est privé et ne
se sait pas en état de péché mortel ou ne s’en souvient pas bien qu’il en ait au moins une
douleur imparfaite ou attrition. S’il vient à s’en souvenir, il a l’obligation de se confesser,
bien qu’il soit déjà pardonné.
n RÉFLEXION : Quand nous recevons quelque sacrement, c’est une chose très utile que de le faire précéder d’un acte de contrition ou de douleur parfaite ; il est indispensable de faire au moins un acte d’attrition
pour s’assurer du fruit du sacrement.
EXEMPLES : 1. Nous pouvons voir figuré l’effet des sacrements des morts dans la résurrection du fils de

la veuve de Naïm, opérée par le Christ. Il arriva ensuite que Jésus allait dans une ville appelée Naïm ;
et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu’une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la
ville, voici qu’on emportait un mort, fils unique de sa mère, et celle-ci était veuve ; et il y avait avec elle
beaucoup de personnes de la ville. Lorsque le Seigneur l’eut vue, touché de compassion pour elle, il lui
dit : « Ne pleure point. » Puis il s’approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Et il
dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Et le mort se mit sur son séant, et commença à parler.
Et Jésus le rendit à sa mère (Lc 7, 11-15).
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2. Il est possible de comparer l’effet produit par les sacrements des vivants au miracle opéré par Pierre
en faveur de l’estropié qui était assis devant la porte du temple. Pierre et Jean montaient au temple pour
la prière de la neuvième heure. Et il y avait un homme, boiteux dès le sein de sa mère, qu’on portait et
qu’on plaçait chaque jour à la porte du temple qu’on appelle la Belle, pour qu’il demandât l’aumône. Cet
homme, ayant vu Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, les priait, pour recevoir une aumône.
Pierre, avec Jean, fixa les yeux sur lui, et dit : « Regarde-nous. » Il les regardait donc attentivement,
espérant qu’il allait recevoir quelque chose d’eux. Mais Pierre dit : « Je n’ai ni or ni argent ; mais ce que
j’ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l’ayant pris par la main
droite, il le souleva ; et aussitôt ses jambes et ses pieds furent affermis. D’un bond, il fut debout, et il se
mit à marcher ; et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le
vit marcher et louer Dieu (Ac 3, 1-9).

276. Celui qui reçoit un sacrement des vivants, sachant qu’il n’est pas en
état de grâce, commet-il un péché ?
Celui qui reçoit un sacrement des vivants, sachant qu’il n’est pas en état
de grâce, commet un péché très grave de sacrilège, parce qu’il reçoit indignement une chose sacrée.
v

I. Le sacrilège. — Voir aussi n° 173, II. Le sacrilège est la profanation d’une chose
sacrée. Parmi les choses les plus sacrées sont les sacrements. Les recevoir indignement
est une profanation et donc un sacrilège.
II. Celui qui reçoit un sacrement des vivants, sachant qu’il n’est pas en état de grâce,
… reçoit indignement une chose sacrée, — Les sacrements sont parmi les choses les
plus sacrées parce qu’institués par le Christ, ils contiennent sa vertu divine, signifient
et confèrent la grâce. De plus, dans le cas de l’Eucharistie, ce sacrement contient et
communique l’Auteur même de la grâce, Jésus-Christ Dieu et homme. Celui qui reçoit
un sacrement des vivants, institué pour ceux qui possèdent la grâce, en sachant ne pas
être en grâce, va à l’encontre de la volonté de Dieu et empêche le sacrement de produire son effet.
III. …commet un péché très grave de sacrilège. — Celui qui s’approche indignement d’un sacrement ne tient pas compte de son caractère sacré, le rend inefficace et
commet une très grave irrévérence envers l’Auteur du sacrement. Le rite sacramentel,
qui devait accroître la grâce, devient au contraire l’occasion d’un très grave péché.
Celui qui en revanche reçoit un sacrement des vivants sans savoir qu’il est privé de la
grâce, s’il a au moins la douleur imparfaite ou attrition pour tous ses péchés, reçoit le
pardon et la grâce première.
n RÉFLEXION : Ayons toujours présentes à l’esprit ces terribles paroles que l’Apôtre dit à propos de qui
communie indignement. Elles valent aussi pour qui reçoit mal les autres sacrements des vivants : Quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le Corps et le
Sang du Seigneur… mange et boit sa condamnation (1 Co 11, 27-29).
EXEMPLE : Dans une paroisse de France à la première communion des enfants, un garçon qui venait de

communier tomba à la renverse, perdant l’usage de ses sens et de la parole. Son confesseur s’approcha
de lui. Le jeune garçon ouvrit un moment sa bouche livide pour dire : « J’ai commis un sacrilège ! », puis
il expira.
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277. Que devons-nous faire pour conserver la grâce des sacrements ?
Pour conserver la grâce des sacrements, nous devons y correspondre par
notre action propre, en faisant le bien et en fuyant le mal.
v

Par la grâce des sacrements, Dieu nous donne la capacité et la facilité à observer sa loi.
Celle-ci nous impose de faire le bien et de fuir le mal, mais respecte notre liberté et nous
laisse la capacité de choisir le mal au lieu du bien. Nous devons coopérer à la grâce par
notre action libre. Le Baptême par exemple fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Nous
devons nous efforcer de toujours agir comme il convient à des fils de Dieu, en évitant
tout ce qui déplaît au Père et en accomplissant toujours son adorable volonté.
Nous avons l’obligation de coopérer par notre action à la grâce que nous confère tout
sacrement.
n RÉFLEXION : Ce serait une erreur grave et funeste que de croire qu’il suffise de recevoir les sacrements
pour se mettre à l’abri de la damnation éternelle. Les sacrements nous donnent la grâce, mais il dépend
de nous d’y correspondre.
EXEMPLES : Le soleil illumine et réchauffe, mais si nous vivons dans une grotte obscure, nous rendons

inutile son action. L’eau désaltère qui la boit, non celui qui se contente de la garder dans des récipients.
Les médicaments ne profitent qu’à celui qui les prend en suivant les prescriptions du médecin. De la
même façon, la grâce des sacrements est inutile pour celui qui ne les reçoit pas, mais aussi à celui qui,
tout en les recevant, ne les fait pas fructifier par sa coopération.

278. Quels sont les sacrements les plus nécessaires pour faire son salut ?
Les sacrements les plus nécessaires pour faire son salut sont les sacrements des morts, c’est-à-dire le Baptême et la Pénitence, parce qu’ils
donnent la première grâce ou la vie spirituelle.
Pour faire son salut, la grâce de Dieu est nécessaire ; elle est ordinairement reçue pour
la première fois lors du Baptême, c’est-à-dire lors de la naissance spirituelle. Celui qui
n’est pas né à la grâce au moyen du Baptême d’eau, ou tout au moins de celui de sang
ou de celui de désir (voir n° 280) ne pourra obtenir la vie éternelle. C’est pourquoi le Baptême (d’eau, ou de sang, ou de désir) est absolument nécessaire pour tous, de nécessité
de moyen afin de faire son salut.
Le sacrement de Pénitence est nécessaire pour ceux qui, après le Baptême, ont perdu
la grâce divine par le péché mortel.
Les sacrements des morts sont si nécessaires que celui qui les néglige coupablement
ne peut être sauvé.
Les autres sacrements également sont nécessaires au salut, mais pas comme le Baptême et la Pénitence. Les théologiens disent que les sacrements des morts sont nécessaires « ad esse », c’est-à-dire afin de parvenir au salut, et que ceux des vivants sont
nécessaires « ad melius esse », c’est-à-dire afin de faire son salut avec davantage de
facilité ; et bien qu’il soit théoriquement possible de faire son salut sans ces derniers, en
pratique, c’est bien difficile, voire impossible.
n RÉFLEXION : Quelle reconnaissance nous devons à Dieu qui nous a donné tant de facilités pour recevoir les sacrements !
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EXEMPLES : Le sacrement le plus nécessaire de tous est le Baptême.

1. À Nicodème qui était allé s’entretenir avec lui de nuit, Jésus dit : « En vérité, en vérité, je te le dis, aucun
homme, s’il ne naît de nouveau, ne peut voir le Royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un
homme peut-il naître, lorsqu’il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, et naître de nouveau ? »
Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, aucun homme, s’il ne renaît de l’eau et de l’Esprit-Saint,
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3, 3-5).
2. Notre-Seigneur commanda aux Apôtres : Allez dans le monde entier, et prêchez l’Évangile à toute
créature. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné
(Mc 16, 15-15).

279. Le Baptême et la Pénitence sont-ils également nécessaires ?
Le Baptême et la Pénitence ne sont pas également nécessaires.
Le Baptême est nécessaire à tous, puisque nous naissons tous avec le
péché originel, tandis que la Pénitence n’est nécessaire qu’à ceux qui,
après le Baptême, ont perdu la grâce par le péché mortel.
I. Le Baptême et la Pénitence ne sont pas également nécessaires. Le Baptême est
nécessaire à tous, puisque nous naissons tous avec le péché originel, — Jésus-Christ a
expressément déclaré la nécessité absolue du Baptême pour parvenir au salut éternel :
En vérité, en vérité, je te le dis, aucun homme, s’il ne renaît de l’eau et de l’Esprit-Saint,
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu (Jn 3, 5). Celui qui croira et qui sera baptisé,
sera sauvé; mais celui qui ne croira pas sera condamné (Mc 16, 16). Le Baptême est en
effet le moyen ordinaire voulu par Dieu pour la rémission du péché originel (voir n° 295),
qui infecte tous les hommes au moment de leur conception dans le sein maternel et
qui, s’il n’est pas effacé, empêche de parvenir à la béatitude céleste (voir nos 138-139).
II. …tandis que la Pénitence n’est nécessaire qu’à ceux qui, après le Baptême, ont
perdu la grâce par le péché mortel. — Les enfants baptisés qui meurent avant d’avoir
l’usage de la raison sont sauvés même sans avoir reçu le sacrement de Pénitence. En
théorie, qui n’a pas commis de péchés mortels après le Baptême peut être sauvé même
sans le sacrement de Pénitence. Mais en pratique, il n’est pas possible qu’un adulte
qui ne se confesse jamais réussisse à éviter le péché grave toute sa vie. C’est pourquoi
l’Église a imposé l’obligation de se confesser au moins une fois l’an. Celui qui désobéit à
ce précepte de l’Église, en plus de pécher mortellement par sa désobéissance, se prive
de la grâce du sacrement qui, entre autres effets, a aussi celui de préserver du péché.
C’est pourquoi dans la pratique la Pénitence est nécessaire pour tous les adultes.
Pour obtenir le pardon des fautes graves commises après le Baptême, il est suffisant
d’éprouver la douleur parfaite même en dehors de la confession. Mais la douleur, pour
être efficace, doit comprendre le vœu ou l’intention, au moins implicite, de s’approcher
du sacrement de Pénitence dès que possible.
n RÉFLEXION : Pour éviter le péché grave et corriger peu à peu nos propres défauts, la grâce sacramentelle de
la Confession est nécessaire. On ne recommandera jamais assez de recevoir fréquemment ce sacrement.
EXEMPLES : 1. Un pécheur obstiné était tombé malade et sa vie était en sérieux péril. Un prêtre de sa

connaissance alla le trouver et l’exhorta à se confesser. « Je me confesserai, mais plus tard ! » Au ministre
de Dieu qui insistait, il répondit : « Viens demain et je me confesserai ! » Le prêtre revient le lendemain,
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fait le signe de la Croix et invite le malade à s’accuser de ses péchés. Celui-ce se tait, puis prononce subitement ces paroles d’une voix écorchée : « Peccator videbit et irascetur : le pécheur ouvrira les yeux et
s’indignera », et cache sa tête sous les draps. Le prêtre le découvre et lui dit : « Il ne s’agit plus de différer,
mais de se confesser tout de suite. » « Oui, oui, je me confesserai ! », et il se remet à crier « Dentibus
suis fremet et tabescet : il grincera des dents et tremblera de rage », et rentre sous les draps.
Le prêtre le redécouvre et répète son exhortation. « Oui, confessons-nous ! » et de hurler : « Desiderium
peccatorum peribit : le désir des pécheurs ne mènera à rien ! » Il se couvre la tête pour la troisième fois.
Le prêtre soulève les draps et constate que le malheureux a expiré.
2. Un landgrave de Thuringe ne voulait pas se confesser, disant que la confession est inutile parce que
Dieu voit d’avance qui doit être sauvé et qui doit être damné. Pour le convaincre de son erreur, on lui
raconta l’exemple d’un paysan qui raisonnait de la même manière et qui se rendit à cet argument : « Dieu
voit si l’an prochain ta récolte sera bonne ou mauvaise. Il est donc inutile que tu sèmes, parce que tu ne
peux changer ce que Dieu prévoit. » Le paysan fut persuadé et se confessa. Par contre le landgrave persista dans son obstination. Quand il tomba gravement malade, on appela le médecin, qui lui dit : « Le mal
n’est pas incurable, mais Dieu voit d’avance si vous guérirez ou non. Mon travail est donc inutile et je dois
vous abandonner à votre sort ! » Le prince rappela aussitôt le médecin, comprenant qu’il avait raison et
qu’il devait soigner sa santé physique et spirituelle.

280. Si le Baptême est nécessaire à tous, personne ne peut donc être sauvé
sans le Baptême ?
Sans le Baptême, personne ne peut être sauvé. Cependant, lorsqu’on ne
peut recevoir le Baptême d’eau, il suffit du Baptême de sang qui est
le martyre souffert pour Jésus-Christ, ou du Baptême de désir qui est
l’amour de charité, désireux des moyens de salut institués par Dieu.
I. Sans le Baptême, personne ne peut être sauvé. — Notre Seigneur Jésus-Christ
l’a dit : Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera
condamné (Mc 16, 16). Aucun homme, s’il ne renaît de l’eau et de l’Esprit-Saint, ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu (Jn 3, 5).
II. …Cependant, lorsqu’on ne peut recevoir le Baptême d’eau, il suffit du Baptême
de sang qui est le martyre souffert pour Jésus-Christ. — L’Église honore comme des
Saints les enfants qu’Hérode fit massacrer par haine du Christ, qui n’avaient pas reçu le
Baptême d’eau et n’étaient pas en mesure de recevoir celui de désir parce qu’ils étaient
encore privés de l’usage de la raison et inconscients. Ils furent sauvés parce qu’ils furent
baptisés avec leur propre sang, versé pour le Christ, qui dira plus tard : Bienheureux
serez-vous lorsqu’on vous maudira, et qu’on vous persécutera… à cause de moi. Réjouissez-vous alors, et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les
Cieux (Mt 5, 11-12).
Le martyre des adultes, souffert par amour du Christ, est un acte de charité si excellent
qu’il efface tous les péchés, y compris l’originel, et toutes les peines qui leur sont dues :
Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera (Mt 10, 39), a promis Jésus-Christ.
Le martyre ouvre immédiatement les portes du Ciel et dispense du purgatoire. C’est
pourquoi l’Église ne fait pas prier pour les martyrs.
Le Baptême de sang, bien qu’il donne la grâce sanctifiante, ne confère pas le caractère
de chrétien. C’est pourquoi, si un martyr non encore baptisé par l’eau du sacrement
survit à ses tourments, il devra recevoir aussi le Baptême d’eau. La même chose vaut
pour le Baptême de désir.
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III. …ou du Baptême de désir qui est l’amour de charité, désireux des moyens
de salut institués par Dieu. — Jésus-Christ déclara qu’avaient été pardonnés à MarieMadeleine ses nombreux péchés parce qu’elle avait beaucoup aimé (Lc 7, 47), parce
que tout homme qui aime est né de Dieu (1 Jn, 4, 7) en recevant la grâce comme fruit de
l’amour de charité, qui couvre toutes les fautes (Pr 10, 12).
Qui aime Dieu désire faire ce que veut Dieu et donc aussi recevoir le Baptême, explicitement quand il sait, implicitement quand il ignore que Dieu l’a prescrit comme moyen
nécessaire de salut.
L’infidèle qui accomplit un acte de parfait amour de Dieu est aussitôt justifié et reçoit la
grâce (mais non le caractère) du Baptême.
n RÉFLEXION : La charité parfaite ne peut exister sans la volonté de faire tout ce que Dieu commande.
Elle implique le vœu ou désir d’être baptisé. Le Baptême de désir et le Baptême de sang n’étant pas des
sacrements et ne conférant pas le caractère, ils ne dispensent pas de recevoir le Baptême d’eau, lorsque
c’est possible, par exemple si le martyr survit à ses tourments.
EXEMPLES : 1. Dieu opère parfois des miracles afin que ceux qu’il veut en sa gloire au Ciel puissent

recevoir le Baptême. Saint Augustin raconte qu’à Azala en Afrique, un enfant mourut sans le Baptême. Sa
mère, ne pouvant se résigner à la pensée que la porte du Ciel demeure fermée à jamais à sa créature,
courut à l’oratoire où étaient conservées et vénérées de précieuses reliques du protomartyr saint Étienne
et supplia le saint pour qu’il lui rende l’enfant : « Rendez-moi mon enfant, pour qu’ il puisse reposer en
Celui qui vous a couronné ». L’enfant revint à la vie, fut baptisé et peu après mourut de nouveau.
2. l’Église vénère parmi les Saints les quarante martyrs de Sébaste (Cappadoce), dont l’un n’avait pas
reçu le Baptême d’eau. L’empereur Licinius avait fait plonger quarante soldats dans un étang d’eau gelée
parce qu’ils ne voulaient pas renier la foi chrétienne. Durant la nuit, un gardien vit descendre du ciel des
Anges portant trente-neuf couronnes. Il s’étonna d’abord qu’il n’y ait pas quarante couronnes comme il y
avait quarante martyrs, mais il s’aperçut ensuite que l’un d’eux était sorti de l’eau et était passé dans le
bain tiède préparé tout près pour quiconque apostasierait. L’apostat mourut cependant presque aussitôt
de la réaction produite par son passage du froid au chaud. Le gardien, touché par la grâce divine, réveilla
les autres gardes et sauta dans l’étang en criant : « Moi aussi je suis chrétien ! » On vit alors un autre
Ange descendre du ciel et apporter la quarantième couronne. Les cadavres des martyrs furent brûlés et
leurs restes jetés dans un fleuve, mais ils brillèrent dans l’eau comme des étoiles, jusqu’à ce qu’ils soient
recueillis par l’Évêque Pierre de Sébaste, qui leur donna une sépulture honorable.
3. L’Église honore également parmi les Saints canonisés sainte Emérencienne, sœur de lait de sainte
Agnès, tuée sur la tombe de celle-ci avant d’avoir reçu le Baptême d’eau.
4. L’empereur Valentinien II était parvenu à l’âge de vingt ans sans avoir reçu le Baptême. Il s’y préparait
par de nombreuses bonnes œuvres et avait demandé à être baptisé par saint Ambroise. Avant que le
saint puisse se rendre auprès de l’empereur à Vienne (France), celui-ci fut traîtreusement tué par son
général Arbogaste. Les amis de Valentinien, le peuple entier et en particulier ses sœurs furent vivement
désolés de sa mort, surtout parce qu’il n’avait pas encore été baptisé. Au cours de son éloge funèbre de
Valentinien, saint Ambroise sut consoler tout le monde en disant que l’on ne devait pas douter de son
salut parce qu’il avait depuis longtemps désiré le Baptême et avait vécu pieusement. Pour sa part, saint
Ambroise promit qu’il allait toujours prier à l’intention de l’âme de Valentinien.

281. Combien de fois peut-on recevoir les sacrements ?
On peut recevoir certains sacrements plusieurs fois, d’autres une seule
fois.
v
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282. Quels sont les sacrements qu’on ne reçoit qu’une seule fois ?
Les sacrements qu’on ne reçoit qu’une seule fois sont le Baptême, la
Confirmation et l’Ordre.
v

283. Pourquoi ne reçoit-on qu’une seule fois le Baptême, la Confirmation
et l’Ordre ?
On ne reçoit qu’une seule fois le Baptême, la Confirmation et l’Ordre parce
qu’ils impriment dans l’âme un caractère permanent, en opérant une
consécration perpétuelle de l’homme à Jésus-Christ, laquelle le distingue
de celui qui ne l’aurait pas.
v

284. Qu’est-ce que le caractère ?
Le caractère est un signe distinctif spirituel qui ne s’efface jamais.
v

285. Quel caractère impriment dans l’âme le Baptême, la Confirmation et
l’Ordre ?
Le Baptême imprime dans l’âme le caractère de chrétien ; la Confirmation,
celui de soldat de Jésus-Christ ; l’Ordre, celui de ministre de Jésus-Christ.
v

I. L’Eucharistie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, le Mariage peuvent être reçus plusieurs fois. — Le sacrement de l’Eucharistie fut institué par Jésus-Christ comme aliment
des âmes. La nourriture doit, pour être de quelque profit, être prise souvent et dans
les dispositions nécessaires. La Pénitence a été instituée pour la rémission des péchés
commis après le Baptême et fortifie avec la grâce sacramentelle l’âme en lutte contre
les tentations, mais ne nous rend pas impeccables. Il est possible de retomber dans le
péché même après que l’on a reçu ce sacrement. Dans ce cas, il faut à nouveau recevoir
le sacrement du pardon. En outre, il est utile de le recevoir même quand on n’a pas de
péchés graves sur la conscience, afin d’êtres purifiés des fautes légères et de recevoir
l’augmentation de la grâce sanctifiante et de nouvelles grâces sacramentelles, pour être
spirituellement renforcés et préservés de nouvelles chutes. L’Extrême-Onction a pour
but de préparer l’âme au passage de la vie à l’éternité, en la purifiant des restes du péché. C’est pourquoi elle peut être reçue chaque fois que l’on est en péril de mort. Enfin,
le Mariage, qui lie indissolublement les conjoints, lorsque meurt l’un des époux, laisse
l’autre libre de passer à de nouvelles noces et de recevoir à nouveau le sacrement afin
d’avoir la grâce de fonder une nouvelle famille chrétienne.
II. Le Baptême, la Confirmation et l’Ordre ne peuvent être reçus qu’une seule fois
parce qu’ils impriment dans l’âme un caractère permanent, qui est un signe distinctif spirituel, qui ne s’efface jamais, opérant une consécration perpétuelle de l’homme à JésusChrist. — Le Concile de Trente a défini : Si quelqu’un dit que dans les trois sacrements
du Baptême, de la Confirmation et de l’Ordre n’est pas imprimé dans l’âme un catactère
c’est-à-dire une marque spirituelle et indélébile telle qu’on ne peut les réitérer : qu’il soit
anathème (7 e Session, cn 9 de sacramentis, Dz 1609).
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Le Baptême fait de nous des chrétiens, la Confirmation des soldats du Christ, l’Ordination des ministres du Christ, parce qu’ils impriment en l’âme un caractère particulier.
Le caractère est un signe distinctif et ineffaçable. Le costume, les épaulettes et les
gallons sont les signes qui distinguent les militaires des civils et leur grade parmi la
hiérarchie de l’armée. Le signe sert à distinguer celui qui le porte de celui qui ne l’a pas
reçu. Le caractère qu´impriment le Baptême, la Confirmation et l´Ordination est aussi
un signe, mais spirituel, parce qu´il est imprimé dans l´âme afin de la distinguer de
celui qui n’en est pas marqué. En effet, les choses se distinguent par des signes appropriés à leur nature. Une maison nobiliaire se distingue des autres maisons par un signe
matériel, par exemple un blason en marbre ou en fer forgé, enchâssé dans la façade
ou fixé sur la grille d’entrée. L’eau peut être signée par une couleur diluée, non par l’incision, comme on le fait pour les plantes qui doivent être épargnées lorsque l’on taille
un arbuste. Le caractère qui signe et distingue l’âme doit être conforme à la nature de
l’âme spirituelle, et donc spirituel lui aussi.
Le caractère qu’impriment les sacrements est durable, ou plutôt permanent, parce qu’il
distingue celui qui en est décoré de celui qui ne l’est pas d’une manière permanente et
ineffaçable.
En effet, le caractère imprimé du Baptême, de la Confirmation et de l’Ordre consacre de
manière perpétuelle celui qui le reçoit et le rend apte à accomplir certains actes du culte
obligatoire envers Dieu. Comme les vases sacrés sont consacrés de façon permanente
par leur consécration et demeurent aptes et destinés au culte public, de même le caractère imprimé des sacrements consacre l’âme à Dieu, la rend apte et la destine à rendre
un culte particulier à Dieu, culte auquel n’est pas apte celui qui n’a pas ce caractère.
III. Le Baptême imprime dans l’âme le caractère de chrétien ; la Confirmation celui
de soldat de Jésus-Christ ; l’Ordre celui de ministre de Jésus-Christ. Le caractère distingue
celui qui l’a reçu de celui qui ne l’a pas reçu.
1. Le Baptême imprime dans l’âme le caractère de chrétien. — Le Baptême nous signe
de son caractère en insérant en nous la vie divine, faisant de nous des fils adoptifs de
Dieu semblables au Christ, et donc « chrétiens » membres du Corps mystique. Il nous
consacre au Christ, faisant de nous sa propriété et des participants de son Sacerdoce
éternel (1 P 2, 9), capables et obligés de rendre à Dieu le culte de la religion du Christ, de
recevoir les autres sacrements et d’accomplir les actes religieux propres au chrétien.
2. La Confirmation imprime le caractère de soldat de Jésus-Christ. — Le Baptême met en
nous la foi et la grâce divine, nous obligeant à professer et à pratiquer la foi. La Confirmation rend parfaite la Vie mise en nous par le Baptême et fait du chrétien un « soldat »
du Christ, capable de pratiquer et de professer publiquement la foi, de la défendre
contre ses adversaires et de travailler activement à la diffusion et à l’accroissement du
Royaume du Christ. La Confirmation transforme les simples sujets du Christ en soldats
choisis et ce sacrement les arme de façon à ce qu’ils puissent combattre et vaincre
contre tous les ennemis intérieurs et extérieurs du Royaume du Christ.
3. L’Ordre imprime le caractère de ministre de Jésus-Christ. — Dans un royaume bien
ordonné, comme celui du Christ, outre le souverain, il doit y avoir des ministres, au
moyen desquels le roi gouverne, administre, surveille, punit, assure la tranquillité de
l’ordre public. Les ministres représentent le roi auprès du peuple et le peuple auprès
du roi, manifestent à ses sujets la volonté du souverain et présentent au monarque les
désirs et les besoins de ses sujets.
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Dans le Royaume du Christ, c´est-à-dire dans l´Église, il est nécessaire qu´il y ait des ministres qui fassent office d´intermédiaires entre Dieu et le peuple, qui représentent Dieu
au milieu du peuple et le peuple devant Dieu. Pour constituer la classe ou hiérarchie de
ses ministres, Jésus-Christ a institué le sacrement de l´ordre, qui confère le caractère de
« ministre » et donne le pouvoir d´enseigner, de gouverner et de sanctifier les âmes.
4. Le caractère distingue celui qui l’a reçu de celui qui ne l’a pas reçu. — Le signe distinctif désigne l’appartenance à une catégorie donnée, à une classe de personnes, à
un parti, particulièrement quand il est permanent. Le caractère du Baptême distingue
le chrétien des non-baptisés ; celui de la Confirmation distingue le chrétien parfait des
imparfaits ; celui de l’Ordre distingue les chefs de l’armée du Christ, ses ministres, des
simples chrétiens.
Le Baptême, la Confirmation et l’Ordre impriment leur caractère quand ils sont administrés validement. Dans le cas où les dispositions pour que le sacrement soit valide
sont présentes, mais non celles pour qu’il soit licite, le sacrement confère également le
caractère, mais non la grâce et les autres effets, qui seront produits quand sera enlevé
l’obstacle qui tient en suspens les effets du caractère.
n RÉFLEXION : Tous doivent être fiers de l’honneur que nous confère le caractère des sacrements. Il s’agit
là d’une dignité supérieure à toutes les dignités terrestres et naturelles.
EXEMPLES : 1. L’empereur Julien l’Apostat portait souvent la main au front pour le frotter. À un médecin

qui lui demandait la raison de ce geste et qui avait peur qu’il ait quelque malaise permanent, il répondit :
« Je voudrais effacer les traces du Baptême. » Ceux qui vivent de façon indigne du caractère qu’ils ont reçu
dans les sacrements ne perdent pas ce caractère, comme les soldats et les officiers qui abandonnent leur
poste de combat et fuient ne cessent pas d’être tels, devenant des déserteurs et se méritant le blâme
et l’infamie.
2. On présenta à Jésus une pièce de monnaie et on lui demanda s’il était licite de payer le tribut à l’empereur romain. Le Maître regarda la pièce et demanda à qui s’y référaient l’image et l’inscription. On lui
répondit qu’elles désignaient César. Jésus déclara alors : Rendez donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu (voir Lc 20, 20-26). Le caractère est comme un signe, une image divine qui désigne
notre appartenance au Christ en tant que ses fidèles, ses soldats et ses ministres.
3. Pour expliquer l’utilité du caractère sacramentel, Mgr Geremia Bonomelli écrit : « Toute dignité et tout
pouvoir a toujours, ou presque toujours, ses signes, ou traits distinctifs, ou caractères, qui manifestent la
fonction : la croix ou le blason pour la chevalerie, le diplôme pour le juge, l’uniforme pour le général, le
bâton pour le maréchal. Or on doit en dire autant des dignités et des pouvoirs qui sont conférés par Dieu
à certains de ses membres de son Église ou à tous. Ainsi, parce que le Baptême nous donne le pouvoir de
recevoir les autres sacrements ; parce que la Confirmation est ordonnée à nous disposer à mieux recevoir
les autres sacrements, parce que les Ordres sacrés donnent la dignité de prêtre et le pouvoir nécessaire
pour faire ou conférer tous les autres sacrements, ces trois sacrements, et non les autres, impriment en
l’âme le signe invisible d’une puissance invisible, c’est-à-dire le caractère sacramentel » (Jeune étudiant).

286. Combien de choses sont requises pour faire un sacrement ?
Pour faire un sacrement, trois choses sont requises : la matière, la forme,
et le ministre, qui ait l’intention de faire ce que fait l’Église.
v

Lors de la création du premier homme, il fut nécessaire que Dieu (ministre) prenne de
la terre (matière éloignée), la forme en lui donnant la figure du corps humain (matière
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prochaine) et y mette l’âme (forme). De façon analogue, dans chacun des sacrements,
il y a la matière comme élément déterminable (matière éloignée, par exemple l’eau
naturelle du Baptême), l’usage de la matière elle-même (matière prochaine, par exemple verser l’eau sur la tête du baptisé) ; les paroles qui désignent l’usage de la matière
(forme, dans le Baptême il s’agit des mots : Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit), et la personne qui se sert de la matière en lui unissant et en lui appliquant
la forme (ministre).
Dans son Décret pour les Arméniens, le Pape Eugène IV enseigne que tous les sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière,
des paroles qui en sont comme la forme, et l’action d’une personne ou d’un ministre
qui unit la matière et la forme avec l’intention de faire ce que fait l’Église. Si l’un de ces
constituants manque, ne fut-ce qu’une seule de ces choses, il n’y a pas de sacrement.
(Concile de Florence. Bulle « Exsultate Deo », Dz 1312)

Saint Augustin écrit : « Enlevez l’eau et il n’y a pas de Baptême ; enlevez les paroles
(forme) et il n’y a pas de Baptême du tout » (In Jo., tr. 80, 15, 4).
n RÉFLEXION : Aussi bien la matière que la forme et le ministre sont sacrés et méritent le plus
grand respect.
EXEMPLES : Les sacrements furent institués par le Christ à l’usage des hommes et furent adaptés à la

condition et aux exigences humaines. Dans toutes les œuvres qui tombent sous les sens, nous pouvons
distinguer, en un certain sens, la matière, la forme et le ministre. Le maçon (ministre) utilise des briques et
des pierres (matière) et les ordonne selon le projet de l’ingénieur (forme). Le tailleur (ministre) découpe
l’étoffe (matière) selon les mesures appropriées au client (forme).

287. Qu’est-ce que la matière du sacrement ?
La matière du sacrement, c’est l’élément sensible qui est requis pour l’accomplir, comme l’eau pour le Baptême.
v

Pour s’adapter à notre condition d’êtres composés de corps (matière) et d’âme (forme),
Jésus-Christ institua les sacrements composés eux aussi de matière et de forme.
La matière est l’élément perceptible aux sens. Dans le Baptême, c’est l’eau naturelle,
dans la Confirmation, le saint chrême, dans l’Eucharistie, ce sont le pain et le vin, dans
la Pénitence, l’accusation, la douleur et la satisfaction pour les péchés, dans l’ExtrêmeOnction, l’huile des malades, dans l’Ordre, l’imposition des mains, dans le Mariage,
l’objet du contrat conjugal.
Cet élément sensible (qui peut être vu, entendu ou touché) demeure matière éloignée
tant qu’il n’est pas utilisé. Quand il est utilisé et uni à la forme, il devient matière prochaine. Dans le Baptême, par exemple, la matière éloignée est l’eau naturelle, tandis
que la matière prochaine est l’eau appliquée et versée sur la tête du baptisé au moment
où est prononcée la forme. Pour qu’il y ait un sacrement, il faut tant la matière éloignée
que la matière prochaine. Si la matière éloignée fait défaut, il n’y a rien de sensible à appliquer ; si la matière prochaine fait défaut, la matière éloignée demeure indéterminée
et séparée de la forme.
n RÉFLEXION : Dieu connaît nos exigences et s’y adapte. Si les sacrements n’avaient pas la matière, ils ne
produiraient pas d’impression sur nous et nous ne les apprécierions pas.
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288. Qu’est-ce que la forme du sacrement ?
La forme du sacrement, ce sont les paroles que le ministre doit prononcer
dans l’acte même d’appliquer la matière.
v

La matière en elle-même est indéterminée. Pour en profiter, elle doit être ordonnée à un
but et utilisée. L’eau, par exemple, sert à irriguer, à cuisiner, à laver, à désaltérer… Verser l’eau sur la tête de l’enfant peut avoir pour but de laver, de rafraîchir, de réveiller, etc.
Pour qu’elle serve de matière au sacrement, il est nécessaire que soit déterminé l’usage
que l’on veut en faire. Ce qui détermine est la forme, qui indique le but pour lequel on
verse l’eau. Lors du Baptême, seuls les mots (forme) : « Je te baptise au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit » déterminent l’usage de l’eau et indiquent le but pour lequel
l’eau est versée sur la tête.
La forme des sacrements doit être placée au moment même où l’on emploie et applique la matière, en une union au moins morale, parce que l’application de la matière et
l’énonciation de la forme sont un seul acte, comme l’exige le sacrement. C’est pourquoi
si on verse d’abord l’eau sur la tête de l’enfant, puis qu’on va cueillir un bouquet de
fleurs au jardin avant de prononcer, une fois revenu, les mots : « Je te baptise, etc. », on
n’administre pas le sacrement, parce que verser l’eau et dire les mots de la forme sont
alors deux actes distincts et séparés et ne peuvent former un sacrement.
Si fait défaut soit la matière, soit la forme, soit le ministre, soit l’union entre matière et
forme, soit l’intention du ministre de faire un sacrement, ou s’il y a une intention différente de celle de l’Église, il n’y a pas de sacrement. Verser l’eau sur la tête d’un païen et
lui dire les mots : « Je te baptise, etc. » par plaisanterie ne constitue pas un sacrement
parce que fait défaut l’intention de faire ce que fait l’Église et d’administrer le sacrement.
Quand un sacrement est administré avec la matière due, la forme intègre, le ministre légitime, l’union entre matière et forme et l’intention, mais que l’on néglige sans
nécessité des rites et cérémonies prescrites par l’Église, le sacrement est valide mais
son administration est illicite et le ministre n’est pas excusé de péché, grave ou léger
selon la gravité de l’omission et de la variation.
Tout changement substantiel de la matière ou de la forme rend le sacrement invalide.
Si lors du Baptême on utilise au lieu de l’eau du pétrole ou un autre liquide qui n’est pas
de l’eau, ou bien si l’on corrompt les paroles de la forme de telle sorte qu’elle change
radicalement de sens (si l’on dit par exemple : « Je te bats au nom, etc. » ; ou bien :
« Je te baptise sans nom, etc. »), le Baptême n’est pas valide. Par contre, une variation
accidentelle ne rend pas invalide le sacrement, comme quand on se sert d’eau naturelle
mélangée de parfums, ou si en prononçant la forme on dit : « Je te baptise au nom de
Notre Père, etc. » Il serait en revanche invalide si l’on disait : « Au nom des Pères » ou
« de la Fille… », parce que l’on changerait substantiellement le sens et dirait une impardonnable hérésie.
Celui qui rend volontairement un sacrement invalide pèche gravement ; s’il l’administre
illicitement, il pèche véniellement ou mortellement, selon la gravité de la variation ou
l’omission.
Les sacrements administrés invalidement doivent être répétés. Lorsqu’il y a un doute
quant à leur validité, ils doivent être répétés « sous condition », c’est-à-dire avec l’intention de faire le sacrement seulement au cas où le précédent aurait été invalide.
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n RÉFLEXION : En administrant et en recevant les sacrements, on doit suivre scrupuleusement et dévotement les rites prescrits par l’Église. La distraction et la légèreté sont les causes les plus courantes pour
lesquelles des sacrements sont considérés invalides ou illicites.
EXEMPLES : Les sacrements administrés et reçus validement et licitement sont les canaux de la grâce

que le Christ nous a méritée par sa Passion et sa Mort. Ils apportent le salut et la Vie à qui les reçoit
dévotement, la ruine et la mort à qui les reçoit indignement. Saint Thomas d’Aquin explique cette vérité
et l’illustre en décrivant un tableau qu’il avait vu. Ce tableau représentait le crucifix avec à ses côtés deux
jeunes filles, en tant que figure des âmes rachetées. La jeune fille qui se tenait à la droite de la croix avait
un vêtement blanc, une couronne sur la tête et recueillait avec un calice d’or le Sang divin qui jaillissait
des plaies du Sauveur et le portait à sa bouche, devenant plus resplendissante. À sa gauche était une
jeune fille au vêtement taché et déchiré, sa couronne tombée par terre servait de jouet aux démons, et
avec son calice renversé à la main, elle versait le Sang par terre et le piétinait.

289. Quel est le ministre du sacrement ?
Le ministre du sacrement, c’est la personne capable qui le fait ou le
confère, au nom et par l’autorité de Jésus-Christ.
v

Tout comme le ministre doit unir la matière et la forme par l’acte propre de quelqu’un
qui est intelligent et libre, une seule personne peut prononcer les paroles de la forme et
les appliquer à la matière. Le ministre doit en outre avoir la capacité et l’autorité c’est-àdire le pouvoir de faire ou de conférer le sacrement au nom du Christ, par la délégation
et le pouvoir reçus de l’Église.
Jésus-Christ a institué les sacrements afin de sanctifier les hommes vivants sur la terre
au moyen d’autres hommes encore en vie. C’est pourquoi le ministre du sacrement ne
peut pas être un Ange, non plus qu’un bienheureux du Ciel ou une âme du purgatoire,
qui ne sont plus en cheminement. Seuls les hommes peuvent être des ministres des
sacrements, parce que Jésus-Christ n’a confié ce pouvoir qu’à ses Apôtres et à leurs
successeurs. Les femmes ne peuvent administrer que le Baptême, en cas de nécessité,
et le Mariage, dans lequel ce sont les deux époux qui sont les ministres.
Pour administrer validement et licitement les sacrements et donc pour être ministre des
sacrements, il faut agir au nom et par l’autorité de l’Église et en avoir reçu d’elle le pouvoir, parce que Jésus-Christ a confié les moyens de grâce à l’Église, laquelle seule a le
pouvoir d’élire qui doit agir en son nom. Le ministre doit pour cette raison être autorisé
par l’Église à agir en son nom avec le pouvoir qu’il a reçu d’elle et avec son intention.
Celui qui ferait un rite sacramentel, par exemple le Baptême, avec une intention différente de celle de l’Église, par plaisanterie, pour en faire une parodie, ne ferait pas un
sacrement.
Les Ordres sacrés donnent le pouvoir radical de conférer les sacrements et constituent
les ministres d’Ordre. Quand s’y ajoute la charge donnée par l’Église, ils deviennent
ministres ayant le pouvoir de juridiction. Par les Ordres sacrés du Presbytérat, le prêtre
reçoit le pouvoir radical de remettre les péchés, mais il peut exercer ce pouvoir d’entendre les confessions et d’absoudre seulement s’il en a reçu l’autorisation (juridiction)
de l’Évêque.
Il est exigé du ministre pour qu’un sacrement soit valide : le pouvoir d’Ordre et de juridiction. Pour le Baptême, en cas de nécessité tous peuvent être ministres, et pour
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le Mariage, la nature même du sacrement exige que les ministres soient les parties
contractantes, et donc des laïcs dépouvrus d’Ordre sacré. Il est en outre requis que le
ministre ait l’intention de faire ce que fait l’Église. En tout autre cas, le sacrement n’est
pas valide. Un prêtre somnambule qui prend le pain et le vin et prononce les paroles
de la consécration ne consacre pas, parce qu’il agit inconsciemment et donc sans intention.
Il est très désirable que le ministre pose l’intention au moment même où il unit la matière à la forme (intention actuelle) ; mais l’intention virtuelle est suffisante. Est virtuelle
l’intention mise avant l’acte, qui détermine à faire l’acte (par exemple le prêtre va à
l’autel afin de distribuer la communion), non révoquée, et qui est oubliée au moment
de l’administration du sacrement ou quand il le fait.
Pour que le sacrement soit licite, il est nécessaire que le ministre ait la foi et soit en état
de grâce. Celui qui est privé ne fût-ce que d’une seule des ces conditions administre
validement, mais illicitement, s’il a l’intention au moins virtuelle de faire ce que fait
l’Église.
n RÉFLEXION : Nous avons l’obligation de prier pour que l’Église ait de saints ministres pour administrer
les sacrements. L’Église a prescrit que tous ses enfants prient et fassent pénitence au moins durant les
Quatre-Temps afin d’obtenir des ministres saints.
EXEMPLES : 1. Le ministre principal des sacrements est Jésus-Christ. L’homme est le ministre secondaire.

Mais celui qui agit, c’est Jésus-Christ qui se sert de l’œuvre de son ministre humain, en lequel nous
devons voir le Christ. Le bienheureux Raymond de Capoue, confesseur de sainte Catherine de Sienne,
en s’entendant raconter une vision par sa pénitente, eut des doutes sur la véracité de ce qu’elle affirmait.
Il vit alors la sainte se transfigurer et prendre la forme majestueuse du Christ qui le regardait. Le bienheureux demanda timidement qui était celui qui le regardait de cette façon et entendit la voix de Catherine
qui lui dit : « Celui qui est est celui qui vous regarde. » Nous devons voir le Christ dans le ministre des
sacrements.
2. Même lorsque le ministre est indigne, s’il agit validement, le rite sacramentel produit son effet. Sainte
Thérèse d’Avila vit un jour en s’approchant de la communion deux démons qui de leurs cornes serraient
la gorge du prêtre et dans l’hostie que tenait en ses mains ce prêtre indigne Jésus-Christ dans une attitude
majestueuse. Alors que la sainte se demandait pourquoi Jésus permettait l’indignité de son ministre, le
Seigneur lui dit : « Prie pour lui, ma fille. J’ai permis ceci afin de te faire comprendre la force des paroles
de la consécration et comment, si mauvais que puisse être le prêtre qui les prononce, ton Dieu ne cesse
pas d’être sur l’autel, et aussi pour que tu voies l’excès de ma bonté, qui me pousse à me mettre entre
les mains d’un de mes ennemis pour ton bien et le bien de tous. » La sainte comprit par cette vision
l’obligation qu’ont les prêtres d’être plus vertueux que les autres.
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C hapit r e 2

Le Baptême

290. Qu’est-ce que le Baptême ?
Le Baptême est le sacrement qui nous fait chrétiens, c’est-à-dire disciples
de Jésus-Christ, enfants de Dieu et membres de l’Église.
v

Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l’écartait,
en disant : « C’est moi qui dois être baptisé par vous, et vous venez à moi ! » Mais Jésus, répondant,
lui dit : « Laisse faire maintenant ; car c’est ainsi qu’il convient que nous accomplissions toute justice. »
Alors Jean le laissa faire. Or Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt hors de l’eau. Et voici que les Cieux
lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe, et qui vint sur lui. Et voici
qu’une voix du Ciel disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu » (Mt 3, 13-17).

Dans le baptême du Rédempteur est manifestée la Sainte Trinité : le Fils est le Christ
lui-même qui est baptisé ; le Père fait entendre sa voix déclarant que le Christ est son
Fils, l’Esprit-Saint se rend visible en descendant du Ciel sur Jésus sous la forme d’une
colombe. Dans le Baptême chrétien, toute la Sainte Trinité est présente et à l’œuvre : le
Père adopte le baptisé comme son fils et lui communique la même Vie qu’il transmet à
son Fils unique ; le Fils l’incorpore à lui en faisant de lui son frère et un membre de son
Corps mystique ; l’Esprit-Saint met en lui la grâce qui le purifie de toute faute, le justifie,
en fait son temple et la demeure de la Sainte Trinité.
I. Le Baptême est le sacrement — Pour qu’un rite soit un sacrement, il faut : a. qu’il
soit institué par le Christ ; b. qu’il y ait la matière et la forme comme éléments sensibles ;
c. qu’il communique la grâce.
Dans cette question, nous étudions l’institution divine et les effets du Baptême ; dans
les questions suivantes, nous expliquerons la matière et la forme du Baptême. Il nous
faudra conclure que celui-ci est bel et bien un sacrement.
Le Baptême a été institué par Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un dogme défini par le
Concile de Trente : Si quelqu’un dit que les sacrements de la loi Nouvelle n’ont pas été institués par Jésus-Christ notre Seigneur… qu’il soit anathème (7 e Session de Sacramentis, Dz 1601 ).
Si quelqu’un dit que le Baptême… qui est donné au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit dans l’intention de faire ce que fait l’Église n’est pas un véritable baptême, qu’il soit
anathème (5e Session, cn 4, Dz 1617).
Dans le baptême du Christ, l’eau a été désignée comme matière ; la forme a été annoncée par la manifestation de la Sainte Trinité. Plus tard, Notre-Seigneur envoya ses
disciples baptiser (Jn 3, 27 ; 4, 1) et avant de monter au Ciel, il commanda à ses Apôtres
d’aller partout prêcher et baptiser, et déclara le Baptême nécessaire pour tous : Toute
puissance m’a été donnée dans le Ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les
nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit (Mt 28, 18-19). Celui
qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné
(Mc 16, 16).
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Le jour de la Pentecôte, dès qu’ils eurent reçu le Saint-Esprit, les Apôtres commencèrent à prêcher la nécessité du Baptême et à l’administrer. Après son premier discours,
à ceux qui lui demandaient ce qu’il était nécessaire de faire, Pierre répondit : Faites
pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission
de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit (Ac 2, 38). Trois mille personnes
environ furent baptisées ce jour-là (ibid., 41).
II. …qui nous fait chrétiens, c’est-à-dire
a. …disciples de Jésus-Christ, — Le Baptême imprime le caractère de chrétien (voir n° 285),
consacrant le baptisé à Jésus-Christ et l’obligeant à suivre le Sauveur par l’esprit au moyen de
la foi, par la volonté au moyen de la charité et des autres vertus, dans l’observation de sa loi.
Le Baptême engage le chrétien à suivre Jésus-Christ en imitant sa vie.
b. …enfants de Dieu, — L’effet propre du Baptême est la rémission du péché originel et actuel
quand il y en a, et l’infusion de la grâce qui nous rend participants de la vie divine et fait donc
de nous des fils de Dieu. Le chrétien doit vivre de la vie divine, la conserver, la défendre, la développer jusqu’à la parfaite imitation du Christ.
c. …et membres de l’Église. — Le Baptême nous rend participants de la vie divine du Christ, nous
communique l’Esprit-Saint avec ses dons. Il fait donc de nous des membres de l’Église (ou Corps
mystique), qui a le Christ pour chef et l’Esprit-Saint pour âme (voir nos 121-122).
n RÉFLEXION : Le Baptême nous régénère et nous transforme dans le Christ. Il nous oblige donc à vivre
la vie de Jésus-Christ.
EXEMPLES : 1. Un missionnaire de Marianhill raconte qu’après avoir fait bien des efforts pour instruire

un adolescent et le préparer au Baptême, il dut constater avec amertume que tout était inutile parce que
le pauvre catéchumène ne comprenait rien. Celui-ci alla un jour voir le missionnaire et le supplia : « Mon
Père, donnez-moi le Baptême ; et alors je comprendrai ! » Le missionnaire accéda à sa demande. Quelle
ne fut pas sa joie de voir qu’au moment même où il lui versait l’eau sur le front, le visage du baptisé
s’illumina, son regard hébété devint vif et intelligent. À partir de ce moment, l’adolescent comprit avec
beaucoup de rapidité et de facilité. Le Baptême communique la lumière de la foi, qui donne aussi une
plus grande vigueur à l’intelligence. Dans l’Église primitive, le Baptême était également appelé « illumination : photismos ».
2. Saint Thomas de Villeneuve raconte qu’un jour il fut appelé au chevet d’un Juif moribond. Le pauvre
malade lui confia que depuis qu’il était tout jeune, on lui parlait souvent à la maison du Messie qui,
d’après ce qu’attendent les Juifs, doit encore venir. Plus il en entendait parler, plus s’embrasait en lui
le désir de le voir. Un soir, il vit au crépuscule une grande lumière dans le ciel. Ayant entendu dire par
son père qu’en de telles occasions il est possible de demander une grâce à Dieu, il demanda de voir le
Messie. Aussitôt se dessina sur un fond d’un merveilleux éclat un calice lumineux surmonté d’une hostie,
comme il en avait vu dans les Églises chrétiennes. Il comprit alors que le Christ est le Messie, mais n’osa
rien en manifester à la maison, afin de ne pas déchaîner la colère de ses parents. Maintenant, avant de
mourir, il voulait le Baptême chrétien, parce qu’il avait compris que ce n’est que par le Baptême que nous
pouvons être unis au Christ, le vrai Messie.

291. Quelle est la matière du Baptême ?
La matière du Baptême est l’eau naturelle.
Notre-Seigneur voulut être baptisé par Jean (le Baptiste) dans les eaux du Jourdain
(voir Mt 3, 13-17). Le diacre Philippe baptisa le ministre de Candace, reine d’Éthiopie,
dans un cours d’eau (voir Ac 8, 36).
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Le mot « baptiser » signifie immerger dans l’eau. C’est pourquoi quand Jésus dit à Nicodème que pour entrer dans le royaume des Cieux il est nécessaire de renaître au moyen
de l’eau et de l’Esprit-Saint (Jn 3, 5), et quand il commanda à ses Apôtres de baptiser toutes les nations (Mc 16, 16), il détermina que l’eau naturelle serait la matière qu’il faudrait
employer pour administrer le Baptême. Pour cette raison, le Concile de Trente a défini
que la matière du Baptême est l’eau naturelle (7 e Session, cn 2).
Par eau naturelle, on entend toute espèce d’eau qui ne soit pas artificielle, comme l’eau
de source ou de pluie, l’eau douce ou salée, minérale, distillée, chaude, froide, celle obtenue en faisant fondre la glace ou la neige… Toute eau naturelle est une matière valide
et peut être employée en cas de nécessité. Dans les cas ordinaires, l’Église veut que l’on
utilise l’eau bénite le Samedi Saint ou à la Veille de la Pentecôte, mélangée à un peu de
chrême et qui se conserve dans les fonts baptismaux, au fond des églises paroissiales.
Ne sont pas de l’eau naturelle, et constituent donc une matière invalide, les liquides
comme le vin, l’huile, la bière, le sang. Constituent une matière douteuse et ne peuvent
donc être utilisés qu’en cas d’extrême nécessité : la sève des plantes, la glace et la neige
solide, l’eau de rose.
L’application de l’eau au baptisé (matière prochaine) peut être faite par immersion
(comme on le faisait dans l’Église primitive), par aspersion (en cas de nécessité) ou
par infusion, en la versant sur la tête du baptisé. Quand il n’est pas possible de la verser
sur la tête, elle doit être versée sur la poitrine, ou sur les épaules, ou sur le dos. Et quand
ce n’est pas possible même en ces parties, cela peut se faire sur une partie quelconque
du corps.
Pour que le sacrement soit valide, il faut que l’eau coule sur le corps du baptisé tandis
que sont prononcées les paroles de la forme et qu’elle soit versée par celui qui prononce la forme. Le sacrement est invalide lorsque l’eau ne touche que les vêtements
du baptisé.
n RÉFLEXION : Jésus-Christ voulut choisir l’eau comme matière du Baptême afin de faciliter le plus
possible l’administration de ce sacrement si nécessaire au salut. Admirons et remercions le Sauveur pour
sa miséricorde. S’il avait établi comme matière un élément plus rare ou précieux comme l’huile, le vin,
etc., il aurait été moins facile d’administrer le Baptême.
EXEMPLES : 1. Le diacre Philippe, prévenu par un Ange, se rendit sur la route qui va de Jérusalem à Gaza,

où il vit un char sur lequel voyageait le trésorier de la reine d’Éthiopie, qui était venu à Jérusalem afin
d’adorer le Seigneur dans le temple. Prévenu par l’Esprit-Saint, Philippe s’approcha du char et entendit
que le ministre lisait un passage du livre d’Isaïe qui prédisait la Mort du Christ et demanda s’il comprenait
ce qu’il lisait. L’Éthiopien répondit : « Comment le pourrais-je si personne ne me l’explique ? » Et il pria
Philippe de monter s’asseoir avec lui… Philippe commença à parler… et lui annonça la bonne nouvelle
de Jésus. Et en suivant la route, ils arrivèrent à un certain point d’eau et l’eunuque dit : « Voici de l’eau ;
qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? » Et Philippe de dire : « Si tu crois de tout ton cœur, cela est
possible. » Et l’eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et ayant fait s’arrêter
le char, ils descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque. Et dès qu’ils furent sortis de
l’eau, l’Esprit du Seigneur ravit Philippe et l’eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit joyeusement son voyage.
Philippe en revanche se trouva dans Azot, et de là, évangélisant toutes les villes où il passait, il arriva à
Césarée (Ac 8, 26-40).
Philippe administra à l’eunuque le Baptême par immersion, conformément à l’usage de l’Église primitive.
2. Même durant les premiers siècles, en cas de nécessité, on administrait le Baptême par infusion. On lit
dans les Actes du martyre de saint Laurent (258) que tandis que le martyr était soumis aux tourments,
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un soldat païen qui était de garde vit un adolescent d’une merveilleuse beauté qui essuyait les sueurs
du martyr. Ayant compris qu’il s’agissait là d’un signe du Ciel, il s’approcha de saint Laurent et le pria de
le recevoir parmi le nombre des fidèles. Laurent était cependant attaché au chevalet de torture et ne
pouvait le baptiser. Quand il fut ramené en prison, le soldat alla le trouver en apportant une cruche d’eau,
s’agenouilla et pria saint Laurent de le baptiser. Le saint versa l’eau sur la tête du nouveau converti, qui
subit peu après le martyre. L’Église le vénère surs ses autels. Il s’agit de saint Romain.

292. Quelle est la forme du Baptême ?
La forme du Baptême, ce sont les paroles : Je te baptise au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit.
v

La forme du Baptême a été indiquée avec précision par Jésus-Christ quand il prescrit
de baptiser « au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19). Les mots de la
forme doivent être prononcés tandis qu’on applique l’eau au baptisé et par celui qui la
verse. Ils doivent exprimer :
1. Qui baptise (moi). Dans les langues qui ont le verbe avec une désinence spéciale
pour la première personne (par exemple le latin, le grec, l’italien, le français, l’espagnol, l’allemand), pour que le Baptême soit valide, il n’est pas nécessaire de prononcer
le pronom de la première personne. Cela est nécessaire par contre dans les langues
comme l’anglais qui n’ont pas de désinence spéciale pour la première personne du
verbe ;
2. Celui qui est baptisé (toi, te, ou le nom) ;
3. L’action de baptiser (baptise) ;
4. L’unité de la nature divine (au nom, non pas « aux noms ») ;
5. La distinction des Personnes divines (du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit).
Toute variation ou omission qui change substantiellement l’un de ces éléments rend le
sacrement invalide.
Le Baptême doit être administré au nom de la Sainte Trinité parce que, comme les Personnes divines concoururent toutes les trois à la première création de l’homme, ainsi
concoururent-elles en la seconde création, qui s’opère par le Baptême, et coopèrentelles pour rendre l’homme participant de la vie divine qui coule du Père au Fils et se
communique au Saint-Esprit par le Père et le Fils.
n RÉFLEXION : Saint Léon le Grand nous exhorte : « Reconnais, ô chrétien, ta dignité ! » conférée par le
Baptême et qui élève à la participation à la vie de la très auguste Trinité elle-même.
EXEMPLES : Lors du Baptême, afin de symboliser l’innocence et la grâce que confère le sacrement et
l’obligation de vivre éloigné du péché dans la pureté intérieure, une fois que l’eau a été versée et que la
forme a été prononcée, le prêtre revêt le baptisé d’un vêtement blanc, lui disant de le porter immaculé
jusqu’au tribunal du Christ. Le péché, particulièrement celui d’apostasie, tache et déchire le vêtement de
l’innocence baptismale.

Durant la persécution africaine de Hunéric, le diacre Murita fut conduit devant les juges ; il trouva parmi
eux devant lui le chrétien renégat Elpiphodore, dont il avait été le parrain lors de son Baptême et par
lequel il avait été dénoncé. Le saint vieillard avait anticipé cette rencontre et avait apporté avec lui en
cachette le vêtement blanc dont il avait revêtu l’apostat le jour de son Baptême. Durant l’interrogatoire,
Murita tira de sous son manteau le lin immaculé, et le jetant à la face du renégat, il s’exclama : Voilà le
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vêtement blanc dont tu te revêtis à la source sacrée ! Le reconnais-tu ? Tu l’as réduit en lambeaux par
ton apostasie ! Mais sache qu’il te couvrira de confusion au tribunal du Christ ! Là, devant tous, il te sera
réclamé et je devrai moi-même paraître devant toi avec ce vêtement en main, afin de te reprocher ton
parjure et ton apostasie ! »

293. Quel est le ministre du Baptême ?
Le ministre du Baptême est ordinairement le prêtre, mais en cas de nécessité, toute personne peut l’être, même un hérétique ou un infidèle, pourvu
qu’elle ait l’intention de faire ce que fait l’Église.
v

I. Le ministre du Baptême est ordinairement le prêtre, — Jésus-Christ donna le pouvoir de baptiser aux Apôtres et à leurs successeurs, les Évêques, et à ceux qui collaborent plus directement à leur ministère et qui sont constitués Pasteurs des fidèles (curés).
Les Évêques et les curés sont les ministres ordinaires du Baptême. Les autres prêtres
peuvent baptiser par pouvoir délégué ordinaire (ministres délégués ordinaires) ; les
diacres, de par leur devoir particulier de servir à l’autel, de baptiser et de prêcher, peuvent être ministres délégués extraordinaires du Baptême solennel.
II. …mais, en cas de nécessité, toute personne peut l’être, même un hérétique ou un
infidèle, — Au cas où il ne serait pas possible de trouver tout de suite un ministre ordinaire
ou extraordinaire pour administrer le Baptême, en cas d’urgente nécessité (par exemple
quand le baptisé est en danger de mort), « même un laïc ou une femme, voire un païen
(infidèle) ou un hérétique peut baptiser, pouvu qu’il respecte la forme de l’Église et ait
l’intention de faire ce que fait l’Église » (EUGÈNE IV, Décret pour les Arméniens ; Dz. 1315),
puisque, par la volonté du Christ et de l’Église, « le sacrement du Baptême, …conféré
par qui que ce soit, profite au salut » (4e Conc. du Latran ; Dz. 8O2).
Lorsque c’est possible, le clerc est préférable au laïc, l’homme à la femme, le catholique
au non catholique, sauf si la nécessité ou la décence, ou une meilleure connaissance
du rite, exigent que cet ordre soit inversé (voir Cic 742 § 2).
En cas d’urgente nécessité, il suffit de verser l’eau sur la tête du baptisé (ou sur une autre
partie du corps, comme la poitrine, le dos, etc., quand ce n’est pas possible sur la tête)
et de dire simultanément les paroles de la forme. Si le temps le permet, le prêtre ou le
diacre complétera le rite en ajoutant les autres cérémonies.
III. …pourvu qu’il ait l’intention de faire ce que fait l’Église. — Voir aussi no 286.
L’Église a pour intention d’administrer le Baptême conformément à l’intention du Christ.
C’est pourquoi qui administre le Baptême avec une intention différente ou contraire à
celle de l’Église ne confère pas le sacrement. Le ministre doit avoir au moins l’intention
virtuelle. Le baptisé doit avoir au moins l’intention habituelle, c’est-à-dire exprimée à un
moment donné et non révoquée, même s’il n’applique pas l’acte de recevoir le Baptême
en vertu de l’intention. C’est pourquoi on peut baptiser un adulte qui a exprimé à un
moment donné la volonté de recevoir le sacrement et qui est maintenant moribond et
privé de l’usage de ses sens.
Parce que le Baptême produit des fruits abondants de grâce, il faut que le baptisé adulte
et en possession de toutes ses facultés ait la foi, la douleur au moins d’attrition pour ses
propres péchés actuels et connaisse au moins les principales vérités de la foi.
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n RÉFLEXION : Il est extrêmement utile que le maître de catéchisme enseigne aux enfants la façon
d’administrer le Baptême en cas de nécessité.
EXEMPLES : 1. Dans le martyrologe d’Usuard (25 août) nous est rapporté comment advint le Baptême

de saint Genèse, qui vécut dans le paganisme en tant que comédien. Un jour au théâtre, devant l’empereur Dioclétien, Genèse devait faire la parodie du Baptême chrétien. On appela un prêtre chrétien en lui
cachant dans quel but il avait été appelé. Genèse feignit d’être malade et demanda le Baptême, mais en
voyant s’approcher le prêtre, il cessa la plaisanterie et demanda à être baptisé pour de vrai. Il fut exaucé.
Genèse déclara à l’empereur qu’il était désormais chrétien et qu’au moment où il avait été baptisé, il avait
vu les Anges qui lui lavaient l’âme avec de l’eau, la purifiant de tous ses péchés et la rendant blanche
comme la neige. L’empereur en colère fit d’abord battre puis décapiter Genèse.
2. L’abbé Vanblotaque raconte le fait suivant. Le 22 janvier 1901, un prêtre rencontre un médecin de sa
connaissance qui lui confie qu’après la mort de son fils de quinze ans il s’est converti, regrettant seulement d’avoir passé vingt-cinq ans dans l’incrédulité. « Une seule chose me console : dans l’exercice de
ma profession, bien qu’incrédule, j’ai versé l’eau baptismale sur quelque deux cents bébés qui autrement
seraient morts sans Baptême. Avant de mourir, mon fils, en regardant au ciel, vit quelque deux cents
Anges qui lui souriaient et qui venaient à sa rencontre. Il me dit que c’étaient les bébés baptisés par moi.
Je n’avais jamais dit à personne que je baptisais des bébés. »

294. Comment donne-t-on le Baptême ?
On donne le Baptême en versant l’eau sur la tête de celui qu’on baptise,
et en prononçant en même temps les paroles de la forme.
v

I. On donne le Baptême en versant l’eau sur la tête de celui qu’on baptise, —
Le catéchisme nous parle ici du seul Baptême par infusion. Dans ceux par immersion
et par aspersion également, il faut que la forme soit dite tandis que l’on applique l’eau.
Il faut que l’eau touche la peau et qu’elle s’écoule sur le corps du baptisé. Il serait invalide s’il touchait seulement les cheveux ou les ongles, ou bien si au lieu de la faire
s’écouler, on mouillait le baptisé avec un doigt ou une main humide. Dans ce dernier
cas, le sacrement est douteux et doit être redonné sous condition.
II. …et en prononçant en même temps les paroles de la forme. — L’infusion doit
avoir lieu en même temps que l’énonciation des mots, ou tellement près du même moment qu’elle forme avec celle-ci un acte moralement unique. L’eau doit être appliquée
par trois fois en forme de croix, en disant : « Je te baptise au nom du Père (première
infusion), et du Fils (seconde infusion) et du Saint-Esprit (troisième infusion). »
Quand celui qui baptise est un laïc, il doit se limiter au rite essentiel en versant l’eau
et en prononçant les paroles de la forme. Les autres cérémonies seront complétées, si
le temps le permet, par le prêtre ou par le diacre, à l’église.
Lorsque l’on n’est pas sûr que l’être humain à baptiser soit encore en vie, on met la
condition « Si tu es vivant, je te baptise, etc. » ; s’il est tellement difforme et monstrueux
au point de nous faire douter qu’il s’agisse bien d’un être humain, on dit : « Si tu es un
homme, je te baptise, etc. »
n RÉFLEXION : Dans nos oraisons, disons-nous vraiment avec sincérité les mots : « Je vous adore, mon
Dieu, je vous remercie de m’avoir créé et de m’avoir fait chrétien » ?
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295. Quels effets produit le Baptême ?
Le Baptême confère la première grâce sanctifiante et les vertus surnaturelles en effaçant le péché originel et les péchés actuels, s’il y en a, avec
toute la peine qui leur est due.
Il imprime le caractère de chrétien et rend capable de recevoir les autres
sacrements.
I. Le Baptême confère la première grâce sanctifiante — Voir aussi no 279. Saint Paul
écrit : Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au
nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. (1 Co 6, 11). Ce qui lave,
sanctifie et justifie, c’est la grâce sanctifiante. Le Concile de Trente affirme que le Baptême
confère la grâce des dons, sanctifie et rénove l’homme intérieur (6e Session, chp 7, Dz 1528),
l’amenant dans l’état de grâce et d’adoration des fils de Dieu (6e Session, chp 4, Dz 1524) ,
parce qu’il confère la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ (5e Session, § 5, Dz 1515).
II. …et les vertus surnaturelles — Le Baptême, en plus d’élever à l’état surnaturel
et de nous rendre participants de la vie divine au moyen de la grâce sanctifiante, nous
donne aussi la capacité d’agir surnaturellement et conformément à notre nouvel état de
fils de Dieu, au moyen de l’infusion des vertus surnaturelles (voir nos 228-231), théologales
et morales. Avec la vertu, elles sont l’ornement de notre nouvel état, il confère aussi les
dons de l’Esprit-Saint comme en germe (sagesse, intelligence, conseil, science, force,
piété et crainte de Dieu ; voir no 309) et la grâce sacramentelle propre à ce sacrement,
qui donne le droit aux grâces actuelles nécessaires afin de vivre et d’œuvrer toujours
comme des fils de Dieu.
III. …en effaçant le péché originel et les péchés actuels, s’il y en a, — Le Baptême ne
pourrait conférer la grâce et l’amitié divines si demeurait le péché, originel ou actuel,
qui fait de nous des ennemis de Dieu. Chez les enfants encore privés de l’usage de la
raison, le Baptême efface le péché originel ; chez les adultes, il efface le péché originel
et les péchés actuels quand ils ont au moins la douleur imparfaite ou attrition.
IV. …avec toute la peine qui leur est due. — Le Baptême efface la peine due au
péché originel, qui mérite l’exclusion de la félicité éternelle ; la peine due au péché
mortel, qui rend digne de la damnation éternelle, celle due aux péchés véniels, qui
méritent une peine temporaire, à expier dans cette vie par la pénitence ou dans l’autre
au purgatoire.
Le Baptême efface tout reste de peine, c’est pourquoi aucune pénitence n’est imposée
au baptisé, contrairement au cas de celui qui reçoit le sacrement de Pénitence.
V. …Il imprime le caractère de chrétien — Le Baptême consacre celui qui le reçoit au
service du Christ et lui imprime le signe spirituel invisible et indélébile du chrétien, qui
le distingue de qui n’est pas baptisé (voir nos 283-285).
VI. …et rend capable de recevoir les autres sacrements. — Les sacrements sont
comme les canaux qui irriguent et portent la Vie de la Tête aux membres du Corps mystique du Christ. Pour recevoir cette eau, il faut avant tout être unis au Corps mystique au
moyen du Baptême qui seul nous rend capables de recevoir les autres sacrements. Tant
qu’une branche est séparée du tronc de la plante, elle ne peut être vivifiée et alimentée
par la sève. Sans le Baptême, il n’est pas possible de recevoir les autres sacrements.
Enfin, il est utile de rappeler que le Baptême ne restitue pas les dons préternaturels de
l’immortalité, de l’intégrité et de la science (voir no 69). Même après le Baptême, il y a
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encore les maladies, la nécessité de mourir, le désordre des passions, l’ignorance, mais
non « ad pœnam », c’est-à-dire comme punition du péché originel, mais bien « ad pugnam », c’est-à-dire afin de nous exercer à la lutte et de nous faire acquérir des mérites
pour le Ciel. Les passions peuvent être maîtrisées et dirigées vers le bien, l’ignorance
peut être éliminée petit à petit, avec l’effort et l’aide de la grâce.
n RÉFLEXION : Ne ruinons pas par le péché les merveilleuses transformations qu’a opéré en nous le
Baptême et qu’il continue d’opérer par sa vertu !
EXEMPLES : 1. Le Baptême purifie des souillures du péché comme les eaux du Jourdain purifièrent

Naaman de la lèpre.
2. Une légende rapportée par l’écrivain Cardiano raconte qu’il y avait dans l’île de Candie une fontaine qui
avait la vertu prodigieuse de purifier des maladies de peau, des taches de naissance (que l’on a depuis
lors à la surface de la peau) et qui faisait disparaître les verrues et les rides produites par la vieillesse ou
une autre cause. Le Baptême opère spirituellement ce que l’on disait de l’eau prodigieuse de la fontaine
de Candie.
3. Bourdon raconte qu’il a connu une femme extrêmement pauvre en biens matériels mais riche de vertus qui apporta cinq francs en offrande à un prêtre qui bâtissait une église avec les donations des fidèles.
Le prêtre ne voulait pas accepter et se préparait à lui faire une aumône. Mais la femme s’exclama : « Comment, moi, pauvre ? Ne suis-je pas baptisée et donc fille d’un grand roi et héritière de son royaume ? »
Le prêtre, ému de tant de foi, accepta son offrande, qui valait certainement davantage aux yeux de Dieu
que les contributions considérables données par ceux qui avaient plus de biens de fortune et moins de
foi que la pieuse donatrice.

296. Le Baptême transforme-t-il l’homme ?
Le Baptême transforme l’homme selon l’esprit et le fait comme renaître
en le rendant un homme nouveau. C’est pourquoi on lui donne alors un
nom convenable, celui d’un Saint qui lui soit un exemple et un protecteur
dans sa vie de chrétien.
I. Le Baptême transforme l’homme selon l’esprit — La rémission de la faute et le
don de la grâce sont des faits spirituels tellement grands et sublimes qu’ils transforment
et rénovent complètement l’homme en esprit et l’élèvent du plan naturel et humain à
l’ordre surnaturel et divin.
II. …et le fait comme renaître en le rendant un homme nouveau. — En enlevant le
péché originel, le Baptême met en nous la vie de Dieu, nous rend participants de la
vie surnaturelle propre au Père, au Fils et au Saint-Esprit, fait de nous des fils de Dieu,
nous embellit avec les vertus surnaturelles et les dons du Saint-Esprit. Nous recevons
ainsi par le Baptême un être « nouveau » surnaturel (la grâce sanctifiante), de nouvelles
facultés (vertus et dons) et nous devenons capables de vivre et d’agir comme des fils de
Dieu. Après le Baptême, nous sommes plus que des hommes. En plus d’être composés
de corps et d’âme, nous recevons la grâce, de sorte à devenir des images du Verbe, de
nouvelles créatures, nées non seulement à la vie naturelle, mais renées à la vie surnaturelle et divine. C’est par le Baptême que naît l’homme véritable, complet, surnaturel.
III. …C’est pourquoi on lui donne alors un nom convenable, celui d’un Saint qui lui
soit un exemple et un protecteur dans sa vie de chrétien. — À l’être nouveau qui naît avec
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le Baptême convient un nom nouveau qui prenne acte de la nouvelle réalité. L’Église
veut que l’on donne lors du Baptême des noms chrétiens. Elle préfère les noms de
Saints canonisés qui ont été des modèles de parfaits chrétiens et qui sont maintenant
de puissants intercesseurs et protecteurs au Ciel, particulièrement pour qui porte leur
nom et a de la dévotion envers eux.
Le nom que l’on reçoit lors du Baptême doit être une injonction à imiter son saint Patron par la pratique de la vertu chrétienne et à implorer son aide. On ne déplorera
jamais assez la manie de donner aux bébés des noms exotiques comme les Lalla, les
Lilla, les Titi et les Mimi, les Nelly et les Rino, ou les noms des personnages les plus en
vogue de la politique ou les plus familiers des écrans de cinéma…
n RÉFLEXION : L’usage répandu des noms de Jean, Joseph, Antoine, chez les hommes, d’Anne, Marie,
Lucie, Agnès, etc. chez les femmes est un signe que le sens chrétien est encore enraciné dans de larges
zones de notre patrie.
EXEMPLES : Sainte Thérèse d’Avila se trouvait auprès de sa sœur Jeanne d’Ahumada quand naquit un
neveu. La sainte voulut que lui soit donné le nom de Joseph, en raison de la grande dévotion qu’elle
avait pour ce saint. Prenant ensuite le baptisé dans ses bras, elle s’exclama : « Je prie Dieu que si un jour
tu devais t’éloigner de lui, il te prenne avec lui tandis que tu es un petit ange avant que tu l’offenses. »
Trois semaines plus tard, le bébé tomba gravement malade. La sainte le prit dans ses bras en le regardant
fixement et Jeanne vit que le visage de sa sœur s’était enflammé, la rendant belle comme un Ange.
À ce moment, le bébé expira. La sainte voulait partir afin de ne pas accroître la douleur de sa sœur, mais
celle-ci la retint en lui disant : « Ne pars pas ! je vois bien que mon petit Joseph a expiré. » Sainte Thérèse
révéla ce qu’elle voyait à ce moment : « Oh, il y a bien lieu de louer Dieu ! Je vois une multitude d’Anges
qui accueillent l’âme de ce petit qui leur ressemble tant. »

297. À quoi s’oblige celui qui reçoit le Baptême ?
Celui qui reçoit le Baptême, devenant chrétien, s’oblige à professer la foi
et à observer la loi de Jésus-Christ ; et par conséquent il renonce à tout ce
qui s’y oppose.
I. Celui qui reçoit le Baptême, devenant chrétien, s’oblige à professer la foi — Être
chrétiens signifie être à Jésus-Christ, liés à lui comme sa propriété et ses disciples, obligés de vivre conformément à la doctrine qu’il a enseignée. Afin que nous puissions
croire à la doctrine de Jésus-Christ, lors du Baptême est mise en nous la vertu surnaturelle de la foi (voir no 232), que nous devons professer aussi par des actes extérieurs.
II. …et à observer la loi de Jésus-Christ ; — En plus de suivre le Christ par son esprit
au moyen de la foi, le chrétien doit aussi le suivre par sa volonté, son cœur et ses œuvres dans la pratique des commandements que Jésus-Christ a confirmés et perfectionnés dans le Nouveau Testament (voir no 161).
III. …et par conséquent il renonce à tout ce qui s’y oppose. — Engagé à suivre le
Christ par son esprit, sa volonté, son cœur, avec toutes ses forces et ses œuvres, le chrétien doit éviter tout ce qui s’oppose à ses obligations, c’est-à-dire le péché (avant tout les
péchés contre la foi, comme l’hérésie, l’apostasie, le blasphème, l’impiété, etc.) et tout
ce qui est interdit par les commandements divins.
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n RÉFLEXION : Le Baptême n’est pas une simple cérémonie extérieure, mais impose des obligations qui
règlent « toute » notre vie.
EXEMPLE : 1. Saint Cyprien réprimandait en ces termes quelqu’un qui avait renié la foi durant la persé-

cution : « …Que penserais-tu d’un soldat qui abandonne l’armée de son empereur et passe à celle de
son ennemi ? Ne dirais-tu pas qu’il est un traître parjure ? Misérable ! c’est ce titre que tu t’es mérité en
abandonnant Dieu que tu avais choisi pour maître lors de ton Baptême, pour te donner au diable et à ses
œuvres. Penses-y bien et retourne au Seigneur ! »
2. Un missionnaire appela à lui un Indien récemment converti afin de le préparer à la confession et de lui
enseigner à confesser les péchés commis après son Baptême. Le néophyte, extrêmement étonné qu’on
puisse encore pécher après le Baptême et transgresser les promesses solennelles faites lors du Baptême
lui-même, s’exclama : « Comment est-il possible que celui qui a été régénéré par le Baptême continue à
transgresser les commandements de Dieu ? …Je ne saurais jamais perdre la grâce et offenser Dieu ! »

298. À quoi renonce-t-on en recevant le Baptême ?
En recevant le Baptême, on renonce au démon, à ses œuvres et à ses
séductions.
Après avoir reçu le baptême de Jean dans les eaux du Jourdain, Jésus-Christ, conduit
par l’Esprit-Saint, se retira dans le désert, où il passa quarante jours et quarante nuits
dans le jeûne, la pénitence, la prière. À la fin, le tentateur s’approcha de lui pour l’inciter
à pécher. Le démon fut vaincu trois fois de suite et dut le laisser en paix (voir Mt 4, 1-11).
Si Jésus-Christ permit au démon de le tenter après son baptême, c’est aussi afin de nous
enseigner à maintenir les engagements que nous avons pris lors de notre Baptême, à
éviter le mal et le péché que nous suggère le démon directement ou indirectement au
moyen des passions déréglées et du monde.

299. Que faut-il entendre par les œuvres et les séductions du démon ?
Par les œuvres et les séductions du démon, il faut entendre les péchés,
les vanités du monde et ses maximes perverses, contraires à l’Évangile.
En tentant Notre-Seigneur, le démon chercha à l’inciter à rechercher les biens apparents, tels que les
satisfactions de la gourmandise (« dites que ces pierres deviennent des pains ») de la vanité (« Jetez-vous
en bas, …les Anges …vous porteront dans leurs mains ») et de l’avarice (« Je vous donnerai toutes ces
choses, si … vous m’adorez ») (Mt 4, 1-11). Contre les chrétiens aussi, le démon se sert de la même
tactique et cherche à l’allécher par des biens apparents et éphémères, qui peuvent procurer le plaisir, les
honneurs et les richesses du monde.

I. Par les œuvres… du démon, il faut entendre les péchés. — Les péchés sont les
œuvres du démon parce qu’ils sont commis par le démon dans ce sens qu’ils sont sollicités directement par lui au moyen des tentations, ou indirectement au moyen des
mauvais exemples, des incitations du monde et des passions déréglées.
II. Par les… séductions du démon, on entend les vanités du monde. — On appelle
pompe un apparat extérieur qui remplit celui qui l’observe de stupeur et d’admiration.
Animé par l’esprit du malin, le monde fait briller comme de vains feux les richesses,
les plaisirs et les honneurs pour nous les faire prendre pour des sources de plaisir
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perpétuel et parfait. Tant qu’ils n’ont pas été possédés, ces biens excitent les désirs et
attirent comme le mirage de la fée Morgane ; une fois atteints, ils laissent désillusionnés
et suscitent une soif renouvelée pour d’autres plaisirs, honneurs et richesses.
III. …et ses maximes perverses, contraires à l’Évangile. — Les maximes ou règles
de vie dictées par le Christ sont résumées dans les huit Béatitudes (voir nos 263-265) qui proclament bienheureux les pauvres, les doux, les purs, les affamés de justice, les miséricordieux, les persécutés. Le monde en revanche célèbre sur tous les tons par la parole et la
pratique de vie les riches, les puissants, les triomphateurs, les haut placés, ceux qui savent
faire leur chemin en piétinant les autres, les jouisseurs qui satisfont tous leurs caprices.
Le chrétien s’engage par le Baptême à suivre la doctrine et l’exemple du Christ, à pratiquer l’esprit des Béatitudes, et pour cette raison, à fuir les maximes du monde et ses
exemples.
n RÉFLEXION : La sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu et la sagesse de Dieu folie aux yeux du
monde (voir 1 Co 1, 18-31).
EXEMPLES : 1. Lors de notre Baptême, par ce qu’on appelle les vœux ou promesses, nous nous en-

gageons à suivre Jésus-Christ, en renonçant à tout ce qui s’oppose à son esprit. Durant la persécution
africaine de Hunéric, une femme de bonne famille du nom de Denise fut arrêtée avec son fils Majorique,
encore petit garçon. La mère fut d’abord soumise au supplice de la flagellation, qu’elle soutint avec un
courage héroïque, jusqu’à perdre connaissance. À peine revint-elle à elle qu’elle vit son fils près d’elle pâle
et tremblant, et lui dit : « Mon fils, souviens-toi que nous avons été baptisés au nom de la Sainte Trinité
dans l’Église catholique, notre Mère. On veut maintenant nous arracher de son sein. Demeurons fidèles
à nos engagements, conservons intact notre robe de Baptême, avec laquelle nous serons admis au banquet de l’Agneau céleste ! » Fortifié par sa mère, Majorique soutint héroïquement les tourments les plus
atroces et mourut sous les verges. Sa mère ramassa sa dépouille ensanglantée, remercia Dieu à haute
voix et voulut ensevelir le cadavre près de sa maison afin de pouvoir vénérer et prier son fils martyr.
2. Mgr Ney, évêque d’Annecy (1842), considéra toujours le jour de son Baptême comme le plus beau
de sa vie. Chaque année, il en célébrait solennellement l’anniversaire, renouvelait ses promesses baptismales et remerciait Dieu avec la plus grande reconnaissance. À quelques amis qui lui avaient envoyé
leurs félicitations pour cet anniversaire, il répondit : « Le 22 avril 1770, deux heures après que je sois né,
j’eus la bonne fortune de devenir chrétien. Oh, à quoi m’eut-il servi de naître si la divine miséricorde ne
m’avait régénéré ? Je célèbre cette seconde naissance en renouvelant mes promesses baptismales et en
remerciant Dieu de la grâce ineffable qui est unie au nom de chrétien. »

300. Comment les enfants, à leur Baptême, renoncent-ils au démon ?
Les enfants, à leur Baptême, renoncent au démon par l’intermédiaire des
parrains.

301. Qu’est-ce que les parrains, au Baptême ?
Les parrains, au Baptême, sont ceux qui présentent à l’Église la personne
à baptiser et répondent en son nom, si c’est un enfant.
Ainsi, ils assument, comme pères spirituels, le soin de son éducation chrétienne, au cas où les parents y manqueraient, et c’est pourquoi ils doivent
être de bons chrétiens.
 On entend par là le parrain et la marraine.
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I. Lors de leur Baptême, les enfants renoncent au démon au moyen de leurs parrains.
— Quand le baptisé est adulte, il sait et veut ce qu’il fait, il est responsable de ses propres actes, il promet et renonce consciemment et librement, assumant des obligations
qui le lieront pour toute la vie. Mais quand le baptisé est un enfant qui n’a pas encore
atteint l’âge de raison, il n’est pas en mesure de comprendre et de vouloir librement se
lier par des promesses et des renonciations. Il faut que quelqu’un d’autre agisse en son
nom. C’est pour cela qu’il y a les parrains.
II. …Les parrains, au Baptême, sont ceux qui présentent à l’Église la personne à
baptiser. — Ils sont les intermédiaires entre l’Église et le baptisé, les témoins de l’administration du sacrement et ils se portent garants que le baptisé remplira les obligations
que celui-ci assume.
III. …et répondent en son nom, si c’est un enfant. Ainsi, ils assument comme pères
spirituels, le soin de son éducation chrétienne, au cas où les parents y manqueraient. —
Le devoir d’éduquer chrétiennement ses enfants et de les guider pour qu’ils remplissent
leurs obligations baptismales revient à leurs parents par loi de nature, par la volonté de
Dieu et de l’Église. Mais dans le cas où ceux-ci viendraient à mourir alors que leur enfant
est encore à un âge tendre, ou celui dans lequel ils ne voudraient ou ne pourraient
pas l’élever chrétiennement, ce sont les parrains qui doivent y suppléer, s’étant portés
garants de l’éducation chrétienne du baptisé devant l’Église lors du Baptême, ayant
participé à son engendrement spirituel par les eaux salutaires du sacrement. Ils sont
appelés parrains, comme s’ils étaient de seconds parents.
IV. …c’est pourquoi ils doivent être de bons chrétiens. — S’ils ne sont pas des chrétiens pratiquants, comment pourraient-ils donner le bon exemple à leur enfant spirituel,
collaborer avec ses parents ou se substituer à eux pour les éduquer chrétiennement ?
Même s’ils faisaient quelque chose en paroles, leurs mauvais exemples détruiraient
toute leur œuvre.
Par la volonté expresse de l’Église, « les parrains ont le devoir, pour la tâche qu’ils ont
assumée, de considérer comme leur étant confié pour toujours leur enfant spirituel, et
doivent veiller avec diligence à ce que, pour tout ce qui a trait à sa formation spirituelle,
celui-ci se comporte toute sa vie comme eux-mêmes ont promis qu’il le ferait à l’avenir
lors de la cérémonie solennelle » (Cic 769).
Pour qu’une personne puisse validement être parrain lors du Baptême, l’Église exige :
1. qu’elle soit baptisée, ait l’usage de la raison et l’intention de faire office de parrain ;
2. qu’elle ne soit inscrite dans aucune secte acatholique, ne soit pas excommuniée,
ne soit pas un clerc destitué ou défroqué ;
3. qu’elle ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé ;
4. qu’elle soit choisie par les parents ou par les tuteurs ou par le ministre du Baptême
ou par le baptisé lui-même s’il est en mesure de le faire ;
5. que, dans l’acte du Baptême, elle soutienne physiquement le baptisé ou le relève des
fonts ou le reçoive (Cic 765).
Pour qu’une personne puisse licitement être parrain du Baptême, il faut notamment :
1. qu’elle ait atteint l’âge de quatorze ans ;
2. qu’elle connaisse les rudiments de la foi ;
3. qu’elle ne soit ni novice ni profès religieux ;
4. qu’elle n’ait pas reçu les Ordres sacrés (ibid. Cic 766).
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n RÉFLEXION : On considère trop souvent la présence des parrains au Baptême comme une simple cérémonie, sans engagements et sans conséquences. Il faut insister pour que les parrains soient choisis parmi
les bons chrétiens, pour qu’ils accomplissent leur devoir et ne se limitent pas à faire quelque cadeau !
EXEMPLE : Alors qu’il était encore prince héritier et était appelé par le simple titre de « Monsieur »,

Charles X de France rencontra un jour sur la rue une femme de la campagne qui tenait dans ses bras un
nouveau-né et qui pleurait à chaudes larmes. « Pourquoi pleurez-vous, ma bonne femme ?’ », demanda
le prince. — Je suis venue pour servir de marraine à cet enfant et le parrain n’est pas encore arrivé ! Nous
sommes attendus à l’église. — Voulez-vous m’accepter comme parrain ? — Oh, vous qui avez l’air d’un
monsieur de la ville… ! Vous plaisantez ? — Non, je parle sérieusement !
Ils allèrent à l’église, le Baptême eut lieu, puis on passa à la sacristie pour les signatures. Le prêtre, qui
ne connaissait par le prince, lui demanda son nom. — Monsieur. — Monsieur qui ? — Monsieur tout court.
— Mais ce n’est pas un nom, ça ! — Monsieur, frère du roi. Et il conclut : — Les honneurs me répugnent et
je ne prévoyais pas d’être aussi honoré que je le suis ici aujourd’hui !

302. Sommes-nous obligés de tenir les promesses et les renoncements faits
par nos parrains, en notre nom, au Baptême ?
Nous sommes obligés de tenir les promesses et les renoncements faits par
nos parrains, en notre nom, au Baptême, parce qu’ils ne nous imposent
que ce que Dieu impose à tous, et que nous-mêmes devrions promettre
pour nous sauver.
Pour faire leur salut, tous les êtres humains doivent croire à ce que Dieu a révélé,
observer sa loi, éviter le péché, renoncer au démon, à ses œuvres et à ses pompes.
Lors de notre Baptême, nos parrains ont promis en notre nom ce que nous aurions dû
promettre nous-mêmes si nous en avions été capables et que nous devrions promettre
dès que nous avons atteint l’âge de raison. Non seulement les parrains ne font-ils pas
un tort à l’enfant et ne violent-ils pas sa liberté en le liant par des promesses et par des
renonciations, mais ils lui procurent un grand bienfait. Celui qui accepte au nom d’un
enfant une fortune considérable violerait-il sa liberté ? Une fois adulte, non seulement
l’heureux héritier ne révoquera pas l’engagement de son bienfaiteur, mais il lui en sera
reconnaissant toute sa vie.
Le Concile de Trente condamne justement ceux qui disent que nous ne sommes pas
obligés d’observer les promesses et les renonciations faites en notre nom par nos
parrains lors de notre Baptême et que, devenus adultes, nous sommes libres de les
accepter ou de les refuser (7 e Session, cn 14). Ne serait-on pas fou de refuser un héritage
d’un million d’euros afin de ne pas donner les mille euros d’aumône que l’on a promis
à son tuteur lorsqu’il accepta pour nous notre héritage ? Si nous renonçons à observer
les obligations assumées pour nous par nos parrains, nous renonçons également au
bienfait du salut éternel auquel nous donne droit le Baptême.
n RÉFLEXION : Sommes-nous reconnaissants envers nos parrains de Baptême?
EXEMPLE : Après avoir baptisé un pauvre sauvage d’Amérique, un missionnaire n’eut la possibilité de

retourner à son poste qu’un an plus tard. Le néophyte accourut alors auprès de lui pour le prier de lui
donner la communion. « Oui, je te la donnerai ; mais tu dois d’abord confesser les péchés mortels que tu
as commis cette année ! Je t’aiderai à t’en rappeler, ne crains rien ! » — Grâce à Dieu, je crois n’être coupable d’aucun de ces péchés… Est-il possible qu’il y ait des chrétiens qui, après avoir été baptisés et avoir
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reçu le Corps de notre Seigneur Jésus-Christ, soient si ingrats qu’ils deviennent infidèles aux promesses
faites lors de leur Baptême et qu’ils outragent Dieu par le péché mortel ? »

303. Quand les parents, ou ceux qui en tiennent lieu, doivent-ils présenter
l’enfant au Baptême ?
Les parents, ou ceux qui en tiennent lieu, ne doivent pas attendre plus
de huit à dix jours pour présenter l’enfant au Baptême ; mais le mieux est
de lui assurer aussitôt la grâce et le bonheur éternel, vu qu’il peut mourir
très facilement.
Le ministre de la reine d’Éthiopie, dès qu’il fut instruit, voulut être baptisé le long de la route de Gaza :
« Voici de l’eau ; qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur,
cela est possible » (Ac 8, 36-37).

Le Baptême est trop nécessaire pour être remis et pour exposer le bébé au danger
d’être exclu pour toujours de la béatitude céleste et confiné dans les limbes. La vie du
nouveau-né est suspendue à un fil qui peut se rompre au moindre incident. C’est pourquoi l’Église veut que l’on administre immédiatement le Baptême, au moins privé s’il ne
peut être solennel, au nouveau-né en danger de mort (Cic 771) et que l’on administre le
plus tôt possible le Baptême solennel à tous les nouveau-nés. Le catéchisme exprime
cette idée en disant que pas plus de dix jours ne doivent s’écouler depuis la naissance.
En pratique, le baptême a lieu les jours qui suivent immédiatement la sortie de la mère
de la maternité.
Ne sont pas excusés de faute grave les parents (ou ceux qui en tiennent lieu) qui pour
des motifs futiles, par négligence, laissent passer ce délai. Comme il est lamentable,
abominable même, l’usage dans certaines régions de retarder le Baptême de vingt
jours, un mois ou même plus pour des motifs plus stupides encore, afin d’attendre le
parrain ou la marraine ! …
Les parents vraiment chrétiens font baptiser leurs enfants le jour même de sa naissance
ou le jour suivant, même si la mère ou les membres de la famille ne peuvent pas être
tous présents.
Quant au Baptême solennel des adultes, lorsque c’est possible et commode, il est bien
qu’il soit administré le Samedi Saint ou la veille de la Pentecôte, conformément à un
usage ancien de l’Église (Cic 772).
n RÉFLEXION : Combattons efficacement l’usage de remettre le Baptême des enfants au-delà du terme
fixé par l’Église !
EXEMPLES : 1. Sainte Thérèse fit administrer le Baptême à son neveu sans tarder. Voir no 296, exemple.

2. Mgr Ney fut baptisé deux heures après sa naissance. Vir n° 299, exemple 2

© Courrier de Rome 2010

343

C hapit r e 3

La Confirmation

304. Qu’est-ce que la Confirmation ?
La Confirmation est le sacrement qui nous rend parfaits chrétiens et
soldats de Jésus-Christ, et nous en imprime le caractère.
v

I. La Confirmation est un sacrement ; parce que : a. institué par Jésus-Christ ;
b. il est un signe significatif ; c. et efficace de la grâce qu’il signifie.
Dans les numéros suivants, nous parlerons du signe sensible (matière et forme), de la
grâce et des autres effets de la Confirmation. Pour le moment, nous démontrerons que
ce sacrement est d’institution divine.
Jésus-Christ promit d’abord qu’il enverrait à ses baptisés (Apôtres et disciples) l’EspritSaint (voir Lc 24, 4 ; Ac 1, 49 ; Jn 7, 37 ; 14, 16, 36). Le jour de la Pentecôte, il tint sa promesse
et les Apôtres et disciples baptisés furent remplis de l’Esprit-Saint, descendu du Ciel
sous une forme visible (Ac 2, 1-10).
À ceux qui avaient écouté son premier discours et qui lui demandaient ce qu’ils devaient
faire, saint Pierre répondit : Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit
(Ac 2, 38).
Les Apôtres, employant le pouvoir qu’ils avaient reçu du Christ, imposaient les mains
et conféraient l’Esprit-Saint aux baptisés. C’est ainsi que firent Pierre et Jean avec les
convertis de Samarie : ils … prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent l’Esprit-Saint : car
il n’était encore descendu sur aucun d’eux, mais ils avaient été seulement baptisés au
nom du Seigneur Jésus. Alors ils leur imposaient les mains, et ils recevaient l’Esprit-Saint
(Ac 8, 14-17). Saint Paul imposa les mains sur les baptisés d’Éphèse et l’Esprit-Saint vint
sur eux ; et ils parlaient diverses langues et prophétisaient (Ac 19, 6).
Il faut en conclure que la Confimation est d’institution divine. C’est pourquoi si quelqu’un ose dire que la Confirmation est une cérémonie oiseuse plutôt qu’un véritable
sacrement… qu’il soit anathème (Concile de Trente., 7 e Session, cn 1).
II. … qui nous rend parfaits chrétiens et soldats de Jésus-Christ, — Voir aussi no 309.
Le Baptême nous imprime le caractère de chrétiens, met en nous la grâce, les vertus et
les dons comme en germe, mais ne fait pas de nous pour autant de parfaits chrétiens.
Il faut pour cela développer le germe de la grâce, des vertus et des dons, observer les
obligations que l’on a assumées, professer la foi et toujours observer la loi chrétienne
dans la pratique de la charité, être des soldats courageux qui savent affronter et vaincre
le démon, le monde et les passions mauvaises, et devenir parfaits comme est parfait
notre Père qui est aux cieux. Pour faire de nous de courageux soldats et des chrétiens
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parfaits, Notre-Seigneur a institué le sacrement de la Confirmation ou chrismation, qui
nous rend forts dans la lutte et nous enrôle dans l’armée de Jésus-Christ.
III. …et nous en imprime le caractère. — Le Concile de Trente a déclaré : Si quelqu’un
dit que dans les trois sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Ordre n’est pas imprimé dans l’âme le caractère…, qu’il soit anathème (Concile de Trente, 7 e Session, cn 1).
Saint Thomas explique le caractère de la Confimation en disant qu’« il est un pouvoir spécial de faire les choses qui concernent le combat spirituel contre les ennemis de la foi,
comme on le voit clairement dans l’exemple des Apôtres. Avant de recevoir la plénitude
de l’Esprit-Saint, « ils restaient dans le Cénacle persévérants dans la prière ». Après qu’ils
furent sortis, ils n’eurent plus peur ni ne rougirent plus de confesser publiquement la Foi
même devant les ennemis de la religion chrétienne » (Somme théologique, III, q. 72, a. 5).
La Confimation, en imprimant le caractère, assimile le chrétien au Christ maître et
guidde la bataille pour la foi. Il confère en outre la grâce sacramentelle, qui donne le
droit aux grâces nécessaires pour professer la foi au moment opportun, sans rougir et
sans faiblir.
n RÉFLEXION : Si nous ne sommes pas de vaillants soldats dans la lutte contre le péché et ses causes, la
faute en est exclusivement la nôtre, qui ne faisons pas fructifier la grâce de la Confirmation.
EXEMPLES : 1. Les Apôtres furent confirmés le jour de la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte fut
arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup il se produisit, venant du ciel, un bruit
comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître
des langues séparées les unes des autres, qui étaient comme de feu, et qui se posèrent sur chacun
d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que
l’Esprit-Saint leur donnait de s’exprimer. Or il y avait à Jérusalem des Juifs pieux qui y séjournaient, de
toutes les nations qui sont sous le ciel. Après que ce bruit se fut fait entendre, ils accoururent en foule, et
ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue (Ac 2, 1-6).

2. Or il arriva, pendant qu’Apollo était à Corinthe, que Paul… vint à Éphèse et trouva quelques disciples.
Et il leur dit : « Avez-vous reçu l’Esprit-Saint en devenant croyants ? » Mais ils lui répondirent: « Nous
n’avons pas même entendu dire qu’il y a un Esprit-Saint. » Il leur dit : « Quel Baptême avez-vous donc
reçu ? » Ils dirent: « Le baptême de Jean… » Lorsqu’ils eurent entendu cela, ils furent baptisés au nom
du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, l’Esprit-Saint vint sur eux ; et ils parlaient
diverses langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes (Ac 19, 1-7).

305. Quelle est la matière de la Confirmation ?
La matière de la Confirmation est le saint chrême, mélange d’huile et de
baume, consacré par l’Évêque le Jeudi saint.
La matière de la confirmation est le « chrême », un onguent composé d’huile d’olive et
de baume. Le baume est une substance résineuse, odorante, médicinale, qui est tiré
d’un arbre qui pousse en Arabie, en Judée, en Syrie, au Brésil, au Canada et ailleurs.
Le chrême est consacré par l’Évêque le Jeudi Saint. Seul l’évêque peut faire cette
consécration.
Pour que le sacrement soit licite, il faut que la matière comprenne l’huile et le baume ;
pour qu’il soit valide, il faut certainement de l’huile d’olive, mais le baume n’est peutêtre pas indispensable.
 Huile d’olive.
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La matière prochaine est l’onction faite par l’évêque sur le front du confirmand en forme de croix, avec l’imposition de la main que comporte l’onction elle-même.

306. Quelle est la forme de la Confirmation ?
La forme de la Confirmation, ce sont les paroles : Je te marque du signe
de la Croix et je te confirme du chrême du salut, au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit.
Lorsqu’il prend son service dans l’armée, le soldat reçoit son uniforme et les armes
nécessaires pour combattre.
Le chrême incorpore le chrétien dans l’armée du Christ, le revêt de son uniforme de
soldat et lui donne les armes nécessaires pour combattre.
Les paroles de la forme, que prononce l’évêque en oignant en forme de croix avec le
chrême le front du confirmand, produisent avec la matière la grâce qu’ils signifient.
« Je te signe du signe de la Croix » ; en disant ceci, l’Évêque communique au confirmand l’uniforme, lui confie la bannière de la Croix, de laquelle le confirmé ne devra
jamais rougir, mais qu’il devra porter avec honneur et défendre avec valeur.
Avec les mots : « Je te confirme avec le chrême du salut, au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit », sont confiées les armes pour défendre la Croix et la foi, pour professer
publiquement la religion et porter toujours haut la bannière de la Croix : la grâce sanctifiante est augmentée, la grâce sacramentelle est communiquée, et les vertus et les dons
de l’Esprit-Saint sont accrus (voir no 309).
n RÉFLEXION : La Confirmation est le sacrement qui donne la grâce de pratiquer l’apostolat dans divers
champs d’actions de notre vie, spécialement au milieu de notre devoir d’état..
EXEMPLES : 1. Dans sa « Vie de saint Malachie » (évêque d’Armagh en Irlande au XIIe siècle), saint

Bernard raconte que ce saint avait assisté à l’administration de la Confirmation faite par l’évêque Malchus.
Parmi les confirmands, il y avait un garçon quasi paralytique, qui était arrivé avec peine à l’église, mû par
son grand désir de recevoir la Confirmation. Dès qu’il eut reçu le sacrement, il fut complètement guéri et
il s’en retourna chez lui sain et vigoureux. La force physique était l’image de la force morale reçue avec
le sacrement.
2. Durant la persécution mexicaine, cinq jeunes gens d’Action catholique furent arrêtés à Parras et furent
condamnés à mort. Un garçon de quinze ans refusa la liberté et voulut mourir avec eux.

307. Quel est le ministre de la Confirmation ?
Le ministre de la Confirmation est l’Evêque et, de manière extraordinaire,
le prêtre qui en aurait reçu la faculté.
v

I. Le ministre de la Confimation est l’Évêque — De tout temps, l’administration de
la Confirmation, dans les cas ordinaires, a été réservée aux Évêques. Le diacre Philippe
avait converti et baptisé de nombreux Samaritains, mais pour conférer la Confirmation, il attendit que viennent de Jérusalem les Apôtres Pierre et Jean (voir Ac 8, 14 ss).
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Le Concile de Trente a déclaré : Si quelqu’un dit que le ministre ordinaire de la Confirmation n’est pas l’Évêque seul, mais n’importe quel simple prêtre, qu’il soit anathème
(7 e Session, sacrement de Confirmation, cn 3).
Il est raisonnable que la Confirmation, qui confère la perfection de la vie chrétienne,
soit réservée à l’Évêque, qui a la plénitude du Sacerdoce. La Confirmation incorpore
le chrétien à l’armée du Christ, mais tout comme c’est un droit réservé aux officiers supérieurs que d’accueillir les recrues dans l’armée et de recevoir leur serment de fidélité,
ainsi est-il juste que ce soit l’Évêque qui admette le chrétien dans l’armée combattante
du Christ et lui donne le caractère de soldat.
II. …et, de manière extraordinaire, le prêtre qui en aurait reçu la faculté. — Particulièrement dans les lieux de mission, où il n’y a pas encore de Hiérarchie ecclésiastique
régulière, il n’est pas toujours facile de trouver un Évêque pour administrer la Confirmation. Par concession du Pape, les vicaires et les préfets apostoliques qui ne sont pas des
Évêques peuvent l’administrer. Peuvent seulement l’administrer, en tant que ministres
extraordinaires, les cardinaux non Évêques, les Abbés simples. Les curés aussi ont la
faculté de confirmer dans les cas où le confirmand est en péril de mort et où il n’y a pas
le temps d’appeler l’Évêque. N’importe quel prêtre peut recevoir la faculté d’administrer
la Confirmation en tant que ministre extraordinaire.
n RÉFLEXION : Il est bon que la Confirmation soit administrée avec la plus grande solennité possible.
EXEMPLE : Jusqu’à la fin de sa vie, Mgr Freppel, évêque d’Angers, voulut administrer lui-même la Confir-

mation dans son diocèse. Mgr Denéchau, évêque de Tulle, se trouvant dans une paroisse du diocèse
d’Angers, fut prié par le curé de confirmer les enfants de la paroisse. Il avait besoin de la permission de
l’évêque ordinaire du diocèse et l’on dut avoir recours à Mgr Freppel. Celui-ci répondit : « Je ne veux
concéder à personne le doux plaisir de donner l’Esprit-Saint à mes chers petits diocésains. » Cette réponse
laissa Mgr Denéchau admiratif. Peu de temps après, Mgr Freppel arriva dans la paroisse et sa charité et sa
délicatesse furent telles qu’il se gagna les cœurs de tous. Un paysan auquel l’évêque avait serré la main
la montrait à ses amis en disant : « Elle ne verra plus l’eau pendant quarante jours ! Il faut garder cette
chose », et il voulait dire le contact de la main consacrée de l’Évêque.

308. Comment l’Évêque administre-t-il la Confirmation ?
L’Évêque étend les mains sur les confirmands, invoque le Saint-Esprit,
puis avec le saint chrême, oint en forme de croix le front de chacun, en
prononçant les paroles de la forme ; il donne ensuite un léger soufflet
en disant : La paix soit avec toi ; à la fin il bénit solennellement tous les
confirmés.
La Confirmation peut être administrée n’importe quel jour de l’année, mais le moment
le plus convenable est la semaine de la Pentecôte (voir Cic 790). Le lieu le plus approprié
est l’église.
Il revient toujours à l’Évêque ordinaire d’administrer la Confirmation dans son propre
diocèse.
L’imposition des mains que fait l’évêque au début du rite n’est pas une partie essentielle
du sacrement ; est en revanche essentielle et fait partie du signe du sacrement l’imposition que fait l’Évêque dans l’acte d’oindre en forme de croix le front du confirmand
avec le saint chrême.
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n RÉFLEXION : La Confirmation permet l’effusion du Saint-Esprit dans l’âme par l’abondance de ses dons.
Est-il concevable qu’un chrétien ne nourrisse pas une authentique, tendre et profonde dévotion envers
l’Esprit-Saint ?
EXEMPLE : Exposons le rite par lequel est administrée la Confirmation.

Cérémonie préparatoire : invitation avec imposition collective des mains
L‘évêque debout, tourné vers les confirmands agenouillés, prie, les mains jointes :
¤. Que l’Esprit-Saint descende sur vous, et que la force du Très-Haut vous garde du péché
®. Ainsi soit-il.
Après quelques mots de circonstance, l’Évêque appelle le secours d’en haut :
¤. Notre ‡ secours est dans le nom du Seigneur
®. Il a fait le ciel et la terre.
¤. Seigneur, exaucez ma prière
®. Et que mon appel parvienne jusqu’à vous.
¤. Le Seigneur soit avec vous
®. Et avec votre esprit.
Puis il étend les mains sur les confirmands, en disant :
PRIONS : Dieu tout-puissant et éternel, qui avez daigné faire renaître vos serviteurs que voici par l’eau et
le Saint-Esprit, et qui leur avez accordé le pardon de tous leurs péchés, envoyez sur eux, du haut du Ciel
votre Esprit-Saint, le Consolateur aux sept dons.
®. Ainsi soit-il.
¤. L’Esprit de sagesse et d’intelligence.
®. Ainsi soit-il.
¤. L’Esprit de conseil et de force.
®. Ainsi soit-il.
¤. L’Esprit de science et de piété.
®. Ainsi soit-il.
¤. Imprégnez-les de l’Esprit qui donne la crainte de Dieu et, dans votre condescendance, marquez-les du
signe de la croix ‡ du Christ, pour la vie éternelle. Par le même Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur, qui,
étant Dieu vit et règne avec vous…
®. Ainsi soit-il.
Le sacrement : Onction du saint chrême avec imposition individuelle des mains
Chaque confirmand s’agenouille aux pieds de l’évêque. Le parrain ou la marraine pose la main sur
l’épaule du confirmand. L’évêque s’informe du nom de chacun. Il trempe son pouce dans le saint
chrême, puis impose la main sur la tête du confirmand et trace sur son front le signe de la croix, en
disant :
N., Je vous marque du signe ‡ de la Croix et vous confirme avec le chrême du salut. Au nom du ‡ Père,
et du ‡ Fils, et du ‡ Saint-Esprit.
Le confirmé répond : Amen
Puis l’évêque lui donne une léger soufflet en disant : La paix soit avec vous.
Prières finales
Lorsque l’évêque a terminé les onctions, on chante l’antienne suivante : Affermissez, ô Dieu, ce que
vous avez fait en nous, du haut de votre saint temple, en Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au SaintEsprit : comme il était au commencement, et maintenant et dans les siècles des siècles. Puis on répète
l’antienne : Affermissez…
Puis tourné vers l’autel, l’évêque prie pour les confirmés :
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¤. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde.
®. Accordez-nous votre salut.
¤. Seigneur, exaucez ma prière.
®. Et que mon appel parvienne jusqu’à vous.
¤. Le Seigneur soit avec vous.
®. Et avec votre esprit.
PRIONS : Dieu qui avez donné le Saint-Esprit à vos apôtres et qui avez voulu que, par eux et leurs successeurs, il fût transmis aux autres fidèles, regardez avec bonté vos humbles serviteurs que nous sommes
et exaucez-nous. Que le Saint-Esprit descende dans le coeur de ceux dont nous avons oint les fronts avec
le saint chrême en les marquant du signe de la sainte croix, et qu’il daigne y établir sa demeure, faisant
d’eux le temple de sa gloire. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec le Père et ce même Esprit, dans
les siècles des siècles.
®. Ainsi soit-il.
Il ajoute : Ainsi sera béni tout homme qui vit dans la crainte du Seigneur.
Se tournant ensuite vers les confirmés, l’évêque les bénit : Que de Sion le Seigneur vous ‡ bénisse, pour
que vous voyiez les biens de Jérusalem tous les jours de votre vie, et que vous ayez la vie éternelle.
®. Ainsi soit-il.
Puis les confirmés récitent le Credo, le Notre Père et l’Ave.

309. Comment la Confirmation nous rend-elle parfaits chrétiens et soldats
de Jésus-Christ ?
La Confirmation nous rend parfaits chrétiens et soldats de Jésus-Christ
en nous donnant l’abondance du Saint-Esprit, c’est-à-dire de sa grâce et
de ses dons, qui nous confirment ou renforcent dans la foi et les autres
vertus contre les ennemis spirituels.
v

I. La Confirmation nous rend parfaits chrétiens et soldats de Jésus-Christ — Le Baptême nous fait chrétiens, mais non parfaits, parce qu’il met en nous la grâce, les vertus
et les dons de l’Esprit-Saint seulement comme un germe, qu’il faut ensuite développer.
Pour être un parfait, le chrétien devra accroître la grâce et développer les vertus de
sorte que tous ses actes soient conformes à la volonté divine, illuminés par la foi et animés par la charité ; il devra coopérer avec les dons en conformant chacun de ses actes
à l’action du Saint-Esprit qui, par ses dons, se fait le guide des fils de Dieu. Il devra pour
cela vaincre tous les obstacles que lui opposent de l’intérieur les passions et le démon
au moyen des tentations, des mauvaises inclinations et suggestions, et de l’extérieur le
monde. C’est seulement une fois que la vie surnaturelle se sera développée en lui par
la pratique de la vertu et dans la docilité à l’action de l’Esprit-Saint que le chrétien sera
parfait, qu’il sera un véritable soldat du Christ, qu’il combattra tous ses ennemis spirituels.
La Confirmation fait de nous des chrétiens parfaits.
II. …en nous donnant l’abondance du Saint-Esprit, c’est-à-dire de sa grâce et de ses
dons. — Avec les dons vient en nous le Donateur. La grâce et les dons sont donnés par
les trois Personnes divines mais sont attribués comme propres au Saint-Esprit, à qui il
convient de perfectionner tout ce que le Père a créé et que le Fils a ordonné et racheté.
Dans la Confirmation, l’Esprit-Saint répand dans la plus grande abondance :
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1. sa grâce :
a. sanctifiante, que la Confirmation accroît en tant que sacrement des vivants ;
b. sacramentelle. — Chacun des sacrements confère une grâce propre ou sacramentelle. La grâce sacramentelle de la Confirmation donne le droit d’obtenir, au moment opportun, les grâces
actuelles nécessaires pour vivre en bons et parfaits chrétiens, en soldats de Jésus-Christ, capables de vaincre dans les combats contre le démon, le monde, les passions, les tentations et tous
les obstacles qui s’opposent à la pratique de la vertu chrétienne.

2. et ses dons, — Les dons de l’Esprit-Saint, conférés en germe lors du Baptême et
répandus en abondance lors de la Confirmation, sont de bons habitus qui ont pour
objet de nous rendre facile, prompte, parfaite la pratique des vertus surnaturelles, en
particulier des vertus théologales qui, sans ces dons, sont très imparfaites et conservent un mode humain dans leur pratique. Les sept dons de l’Esprit-Saint perfectionnent
l’être humain et l’induisent à suivre promptement l’impulsion vers le bien et vers la vertu
suscitée par l’Esprit-Saint (voir SAINT THOMAS, Somme théologique, I-II, q. 38).
En effet, les vertus nous rendent capables d’actes vertueux, mais ne nous donnent
pas encore la promptitude, la facilité et la perfection dans leur accomplissement —
facilité, promptitude et perfection qu’ils reçoivent de l’action des dons de l’Esprit-Saint,
consignés par Isaïe dans cet ordre : l’Esprit du Seigneur se reposera sur lui ; l’esprit de
sagesse et d’intelligence, l’esprit de conseil et de force, l’esprit de science et de piété ;
et il sera rempli de l’esprit de la crainte du Seigneur (Is 11, 2-3).
Indiquons brièvement en quoi consiste chacun de ces dons :
a. La sagesse nous fait sentir et goûter la présence de Dieu en nous et nous rend capables de
juger de Dieu et des choses divines au moyen de la connaissance d’expérience qu’il nous en
donne. L’âme favorisée par ce don juge de tout selon les goûts de Dieu et possède une connaissance immensément plus claire de Dieu et des choses divines que celle que peuvent nous
donner la raison et la simple foi.
b. L’intelligence nous fait voir les vérités divines de façon plus claire et plus profonde, presque
intuitivement, sans avoir besoin de nombreux raisonnements et efforts.
c. La science nous rend capables de juger droitement des créatures, nous fait connaître presque
intuitivement qui nous sommes ainsi que les choses créées, sans nous laisser éblouir par les
apparences et dévier par les préjudices.
d. Le conseil indique avec promptitude à l’âme les moyens les plus adéquats pour agir avec
sûreté, sans excitations ni doutes, conformément à notre fin en y ordonnant nos actes particuliers ; il désigne les moyens pratiques d’agir droitement et vertueusement et incline également à
rechercher et à suivre le conseil des personnes prudentes et éclairées, quand besoin est.
e. La piété incline l’âme à rendre à Dieu des actes d’adoration, de louange, de remerciement, de
propitiation, etc., comme à un Père infiniment digne, tandis que la vertu de religion pousse à ces
actes dans la mesure où ils sont dus à Dieu en tant que souverain Créateur. Le don de piété nous
fait voir Dieu en toutes choses et fait de toutes choses un marchepied pour s’élever vers lui avec
un amour filial. C’est en particulier ce don qui forme les apôtres, les missionnaires, les grands
héros de la charité, qui savent voir et servir Dieu dans le prochain.
f. La force, en tant que don, perfectionne la vertu de force, en rend la pratique prompte, parfaite,
totale, et fait en sorte que l’âme affronte les difficultés et les périls en ne se fiant qu’à Dieu et en
se revêtant de sa puissance.
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g. La crainte de Dieu n’est pas une crainte charnelle qui fait éviter le mal seulement afin de ne
pas encourir de maux temporels encore pires ; ce n’est pas la crainte surnaturelle servile qui fait
fuir le mal par peur de l’enfer et ne pousse à faire le bien qu’en vue de la récompense ; c’est la
crainte filiale et parfaite qui pousse à fuir le mal et à faire le bien par seul amour de Dieu, pour
ne pas le décevoir par le péché et pour lui plaire.
Outre la grâce, les vertus et les dons, l’Esprit-Saint répand aussi en nous ses fruits : la charité,
la joie, la paix, la patience, la bonté, l’affabilité, la douceur et la tempérance (voir Ga 5. 22).

III. …qui nous confirment ou renforcent dans la foi et dans les autres vertus contre
les ennemis spirituels. — La Confirmation est ainsi appelée, parce qu’elle confirme le
chrétien dans le service de Dieu et dans la pratique de la vertu, le renforce et le rend
ferme dans la lutte. Les dons de sagesse, d’intelligence, de conseil et de science disposent l’esprit à suivre la foi avec promptitude et facilité ; ceux de piété, de force et de
crainte disposent la volonté à pratiquer la charité avec promptitude et facilité en suivant
les motions de l’Esprit-Saint dans l’exercice de toutes les vertus et dans la pratique des
bonnes œuvres.
n RÉFLEXION : Saint Paul dit que les fils de Dieu sont guidés par l’Esprit de Dieu (Rm 8, 14).
EXEMPLES : 1. Durant la persécution de Dèce, un chrétien d’Afrique, un certain Novatus, épouvanté par

la perspective et la menace des supplices, apostasia. Les chrétiens qui le connaissaient attribuèrent sa
chute à la négligence dont il s’était rendu coupable quant à la réception de la Confirmation. Au moment
du péril, il n’eut pas la force de professer la foi et d’affronter la persécution et le martyre.
2. On présenta à un Évêque missionnaire un petit Chinois de dix ans, en suppliant qu’il soit admis à la
Confirmation.
Une fois que tu seras confirmé, lui demanda l’Évêque, si le mandarin te mettait en prison et t’interrogeait
sur ta foi, que répondrais-tu ? — Que par la grâce de Dieu je suis chrétien. — Et s’il t’impose de renoncer
à l’Évangile ? — Jamais, lui répondrais-je. — Et si le bourreau venait et te disait : Ou bien tu renonces à
l’Évangile, ou bien je te coupe la tête, que répondrais-tu lui demanda l’Évêque ? — Je lui dirais : Coupela !
L’Évêque admit l’enfant à la Confirmation sans autre forme de procès.
3. Un moine de Solesmes réprimandait un monsieur pour son esprit violent et celui-ci lui répondit irrité :
— Mon père, si je ne craignais pas Dieu, je vous ferais boire l’eau du fleuve ! — Monsieur, lui répondit
tranquillement le moine, vous craignez Dieu et moi je n’ai plus rien à craindre de vous.

310. À quel âge est-il bon de recevoir la Confirmation ?
Il est bon de recevoir la Confirmation vers l’âge de sept ans, parce que
c’est alors que commencent habituellement les tentations, et que l’on peut
suffisamment connaître la sainteté et la grâce de ce sacrement.
C’est d’ordinaire à sept ans que commence l’usage de la raison et que l’enfant commence à comprendre, à faire la distinction entre le bien et le mal, à devenir responsable
de ses actes, à être sollicité par les tentations et ébloui par les séductions. C’est l’âge où
d’ordinaire l’enfant devient capable de comprendre la grandeur, la beauté, la nécessité,
les fruits des sacrements et à avoir besoin de la grâce sacramentelle de la Confirmation
pour devenir un véritable soldat du Christ.
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En disant qu’il est « bon » que l’enfant reçoive la Confirmation à sept ans environ,
le catéchisme nous fait comprendre que c’est là le moment le plus indiqué. Celui qui
néanmoins remet de quelques années la Confirmation ne peut être pour autant considéré coupable d’une faute grave s’il ne le fait pas par mépris du sacrement.
Il est bon de donner la Confirmation même aux enfants en danger de mort qui n’ont pas
encore l’usage de la raison. Dans un tel cas, même le curé peut l’administrer.
n RÉFLEXION : Prions le Seigneur qu’il pardonne et illumine les chrétiens qui négligent ou remettent de
plusieurs années la réception de la Confirmation.
EXEMPLE : Au troisième siècle vécut à Rome Novatien, homme docte et éloquent. Durant une grave

maladie, il se fit baptiser, mais négligea de recevoir le sacrement de la Confirmation. Il fut ensuite ordonné
prêtre. Lorsque survint la persécution de Dèce, au lieu d’accourir à l’aide des fidèles, il s’enferma à la maison, et quand quelques diacres lui rappelèrent son devoir et le prièrent de les aider, il s’enfuit irrité, disant
qu’il ne voulait plus rien entendre de sa charge de prêtre ! Il tomba plus tard dans l’hérésie, provoqua un
schisme et eut une mauvaise mort. Les écrivains ecclésiastiques disent que la cause de tous ces maux
fut sa négligence à recevoir le sacrement de Confirmation, si bien que Novatien n’eut pas la lumière de
la sagesse et la force au moment opportun.

311. Quelles dispositions doit avoir celui qui reçoit la Confirmation ?
Celui qui reçoit la Confirmation doit être en état de grâce, et, s’il a l’usage
de la raison, il doit connaître les principaux mystères de la Foi et s’approcher de ce sacrement avec dévotion, profondément pénétré de ce que le
rite signifie.
v

La Confirmation est un sacrement des vivants, qui confère la grâce seconde. Celui qui le
reçoit tout en sachant être en état de péché mortel commet un sacrilège. Le confirmand
doit connaître les principales vérités de la Foi et s’approcher du sacrement avec dévotion. Il doit comprendre l’importance et la signification du sacrement, les obligations
qu’il comporte, et pour cette raison, doit connaître au moins les principales vérités de
Foi, comme les deux grands mystères (Unité et Trinité de Dieu ; Incarnation, Passion et mort de Jésus-Christ), qu’il devra publiquement professer et défendre. De la
connaissance naissent le désir de recevoir avec fruit le sacrement mais aussi la dévotion
qui se concrétise dans les actes intérieurs de foi, d’espérance, de charité, d’adoration, de
remerciement, etc. et à l’extérieur dans son attitude et dans la gravité de sa tenue.
n RÉFLEXION : Le fruit des sacrements est proportionné à la dévotion de celui qui les reçoit.
EXEMPLE : La Confirmation est le sacrement qui donne aux martyrs la force de confesser la foi. Maho-

met II voulait contraindre un soldat prisonnier à renier la foi chrétienne. Découvrant sa poitrine pleine de
cicatrices, le soldat s’exclama : « Comment trahirai-je le Roi du Ciel, moi qui ai défié mille morts pour un
roi de la terre ? »

312. Que signifie le saint chrême ?
Le saint chrême, par l’huile qui se répand et fortifie, signifie la grâce
abondante de la Confirmation ; par le baume qui est odoriférant et
préserve de la corruption, il signifie la bonne odeur des vertus que
le confirmé devra posséder, fuyant la corruption des vices.
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L’huile du chrême, qui se répand, est nutritive et fortifiante. Elle signifie la grâce qui se
diffuse dans l’âme entière et la pénètre, illuminant l’esprit, fortifiant la volonté, sanctifiant les affections et les œuvres et la rendant forte par la pratique des vertus chrétiennes. L’huile donne également l’agilité et l’éclat aux corps. Les athlètes antiques, afin
d’être plus agiles dans la lutte et de glisser plus facilement entre les mains de leur adversaire, s’enduisaient le corps d’huile. L’huile de la Confirmation signifie l’agilité que
confère la grâce du sacrement dans la lutte contre le démon. Elle figure enfin la beauté
que la grâce de la Confirmation confère à celui qui la reçoit, le rendant agréable aux
yeux de Dieu.
Le baume, qui avec l’huile forme le chrême, a une odeur agréable et signifie le parfum
de la vertu, la « bonne odeur du Christ » qui se répand de l’âme du confirmé. Le baume
est également antiseptique et préserve de la corruption. En effet, les cadavres sont
embaumés afin d’être conservés. La grâce de la Confirmation, figurée par le baume,
préserve de la corruption du vice qu’elle incite à fuir et répand aux alentours le parfum
de la vertu qu’elle fait pratiquer.
Le baume et l’huile, c’est-à-dire le saint chrême, signifient la perfection chrétienne :
le baume la perfection extérieure, l’huile la perfection intérieure, qui consiste dans la
pratique de la vertu.
n RÉFLEXION : Le péché est comme une corruption spirituelle qui dissout l’âme et trouve également ses
reflets dans le corps.
EXEMPLE : Le Pontife saint Melchiade (IV e siècle) explique les effets que produit la grâce de la Confir-

mation en les comparant à ceux du Baptême. « Par le Baptême, nous sommes inscrits dans la milice de
Jésus-Christ ; par la Confimation, nous recevons les armes nécessaires pour combattre. Par le Baptême,
l’Esprit-Saint nous restitue notre innocence perdue ; par la Confirmation, il nous communique la grâce de
pouvoir arriver au sommet de la perfection chrétienne. Par le Baptême, l’âme est purifiée des souillures
des péchés ; par la Confirmation, elle reçoit la force nécessaire pour résister aux tentations. Le Baptême
rend les hommes heureux en temps de paix ; la Confirmation les armes et les appelle au combat en
temps de guerre. »

313. Que signifie l’onction qui se fait sur le front en forme de croix ?
L’onction qui se fait sur le front en forme de croix signifie que le confirmé,
en courageux soldat de Jésus-Christ, devra porter le front haut, sans rougir
de la Croix et sans craindre les ennemis de la foi.
L’onction faite avec le chrême sur le front en forme de croix est la matière prochaine
du sacrement. la croix signifie que la grâce du sacrement dérive de la Passion et de la
Mort du Christ. La croix est tracée sur le front, sur lequel apparaissent avant qu’ils ne
le fassent ailleurs les signes de la timidité, de la honte et du rougissement. Elle signifie
donc que le confirmé ne devra pas rougir de sa foi, qu’il devra plutôt porter la croix,
symbole de la foi, avec honneur, qu’il devra en faire son uniforme, la défendre partout
et toujours, sans avoir honte et sans rougir, au prix de n’importe quel sacrifice, même
celui de la vie.
n RÉFLEXION : Le pire ennemi du devoir de professer et de défendre publiquement la foi et la croix est
le respect humain.
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EXEMPLES : 1. Un sergent de l’armée française a raconté à l’illustre écrivain René Bazin l’épisode suivant

qui lui était arrivé. Tandis que ses soldats travaillaient dans une forêt, il tenait la main dans sa poche,
égrenant son chapelet, mais n’osait le dire en public, devant ses hommes, de peur d’être tenu pour une
femmelette. Passant à côté d’un groupe de neuf soldats, il entendit que l’un d’eux disait avoir trouvé un
chapelet et, se tournant vers le sergent, dit comme pour s’excuser : « Je l’ai ramassé durant la bataille et le
conserve seulement comme souvenir. » Le sergent comprit que le soldat aussi avait sa maladie, le respect
humain. Sortant son chapelet, il dit : « Quel mal y a-t-il à avoir un chapelet ? Moi aussi je l’ai toujours sur
moi ! » Et les soldats, un à un, de dire : « Moi aussi je l’ai ; ma femme me l’a donné… Ma fiancée me l’a
offert… Je le conserve depuis ma première communion… » Huit des neuf soldats portaient le chapelet.
2. Durant la Révolution française, on arrêta le maréchal Mouchy et son épouse parce que celui-ci aidait
les prêtres persécutés par le gouvernement. Enfermés en prison, les deux époux continuèrent à professer
publiquement leur foi devant tous, comme ils l’avaient fait en d’autres temps à la cour. Leur conduite attira
la sympathie et l’admiration des détenus et des geôliers. Tandis qu’ils étaient conduits au supplice, une
voix s’éleva : « Courage, monsieur le maréchal ! » Le vieux maréchal répondit d’une voix ferme : « À l’âge
de quinze ans, pour la première fois, je suis monté à l’assaut pour mon roi ; à presque quatre-vingts ans,
je monte sur l’échafaud pour mon Dieu ! »

314. Que signifie le léger soufflet que l’Évêque donne au confirmé ?
Le léger soufflet que l’Évêque donne au confirmé signifie que celui-ci doit
être disposé à souffrir pour la Foi tout affront et toute peine.
Aux deux frères Jacques et Jean, qui lui faisaient demander par leur mère les premières
places dans le Royaume messianique, en s’attendant à des honneurs et des richesses,
Jésus répondit qu’ils ne savaient pas ce qu’ils demandaient et leur demanda plutôt s’ils
étaient prêts à partager le calice de sa Passion et de sa Mort (voir Mt 20, 20-28).
Être chrétiens et disciples du Christ signifie être candidats à la souffrance, à la croix,
aux humiliations, aux dérisions et persécutions des impies, à la lutte contre le démon,
les passions et le monde. C’est la voie du Calvaire qui mène à la gloire de la Résurrection et de l’Ascension.
En donnant au confirmé une légère gifle sur la joue, l’Évêque lui rappelle de façon
sensible qu’il doit être disposé à souffrir quoi que ce soit pour l’amour de la foi et du
Christ, qu’il s’agisse des dérisions et des persécutions des impies, de la commisération
des mondains ou de la perte de son emploi et de sa réputation, des biens matériels et
de la vie.
n RÉFLEXION : En ces temps de lutte à mort contre l’Église et le Christ, il y a trop de soi-disant chrétiens
qui cherchent à vivre en paix, disposés à tout les compromis avec les ennemis de la foi afin de ne pas
être dérangés ou moqués.
EXEMPLES : Durant la persécution mexicaine, à Guadalajara, un groupe de soldats rencontra un garçon

de douze ans qui portait sous son bras des feuilles de propagande religieuse. Ils lui demandèrent : « Que
portes-tu ? » — Des imprimés religieux. — Qui te les a donnés ? — C’est moi qui les ai demandés. — À qui ?
— Au comité de défense religieuse. — Qui en fait partie ? — Je l’ignore. — Tu dois nous le dire ! — Non, je
ne le dirai jamais ! Et il fut battu, conduit en prison, menacé, en vain. Sa maman vint demander sa libération, en vain. Il fut conduit sur la place publique, fouetté et blessé à coups de couteau. Il ne dit mot. Il
fut de nouveau battu devant sa mère. Mais il répétait à chaque demande : « Je ne dirai rien ! » et sa mère
l’exhortait : « Ne le dis pas ! » Ces scènes se répétèrent pendant plusieurs jours, avec les mêmes supplices
et les mêmes résultats. À la fin, les bourreaux coupèrent les deux bras de l’héroïque enfant, devant sa
mère. Peu de jours après, le martyr décédait, mais il n’avait pas trahi sa foi.
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315. Y a-t-il des parrains à la Confirmation ?
À la Confirmation, il y a des parrains pour les hommes et des marraines
pour les femmes ; ils doivent être de bons chrétiens, pour édifier et assister
spirituellement les confirmés.
Les parrains de la Confirmation sont comme les officiers instructeurs des nouvelles
recrues. Ils doivent être les témoins de l’administration du sacrement, l’exemple et le
guide du confirmé dans la pratique de la vie chrétienne et dans la lutte contre les ennemis spirituels.
Le Code de Droit canon prescrit pour que le parrainnage soit valide 1. que le parrain
soit confirmé, ait l’usage de la raison et l’intention de faire office de parrain ; 2. que le
parrain ne soit ni l’un des parents, ni le conjoint du candidat à la Confirmation ; 3. que
le parrain soit choisi par le confirmand ou par ses parents ou tuteurs ou sinon par le ministre de la Confirmation ou par le curé ; 4. que dans l’acte d’administrer le sacrement,
le parrain touche physiquement ou par procuration le confirmand (Cic 795).
Et pour qu’il soit licite : 1. que le parrain soit distinct de celui du Baptême lorsque les
deux sacrements sont administrés séparément ; 2. que le parrain soit du même sexe
que le confirmand (un homme pour les hommes, une femme pour les femmes) et satisfasse aux conditions exigées (Cic 796 ; voir aussi Cic 794, 2).
n RÉFLEXION : Que les parrains et les marraines se rappellent toujours que devant leurs enfants spirituels,
leur exemple vaut beaucoup plus que les paroles et les conseils.
EXEMPLE : Un officier d’artillerie se présenta à un curé et lui demanda d’être admis à la Confirmation,

qui devait être administrée sous peu dans la paroisse. Après s’être informé de la vie passée de l’officier
et s’être convaincu qu’il se trouvait devant un bon catholique, le prêtre demanda pourquoi il avait négligé
si longtemps le sacrement de la Confirmation. — Mon père, répondit l’officier, était un fonctionnaire et
déménageait souvent… — Et comment vous est venue l’idée de demander maintenant la Confirmation ? — Je n’y songeais pas avant d’être militaire ; mais j’ai maintenant acquis la conviction que la grâce
de la Confirmation est nécessaire non seulement pour être honnête, mais aussi pour être bon soldat.
L’horizon politique s’obscurcit et je pourrais avoir besoin de courage à un moment ou à un autre pour
accomplir mon devoir de soldat. — Savez-vous ce que l’on entend quand on parle de courage chrétien ?
N’en avez-vous pas une idée erronée ? — Je pense aux héros de l’Ancien Testament, comme Gédéon,
les Macchabées, David, remplis de l’Esprit de Dieu. Je pense que c’est de là que découlent leur valeur et
le courage qui les anime. — Vous avez raison. Mais songez aussi aux saints militaires chrétiens, comme
saint Sébastien, saint Maurice, et aux innombrables martyrs. Ils n’avaient peur que d’offenser Dieu, même
dans les plus petites choses…
Quelques jours plus tard, parmi les enfants admis à la Confirmation, se détachait la haute figure de
l’officier.
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C hapit r e 4

L’Eucharistie

I. Le sacrement : son institution, sa fin

316. Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
L’Eucharistie est le sacrement qui, sous les apparences du pain et du
vin, contient réellement le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Notre
Seigneur Jésus-Christ pour être la nourriture des âmes.
v

I. L’Eucharistie est le sacrement parce qu’il est : 1. institué par Jésus-Christ
(voir nos 320-321) ; 2. sous le signe sensible, significatif (matière lointaine : pain et vin ;

matière prochaine : les saintes espèces ; forme : « Ceci est mon Corps ceci est mon
Sang… ») ; (voir nos 317 et 318) ; 3. et efficace par la grâce qu’il signifie et confère avec
l’Auteur même de la grâce, Jésus-Christ (voir no 345).
L’Église a défini solennellement que l’Eucharistie est un sacrement : Si quelqu’un dit que
les sacrements de la Nouvelle loi sont en nombre plus élevé ou moindre que ces sept :
le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, l’Ordination
et le Mariage, qu’il soit anathème (Concile de Trente : DB, 359).
L’Eucharistie est le sacrement par excellence parce que, tandis que les autres sacrements confèrent la grâce, elle donne à qui la reçoit la grâce avec son Auteur ; tandis que
les autres sacrements sont transitoires et ne durent que le moment où ils sont conférés,
l’Eucharistie est permanente et perdure de la consécration jusqu’à ce que se corrompent les saintes espèces. L’Eucharistie est le centre vers lequel sont orientés les autres
sacrements et c’est à elle qu’est ordonné tout le culte de l’Église catholique.
Ce sacrement a plusieurs noms. Les principaux sont : Sacrement de l’autel, Cène du
Seigneur, Pain des Anges, Corps du Christ, Très Saint Sacrement, Mystère sacré, Mystère divin, Mystère terrible, Communion, Saint Banquet, etc. Mais les noms qui prévalent par-dessus tous sont ceux de Communion et d’Eucharistie. Eucharistie veut dire
« remerciement », et Notre-Seigneur, avant de consacrer le pain et le vin, « remercia »
(en grec : « eucharistei ») le Père. La richesse des noms indique la grandeur du sacrement.
II. …qui, sous les apparences du pain et du vin, contient réellement le Corps,
le Sang, l’Âme et la Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ — Le pain et le vin sont la
matière lointaine du sacrement, les apparences ou saintes espèces du pain et du vin,
qui demeurent même après que la substance du pain et du vin ait été transformée en la
substance du Corps et du Sang du Christ, sont la matière prochaine. La réalité contenue
sous les apparences est vraiment et réellement le Corps du Christ et son Sang, auxquels
sont unies l’Âme humaine et la Divinité du Verbe éternel (voir nos suivants).
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III. …pour être la nourriture des âmes. — Le sacrement de l’Eucharistie a été institué comme aliment spirituel pour nourrir, conserver et accroître la grâce et par conséquent la vie surnaturelle qui est en nous. Le Baptême met en nous cette vie, la Confirmation la fortifie, l’Eucharistie la nourrit, la Pénitence la répare.
n RÉFLEXION : Étudions avec un amour et un soin particulier la partie du catéchisme qui concerne le
Sacrifice de la Messe et le sacrement de l’Eucharistie.
EXEMPLE : L’Eucharistie était figurée dans l’Ancien Testament par le sacrifice de l’Agneau pascal. Pendant

que les Hébreux étaient esclaves en Égypte, Dieu parla à Moïse et lui indiqua le moyen de partir pour la
terre promise. Au nom de Dieu, Moïse ordonna à tout le peuple que soit immolé dans chaque famille un
agneau immaculé d’un an, qu’il soit consommé au milieu de la nuit et que soient teintés de son sang les
linteaux des portes. Durant la nuit, l’ange exterminateur passa et tua tous les premiers-nés (hommes et
animaux) des Égyptiens, n’épargnant que les maisons marquées par le sang de l’agneau. Le pharaon, durement frappé ainsi dans sa famille et dans son peuple, permit finalement au peuple hébreu de partir. En
souvenir de la libération de l’esclavage, Moïse ordonna au nom de Dieu que chaque année soit célébrée
la Pâque (c’est-à-dire le passage), afin que les enfants d’Israël solennisent à jamais le passage de l’Ange
exterminateur qui avait épargné leurs pères en Égypte grâce au sang de l’agneau. Il ordonna de même
que soit immolé chaque année l’agneau pascal.
L’agneau qui sauva le peuple par son sang était la figure du Christ qui rachète et sauve tous les hommes
par son Sang divin (voir Ex ch. 12).

317. Quelle est la matière de l’Eucharistie ?
La matière de l’Eucharistie est le pain de froment et le vin de raisin.
La matière lointaine du sacrement de l’Eucharistie est le pain de froment et le vin de
raisin de vigne. Sa matière prochaine : d’après certains, ce sont les espèces du pain et
du vin ; selon d’autres, ce sont le Corps et le Sang du Christ contenus sous les espèces
du pain et du vin ; selon d’autres enfin, ce sont les saintes espèces ainsi que le Corps
et le Sang du Christ.
Chez ceux qui suivent le rite latin, le pain doit être sans levure (azyme), comme celui
qu’utilisa le Christ lors de la dernière Cène (voir Mc 14, 12), afin de signifier que le Corps
du Sauveur a été conçu sans corrompre l’intégrité maternelle et que celui qui s’approche du Sacrement doit être pur de toute souillure de péché et animé d’une intention
droite. La plupart des Catholiques orientaux utilise du pain fermenté.
I. La matière de l’Eucharistie est le pain de froment — L’Évangile nous dit que lors
de la dernière Cène, Jésus-Christ « prit le pain » et le distribua changé en son Corps.
Jésus se servit certainement de pain ordinaire, c’est-à-dire de froment. N’est pas du
vrai pain (et est donc matière invalide) celui qui est fait avec de la farine de haricots,
de riz, d’orge, de maïs… ; le pain de seigle, dont on se sert comme pain dans certaines
régions, particulièrement montagneuses, est une matière douteuse.
Pour être une matière valide, le pain doit être pétri avec de l’eau naturelle (pas avec du
vin, de l’huile, du lait ou d’autres liquides), cuit au feu (non pas frit, ni cuit au soleil),
non corrompu (pourri il est invalide, altéré il est illicite).
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Pour qu’il soit matière licite, chez les Latins le pain doit être sans levain (azyme) ; pour
les Orientaux, il doit être fermenté ; pour tous il doit être pur, et fait récemment. Dans
l’Église latine, l’hostie doit avoir la forme d’un disque, afin d’indiquer qu’elle renferme
Dieu, éternel, sans commencement et sans fin. L’hostie du prêtre doit être plus grande
que celle des fidèles.
II. …et le vin de raisin. — Lors de l’institution de l’Eucharistie, Jésus-Christ utilisa
du « vin », qui doit être tiré du raisin, Est matière invalide, n’étant pas du vrai vin, celui
qui est fait avec du jus de fruit. Le raisin doit être mûr ; le vin doit être non corrompu
(le vinaigre est donc invalide), buvable et fermenté (le moût est invalide).
C’est un très ancien usage que celui de mêler au vin de la Messe quelques gouttes
d’eau, afin d’indiquer l’union de la nature divine avec la nature humaine dans le Christ
ainsi que l’union des fidèles avec le Christ (voir Concile de Trente, 22e Session, cn 7). L’eau
rappelle aussi le liquide qui sortit du côté du Christ mort en Croix à travers la blessure
ouverte par le coup de lance du soldat romain.
III. Pourquoi Jésus a-t-il choisi le pain et le vin comme matière éloignée du Sacrement de l’autel ? — Le pain et le vin sont l’aliment et la boisson les plus communs pour
la vie matérielle ; ils sont donc donc les plus à la portée de tous et les plus adéquats
pour signifier que l’Eucharistie est la nourriture des âmes, comme le pain et le vin sont
celle du corps. « Ma chair est vraiment une nourriture, et mon Sang est vraiment un
breuvage.» (Jn 6, 56), a déclaré Jésus. Cependant, l’aliment matériel est assimilé et transformé en la substance de celui qui le prend, tandis que l’aliment eucharistique assimile
au Christ celui qui le reçoit et le transforme en lui.
Le pain et le vin sont très adéquats à être la matière du sacrement, parce qu’ils se prêtent
bien au symbolisme. Le pain est fait avec la farine obtenue en moulant de nombreux
grains de blé ; le vin en pressant le jus de nombreux grains de raisin. L’un et l’autre
figurent très bien la multiplicité des fidèles dans l’unité du Corps mystique, et l’unité de
l’Église catholique qui contient de nombreux membres unis dans le Christ et animés
par l’Esprit-Saint, tous étant nourris par le Corps et le Sang du Christ.
Le pain et le vin sont des signes d’abondance et désignent ainsi l’abondance des richesses spirituelles communiquées par l’Eucharistie.
Le pain et le vin sont les aliments de tous, les moins coûteux, les plus répandus, qui
égaient la table du pauvre et ne manquent pas sur celle du riche. Pour toutes ces raisons
et d’autres encore, il est extrêmement facile à tous de s’approcher de l’Eucharistie.
n RÉFLEXION : Sans pain, le corps dépérit et meurt ; sans l’Eucharistie, l’âme languit et se perd.
EXEMPLE : La manne qui descendait miraculeusement du ciel et qui sustentait les Hébreux dans le dé-

sert pendant qu’ils étaient en chemin vers la terre promise était la figure du pain eucharistique qui nous
nourrit durant le voyage en direction de la terre promise du Ciel.
Voici qu’il y avait à la surface du désert quelque chose de menu et comme pilé au mortier, qui ressemblait à de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d’Israël le virent, et ils se dirent les uns aux autres :
« Manhu », c’est-à-dire : « Qu’est-ce que cela? » Car ils ne savaient ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est là
le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Et voici ce que le Seigneur ordonne : « Que chacun en
ramasse ce qu’il lui en faut pour manger… » …Chacun en avait amassé selon qu’il en pouvait manger
(Ex 16, 14-16.21).
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318. Quelle est la forme de l’Eucharistie ?
La forme de l’Eucharistie, ce sont les paroles de Jésus-Christ : Ceci est
mon Corps ; ceci est le Calice de mon Sang… répandu pour vous et pour
un grand nombre en rémission des péchés.
Or, pendant qu’ils soupaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples, en
disant : « Prenez et mangez ; ceci est mon Corps… » (Mt 26, 26) « qui est donné pour vous ; faites ceci
en mémoire de moi » (Lc 22, 19). Il prit de même le calice, après qu’il eut soupé… (Lc 22, 20) il rendit
grâces, et le leur donna, en disant : « Buvez-en tous ; car ceci est mon Sang, le Sang de la nouvelle
alliance, qui sera répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Or, je vous le dis, je ne boirai
plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai de nouveau avec vous, dans le
royaume de mon Père » (Mt 26, 27-29).

Quand il désigna le pain qu’il avait entre les mains et dit : « Ceci est mon Corps », NotreSeigneur changea la substance du pain en la substance de son Corps ; et quand il dit :
« Ceci est le calice de mon Sang », il changea la substance du vin en la substance de
son Sang. En disant ensuite : « Faites ceci en mémoire de moi », il donna aux Apôtres et
à leurs successeurs et à tous les prêtres de l’Église le pouvoir d’opérer la même transformation, et de changer la substance du pain et du vin en la substance de son Corps
et de son Sang.
La forme dont on se sert dans le rite latin est plus longue, mais les mots ajoutés ne sont
pas essentiels, bien qu’ils doivent être prononcés par la volonté de l’Église. Pour la
consécration du pain, la forme est la suivante : « Car ceci est mon Corps » ; et pour celle
du vin : « Car ceci est le calice de mon Sang de l’alliance nouvelle et éternelle, mystère de
foi, qui sera répandu en rémission des péchés pour vous et pour un grand nombre».
n RÉFLEXION : Qui dira le respect dû au prêtre qui, en prononçant les mots de la forme eucharistique,
opère le même prodige que le Christ ?
EXEMPLES : 1. En se séparant de l’Église catholique, les Protestants ont perdu le sacerdoce et n’ont plus

l’Eucharistie instituée par le Christ. Un visiteur se découvrit la tête en entrant dans la splendide cathédrale
protestante de Bâle. La guide lui dit : « Vous n’avez pas besoin de vous découvrir, parce qu’il n’y a personne ici. » Elle avait raison.
2. À l’âge de cinq ans, la bienheureuse Jeanne-Marie Bonomi, assistait à la Messe d’un jeune prêtre. Au
moment de la consécration, elle vit deux Anges qui élevaient l’hostie resplendissante de lumière.

319. Quel est le ministre de l’Eucharistie ?
Le ministre de l’Eucharistie est le prêtre qui, en prononçant à la Messe
les paroles de Jésus-Christ, change le pain en son Corps et le vin en son
Sang.
I. Le ministre de l’Eucharistie est le prêtre — Les Conciles de l’Église affirment clairement que seuls les prêtres sont les ministres de l’Eucharistie : en premier lieu les Évêques,
qui possèdent la plénitude du sacerdoce, et secondairement les simples prêtres, par l’ordination qu’ils ont reçue de l’Évêque. Le IV e Concile du Latran affirme que personne ne
peut faire ou produire le sacrement de l’Eucharistie s’il n’est pas prêtre (DB 430). Et celui de
Trente : Si quelqu’un dit que par ces mots : « Faites ceci en mémoire de moi », Jésus-Christ
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n’institua pas les Apôtres comme prêtres ou n’a pas ordonné que ceux-ci et les autres
prêtres offrent son Corps et son Sang, qu’il soit anathème (22e Session, cn 2, DB 949).
Seuls les prêtres sont ministres de la consécration ; en revanche, pour la distribution de
l’Eucharistie, le diacre aussi, avec la permission de l’Évêque ou du curé, peut être un
ministre extraordinaire (Cic 845).
II. …qui, en prononçant à la Messe les paroles de Jésus-Christ, change le pain en son
Corps et le vin en son Sang. — Les paroles rituelles de la forme que le prêtre prononce
sur le pain et sur le vin ne sont pas seulement indicatives, mais efficaces, et font en sorte
que la substance du pain et du vin soit effectivement changée en la substance du Corps
et du Sang du Christ. Les mots de la forme sont efficaces par le pouvoir que le Rédempteur donne au prêtre, par l’intermédiaire de l’Église, au moment de l’ordination. Lors de
la Messe, c’est le Christ lui-même qui communique leur pouvoir efficace aux paroles de
consécration du prêtre. C’est pourquoi, dans la consécration de l’Eucharistie, le ministre principal est le Christ lui-même ; le prêtre humain est le ministre secondaire, dont le
Christ se sert comme d’un instrument animé.
n RÉFLEXION : Que sont les merveilles de la technique et de la science modernes devant ce qu’opère
le prêtre lors de la Messe ?
EXEMPLE : Avant d’instituer l’Eucharistie, Notre-Seigneur a voulu préparer ses auditeurs par certains

miracles, particulièrement par la multiplication des pains. La première fois, il nourrit avec cinq pains et
deux poissons une multitude affamée de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants
(Mt 14, 13-21). La seconde fois, avec sept pains et quelques poissons, il nourrit quatre mille hommes, plus
les femmes et les enfants (Mt 15, 32-39).

320. Quand Jésus-Christ a-t-il institué I’Eucharistie ?
Jésus-Christ a institué l’Eucharistie à la dernière Cène, avant sa Passion,
quand il consacra le pain et le vin et les distribua aux Apôtres comme
étant son Corps et son Sang, leur commandant de faire de même en
mémoire de lui.
I. Jésus-Christ a institué l’Eucharistie à la dernière Cène, avant sa Passion, quand il
consacra le pain et le vin et les distribua aux Apôtres comme étant son Corps et son Sang,
— C’était le soir du jeudi saint, quand les Juifs avaient coutume de manger l’agneau
pascal, qui préfigurait la Mort de l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ;
Jésus-Christ institua alors l’Eucharistie en célébrant la Pâque et se donna lui-même
comme victime et aliment des âmes. Après avoir lavé les pieds de ses Apôtres, Jésus
prit le pain, le bénit et le donna à ses disciples changé en la substance de son Corps ;
puis il en fit autant avec le vin changé en la substance de son Sang.
II. …leur commandant de faire de même en mémoire de lui. — Notre-Seigneur avait
promis qu’il demeurerait avec les hommes jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20) et avait
déclaré que celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son Sang n’a pas la Vie (Jn 6, 55).
Ces paroles seraient fausses si l’Eucharistie n’avait pas été instituée comme sacrement
permanent. C’est pourquoi il est certain que lorsque Jésus dit à ses Apôtres : « Faites
ceci en mémoire de moi », il n’entendait pas limiter le pouvoir de consacrer l’Eucharistie
aux Apôtres, mais il voulut transmettre ce pouvoir à tous les prêtres de tous les siècles,
à travers l’ordination que conférerait l’Église en son nom et par sa puisssance.
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n RÉFLEXION : Quand nous faisons un don à un ami, nous lui donnons aussi quelque chose de nous.
Le Christ se donne lui-même, pour toujours.
EXEMPLE : Préparation de la dernière Cène. — Le premier jour des Azymes, où on immolait la Pâque

(c’est-à-dire l’agneau pascal), les disciples lui dirent : « Où voulez-vous que nous allions vous préparer ce
qu’il faut pour manger la pâque ? (c’est-à-dire l’Agneau pascal) » Et il envoya deux de ses disciples (…),
et leur dit : « Allez à la ville, et vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ; suivez-le, et en
quelque lieu qu’il entre, dites au maître de la maison : Le Maître dit : Où est le lieu où je pourrai manger
la pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée ; là faitesnous les préparatifs. » Ses disciples s’en allèrent donc et vinrent dans la ville ; et ils trouvèrent les choses
comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la pâque (Mt 26, 17-19 ; Mc 14, 12-16 ; Lc 22, 7-13).
Célébration de la Cène judaïque. — Quand l’heure fut venue, il se mit à table, et les douze Apôtres avec
lui. Et il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir de manger cette pâque avec vous, avant de souffrir. Car,
je vous le dis, désormais je ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le Royaume de
Dieu. » Et ayant pris le calice, il rendit grâces, et dit: « Prenez, et partagez entre vous. Car, je vous le dis,
je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le règne de Dieu soit arrivé » (Lc 22, 14-18).
Leçon d’humilité. — Il s’éleva aussi parmi eux une contestation, pour savoir lequel d’entre eux devait être
estimé le plus grand. Mais il leur dit : « Les rois des nations leur commandent en maîtres, et ceux qui
ont l’autorité sur elles sont appelés leurs bienfaiteurs. Qu’il n’en soit pas ainsi de vous ; mais que celui
qui est le plus grand parmi vous devienne le plus petit ; et celui qui gouverne, comme celui qui sert. Car
lequel est le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Moi,
cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes demeurés avec moi dans
mes tentations ; et moi, je vous prépare le Royaume, comme mon Père me l’a préparé, afin que vous
mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les
douze tribus d’Israël » (Lc 22, 24-30).
Il lava donc les pieds des Apôtres (Jn 13, 17), leur donnant un exemple insigne d’humilité et de charité
fraternelle, et démasqua le traître Judas (Mt 26, 21-25 ; Mc 14, 18-21 ; Lc 22, 21-23 ; Jn 13, 27-30).
Le nouveau commandement. — Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, le Fils de l’homme a
été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même ;
et c’est bientôt qu’il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus que pour peu de temps avec vous.
Vous me chercherez, et, ce que j’ai dit aux Juifs : « Là où je vais, vous ne pouvez venir, je vous le dis aussi
maintenant. Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres ; que
vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. C’est en ceci que tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 31-35).
Notre-Seigneur institua donc l’Eucharistie en consacrant le pain et le vin, le distribuant à ses Apôtres
(voir plus haut no 318 au début).

321. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l’Eucharistie ?
Jésus-Christ a institué l’Eucharistie pour qu’elle fût, par la Messe, le sacrifice permanent du Nouveau Testament et, par la communion, la nourriture
des âmes, en souvenir perpétuel de son amour, de sa Passion et de sa
Mort.
I. Jésus-Christ a institué l’Eucharistie pour qu’elle fût, par la Messe, le sacrifice permanent du Nouveau Testament, — L’homme doit à Dieu un culte d’adoration, de remerciement, de réparation pour les offenses et de demande pour ses nécessités. La manière la plus élevée et la plus précieuse de satisfaire à cette obligation est le sacrifice
(voir no 347). Toutefois les hommes, particulièrement depuis le péché originel, ne sont
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plus en mesure de satisfaire de manière convenable et adéquate à cette obligation,
parce qu’ils sont des êtres finis et pécheurs. Le Fils de Dieu a voulu suppléer à cette
déficience en s’incarnant et en s’immolant sur la Croix. Il offrit sur le Calvaire un sacrifice d’une valeur infinie, pleinement digne de Dieu, qui se substitua à tous les sacrifices
de l’Ancienne loi qui avaient une valeur seulement dans la mesure où ils se référaient,
comme des figures et des types, au sacrifice de la Croix. La valeur infinie de la Passion
et de la Mort du Sauveur a rendu superflu tout autre sacrifice.
Il convenait cependant que le sacrifice du Christ soit perpétué dans les siècles et dans
tous les lieux de la terre, afin que tous les hommes puissent y prendre part et offrir
un digne culte d’adoration, de remerciement, de propitiation et d’impétration. JésusChrist institua l’Eucharistie avant tout pour qu’il y ait continuation non sanglante et
renouvellement du sacrifice du Calvaire, le sacrifice unique et parfait de la Nouvelle loi
(voir nos 348-349).
II. …et, par la communion, la nourriture des âmes, — En plus d’être le sacrifice de
la Messe, l’Eucharistie est aussi l’aliment spirituel des âmes, institué afin de maintenir
et d’accroître la vie de la grâce en ceux qui sont régénérés par le Baptême.
III. …en souvenir perpétuel de son amour, de sa Passion et de sa Mort. — Saint Paul
écrit : Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, et que vous boirez ce calice, vous
annoncerez la Mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne (1 Co 11, 26). C’est pour cela que
Jésus commanda que les Apôtres et les prêtres de tous les temps renouvèllent le rite de
la dernière Cène.
L’Eucharistie est le souvenir perpétuel de la Passion et de la Mort du Christ non seulement en tant qu’elle rappelle le drame du Calvaire, mais parce qu’elle rend présent sur
l’autel le Corps même qui fut supplicié et le Sang qui fut répandu dans la Passion et la
Mort. Dans le sacrifice eucharistique, c’est en outre le même prêtre principal qui offre
le sacrifice de la Croix au moyen du prêtre secondaire. C’est la même Victime qui fut
immolée sur la Croix de façon sanglante et douloureuse sur la croix, qui est immolée
mystiquement pendant la Messe. Les espèces du pain et du vin, qui contiennent le
Corps et le Sang, sont consacrées séparément et représentent, par leur séparation, la
séparation réelle du Corps et du Sang du Christ sur la Croix.
Jésus-Christ a institué l’Eucharistie comme sacrifice et comme sacrement afin qu’ils
soient unis comme des membres à la Tête et pour qu’ils obtiennent de la Tête la Vie et
les fruits de la Rédemption.
n RÉFLEXION : Pour correspondre aux fins pour lesquelles Notre-Seigneur a institué l’Eucharistie comme
sacrement et comme sacrifice, nous devons communier fréquemment et dévotement et participer activement et souvent à la sainte Messe.
EXEMPLES : 1. La Messe a également une valeur expiatoire qui est appliquée aux âmes du Purgatoire, qui

peuvent ainsi bénéficier du sacrifice eucharistique. L’efficacité de la Messe s’étend ainsi à toute l’Église.
Une demoiselle avait passé sept semaines à l’hôpital. Quand elle en sortit, elle se trouva sans ressources.
Avant de se mettre à rechercher un emploi, elle entra dans une église et, avec les derniers sous qui lui
restaient, elle fit célébrer une Messe pour les âmes du Purgatoire. En sortant de l’église, elle rencontra un
jeune homme qui lui dit : « Je me suis laissé dire que vous cherchiez un emploi ; allez à cette adresse. »
Elle y alla et fut aussitôt embauchée comme domestique. Elle fut alors frappée par la vue d’un portrait
suspendu au mur. Elle demanda qui il représentait. C’était le fils de la patronne, mort peu de temps auparavant. La jeune femme reconnut celui qui l’avait dirigée vers cette maison. Le défunt avait évidemment
voulu payer sa dette envers celle qui avait été si généreuse envers lui.
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2. Les nouveaux convertis des pays de mission comprennent souvent mieux la valeur de la Messe que
les Catholiques qui le sont depuis leur enfance. Avant qu’il y ait le chemin de fer, les anthropophages
convertis des environs du lac Stanley faisaient soixante-dix kilomètres de route pour assister à la Messe
dominicale.
3. Newman avait été archidiacre protestant avant de se convertir au catholicisme. Quelqu’un lui ayant fait
remarquer qu’à cause de sa conversion il avait perdu son salaire de cent mille francs, il répondit qu’une
seule communion valait beaucoup plus.

II. La présence réelle de Jésus-Christ
dans l’Eucharistie
322. Dans l’Eucharistie, y a-t-il le même Jésus-Christ qui est au Ciel, et qui,
sur la terre, est né de la Vierge Marie ?
Dans l’Eucharistie il y a le même Jésus-Christ qui est au Ciel, et qui, sur la
terre, est né de la Vierge Marie.
v

Jésus-Christ a dit de l’Eucharistie qu’elle était son Corps et son Sang. Mais si ce Corps
était séparé de son Âme et de sa Divinité, il serait un cadavre et nous n’aurions pas la
présence du Christ vivant, véritable, réel.
C’est le même Jésus-Christ qui est dans l’Eucharistie que celui qui a été conçu de la
Vierge Marie par l’opération du Saint-Esprit, qui naquit à Bethléem, fut adoré par les
bergers et par les mages, qui dut s’enfuir en Égypte, qui vécut caché à Nazareth, qui
prêcha en Palestine, qui souffrit sa Passion, mourut et fut enseveli ; qui ressuscita dans
la gloire et monta au Ciel, et qui maintenant vit et règne à la droite du Père au Ciel.
Bien qu’il s’agisse de la même personne qui vécut comme un mortel sur cette terre, le
Christ eucharistique n’est pas le Christ souffrant et mortel, mais le Christ glorieux de la
Résurrection et de l’Ascension. Au Ciel, sa gloire est dévoilée ; dans l’Eucharistie, elle
est voilée et ne peut être perçue que par la foi.
L’Eucharistie n’est donc pas seulement le souvenir, l’image, la figure du Christ ; elle ne
fait pas que contenir la grâce du Christ ; mais elle est le Christ véritable, réel, vivant,
immortel et impassible, visible aux Anges et aux Saints du paradis et invisible aux hommes qui cheminent sur cette terre.
n RÉFLEXION : Dans son très bel hymne « Adoro Te devote », saint Thomas affirme que « les yeux, le
toucher, le goût… se trompent, et que nous croyons seulement et avec la plus grande sûreté par l’ouïe »
enseignée par la Révélation évangélique.
EXEMPLES : 1. Un curé espagnol de Moncada (province de Valence) était tourmenté de scrupules : il crai-

gnait que sa consécration sacerdotale soit invalide et que ses paroles de consécration soient inefficaces. »
Le Seigneur daigna lui redonner la paix intérieure par un miracle. Une fillette de cinq ans qui assistait à sa
Messe, voyait dans l’Hostie, du moment de la consécration à la communion, un très bel enfant. Un matin,
le prêtre posa trois hosties sur l’autel et n’en consacra que deux. Il en consomma une à la communion et
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conserva l’autre sur l’autel. Puis il appela la fillette, qui dit voir l’Enfant dans une hostie, celle qui avait été
consacrée, et non dans l’autre.
2. Un matin de 1412, le P. Lazare de Venise, supérieur des Camaldules célébrait en l’église Santa Maria
di Bagno (Florence). Il fut alors assailli par le doute sur la présence réelle de Notre-Seigneur dans l’hostie
consacrée par lui et dans le calice. Tout à coup, il s’aperçut que les espèces du vin se transformaient et
prenaient la couleur du sang vif, commençaient à bouillonner, à écumer, à déborder du calice, à descendre sur le corporal et à se coaguler autour du pied du calice. Le pauvre père en fut épouvanté et chercha
à tout cacher, mais le peuple présent s’en aperçut et se pressa autour de l’autel pour admirer le prodige.
Le corporal ensanglanté est toujours conservé dans la même église et on le porte en procession pendant
l’octave de la Fête-Dieu.

323. Pourquoi croyez-vous que Jésus-Christ est vraiment présent dans
l’Eucharistie ?
Je crois que Jésus-Christ est vraiment présent dans l’Eucharistie parce
que lui-même a appelé le pain et le vin consacrés son Corps et son Sang,
et qu’ainsi nous l’enseigne l’Église ; mais c’est un mystère et un grand
mystère.
Les principaux arguments de notre foi en faveur de la présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie sont les suivants :
I. Je crois que Jésus-Christ est vraiment présent dans l’Eucharistie parce lui-même a
appelé le pain et le vin consacrés son Corps et son Sang, — Tout d’abord, Jésus promit
de donner son Corps et son Sang, non métaphoriquement, comme le voudraient les
Protestants, mais réellement, comme nourriture et comme boisson : « Le pain que je
donnerai, c’est ma chair, pour la Vie du monde... (Jn 6, 52) Car ma chair est vraiment une
nourriture, et mon Sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon
Sang demeure en moi, et moi en lui » (Jn 6, 56-57).
La promesse devint une sublime réalité lors de la dernière Cène, quand Jésus prit le
pain et dit : « Ceci (qui d’après les apparences ou espèces, par sa couleur, son poids, sa
forme, son goût, etc., paraît être du pain) est mon Corps » ; et quand, prenant le vin, il
dit : « Ceci (qui d’après les apparences de sa couleur, de sa saveur, etc., paraît être du
vin) est le calice de mon Sang », qui contient donc mon Sang. Par conséquent, le Christ
a dit que le pain et le vin consacrés étaient son Corps et son Sang.
II. …et qu’ainsi nous l’enseigne l’Église ; — De tout temps l’Église, assistée par
l’Esprit-Saint qui fait d’elle une infaillible maîtresse de vérité, a cru et enseigné la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés, et a condamné
ceux qui nient ce mystère. Elle condamna en 1079 Bérenger, en 1215 les Vaudois et les
Albigeois, en 1418 Wyclif, qui niaient la présence réelle. Contre les Protestants, le Concile de Trente a déclaré : Si quelqu’un nie que dans le très saint sacrement de l’Eucharistie
ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang en
même temps que l’âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et, en conséquence,
le Christ tout entier, mais dit qu’ils n’y sont qu’en tant que dans un signe ou en figure ou
virtuellement, qu’il soit anathème (13e Session, cn 1).
Tous les Pères de l’Église et les Docteurs ont enseigné la foi dans le mystère de la présence réelle. Saint Ignace d’Antioche écrit : « L’Eucharistie est le Corps et le Sang de
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Notre Seigneur Jésus-Christ » (Smyrn., 7, 1) ; saint Justin : « On reçoit dans l’Eucharistie
non le pain et le vin communs, mais la Chair et le Sang de Jésus » (Apol. 1, 66). C’est la
même foi que professent saint Irénée, Tertullien, saint Cyprien, les deux Cyrille, saint
Hilaire, saint Jean Chrysostome, saint Augustin, etc.
Dans toutes les liturgies, en commençant par les plus anciennes, l’Eucharistie est le
centre de tout le culte.
C’est pour cette raison que le Concile de Trente déclare : Et ce fut toujours la Foi dans
l’Église de Dieu que, immédiatement après la consécration, le véritable Corps et le véritable Sang de notre Seigneur se trouvaient sous les espèces du pain et du vin en même
temps que son âme et sa divinité. Certes, si le Corps se trouve sous l’espèce du pain, et
le Sang sous l’espèce du vin par la vertu des paroles, le Corps lui-même est aussi sous
l’espèce du vin, et le Sang sous l’espèce du pain, et l’âme sous les deux espèces, en vertu
de cette connexion naturelle et de cette concomitance qui unissent entre elles les parties
du Christ Seigneur qui, ressuscité des morts ne meurt plus (Rom 6,9). La divinité est unie,
à cause de cette admirable union hypostatique avec son corps et son âme. C’est pourquoi
il est tout à fait vrai que le Christ est contenu sous l’une ou l’autre espèce et sous les deux
espèces ensemble. En effet le Christ est totalement et intégralement sous l’espèce du pain
et sous n’importe quelle partie de cette espèce ; il est de même totalement sous l’espèce
du vin et sous les parties de celles-ci (13e Session, chap 3 - DB 876).
III. …mais c’est un mystère et un grand mystère. — La raison humaine n’arrive ni à
comprendre, ni à expliquer comment le Christ peut être présent dans l’Eucharistie, de
telle sorte que ne demeurent que les espèces du pain et du vin et que la substance qui
est sous ces espèces est celle du Corps et du Sang du Rédempteur. La foi croit dans le
mystère ; la raison ne peut expliquer que la convenance du mystère et démontrer comment sont fallacieuses toutes les objections contraires.
Certains disent qu’il est impossible que la substance du pain et du vin se change en
la substance du Corps et du Sang du Christ sans que changent les espèces. Rien n’est
impossible à la toute-puissance divine. Du reste, on trouve des analogies dans la nature : par exemple, certains squelettes d’animaux fossilisés conservent leur forme primitive, bien que leur substance soit devenue pierre. Avec le temps, s’il se trouve dans
des conditions précises, le bois devient du charbon fossile, qui est de la pierre.
La toute-puissance divine peut faire en sorte que les espèces du pain et du vin perdurent également après que la substance du pain et du vin se soit transformée au Corps
et au Sang du Christ. Les espèces continuent d’être soutenues par la quantité qui est
propre au pain et au vin, et celle-ci d’être soutenue non plus par la substance du pain et
du vin qui n’est plus là, mais directement par la toute-puissance divine.
Certains voient une difficulté qu’ils croient insoluble dans le fait que le Corps du Christ
et son Sang soient présents dans tant d’hosties, dans chacun des fragments de celles-ci
et dans chaque gouttelette de vin consacré, en des endroits différents et éloignés les
uns des autres ; et ils se demandent comment le Christ tout entier pourrait être présent
dans un petit fragment. La difficulté disparaît si l’on songe que dans l’Eucharistie est
présente la substance du Corps et du Sang du Christ, non la quantité, la couleur, la saveur, la stature, l’extension du Corps du Christ. C’est la substance du Corps et du Sang
qui est présente, et non leurs accidents. La substance du pain et celle du vin sont présentes autant dans une miette ou une petite goutte qu’en un pain entier ou un tonneau
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de vin. C’est toujours du pain, c’est toujours du vin, indépendamment de la quantité, du
poids, de la couleur, de la saveur, etc.
n RÉFLEXION : Le mystère eucharistique est seulement objet de foi. L’incrédule, si intelligent soit-il, ne
comprend rien à ce mystère.
EXEMPLES : Dieu a opéré de très nombreux miracles afin de confirmer la foi en la présence réelle.

1. Le 6 juin 1453 un fait retentissant se produisit à Turin. Dans le village montagnard d’Exilles, un brigand
avait volé un ostensoir avec une hostie consacrée, l’avait enfermé dans un sac et chargé sur un mulet.
Arrivé sur la place Saint-Sylvestre de Turin, l’animal s’arrête net, puis tombe sur le sol ; et c’est alors que le
sac s’ouvre, que l’ostensoir en glisse, puis s’élève et plane en l’air. Une foule nombreuse accourt, l’Évêque
arrive avec le clergé, qui prie et invoque : « Mane nobiscum, Domine ! Restez avec nous, Seigneur ! »
Tout à coup l’ostensoir s’ouvre et tombe à terre, mais l’hostie demeure en l’air et devient resplendissante
comme le soleil. Continuant à prier, l’Évêque présente un calice. L’hostie perd peu à peu son éclat et
commence à descendre, laissant derrière elle un sillage lumineux. Elle se pose enfin dans le calice. On
érigea ensuite à cet endroit la belle église du Corpus Domini.
2. Alors qu’il prêchait à Rimini, saint Antoine de Padoue ne réussissait pas à convaincre un hérétique qui
niait la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie et en avait séduit plusieurs. Ne pouvant pas résister aux
arguments du saint, l’hérétique lança un défi : il croirait si sa mule adorait le Très Saint Sacrement. Le saint
accepta le défi. Trois jours plus tard, les gens accoururent en foule sur la place publique, les croyants d’un
côté, les hérétiques de l’autre. Alors le saint s’avança en portant le Très Saint Sacrement tandis que l’hérétique amenait sa mule qui n’avait pas mangé depuis trois jours. Saint Antoine, se tournant vers l’animal
tandis que son maître jetait de l’avoine devant elle, dit : « Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, que je
porte entre mes mains, je te commande de venir adorer ton Créateur. » La mule délaissa immédiatement
l’avoine, s’approcha du saint et se prosterna sur ses pattes antérieures, comme pour adorer.

324. Qu’est-ce que l’hostie avant la consécration ?
L’hostie avant la consécration est du pain.

325. Après la consécration, qu’est-ce que l’hostie ?
Après la consécration, l’hostie est le vrai Corps de Notre Seigneur JésusChrist, sous les apparences du pain.

326. Que contient le calice avant la consécration ?
Avant la consécration, le calice contient du vin avec quelques gouttes d’eau.

327. Après la consécration, qu’y a-t-il dans le calice ?
Après la consécration, il y a dans le calice le vrai Sang de Notre Seigneur
Jésus-Christ, sous les apparences du vin.
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L’Évangile nous dit que lors de la dernière Cène, Notre-Seigneur prit du pain (c’est-àdire du vrai pain, fait avec de la farine de froment) et du vin (c’est-à-dire du vrai vin, fait
avec du jus de raisin fermenté), le bénit, et le donna à ses disciples en disant : « Ceci est
mon Corps… Ceci est mon Sang… ». Avant que Jésus dise ces paroles, il n’avait devant
lui que du pain et du vin.
Mais une fois qu’il eut dit les paroles efficaces : « Ceci est mon Corps… Ceci est le calice
mon Sang… », la substance du pain et du vin avaient été changées en la substance du
Corps et du Sang du Sauveur. Cf Concile de Trente, Sess. 13, Can. 4 ; DB 877
Le même prodige se répète lors de la Messe. Avant la consécration, l’hostie a la substance et les espèces ou apparences (quantité, poids, dimension, couleur, saveur, etc.)
du pain ; le vin a la substance et les espèces du vin. Quelques gouttes d’eau sont ajoutées au vin qui sera consacré lors de la Messe, afin de signifier l’union de la nature
humaine et de la nature divine dans le Christ, ainsi que l’union des fidèles au Christ
qui est leur Tête.
Une fois que le prêtre a prononcé les paroles toute puissantes du Christ lors de la consécration du pain et du vin, ne demeurent que les espèces, c’est-à-dire ce qui apparaît à
l’extérieur et qui est perceptible aux sens. En revanche, la substance du pain et du vin
est changée en la substance du Corps et du Sang du Christ.
n RÉFLEXION : Oh, si nous avions une vraie foi en la présence réelle, comme notre attitude serait différente à l’église !
EXEMPLES : 1. Le dimanche 24 juin 1867, tandis que l’on chantait les vêpres, la foudre frappa l’église

de Dancé (Saint-Germain à Laval en France), blessa une trentaine de personnes, fit tomber des gravats
et des débris partout même sur l’autel, et jeta à terre l’ostensoir exposé avec l’Hostie. Après quelques
instants de frayeur, le prêtre rechercha l’hostie mais ne la trouva pas. L’ostensoir était cabossé, ouvert et
vide. Après de nombreuses recherches, l’hostie fut enfin trouvée dans un corporal plié sur l’autel sous
des gravats.
2. Dans la nuit du 18 juin 1772, deux ciboires avec les hosties consacrées disparurent de l’église de Paternò (à Naples). Des délinquants avaient volé les vases sacrés, puis enterré les saintes espèces ça et là
dans un champ. On les rechercha longtemps, mais en vain. Un mois plus tard, on vit apparaître au milieu
de la nuit de nombreuses flammèches brillantes, qui illuminaient le champ près du village. On fit des
recherches, on creusa le terrain avec beaucoup de soin et de vénération à l’endroit où on voyait les lumières, mais toujours en vain. Enfin, durant la nuit du 24 février, on vit une grande flamme entourer la grange
qui se trouvait dans le champ ; une grand lumière partit de sous un peuplier, au milieu de laquelle une
colombe s’éleva et redescendit trois ou quatre fois, puis disparut. Un prêtre creusa à cet endroit et voici
qu’apparut finalement une hostie intacte, blanche comme la neige. Il la prit avec révérence, la déposa
dans des linges et continua à creuser. Quarante autres hosties furent ainsi mises à jour, et furent portées
à l’église avec beaucoup de solennité, devant une grande foule de gens. Au cours des nuits suivantes,
d’autres lumières indiquèrent où étaient ensevelies les hosties, qui furent toutes retrouvées. Plusieurs
personnes qui avaient vu ce prodige de leurs propres yeux en témoignèrent sous serment.

328. Quand le pain et le vin deviennent-ils le Corps et le Sang de Jésus ?
Le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang de Jésus au moment de la
consécration.
v
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329. Après la consécration, n’y a-t-il plus rien du pain et du vin ?
Après la consécration, il n’y a plus ni pain ni vin, mais il en reste
seulement les espèces ou apparences, sans la substance.
v

330. Qu’est-ce que les espèces ou apparences ?
Les espèces ou apparences sont tout ce qui tombe sous les sens, comme
la forme, la couleur, l’odeur, le goût du pain et du vin.
Au cours de la Messe, tout comme à la dernière Cène célébrée par le Christ avec ses
Apôtres, dès que sont prononcées les paroles de la Consécration : « Ceci est mon
Corps… Ceci est le calice mon Sang… », toute la substance du pain et du vin se transforme complètement, immédiatement, totalement en la substance du Corps et du Sang du
Christ. Ce changement de substance s’appelle « transsubstantiation », ce qui veut dire :
passage ou changement d’une substance à une autre. Une fois que la transsubstantiation a eu lieu, il ne reste plus rien de la substance du pain et du vin, qui est changée en
la substance du Corps et du Sang du Christ.
Le Concile de Trente a déclaré : Si quelqu’un dit que, dans le très saint sacrement de
l’Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le Corps et le Sang de notre
Seigneur Jésus-Christ, et s’il nie ce changement admirable et unique de toute la substance
du vin en son Sang, alors que demeurent les espèces du pain et du vin, changement que
l’Église catholique appelle d’une manière très appropriée transsubstantiation : qu’il soit
anathème (13e Session, cn 2, DB 884).
Tous les Pères et écrivains ecclésiastiques croient en la transsubstantiation. Ne
citons pour mémoire que saint Irénée (Adv. haer. V, 2, 3), saint Cyrille de Jérusalem
(Cat. mystag. 5, 7), saint Athanase, qui dit : « En réponse aux grandes prières et suppliques de la Messe, le Verbe sublime descend dans le pain et dans le calice, qui deviennent son Corps » (In MAI, Script. Vet. et nov., coll. IX, 625).
Pour avoir une idée exacte de la transsubstantiation qui change la substance et laisse
les espèces inchangées, il faut avoir une notion exacte de ces termes de la philosophie
thomiste.
On appelle « espèce » (du latin « aspicere : regarder, percevoir ») tout ce qui, dans les
choses matérielles, peut être perçu, expérimenté, vérifié par les sens. Avec le sens de la
vue, nous voyons les couleurs et les formes des choses ; avec le goût, nous ressentons la
saveur, avec l’odorat, les odeurs, avec le toucher, les dimensions, le poids, la forme des
choses. Les qualités extérieures des corps sont le phénomène ou l’espèce qui tombe
sous le contrôle ou l’expérience des sens ou des instruments de recherche qui renforcent la perception des sens.
Toutes les espèces ou tous les accidents des corps sont soutenus par la quantité, qui est
l’espèce la plus proche de la substance de la chose.
Il y a sous les accidents quelque chose qui soutient la quantité et donc tous les autres
accidents. Sous la couleur bleue, il y a « quelque chose » qui soutient la couleur. S’il n’y
avait pas des choses ou substances colorées en bleu, il n’y aurait pas même la couleur
bleue. Il n’y a pas d’accidents sans substance.
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Lors de la consécration, ce « quid », ce « quelque chose » qui est sous les accidents, qui
les soutient et qui en est comme entouré est changé. Par contre, les accidents demeurent inchangés, et l’on ne saurait distinguer par la quantité, par la couleur, par le poids,
par le goût, etc., le pain et le vin communs du pain et du vin consacrés. Tout ce que
l’on peut observer avec nos sens et avec des instruments de recherche ou de contrôle
demeure inchangé. C’est pourquoi nous ne pouvons contrôler la transsubstantiation, ni
pendant qu’elle s’accomplit, ni après qu’elle ait eu lieu. Seule change la substance que
nous ne pouvons percevoir avec nos sens.
Les accidents du pain et du vin, qui demeurent inchangés après la Consécration,
ne sont plus soutenus par la substance qui est la leur propre, mais demeurent parce
qu’ils « sont soutenus par la toute-puissance divine » (SAINT THOMAS, Somme théologique, III, q. 77, a.1) .
Les accidents qui demeurent sont toujours ceux de la substance qui a été changée et ne
deviennent pas les espèces de la nouvelle substance. C’est pour cela que l’on ne peut
pas dire que le Corps du Christ dans l’Eucharistie est blanc, a la forme d’un petit disque,
est froid, léger, inerte… ni que le Sang du Christ est doux, blanc, rouge, dense, sombre,
etc., comme on peut le dire pour les accidents du pain et du vin.
n RÉFLEXION : La difficulté pour notre raison, et que seule la foi peut surmonter, consiste particulièrement à admettre que ce qui apparaît comme du pain et du vin est en fait le Corps et le Sang du Christ.
Toutes les apparences sensibles nous portent à croire que c’est du pain et du vin ordinaires. La foi seule
nous permet d’aller au-delà des apparences, en s’appuyant sur la parole du Christ et sur l’enseignement
de l’Église.
EXEMPLE : Saint Tarcisius était animé d’une foi si vive en la présence réelle qu’il donna sa vie et mourut

héroïquement plutôt que de laisser profaner les saintes Espèces. La persécution faisait rage et l’on voulait
faire parvenir le pain eucharistique aux confesseurs de la foi enfermés en prison et qui devaient être
martyrisés sous peu. Pour ne pas éveiller les soupçons des païens, on choisit le jeune acolyte Tarcisius,
auquel on confia le Corps du Christ. Recueilli et absorbé en Dieu, Tarcisius traversa une place où jouaient
des garnements païens qui le connaissaient, et il fut invité à se joindre à leurs jeux. Il refusa. Les autres insistèrent. Il refusa encore. Ils tentèrent de l’entraîner avec eux et s’aperçurent qu’il serrait contre sa poitrine
quelque chose de précieux qu’il ne voulait pas lâcher. Des gens accoururent. Quelqu’un cria que Tarcisius
portait les mystères chrétiens et tous voulurent les voir. Le garçon se défendit désespérément en serrant
toujours plus fort le trésor divin contre son cœur. Frappé avec des pierres et à coups de poing, il ne céda
pas. Blessé à mort, il ne lâcha pas son précieux fardeau. Enfin, un officier chrétien de l’armée arriva et
dispersa cette racaille, et le jeune martyr mourut peu après. Mais le Très Saint Sacrement était intact.

331. Sous les apparences du pain, n’y a-t-il que le Corps de Jésus-Christ, et
sous celles du vin, n’y a-t-il que son Sang ?
Non, sous les apparences du pain, il y a Jésus-Christ tout entier : son
Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité ; et il en est de même sous les
apparences du vin.
Saint Paul affirme que quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le Corps et le Sang du Seigneur (1 Co 11, 27). Celui qui reçoit
indignement même une seule espèce se rend coupable de la profanation sacrilège de
l’autre espèce également : en effet, sous les espèces du pain comme sous celles du vin, il
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y a le Christ entier, vivant, véritable, réel, en son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité. Si
le Corps était séparé du Sang, il n’y aurait pas dans l’Eucharistie le Christ vivant, véritable,
réel, glorieux, mais seulement son cadavre, parce que le Corps n’est séparé de son Sang
seulement que dans l’état de mort. Le Sang du Christ ne peut être séparé de son Corps,
ni son Corps de son Âme, ni son Âme et son Corps de sa Divinité, à laquelle ils sont unis
d’une union personnelle (ou hypostatique), qui est indissoluble et éternelle.
Au Concile de Trente, l’Église a déclaré : Si quelqu’un nie que, dans le vénérable sacrement de l’Eucharistie, le Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce et sous
chaque partie de l’une ou l’autre espèce, après leur séparation : qu’il soit anathème
(13e Session, cn 3 ; DB, 885).
C’est pourquoi il n’est nullement nécessaire de communier aux deux espèces du pain
et du vin pour recevoir Jésus-Christ lors de la communion. Au contraire, dans l’Église
latine, il est prescrit que les fidèles communient aux seules espèces du pain. En revanche, les Catholiques de rite oriental communient sous les deux espèces.
Dans l’Eucharistie, avec le Christ, il y a aussi le Père et l’Esprit-Saint, parce que les trois
Personnes divines sont inséparables.
Dans le très auguste Sacrement, le Corps et le Sang du Christ sont séparés seulement
le signe ou les espèces qui désignent les unes la substance du pain, les autres celle du
vin. Les espèces et leur signifié sont ici la seule chose séparée, mais leur contenu est
identique, et c’est le Christ en son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité.
n RÉFLEXION : Comme ils sont loin de la vérité ceux qui imaginent Jésus-Christ dans l’Eucharistie presque
à la manière d’un cadavre inerte !
EXEMPLES : 1. C’était le jour de Pâques du 28 mars 1171 en la petite église Santa-Maria del Vado. Au

moment où le célébrant rompait l’hostie, il en jaillit du sang avec tant de force et avec une telle abondance que les murs et le plafond en furent tachés devant une foule nombreuse. Un magnifique temple fut
ensuite élevé à cet endroit. Dieu avait voulu confirmer par un miracle la présence réelle du Christ avec son
Sang sous les espèces du pain, et renforcer la foi du peuple, bien ébranlée par l’hérésie de Bérenger.
2. Pour renforcer la foi en la présence réelle niée par les hérétiques albigeois (patarins), Dieu opéra un
miracle qui nous confirme que le Corps du Christ est également présent sous les espèces du vin. Un
certain Uguccione était en train de célébrer la Messe en l’église Saint-Ambroise des Bénédictines de
Florence, lorsqu’il s’aperçut qu’une petite partie du Sang demeurée dans le calice après la communion
s’était changée en un morceau de chair. Ce fragment, qui fut examiné par l’Évêque, est toujours vénéré
de nos jours sous le nom de Saint Miracle. Le Saint-Siège a accordé des indulgences pour ceux qui visitent
le tabernacle contenant « le Miracle ».

332. Quand on divise l’hostie en plusieurs parties, divise-t-on le Corps de
Jésus-Christ ?
Quand on divise l’hostie en plusieurs parties, on ne divise pas le Corps de
Jésus-Christ, mais seulement les espèces du pain ; et le Corps du Seigneur
reste entier dans chacune des parties.
v

Lors de la dernière Cène, Notre-Seigneur distribua à chacune des personnes présentes
une partie du pain et du vin consacrés. Si par cette division des espèces consacrées,
le Corps et le Sang du Christ avaient également été divisés, le Sauveur n’aurait pas pu
dire : « Prenez et mangez : ceci est mon Corps… ceci est le calice de mon Sang… », mais
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il aurait dû dire à peu près : « …ceci est une partie de mon Corps… et de mon Sang ».
Chacun des Apôtres en communiant, a bien reçu le Christ tout entier.
Le Concile de Trente a défini : Si quelqu’un nie que, dans le vénérable sacrement de l’Eucharistie, le Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce et sous chaque partie de l’une
ou l’autre espèce, après leur séparation : qu’il soit anathème (13e Session, cn 3 ; DB 884).
La présence simultanée du Christ tout entier sous les espèces de toutes les hosties
consacrées, de chaque fragment d’hostie ou de chaque goutte de vin consacré s’explique ainsi : le Christ est présent dans l’Eucharistie non « per modum quantitatis » mais
« per modum substantia ». Si Jésus était présent par la quantité de son Corps et de son
Sang, l’hostie consacrée devrait avoir la forme et les dimensions de son Corps réel et le
vin consacré devrait remplir un certain nombre de litres, selon la quantité de sang qui
circule dans un corps sain. Autrement, les dimensions réelles du Corps du Christ devraient se rapetisser, se compénétrer, jusqu’à se réduire aux dimensions et à la quantité
de l’hostie ; le Sang devrait se réduire aux quelques gouttes qui sont consacrées lors de
la Messe.
Le Christ est présent par sa substance, et c’est pourquoi le Christ entier est autant dans
une parcelle d’hostie que dans un grand pain consacré ; autant dans une seule goutte
de vin consacré que dans de nombreux litres. Une petite parcelle est autant la substance du Corps du Christ que la grande hostie du célébrant, comme un cure-dents est
autant la substance du bois qu’un tronc d’arbre.
En rompant l’hostie consacrée et en divisant le vin consacré, on ne divise pas la substance du Corps et du Sang du Christ, mais seulement la quantité et la dimension de la
quantité, qui est un accident ou une espèce du pain et du vin. La substance entière
demeure présente dans chacune des parties individuelles, si petites soient-elles.
Le Catéchisme du Concile de Trente donne cette explication limpide et on ne peut
plus précise : « Quand nous disons que Jésus-Christ est dans l’Eucharistie, nous ne faisons pas attention à l’étendue plus ou moins grande de son Corps, mais à la substance
elle-même, considérée indépendamment de l’étendue. Car la substance du pain est
changée en la substance, et non pas en la quantité, ni en la grandeur du Corps de JésusChrist. Or personne ne doute qu’une substance ne puisse être également renfermée
dans un petit espace aussi bien que dans un grand. Ainsi la substance de l’air est aussi
entière dans une petite partie d’air que dans une grande ; la nature (ou la substance) de
l’eau n’est pas moins entière dans un petit vase que dans un grand. Et comme le Corps
de Notre-Seigneur remplace la substance du pain dans l’Eucharistie, on est obligé de
convenir qu’il est dans le Sacrement de la même manière que la substance du pain y
était avant la Consécration. Or la substance du pain était aussi bien et aussi entière
dans la plus petite partie que dans le tout. »
Quand les saintes espèces cessent d’exister, cesse également la présence réelle. N’étant
pas présent « ad modum quantitatis », comme le sont par contre les corps dans l’espace, le Corps du Christ n’exerce par conséquent aucune des fonctions propres aux corps
dans l’espace : il ne ressent ni la chaleur ni le froid, ne souffre pas, même si les espèces
sont maltraitées, profanées (même s’il s’agit d’un délit très grave), il ne se déplace pas
d’un lieu à l’autre sinon en tant que les espèces sont mues et transportées.
Lorsque les espèces cessent d’exister par combustion, par corruption ou parce qu’elles
ont été consommées par les communiants, la présence réelle cesse également.
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n RÉFLEXION : Nous devons constamment admirer avec les yeux de la foi la substance de la divine
Eucharistie.
EXEMPLES : Un prêtre allemand vint à Rome sur la tombe des saints Apôtres afin d’être libéré de ses

doutes sur la présence eucharistique. En chemin, il s’arrêta à Bolsena pour célébrer le saint sacrifice de
la Messe en l’église Sainte-Christine. Lorsqu’il rompit l’hostie consacrée, celle-ci se changea en chair et
en sang, excepté le fragment qu’il tenait en ses mains. Les gouttes de sang qui tombèrent sur le corporal
y laissèrent imprimées vingt-cinq images de l’Ecce Homo, comme pour indiquer qu’en chacune des
parties des saintes espèces le Christ entier est présent. Ce prodige amena le Pape Urbain IV à instituer la
Fête-Dieu pour toute l’Église. Le corporal miraculeux est toujours conservé dans la magnifique cathédrale
d’Orvieto. Le miracle de Bolsena est attesté par des diplômes pontificaux et par soixante-dix historiens.

333. Jésus-Christ se trouve-t-il dans toutes les hosties consacrées du monde ?
Oui, Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties consacrées du monde.
v

Le Concile de Trente enseigne que Notre-Seigneur est présent dans l’Eucharistie avant,
pendant et après son usage (c’est-à-dire la communion), aussi longtemps que durent
les saintes espèces (13e Session, cn 4 ; DB 884). Le Christ est présent partout où il y a des
espèces consacrées, en quelque partie du monde que ce soit, sans que son Corps et
son Sang soient divisés, parce qu’ils sont sous les espèces « per modum substantiae » et
non « per modum quantitatis ». Seules les saintes espèces sont divisées et multipliées,
mais la substance du Corps et du Sang du Christ demeure unique, en quelque partie
du monde qu’elle se trouve. La substance du Corps et du Sang est toujours la même et
n’augmente ni ne diminue avec l’augmentation ou la diminution des espèces.
n RÉFLEXION : Pouvoir adorer, prier, recevoir le Christ partout où se trouvent les saintes espèces, en quelque partie de la terre que ce soit, est un très puissant facteur de l’unité de toute l’Église catholique.
EXEMPLES : 1. Saint Albert le Grand dit que, de même que la Divinité du Verbe, demeurant toujours

unique, remplit tous les lieux de l’univers et est toute entière présente partout, ainsi le Corps du Christ,
bien que consacré en des lieux multiples et extrêmement éloignés les uns des autres, est toujours le
même Corps qui naquit de la très sainte Vierge Marie et qui fut donné aux Apôtres comme nourriture
lors de la dernière Cène.
2. Dans la minuscule pupille de notre œil est reproduit et concentré un vaste paysage. La toute-puissance
divine, qui donna ce pouvoir à notre œil, peut également faire en sorte que le Christ soit présent en un
petit fragment consacré.
3. Le son d’une voix est entendu tout entier par l’oreille de nombreux auditeurs. De même le Corps du
Christ est-il tout entier en chacune des parties des espèces consacrées.

334. Pourquoi conserve-t-on la sainte Eucharistie dans les églises ?
On conserve la sainte Eucharistie dans les églises pour que les fidèles
l’adorent, qu’ils la reçoivent dans la communion, et qu’ils sentent en elle
l’assistance et la présence perpétuelles de Jésus-Christ dans l’Église.
Les autres sacrements sont passagers et ne durent que le temps durant lesquels ils sont
administrés. Seuls leurs effets (caractère et grâce) demeurent après l’administration.
L’Eucharistie en revanche est un sacrement permanent et dure de la consécration jus372
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qu’à la consommation des saintes espèces. Le Concile de Trente a condamné celui qui
affirme que l’Eucharistie est un sacrement seulement au moment de la communion
(13e Session, cn 4 ; DB, 886).
C’est pour cette raison que, depuis les temps les plus anciens, l’Église a coutume de
conserver le Très Saint Sacrement et de lui offrir un culte permanent et solennel.
I. On conserve la sainte Eucharistie dans les églises pour que les fidèles l’adorent,
— L’Église conserve les saintes espèces dans les tabernacles des églises pour que les
fidèles puissent offrir à Jésus-Christ le culte d’adoration, de remerciement, de propitiation et d’impétration qu’il mérite en tant que Verbe incarné ; et aussi pour que par lui et
en lui et avec lui nous puissions rendre à Dieu le culte que nous lui devons.
Afin que soit rendu un culte solennel à Jésus Eucharistique, l’Église a institué la FêteDieu, a approuvé et réglementé l’exposition, la bénédiction et les processions solennelles avec le Très Saint Sacrement, les adorations perpétuelles, et les Congrès eucharistiques.
L’Église conserve également les saintes espèces en ses tabernacles afin que les fidèles
puissent rendre un culte privé au Christ, et par lui à Dieu, afin qu’ils l’adorent en faisant
la génuflexion, le visitent souvent et en fassent le compagnon de leurs joies et de leurs
peines, le consolateur de leurs tribulations, la source des grâces.
Pour avertir les fidèles de la présence de Jésus Eucharistie, l’Église veut qu’une lampe
brûle jour et nuit devant le tabernacle où sont conservées les saintes Espèces, et que
chaque fois que l’on passe devant le Très Saint Sacrement, on fasse une génuflexion :
d’un seul genou si le tabernacle est fermé, sinon avec les deux genoux.
II. …qu’ils la reçoivent dans la communion, — Jésus-Christ a institué l’Eucharistie
comme un banquet que l’Église tient toujours prêt pour que les fidèles puissent s’en approcher quand ils le veulent. Elle impose à tous l’obligation de la communion pascale
et insiste pour qu’ils s’en approchent plus souvent, particulièrement lors des principales
fêtes de l’année. Elle souhaite que l’on communie chaque fois que l’on assiste à la sainte
Messe, afin de participer plus intimement au saint Sacrifice, et elle approuve la pieuse
et louable pratique de la communion quotidienne. Il n’est pas permis de communier
plus d’une fois par jour.
L’Église conserve le Très Saint Sacrement également afin d’avoir toujours présent le réconfort suprême de la communion pour les mourants, auxquels elle est soucieuse d’apporter Jésus Eucharistie à toute heure du jour et de la nuit.
III. …et qu’ils sentent en elle l’assistance et la présence perpétuelles de Jésus-Christ
dans l’Église. — L’Église conserve le Très Saint Sacrement également pour que ses enfants aient la très consolante réalité de la présence et de l’assistance du Christ, qui a
promis d’être en l’Église pour toujours et d’en faire, par son Esprit, une maîtresse infaillible, un guide sûr, un refuge indéfectible.
n RÉFLEXION : Quel bonheur ineffable d’avoir le Christ toujours parmi nous, de pouvoir lui tenir compagnie
dans la solitude de nos églises, de pouvoir se nourrir de lui et faire de lui le compagnon de notre vie !
EXEMPLES —1. Saint Pascal Baylon était très dévot au Très Saint Sacrement. Il visitait très souvent une
église conversait familièrement avec Jésus en de doux entretiens. Dans les dernières années de sa vie,
il passait une grande partie de la nuit agenouillé ou prosterné à terre devant le tabernacle. Le Seigneur
manifesta par un prodige combien une telle dévotion lui était chère. Lors de l’élévation de l’hostie et du
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calice au cours de la Messe de ses funérailles (le 17 mai 1592),, on vit le cadavre du saint ouvrir les yeux
et fixer le Très Saint Sacrement.
2. En 1924, les députés de la république de Colombie étaient réunis au parlement. On entendit tout
à coup la clochette qui donnait le signal du passage d’une procession accompagnant le saint viatique
auprès d’un malade. Il se fit alors un profond silence, tous les députés se levèrent et se tinrent recueillis
jusqu’à ce que la procession soit passée dans une autre rue.
3. Un petit cortège accompagnant le saint viatique passe dans une rue de Munich. Une fillette de sept
ans fait remarquer à sa maman : « Ils apportent la communion à un mourant. » — « Qu’y a-t-il de si extraordinaire à cela ? » répondit la maman. — « Maman, il faut se mettre à genoux !. » — « Qu’est-ce qui te
prend, petite sotte ? Allons ! »
La fillette est déjà à genoux et supplie : — « Maman, mets-toi à genoux toi aussi, c’est le bon Dieu ! »
Et la maman aussi doit s’agenouiller à côté de sa fille, en plein milieu d’une rue remplie de gens.

III. La sainte communion :
dispositions, obligation, effets
335. Combien de dispositions sont nécessaires pour faire une bonne communion ?
Pour faire une bonne communion, trois dispositions sont nécessaires :
1. être en état de grâce ;
2. savoir qui l’on va recevoir et y penser ;
3. observer le jeûne eucharistique.
v

Dans les numéros suivants, on expliquera en détail les dispositions nécessaires pour
bien communier. Donnons tout d’abord quelques principes qui nous permettrons de
mieux comprendre la suite.
La volonté de Jésus-Christ, la loi de l’Église et notre besoin spirituel exigent que nous
communiions au Christ. La sainte Communion est l’union de tout notre être à JésusChrist Dieu et homme, véritable, réel, vivant. Comme la nourriture matérielle est assimilée et transformée par notre organisme et devient notre chair et notre sang, de même
la Communion nous unit, nous assimile et nous transforme dans le Christ, de sorte que,
tout en demeurant distinctes, notre personne et celle du Christ ne fassent plus qu’une
en lui.
Mais pour que la Communion produise ses effets admirables, il faut qu’elle soit reçue
dans les dispositions voulues et que nous nous unissions vraiment au Christ en esprit
par la foi ; cette union se fait par la volonté et le cœur au moyen de l’espérance et de
la charité, par tout notre être dans le Christ Voie, Vérité et Vie, Dieu et homme, à son
Corps, à son Sang, à son Âme et à sa Divinité.
Si nous lui résistons, surtout par le péché grave, nous empêchons le Christ de s’unir à
nous et de nous transformer en lui.
374

© Courrier de Rome 2010

n RÉFLEXION : Ces réponses du catéchisme doivent être le guide de ceux qui préparent les enfants
à leur première communion.
EXEMPLE : Pour faire comprendre la nécessité de la préparation à la communion, un pieux auteur se sert

de cette comparaison : « Un gentilhomme avait une maison qui depuis longtemps servait de demeure
à des bêtes immondes. La maison était très belle et les architectes les plus habiles y avaient travaillé. Or
il vint au roi le désir de visiter cette maison et d’y passer quelques jours. Le gentilhomme se contenta
d’enlever les bêtes immondes et la fit sommairement balayer, mais il n’y mit aucun ornement, et laissa
les murs nus et malodorants. Une telle demeure aurait-elle plu au roi ? » Telle est la conduite de celui qui
ne se prépare pas bien à faire la sainte communion.

336. Que signifie être en état de grâce ?
Être en état de grâce signifie avoir la conscience pure de tout péché mortel.
v

Celui qui s’approche de la sainte communion privé de la grâce sanctifiante a été comparé par Notre-Seigneur à un invité qui entre dans la salle des noces et s’assied à table
sans porter la robe nuptiale. Le maître de la maison lui fait lier les mains et les pieds et
jeter dehors dans les ténèbres et le froid hivernal (voir Mt 22, 1-14).
Avant de se donner à ses Apôtres comme nourriture à la dernière Cène, Notre-Seigneur
leur lava les pieds, afin d’indiquer la pureté nécessaire à celui qui s’approche de la
sainte Table (voir Jn 13, 1-20).
Le Concile de Trente enseigne que pour recevoir l’Eucharistie, l’état de grâce est exigé
(13e Session, cn 7 et 11 ; DB, 880 89). En effet, c’est un sacrement des vivants, destiné à
maintenir, alimenter et accroître la grâce sanctifiante et à produire la grâce sacramentelle. C’est pourquoi celui qui la reçoit en état de péché mortel (et qui connaît son
triste état) profane la chose la plus sainte et commet un horrible sacrilège (voir no 276).
Celui-là s’unit matériellement au Corps du Christ mais n’en reçoit pas la Vie. Quiconque
mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le
Corps et le Sang du Seigneur… Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit
sa condamnation (1 Co 11, 27-31).
n RÉFLEXION : Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les
pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent (Mt 7, 6).
EXEMPLES : 1. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en paraboles, disant : « Le Royaume des cieux

est semblable à un roi qui fit faire les noces de son fils… Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table,
et il aperçut là un homme qui n’était pas revêtu de la robe nuptiale. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu
entré ici sans avoir la robe nuptiale ? Et cet homme demeura muet. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui
les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là il y aura des pleurs et des grincements
de dents » (Mt 22, 1-2 ; 11-13).
2. Quand il écrivait que celui qui communie indignement boit et mange sa propre condamnation, saint
Paul songeait à un usage en vigueur à Athènes. Quand un homme était condamné à mort, on écrivait sa
sentence sur un morceau de parchemin, puis on la découpait en petits morceaux qu’on faisait avaler au
condamné, afin d’indiquer que la sentence était irrévocable et presque inséparable de lui.
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337. Celui qui communie, sachant qu’il est en état de péché mortel, reçoit-il
Jésus-Christ ?
Celui qui communie, sachant qu’il est en état de péché mortel, reçoit
Jésus-Christ, mais non pas sa grâce ; au contraire, commettant un horrible
sacrilège, il se rend digne de la damnation.
I. Celui qui communie, sachant qu’il est en état de péché mortel, reçoit Jésus-Christ,
parce qu’il reçoit les saintes espèces, dont est inséparable la substance du Corps et du
Sang du Christ, unie à son Âme et à sa Divinité.
II. …mais non pas sa grâce, parce que l’Eucharistie est un sacrement des vivants,
destiné à produire la grâce seconde, augmentant la sanctifiante. Mais comment pourrait donc être conservée, alimentée, accrue une grâce sanctifiante qui n’existe pas ? On
ne peut conserver et accroître la vie d’un cadavre. Pour vivre, il faut d’abord le ressusciter de la mort.
III. …au contraire, commettant un horrible sacrilège, — Le sacrilège est la profanation d’une chose sacrée. Le pécheur qui, sciemment et volontairement, reçoit la divine
Eucharistie, ne profane pas seulement une chose sainte, mais la personne même du
Verbe incarné ! Le sacrilège attente pour ainsi dire au Christ, cherche à soumettre la Vie
à la mort, piétine la Sainteté et change l’aliment de Vie en poison qui apporte la mort.
IV. …il se rend digne de la damnation. — Saint Paul dit sans détour que le sacrilège
mange et boit sa propre condamnation (I Co 11, 29). Cela ne signifie pas que le sacrilège
ne soit pas pardonnable et cause irréparablement la damnation, mais que ce péché est
extrêmement grave, digne de condamnation éternelle et que ce n’est que difficilement
que le sacrilège se repend difficilement.
Celui qui sait être en état de péché mortel avant de communier doit se confesser, même
s’il lui semble avoir la douleur parfaite ou de contrition. Il est toutefois permis de communier sans se confesser, après avoir fait un acte de contrition parfaite, seulement
quand il n’est pas possible de se confesser et qu’il est nécessaire de communier et que
la négliger serait cause d’un grave scandale ou d’un autre grave inconvénient. (Ce cas
est toutefois extrêmement rare et doit être bien compris.)
Celui qui est en état de péché mortel mais ne s’en souvient plus et communie en ayant
au moins une douleur imparfaite pour tous ses péchés, celui-là est pardonné et reçoit
la grâce du sacrement.
n RÉFLEXION : Malheur à celui qui s’habitue aux sacrilèges ! Il est plus facile de n’en jamais faire aucun
que d’en faire un seul. Celui qui commet le premier sacrilège soude le premier anneau d’une chaîne qui
ne se rompra que difficilement.
EXEMPLES : 1. Saint Cyprien raconte qu’une femme en état de péché mortel se présenta à lui pour
communier. À peine eut-elle reçu l’hostie qu’elle fut possédée par le démon, se mordit la langue, chercha
à se tuer et mourut désespérée (Serm. de lapsis).

2. Lothaire II de Lorraine (869) était excommunié. Afin de ne pas perdre son autorité sur ses sujets, il se
rendit à Rome et demanda à être absout. Son repentir n’était pas sincère, mais il réussit à tromper le Pape,
qui lui donna aussi la communion. Au cours du voyage de retour, le roi et ceux de sa suite qui avaient
communié de façon sacrilège furent frappés d’une maladie mystérieuse et moururent dans d’atroces
tourments.
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338. Que signifie savoir qui l’on va recevoir et y penser ?
Savoir qui l’on va recevoir et y penser signifie s’approcher de Notre
Seigneur Jésus-Christ dans l’Eucharistie avec une foi vive, avec un désir
ardent et avec une profonde humilité et modestie.
L’état de grâce est exigé pour éviter le sacrilège. En revanche, pour la communion fructueuse, il est exigé que l’on sache qui l’on va recevoir et que l’on y songe.
Celui qui communie doit connaître les principales vérités chrétiennes, savoir ce qu’est
l’Eucharistie et penser à Jésus avant de le recevoir. C’est pourquoi il faut s’approcher de
l’Eucharistie :
I. …avec une foi vive en la présence réelle du Christ sous les saintes espèces, en sa
Divinité et sa sainte humanité, en l’efficacité du sacrement. La foi doit être fervente et
vive, c’est-à-dire vivifiée par la grâce et par la charité.
II. …avec un désir ardent — De la foi vive doit naître l’ardent désir de recevoir
Notre-Seigneur en son cœur ; de donner en lui et pour lui gloire, louange, réparation à
la Sainte Trinité ; de vivre toujours plus de la vie divine ; de s’unir au Christ Voie, Vérité
et Vie par l’esprit, la volonté, le cœur et tout son être ; d’être transformés dans le Christ
et assimilés à lui jusqu’à ne plus faire qu’un avec lui ; d’être sanctifiés et divinisés en
lui.
III. …et avec une profonde humilité — À la foi et au désir de recevoir Dieu en notre
cœur ajoutons un regard sur nous-mêmes et sur notre indignité : nous sommes des
pécheurs et nous venons nous unir à l’infinie Sainteté de Dieu, impurs nous allons à la
Pureté, injustes à la Justice. Nous devons par conséquent examiner notre conscience,
découvrir nos péchés, nous repentir sincèrement, nous humilier pour nos défauts, faiblesses, déficiences et imperfections. C’est la loi divine que celui qui s’humilie sera
exalté et que celui qui s’exalte sera humilié. Seul celui qui se reconnaît humblement
pécheur, comme ayant besoin du pardon et de la grâce, sera exalté par Dieu lui-même
dans la communion.
IV. …et modestie. — L’ attitude extérieure de la démarche, de la tenue, de l’habit…
doit manifester une foi vive, un ardent désir et surtout une profonde humilité. De quels
égards et attentions n’usons-nous pas pour recevoir un personnage haut placé ! Et pour
recevoir le Roi des rois nous oserions être négligés dans notre personne, sans aucune
tenue ?
n RÉFLEXION : Croyons-nous vraiment, profondément en la présence réelle ? Notre comportement n’estil pas plutôt inspiré par l’habitude de prendre toutes les choses à la légère et en particulier les divins
mystères ?
EXEMPLE : Widukind, roi des Saxons, après avoir mené de nombreuses guerres contre Charlemagne, se

convertit au christianisme et fut baptisé. En cachette, il se déguisa en mendiant et se rendit aux alentours
de la cour de Charlemagne pour observer incognito la piété de l’empereur durant la semaine sainte. Il fut
reconnu et présenté à Charlemagne, qui lui demanda ce qu’il avait observé. Widukind répondit : « Sire,
j’ai remarqué, au cours des derniers jours, tant de tristesse sur ton visage ; aujourd’hui, jour de Pâques,
je t’ai d’abord vu pensif et recueilli, puis, lorsque tu t’es approché de cette table, j’ai vu que toi et tous les
autres receviez des mains du prêtre un très bel enfant, qui à certains se montrait joyeux et entrait dans
leur bouche, à d’autres en revanche se montrait attristé et réticent. Je ne sais pas ce que ceci signifie »
— Heureux homme, lui répondit Charlemagne, qui a pu voir ce qu’il n’est permis de voir ni à nous ni
aux prêtres, et de lui expliquer la doctrine concernant le divin mystère de la Communion. Le roi saxon
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demanda et obtint un Évêque et des prêtres pour évangéliser ses terres, y célébrer le divin Sacrifice et
distribuer la sainte communion. À partir de ce jour, celui qui avait été un roi féroce et indomptable vécut
une vie d’authentique et profonde piété.

339. À quoi oblige le jeûne eucharistique ?
Le jeûne eucharistique oblige à s’abstenir avant la communion de tout aliment solide et de toute boisson depuis au moins une heure, et si possible
trois heures. Cependant l’eau pure et les médicaments ne rompent pas le
jeûne.
v

L’état de grâce, la foi et l’humilité sont les dispositions que doit avoir l’âme ; la modestie
et le jeûne concernent le corps.
Déjà saint Paul avait dû reprendre vivement les Corinthiens qui, avant de célébrer les
divins mystères et de s’approcher de la sainte table, mangeaient et buvaient avec excès.
Cet abus fut ainsi corrigé mais il réapparut plus tard et un peu partout. L’Église dut
abolir l’usage des agapes ou banquets fraternels, qui se célébraient avant la Messe et
prescrire le jeûne eucharistique avant la communion.
Le jeûne eucharistique, prescrit pour le respect dû à l’Eucharistie, est distinct du jeûne
ecclésiastique (voir nos 219-221). Il est appelé total ou naturel parce qu’il exclut l’usage de
toute nourriture ou boisson de la minuit précédente jusqu’à la communion.
On rompt le jeûne eucharistique en prenant quelque chose comme nourriture ou comme boisson. On n’enfreint pas le jeûne eucharistique quand on avale sa salive, le sang
des gencives ou d’une blessure interne ou quand on absorbe quelque chose qui n’a pas
la nature de la nourriture (par exemple des petits bouts de bois, des grains de sable,
des poils, des petits noyaux décharnés de fruits…), ou quand on a avalé quelque chose
par inadvertance, comme une goutte d’eau nous éclaboussant la bouche. L’usage du
tabac ne rompt pas le jeûne. Lorsque l’on prend toute espèce de nourriture ou de boisson, la plus petite quantité suffit à rompre le jeûne.
n RÉFLEXION : Le jeûne du corps doit être accompagné de la soif qu’a l’âme de recevoir la nourriture
spirituelle de l’Eucharistie.
EXEMPLES : 1. Durant sa longue et douloureuse maladie, le jeune Franco de Berardinis, mort pieusement

à Rome en 1942, ne voulut jamais rompre le jeûne en prenant quelque chose de liquide, ainsi qu’il est
permis aux malades, mais faisait chaque jour le lourd sacrifice de demeurer à jeun afin de pouvoir communier plus dignement.
2. Ce même Franco, lorsqu’il n’était encore qu’un garçon durant un pèlerinage à Pompéi, voulut demeurer à jeun jusque très tard afin de pouvoir communier, ne faisant aucun cas de la chaleur étouffante et de
la soif ardente qui avaient incité les autres à rompre le jeûne.

340. À celui qui n’est pas à jeun, la communion n’est-elle jamais permise ?
À celui qui n’est pas à jeun, la communion est permise en danger de
mort, et durant les longues maladies, dans les conditions déterminées
par l’Église.
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Les sacrements ont été institués pour les hommes. Quand il n’est pas possible d’observer le jeûne et que la communion est d’une grande nécessité ou utilité, l’Église n’exige
pas le jeûne naturel.
I. À celui qui n’est pas à jeun, la Communion est permise en danger de mort, —
Voir aussi Cic 858, 1. La communion est permise à celui qui n’est pas à jeun quand il est en

péril de mort en raison de la maladie naturelle ou d’un malheur. En revanche, le jeûne
naturel est exigé quand c’est possible du soldat avant la bataille et du condamné à mort
afin de communier, bien qu’ils soient l’un et l’autre en péril de mort. La communion est
permise tant que dure le péril, même tous les jours.
II. …et durant les longues maladies, dans les conditions déterminées par l’Église.
— Le malade qui depuis au moins un mois garde le lit constamment ou presque, même
s’il n’est pas en péril de mort, peut, avec la permission de son confesseur, communier
une fois ou deux par semaine après avoir pris les médicaments prescrits par le médecin
ou quelque boisson (œuf liquide, café, farine de semoule dissoute, pain râpé…), mais
non des aliments solides. Pour communier plus souvent, il doit être à jeun.
La communion est permise à qui n’est pas à jeun quand celui-ci doit mettre à l’abri de
la profanation ou de la destruction les saintes espèces, ou quand il n’y a pas d’autre
moyen d’éviter le scandale ou l’infamie : ce serait le cas de celui qui, déjà agenouillé à
la table de communion, se rappellerait ne pas être à jeun.
n RÉFLEXION : Le jeûne naturel doit aussi figurer le jeûne spirituel par lequel l’âme s’abstient du péché
et des satisfactions peccamineuses afin de s’approcher plus dignement de la sainte Messe.

341. Y a-t-il obligation de recevoir la communion ?
Il y a obligation de recevoir la communion chaque année à Pâques, ainsi
qu’en danger de mort, comme viatique pour soutenir l’âme dans le voyage
vers l’éternité.
v

I. Il y a obligation de recevoir la Communion chaque année à Pâques, Voir aussi
nos 223-224. Lors des Conciles du Latran IV (voir DB 437) et de Trente (13e Session, cn 9, DB 891),
l’Église a établi que tous les fidèles, une fois parvenus à l’âge de discrétion, doivent
communier au moins une fois par an à Pâques. Celui qui néglige le précepte de la communion pascale n’est pas excusé de péché grave (voir Cic 859). Celui qui communie de
façon sacrilège ne remplit pas le précepte (Cic 861).
II. …ainsi qu’en danger de mort, comme viatique pour soutenir l’âme dans le voyage
vers l’éternité. — Quand on est sur le point de mourir, le démon multiplie ses assauts
pour perdre l’âme, les forces du malade diminuent, l’intelligence est troublée et obscurcie, la volonté est affaiblie. Les tentations, particulièrement celles de présomption, de
désespoir et d’incrédulité, sont plus fortes et insistantes. Le malade a donc un besoin
extrême de la grâce de l’Eucharistie pour triompher des tentations et des périls, pour
avoir de la force, du courage, du calme, de la confiance. L’Église prescrit par conséquent que le malade reçoive la communion comme un viatique qui l’anime, le soutienne, le réconforte et l’aide. Il doit recevoir le viatique quand il est en péril de mort,
même si le malade a communié le jour même. Il ne faut toutefois pas attendre que le
péril devienne extrême et qu’arrive l’agonie.
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Il faut d’abord préparer le malade et son environnement : que tout soit en ordre dans la
chambre du malade, avec dignité et propreté, de préférence le lit recouvert de blanc,
une nappe blanche sur une petite table, avec un petit vase contenant un peu d’eau
pour l’ablution des doigts du prêtre (l’eau sera jetée au feu), deux cierges et si possible
un crucifix. À l’arrivée du prêtre avec le Très Saint Sacrement, il faut allumer les deux
cierges.
n RÉFLEXION : Il y a tout lieu de mépriser l’usage de certains chrétiens ignorants et superstitieux qui, pour
ne pas épouvanter le malade, n’appellent le prêtre qu’une fois qu’il est dans tous ses états, agonisant,
bouleversé… La communion est le sacrement des vivants !
EXEMPLES : 1. Quand il sentit approcher sa fin, saint Thomas d’Aquin se fit lever de son lit et déposer sur

le plancher saupoudré de cendres pour recevoir Jésus avec plus de respect. Quand arriva le prêtre avec le
viatique entre ses mains, le saint prononça cette prière avec tant de dévotion qu’il fit pleurer les personnes présentes : « Je crois fermement que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est en ce très auguste
Sacrement. Je vous adore, mon Dieu et mon Sauveur ; je vous reçois comme le prix de ma Rédemption
et comme le viatique de mon pèlerinage. Par amour de vous, j’ai étudié, peiné, prêché, enseigné. J’espère
n’avoir jamais rien dit de contraire à votre divine parole. Mais si jamais je l’ai fait par ignorance, je le retire
publiquement et soumets tous mes écrits au jugement de la sainte Église romaine. » Ce n’est qu’après
qu’il eut rendu grâce qu’il se laissa remettre au lit.
2. Un curé d’un village de montagne en Suisse fut prié une nuit par un inconnu d’apporter le viatique, en
un certain endroit, à un mourant. Le prêtre monta à cheval et arriva à l’aube à l’endroit indiqué. Il trouva
seulement un vieillard occupé à couper du bois devant sa maison, mais ni mourant ni malade en ce lieu.
Alors qu’il était sur le point de rentrer chez lui, le prêtre fut prié par le vieillard de se rendre dans une
petite chapelle voisine, de le confesser et de le faire communier, parce qu’il était à jeun et ne pourrait se
rendre à l’église à cause des troubles et des ennuis de la vieillesse. Le bon curé acquiesça volontiers. Mais
à peine avait-il pris le chemin du retour qu’il fut rejoint par un adolescent qui le pria de revenir pour assister son père, frappé par une attaque d’apoplexie. Le curé fit demi-tour et se trouva devant le petit vieux
auquel il avait donné la communion peu de temps auparavant, sur le point de rendre son âme à Dieu. Il
était serein et heureux, et avant d’expirer il put encore dire : « Révérend père, c’est mon Ange Gardien qui
vous a appelé. J’étais près de mourir et je ne le savais pas. Mais tous les jours j’ai prié le Seigneur qu’il ne
me laisse pas mourir sans le réconfort du saint viatique. Il m’a exaucé ! » Il expira peu après.

342. À quel âge commence l’obligation de la communion pascale ?
L’obligation de la communion pascale commence à l’âge où l’on est capable de la faire avec les dispositions suffisantes, c’est-à-dire ordinairement
vers l’âge de sept ans.
v

Avant d’avoir l’usage de la raison, l’enfant baptisé n’est en mesure ni de perdre, ni
d’accroître la grâce reçue à son Baptême, non plus qu’il n’est capable des dispositions nécessaires pour bien communier, ne sachant pas encore distinguer un pain de
l’autre.
Avec l’usage de la raison, il devient capable de perdre la grâce, d’en recevoir l’augmentation et d’avoir les dispositions requises. En outre, de nouveaux besoins spirituels se
font sentir en lui, parce que c’est alors que commencent les tentations.
C’est pourquoi l’Église a établi que l’obligation de la communion commence vers sept
ans, parce que c’est à cet âge que commence d’habitude l’usage de la raison. Si l’enfant
a un développement intellectuel précoce et commence à comprendre avant d’avoir
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sept ans, le curé peut l’admettre à la communion, mais il n’y a là aucune obligation. Si
à sept ans il n’a pas encore l’usage de la raison ou l’a perdu en devenant fou ou malade
mental, on ne peut lui administrer la communion.
Pour qu’un enfant en danger de mort puisse recevoir la communion même avant sept
ans, il suffit qu’il sache distinguer le pain consacré du pain ordinaire et soit capable
d’adorer convenablement le Très Saint Sacrement. Mais s’il est en bonne santé, il doit
connaître au moins les principales vérités de foi qu’il nous est nécessaire de croire de
nécessité de moyen (voir no 237) et s’approcher du sacrement avec une dévotion proportionnée à son âge (voir Cic 854, 1, 2, 3).
Autrefois, on donnait la communion sous les espèces du vin aux enfants tout juste
baptisés, mais par la suite, l’usage d’attendre le développement de la raison a prévalu
dans l’Église latine.
n RÉFLEXION : Le plus grand bienfait qui puisse être fait à un enfant est de le préparer convenablement
et sans tarder à sa première Communion.
EXEMPLES : 1. Une enfant noire insista auprès du missionnaire pour qu’il l’admette à la première com-

munion. Elle avait faim et soif de Jésus. Le prêtre lui répondit : « Il faut d’abord que tu perdes tes dents
de lait » ; il voulait simplement lui faire comprendre qu’elle était encore trop petite. La petite s’en va, puis
revient peu après avec la bouche pleine de sang et dit : « Maintenant, dit-elle, tu vas me donner Jésus
parce que je n’ai plus mes dents de lait ! » Elle se les était toutes cassées avec une pierre ! Le missionnaire ému la serra sur son cœur et lui donna la communion.
2. Dans l’Église d’Orient, il fut un temps où l’on avait l’habitude de distribuer aux enfants les fragments
des hosties qui restaient après la communion des adultes. Un jour de 574, il y avait parmi les enfants un
petit garçon juif, fils d’un vitrier qui, sans se faire remarquer, reçut une partie des fragments, les mangea
et s’en retourna à la maison le raconter à son père. Celui-ci, enragé, le jeta dans la fournaise qu’il remplit
ensuite de bois plus que d’habitude et l’alluma. Quand la mère sut ce qui était arrivé, elle courut pour
libérer le petit, ouvrit la porte de la fournaise, mais dut reculer horrifiée devant la grande bouffée de flammes qui en sortit. À ses cris les chrétiens du voisinage accoururent, éteignirent le feu et trouvèrent l’enfant
indemne, couché comme sur un lit de plumes, souriant et serein. On lui demanda alors comment il se
faisait qu’il n’était pas brûlé. II répondit : « Cette belle Dame qui est assise avec un enfant dans ses bras
dans cette église m’a couvert de son manteau et m’a sauvé. » La mère et le fils se convertirent ; le père,
demeuré obstiné, fut condamné à mort par l’empereur Justinien. Ce fait eut lieu à Constantinople, sous
le patriarcat de saint Ménas.

343. Est-il bon et utile de communier souvent ?
Il est très bon et très utile de communier souvent, et même tous les jours,
pourvu qu’on le fasse toujours avec les dispositions requises.
v

Le meilleur commentaire de cette réponse du catéchisme est le décret « Sacra Tridentina Synodus » sur la communion quotidienne, publié par la Sainte Congrégation du
Concile par ordre de Sa Sainteté Pie X (20 décembre 1905).
La première partie du décret explique l’utilité de la communion fréquente et quotidienne ; puis il explique les dispositions requises pour la communion fréquente et quotidienne : l’intention droite et l’état de grâce (voir aussi nos 335-339).
Résumons la pensée du Décret cité.
C’est le désir de l’Église, exprimé lors du Concile de Trente, que les fidèles communient
fréquemment, et même tous les jours, ou au moins chaque fois qu’ils assistent à la sainte
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Messe, afin de recueillir les fruits abondants qui proviennent des ineffables richesses
contenues dans l’adorable Sacrement. La communion quotidienne est conforme au
désir du Christ qui, dans le « Notre Père », nous a enseigné à demander notre pain
quotidien, c’est-à-dire le pain eucharistique et le pain matériel. Communier même tous
les jours est utile, parce que c’est l’antidote qui nous libère des fautes quotidiennes,
nous préserve des péchés et glorifie Dieu. Dans les premiers temps de l’Église en effet,
les chrétiens communiaient tous les jours et en tiraient de grands avantages. Avec le
refroidissement de la piété et des erreurs des Jansénistes sur les dispositions nécessaires à la communion, l’usage en est devenu plus rare. D’autres, qui n’étaient pas moins
dans l’erreur que les Jansénistes, soutinrent qu’il était obligatoire de communier tous
les jours. Le Pape Innocent III a condamné ces erreurs, a corrigé les abus et a déclaré
que tous, en fonction de la piété de chacun et de l’avis de leur confesseur, peuvent être
admis à la communion.
Pour pouvoir communier fréquemment et même tous les jours, l’état de grâce est
nécessaire. Il faut en plus l’intention droite, qui consiste à s’approcher de Dieu par
amour de charité. Il est bien d’être pur de tout péché véniel. En revanche il est absolument nécessaire d’être pur de tout péché mortel, et pour cette raison la communion
doit être précédée d’une préparation soigneuse et suivie d’une action de grâce convenable. Pour pouvoir communier tous les jours, il faut l’avis favorable de son confesseur,
qui cependant ne doit pas en empêcher quelqu’un qui est en grâce et animé d’une
intention droite.
Que les curés, les confesseurs et les prédicateurs exhortent à la pratique de la communion fréquente et quotidienne. Une pratique « si pieuse et salutaire » accroît l’union
au Christ, revigore la vie spirituelle, orne l’âme de vertu, donne un gage plus sûr de la
félicité éternelle.
La communion fréquente et quotidienne est particulièrement recommandée dans les
séminaires, les instituts religieux et les collèges (voir DB, 1981-1989).
Nous devons enfin dire un mot sur la communion spirituelle. Quand il n’est pas possible de recevoir la communion sacramentelle, il est conseillé d’avoir recours à la communion spirituelle, qui nous unit au Christ par la foi et le désir, nous fait communier
spirituellement avec lui et nous dispose à recevoir les grâces plus abondantes de la
communion fréquente.
Pour la communion spirituelle, il suffit de formuler un désir plein de foi et d’amour. Il est
très utile de se servir d’une formule, par exemple la suivante : « Mon Jésus, je crois et
vous adore dans le Très Saint Sacrement, je vous demande pardon pour tous mes péchés
et désir recevoir sous les saintes espèces votre Corps, votre Sang, votre Âme et votre Divinité. Venez en moi comme en votre temple et faites que je vous serve et vous aime dans
mes pensées, mes paroles et mes œuvres. »
La communion spirituelle peut être faite en tout lieu et à toute heure du jour. Il est bon
de la faire particulièrement durant la sainte Messe, pendant que le prêtre communie, et
chaque fois que l’on ne peut pas communier sacramentellement.
La communion spirituelle est très utile et « il peut arriver que, par la véhémence de
ses désirs dévots, l’âme en tire plus de grâce que de la communion sacramentelle ellemême » (CARD. DE LUGO).
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n RÉFLEXION : Habituer les enfants à la communion sacramentelle fréquente et quotidienne et à la
communion spirituelle répétée fréquemment durant la journée c’est les engager résolument sur la voie
de la perfection.
EXEMPLES : 1. Après être entrée au couvent, sainte Marie-Madeleine de Pazzi communiait tous les jours.

Cela lui coûta de très lourds sacrifices. Durant une longue maladie, elle ne pouvait rester debout plus de
trois heures sans manger. Si elle demeurait à jeun plus longtemps, elle tombait dans une extrême faiblesse et était assaillie d’une toux violente et continuelle qui ne s’interrompait que si elle prenait quelque
nourriture. Pour ne pas se priver de la communion, elle souffrait ce tourment chaque nuit. Quand on lui
conseillait de prendre quelque chose, elle répondait : « J’ai trop besoin de ce réconfort spirituel. Oh, je
voudrais souffrir bien plus que cela pour Jésus, et je lui offre ce petit sacrifice pour me préparer à le recevoir. Tant que je le pourrai, je lui offrirai toujours cette petite souffrance afin de le recevoir plus dignement.
La sainte communion est mon unique réconfort en cette maladie. »
2. Encore enfant, sainte Rose de Lima avait un grand désir de la communion. Son confesseur, qui lui avait
permis de s’approcher de la sainte Table plusieurs fois par semaine, lui demanda quels effets produisait
en elle l’union au Christ eucharistique. Elle répondit qu’elle n’avait pas de mots pour l’exprimer. Il lui
semblait recevoir le soleil en son cœur. Comme le soleil inonde la terre de lumière et de chaleur, l’orne
de fleurs, l’enrichit de fruits, vivifie les plantes et les animaux, de même Jésus-Eucharistie enrichissait-il
son âme de vertus et de bonnes dispositions et lui communiquait-il une joie qui ne peut se comparer à
celles de la terre.

344. Après la communion combien de temps Jésus-Christ reste-t-il en
nous ?
Après la communion, Jésus-Christ reste en nous tant que durent les espèces eucharistiques.
Jésus-Christ est présent dans l’Eucharistie sous les espèces du pain et du vin et y demeure sous la substance de son Corps et de son Sang aussi longtemps que durent les
saintes espèces. Quand celles-ci changent, la présence sacramentelle cesse. Ainsi,
quand une hostie consacrée est brûlée et réduite en cendres, comme les espèces (couleur, saveur, poids, etc.) du pain disparaissent et laissent des cendres à la place de leurs
espèces, la présence réelle cesse également. La présence réelle sous les espèces du vin
cesse quand celles-ci se corrompent et laissent du vinaigre à la place des espèces.
Quand les saintes espèces sont corrompues ou altérées au point que, si elle existait
encore, la substance du pain et du vin cesserait pour laisser la place à une autre substance, cesse également la présence réelle de la substance du Corps et du Sang du Christ
et y entre la nouvelle substance appropriée aux nouvelles espèces (par exemple la
substance des cendres, la substance du vinaigre).
Les saintes Espèces peuvent être altérées par corruption (le pain moisit puis pourrit,
le vin devient du vinaigre) ou par combustion (le pain se transforme en cendres et en
autres éléments, le vin s’évapore).
Les saintes Espèces consommées dans la communion s’altèrent en nous par corruption, par effet de la chaleur interne et de l’action des acides de l’estomac qui rendent
les aliments et les boissons assimilables par notre organisme. L’ altération des saintes
Espèces en nous dépend de différents paramètres ; dans certains organismes, ils se
corrompent plus vite, chez d’autres elles mettent plus de temps. Ordinairement elles ne
durent pas plus d’un quart d’heure.
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Une fois que les saintes espèces ont changé et que la présence sacramentelle du Corps et
du Sang du Christ a cessé, la présence réelle de la Divinité demeure en nous, par la grâce et la charité, tant qu’elle n’est pas interrompue par le péché mortel. Perdure ainsi la
présence du Christ Dieu, « cette nourriture immortelle, qui continue à demeurer en nous
et communique à notre âme la vie surnaturelle, la maintient et l’accroît » (C. a LAPIDE).
n RÉFLEXION : Cette réponse du catéchisme nous enseigne la nécessité de faire une action de grâces
convenable après chaque communion.
EXEMPLES : 1. Saint Louis de Gonzague divisait sa journée en deux parties : il faisait action de grâces

le matin, et préparait la communion suivante l’après-midi. Quand il communiait un jour et l’autre non, il
consacrait un jour entier à la préparation et un autre jour à l’action de grâce.
2. Un jour, un prêtre vit un homme qui, après avoir communié quelques instants auparavant, sortait de
l’église sans avoir fait la moindre action de grâces. Il appela deux enfants de chœur, donna un chandelier
à chacun d’eux, les alluma et les envoya accompagner le dévot pressé. Ils le rejoignirent dans la rue et
se postèrent l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. Surpris et irrité, l’homme demanda quelle sorte de
plaisanterie c’était là, ils répondirent qu’ils étaient venus accompagner le Très Saint Sacrement et rendre
à Jésus l’honneur qu’il n’avait pas eu le temps ou l’envie de lui offrir.

345. Quels effets produit l’Eucharistie en celui qui la reçoit dignement ?
En celui qui la reçoit dignement, l’Eucharistie :
• conserve et augmente la grâce qui est la vie de l’âme, comme le fait
la nourriture pour la vie du corps ;
• remet les péchés véniels et préserve des péchés mortels ;
• donne consolations spirituelles et réconfort, en augmentant la charité
et l’espérance de la vie éternelle, dont elle est le gage.
L’Eucharistie contient le Christ qui a souffert (Christus passus). Tout ce qui est un effet de la Passion du
Christ est donc également un effet de ce sacrement (SAINT THOMAS, Com. In Jo 6, 6e leçon, no 7). C’est la
source de toutes les grâces, parce qu’elle contient en elle-même Celui qui est l’auteur de la grâce, le
Christ lui-même, dont dérive tout ce qu’il y a de bon dans les sacrements (Cat. Rom. II, 4.40).

I. En celui qui la reçoit dignement, l’Eucharistie conserve et augmente la grâce qui
est la vie de l’âme, comme le fait la nourriture pour la vie du corps ;
1. En celui qui la reçoit dignement, c’est-à-dire dans les dispositions adéquates, dont il a
été question aux nos 335-339.
2. conserve et augmente la grâce, — La communion eucharistique nous unit au Christ
notre tête (« Celui qui mange ma chair et boit mon Sang demeure en moi, et moi en
lui » ; Jn 6, 57) et aux autres membres du Corps mystique, car, quoique nombreux, nous
ne sommes qu’un seul pain et un seul corps, nous tous qui participons à un même pain
(1 Co 10, 17). Dans la communion, nous puisons la grâce, c’est-à-dire notre vie spirituelle, à sa source, qui est le Christ. La Vie perdurera en nous tant que nous serons
unis à la Tête.
L’Eucharistie conserve la vie spirituelle comme la nourriture la vie du corps. Opérant à la manière d’un aliment spirituel, elle fait en sorte que nous ne succombions
pas dans notre lutte contre les nombreux ennemis spirituels. « Elle est comme
l’antidote nous libérant des fautes quotidiennes et nous préservant des péchés
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mortels » (Concile de Trente, DB 875), de sorte que celui qui mange le Christ ne meurt pas
(voir SAINT THOMAS, Somme théologique, III, q. 79, a. 5 à 3). L’Eucharistie guérit en outre
l’âme des maladies et diminue la concupiscence (ibid.).
Le Pape Eugène IV (Decr. pro Armenis, DB 698) enseigne que, comme la nourriture naturelle ne se limite pas à conserver la vie naturelle, mais l’accroît et la fortifie, de même
l’Eucharistie, en tant que sacrement des vivants, accroît en nous la grâce sanctifiante,
la perfectionne, augmente la force des vertus infuses, particulièrement celle de charité.
II. …remet les péchés véniels — La communion est « l’antidote qui nous libère des
fautes (vénielles) quotidiennes » (Concile de Trente). Elle ne remet pas directement les
fautes légères, mais excite et accroît la charité qui, en tant qu’amour parfait, efface le
péché véniel qui s’y oppose.
Avec la charité, l’Eucharistie accroît aussi le mérite et la valeur satisfactoire des bonnes
œuvres et efface ainsi indirectement au moins une partie de la peine due pour les péchés déjà pardonnés. La communion attise le feu de l’amour qui brûle et consume tout
ce qui s’oppose à lui. Pour cette raison le Pape Saint Pie X déclare qu’il est impossible
que celui qui communie fréquemment n’arrive pas peu à peu à se libérer du péché
véniel et de l’affection envers lui.
III. …et préserve des péchés mortels. — L’Eucharistie est le pain descendu du Ciel
afin que celui qui en mange ne meure pas (Jn 6, 50). C’est l’antidote qui préserve des
péchés mortels (Concile de Trente, 13e Session, cn 2 ; DB 875) ; non qu’elle rende immédiatement impeccable, mais à mesure que la grâce se communique, elle illumine l’esprit,
fortifie la volonté, guérit les passions et les plaies laissées en nous par le péché, nous
rend plus forts dans la lutte contre tout ce qui tend à détruire en nous la vie de la grâce,
comme les passions et les mauvaises incitations du monde et du démon. C’est pourquoi l’Eucharistie est appelée le pain des forts. « Êtes-vous malade d’orgueil ? Recevez
l’Eucharistie, c’est-à-dire Jésus-Christ qui s’humilie jusqu’à revêtir la forme du pain…, et
ce pain sacré vous rendra humbles. Souffrez-vous de l’infirmité de la chair ? Buvez le
vin qui fait germer les vierges. Êtes-vous tourmenté par des transports de rage ? Nourrissez-vous du Dieu immolé sur la Croix, de l’Agneau immolé pour le salut du monde ;
il vous rendra participants de sa douceur et de sa patience » (C. a LAPIDE).
IV. …donne consolations spirituelles et réconfort, en augmentant la charité et l’espérance de la vie éternelle, dont elle est le gage.
1. L’Eucharistie est un gage de vie éternelle, « de notre gloire et du bonheur perpétuel »
(Concile de Trente, Session 13 c. 2, DB 875), parce que Dieu, qui n’a pas épargné son propre
Fils, l’a livré pour nous tous ; comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec
lui (Rm 8, 32), y compris la vie éternelle ? Jésus a promis que celui qui mange sa chair
et boit son Sang a la vie éternelle et sera ressuscité le dernier jour (Jn 6, 54). Celui qui
mange le pain de la Vie vit éternellement. Comment pourrait-il mourir celui qui a la Vie
pour aliment ? (SAINT JEAN CHRYSOSTOME).
2. elle donne consolations spirituelles et réconfort, en augmentant la charité et l’espérance de la vie éternelle. — En tant qu’aliment de vie éternelle, l’Eucharistie donne le
réconfort et la consolation des peines dans les tribulations et les adversités de la vie ;
comme nourriture des forts, elle augmente notre force et fait en sorte que la pensée et
la présence de la mort ne nous effraient pas ; enfin, comme le contact physique et réel
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avec le Christ nous consacre à lui et nous donne le droit à l’immortalité et à la résurrection finale, elle nous procure la paix de l’âme pendant la vie et au moment de la mort.
En accroissant la grâce et la charité, gages de la vie éternelle, elle nous donne l’assurance et la joie même au milieu des plus grandes tribulations ; en tant que gage de la vie
éternelle, elle accroît notre espérance, nous fait attendre avec une certitude confiante
la gloire céleste et les grâces nécessaires pour la mériter, elle nous ancre dans le Christ
et nous imprègne de consolation et de réconfort, même à nos heures les plus tristes et
dans les ténèbres les plus épaisses.
n RÉFLEXION : Si nous sommes spirituellement faibles, fatigués, incertains, inertes, froids, n’est-ce pas
parce que nous communions trop peu ou alors sans avoir les dispositions voulues ?
EXEMPLES : 1. L’Eucharistie conserve et accroît la grâce et donc l’union avec Dieu au moyen de la grâce.

Un jour après la communion, Marguerite d’Ypres s’entendit dire par Jésus : « Observe, ma fille, quelle
union merveilleuse il y a maintenant entre toi et moi. Aimons-nous donc, et ne nous séparons jamais
plus, toujours unis par le lien de la charité !
2. L’Eucharistie est comme le pain de Gédéon, qui met en déroute les ennemis spirituels et rend fort et
invincible celui qui s’en nourrit. Gédéon n’avait que trois cents soldats à opposer à la grande armée des
Madianites en guerre contre Israël. Tandis qu’il s’approchait de nuit du camp ennemi afin de l’explorer,
Gédéon entendit deux sentinelles converser entre elles. L’une disait avoir vu en songe une galette de
pain rouler dans le camp madianite, frapper et renverser la tente du général et mettre les soldats en fuite.
L’autre sentinelle répondit que ce ne pouvait être que l’épée de Gédéon. Celui-ci comprit aussitôt l’avertissement céleste, adora et remercia le Seigneur, courut à son campement, réveilla ses trois cents soldats,
les conduisit à l’assaut des ennemis et leur infligea une défaite complète (voir Jg ch. 7).
3. L’Eucharistie est le gage de la vie éternelle. À cet égard, saint Irénée écrit (Adv. haer., IV) : « Comment
nos corps pourraient-ils ne pas ressusciter en gloire, étant nourris de la Chair et du Sang de Jésus-Christ ?
Jésus-Christ n’est-il pas la Résurrection et la Vie ? S’unissant à nous par le très saint Sacrement, il laisse
en nous le germe de la Vie et de la gloire. Il devient en nous comme un feu caché sous la cendre, qui
détruira tout ce qui est venu en nous avec le péché et n’attend que le son de la trompette angélique
pour jaillir en une vive flamme, communiquant aux corps des justes cette Vie et cette gloire qui sont son
très saint Corps.

IV. Le saint sacrifice de la Messe

346. L’Eucharistie est-elle seulement un sacrement ?
L’Eucharistie n’est pas seulement un sacrement, mais elle est aussi le
sacrifice permanent du Nouveau Testament, et comme telle, on l’appelle
la sainte Messe.
L’Eucharistie n’est pas seulement un sacrement qui sous les espèces du pain et du vin
contient réellement le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ
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pour la nourriture des âmes (no 316) ; mais dans la sainte Messe, elle est aussi le grand
et l’unique sacrifice de la Nouvelle loi.
Le sacrifice est l’acte le plus grand et le plus essentiel du culte. C’est pour cette raison
que toute religion a toujours eu, a et aura son sacrifice. En effet, les religions païennes
eurent leurs sacrifices et les ont toujours. La religion juive eut ses sacrifices. La religion
chrétienne, la plus parfaite de toutes, doit elle aussi avoir son sacrifice. Il n’y a pas de religion sans sacrifice. Et comme la religion du Christ doit durer jusqu’à la fin des siècles,
son sacrifice aussi doit être permanent et durer jusqu’à la fin du monde, comme signe
immuable et irremplaçable de la religion même.
Le sacrifice immuable, permanent, parfait de la religion chrétienne est la sainte Messe,
qui est la continuation, la perpétuation, le renouvellement de l’unique sacrifice de la
Nouvelle loi, accompli par le Christ sur la Croix.
« Sans doute, lui, notre Dieu et Seigneur, allait-il s’offrir lui-même une fois pour toutes à
Dieu le Père sur l’autel de la croix par sa mort, afin de réaliser pour eux une rédemption
éternelle. Cependant, parce qu’il ne fallait pas que son sacerdoce fût éteint par la mort,
lors de la dernière Cène, « la nuit où il fut livré », il voulut laisser à l’Église, son épouse
bien-aimée, un sacrifice qui soit visible (comme l’exige la nature humaine). Par là serait
représenté le sacrifice sanglant qui devait s’accomplir une fois pour toutes sur la croix, le
souvenir en demeurerait jusqu’à la fin du monde, et sa vertu salutaire serait appliquée à
la rémission de ces péchés que nous commettons chaque jour. Se déclarant établi prêtre
pour toujours selon l’ordre de Melchisédech, il offrit à Dieu le Père son Corps et son Sang
sous les espèces du pain et du vin ; sous le symbole de celles-ci, il les donna aux apôtres
(qu’il constituait alors prêtres de la Nouvelle Alliance) pour qu’il les prennent ; et à ceux-ci
ainsi qu’à leurs successeurs dans le sacerdoce, il ordonna de les offrir en prononçant ces
paroles : « Faites ceci en mémoire de moi », etc., comme l’a toujours compris et enseigné
l’Église catholique » (Concile de Trente, 22e Session, ch 1, DB 938).
n RÉFLEXION : Le sacrifice du Christ sur la Croix, qui est perpétué sur nos autels, est source de toute
grâce. Nous participerons d’autant plus abondamment à la grâce que nous serons unis au Christ victime
par la charité et la compassion, c’est-à-dire par la souffrance, qui est à la base de tout renoncement à
nous-même, de tout sacrifice de nous-même.
EXEMPLES : Tous les sacrifices de l’Ancien Testament figuraient le sacrifice du Christ qui se perpétue dans

la Messe.
1. Caïn et Abel offrirent des sacrifices à Dieu. Caïn les fit de mauvais gré et offrit des fruits quelconques de
la terre qu’il cultivait. Abel par contre les fit avec un véritable esprit de piété filiale envers Dieu et immolait
les meilleurs animaux de son troupeau. Dieu agréa les sacrifices d’Abel et rejeta ceux de Caïn (Gn ch. 4).
Dans le Nouveau Testament, il agrée le sacrifice du Christ qui s’est offert lui-même, Homme et Dieu, et
rejette tous les autres sacrifices.
Ayant échappé au déluge, Noé, dès qu’il fut sorti de l’arche, offrit à Dieu un sacrifice avec des animaux
sauvés dans l’arche, afin de remercier le Très-Haut. Dieu agréa son offrande, lui promit qu’il ne punirait
plus jamais les hommes par un déluge et fit apparaître un arc-en-ciel comme signe de la réconciliation
entre lui et les hommes (Gn ch. 9). Le sacrifice de Noé était une figure de celui du Christ sur la croix.
3. Aussitôt arrivé dans la terre de Canaan où Dieu l’avait appelé, Abraham érigea un autel et offrit un
sacrifice (Gn ch. 12).
4. Des sacrifices furent offerts par Isaac (Gn 36), Jacob (Gn 28), Melchisédech, figure du Christ, qui offrit du
pain et du vin, symboles de l’Eucharistie, afin de remercier Dieu pour la victoire accordée à Abraham sur ses
ennemis (Gn 14). Job aussi offrit souvent des sacrifices pour ses fils, afin qu’ils n’offensent pas Dieu (Job 1).
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347. Qu’est-ce que le sacrifice ?
Le sacrifice est l’offrande publique faite à Dieu d’une chose que l’on
détruit, pour professer qu’il est le Créateur et le souverain Maître à qui
tout est entièrement dû.
I. Nécessité du sacrifice. — L’homme a le devoir de rendre à Dieu un culte privé et
public, l’adorant comme Créateur et Maître suprême, le remerciant pour les bienfaits
reçus, lui donnant réparation pour ses péchés, implorant les grâces et les aides spirituelles et temporelles dont il a besoin.
L’ acte principal du culte extérieur pour adorer et remercier Dieu, se le rendre propice
et demander ses grâces et ses bienfaits, c’est le sacrifice.
Au sens large, est un sacrifice toute œuvre bonne offerte à Dieu, le renoncement à
quelque bien par le jeûne et l’abstinence, qui nous privent du plaisir de la nourriture. Le
travail offert à Dieu est également un sacrifice, en tant qu’il coûte de l’effort et comporte
de la souffrance. Mais le catéchisme parle alors du sacrifice au sens strict.
II. Le sacrifice est l’offrande publique — Une offrande consiste à donner quelque
chose. Le sacrifice religieux est une offrande publique, c’est-à-dire faite au nom de la
société dont nous faisons partie ; c’est l’offrande d’une chose sensible (victime) afin
de témoigner d’une volonté invisible d’honorer Dieu et de se le rendre propice.
III. …faite à Dieu — L’offrande sacrificielle, en tant qu’acte religieux, doit être
adressée à Dieu qui seul, en tant qu’Être infini, a le droit d’être honoré par des sacrifices.
IV. …d’une chose que l’on détruit, pour professer qu’il est le Créateur et le souverain Maître à qui tout est entièrement dû. — Afin de témoigner de notre totale dépendance de Dieu et de son absolue souveraineté et domination sur toutes choses et afin
d’apaiser sa colère pour les offenses que nous lui faisons, nous devrions nous détruire
nous-mêmes. Mais cela n’est ni permis ni possible. C’est pourquoi nous substituons à
nous-mêmes une vie sensible qui prend notre place et qui, par sa destruction totale ou
partielle, atteste de notre totale dépendance de Dieu, de son infinie dignité et de sa
souveraineté sur nous.
V. Les sacrifices de l’Antiquité. — Depuis ses origines, l’humanité offre des sacrifices.
Nous savons que Caïn et Abel faisaient des sacrifices, que leur avaient certainement
enseignés leurs parents Adam et Ève ; et de même plus tard Noé, Abraham, Isaac,
Jacob, les Juges, Saül, David, etc.
Même les peuples qui avaient oublié le vrai Dieu et étaient tombés dans la déchéance
de l’idolâtrie continuèrent à offrir des sacrifices, les adressant non plus au vrai Dieu,
mais aux fausses divinités. Pour qu’il y ait au moins un peuple qui lui offre des sacrifices,
le Seigneur avait élu le peuple hébreu qui, d’Abraham jusqu’au Christ, offrit toujours au
vrai Dieu des sacrifices qui préfiguraient celui de la Croix. Dieu lui-même prescrivit les
sacrifices que les Hébreux de l’Ancienne loi devaient lui offrir, en précisant les rites et
les lieux et les temps.
Parmi les sacrifices que Dieu exigeait de son peuple, certains étaient non sanglants,
(ex. : offrandes d’huile, de vin, de farine, de fruits, de pain, d’encens, etc.), d’autres
étaient sanglants, c’est-à-dire qu’ils demandaient à ce que du sang soit répandu. Le sacrifice sanglant était appelé holocauste quand l’animal tué était entièrement consumé
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par le feu. Dans les sacrifices sanglants ordinaires, l’animal était divisé en trois parties :
la première était offerte à Dieu et consumée par le feu ; la seconde était attribuée aux
prêtres ; la troisième revenait à celui qui avait offert le sacrifice. Les prêtres et le donateur consommaient leur part en signe de communion avec Dieu.
Certains sacrifices étaient offerts en adoration, d’autres en remerciement, d’autres en
propitiation et d’autres enfin en impétration.
Les principaux sacrifices prescrits par la loi mosaïque étaient ceux de l’agneau pascal
et du bouc émissaire.
n RÉFLEXION : Toutes nos bonnes œuvres, prières, souffrances, faites ou supportées en état de grâce et
avec une intention droite, reçoivent leur valeur méritoire du sacrifice du Christ.
EXEMPLES : 1. Le sacrifice de l’agneau pascal. — En Égypte, Moïse appela ensuite tous les anciens des

enfants d’Israël, et leur dit : Allez, prenez un agneau dans chaque famille et immolez la Pâque. Trempez
un petit bouquet d’hysope dans le sang (de l’agneau immolé) que vous aurez mis sur le seuil de votre
porte, et vous en ferez une aspersion sur le haut de la porte et sur les deux poteaux. Que nul d’entre
vous ne franchisse la porte de sa maison jusqu’au matin. Car le Seigneur passera en frappant les
Égyptiens, et lorsqu’il verra ce sang sur le haut de vos portes et sur les deux poteaux, il passera la porte
de votre maison, et il ne permettra pas à l’Ange exterminateur d’entrer dans vos maisons et de vous
frapper. Observez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à tout jamais. Lorsque vous serez
entrés dans la terre que le Seigneur vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ces cérémonies
(Ex 12, 21-25).
L’agneau qui sauve le peuple élu par son sang est une figure du Christ qui rachète l’humanité sur la Croix
et sauve ceux qui croient en lui. Et comme le sacrifice de l’agneau pascal était renouvelé chaque année,
ainsi le sacrifice de la Croix est-il renouvelé chaque jour par la sainte Messe.
2. Le sacrifice du bouc émissaire est une figure de celui du Christ, qui prend sur lui tous les péchés
des hommes afin de les expier. Dieu lui-même institua le sacrifice du bouc émissaire et voulut qu’il soit
renouvelé chaque année.
Après qu’il aura purifié le sanctuaire, le tabernacle et l’autel, il offrira un bouc vivant ; et lui ayant mis
les deux mains sur la tête, il confessera toutes les iniquités des enfants d’Israël, toutes leurs offenses
et tous leurs péchés : il en chargera avec imprécation la tête de ce bouc, et l’enverra au désert par un
homme destiné à cela. Après que le bouc aura porté toutes leurs iniquités dans un lieu solitaire, et
qu’on l’aura laissé aller dans le désert, Aaron retournera au tabernacle du témoignage, et ayant quitté
les vêtements dont il était auparavant revêtu lorsqu’il entrait dans le sanctuaire, et les ayant laissés là,
il lavera son corps dans le lieu saint, et il se revêtira de ses habits ordinaires… Cette ordonnance sera
gardée éternellement parmi vous (Lv 16, 20-25-29).

348. Qu’est-ce que la sainte Messe ?
La sainte Messe est le sacrifice du Corps et du Sang de Jésus-Christ qui
s’offre à Dieu sur l’autel, sous les espèces du pain et du vin, par le ministère
du prêtre, en mémoire et renouvellement du sacrifice de la Croix.
v

La Nouvelle Alliance entre Dieu et les hommes qui succéda à l’Ancienne est fondée
sur le sacrifice du Calvaire, où Jésus-Christ répandit réellement son Sang, immola son
Corps qui fut séparé de son Âme et subit la mort pour le rachat des hommes.
La sainte Messe renouvelle et rappelle le sacrifice de la Croix et est elle-même un véritable
et authentique sacrifice d’adoration, de remerciement, de propitiation, d’impétration.
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Le Concile de Trente a défini que la Messe est un sacrifice véritable et authentique, en lequel, sous les espèces du pain et du vin, sont offerts le Corps
et le Sang du Christ. Ce sacrifice a été institué à la dernière Cène, quand
le Rédempteur fit de ses Apôtres des prêtres, et avec eux leurs successeurs prêtres, et
leur donna le pouvoir d’offrir ce sacrifice (ibid. ; DB, 948-950).
La dernière Cène fut aussi la première Messe. En effet, le Christ prit le pain et le vin, le
transforma en son Corps et en son Sang, s’offrit de façon non sanglante au Père sous
les espèces du pain et du vin et représenta par anticipation le sacrifice et l’offrande
sanglante de la Croix. Le sacrifice de la dernière Cène fut accompli (comme la Messe)
avec les mots : Ceci est mon Corps, qui est donné pour vous (Lc 22, 19 et 1 Co 11, 24) ;
ceci est mon Sang … qui sera répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés
(Mt 26, 28 ; Mc 14, 24 ; Lc 22, 20).
Comme la dernière Cène fut l’anticipation non sanglante du sacrifice sanglant de
la Croix, ainsi la Messe est-elle la continuation non sanglante de l’immolation au
Calvaire.
Toute la tradition ecclésiastique est d’accord pour considérer la Messe comme le sacrifice du Corps et du Sang du Christ, qui continue, rappelle et renouvelle le sacrifice du
Calvaire.
Le très ancien livre appelé la « Didachè » ou Doctrine des Apôtres appelle « thysia »
(sacrifice) l’acte de présenter le pain et de rendre grâce et dit que ce sacrifice est l’accomplissement de la prophétie de Malachie : En tout lieu on sacrifie et l’on offre à mon
nom une oblation pure (1, 11).
Tertullien appelle la célébration de la Messe du nom de sacrifice (De oratione, 14) ;
saint Cyprien affirme qu’en son sacrifice, le Christ offrit son Corps et son Sang au Père
(Ep. 63, 4) et que le prêtre renouvelle le sacrifice au nom du Christ et offre un sacrifice
véritable et entier (ibid. 14 et 9).
La Messe est en effet un véritable et authentique sacrifice parce qu’en elle :
a. il y a l’offrande de la victime visible sous les espèces du pain et du vin ;
b. il y a le prêtre principal, le Christ, et le prêtre secondaire qui agit en son nom et comme son
instrument animé ;
c. la victime est offerte à Dieu afin de reconnaître son absolue souveraineté sur nous et d’attester
notre totale dépendance de lui par l’adoration, le remerciement, la propitiation et l’impétration.

La seule différence entre le sacrement du Calvaire et celui de l’autel est dans la façon d’offrir et d’immoler : sur le Calvaire, le Christ s’offrit directement lui-même, sans
intermédiaires, en versant son Sang (sacrifice sanglant) ; lors de la Messe, il s’offre sans
répandre son Sang (sacrifice non sanglant), se servant du ministère du prêtre qui agit
en son nom avec son pouvoir.
Sur la Croix, le Christ mérita notre salut, lors de la Messe, il n’acquiert pas de nouveaux
mérites, parce qu’il n’est plus souffrant ni « viateur », mais nous applique les mérites et
les fruits du sacrifice du Calvaire.
Lors de la Messe, le Christ victime ne meurt pas réellement, mais seulement mystiquement et sacramentellement, dans la mesure où les espèces du pain signifient le sacrifice de son Corps et celles du vin son Sang répandu. En tant qu’elles sont consacrées et
offertes séparément, elles représentent la séparation réelle du Corps et du Sang lors de
la Mort survenue sur la Croix.
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n RÉFLEXION : Si nous avions été présents sur le Calvaire à la Mort du Christ, aurions-nous eu l’attitude
extérieure et intérieure que nous avons souvent en assistant à la sainte Messe ? Et pourtant, c’est le
même sacrifice qui s’accomplit tant sur le Calvaire que sur l’autel !
EXEMPLES : On célèbre la Messe depuis les premiers temps apostoliques, quand elle était appelée

« fraction du pain ».
1. Les premiers chrétiens, nous apprennent les Actes des Apôtres, étaient assidus à l’instruction des Apôtres, dans l’union, dans la fraction du pain et dans les prières… Et chaque jour, d’un commun accord, ils
étaient assidus au temple et, rompant le pain dans les maisons (où était célébrée la Messe), ils prenaient
cette nourriture avec joie et simplicité de cœur, en louant Dieu (Ac 2, 42-46).
2. Le premier jour de la semaine (dimanche), comme nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui
devait partir le lendemain, s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu’au milieu
de la nuit. Or il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et un
jeune homme nommé Eutyche, assis sur la fenêtre, s’endormit d’un profond sommeil pendant le long
discours de Paul ; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et fut relevé mort. Mais
Paul, étant descendu auprès de lui, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant : Ne vous troublez
point, car son âme est en lui. Puis étant remonté, il rompit le pain (eucharistique) et mangea, parla
encore beaucoup jusqu’au point du jour, et partit ainsi. On ramena le jeune homme vivant, et on en fut
grandement consolé (Ac 20, 7-12).

349. Le sacrifice de la Messe est-il le même que celui de la Croix ?
Le sacrifice de la Messe est le même que celui de la Croix ; seule
la manière de l’offrir est différente.
Le Concile de Trente enseigne que sur la croix et lors de la Messe, c’est une seule
et même victime, c’est le même qui, soffrant maintenant par le ministère des prêtres,
s’est offert alors lui-même sur la croix, la manière de s’offrir étant seule différente
(22e Session, ch 2 ; DB 940).
Sur le Calvaire comme lors de la Messe, il n’y a qu’une seule victime : le Christ ; il n’y a
qu’un seul prêtre principal : le Christ. Sur la Croix, le Christ s’offrit directement lui-même
et de façon sanglante ; sur l’autel, il s’offre au moyen des prêtres et de façon non sanglante, sous les espèces du pain et du vin, offertes séparément.

350. Quelle différence y a-t-il entre le sacrifice de la Croix et celui de la
Messe ?
Entre le sacrifice de la Croix et celui de la Messe, il y a cette différence
que, sur la Croix, Jésus-Christ s’est sacrifié en versant volontairement son
propre Sang et a mérité toute grâce pour nous ; tandis que, sur l’autel,
sans répandre son Sang, il se sacrifie et s’anéantit mystiquement par le
ministère du prêtre, et nous applique les mérites du sacrifice de la Croix.
Le Concile de Trente dit que dans ce divin sacrifice qui s’accomplit à la messe, ce même
Christ est contenu et immolé de manière non sanglante, lui qui s’est offert une fois pour
toutes de manière sanglante sur l’autel de la croix (22e Session, ch 2 ; DB 940). Sur la Croix,
il s’offrit au Père réellement, volontairement et fut tué par les bourreaux qui furent cou© Courrier de Rome 2010
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pables du délit de déicide. Son sacrifice mérita pour nous la rémission des péchés et
toutes les grâces dont nous avons besoin, au moyen de la séparation réelle et physique
de son Sang, de son Corps et de son Âme. Le Corps autant que l’Âme demeureront unis
au Verbe dans l’unité de sa personne. La Mort en Croix fut donc réelle, volontaire et
méritoire.
En revanche lors de la Messe, il n’y a pas mort réelle de la victime qui, après sa Résurrection du tombeau est glorieuse et immortelle à jamais. L’immolation et la Mort de
la victime de la Messe sont seulement mystiques ou sacramentelles, c’est-à-dire sous
le signe du sacrement, dans la mesure ou la séparation du Corps et du Sang, et des
deux de l’Âme est seulement dans les espèces qui sont offertes : « par la force des paroles » de la consécration, les espèces du pain contiennent le Corps et celles du vin celles
le Sang du Christ, bien que tant sous les espèces du pain que sous celles du vin soient
en réalité le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité du Christ.
En outre, lors de la Messe, Jésus-Christ ne s’offre pas directement et seul comme sur la
Croix, mais au moyen du ministère du prêtre, dont il se sert comme instrument animé,
libre et conscient.
Le Christ n’est plus maintenant un homme en chemin et mortel, mais immortel et impassible. C’est pourquoi, en s’immolant mystiquement ou sacramentellement sous
le signe des espèces, il n’acquiert pas de nouveaux mérites, mais nous applique les
mérites qu’il a acquis sur la Croix.
La mort du Christ en Croix fut un sacrifice unique, complet, absolu.
La Messe en revanche est un sacrifice relatif, dans la mesure où il rappelle et renouvelle
celui de la Croix et se réfère essentiellement à celui-ci, où il puise tout son être et toute
son efficacité. Le sacrifice du Calvaire a été unique ; celui de la Messe est renouvelé à
tout moment et pour tous les siècles. Aussi nombreuses que puissent être les Messes
qui se célèbrent dans le monde entier, elles constituent toutes un sacrifice relatif qui
s’identifie avec celui de la Croix, dont elles sont le prolongement et le renouvellement.

n RÉFLEXION : Quand nous assistons à la Messe avec dévotion, nous franchissons les siècles et nous
nous unissons directement au mystère de la Croix, où nous puisons l’efficacité et les fruits qui nous sont
appliqués, en proportion de notre foi et de notre charité.
EXEMPLES : 1. Saint Ferdinand de Talavera († 1507), archevêque de Grenade, était très apprécié du roi

Ferdinand V de Castille, qui lui confiait les plus importantes affaires de son royaume. Les courtisans envieux l’accusaient de perdre son temps à l’église en prières et à entendre la Messe au lieu de s’occuper
des affaires du royaume. À un ami qui lui confiait les racontars qui couraient sur son compte, le saint
répondit : « C’est précisément parce que je suis chargé de si importantes tâches que j’ai recours à Dieu
et vais puiser dans le saint sacrifice de la Messe la lumière et la force nécessaires pour bien les accomplir.
Autrement, je serais absorbé et opprimé par les affaires extérieures et succomberais sous leur poids. »
2. Saint Alphonse Rodriguez, frère coadjuteur de la Compagnie de Jésus, n’était jamais si heureux que
quand il pouvait servir la sainte Messe et il le faisait avec la piété d’un Ange. Le Seigneur daigna le récompenser d’une vision. Bien des années plus tard, le saint se sentait encore pénétré de dévotion à son
souvenir. Un jour tandis qu’il servait à l’autel, il vit Jésus-Christ, Grand Prêtre et Victime de la Messe, à côté
du prêtre humain et secondaire, du côté de l’Évangile, revêtu d’une robe longue et très riche, au visage et
à l’aspect majestueux et modeste, inspirant le plus profond respect et la dévotion la plus ardente.
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351. Pour quelles fins offre-t-on la Messe à Dieu ?
On offre la Messe à Dieu :
• pour lui rendre le culte suprême de latrie ou d’adoration ;
• pour le remercier de ses bienfaits ;
• pour l’apaiser et lui donner satisfaction pour nos péchés ;
• et pour obtenir des grâces en faveur des fidèles, vivants et défunts.
Le Concile de Trente exprime ainsi les fins pour lesquelles est offerte la Messe :
« Si quelqu’un dit que le sacrifice de la Messe n’est qu’un sacrifice de louange (adoration) et d’action de grâces, ou une simple commémoration du sacrifice accompli sur la
Croix mais n’est pas un sacrifice propitiatoire ; ou qu’il n’est profitable qu’à celui-là seul
qui reçoit le Christ et qu’il ne doit pas être offert pour les vivants et pour les morts, ni
pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres nécessités, qu’il soit anathème » (22e Session, cn 3 ; DB 950).
I. La Messe est offerte à Dieu pour lui rendre le culte suprême de latrie ou d’adoration ; —Une simple créature, ni même toutes les créatures ensemble ne sont en mesure
de rendre à Dieu un culte d’adoration qui ait une valeur et une perfection dignes de
lui. Dans la sainte Messe, c’est le Christ lui-même, Dieu et homme, qui adore et loue
la Sainte Trinité, en notre nom, avec nous et en nous, renforçant notre adoration et la
faisant sienne. L’offrande que le Christ fait de lui-même au Père est avant tout un acte
d’adoration ou de latrie.
II. …pour le remercier de ses bienfaits ; — Un autre devoir fondamental des êtres
humains envers Dieu, outre l’adoration, consiste en la reconnaissance et le remerciement pour les bienfaits reçus. Mais quelle valeur peut avoir la reconnaissance de pauvres créatures finies en leur être et souillées par le péché ? La Messe est aussi un culte
eucharistique ou de remerciement que le Christ accomplit en notre nom et à notre
place avec une dignité infinie.
Le nom « Eucharistie », qui signifie le sacrifice et le sacrement, dérive du verbe grec
« eucharistein » (remercier) et rappelle l’acte de rendre grâce fait par Notre-Seigneur
avant d’instituer l’Eucharistie (Lc 22, 19 ; 1 Co 11, 24). Les divins mystères sont appelés
« Eucharistie » « parce qu’ils sont la commémoration de nombreux bienfaits, démontrent l’œuvre principale de la divine providence et nous disposent en tout à rendre
grâce » (SAINT JEAN CHRYSOSTOME, In Mt hom. 25, 3).
III. …pour l’apaiser et lui donner satisfaction pour nos péchés ; — Le sacrifice du
Calvaire a été offert par le Christ et pour la glorification du Père et pour lui offrir satisfaction pour nos péchés et apaiser sa justice. La mort du Christ fut un sacrifice satisfactoire
absolument parfait et digne de Dieu.
La sainte Messe, en tant que renouvellement et perpétuation du sacrifice de la Croix,
est aussi un sacrifice expiatoire et applique la satisfaction de la Croix pour la rémission
de nos péchés et de la peine qui leur est due.
La Messe ne remet pas les péchés mortels mais obtient les dispositions nécessaires
pour le pardon. Elle remet à celui qui se repent les péchés véniels et au moins une
partie de la peine temporaire.
Pour cette valeur satisfactoire, depuis les temps les plus anciens, la Messe est également
offerte à Dieu en suffrage pour les défunts du purgatoire et est plus profitable que tout
autre suffrage.
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IV. …et pour obtenir des grâces en faveur des fidèles, vivants et défunts. — Le Concile de Trente affirme que la Messe profite aux vivants et aux défunts pour la rémission des
péchés, la satisfaction des peines et pour d’autres nécessités (voir 22e Session, cn 3). Dans
toutes les liturgies, la sainte Messe est offerte également pour obtenir le soulagement et
la libération pour les défunts et les grâces spirituelles et temporelles pour les vivants.
V. Valeur et fruits de la Messe. — Toute la valeur de la Messe dérive du sacrifice de
la Croix, dont elle applique les fruits.
Pour comprendre la valeur et les fruits de la Messe, il faut se rappeler ce qui suit : le Christ
est le sacrificateur (prêtre) et la victime principale ; l’Église offre le Christ au moyen du
ministre qu’elle a consacré et s’offre elle-même comme victime avec le Christ ; le prêtre
célébrant offre le Christ au nom de l’Église ; enfin, sont également des sacrificateurs
tous ceux qui participent en quelque manière à l’action sacerdotale, comme celui qui
sert la Messe, celui qui la fait célébrer, celui qui y assiste, celui qui prépare l’église,
sonne les cloches, etc.
La valeur de la Messe en elle-même est infinie, de par l’infinie dignité de l’Hostie. L’Église offre par elle un culte de la plus grande valeur. En revanche, lorsque les mérites du
Christ nous sont appliqués, la valeur de la Messe n’est pas infinie, parce qu’elle satisfait à des peines temporelles finies en elles-mêmes et est appliquée à un nombre fini
(si grand soit-il) de personnes.
Les fruits de la Messe sont les suivants :
1. Le mérite. — La Messe est méritoire pour nous en tant qu’elle est la plus grande des
bonnes œuvres.
2. L’impétration. — Ceux qui prient sont : le Christ « ex opere operato » ; sa supplication
est infaillible et est toujours entendue par le Père ; l’Église, dont la prière est efficace
indépendamment des dispositions du prêtre célébrant et des fidèles, dont l’impétration
opère « ex opere operantis » et pour cette raison est d’autant plus efficace que sont
meilleures leurs dispositions de foi et de charité, de grâce, de dévotion, etc.
3. La propitiation (rémission des péchés) et la satisfaction (pour les peines temporelles
dues aux péchés). — Il y a propitiation dans la mesure où le sacrifice de la Messe fait
en sorte que les pécheurs obtiennent les aides de la grâce actuelle pour se disposer
à la pénitence et se convertir et dans la mesure ou, en apaisant la colère de Dieu, ils
l’incitent à accorder des grâces et le pardon aux pécheurs.
La satisfaction des peines temporelles dues aux péchés lors de la Messe advient « ex
opere operato » dans la mesure déterminée par Dieu et inconnue de nous, en tenant
également compte des dispositions de celui pour qui le sacrifice est offert.
L’ effet de la propitiation et de la satisfaction est infaillible, sauf dans le cas où celui pour
qui la Messe est offerte y fait obstacle.
Le fruit de la Messe est général, spécial ou très spécial en fonction de celui qui le
reçoit.
Reçoivent le fruit général tous ceux qui sont unis en la communion de l’Église et qui n’y
posent pas d’obstacle, ainsi que les âmes du purgatoire : ils reçoivent ainsi le fruit impétratoire, le fruit propitiatoire et très probablement aussi le fruit satisfactoire ; reçoivent
le fruit spécial (impétratoire, propitiatoire et, s’ils sont en état de grâce, satisfactoire)
ceux pour qui le sacrifice est offert ; reçoit le fruit très spécial le prêtre célébrant.
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n RÉFLEXION : Ah, si seulement nous étions aussi empressés à nous procurer la valeur inestimable et
les fruits incalculables de la Messe que nous le sommes à faire fructifier notre argent et à accroître nos
biens !
EXEMPLES : 1. Saint Nicolas de Flüe, patron de la Suisse, avait une grande dévotion envers la sainte

Messe. Un jour, Dieu lui fit voir un grand arbre qui se couvrit bientôt de magnifiques fleurs, qui ensuite
se détachèrent des branches et tombèrent sur les personnes qui assistaient à la Messe dans la chapelle
où était le saint. Sur certaines personnes, les fleurs demeuraient intactes et parfumées ; sur d’autres en
revanche, elles se fanaient et se desséchaient tout de suite. L’arbre désignait la Messe. Les fleurs représentaient les grâces et les fruits de la Messe, qui sèchent et deviennent inutiles pour ceux qui assistent
au saint Sacrifice en état de péché et sans dévotion ; elles demeuraient fraîches et belles pour ceux qui
y assistent avec dévotion et ferveur.
2. Durant une terrible tempête qui était sur le point d’envoyer son navire par le fond, le célèbre capitaine
Afonso de Albuquerque prit un bébé dans ses bras, le souleva vers le ciel en furie et pria Dieu de sauver
le navire et ses passagers par amour de cette créature innocente. La tempête se calma subitement et
tous furent sauvés.
Le prêtre élève vers le ciel non un petit enfant privé de raison, mais la Victime divine, l’Agneau très innocent,
Dieu et homme ; c’est en vue de cette offrande d’une valeur infinie que Dieu retient ses châtiments, qu’autrement il laisserait s’abattre sur la terre recouverte d’un océan de péché. La Messe est le salut du monde.

352. N’offre-t-on pas également la Messe aux Saints ?
On n’offre pas la Messe aux Saints, mais à Dieu seul, même quand on la
célèbre en l’honneur des Saints : le sacrifice ne s’offre qu’au Créateur et
souverain Maître.
La Messe en tant que sacrifice d’adoration ou de latrie ne peut être offerte qu’à Dieu ; en
tant que sacrifice de remerciement, elle revient en premier lieu à Dieu, source unique et
suprême de tout bienfait ; en tant que sacrifice de propitiation, elle revient à Dieu seul,
parce que lui seul peut pardonner les péchés et remettre les peines dues à nos fautes ;
enfin, en tant que sacrifice d’impétration, elle est due à Dieu, parce que tout don et
toute grâce viennent de lui.
L’Église, qui célèbre presque chaque jour la Messe de la très sainte Vierge ou des Saints,
n’entend certainement pas offrir à la très sainte Vierge ou aux Saints un sacrifice de
latrie, de propitiation, et encore moins de remerciement et d’impétration comme à leur
terme principal. Elle entend honorer ces amis de Dieu privilégiés préférés de Dieu,
remercier le Seigneur qui les a glorifiés, se recommander à la puissante intercession
des Saints qui intercèdent auprès de Dieu en notre faveur. L’Église se recommande aux
Saints pour qu’ils rendent acceptable et agréable à Dieu notre offrande (non pas celle
du Christ, qui est suprêmement agréable et parfaite en elle-même).
L’Église exprime ainsi l’intention qui est la sienne lorsqu’elle célèbre la Messe en l’honneur des Saints : « Acceptez, ô Sainte Trinité, cette offrande que nous vous faisons, …en
l’honneur de la Bienheureuse Marie toujours Vierge… et de tous les Saints, afin qu’elle
soit en leur honneur et pour notre salut ; que daignent intercéder pour nous au Ciel
ceux dont nous honorons la mémoire sur la terre » (Oraison à l’Offertoire de la Messe).
n RÉFLEXION : Nous ne sommes jamais si grands que lorsque, agenouillés devant l’autel, nous nous
unissons aux Saints pour offrir à Dieu le grand sacrifice.
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EXEMPLES : La plupart des jours de l’année, l’Église offre la Messe en l’honneur des Saints. Prenons

comme exemple le mois de septembre : 1er septembre : en l’honneur de saint Egidius ; 2 septembre :
saint Étienne, roi ; 3 : saint Pie X ; 5 : saint Laurent Giustiniani ; 8 : la Nativité de la très sainte Vierge Marie ; 9 : saint Gorgon ; 10 : saint Nicolas de Tolentino ; 11 : saints Prote et Hyacinthe ; 12 : très saint Nom
de Marie ; 14 : Exaltation de la croix ; 15 : les Sept Douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie 16 : saints
Corneille et Cyprien ; 17 : l’impression des Stigmates de saint François d’Assise ; 18 : saint Joseph de
Cupertino ; 19 : saint Janvier et ses compagnons, martyrs ; 20 : saint Eustache et ses compagnons,
martyrs ; 21 : saint Matthieu apôtre et évangéliste ; 22 : saint Thomas de Villeneuve ; 23 : saint Lin : 24 :
Notre-Dame de la Merci ; 26 : saints Cyprien et Justine, martyrs ; 27 : saints Côme et Damien, martyrs ;
28 : saint Venceslas, duc ; 29 : saint Michel Archange ; 30 : saint Jérôme.
Les fêtes de la très sainte Vierge et des Saints reviennent avec la même fréquence tous les autres mois
de l’année liturgique

353. Sommes-nous obligés d’entendre la Messe ?
Nous sommes obligés d’entendre la Messe les dimanches et autres fêtes
d’obligation ; mais il est bon d’y assister souvent, afin de participer au
plus grand acte de la religion, souverainement agréable à Dieu et méritoire.
v

I. Nous sommes obligés d’entendre la Messe les dimanches et autres fêtes d’obligation ;. — Voir nos 216-317.
II. …mais il est bon d’y assister souvent, afin de participer au plus grand acte de la
religion, souverainement agréable à Dieu et méritoire. — En nous imposant l’obligation
de l’assistance dominicale et festive à la Messe, l’Église nous a prescrit le minimum
indispensable pour tout chrétien. Mais la gloire de Dieu, les besoins de l’Église, nos
nécessités et celles de tous les hommes requièrent que nous assistions le plus souvent
possible au Saint Sacrifice. La Messe est en effet ce qu’il y a de plus grand et de plus
agréable à Dieu et ce que nous pouvons offrir de plus méritoire comme acte de culte
public. En elle, le Christ et toute l’Église adorent, rendent grâce, réparent et supplient
pour nous et avec nous.
n RÉFLEXION : Il est douloureux de constater combien les cinémas, les théâtres et les lieux de réunion
sont beaucoup plus fréquentés que les églises ! Ah, nous au moins, qui avons le don de la foi, réparons
tant d’ignorance, d’étourderie, de négligence, en assistant à la sainte Messe souvent, et si possible tous
les jours, avec grande ferveur et dévotion !
EXEMPLES : 1. Saint Wenceslas, roi de Bohême, avait une dévotion si grande pour la sainte Messe que

chaque jour, malgré les graves et multiples affaires d’État qu’il devait régler, il assistait à plusieurs Messes,
agenouillé sur le plancher nu de l’église. Il servait souvent à l’autel comme le dernier des enfants de
chœur du peuple, faisait don à l’église de nappes et de surplis précieux, cultivait de ses mains un petit
champ, le labourait, le semait, le moissonnait, moulait le grain qu’il cueillait et faisait des hosties avec la
farine qu’il en tirait. Le Seigneur récompensa tant de dévotion par de nombreux prodiges.
2. Saint Louis IX, roi de France, assistait chaque jour à l’office de Matines et à la sainte Messe. Il entendait
tous les jours une Messe pour les défunts ; une autre en outre le lundi en l’honneur des Anges, le mardi
en l’honneur du Saint-Esprit, le jeudi en l’honneur de la sainte Croix, le vendredi et le samedi, une ou deux
en l’honneur de la très sainte Vierge.
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3. Avant de se rendre au travail aux champs, saint Isidore le laboureur entendait toujours la sainte Messe.
Certains envieux l’accusèrent auprès de son maître, disant qu’il négligeait son travail. Le maître fit visiter
le champ par des experts qui constatèrent qu’il n’y avait pas aux alentours de champ mieux cultivé ; et un
jour qu’il se rendait sur place afin de surprendre Isidore et de le réprimander pour le temps qu’il perdait,
il vit à côté du saint deux charrues tirées par des bœufs blancs, qui disparurent à son approche.

354. Quelle est la meilleure manière d’assister à la Messe ?
La manière la plus convenable d’assister à la Messe est de l’offrir à Dieu
en union avec le prêtre, en se rappelant le sacrifice de la Croix, c’est-àdire la Passion et la Mort du Seigneur, et en communiant : la communion
est l’union réelle à la Victime immolée et par conséquent, la plus grande
participation au saint Sacrifice.
Il y a différentes façons d’assister à la sainte Messe, mais toutes se réduisent en substance à celle qui est indiquée dans cette réponse du catéchisme, qui consiste à s’unir
intimement et pieusement au Prêtre célébrant et au Christ prêtre et victime, qui s’offre
à la Sainte Trinité par les mains du célébrant.
La présence physique ou la récitation de quelque prière plus ou moins belle et sentimentale, mais n’ayant aucun rapport avec le saint Sacrifice, ne suffit pas. Il faut une
union complète, de l’esprit, de la volonté, du cœur, avec le prêtre et avec le Christ.
I. La manière la plus convenable d’assister à la sainte Messe est de l’offrir à Dieu
en union avec le prêtr,. — Lors de la Messe, Jésus-Christ s’offre par les mains du prêtre
comme victime d’adoration, de remerciement, de réparation et d’impétration, et avec
lui-même, offre l’Église, son Corps mystique et chacun de nous, ses membres. L’Église
et chacun de nous deviennent prêtre et victime avec le Christ. C’est pourquoi la meilleure méthode pour assister au saint Sacrifice consiste à s’unir intimement et avec la plus
grande dévotion au grand drame de l’autel, au Christ, à l’Église, au célébrant.
II. …en se rappelant le sacrifice de la Croix, c’est-à-dire la Passion et la Mort du
Seigneur, — La Messe est le renouvellement et la perpétuation du sacrifice de la Croix.
Sous les espèces du pain et du vin le Rédempteur lui-même est présent, lui qui souffrit
la Passion, mourut sur la Croix, et qui maintenant, au moyen du prêtre, s’immole à
nouveau, sans souffrir ni verser son Sang, et applique les fruits du sacrifice de la Croix.
La meilleure façon d’assister à la Messe consiste par conséquent à s’unir au Christ, à sa
Passion et à sa Mort, et à les vivre en esprit, en faisant d’eux l’objet de notre réflexion,
de notre amour, de notre dévotion. Il est profitable de méditer dans ce but durant la
Messe le drame de la Passion et de la Mort du Christ, on peut se servir comme guide
d’un ouvrage pieux ou du récit évangélique qui décrit la Passion et la Mort du Sauveur,
ou bien, et c’est là le meilleur de tous les moyens, en suivant pas à pas avec un missel
le déroulement du rite.
III. …et en communiant : la communion est l’union réelle à la Victime immolée
et par conséquent, la plus grande participation au saint Sacrifice. — Lors de la Messe,
le Christ se rend présent sous les espèces du pain et du vin, non seulement en étant
la victime d’adoration, de remerciement, de propitiation et d’impétration, mais aussi
en en se donnant à nous comme nourriture et boisson spirituelles. C’est pourquoi la
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Messe trouve son accomplissement et son achèvement dans la communion. Le sacrifice
eucharistique s’accomplit dans la consécration et se consomme dans la communion.
Pour cette raison, la communion avec le prêtre nous fait participer plus directement,
plus intimement, plus profondément à la Messe et à ses fruits.
n RÉFLEXION : Pourquoi tant de chrétiens assistent-ils de mauvais gré à la sainte Messe et tant d’autres
la négligent-ils sans scrupule ? L’une des principales raisons en est qu’ils ne comprennent rien au grand
drame. L’assistance se réduit à une présence ennuyée. Au catéchisme, habituons les enfants à participer
plus intimement, expliquons le sens de la Messe, enseignons à y assister pieusement. Il sera d’autant plus
facile pour les petits enfants devenus adultes de continuer à fréquenter la sainte Messe.
EXEMPLES : 1. En 1888, Mgr Sarto, évêque de Mantoue, qui fut par la suite évêque patriarche de Ve-

nise et Pape sous le nom de Pie X, se rendit en pèlerinage à Rome. Il remarqua dans une chapelle de
la basilique Saint-Pierre un prêtre (qui fut ensuite évêque de Bergame) Radini Tedeschi, attendant le
servant habituel, qui ne venait pas. Mgr Sarto s’offrit pour servir la Messe. Confus le prêtre objecta qu’il
ne convenait pas à un évêque de servir comme un enfant de chœur. Mais Mgr Sarto répliqua : « Je sais
encore bien servir la Messe. Même pour un Évêque, c’est un honneur non seulement de célébrer, mais
aussi de servir la Messe. »
2. Saint Thomas More était premier ministre d’Angleterre et plus tard martyr de la foi († 1535). Un jour
quelqu’un lui dit qu’il ne convenait pas à son rang de servir la Messe comme il le faisait souvent. Le saint
lui répondit alors : « Si c’est chose honorable de servir un roi de la terre, c’est chose beaucoup plus honorable pour un chrétien que de servir le Roi des rois, comme on le fait lors de la Messe. »
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C hapit r e 5

La Pénitence

I. Le sacrement et ses parties - L’examen de conscience

355. Qu’est-ce que la Pénitence ?
La Pénitence, ou Confession, est le sacrement institué par Jésus-Christ
pour remettre les péchés commis après le Baptême.
v

I. La vertu de pénitence. — Le péché est une offense à Dieu. C’est se détourner
de Dieu et s’attacher aux créatures. Tant que le péché demeure, on reste indigne de la
vie éternelle c’est-à-dire de l’union parfaite avec Dieu. Le péché mérite les châtiments
divins et nous prive donc de nos droits à la vie éternelle. Pour délaisser le péché et
retrouver le droit à la vie éternelle et à l’union avec Dieu, il faut que notre volonté se
détache du péché, le déteste, s’en éloigne, se décide à ne plus pécher et adhère à Dieu
en s’unissant à lui. La vertu qui nous incline à nous détacher du péché, à le détester par
notre volonté, à ne plus vouloir le commettre, est la pénitence.
La pénitence est une vertu si nécessaire que sans elle, celui qui a péché ne peut ni obtenir le pardon de ses péchés ni être sauvé. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous
pareillement (Lc 13, 3), nous met en garde le Saint-Esprit. Celui qui a péché mortellement
et qui ne se repent pas au moins au moment de mourir ne peut obtenir ni la grâce ni la
justice divine, et donc le salut éternel (voir Concile de Trente, 14e Session, ch. 1 ; DB 894).
II. La Pénitence, ou Confession est le sacrement institué par Jésus-Christ — Pour
donner plus d’efficacité à la pénitence et rendre notre salut plus certain, Notre-Seigneur
a institué le sacrement qui est appelé de la « Pénitence », parce qu’il comporte comme partie essentielle le repentir, ou « Confession », parce qu’il requiert que le pécheur
confesse ou manifeste ses péchés au prêtre.
La Pénitence ou Confession est un véritable sacrement parce que : 1. institué par JésusChrist (voir le no suivant), 2. il est un signe sensible (matière : douleur, accusation et intention d’offrir satisfaction ; forme : les paroles de l’absolution dites par le prêtre), 3. et efficace, conférant ou accroissant la grâce sanctifiante et donnant la grâce sacramentelle.
Lors du Concile de Trente, l’Église déclara de manière solennelle que la Pénitence est
un sacrement : Si quelqu’un dit que les sacrements de la nouvelle loi n’ont pas été institués par Notre Seigneur Jésus-Christ, ou qu’ils sont plus ou moins de sept, c’est-à-dire :
le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, l’Ordre et le
Mariage, ou que l’un de ces sept n’est pas un véritable et authentique sacrement, qu’il soit
anathème (7 e Session, cn 1 : DB 844).
III. …pour remettre les péchés commis après le Baptême. — Le Baptême remet tous
les péchés, mais ne rend pas impeccable. Il est possible d’obtenir le pardon des péchés
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véniels commis après le Baptême par le simple repentir ; par contre, pour le pardon
des péchés mortels, Notre-Seigneur a voulu instituer le sacrement de Pénitence. Ce
sacrement est destiné en premier lieu à remettre les fautes graves, et secondairement
les fautes légères.
n RÉFLEXION : Qui pourra exprimer la reconnaissance que nous devons à Notre-Seigneur pour avoir
institué un sacrement approprié pour nous redonner le pardon chaque fois que nous l’offensons ?
EXEMPLES : 1. Pour figurer le sacrement de Pénitence, les anciens chrétiens représentaient la scène du

paralytique décrite par saint Matthieu (9, 28) :
Et voici qu’on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique :
« Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Et voici que quelques-uns des scribes dirent en euxmêmes : « Cet homme blasphème ». Et Jésus, ayant vu leurs pensées, dit  : « Pourquoi pensez-vous le
mal dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont remis ; ou de dire : Lève-toi
et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de remettre les
péchés : Lève-toi, » dit-il au paralytique ; « prends ton lit, et va dans ta maison ». Et il se leva, et s’en alla
dans sa maison (Mt 9, 2-8).
Ce récit nous démontre que Jésus-Christ a le pouvoir de remettre les péchés. Il nous montre aussi que
le péché lie l’âme et la rend incapable de marcher sur la voie du salut. Le paralytique guéri qui marche
en portant son lit figure l’âme qui, après le pardon, est capable d’agir utilement et méritoirement pour
son salut.
2. Une légende persane que nous lisons dans un manuscrit découvert par Hagel raconte que Dieu chargea un Ange de descendre prendre la chose la plus belle qu’il y ait sur terre. L’ Ange descend, recueille
une goutte de sang jaillie de la blessure d’un soldat tombé en défendant sa patrie et l’apporte au Ciel.
Dieu apprécie ce don mais dit que ce n’est pas la chose la plus belle. L’ Ange redescend et apporte au Ciel
une larme de reconnaissance qu’un pauvre avait versée sur le cadavre de son bienfaiteur. Dieu apprécie
la larme mais soutient pourtant qu’il existe quelque chose d’encore plus beau. Lorsqu’il rencontre un
vieillard qui pleure amèrement les fautes de sa jeunesse et en demande pardon à Dieu, il recueille une
de ses larmes et l’apporte au Ciel. Dieu accueille le don et lui dit : « Tu as accompli ta tâche. Il n’est rien
de plus beau sur la terre que le repentir. L’innocence est la vertu la plus belle ; mais le repentir redonne
à l’homme l’innocence perdue avec le péché. »
La Pénitence est un sacrement admirable, qui transforme un coupable en un innocent, grâce au repentir
de l’homme et à la miséricorde de Dieu.

356. Quand le sacrement de Pénitence a-t-il été institué par Jésus-Christ ?
Le sacrement de Pénitence a été institué par Jésus-Christ quand il a dit
aux Apôtres et, en eux, à leurs successeurs : « Recevez le Saint-Esprit ; les
péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus
à ceux à qui vous les retiendrez » (Jn 20, 22-23) .
I. Notre-Seigneur avait le pouvoir de remettre les péchés. — Saint Jean-Baptiste
désigna Jésus-Christ en le montrant du doigt et en l’appelant « l’Agneau de Dieu … qui
enlève le péché du monde » (Jn 1, 29), figuré par l’agneau qui était immolé matin et soir
au temple de Jérusalem pour les péchés du peuple.
Notre-Seigneur guérit miraculeusement un paralytique afin de démontrer qu’il avait le
pouvoir divin de pardonner les péchés : « Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a
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sur la terre le pouvoir de remettre les péchés : ‘Lève-toi’, dit-il au paralytique ; ‘prends ton
lit, et va dans ta maison’. Et il se leva, et s’en alla dans sa maison » (Mt 9, 2-8).
II. Notre-Seigneur promit aux Apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre
les péchés. — Il promit à Pierre : Je te donnerai les clefs du royaume des Cieux ; et tout ce
que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans les Cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre
sera délié aussi dans les Cieux (Mt 16, 19). Il promit aussi le même pouvoir aux autres
Apôtres (Mt 18, 18).
Les péchés sont un lien qui nous empêche de marcher sur la voie du salut en nous
empêchant d’accomplir des œuvres surnaturellement méritoires. Lier et délier signifie
retenir ou remettre les péchés par le pardon.
III. Jésus a institué le sacrement de Pénitence pour la rémission des péchés commis
après le Baptême. — Le sacrement de Pénitence fut institué par le Christ quand il donna
aux Apôtres le pouvoir de pardonner les péchés selon sa promesse. Le soir du jour
de sa Résurrection, Jésus apparut à ses Apôtres, souffla sur eux, et leur dit : « Recevez
l’Esprit-Saint. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront
retenus à ceux auxquels vous les retiendrez » (Jn 20, 22-23).
Les Apôtres exercèrent ensuite effectivement le pouvoir qu’ils avaient reçu. Saint Paul,
par exemple, dit que les Apôtres ont reçu le ministère de la réconciliation (2 Co 5, 18),
lui-même exclut de la communion de l’Église, en ne remettant pas son péché, le scandaleux de Corinthe (1 Co 5, 8 ss), le réadmit lorsqu’il se fut repenti (2 Co 2, 6 ss) et livra à
Satan les blasphémateurs Hyménée et Alexandre (1 Tm 1, 20).
Le pouvoir de retenir et de remettre les péchés devait être transmis par les Apôtres à
leurs successeurs, parce qu’en tout temps il y eut, il y a et il y aura à pardonner les péchés commis par les baptisés. Depuis ses tout premiers temps, l’Église a fait usage du
pouvoir de remettre les péchés. Le très ancien livre de la « Didachè » ou Doctrine des
douze Apôtres dit qu’avant de s’approcher de l’oraison, il est nécessaire de confesser ses
propres péchés (4, 14) ; saint Clément de Rome, troisième successeur de saint Pierre, met
en garde les Corinthiens de confesser leurs fautes (57, 1), saint Polycarpe recommande
aux presbytres de ne pas être trop rigoureux au tribunal de la confession (Ph 6, 1). Les
témoignages des siècles suivants sont toujours plus nombreux et plus explicites.
Jésus-Christ a voulu instituer le sacrement de Pénitence pour la rémission des péchés à
la façon d’un jugement sacramentel dans lequel le confesseur est le juge et le pénitent
est à la fois le coupable et l’accusateur. Pour que le juge puisse prononcer la sentence
d’absolution ou de condamnation, il est nécessaire que le coupable accuse et manifeste ses fautes. D’où la nécessité de la confession ou manifestation des péchés.
n RÉFLEXION : Quand ils disent que les péchés nous sont pardonnés directement par Dieu sans la médiation du prêtre, les Protestants oublient que le sacrement a été institué comme un jugement.
EXEMPLE : Tandis que les Apôtres au cénacle parlaient des choses qui s’étaient produites en ce jour de

Pâque, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine (le dimanche de Pâques), comme les portes
du lieu où les disciples étaient assemblés étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, et se tint au
milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19). Mais, troublés et épouvantés, ils croyaient
voir un esprit. Et il leur dit : « Pourquoi vous troublez-vous et pourquoi de telles pensées s’élèvent-elles
dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds ; c’est bien moi ; touchez et voyez : un esprit n’a ni
chair ni os, comme vous voyez que j’en ai. » Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
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Les disciples se réjouirent donc, en voyant le Seigneur (Lc 20, 20). Mais comme ils ne croyaient point
encore et qu’ils s’étonnaient, transportés de joie, il dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent un morceau de poisson rôti. Et après qu’il en eut mangé devant eux… (Lc 24, 41-43), il leur
dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant dit ces mots, il souffla sur eux, et leur dit : « Recevez l’Esprit-Saint. Les péchés seront remis à ceux
auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez » (Lc 24, 21-23).

357. Quel est le ministre du sacrement de Pénitence ?
Le ministre du sacrement de Pénitence est le prêtre approuvé par l’Évêque.
I. Le ministre de la Pénitence est le prêtre — En donnant le pouvoir de remettre
les péchés, Jésus-Christ avait certainement l’intention de ne pas le confier seulement
aux Apôtres, mais aussi à leurs successeurs, les Évêques, qui ont la plénitude du sacerdoce, et aux simples prêtres, qui sont les collaborateurs subordonnés des Évêques.
En effet, le Pontife Martin V condamna en 1418 les disciples de Wycliff, qui enseignaient que tous les justes, même s’ils étaient laïcs, avaient le pouvoir de remettre les
péchés (DB 670), et le Concile de Trente a défini que seuls les prêtres ont ce pouvoir
(14e Session, cn 10, DB 920), ainsi que l’avaient déjà affirmé les Pères de l’Église, comme
saint Ambroise (De pœnit. I, 2, 7) et saint Cyprien (Ep. 73, 7).
II. …approuvé par l’Évêque. — Le prêtre confesseur exerce le pouvoir d’un juge
et il faut donc que l’Évêque lui donne le pouvoir de juridiction et lui confiant les sujets
sur lesquels il pourra l’exercer. Par le sacrement de l’Ordre, le prêtre reçoit le pouvoir
de remettre les péchés, mais ne peut l’exercer tant qu’il n’a pas obtenu l’approbation
de l’Évêque et qu’il n’en a pas reçu de lui la juridiction. Le Code de Droit canon affirme
en effet : « Outre le pouvoir d’ordre, le ministre, pour absoudre validement, doit avoir le
pouvoir de juridiction ordinaire ou déléguée sur le pénitent » (Cic 872).
Le Pape peut donner la juridiction sur toute l’Église ; l’Évêque sur son diocèse. L’Évêque,
en approuvant les prêtres pour les confessions, peut limiter ce pouvoir quant au territoire (quelques paroisses ou instituts), aux personnes (aux enfants, aux hommes…),
aux péchés (l’Évêque se réserve l’absolution de certains péchés plus graves, qui sont
dits pour cette raison réservés).
Par la volonté de l’Église, tous les prêtres peuvent absoudre de tout péché quelqu’un
qui est en danger de mort.
Lors de la confession, le prêtre, outre le pouvoir de juge, exerce aussi le devoir de père
et de médecin des âmes.
n RÉFLEXION : Nous devons voir dans le confesseur le ministre et donc l’instrument du Christ.
EXEMPLES : 1. Il n’est pas rare d’entendre des gens dire : « Je ne veux pas me confesser au prêtre.

Pourquoi devrais-je dire mes secrets à un homme ? Je m’arrange directement avec Dieu ! » C’est là un
faux raisonnement. Quand on veut payer ses impôts, va-t-on directement au roi ? Non, mais on doit aller
auprès du bureau de fisc chargé de percevoir les impôts. Quand on veut conclure une affaire avec un
seigneur qui a confié ses biens à un administrateur, se rend-on auprès du seigneur ? Non, parce qu’il nous
répondrait de nous rendre auprès du chargé d’affaires. Dieu a donné le pouvoir de remettre les péchés
aux prêtres et ne nous pardonne que par leur médiation. Vouloir s’arranger directement avec Dieu signifie
mépriser le sacrement de Pénitence et transgresser l’ordre établi par lui.
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2. Des romanciers ou nouvellistes imaginent parfois des religieuses qui absolvent des moribonds et
confessent les pécheurs. Une nouvelle de Francesco Perri a suscité cette réponse d’un journal à une
demoiselle qui avait demandé des éclaircissements : « Que Mademoiselle ne se fie pas à la théologie
des nouvellistes et des auteurs de romans. Pas même à celle d’un artiste de la valeur et du sérieux de
Francesco Perri. La religieuse qui absout la moribonde de ses péchés n’est qu’une trouvaille pathétique
de l’écrivain calabrais, qui ne peut attendrir jusqu’aux larmes que les lectrices sentimentales. Aucune
religieuse ni aucune sainte n’a jamais eu la faculté de confesser et d’absoudre, pas même en des cas extrêmes ; pas même sainte Catherine de Sienne, qui, par un privilège exceptionnel et tout à fait personnel,
eut la faculté de monter en chaire et de prêcher au peuple de sa ville la loi de l’Évangile, pas même cette
sainte, formidable par son génie et par sa vertu, n’eut la faculté d’absoudre les péchés, non seulement
lors des confessions ordinaires, mais aussi lors de celles qui sont faites à l’article de la mort. »

358. Pour faire une bonne confession, combien de choses sont requises et
quelles sont-elles ?
Pour faire une bonne confession, cinq choses sont requises :
1. l’examen de conscience ;
2. la douleur des péchés ;
3. le ferme propos de ne plus en commettre ;
4. la confession ;
5. la satisfaction ou pénitence.
v

Dans cette réponse sont résumées avec clarté et brièveté les conditions nécessaires
pour bien faire sa confession avec profit. Ces cinq conditions seront expliquées une à
une dans les numéros suivants du catéchisme.
Notre-Seigneur a voulu figurer la condition du pécheur par la parabole de l’enfant prodigue. Comme le pécheur imite le fils sans cœur en s’éloignant de la maison paternelle,
il doit le suivre aussi sur le chemin du retour.
Comme l’enfant prodigue, le pécheur s’éloigne de la maison paternelle, en se détachant
de Dieu volontairement, en l’abandonnant pour l’amour des créatures, et méprise les
richesses de la grâce, des vertus infuses, des dons surnaturels et des mérites. Pour retourner à Dieu dans le sacrement de Pénitence, il faut d’abord « rentrer en soi-même »,
comme le prodigue, avec un bon examen de conscience. Après avoir pris conscience
de ses péchés, il doit dire : « Je me lèverai et j’irai vers mon père » en se repentant de
tout cœur et en se proposant de changer de vie ; puis il se tournera vers Dieu par le sacrement de Pénitence, en se jetant, à l’imitation de l’enfant prodigue, aux pieds du Père
céleste, représenté par le confesseur, et en manifestant ses péchés et sa douleur avec
une sincère accusation : « Mon père, j’ai péché contre le Ciel et contre toi ; je ne suis plus
digne désormais d’être appelé ton fils ! » Il devra enfin être disposé à faire pénitence
pour ses péchés : « Traite-moi comme l’un de tes mercenaires », en demeurant pour toujours dans la maison paternelle.
Comme le père de l’enfant prodigue, Dieu accueille le pécheur à bras ouverts, le recouvre du vêtement éclatant de la grâce, lui remet au doigt l’anneau qui lui donne le droit
à l’héritage paternel, lui met aux pieds les chaussures des grâces actuelles et des vertus
surnaturelles, avec lesquelles il pourra marcher rapidement sur la voie du salut, enrichi
par les mérites qu’il avait perdus en péchant et en en acquérant de nouveaux par ses
bonnes œuvres.
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Avant la confession sacramentelle, il faut faire une sérieuse préparation, surtout en
priant pour avoir les grâces actuelles nécessaires : la lumière pour l’intelligence afin
de se rappeler les péchés commis, la force pour la volonté afin de les détester et de
ne plus les commettre. La prière est indispensable pour obtenir la grâce d’accomplir
tout acte surnaturel, en particulier pour se confesser dans les dispositions requises. La
préparation doit en outre comprendre un sérieux examen de conscience, des actes de
vive douleur et le ferme propos de ne plus pécher à l’avenir.
La confession sacramentelle doit être suivie du remerciement afin de rendre grâce
à Dieu du pardon reçu, de revouveler son ferme propos et de prier pour obtenir la
grâce de la persévérance.
n RÉFLEXION : Le fruit de la confession dépend en grande partie de la préparation, la persévérance
dépend du remerciement.
EXEMPLE : Jésus ajoute : Un homme avait deux fils ; et le plus jeune des deux dit à son père : « Mon

père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours
après, le plus jeune fils, ayant rassemblé tout ce qu’il avait, partit pour un pays étranger et lointain, et
là il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Et après qu’il eut tout dépensé, il survint une grande
famine dans ce pays-là, et il commença à être dans le besoin. Il alla donc, et s’attacha au service d’un
des habitants du pays, qui l’envoya dans sa maison des champs pour garder les pourceaux. Et il désirait
remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient ; mais personne ne lui en donnait. Et
étant rentré en lui-même, il dit : « Combien de mercenaires, dans la maison de mon père, ont du pain en
abondance, et moi je meurs ici de faim ! Je me lèverai, et j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père,
j’ai péché contre le Ciel et contre toi ; Je ne suis plus digne désormais d’être appelé ton fils, traite-moi
comme l’un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. Comme il était encore loin, son père
le vit, et fut ému de compassion ; et accourant, il se jeta à son cou, et le baisa. Et le fils lui dit : « Mon
Père, j’ai péché contre le Ciel et contre toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. » Alors le père
dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe, et revêtez-l’en ; et mettez un anneau à sa main,
et des chaussures à ses pieds ; puis amenez le veau gras, et tuez-le ; et mangeons, et faisons bonne
chère ; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils
commencèrent à faire grande chère (Lc 15, 11-24).

359. Comment fait-on l’examen de conscience ?
On fait l’examen de conscience en se rappelant les péchés qui, depuis
la dernière confession bien faite, ont été commis par pensées, par paroles,
par actions et par omissions, contre les commandements de Dieu, les préceptes de l’Église, et les devoirs de son état.
v

I. On fait son examen de conscience en se rappelant les péchés qui ont été commis
— Lors du sacrement de Pénitence, il faut confesser tous les péchés mortels que l’on
n’a pas encore ou mal confessés, mais il est également utile de confesser les péchés
véniels, en particulier les plus fréquents et les plus habituels.
Afin de se rappeler les péchés commis, il faut se remémorer les actions qu’on a faites
depuis sa dernière confession et juger si elles ont été bonnes ou mauvaises, afin de se
rendre compte de nos péchés et de s’en souvenir.
II. …par pensées, — Le catéchisme comprend sous le nom de pensées tous les
péchés intérieurs, tels que les pensées, les désirs, les images et imaginations lubriques,
les mauvaises intentions, perçus par l’esprit et voulus par la volonté.
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III. …par paroles, — Les paroles sont des péchés dans la mesure où elles expriment de mauvaises pensées. La parole rend plus intense l’acte intérieur, le manifeste
aux autres et y ajoute souvent la circonstance aggravante du scandale.
IV. …par action, — Les actions, comme les paroles, sont des péchés dans la mesure où elles procèdent de pensées et de volontés mauvaises, qui rendent plus intenses
le scandale et y ajoutent souvent la malice.
V. …et par omission, — Les péchés en pensée, en paroles et en actions sont dits
de commission et sont des actes positifs contre ce qu’interdit la loi de Dieu. Les péchés
d’omission négligent, omettent quelque acte commandé, comme la Messe dominicale,
le jeûne et l’abstinence, la restitution, la réparation du scandale, etc. Les péchés d’omission se commettent et s’oublient plus facilement que ceux de commission et l’on s’en
souvient moins. Combien de garçons s’accusent-ils d’avoir dit des gros mots, d’avoir
commis de petits larcins, et ne songent que très peu à s’accuser d’avoir négligé leurs
prières ou de faire leurs devoirs d’école ?
VI. …contre les commandements de Dieu, les préceptes de l’Église et les devoirs
de son état, — Le péché est la transgression libre et consciente en quelque chose de
commandé ou d’interdit. Pour nous rappeler les péchés que nous devrions confesser,
nous devrions par conséquent nous remémorer la loi de Dieu exprimée dans les commandements de Dieu, dans les préceptes généraux de l’Église et dans les obligations
propres de son état, les repasser un à un, nous rappeler ce qu’ils commandent et ce
qu’ils interdisent et déterminer si nous les avons transgressés, et si oui, combien de
fois.
VII. …depuis la dernière confession bien faite. — La confession bien faite efface
tous les péchés. C’est pourquoi nous sommes obligés de confesser tous les péchés
graves non encore ou mal confessés et seulement eux. Si la dernière confession a été
bien faite, il suffit de commencer à partir d’elle son examen de conscience. Si en revanche quelque confession précédente a été mal faite, soit en taisant de façon sacrilège
quelque péché grave ou par manque de douleur (la douleur imparfaite ou attrition au
moins), il n’y a de pardon pour aucun péché. Il faut donc se confesser à nouveau, en
s’accusant aussi des sacrilèges commis c’est-à-dire des confessions et des communions
faites dans cet état. C’est pourquoi l’examen de conscience doit toujours commencer à
partir de la dernière confession bien faite.
Il est parfois bon de faire la confession générale ou d’une période importante (d’une
année ou plus), non pour en obtenir à nouveau le pardon, mais pour avoir plus de douleur, pour accroître l’humilité, pour recevoir plus de grâce. La confession générale est à
conseiller à celui qui est sur le point de choisir l’état de vie qu’il mènera à l’avenir, aux
fiancés avant leur Mariage, aux prêtres qui reçoivent les Ordres, à qui est sur le point de
faire une profession religieuse, aux moribonds, du moment que le fait de revenir sur sa
vie passée n’est pas l’occasion de scrupules, de tourment excessif, de craintes obsessives. Dans les exercices spirituels, on conseille la confession annuelle, dans les retraites
mensuelles, la confession mensuelle. Dans la confession générale, il n’est pas nécessaire de s’accuser de tous les péchés de sa vie passée, mais seulement des plus graves,
ou des plus humiliants, ou de ceux qui ne nous laissent pas pleinement tranquilles.
n RÉFLEXION : Qui fait constamment et fréquemment de bonnes confessions s’assure d’une bonne mort.
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EXEMPLES : 1. Qui fait son examen de conscience doit user de la diligence de la femme de l’Évangile qui

cherche la pièce de monnaie qu’elle a perdue. Quelle est la femme qui, ayant dix drachmes, si elle en
perd une, n’allume la lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu’à ce qu’elle la trouve ?
(Lc 15, 8-9). Le pécheur qui fait son examen de conscience doit, lorsqu’il découvre un péché, s’exciter à
un vif repentir et se proposer de ne plus pécher à l’avenir (voir Lc 15, 8-10).
2. Saint Jean Climaque raconte que les moines de la Thébaïde d’Égypte exerçaient une grande diligence
dans l’examen de leur conscience et portaient une ceinture sur laquelle ils notaient le plus petit péché en
pensée, en parole, en action ou par omission, afin de s’en souvenir plus facilement lors de la confession
sacramentelle.

360. Dans l’examen de conscience, devons-nous rechercher le nombre des
péchés ?
Dans l’examen de conscience, nous devons aussi rechercher avec soin le
nombre des péchés mortels.
Voir aussi no 374.
Lors de la confession sacramentelle, il ne suffit pas de s’accuser d’avoir péché, mais
il faut au moins dire quels péchés mortels on a commis et quand. C’est pourquoi il est
nécessaire de s’examiner également quant au nombre des péchés mortels. Au cas où
l’on n’arriverait pas à établir avec précision le nombre des péchés graves, on doit indiquer le nombre qui semble le plus proche de la vérité.
On n’est pas obligé de confesser également les péchés véniels et encore moins leur
nombre. Mais il est utile de s’accuser au moins des plus notables et fréquents, en donnant leur espèce et leur nombre.
Lorsque l’on fait son examen de conscience, il faut éviter le perfectionnisme et l’anxiété des scrupuleux. L’examen de conscience ne doit pas être un tourment. On doit
éviter également avec soin la superficialité déplorable de nombreux pécheurs ou âmes
tièdes, qui contraignent le confesseur à leur poser une longue série de questions, avec
une grande de perte de temps qui cause de l’impatience chez ceux qui attendent leur
tour pour se confesser, fatigue le ministre de Dieu et expose le pénitent lui-même au
péril de négliger quelque péché grave.
Certains se contentent d’un regard rapide sur leur âme tandis qu’ils s’agenouillent au
confessionnal. Et ce ne sont pas ceux qui se confessent le plus souvent !
n RÉFLEXION : C’est œuvre grandement méritoire et utile que d’enseigner aux enfants à bien se préparer
à la confession.
EXEMPLES : 1. Saint Charles Borromée se confessait tous les jours avant de célébrer la Messe et était

très diligent pour faire son examen de conscience. Ses confesseurs s’étonnaient de constater la pureté
de son âme et la finesse avec laquelle il découvrait même ses plus petits défauts. Deux fois par année,
il faisait une retraite et une confession générale, en mettant un temps étonnant à examiner sa conscience
en détail.
2. Saint Jean Bosco raconte que le pieux garçonnet Francesco Besucco, « le pastoureau des Alpes », se
préparait pour chaque confession comme si elle devait être la dernière de sa vie. Il répétait souvent :
« Après m’être confessé, j’éprouve un tel contentement que je désire même mourir afin de me libérer
du péril d’offenser Dieu. »

406

© Courrier de Rome 2010

II. La douleur et le ferme propos
361. Qu’est-ce que la douleur des péchés ?
La douleur ou repentir est le regret et la haine des péchés commis, avec
le ferme propos de ne plus pécher.
v

Pour bien se confesser et obtenir le pardon divin, il est nécessaire de se rappeler et de
manifester les péchés commis. Mais quand l’examen n’est pas possible, par exemple à
cause de la maladie, de l’urgence de se confesser en raison d’un danger imminent de
mort, de l’amnésie, on peut néanmoins obtenir le pardon. Par contre, sans la douleur
des péchés, il est impossible d’obtenir le pardon. La douleur des péchés est indispensable et irremplaçable.
I. La douleur ou repentir est le regret et la haine des péchés commis, — L’examen de
conscience nous fait connaître le péché comme une offense à Dieu, comme une monstruosité méritant une punition (surnaturelle), éternelle ou temporelle, selon que la faute
est grave ou légère. Cette connaissance du péché obtenue par l’examen de conscience
ou par la grâce de Dieu doit faire naître en nous le repentir ou le regret pour le péché
commis qui offense Dieu, Créateur et Père infiniment bon, ou au moins le déplaisir
d’avoir mérité les peines éternelles de l’enfer ou celles temporelles du purgatoire.
La douleur ou repentir est une peine spirituelle, un acte de la volonté qui hait le péché qu’elle a auparavant aimé et choisi, le préférant à Dieu. Cette douleur doit être
intérieure et surnaturelle. Il n’est pas nécessaire mais il est désirable qu’elle soit aussi
perceptible par les sens et qu’elle se manifeste par des larmes.
II. …avec le ferme propos de ne plus pécher. — De la douleur ou peine de la volonté
doit jaillir en nous l’intention de ne plus pécher. Ou plutôt, si le repentir est authentique
et sincère, il inclut déjà l’intention de ne plus pécher. Comment pourrait-on être repenti
du péché et en être peiné si l’on a la volonté de continuer à pécher ? La douleur qui
n’inclut pas au moins implicitement cette intention est une comédie.
Le regret du mal que l’on a fait et l’intention ou la volonté de ne plus le faire n’exclut pas
la crainte de tomber à nouveau.
III. Qualités de la douleur. — Pour être authentique et efficace, la douleur doit
être :
1. Intérieure. — Elle doit être une disposition par laquelle la volonté est mécontente
d’avoir offensé Dieu et est décidée à abandonner la faute, à retourner à Dieu et à lui
donner satisfaction par la pénitence. La douleur réside avant tout et essentiellement
dans la volonté.
2. Souveraine. — Il n’est pas nécessaire que la douleur pour les péchés soit souveraine
en intensité et procure une peine plus grande que les douleurs physiques et morales.
Une telle douleur n’est pas toujours possible, ni indispensable. Il suffit qu’elle soit souveraine « appréciativement », c’est-à-dire que nous sommes convaincus d’avoir commis
le mal le plus grand en offensant Dieu Bien suprême et d’avoir mérité la plus grande punition. Il suffit d’être disposé à souffrir n’importe quel tourment et même la mort plutôt
que de pécher encore à l’avenir.
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3. Universelle. — Si la douleur ne s’étend pas au moins à tous nos péchés mortels,
sans en exclure aucun, le pardon n’est pas possible. Supposons que l’on soit coupable
de cinq péchés mortels. On en déteste quatre et l’on est disposé à ne plus les commettre. On ne s’est toutefois pas repenti du cinquième et l’on est disposé à le commettre
à nouveau à la première occasion. Comment pourrait-on recevoir le pardon des quatre autres ? Recevoir le pardon signifie réacquérir la grâce et l’amitié de Dieu. Mais
ce péché dont on ne s’est pas repenti nous empêche de redevenir ami de Dieu et de
retrouver sa grâce. S’il était possible de recevoir le pardon de certains péchés mortels
seulement, il se produirait cette absurdité : on serait en grâce de Dieu pour ceux qui
sont pardonnés et en même temps privé de la grâce à cause de ceux qui ne sont pas
pardonnés ; on serait en même temps ami et ennemi de Dieu !
Pour que notre douleur soit universelle, il n’est pas nécessaire de se repentir de chaque
péché pris un par un. Il suffit que notre douleur embrasse tous nos péchés en général,
sans en exclure positivement aucun.
La douleur des péchés véniels n’est pas indispensable, mais il est très utile qu’elle soit
universelle, parce qu’on peut être pardonné pour certains et non pour d’autres.
4. Surnaturelle. — La douleur doit procéder d’un principe surnaturel, c’est-à-dire de la
grâce actuelle adjuvante, sans laquelle il n’est pas possible de se repentir surnaturellement et efficacement. Nous devons demander cette grâce par la prière.
La douleur doit en outre être surnaturelle dans les motifs qui l’inspirent. On doit se
repentir parce que le péché est une offense à Dieu, une ruine spirituelle, nous mérite
des peines et nous prive de biens surnaturels comme de l’amitié de Dieu, du droit au
paradis, etc. C’est un excellent motif de douleur surnaturelle que de songer que notre
péché a causé la Passion et la Mort de Notre-Seigneur.
Une douleur qui serait inspirée seulement par des motifs naturels comme la honte de
sa propre faiblesse, la peur d’avoir perdu sa bonne réputation, la crainte que d’autres
viennent à découvrir notre faute, d’ être punis et châtiés, n’est pas une véritable douleur
et ne saurait suffir à obtenir le pardon de Dieu.
n RÉFLEXION : Les enfants manquent facilement de véritable douleur et doivent apprendre à ne pas se
repentir pour des motifs seulement naturels.
EXEMPLES : 1. Or un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu’une femme, qui était une pécheresse dans la ville, ayant su qu’il était
à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre rempli de parfum ; et se tenant derrière
lui, à ses pieds, elle se mit à arroser ses pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa
tête, et elle baisait ses pieds et les oignait de parfum. Voyant cela, le pharisien qui l’avait invité dit en luimême : « Si cet homme était prophète, il saurait certainement qui et de quelle espèce est la femme qui
le touche ; car c’est une pécheresse. » Et Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, J’ai quelque chose à
te dire. » Il répondit : « Maître, dites. » — Un créancier avait deux débiteurs : l’un devait cinq cents deniers,
et l’autre cinquante. Comme ils n’avaient pas de quoi les rendre, il leur remit à tous deux leur dette.
Lequel donc l’aimera davantage ? Simon répondit : « Je pense que c’est celui auquel il a remis davantage. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : (…) « Beaucoup
de péchés lui sont remis, parce qu’elle a beaucoup aimé… » Alors il dit à cette femme : « Tes péchés te
sont remis » (Lc 7, 36-44, 48).

2. Nous trouvons un autre exemple de véritable repentir dans le publicain de la parabole évangélique :
Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était pharisien, et l’autre publicain. Le pharisien,
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se tenant debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je vous rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne
deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant éloigné,
n’osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il frappait sa poitrine, en disant : « Ô Dieu, ayez pitié de
moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre ;
car quiconque s’élève sera humilié, et quiconque s’humilie sera élevé (Lc 18, 10-14).

362. Combien y a-t-il d’espèces de douleur ?
Il y a deux espèces de douleur : la douleur parfaite ou contrition, la douleur imparfaite ou attrition.
La douleur peut être naturelle ou surnaturelle. La première n’est pas suffisante pour
obtenir la douleur des péchés. C’est pourquoi le catéchisme s’occupe seulement de la
douleur surnaturelle. Celle-ci peut être parfaite ou imparfaite. La douleur parfaite est
également appelée « contrition » ; l’imparfaite, « attrition ».

363. Qu’est-ce que la douleur parfaite ou contrition ?
La douleur parfaite ou contrition est le regret des péchés commis, parce
qu’ils offensent Dieu notre Père, infiniment bon et aimable, et qu’ils ont
causé la Passion et la Mort de notre Rédempteur, Jésus-Christ, le Fils de
Dieu.
L’enfant prodigue, en rencontrant son père, exprime sa douleur qui n’est pas motivée,
du moins à ce moment, par le fait qu’il a dissipé sa part de biens et qu’il s’est avili, mais
par l’amour filial envers son père, par la peine de l’avoir offensé et d’avoir piétiné son
amour et couvert de boue son nom : « J’ai péché contre le Ciel et contre toi ! »
I. La douleur parfaite ou contrition est le regret des péchés commis, parce qu’ils
offensent Dieu notre Père, infiniment bon et aimable, — Le péché est une rébellion
contre Dieu Créateur et Seigneur ; un acte inqualifiable d’ingratitude envers le Père
céleste, qu’il traite comme un ennemi plutôt que comme un Père.
La douleur parfaite naît avant tout de motifs de charité. Celle-ci nous fait aimer Dieu
par-dessus toutes choses, comme un Père digne d’un amour infini, et détester le péché
parce qu’il offense Dieu le Père, notre suprême amour et notre bienfaiteur, infiniment
parfait, infiniment saint et aimable.
II. …et qu’ils ont causé la Passion et la Mort de notre Rédempteur, Jésus-Christ, le
Fils de Dieu. — La vie de Jésus souffrant humilié, flagellé, couronné d’épines, comme
elle émut saint Pierre et le poussa à pleurer son reniement, est un motif très efficace
pour pleurer nos péchés, qui ont fait souffrir et mourir notre Rédempteur l’HommeDieu. Le Christ souffrant, crucifié et mort est la démonstration la plus lumineuse et la
plus éloquente de l’amour infini de Dieu pour nous et de notre immense ingratitude
envers lui.
n RÉFLEXION : Comptempler le divin Crucifié et sa Mère affligée est un moyen efficace de s’exercer à la
douleur pour les péchés, particulièrement avant la confession.
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EXEMPLES : 1. Le repentir de Pierre fut inspiré par la charité envers Jésus souffrant.

Cependant Pierre était assis dehors, dans la cour ; et une servante s’approcha de lui, en disant : « Toi
aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. » Mais il le nia devant tous, en disant : « Je ne sais ce que tu
dis. » Et comme il franchissait la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci
était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau avec serment : « Je ne connais point cet
homme. » Peu après, ceux qui étaient là s’approchèrent, et dirent à Pierre : « Certainement tu es aussi
de ces gens-là ; car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations, et à jurer
qu’il ne connaissait pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta (Mt 26, 69-74), et le Seigneur, se retournant,
regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite : « Avant que le coq chante, tu
me renieras trois fois. » Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement (Lc 22, 61-62).
2. Le Père Laurent, missionnaire de la Compagnie de Jésus au Japon, prêchait à une foule nombreuse
quand arriva un groupe d’idolâtres, décidés à le plaisanter parce qu’il proposait comme Dieu un condamné sur la croix. À leur arrivée, le prédicateur, inspiré par Dieu, commença à décrire en couleurs très vives
la Passion du Christ, son agonie dans le Jardin des Oliviers, sa flagellation, son couronnement d’épines,
les opprobres et les humiliations des tribunaux, sa crucifixion et sa Mort ; puis il parla de l’amour infini
de Jésus homme et Dieu qui voulut souffrir tout cela pour nous et pour nos péchés et nous libérer du
feu éternel de l’enfer. À ce moment, les idolâtres, qui avaient été vivement impressionnés, ne purent
plus contenir leurs sentiments et crièrent : « Ça suffit, ça suffit ! nous n’en pouvons plus d’entendre que
tant de supplices ont été infligés à un Dieu parfaitement innocent ! » Disant cela, ils s’arrachèrent du cou
des amulettes qu’ils avaient tenu jusque là en grande vénération, les piétinèrent et demandèrent à être
baptisés.

364. Pourquoi la contrition est-elle une douleur parfaite ?
La contrition est une douleur parfaite, parce qu’elle naît d’un motif parfait,
qui est l’amour filial de Dieu ou charité, et parce qu’elle nous obtient aussitôt le pardon des péchés, bien qu’il reste l’obligation de les confesser.
Pierre avait lâchement renié le Maître. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jésus que des gardes conduisaient
attaché et qui le regarda avec une tristesse et un amour immenses. Pierre comprit alors l’indignité de son
geste, se souvint de l’amour infini du Maître, de ses bienfaits, de ses divines faveurs. À ce souvenir, son
amour se ranima, de l’amour naquit le repentir et, une fois sorti, il pleura amèrement. Sa douleur lui valut
d’obtenir immédiatement le pardon (voir Mt 26, 69-74 ; voir no précédent, exemple 1).

I. La contrition est une douleur parfaite, parce qu’elle naît d’un motif parfait, qui est
l’amour filial de Dieu ou charité, — La pénitence, comme toute autre vertu, est d’autant
plus parfaite qu’elle est inspirée par la charité ou amour « filial » envers Dieu. Le pécheur qui, poussé par l’amour filial envers Dieu, déteste le péché non pas en tant qu’il
lui cause à lui-même un tort naturel ou surnaturel, mais en tant qu’il est une offense à
Dieu suprêmement bon et parfait, Père miséricordieux et digne d’amour infini, accomplit un acte parfait de charité.
II. …et parce qu’elle nous obtient aussi le pardon des péchés, — Marie-Madeleine,
bien que coupable de péchés nombreux et graves qui avaient scandalisé toute la ville,
dès qu’elle se présenta au Christ, se mit à pleurer ses péchés et à en manifester la douleur la plus vive et s’entendit dire que ses nombreux péchés lui étaient pardonnés parce
qu’elle avait beaucoup aimé (voir Lc 7, 47 ss).
Le pécheur, qui a la contrition ou douleur parfaite, accomplit avec l’aide de la grâce actuelle un acte parfait d’amour de Dieu. Il se comporte non comme un serviteur
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regrettant le mal qu’il a commis parce que son maître l’a congédié et ne lui donnera pas
sa paie, mais comme un fils dévoué et peiné de ses erreurs et de ses péchés parce qu’ils
ont offensé son père. L’ acte de parfait amour de Dieu obtient immédiatement le pardon
divin, parce que l’amour inclut l’amitié et qu’il la rétablit lorsqu’elle est rompue.
Le Concile de Trente enseigne que la contrition réconcilie l’homme avec Dieu
(voir 14e Session, cn 4 ; DB 897-898). La charité couvre en effet tous les délits (Pr 10, 12) et
Jésus-Christ a promis qu’avec le Père et le Saint-Esprit, il viendrait en celui qui l’aime et
que toute la Trinité ferait de lui sa demeure (Jn 14, 21-23).
III. …bien qu’il reste l’obligation de les confesser. — Le Concile de Trente affirme
que la contrition n’obtient pas la justification si elle n’inclut pas le vœu ou l’intention de
recevoir le sacrement de Pénitence (14e Session, cn 4 ; DB 898). En effet, celui qui aime doit
être disposé à faire tout ce que veut la personne aimée. Or Dieu a disposé que l’on doit,
pour obtenir le pardon des péchés graves, se soumettre au sacrement de Pénitence.
Celui qui dit se repentir et qui refuse de se confesser désobéit à Dieu et n’est pas animé
par la charité. Son repentir n’est qu’une comédie.
Lorsqu’on accomplit un acte de contrition, il est désirable que l’on formule explicitement l’intention de les confesser ; mais il est suffisant que l’intention soit implicite.
Il y a obligation de faire un acte de contrition parfaite chaque fois qu’il est nécessaire
de recevoir le pardon divin pour ses péchés graves et qu’il n’est pas possible de se
confesser, comme il peut arriver à l’article de la mort ou quand il est nécessaire de
recevoir un sacrement des vivants (pour la communion, la confession sacramentelle
est cependant requise).
Il est extrêmement utile de faire l’acte de contrition chaque fois que l’on est tombé en
quelque faute grave. Il est profitable de le répéter souvent, en particulier le soir avant
de se coucher.
n RÉFLEXION : Faisons connaître à tous combien est utile la douleur parfaite et la récitation fréquente de
l’acte de Contrition. C’est l’un des moyens les plus efficaces d’assurer notre salut.
EXEMPLES : 1. Zachée, chef des publicains, qui s’était enrichi en employant souvent des moyens illicites,

dès qu’il exprima sa parfaite douleur à Jésus, reçut l’assurance de son pardon. Et voici qu’un homme,
nommé Zachée, chef des publicains, et fort riche, cherchait à voir qui était Jésus ; et il ne le pouvait, à
cause de la foule, parce qu’il était petit de taille. Courant donc en avant, il monta sur un sycomore pour
le voir, parce qu’il devait passer par-là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux ; et l’ayant vu, il lui dit :
« Zachée, hâte-toi de descendre ; car, aujourd’hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Zachée se
hâta de descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, disant qu’il était allé loger chez
un homme pécheur. Cependant Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Seigneur, voici que je
donne la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le
quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd’hui le salut a été accordé à cette maison, parce que celui-ci est aussi
un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » (Lc 19, 2-10)
2. L’un des voleurs suspendus en croix blasphémait, en disant : « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et
nous avec toi. » Mais l’autre le reprenait, en disant : « Toi non plus, tu ne crains donc pas Dieu, toi qui es
condamné au même supplice ? Encore, pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos
œuvres ; mais celui-ci n’a fait aucun mal. » Et il disait à Jésus : « Seigneur, souvenez-vous de moi, lorsque
vous serez arrivé dans votre royaume. » Et Jésus lui dit : « En vérité, je te le dis, tu seras aujourd’hui avec
moi dans le paradis » (Lc 23, 39-43). Le repentir parfait valut au bon larron le pardon immédiat de sa faute
et la rémission totale de sa peine.
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365. Qu’est-ce que la douleur imparfaite ou attrition ?
La douleur imparfaite ou attrition est le regret des péchés commis, causé
par la crainte des châtiments éternels et temporels, ou encore par la laideur du péché.

366. Pourquoi l’attrition est-elle une douleur imparfaite ?
L’attrition est une douleur imparfaite parce qu’elle provient de motifs
moins parfaits, propres à des esclaves plutôt qu’à des fils, et parce qu’elle
ne peut nous obtenir le pardon de nos péchés sans le secours du sacrement.
La contrition comme l’attrition nous font détester le péché commis pour des motifs
surnaturels et nous conduisent au ferme propos de ne plus pécher à l’avenir.
Il y a pourtant une différence très importante entre la contrition et l’attrition, consistant
en la raison ou cause dont elles procèdent.
La contrition procède de l’amour de charité et fait détester le péché parce qu’il est une
offense à Dieu, Père infiniment bon et digne d’un amour infini, sans tenir compte du
tort que le péché produit pour le pécheur, comme la perte du droit au paradis, le fait de
mériter les peines éternelles de l’enfer ou celles temporaires du purgatoire. La contrition est propre aux fils dévoués qui se repentent du mal qu’ils ont commis en tant qu’il a
offensé leur père, non en tant qu’il les rend dignes d’être privés de l’héritage paternel.
L’attrition en revanche est causée par des motifs moins parfaits : le pécheur qui éprouve
l’attrition se repent parce qu’il a mérité les peines éternelles de l’enfer et celles temporaires du purgatoire ; parce qu’il a perdu la grâce divine et le droit à la vie éternelle ;
parce que le péché est un acte monstrueux, qui déshonore celui qui le commet aux
yeux de Dieu et de ses Saints. L’attrition est une douleur qui n’est pas digne des fils de
Dieu mais est propre aux serviteurs, qui ne détestent les offenses qu’ils ont faites à leur
maître que parce qu’elle leur a mérité d’être licenciés, d’être privés de leur paie ou de
la voir diminuée.
L’attrition « sans le sacrement de Pénitence est incapable de conduire à la justification »
(Concile de Trente, 14e Session, cn 4 ; DB 898) et n’obtient pas le pardon des péchés mortels,
si ce n’est par la confession. En dehors du sacrement, elle dispose toutefois le pécheur
à recevoir le pardon lors de la confession (Concile de Trente, ibid.).
n RÉFLEXION : Il est extrêmement utile, tant lors du sacrement qu’en dehors de celui-ci, de s’efforcer de
prononcer fréquemment des actes de contrition ou de douleur parfaite, afin d’obtenir le pardon avec davantage de certitude et expier plus abondamment la peine due pour les péchés. Mais dans le cas où nous
ne réussirions pas à obtenir la douleur parfaite parce que les motifs de charité nous laissent indifférents,
il est bien de chercher à avoir au moins une douleur imparfaite en confession, afin d’assurer l’efficacité
du sacrement et sa validité.
Si l’amour de Dieu ne suffit pas à nous inciter à la pénitence, qu’au moins la crainte de l’enfer nous y aide !
EXEMPLES : 1. En sa jeunesse, sainte Pélagie avait été une célèbre danseuse et le scandale de la ville

d’Antioche. Entrant un jour par pure curiosité dans une église, elle fut vivement impressionnée par le prêche de saint Nonnius, Évêque d’Édesse, qui parlait du jugement universel et des peines de l’enfer. Ayant
demandé et obtenu le Baptême, elle déposa tous ses ornements, abandonna ses richesses, se rendit en
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pèlerinage en Terre Sainte, se construisit une petite cellule sur le mont des Oliviers. Elle regardait souvent
de sa petite fenêtre la vallée de Josaphat où, d’après une pieuse croyance, doit avoir lieu le jugement dernier. Songeant toujours à la sentence du jugement éternel, aux peines éternelles réservées aux réprouvés
et au bonheur des justes, elle vécut saintement de longues années dans la pénitence et la prière.
2. Saint Jérôme méditait souvent sur le jugement dernier et les peines de l’enfer, pensée qui le remplissait d’épouvante. Il lui semblait qu’une voix lui répétait continuellement à l’oreille : « Levez-vous, ô morts,
venez au jugement ! » Il se livrait donc à d’âpres pénitences et se frappait souvent la poitrine avec un
caillou, en pleurant sur ses péchés.

367. Est-il nécessaire d’avoir la douleur de tous les péchés que l’on a
commis ?
Il est nécessaire d’avoir la douleur de tous les péchés mortels que l’on a
commis, sans exception ; et il convient de l’avoir aussi des péchés véniels.
v

368. Pourquoi est-il nécessaire d’avoir la douleur de tous ses péchés
mortels ?
Il est nécessaire d’avoir la douleur de tous ses péchés mortels, parce que
le moindre d’entre eux offense Dieu gravement, nous fait perdre la grâce,
et nous mérite de rester éternellement séparés de lui.
Un seul péché mortel suffit pour demeurer privé de la grâce de Dieu. S’il était possible
de se repentir seulement de certains péchés mortels et d’en recevoir le pardon sans
se repentir des autres péchés et donc de demeurer dans la faute, il s’ensuivrait une
situation absurde où nous serions à la fois amis et ennemis de Dieu, dignes de sa récompense et de ses châtiments avec le droit au paradis tout en étant digne de l’enfer.
C’est pourquoi il est nécessaire d’éprouver de la douleur pour tous nos péchés mortels,
sans en exclure aucun.
Pour faire son salut, il n’est pas nécessaire d’éprouver de la douleur pour tous nos
péchés véniels, mais cela est très utile et souhaitable. La faute légère ne prive pas de la
grâce et de l’amitié de Dieu ni du droit à la vie éternelle. Il est donc possible d’obtenir le
pardon de certains péchés véniels sans que tous soient pardonnés.
C’est pourquoi la confession n’est pas indispensable. Mais il est très utile d’éprouver de
la douleur pour tous nos péchés véniels, afin de retirer le plus grand profit du sacrement.
n RÉFLEXION : Celui qui, lors de la confession, se limite à éprouver une douleur imparfaite pour ses seuls
péchés mortels, bien qu’il en obtienne le pardon, ne fera jamais de véritables progrès dans la vie de la
vertu et de la perfection chrétienne.
EXEMPLE : Celui qui, lors de la confession, n’éprouve pas de repentir pour quelque péché grave n’ob-

tient le pardon d’aucun péché. Son péché est comme l’idole de Chromace, qui empêche la guérison
spirituelle. Chromace était un riche patricien romain. Saint Sébastien et le prêtre Polycarpe lui promirent
que s’il détruisait ses idoles et se faisait baptiser, le Seigneur le guérirait de la goutte qui le tourmentait.
Ayant obtenu sa permission, les deux saints brisèrent plus de deux cents statues d’idoles païennes.
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Mais Chromace, bien que baptisé, ne guérissait pas. Saint Sébastien lui demanda alors s’il avait encore
quelque idole cachée. Le patricien nia d’abord, mais dut finalement confesser qu’il avait caché un objet
très précieux qui servait aux rites idolâtres et qu’il voulait conserver comme décoration dans sa maison.
C’est seulement une fois que la dernière idole fut détruite que Chromace fut guéri.

369. Qu’est-ce que le ferme propos ?
Le ferme propos est la volonté résolue de ne jamais plus commettre de
péchés et d’en fuir les occasions.
v

Un modèle d’authentique ferme propos nous est fourni par Zachée, qui promit de réparer les injustices
qu’il avait commises par le passé, de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rembouser les
pauvres au quadruple de ce dont il les avait fraudés (voir Lc 19, 2-10 ; voir plus haut, no 364, exemple 1).

I. Le ferme propos est la volonté résolue de ne jamais plus commettre de péchés
— Dans la douleur, qu’elle soit parfaite ou imparfaite, est implicitement incluse également l’intention. Si l’on se repent, on est aussi résolu à ne plus pécher. Une douleur qui
exclut l’intention de ne plus pécher à l’avenir n’est pas sincère et ne mérite pas le nom
de douleur.
Lors de la confession, il convient de ne pas se contenter de l’intention incluse implicitement dans la contrition ou dans l’attrition, mais c’est une bonne et très utile chose d’en
formuler l’intention explicite, avec une volonté déterminée et « résolue ».
L’intention doit être :
1. Intérieure. — Si elle se limite aux paroles et ne procède pas de la haine du péché, la
douleur n’est ni sincère, ni authentique, ni efficace. L’intention doit avant tout être une
résolution de la volonté intérieure qui veut ne plus retomber dans le péché.
2. Universelle. — Si l’on n’est pas résolu à éviter tous les péchés, au moins mortels, on
ne se repent pas vraiment et on ne peut obtenir le pardon.
3. Efficace. — On doit être résolu non seulement à ne plus pécher d’aucune manière,
mais aussi à prendre les moyens nécessaires pour éviter le péché. Si l’on dit vouloir
éviter le péché et cependant ne pas vouloir éviter l’occasion qui nous conduira à la
faute, notre volonté n’est ni résolue ni sincère, mais n’est qu’une velléité inefficace. Il ne
suffit pas par exemple de se proposer de ne plus consentir aux pensées et aux désirs
mauvais, si en même temps l’on ne s’est pas décidé à abandonner la lecture de tel livre
immoral, à ne pas fréquenter tels spectacles scandaleux, causes de nos pensées et de
nos désirs mauvais.
II. …et d’en fuir les occasions. — Est une occasion tout ce qui peut nous conduire
au péché. Si l’on n’est pas résolu à fuir les occasions, notre intention n’est pas efficace.
n RÉFLEXION : Plus nous formulons et répétons souvent nos décisions, plus notre volonté se renforce
dans la décision de les observer.
EXEMPLES : 1. Saint Jean Chrysostome appelle comédiens ceux qui n’ont pas de volonté sincère et

ferme dans leurs intentions. Quand on assiste à quelque représentation théâtrale, on voit qu’un acteur
joue le rôle d’un roi, l’autre celui d’un mendiant, un troisième celui d’un soldat. Et ils agissent avec un
tel art et une telle conviction qu’on les croirait vraiment roi, mendiant, soldat… Mais une fois terminée
la représentation, l’acteur redevient celui qu’il était avant la comédie et le déguisement.
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2. Un météore extraordinaire était apparu au-dessus de Constantinople. Le peuple crut qu’il annonçait de
très graves calamités et sortit en masse de la ville pour échapper au danger qui menaçait et au feu censé
tomber du ciel. Précédés par l’empereur, ils se rendirent en un lieu désert et y passèrent plusieurs jours
dans la prière et la pénitence. Une fois qu’ils virent que les châtiments qu’ils craignaient ne se produisaient pas, tous retournèrent dans la ville et reprirent leur vie joyeuse, vaine et rieuse d’auparavant.
Nombre de personnes font pénitence et formulent l’intention de changer de vie quand ils sont menacés
par un péril. Une fois le péril passé, les intentions aussi disparaissent.

370. Qu’est-ce que l’occasion du péché ?
L’occasion du péché est ce qui nous expose au danger de pécher, et ce
peut être une personne ou une chose.

371. Sommes-nous obligés de fuir les occasions de péché ?
Nous sommes obligés de fuir les occasions de péché parce que nous sommes obligés de fuir le péché ; celui qui ne les fuit pas, finit par tomber,
car « qui aime le danger y périra » (Si 3, 27) .
Saint Pierre, se tenant dans l’atrium du tribunal où était conduit le Maître, étant au milieu des soldats,
des femmes et des serviteurs grossiers, se mit dans l’occasion de pécher et pécha en reniant à plusieurs
reprises le Maître. Ce n’est que quand il sortit et s’éloigna, délaissant ainsi l’occasion, qu’il cessa de renier
son maître (voir Mt 26, 69-75).

L’occasion est tout ce qui donne lieu, en invitant, incitant ou poussant, à faire quelque
chose. Le pauvre que nous rencontrons dans la rue nous donne l’occasion de faire une
aumône.
Sont des occasions de péché les personnes ou les choses qui nous exposent au danger
de pécher et qui nous invitent au péché. Ce mauvais compagnon que nous fréquentons
nous met dans l’occasion de tenir de mauvais discours, de commettre de petits larcins,
etc. Ce livre aux illustrations et aux descriptions immorales que nous gardons sur la
table est une continuelle invitation à lire, à regarder, à fureter, et donc à pécher.
L’occasion de péché est lointaine quand elle peut nous mettre en péril de pécher.
La taverne devant laquelle nous passons en revenant du travail pourrait faire naître le
désir d’y entrer, de boire outre mesure et de s’enivrer. Les occasions éloignées sont très
nombreuses. Pour les éviter toutes, il faudrait sortir de ce monde. Ce n’est qu’au paradis
qu’il n’y aura plus d’occasions de pécher.
L’occasion est prochaine quand elle nous met réellement en péril de pécher. Pour qui
est habitué à boire excessivement et à s’enivrer souvent, la seule vue d’une taverne que
l’on rencontre sur son chemin est une invitation à y entrer et à boire excessivement.
La même occasion peut être lointaine pour certains, prochaine pour d’autres. Pour un
homme pacifique et maître de ses sens, une partie de cartes n’est qu’un péril lointain ;
pour le colérique bagarreur, elle est un péril prochain de colère et de blasphèmes.
L’occasion prochaine qui ne peut être évitée est involontaire et nécessaire ; celle qui
peut être évitée est volontaire.
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Dans un langage figuré, Notre-Seigneur nous inculque avec force dans l’Évangile de
fuir les occasions. Si ton œil droit te scandalise, arrache-le, et jette-le loin de toi ; car
il vaut mieux pour toi qu’un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté
dans la géhenne. Et si ta main droite te scandalise, coupe-la, et jette-la loin de toi
(Mt 5, 29-30). Ceci signifie que si l’occasion de péché t’est chère comme ton œil ou
ta main droite, et si t’en priver te coûte un sacrifice semblable à celui que comporte
celui de s’arracher un œil ou de se couper une main, tu dois néanmoins fuir et éviter
l’occasion.
De même que nous sommes obligés de fuir le péché, ainsi sommes-nous tenus d’éviter
tout ce qui peut conduire au péché, parce que celui qui aime le péril y périra (Si 3, 27),
nous dit l’Esprit-Saint.
Quelles occasions devons-nous fuir ? Il n’est pas possible de les fuir toutes, parce
qu’autrement la vie deviendrait impossible et nous devrions sortir de ce monde.
Nous sommes obligés de fuir les occasions prochaines qui ne sont pas nécessaires.
Celui qui s’y met volontairement et sans nécessité commet toujours un péché, grave si
le péril est grave, véniel si le péril est léger.
Il en va de même pour celui qui demeure dans une occasion qui se présente sans qu’il
l’ait recherchée.
Quand il n’est pas possible de fuir les occasions prochaines et nécessaires, il faut chercher à les rendre lointaines, en se servant de moyens appropriés pour ne pas pécher,
comme de se proposer fermement de ne pas consentir au péché, de prier avec ferveur
pour obtenir l’assistance de Dieu et de la très sainte Vierge, de veiller attentivement
à ne pas se laisser prendre par la tentation et le péril. Si par exemple ton emploi, dont
tu ne peux te passer sans tomber dans la misère et sans te retrouver au chômage, te
contraint à travailler à côté de personnes qui tiennent de mauvais discours ou t’invitent
à pécher, tu dois prier, te mortifier, veiller continuellement, de sorte que ta volonté soit
forte et ne se laisse pas surprendre par la faiblesse.
On n’est pas tenu d’éviter l’occasion de péché si elle est seulement lointaine.
n RÉFLEXION : Les occasions les plus périlleuses et les plus communes pour les enfants sont les mauvais
compagnons.
EXEMPLES : 1. Ève tomba dans le péché et incita Adam à en faire autant parce qu’elle ne voulut pas
demeurer éloignée de l’arbre des fruits défendus. Quand commença sa tentation, au lieu de prier et de
s’éloigner, elle se laissa fasciner par les paroles du serpent et la vue du fruit défendu.

2. Quand il était étudiant à Rome, saint Jérôme se trouva en maintes occasions de péché : mauvaises
compagnies, spectacles et théâtres licencieux, livres immoraux, qui exercèrent sur lui une sinistre influence et le conduisirent à abandonner la voie de la piété et de la mortification qu’il avait mené un moment.
Lorsqu’il se repentit, il s’aperçut que, s’il demeurait à Rome, les occasions prochaines le ramèneraient au
péché. Par une décision radicale, il se détacha de tout et se retira dans un îlot solitaire près de la Dalmatie,
sa patrie, puis à Bethléem, où il vécut saintement dans l’étude, la prière, le recueillement, la solitude et
la pénitence.
3. En 1858, un jeune homme qui avait commis de graves délits fut condamné à mort à New York. Il se
repentit et se prépara à mourir pour expier ses péchés. Lorsqu’on lui annonça à l’improviste qu’il avait été
gracié, il refusa la grâce et préféra mourir, disant : « Il vaut beaucoup mieux pour moi de subir la peine que
j’ai méritée, parce qu’elle me libérera du danger de tomber en de nouveaux délits. »
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III. La confession des péchés

372. Qu’est-ce que la confession ?
La confession est l’accusation des péchés faite au prêtre confesseur pour
en recevoir l’absolution.
v

Le sacrement de Pénitence est institué à la manière d’un jugement. Le prêtre confesseur
est le juge auquel il revient de prononcer la sentence d’absolution ou de condamnation.
Mais avant de prononcer la sentence, il doit connaître les péchés du pénitent et ses
dispositions, que seul le pénitent peut manifester en s’accusant lui-même. Il est donc
nécessaire que le pécheur fasse l’accusation douloureuse de ses propres péchés.
Si l’accusation est sincère et douloureuse, le prêtre confesseur prononce la sentence
d’absolution ; si en revanche le pénitent se refuse à être sincère, à se repentir ou à se proposer de ne plus pécher, le confesseur doit lui refuser l’absolution. Même s’il l’absolvait,
le pénitent ne serait pas pardonné, parce qu’il ne pose pas tous les actes (confession,
douleur et intention d’offrir satisfaction par l’amendement et la pénitence) requis par
la matière du sacrement. En donnant l’absolution dans un tel cas, le prêtre confesseur
prononcerait la forme qui, en l’absence de la matière, ne réalise pas le sacrement.
Le prêtre confesseur est d’abord un juge. Mais il est aussi un médecin et un père. C’est
pourquoi il doit connaître les maux du pénitent afin de pouvoir les soigner et les guérir,
en lui donnant l’absolution et en lui suggérant les moyens de ne plus retomber. « Il faut
montrer ses plaies au médecin » (TERTULLIEN, De penit., 10, 1).
Le Concile de Trente a défini : « Si quelqu’un dit que dans le sacrement de la pénitence,
pour la rémission des péchés, il n’est pas nécessaire, de droit divin, que l’on confesse tous
et chacun des péchés mortels dont on se souvient après avoir réfléchi comme il se doit et
sérieusement, même les péchés cachés... ni les circonstances, qui changent l’espèce du
péché... qu’il soit anathème » (14e Session, cn 7 ; DB 917).
L’ accusation des péchés doit être faite en vue de l’absolution, c’est-à-dire pour recevoir
l’absolution. Si l’on raconte ses péchés à un prêtre sans avoir l’intention de recevoir
l’absolution, même si le confesseur nous la donne, celle-ci n’est pas valide.
Enfin, la confession doit être faite au prêtre confesseur, c’est-à-dire approuvé pour les
confessions. Le prêtre qui n’est pas approuvé absout de façon invalide, sauf les mourants.
n RÉFLEXION : Soyons conscients que la confession est une accusation douloureuse faite par le pénitent.
Lors de nos confessions, nous devons donc être repentis et faire nous-mêmes l’accusation et ne pas
contraindre le prêtre à faire notre examen par une fastidieuse série de questions.
EXEMPLES : 1. Le livre des Actes des Apôtres nous apprend qu’à Éphèse, plusieurs convertis allèrent voir

saint Paul et lui confessèrent leurs péchés. Ceux qui s’étaient adonnés aux arts magiques ou superstitieux
apportèrent leurs livres, on en fit une grande pile et on la brûla en présence du peuple (voir Ac ch. 19).
2. Le Pape saint Clément de Rome (91-100), disciple de saint Pierre, écrit : « Celui qui a soin de son âme
ne doit pas avoir honte de confesser ses péchés aux préposés de l’Église, afin de pouvoir recevoir d’eux la
sanctification. L’apôtre Pierre enseignait qu’il convient de manifester aux prêtres jusqu’à nos pensées. Tant
que nous serons en ce monde, convertissons-nous de tout cœur, parce que quand nous serons partis,
nous n’aurons plus la possibilité de nous confesser, ni de nous repentir. »
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Le grand philosophe et penseur protestant Leibniz a écrit : « On ne peut nier que l’institution de la confession soit l’œuvre de la sagesse de Dieu. Le christianisme n’a sans doute rien qui mérite une louange plus
grande. Dans un confesseur sérieux, pieux, prudent, je vois un grand moyen pour le salut des âmes. Et
si en ce monde il est à peine possible de trouver un seul ami fidèle, combien ne devra-t-on pas estimer
celui qui est lié par la religion au serment sacré de maintenir la foi dans les âmes et de les aider à faire
leur salut ? Le confesseur est porteur de paix, d’honneur, de lumière et de vraie liberté morale. »

373. De quels péchés sommes-nous obligés de nous confesser ?
Nous sommes obligés de nous confesser de tous les péchés mortels non
encore confessés ou mal confessés, mais il est bon de confesser aussi les
péchés véniels.
v

I. Nous sommes obligés de nous confesser de tous les péchés mortels non encore confessés, — Pour la rémission des péchés graves commis depuis le Baptême
(voir no 355), Notre-Seigneur a institué le sacrement de Pénitence qui requiert la confession ou accusation des péchés (voir no 372). La contrition obtient immédiatement le
pardon des péchés, seulement en tant qu’elle inclut, explicitement ou implicitement, le
vœu ou l’intention de la confession sacramentelle (voir no 364).
Pour cette raison, il est nécessaire de confesser tous nos péchés mortels afin que le
confesseur puisse juger et prononcer la sentence. Le malade qui cache au médecin
une plaie gangrenée ne guérit pas. Même si d’autres plaies sont soignées, celle qui est
cachée causera une infection de tout l’organisme, qui conduira à la tombe.
Il est nécessaire de confesser tous les péchés mortels non encore confessés. Il n’est pas
nécessaire de s’accuser à nouveau de ceux qui ont déjà été bien confessés, parce qu’ils
sont déjà pardonnés. Il est parfois utile de s’en accuser de nouveau afin de s’exciter à un
plus grand repentir et de se disposer à recevoir de plus grandes grâces.
II. …ou mal confessés, — Les péchés mal confessés, soit parce qu’ils ont été tus,
soit parce qu’ils ont été confessés comme véniels alors qu’ils étaient mortels, soit parce
qu’ils ont été confessés de manière incomplète (par exemple en taisant une circonstance qui en change la nature, comme celui qui dit avoir volé et ne révèle pas qu’il a volé
un calice consacré et cache le sacrilège) ne sont pas pardonnés et il faut les confesser
de nouveau.
III. …mais il est bon de confesser aussi les péchés véniels. — Saint Thomas explique : « Nous ne sommes pas tenus par une nécessité absolue de confesser nos péchés
véniels, parce qu’il n’est nécessaire de nécessité absolue ni de les éviter, ni de s’en
repentir. Ce n’est pas non plus nécessaire pour … la rémission, parce qu’ils peuvent
être pardonnés, soit en acte soit en intention, même sans la confession. Les confesser
est néanmoins œuvre de perfection » (IV Sent. D 16, q. 2, a. 2). Ainsi, « ils peuvent être
tus sans faute et peuvent être expiés par de nombreux autres remèdes bien qu’il soit
juste et utile de les dire en confession comme le montre la pratique des hommes pieux »
(Concile de Trente, 14e Session, ch. 5 ; DB 899).
Celui qui confesse ses péchés véniels en obtient plus facilement le pardon par la force
du sacrement, reçoit davantage de grâce sacramentelle, devient plus fort pour ne pas
retomber, corrige les défauts qui en sont la cause, s’enracine davantage dans l’humilité,
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se connaît mieux lui-même et donne au prêtre la possibilité de le conseiller et de le
guider plus facilement et plus opportunément.
Confesser les péchés graves ou légers déjà confessés et absous auparavant produit les
mêmes fruits.
Quand en confession nous n’avons pas de péché grave à accuser, il convient de s’accuser au moins de quelque péché véniel ou mortel déjà absous, afin de donner une matière suffisante au sacrement. Celui qui ne s’accuse d’aucun péché volontaire ne peut
recevoir l’absolution, parce qu’il ne pose pas la matière suffisante qui, outre la douleur
et le ferme propos, exige aussi l’accusation de ses péchés.
n RÉFLEXION : Les âmes tièdes négligent très facilement de s’accuser de leurs péchés véniels et plus
encore de s’en repentir, se contentant tout au plus de la douleur imparfaite ou attrition.
EXEMPLES : Les Saints étaient très zèlés à éviter même les péchés véniels et se confessaient fréquemment.

Saint Charles Borromée se confessait tous les jours avant de célébrer le saint sacrifice de la Messe. Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus reçut de son confesseur la consolante assurance qu’au cours de sa vie, elle
n’avait jamais commis de péchés pleinement volontaires, mêmes véniels ; et pourtant, elle se confessait
toutes les semaines. Saint Louis de Gonzague pleura toute sa vie, s’en accusant chaque fois qu’il recevait
le sacrement de Pénitence, deux petits manquements commis à l’âge de cinq ans.

374. Comment devons-nous accuser les péchés mortels ?
Nous devons accuser les péchés mortels intégralement, sans en cacher
aucun par une fausse honte, en déclarant l’espèce, le nombre ainsi que
les circonstances qui ajouteraient une nouvelle malice grave.
S’accuser de tous ses péchés mortels signifie faire une confession intègre. Pour qu’une
confession soit intègre, nous devons :
I. Accuser les péchés mortels intégralement, sans en cacher aucun par une fausse
honte, — Il n’est pas possible d’obtenir le pardon de certains péchés mortels sans les
accuser et les regretter tous. C’est pourquoi il faut confesser avec douleur tous nos péchés mortels.
L’ accusation peut être entière (intègre) matériellement ou moralement. Elle est matériellement intègre quand sont manifestés tous les péchés graves commis depuis la dernière confession bien faite, sans en oublier un seul. Elle est moralement intègre quand
on s’accuse de tous les péchés mortels commis depuis la dernière confession bien faite
et dont on se souvient après un sérieux examen de conscience.
Pour bien faire sa confession, il suffit que l’accusation soit moralement intègre. L’intégrité matérielle n’est pas toujours possible.
Le pénitent qui par honte tait quelque péché mortel ou le confesse mal en en diminuant
la gravité non seulement ne reçoit pas le pardon, mais commet un grave sacrilège.
II. …en déclarant l’espèce, — En confession, il ne suffit pas de dire : « J’ai péché »,
ou bien : « J’ai commis cinq (dix, etc.) péchés. » Il faut spécifier en disant la qualité ou
espèce des péchés commis : par exemple le blasphème, la désobéissance, etc. Pour
connaître l’espèce des péchés, on observe à quelle vertu ils s’opposent. On devra ainsi
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s’accuser de péchés contre l’humilité, contre la justice (comme par exemple les larcins,
les fraudes, etc.), contre la religion (les sacrilèges, les serments et les vœux non observés), contre la vérité (les mensonges, les faux témoignages, les serments inutiles, etc.).
On peut examiner quel commandement on a violé, et l’on trouvera des désobéissances
contre le quatrième ; des injures, coups, blessures contre le cinquième ; des actions
impures contre le sixième et des pensées et désirs mauvais contre le neuvième ; et ainsi
de suite.
En confession, il faut déclarer l’espèce des péchés, parce que les fautes de certaines
espèces (comme par exemple les blasphèmes, l’hérésie) sont plus graves que d’autres
(les désobéissance, les mensonges, etc.). Les péchés les plus graves, en des conditions
égales (matière, advertance, consentement), sont ceux contre la foi, l’espérance, la charité, la religion, donc ceux qui sont contraires aux vertus théologales.
III. …le nombre — Tout acte conscient et délibéré contre quelque vertu ou commandement est un péché distinct. Celui qui néglige dix fois la Messe le dimanche comment dix péchés graves conte la vertu de religion. Nous avons l’obligation de confesser
tous nos péchés mortels (voir no 373). C’est pourquoi il ne suffit pas de dire l’espèce de
nos péchés en confessant avoir volé, blasphémé, fait un faux témoignage ou menti,
mais il faut dire combien de fois on a blasphémé, volé, etc. en une matière grave, avec
pleine advertance et de consentement délibéré.
IV. …ainsi que les circonstances qui ajouteraient une nouvelle malice grave. — Parmi les circonstances (temps, lieu, personnes, etc.), certaines changent l’espèce du péché. Le vol, par exemple, est un péché contre la justice. Mais si l’on vole une chose
sacrée (par exemple un calice consacré), on offense aussi la vertu de religion qui commande le respect des choses sacrées. Ce vol n’est pas seulement un péché contre la
justice, mais aussi contre la religion. Le fait que l’objet soit sacré est une circonstance
qui change la malice du péché. Pour cette raison, en volant un calice, on commet deux
péchés graves : l’un de vol contre la justice, l’autre de sacrilège contre la religion. C’est
pourquoi il est nécessaire de confesser aussi les circonstances qui changent l’espèce et
ajoutent de nouveaux péchés.
Il existe d’autres circonstances qui ne changent pas l’espèce, mais qui sont aggravantes
dans la mesure où elles font en sorte que le péché, de véniel, devienne mortel, ou que,
déjà mortel, il devienne plus grave. Voler une aiguille n’est pas un péché grave ; mais
si je vole une aiguille à un tailleur qui n’en a pas d’autres et ne peut s’en procurer, je le
contrains à demeurer oisif et lui inflige un grave tort, qui en soi serait un péché véniel,
mais qui devient mortel en raison de la circonstance aggravante du tort qu’il inflige.
C’est un péché mortel de voler soit cinquante, soit cinq cent euros. Mais le second vol
est plus grave que le premier en raison des circonstances aggravantes de la plus grande
quantité de matière.
En confession, il faut accuser les circonstances qui ajoutent une nouvelle malice grave
(par exemple le sacrilège ajouté au vol) ou aggravent notablement la malice soit en
la faisant passer de vénielle à mortelle, soit en rendant le péché mortel encore plus
grave.
n RÉFLEXION : Ceux qui n’ont pas une instruction religieuse spéciale, et en particulier les enfants, sont
difficilement en mesure de distinguer les circonstances aggravantes et de dire les espèces des péchés.
Il est suffisant qu’ils disent par exemple : j’ai blasphémé tant de fois, j’ai volé telle chose, etc.
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EXEMPLES : 1. Un vice-roi espagnol de Naples († 1624) qui visitait les prisons de la ville interrogeait les

détenus afin de savoir pour quelles raisons ils avaient été emprisonnés. Tous se disaient innocents et
punis injustement. Enfin, l’un d’entre eux dit qu’il avait été puni justement pour les fautes qu’il énuméra
une à une. Le vice-roi s’exclama alors, en se tournant vers les gardes : « Vite, libérez ce brigand parce qu’il
n’est pas à sa place parmi tous ces innocents ! » Par le sacrement de Pénitence, le Seigneur pardonne
ceux qui s’accusent de leurs fautes et disent leurs péchés sans en cacher aucun.
2. Le péché mortel non accusé est comme l’idole cachée de Chromace qui empêche sa guérison (voir
no 367 exemple).

375. Que doit faire celui qui ne se rappelle pas le nombre précis des péchés
mortels ?
Celui qui ne se rappelle pas le nombre précis des péchés mortels, doit en
indiquer le nombre qui lui semble le plus proche de la vérité.
Même après un sérieux examen de conscience, il n’est pas toujours possible de se rappeler avec exactitude de tous les péchés mortels qu’on a commis, de leur nombre, de
leur espèce et de leurs circonstances aggravantes. Celui qui a l’habitude de blasphémer
à chaque pas, comment pourrait-il, après un, deux ou dix ans, se rappeler et dire tous
ses péchés ?
Quand on n’arrive pas à se rappeler le nombre précis des péchés mortels, il suffit de
dire le nombre qui nous semble le plus proche de la vérité. Pour celui qui se saoule
chaque fois qu’il reçoit son salaire hebdomadaire, il lui suffit de calculer combien de
semaine se sont déroulées depuis sa dernière confession, et il aura le nombre approximatif des fois où il a trop bu, et s’est donc bagarré ou a blasphémé. Celui qui en revanche a l’habitude de blasphémer souvent n’a qu’à calculer combien de fois en moyenne
il blasphème chaque jour et à multiplier ensuite ce nombre par celui des jours qui se
sont écoulés depuis sa dernière confession bien faite, et il aura le nombre approximatif
suffisant pour faire une bonne confession.
Pour la confession, l’accusation moralement intègre est suffisante, du moment qu’elle
est accompagnée de la douleur intérieure, véritable, universelle et efficace.

376. Pourquoi ne devons-nous pas nous laisser vaincre par la honte qui nous
porterait à cacher quelque péché mortel ?
Nous ne devons pas nous laisser vaincre par la honte qui nous porterait
à cacher quelque péché mortel, parce que nous nous confessons à JésusChrist dans la personne du confesseur qui ne peut révéler aucun péché,
au prix même de sa vie ; et parce que, autrement, privés du pardon, nous
serons couverts de honte devant tous, au jugement universel.
I. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par la honte qui nous porterait à cacher
quelque péché mortel, parce que nous nous confessons à Jésus-Christ dans la personne
du confesseur — Quand il administre le sacrement de Pénitence, le confesseur est investi de l’autorité de Jésus. Il agit en son nom et administre le sacrement en remplissant
l’office d’instrument animé du Rédempteur. Pourquoi devrions-nous succomber à la
honte ? Nous ne réussirons pas à tromper Jésus-Christ, qui connaît toute chose, ni à
obtenir son pardon !
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II. …qui ne peut révéler aucun péché, au prix même de sa vie ; — Le confesseur est
obligé de garder le secret le plus absolu sur tout ce qu’il entend en confession, même les
plus petits des péchés et les imperfections. S’il osait (mais ceci n’arrive pas) rompre le
secret ou sceau sacramentel, il encourrait l’excommunication la plus grave, celle réservée « specialissimo modo » au Saint-Siège. S’il viole même indirectement le secret, il est
suspens, c’est-à-dire qu’il n’ a plus le droit de célébrer la Messe et d’entendre les confessions. Il est aussi frappé par d’autres peines graves (voir Cic 889, 1,2 ; 2368 ; 2369), comme
la privation du bénéfice ecclésiastique ou même la réduction à l’état laïc. Aucun motif,
pas même celui de devoir subir la mort, ne relève le confesseur de l’obligation du
secret.
Nous ne devons donc pas craindre que le confesseur dévoile nos péchés. Nous ne
devons pas croire non plus que nous perdrons son estime et qu’il se scandalise. Aucun
péché n’est nouveau pour lui, aucune misère ne lui est inconnue. Il admirera plutôt notre courage et notre force d’âme lorsque nous manifestons nos misères les plus intimes
et nos fautes les plus honteuses.
III. …et parce que, autrement, privé du pardon, nous serons couverts de honte devant
tous, au jugement universel. — On peut bien aujourd’hui se donner l’illusion de tenir
notre péché caché. Mais peut-on le cacher à Jésus-Christ et à notre conscience ? Viendra le jour où notre secret honteux sera manifesté devant tous les hommes rassemblés
pour entendre la sentence du Juge éternel. Il vaut beaucoup mieux subir aujourd’hui la
honte en manifestant son péché au seul confesseur et en obtenir le pardon que de subir
la honte d’être découverts pécheurs devant tous les hommes et tous les Anges présents
lors du Jugement universel et d’être condamnés. La honte de ce jour sera sans fruit !
n RÉFLEXION : On n’insistera jamais assez pour que les enfants soient toujours sincères en se confessant.
EXEMPLES : 1. Un soldat blessé était en convalescence à l’hôpital, ayant montré au médecin deux de ses

plaies mais en ayant tenue une cachée par honte. Il fut soigné plusieurs fois et les plaies semblaient se
cicatriser et guérir, mais la condition du malade empirait toujours plus et le menait à la tombe. La plaie
cachée s’était gangrenée et avait causé l’empoisonnement du sang.
2. Quand Dieu appela Adam après son péché, celui-ci, au lieu de se confesser sincèrement, en accusa
Ève. Ève à son tour accusa le serpent. Tout fut inutile. Dieu, qui connaissait toutes choses, prononça la
sentence de condamnation.
3. Saint Antonin, archevêque de Florence, raconte qu’une jeune fille cachait par honte un péché grave
lorsqu’elle se confessait. En espérant faire taire sa conscience, elle fit de nombreuses pénitences
et prières. En vain. Elle entra dans un couvent et se fit religieuse, espérant réussir à effacer son péché par
la prière et l’austérité. Sa vie extérieure était édifiante au point qu’à la mort de la supérieure, elle fut élue
à sa place. Elle vécut encore quelques années dans son misérable état intérieur. Elle tomba malade et
n’eut pas même face à la mort la force de confesser le péché qu’elle avait tu et les sacrilèges qu’elle avait
commis. Tandis que ses consœurs, la croyant déjà au paradis, se recommandaient à sa protection et à
son intercession, la défunte apparut en criant désespérée : « Cessez de prier pour moi ! Je suis damnée
pour un péché de jeunesse que j’ai toujours tu en confession ! »

377. Celui qui, par honte ou pour un autre motif, tairait un péché mortel,
ferait-il une bonne confession ?
Celui qui, par honte ou pour un autre motif injuste, tairait un péché
mortel, ne ferait pas une bonne confession, mais commettrait un sacrilège.
v
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Il est clair d’après ce qui a été dit que celui qui en confession, par honte ou pour une
autre raison qui ne soit pas juste, tait ne fût-ce qu’un péché mortel, non seulement ne
reçoit le pardon d’aucun péché, ni grave, ni léger, mais se rend coupable d’un très grave
sacrilège en profanant un sacrement.
Seule l’incapacité physique ou morale peut excuser de dire tous ses péchés mortels.
Sont dans l’incapacité physique de confesser leurs péchés, et peuvent être pardonnés
s’ils se sont repentis intérieurement : les muets (ils ne sont pas obligés d’écrire leurs
péchés quand le confesseur n’est pas en mesure de comprendre leurs gestes et mimiques) ; les mourants qui ont perdu l’usage de la parole et ne peuvent pas même
manifester leurs fautes par des signes ; ceux qui ne trouvent pas un confesseur qui
comprenne leur langue ou qui ne connaissent pas la langue du confesseur ou une autre
langue en laquelle ils arriveraient à se faire comprendre (ils ne sont pas obligés de se
servir d’un interprète) ; ceux qui sont dans un tel danger (comme durant un bombardement aérien ou naval) que la mort peut les frapper d’un moment à l’autre.
Sont excusés de l’accusation par incapacité morale les sourds et les malentendants qui
ne trouvent pas un endroit à l’écart et qui sont contraints de se confesser à proximité
de quelques personnes qui entendraient leurs péchés soit de leur propre bouche (habitués qu’ils sont à parler fort), soit de la bouche du confesseur (obligé de parler à haute
voix pour se faire comprendre) ; les malades qu’une longue et minutieuse accusation
affaiblirait excessivement et ceux qui par leur accusation pourraient causer à leur
confesseur ou à d’autres, voire à eux-mêmes, un grave tort matériel ou spirituel.
n RÉFLEXION : On doit éprouver de la honte quand on est sur le point de commettre un péché, non en
le confessant ! Le démon nous enlève la honte avant de nous inciter au péché et nous la rend quand
nous devons le confesser.
EXEMPLES : Le P. Le Jeune, grand prédicateur français, dit avoir connu un prêtre qui lui raconta ce terri-

ble fait dont il fut témoin. Une femme menait une vie très pieuse, se confessait et communiait chaque
premier dimanche du mois, mais taisait toujours certains péchés graves qu’elle avait commis dans sa
jeunesse. Tombée malade, elle appela sa sœur en lui disant qu’elle allait en enfer. Sa sœur crut qu’elle
délirait, mais la malade l’assura qu’elle avait la maîtrise de ses facultés et qu’elle était damnée pour avoir
caché certains péchés graves pendant de nombreuses années. Sa sœur appela un prêtre qui pendant
trois jours fut assidûment au chevet de la malade, l’exhortant à se confesser et à espérer en la divine
miséricorde. La malade répondit : « Je sais que Dieu me serait miséricordieux si je le suppliais de tout
cœur. Mais je ne peux ni ne veux le faire. J’ai trop abusé de la divine miséricorde et des grâces de Dieu.
Aujourd’hui je suis damnée ! » Elle mourut impénitente.

378. Que doit faire celui qui sait ne s’être pas bien confessé ?
Celui qui sait ne s’être pas bien confessé, doit refaire les confessions mal
faites et s’accuser des sacrilèges commis.
v

La confession sacrilège, où l’on tait volontairement quelque péché grave ou à laquelle
fait défaut la douleur, n’obtient pas le pardon. La confession invalide, c’est-à-dire faite
sans volonté ni repentir suffisant n’obtient pas non plus le pardon.
Celui qui s’aperçoit avoir fait des confessions sacrilèges ou invalides doit redire les péchés dont il s’est accusé sans douleur ou qu’il a tus, tous les autres dont il s’est accusé
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dans des confessions mal faites, ajouter ceux qui ont suivi et s’accuser aussi des éventuels sacrilèges commis lors des confessions et communions survenues entre-temps.

379. Celui qui, sans sa faute, a omis ou oublié un péché mortel, a-t-il fait
une bonne confession ?
Celui qui, sans sa faute, a omis ou oublié un péché mortel, a fait une
bonne confession ; mais il lui reste l’obligation de s’en accuser par la
suite.
Celui qui, sans que ce soit de sa faute, c’est-à-dire par oubli involontaire, ou par incapacité physique ou morale, néglige de s’accuser d’un péché mortel ou de plusieurs, s’il
éprouve une douleur vraie, sincère, efficace, universelle, obtient néanmoins le pardon.
L’intégrité morale de l’accusation est en effet suffisante pour bien se confesser.
Tous les péchés graves qui n’ont pas encore été confessés, qu’ils soient pardonnés ou
non, doivent cependant être soumis au pouvoir des clés du sacrement de Pénitence.
Donc celui qui, sans que ce soit de sa faute, a oublié quelque péché mortel, doit s’en
confesser quand il s’en souvient et a la possibilité de recevoir le sacrement.

IV. L’absolution, la satisfaction, les indulgences.

380. Qu’est-ce que l’absolution ?
L’absolution est la sentence par laquelle le prêtre, au nom de Jésus-Christ,
remet les péchés au pénitent en disant : Je t’absous de tes péchés au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
v

Jésus-Christ a dit aux Apôtres et à leurs successeurs que seraient remis les péchés qu’ils
pardonneraient et retenus ceux qu’ils n’auraient pas pardonnés. De cette façon, il leur
donna ainsi qu’à leurs successeurs et à tous les prêtres, le pouvoir de remettre réellement les péchés et non seulement celui de déclarer qu’ils sont pardonnés par Dieu.
I. L’absolution est la sentence — Le sacrement de Pénitence est un véritable et
authentique jugement : le prêtre est le juge ; la matière du jugement est constituée par
les péchés ; le pénitent est le coupable et l’accusateur. Le jugement se conclut toujours par une sentence du juge qui, après avoir écouté l’accusation contre le coupable,
absout le condamné.
Lors de la confession, le prêtre, après avoir écouté l’accusation du pénitent et avoir déterminé ses dispositions, prononce la sentence d’absolution de la faute, si l’accusation
a été sincère et la douleur vraie, efficace, intérieure, universelle ; ou de condamnation,
ne pardonnant pas, si le coupable n’a pas les dispositions nécessaires.
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II. …par laquelle le prêtre, au nom de Jésus-Christ, remet les péchés au pénitent en
disant : « Je t’absous de tes péchés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi
soit-il » — Le Concile de Trente a défini : Si quelqu’un dit que l’absolution sacramentelle
du prêtre n’est pas un acte judiciaire, mais est un simple ministère qui prononce et déclare
que les péchés sont remis à celui qui les confesse, pourvu seulement qu’il croie qu’il est
absous, ou que le prêtre ne l’absout pas sérieusement, mais par plaisanterie ; ou s’il dit
que la confession du pénitent n’est pas requise pour que le prêtre puisse absoudre : qu’il
soit anathème. (14e Session, cn 9 ; DB 919).
Le prêtre remet donc vraiment et réellement les péchés au nom et avec le pouvoir du
Christ. Le prêtre reçoit ce pouvoir par l’Église lors de l’ordination et est autorisé à l’exercer avec l’approbation de l’Évêque.
Si le pénitent a déjà obtenu le pardon avant la confession au moyen de la douleur parfaite ou contrition, l’absolution confirme le pardon et ajoute aux autres fruits du sacrement
(augmentation de la grâce sanctifiante, octroi de la grâce sacramentelle). Si par contre
le pénitent n’a pas d’abord été pardonné, soit parce qu’il ne prononce l’acte de contrition
qu’au moment d’être absous, ou bien parce qu’il n’a eu qu’une douleur imparfaite, il ne
reçoit le pardon qu’au moment où le prêtre a prononcé les paroles de la forme sacramentelle : « Je t’absous de tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».
Le prêtre ne peut absoudre : 1. ceux qui ignorent les principales vérités de la foi, les
commandements de Dieu, les préceptes de l’Église, les obligations propres à leur état ;
2. celui qui n’est pas repenti, ou, le pouvant, n’est pas disposé à réparer, restituer, pardonner, abandonner l’occasion prochaine non nécessaire de péché, employer les
moyens nécessaires pour s’amender de ses vices et ne plus retomber dans le péché.
n RÉFLEXION : L’on ne se confesse pas à un homme, mais au Christ, représenté par le confesseur.
EXEMPLES : 1. Un homme très pieux et vertueux, observant ceux qui s’approchaient de la confession,

vit que certains y allaient noir des pieds à la tête et en revenaient blancs comme la neige ; d’autres s’en
approchaient blancs et en revenaient encore plus blancs ; d’autres enfin (et c’étaient ceux qui se confessaient mal) s’approchaient du confessionnal noirs et en sortaient encore plus noirs.
2. Un commerçant de religion protestante, se trouvant en péril de mort, fit appeler le ministre de sa secte
et lui demanda à brûle-pourpoint : Pouvez-vous pardonner mes péchés ? — Le Seigneur est bon et miséricordieux et pardonne toute chose à qui a confiance en lui, répondit le ministre. — Cela je le sais, mais je
demande si vous pouvez ou non pardonner mes péchés ! Parce que dans l’Évangile le Seigneur dit que
seront pardonnés les péchés de ceux à qui vous les pardonnerez. — Aie confiance en Dieu ; je te déclare
qu’ils seront pardonnés… — Ce n’est pas ce que je veux savoir ; au revoir !
Le malade fit ensuite appeler un prêtre catholique et lui adressa la même question qu’il avait posée au
ministre protestant. — Oui, si vous me dévoilez vos péchés et vous repentez, je peux moi, tout indigne
que je suis, pardonner vos péchés au nom de Dieu, répondit le prêtre. Le malade abjura l’erreur protestante, se confessa, fut absous et mourut serein et plein de confiance.

381. Les péchés une fois remis par l’absolution, toute peine méritée est-elle
remise aussi ?
Les péchés une fois remis par l’absolution, la peine éternelle méritée par le
péché mortel est remise, mais si l’on n’a pas une contrition très parfaite, il
reste ordinairement à expier, en cette vie ou en l’autre, une peine temporelle.
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I. Les péchés une fois remis par l’absolution, la peine éternelle méritée par le péché
mortel est remise, — Quand le péché mortel est pardonné, la peine éternelle de l’enfer
qui lui est due doit nécessairement être remise aussi. Autrement, il en résulterait cette
absurdité : la grâce retrouvée par le pardon donnerait le droit à la vie éternelle réservée
aux ennemis de Dieu ; et en même temps, on serait digne de la peine éternelle de l’enfer,
réservée aux ennemis de Dieu. On serait digne du paradis et de l’enfer en même temps.
II. …mais si l’on n’a pas une contrition très parfaite, il reste ordinairement à expier,
en cette vie ou en l’autre, une peine temporelle. — Le péché mortel mérite une peine
éternelle. Lorsque cette peine est remise avec le pardon de la faute, s’il n’y a pas de
contrition absolument parfaite (ceci n’arrive que très rarement), les peines temporelles
demeurent. Tous les péchés véniels méritent eux aussi une peine temporelle, qui doit
être expiée soit par la pénitence et la mortification méritoire en ce monde, soit par les
flammes du purgatoire.
Lors de la confession une partie de la peine temporelle est ordinairement remise avec
les péchés et la peine éternelle, en raisonde la valeur satisfactoire des actes du pénitent. Cette partie est plus ou moins grande selon la douleur et les autres dispositions de
celui qui reçoit le sacrement. Il peut arriver que l’absolution remette totalement la peine
temporelle, mais ceci arrive seulement lorsque la contrition est absolument parfaite.
Nous pouvons maintenant résumer brièvement les effets que produit le sacrement de
Pénitence quand il est reçu dans les dispositions voulues (voir no 358) : 1. il efface le
péché mortel s’il y en a ; 2. il remet la peine éternelle due aux péchés mortels ; 3. il
restitue la grâce sanctifiante ; 4. il restitue les mérites acquis par les bonnes œuvres
faites en état de grâce et perdus par la faute grave ; 5. il confère la grâce sacramentelle ;
6. si celui qui se confesse n’est pas coupable de fautes graves, il accroît la grâce sanctifiante ; 7. il remet une partie de la peine temporelle due aux péchés ; 8. si la contrition
est absolument parfaite, il remet toute la peine temporelle.
n RÉFLEXION : Veux-tu sauver ton âme ? Veux-tu éviter tout ou au moins une partie de ton purgatoire ?
Confesse-toi souvent et dans les dispositions nécessaires.
EXEMPLES : 1. Le roi David, après avoir péché gravement, averti par le prophète, pleura amèrement

ses fautes. Il eut l’assurance du même prophète que ses péchés avaient été pardonnés, mais il ne fut
pas libéré de l’obligation d’en faire pénitence. Toute sa vie, il pleura et expia volontairement ses péchés.
Toutefois, en châtiment de ses fautes, ses dernières années furent assombries par les disputes entre ses
fils, par la rébellion de ses fils Absalon et Adonias.
2. Saint Augustin dit que Dieu fait un triple jugement pour le pécheur : le premier jugement, celui du
Baptême, est de pure miséricorde et en vue des mérites du Christ Dieu pardonne tous les péchés et
toute la peine qui leur est due ; le second jugement est celui du tribunal de la Pénitence, où Dieu exerce
sa miséricorde en pardonnant les fautes et la peine éternelle et exerce sa justice en exigeant du pécheur
la pénitence en expiation des peines temporelles ; le troisième jugement est l’universel où triomphe
seulement la justice divine, qui condamne les pécheurs à la peine éternelle, méritée par leurs péchés.

382. Qu’est-ce que la satisfaction ou pénitence sacramentelle ?
La satisfaction ou pénitence sacramentelle est l’œuvre bonne imposée par
le confesseur pour punir et corriger le pécheur et pour expier la peine
temporelle méritée par le péché.
v
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Quant il s’en retourna à la maison paternelle, l’enfant prodigue était disposé à vivre
parmi les serviteurs de son père et à être traité comme l’un d’eux. Il était évidemment
prompt et décidé à faire pénitence pour sa faute qui lui avait enlevé le droit d’être considéré et traité comme un fils. Après avoir imité l’enfant prodigue en s’éloignant de la
maison du Père, le pécheur doit suivre son exemple et être disposé à faire pénitence.
I. La satisfaction ou pénitence sacramentelle est l’œuvre bonne imposée par le
confesseur — Le pécheur, s’il se repent vraiment, doit avoir l’intention de ne plus pécher
(voir no 361) et de supporter les conséquences de son péché en faisant la pénitence due
pour expier les peines temporelles.
La volonté ou intention de faire l’œuvre de pénitence est si nécessaire afin d’avoir le
pardon que celui qui n’a pas cette intention ou disposition ne peut être absous, parce
qu’il ne pose pas un acte qui est matière du sacrement, c’est-à-dire la satisfaction ou
l’intention de satisfaire (les deux autres actes qui forment la matière du sacrement sont
la douleur et l’accusation). L’absolution remet cependant difficilement toute la peine
temporelle (voir no 381). C’est pourquoi le confesseur impose au pénitent l’obligation
de faire quelque œuvre satisfactoire, qui a une valeur spéciale, parce qu’elle est partie
intégrante du sacrement et participe de sa vertu.
La pénitence imposée par le confesseur consiste ordinairement en quelque prière (qui
humilie et sert spécialement à expier les péchés d’orgueil), en quelque peine afflictive
corporelle (jeûne ou mortification) ou spirituelle (quelque mortification intérieure)
dirigée spécialement à expier la sensualité ; quelque aumône, qui sert à expier spécialement les péchés d’avarice.
Qui refuse la pénitence imposée par le confesseur ne reçoit pas l’absolution et commet
un sacrilège, rendant nul le sacrement et le profanant ; celui qui par contre l’accepte
mais ne la fait pas : si c’est par mépris du sacrement, pèche gravement ; si en revanche
c’est par négligence, il commet une faute grave ou légère selon qu’elle a été imposée
pour des fautes mortelles ou vénielles.
II. …pour punir et corriger le pécheur — La satisfaction imposée par le confesseur
comporte toujours une humiliation ou une peine, qui sert de punition pour le mal commis et de remède pour la guérison et la correction du pénitent, qui en sera par la suite
plus fort et plus vigilant pour éviter les fautes.
III. …et pour expier la peine temporelle méritée par le péché. — Toutes les bonnes
œuvres accomplies en état grâce et avec une intention droite, outre la valeur méritoire
de la gloire éternelle, ont aussi une valeur satisfactoire qui sert à expier la peine temporelle due aux péchés. C’est aussi pour ce motif que dans le sacrement de Pénitence est
toujours imposée une satisfaction ou pénitence sacramentelle.
n RÉFLEXION : Expions nos péchés en cette vie au moyen de la pénitence. Sur cette terre, on souffre et
on expie avec mérite. Au purgatoire, on souffre davantage et l’on n’acquiert aucun mérite.
EXEMPLE : L’Église des premiers temps était beaucoup plus rigoureuse que de nos jours dans l’imposi-

tion de la pénitence sacramentelle. Celui qui consultait un devin devait faire cinq années de pénitence ;
celui qui avait exercé la divination, sept années ; pour des travaux serviles faits en des jours de fête, trois
jours au pain et à l’eau ; quarante jours de jeûne étaient imposés à qui avait juré contre ses parents, et
une pénitence de sept ans à qui les avait frappés ; à qui nourrissait de la haine envers le prochain était
imposé le jeûne au pain et à l’eau jusqu’à la réconciliation ; aux pécheurs impurs étaient imposées, selon
la gravité, des pénitences de trois, sept, quinze ans et parfois pour toute la vie.
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Pour les péchés publics, c’est-à-dire connus des fidèles, la pénitence devait être publique, afin de réparer
le scandale. Le pénitent public devait passer par quatre degrés : d’abord, comme pleurant (flentes), durant les fonctions sacrées, il devait se tenir en dehors de l’église, revêtu d’un cilice, avec des cendres sur
la tête, prosterné pour demander pardon par des prières à ceux qui entraient à l’église.
Une fois cette pénitence faite, le pénitent était admis parmi les auditeurs (audientes) : il pouvait entrer
dans l’église et entendre l’instruction, mais il devait sortir à l’offertoire de la Messe et au début des fonctions sacrées. Dans un troisième temps, le pénitent public était admis parmi les prostrés, qui pouvaient
entrer dans la nef de l’église (alors que les auditeurs devaient demeurer au fond, derrière la porte) et à
l’offertoire ils devaient se prosterner, frapper leur poitrine et s’accuser de leurs fautes en implorant pardon.
Alors l’Évêque, accompagné par le clergé, descendait de l’autel et se rendait parmi les prostrés, invoquait
sur eux la divine miséricorde, les exhortait à persévérer dans leurs exercices de pénitence, puis leur donnait congé. Le dernier degré était celui des persévérants, qui étaient admis à assister au saint Sacrifice,
mais qui ne pouvaient ni apporter leur offrande à l’offertoire, ni communier. Ayant parcouru ces quatre
degrés, le pénitent était absous et admis à présenter son offrande et à la communion.
Les exercices de pénitence consistaient le plus souvent dans des jeûnes rigoureux, des veilles
prolongées, des lourds efforts, des mortifications corporelles et dans de très longues prières
(voir L. ROSATI, Raccolta di Esempi. Trente, Artigianelli, 1927, no 1412, pp. 645-647).

383. Quand convient-il de faire la pénitence sacramentelle ?
Il convient de faire la pénitence sacramentelle le plus tôt possible, si le
confesseur n’en a pas fixé le temps.
Si le confesseur a fixé le temps de la pénitence, on doit la faire dans le délai prescrit.
S’il ne nous a rien dit à propos du temps, il est entendu qu’on la fera dès que possible,
afin de pouvoir recueillir immédiatement les fruits du sacrement, de bénéficier de la
rémission de la peine temporelle, et pour ne pas s’exposer au danger de l’oublier. Faire
sa pénitence dès que possible n’est pas une obligation mais c’est très utile.
Si l’on oublie de faire sa pénitence, on devra la faire quand elle nous reviendra à l’esprit.
Si l’on a oublié la pénitence imposée, il est préférable de la redemander à son confesseur s’il s’en souvient encore, et s’il ne se la rappelle plus, on le priera de nous en imposer une autre. Si le confesseur a oublié de nous l’imposer, on le priera de le faire.
n RÉFLEXION : Après la confession, fais tout de suite l’œuvre de pénitence qui t’a été imposée et tu ne
t’exposeras pas au danger de l’oublier.
EXEMPLES : Un bersaglier (soldat de l’infanterie légère) piémontais qui prit part à l’expédition de Crimée

contre la Russie en 1855 avait le vice de blasphémer. Avant de monter à l’assaut de la tour Malakoff, il se
confessa et son confesseur lui imposa comme pénitence de baiser la terre chaque fois qu’un blasphème
lui échappait. Tandis qu’avec ses compagnons il montait à l’assaut, un blasphème lui échappa. Il s’inclina
aussitôt pour baiser la terre et à cet instant un boulet de canon passa à quelques centimètres au-dessus
de son dos courbé. S’il avait été debout, il aurait été frappé en pleine poitrine. Que se serait-il passé si le
soldat n’avait pas été prompt à faire la pénitence qui lui avait été imposée ?

384. La pénitence sacramentelle suffit-elle à nous libérer de toute la peine
temporelle méritée par le péché ?
La pénitence sacramentelle ne suffit pas ordinairement à nous libérer
de toute la peine temporelle méritée par le péché, et c’est pourquoi il
convient d’y suppléer par d’autres œuvres de pénitence et de piété, et
par les indulgences.
428
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La pénitence qu’impose le confesseur est d’ordinaire assez douce et ne suffit pas à
effacer toute la dette de peine que nous augmentons continuellement. Anciennement,
l’Église était beaucoup plus rigoureuse dans l’imposition de la pénitence sacramentelle
(voir no 382, exemple). La ferveur ayant diminué parmi les chrétiens, afin de ne pas les
éloigner davantage des sacrements par des pénitences rigoureuses, l’Église mitigea sa
rigueur, laissa tomber en désuétude les pénitences les plus humiliantes et douloureuses, au point d’en arriver à une douceur qu’à première vue quelqu’un pourrait juger
excessive.
Il n’est pas difficile d’admettre que la pénitence sacramentelle ne suffit pas ordinairement pour expier toute la peine temporelle dont nous sommes débiteurs. Il faut que
chacun y supplée en ajoutant librement des œuvres personnelles de pénitence, telles
que des prières, des jeûnes, des mortifications physiques et morales et en observant
particulièrement les formes de pénitence que l’Église prescrit et qui doivent être faites dans un cadre extra-sacramentel, comme l’abstinence et le jeûne ecclésiastique
(voir nos 218-222).
Le catéchisme résume dans les numéros suivants les œuvres que nous devons faire en
pénitence de nos péchés.
n RÉFLEXION : La meilleure pénitence consiste dans le repentir pour ses péchés, dans l’effort pour
corriger ses mauvaises habitudes et vaincre nos passions déréglées.
EXEMPLES : 1. Saint Camille de Lellis avait dans sa jeunesse mené une vie dépensière, dilapidant son

patrimoine dans le jeu. Illuminé par Dieu, il se repentit, et pour faire une digne pénitence pour ses péchés,
il passa toute sa vie à soigner les malades, faisant de longs jeûnes et portant sur lui un cilice et divers
autres instruments de pénitence.
2. Sainte Gertrude, célèbre par ses miracles et pour la sainteté de sa vie, fut tourmentée dans ses dernières années par une plaie extrêmement douloureuse au cou ; elle la supportait avec patience et avec
joie afin d’expier l’ambition et la vanité de sa jeunesse, qui l’avaient incitée à porter des bracelets et des
colliers précieux.

385. Quelles sont les œuvres de pénitence et de piété ?
Les œuvres de pénitence et de piété sont : les jeûnes, les mortifications,
les actes de miséricorde spirituelle et corporelle, les prières et l’usage
pieux des sacramentaux (Formule 21-22) .
Les sacramentaux sont des objets bénits ou des cérémonies saintes,
comme l’eau bénite et les diverses bénédictions.
I. Les œuvres de pénitence sont :
1. Les jeûnes, — Le jeûne est parmi toutes les œuvres celle qui a la plus grande valeur
satisfactoire en raison de la peine qu’il comporte. En plus de l’observation des jours de
jeûne prescrits par l’Église (voir nos 219-222), il est très utile et méritoire d’y ajouter d’autres
jeûnes volontaires, en se privant au moins du superflu dans le manger et le boire, sans
pour autant mettre en danger notre santé et tout en évitant de se singulariser.
2. Les mortifications, — La mortification est tout ce qui afflige le corps et l’esprit.
Les mortifications les plus méritoires sont la patience, la résignation, ou plutôt l’acceptation joyeuse des souffrances et des épreuves qui sont indépendantes de notre volonté et
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qui sont voulues ou permises par Dieu (par exemple la chaleur, le froid, les maladies, la
pauvreté, les persécutions, etc.). Tout autant nécessaire, méritoire et juste sont la mortification des passions mauvaises, la lutte contre le péché, les défauts et les tentations.
Nous devons nous mortifier avant tout en ne faisant pas les choses interdites et en accomplissant celles qui sont commandées, comme l’exige notre devoir quotidien. Il est
bien cependant de se mortifier dans des choses bonnes en soit et permises, comme le
fait de regarder ou d’écouter seulement par curiosité.
3. Les actes de miséricorde spirituelle et corporelle, — (Voir no 249 et les formules 21 et 22)
Ces actes sont la meilleure façon d’exercer la charité envers le prochain, de corriger et
d’expier l’égoïsme, l’avarice, la sensualité et les autres passions.
II. Les œuvres de piété sont :
1. Les prières, — La prière (voir nos 414-433) a aussi une grande valeur satisfactoire et est
l’une des œuvres les plus recommandables et les plus utiles pour expier la peine temporelle due aux péchés.
2. Et l’usage pieux des sacramentaux. Les sacramentaux sont des objets bénits ou des
cérémonies saintes, comme l’eau bénite et les diverses bénédictions. — « Les sacramentaux sont des choses ou des actions sacrées que l’Église a l’habitude d’employer, par
une certaine imitation des sacrements, pour obtenir par sa prière des effets avant tout
spirituels » (Cic 1144).
Elles sont appelées sacramentaux en raison de leur similitude avec les sacrements ;
elles ne sont pas instituées par le Christ, mais par l’Église et produisent leurs effets non
« ex opere operato » à proprement parler, mais « ex opere operantis », par l’institution et
l’intercession de l’Église et selon les dispositions de qui les reçoit.
Parmi les nombreux sacramentaux, rappelons : l’eau bénite, les saintes Huiles, le cierge
pascal, les palmes et les rameaux bénis le dimanche des Rameaux, les Cendres du premier mercredi de Carême, les différents objets bénis, comme les chapelets, les crucifix,
les médailles, etc.
Les sacramentaux obtiennent la rémission des péchés véniels et d’une partie au moins
de la peine temporelle à qui se repent, ils obtiennent de nombreuses grâces actuelles
utiles pour vaincre les tentations du démon, des passions ou du monde, et pour obtenir
de multiples bienfaits spirituels et temporels.
Une espèce de sacramentaux dont l’Église fait souvent usage consiste dans les différentes bénédictions qui invoquent la miséricorde divine sur ceux qui feront usage des
objets bénis.
Certaines bénédictions (dites constitutives ou consécrations) rendent sacrées les personnes (bénédictions des vierges, consécration des abbés, etc.), les lieux (bénédiction
et consécration des églises, des cimetières, etc.) et les choses (autels, fonts baptismaux,
cloches, vases sacrés, huile des malades, etc.) auxquels elles sont appliquées et les destinent au service divin, les soustrayant à leur usage profane.
D’autres bénédictions (dites invocatoires) implorent la miséricorde divine sur des personnes et des choses (bénédiction des couches, des enfants, des malades, des maisons,
du bétail, etc.).
Et aussi les cérémonies et les rites que l’Église emploie dans la célébration du saint Sacrifice de la Messe (signes de Croix, révérences, génuflexions, prières, etc.) et dans l’ad430
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ministration des sacrements (prières intégrantes du rite, onctions, signes de Croix, etc.)
sont des sacramentaux destinés surtout à rendre plus solennelle leur fonction sacrée et
à exciter en celui qui assiste aux sacrements ou qui les reçoit de pieux sentiments de
contrition, de confiance, de foi, etc.
Ce sont aussi des sacramentaux très importants et très efficaces que les fonctions sacrées telles que les processions, les bénédictions simples et solennelles avec le Très
Saint Sacrement, avec des reliques, avec la Croix ; les génuflexions, les révérences devant les images saintes, les encensements, etc.
L’usage pieux des sacramentaux a une grande valeur satisfactoire, plus grande que
celle des œuvres privées, en particulier par l’intercession et la prière de l’Église.
n RÉFLEXION : Seuls les chrétiens tièdes font peu de cas de l’usage des sacramentaux.
EXEMPLES : Les exorcismes sont des sacramentaux très solennels et efficaces, par lequel l’Église, avec
le pouvoir que lui a concédé Jésus-Christ, chasse le démon des possédés. Les Apôtres et les premiers
disciples du Sauveur faisaient déjà grand cas de ce pouvoir. Quand ils revinrent de leur mission de prédication, ils rapportèrent au Maître qui les avait envoyés qu’en vertu de son nom même les démons leur
avaient été soumis (Lc 10, 17). Après la Pentecôte, les Apôtres exercèrent souvent leur pouvoir de chasser
les démons. Sur le passage de saint Pierre, les gens faisaient sortir leurs malades et les possédés et il
suffisait que l’ombre de l’Apôtre les touche pour que les malades soient guéris et les possédés délivrés
(Ac 5, 14-16).

386. Qu’est-ce que l’indulgence ?
L’indulgence est une rémission de la peine temporelle due aux péchés,
que l’Église concède sous certaines conditions à ceux qui sont en état de
grâce, en leur appliquant les mérites et les satisfactions surabondantes
de Jésus-Christ, de la très sainte Vierge et des Saints.
Ces mérites et ces satisfactions constituent le trésor de l’Église.
v

« Indulgence » dérive d’« indulgere » (pardonner, remettre) et signifie rémission. C’est
une rémission totale ou partielle de la peine temporelle due aux péchés commis et pas
complètement expiés par la pénitence sacramentelle. Elle ne remet pas les péchés mais
seulement la peine due au péché.
Pour gagner une indulgence, non seulement l’état de grâce est nécessaire mais aussi
le pardon des péchés même véniels qui, avec les mortels, sont la cause de la peine qui
est remise.
Pour acquérir une indulgence partielle, il faut être pur de tout péché mortel ; pour l’acquisition d’une indulgence plénière, il faut être pur de tout péché mortel et véniel.
Que l’on n’aille pas croire que l’indulgence soit une pure et simple remise de peine temporelle sans que soit satisfaite la justice divine. Cette justice exige la parfaite satisfaction pour chaque péché par la pénitence. L’Église supplée à notre insuffisance car elle
a à sa disposition le trésor infini de l’Église. Dans ce trésor sont tous les mérites infinis,
les satisfactions et les pénitences du Christ, de la Vierge et de nombreuses âmes qui
n’offensèrent jamais Dieu volontairement et qui pour cette raison n’ont aucune peine à
expier pour elles-mêmes. Il y a aussi les satisfactions accordées aux Saints et aux âmes
pieuses qui firent une pénitence plus abondante que celle qu’exigeait leur dette.
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L’Église administre ce trésor en faveur de ses enfants qui sont dans le besoin, moyennant
certaines conditions, et leur concéde la rémission totale (indulgence plénière) ou partielle (indulgence partielle) de la peine temporelle due à leurs péchés non encore expiés.
En concédant les indulgences, l’Église a pour but de nous inciter au repentir, de nous
secouer de notre torpeur et de venir en aide à notre insuffisance à satisfaire toute la
peine temporelle dont nous sommes débiteurs envers la justice divine.
Le Pape seul peut concéder des indulgences plénières et partielles pour toute l’Église,
en faveur des vivants et des défunts.
n RÉFLEXION : Faisons connaître à tous les indulgences et enseignons à tirer profit de ce trésor inestimable, méconnu de beaucoup.
EXEMPLES : 1. Un père qui inflige une punition méritée à son enfant et qui ensuite lui pardonne par

l’intercession et les prières de sa mère fait preuve d’indulgence.
2. Saint Paul a commandé aux chrétiens de Corinthe de séparer de leur communion un fidèle qui vivait
en état de péché au plus grand scandale non seulement des baptisés mais aussi des infidèles, ajoutant
que, bien qu’étant au loin, il l’avait livré à Satan pour qu’il soit puni en son corps pour le salut de son âme.
C’était une véritable excommunication ou exclusion de la communion de l’Église (voir 1 Co 5, 1-5). Quand
il apprit ensuite que le scandaleux s’était repenti et faisait pénitence, il écrivit aux Corinthiens pour qu’ils
usent d’indulgence et le réadmettent en leur communion (2 Co 2, 5-11), concédant ainsi une véritable
indulgence, puisqu’il remettait la part de pénitence que le scandaleux repenti devait encore expier.
3. Les pénitents publics de l’Église ancienne, afin d’abréger le temps de leur longue pénitence et ségrégation, se tournaient souvent vers les martyrs de la foi gardés en prison, qui leur délivraient un écrit (libelle)
dans lequel ils intercédaient auprès de l’Évêque qui, au vu de cette recommandation, leur remettait la
totalité ou une partie de la peine qu’ils avaient encore à expier.

387. Combien y a-t-il de sortes d’indulgences ?
Il y a deux sortes d’indulgences : l’indulgence plénière et l’indulgence
partielle.
v

Les indulgences concédées en faveur des vivants et des défunts peuvent être « plénières » ou « partielles » (voir nos suivants). Tant les unes que les autres peuvent être : personnelles (concédées à une ou plusieurs personnes, comme des Instituts religieux, des
confréries, des sociétés pieuses, etc.), locales (si elles sont liées à quelque lieu, comme
des églises, des sanctuaires, etc.), réelle (si elles sont liées à l’usage de quelques objets :
comme des autels, des chapelets, des crucifix, etc.) perpétuelles ou temporaires, selon
qu’elles sont concédées pour toujours ou seulement pour un temps déterminé.

388. Qu’est-ce que l’indulgence plénière ?
L’indulgence plénière est celle qui remet toute la peine temporelle due
aux péchés.
L’indulgence plénière est comme un second Baptême quant à la rémission de la peine,
qu’elle remet pleinement (d’où le nom de « plénière »). Qui l’acquiert n’a plus rien à
expier. Si l’on meurt avant d’avoir contracté d’autres dettes envers la justice divine, on
va directement au paradis, sans passer par le purgatoire.
Indulgences applicables aux défunts. — Par la formule « Applicable aux défunts », l’Église concède que l’on peut gagner de nombreuses indulgences plénières que l’on peut
432

© Courrier de Rome 2010

céder par mode de suffrage aux âmes du purgatoire. L’indulgence plénière appliquée
à une âme du purgatoire la libère immédiatement de la peine et lui ouvre les portes du
Ciel. Il est certain que Dieu applique toujours les indulgences et les suffrages que nous
destinons aux défunts ; mais il n’est pas pour autant certain qu’il les applique à l’âme
que nous visions par notre intention.
On ne peut acquérir pour soi-même ou pour les défunts plus d’une indulgence plénière
par jour. Voir la liste des indulgences plénières dans l’appendice du Catéchisme page 226.
n RÉFLEXION : Soulageons le plus que nous le pouvons par des œuvres pies et des indulgences les âmes
du purgatoire. Déterminons pour notre part quelles âmes nous avons l’intention d’aider et laissons à Dieu
et à la très sainte Vierge le soin de les appliquer à qui leur semblera le mieux.
EXEMPLES : 1. Le Cardinal Cajetan (Tommaso de Vio) explique la doctrine des indulgences en se servant

de cette analogie : Un riche et pieux seigneur avait placé une immense somme d’argent dont les intérêts
servaient à payer les dettes des pauvres qui ne pouvaient donner satisfaction à leurs créanciers. Néanmoins il serait très inconvenant que le pauvre demande de l’argent pour payer la totalité de sa dette alors
qu’il peut en payer au moins une partie. Ce serait de plus une injustice envers ceux qui sont plus pauvres
que lui. Ce pauvre devrait donc d’abord payer tout ce qu’il peut avec ses ressources pour obtenir ensuite
l’argent nécessaire pour satisfaire le reste de sa dette. On peut en dire autant de ceux qui, pouvant expier
la totalité ou une partie de leur dette de peine temporelle par des jeûnes, des aumônes, des mortifications, des œuvres pies et des prières, négligent ces œuvres de piété et de pénitence et prétendent tout
expier par des indulgences. Afin de secouer la paresse et la torpeur des chrétiens, l’Église pose toujours
comme condition pour gagner une indulgence quelque œuvre pie ou mortification.
2. L’indulgence du Pardon d’Assise ou de la Portioncule eut son origine de cette façon : saint François
d’Assise avait fait restaurer la petite église Sainte-Marie des Anges (dite aussi Portioncule) et tandis qu’il
y priait un jour, le Rédempteur lui apparut avec sa divine Mère au milieu d’une légion d’Anges. La vierge
exhorta le saint à demander au Rédempteur quelque grâce spéciale. Saint François demanda que ceux
qui visiteraient l’église de la Portioncule, se confesseraient avec sincérité et douleur de leurs péchés et
communieraient puissent bénéficier d’une indulgence plénière. Jésus agréa cette requête et imposa au
saint de se rendre auprès du Pape, de lui raconter sa vision et de l’implorer de lui accorder la concession
de l’indulgence qu’il désirait. Le Pontife Honorius III, qui reçut le saint à Pérouse, s’étonna d’une requête
si insolite, mais une fois qu’il connut la volonté divine, il accorda l’indulgence. Grégoire XV étendit la
concession à toutes les églises de l’Ordre franciscain et le Pape Pie VI concéda la possibilité d’en profiter le premier dimanche d’août de chaque année même dans les églises paroissiales là où il n’y a pas
d’églises franciscaines.

389. Qu’est-ce que l’indulgence partielle ?
L’indulgence partielle est celle qui remet seulement une partie de la peine
temporelle due aux péchés.
On peut gagner, chaque jour, plusieurs indulgences partielles pour soi-même ou pour
les défunts. Voir les quatre concessions dans l‘appendice du Catéchisme page 225.
390. Qu’entendait-on par indulgence de quarante ou de cent jours, de sept
ans, et autres semblables ?
Par indulgence de quarante ou de cent jours, de sept ans, et autres
semblables, on entendait la rémission de la peine temporelle équivalente
à celle que l’on aurait expiée par quarante, cent jours ou sept ans de la
pénitence anciennement établie par l’Église.
© Courrier de Rome 2010

433

On trouve dans certains missels anciens, les notations suivantes : indulgences de cent
ou trois cents jours, de trois ans, sept ans ou de sept ans et sept quarantaines, etc.,
Ces notations désignaient des indulgences partielles qui remettaient autant de peines
temporelles qu’il en aurait été expiée en cent ou trois cents jours, en trois ans, sept ans,
ou sept ans et sept quarantaines (c’est-à-dire Carêmes), etc., de pénitence canonique
que l’Église prescrivait anciennement pour certains péchés, dans les livres dits « pénitentiels ».
Personne ne pouvait pour autant déterminer avec exactitude combien de peine était
remise par une indulgence de trois cents jours, de sept ans, etc.
La réforme des indulgences, faite par le pape Paul VI, a été promulgué en 1968 dans
l’Enchiridion Indulgentiarum. Il n’existe plus que des indulgences plénière ou partielles.
Une nouvelle mise à jour de l’Enchiridion Indulgentiarum a eu lieu en 1999.

391. Quelles sont les conditions requises pour gagner les indulgences ?
Pour gagner les indulgences, il faut être en état de grâce et accomplir
exactement les œuvres prescrites.
v

I. Pour gagner des indulgences, il faut être en état de grâce — Les personnes qui ne
sont pas baptisées ou qui sont en état de péché mortel ne peuvent gagner des indulgences. Comment serait-il possible de recevoir la rémission totale ou partielle de la peine
temporelle que mérite le purgatoire si l’on est en état de péché et si l’on mérite donc la
peine éternelle de l’enfer ?
Pour gagner une indulgence plénière, il faut être pur de toute dette de faute, parce qu’il
n’est pas possible que toute la dette de peine soit remise si demeure encore quelque
dette de faute. Pour bénéficier des indulgences partielles, il suffit d’être pur de tout péché grave. Il est probable que l’état de grâce ne soit pas indispensable pour acquérir les
indulgences en faveur des défunts.
II. …et accomplir exactement les œuvres prescrites. — Pour l’acquisition des indulgences, l’Église a l’habitude de prescrire certaines conditions qui consistent d’ordinaire
en la confession et la communion, la douleur pour ses péchés, la récitation de prières
déterminées dont certaines aux intentions du Souverain Pontife, certaines œuvres de
pénitences (comme le jeûne) ou de piété et de charité (visite à quelque église, aumônes, etc.). Les œuvres prescrites doivent être exécutées durant le temps, de la manière
et au lieu indiqués.
Il faut enfin avoir l’intention au moins habituelle de gagner les indulgences.
Le confesseur peut commuer les œuvres prescrites quand il n’est pas possible de les
exécuter soit pour cause de maladie ou pour quelque autre motif juste.
Les prières indulgenciées doivent être récitées dans la forme approuvée par la Sacrée
Pénitencerie et ne sont pas valides si y sont introduits des variations ou changements
substantiels. Les oraisons jaculatoires doivent être vocales. Pour prier aux intentions du
Souverain Pontife, il faut se servir de la prière prescrite. Si celle-ci n’est pas déterminée
en revanche, un Notre Père, un Ave, un Gloria ou quelque autre oraison de son choix
suffit, pourvu qu’elle soit dite à haute voix.
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n RÉFLEXION : Il est bon de renouveler tous les matins notre intention de gagner toutes les indulgences
liées aux prières que nous réciterons et aux œuvres pies et de pénitence que nous ferons durant la
journée.
EXEMPLES : À l’occasion du XIXe centenaire de la Rédemption, célébré en 1933, une infirmière de trente-

cinq ans de Bergame, Maria Giovanna Benaglia, parcourut les pieds nus, endoloris et sanguinolents, 1146
kilomètres pour venir à Rome et acquérir l’indulgence du Jubilé puis s’en retourna chez elle, après avoir
exprimé au Saint Père ses sentiments d’amour filial.
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C hapit r e 6

L’Extrême-Onction

392. Qu’est-ce que l’Extrême-Onction ?
L’Extrême-Onction est le sacrement institué pour le soulagement spirituel
et même corporel des chrétiens gravement malades.
v

L’apôtre saint Jacques écrit dans son épître : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les prêtres de l’Église, et qu’ils prient sur lui, l’oignant d’huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera
le malade, et le Seigneur le soulagera ; et s’il a commis des péchés, ils lui seront remis. » (Jc 5, 14-15)

Il ressort de ces mots que l’Extrême-Onction est un véritable sacrement, parce qu’il
comporte : 1. le signe sensible extérieur et significatif (matière éloignée : l’huile ; matière prochaine : l’onction avec l’huile ; forme : les paroles du prêtre Par cette onction...
que le Seigneur...) ; 2. le signe efficace qui, au moyen de l’onction et des paroles de la
forme, confère la grâce et la rémission des péchés ; 3. l’institution divine : l’apôtre
saint Jacques parle de ce rite non comme d’une chose nouvelle et inconnue dont
il veut introduire l’usage, mais comme d’une chose bien connue et pratiquée. Le rite
sacramentel doit donc avoir été institué par le Christ (nous ne savons pas dans quelles
circonstances) et promulgué par l’apôtre saint Jacques.
Le Concile de Trente a défini que l’Extrême-Onction est un véritable et authentique sacrement institué par Jésus-Christ (voir Mc 6, 13) et promulgué par l’apôtre saint Jacques
(14e Session, cn 1 ; DB 926).
Ce sacrement est appelé Extrême-Onction parce qu’il est la dernière onction que reçoit le chrétien, après celle du Baptême et de la Confirmation. Il est également appelé
« Saintes Huiles », car l’huile consacrée par l’Évêque est la matière du sacrement.
Toute la tradition ancienne s’accorde à considérer l’Extrême-Onction comme un sacrement institué par le Christ (voir Didachè, version copte, ch 10 ; Constitutions apostoliques, VII, 27).
Aphraates de Perse écrivait en 325 : « L’huile illumine les ténèbres, oint les malades, et
par son mystère, ramène les pénitents » (Traité 23, 3).
Sérapion de Tmuis († vers 360) rapporte la très belle prière que l’on disait lors de la
consécration de l’huile des malades (Euchologe, 17).
Les Églises orientales conservèrent l’Extrême-Onction même après leur séparation de
Rome.
Il convenait que Jésus-Christ qui, pour chaque grande occasion et nécessité de la vie humaine, institua un sacrement approprié, en instituât un également pour les mourants afin
de mettre en eux la force, le courage et la grâce pour combattre la dernière et décisive bataille contre l’ennemi du salut (voir Concile de Trente, 14e Session, prœm. De Extrema Unctione),
précisément aux moments où les forces physiques sont diminuées et où se multi On appelle aussi ce sacrement Onction des malades.
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plient les assauts du démon. Il fallait un sacrement adéquat pour enlever les derniers
restes du péché, qui conférât la lumière, la paix, la résignation, la force et qui suppléât au sacrement de Pénitence lorsqu’il n’est pas possible de le recevoir à temps
(voir SAINT THOMAS, Somme contre les Gentils, IV, ch 73).
La matière lointaine du sacrement est l’huile d’olive consacrée par l’Évêque ou par un
prêtre qui en a reçu la faculté du Saint-Siège, la matière prochaine est l’onction avec
l’huile consacrée faite au malade par le ministre de Dieu.
La forme est constituée par les mots que le ministre prononce tandis qu’il accomplit les
onctions en forme de croix sur les différents sens du malade et qu’il répète à chaque
onction, ne changeant que le mot qui indique les sens particuliers : « Que par cette
onction sainte et par sa très clémente miséricorde, le Seigneur vous pardonne toute faute
commise par la vue (oignant les yeux)…, par l’ouïe (oignant les oreilles)…, par l’odorat
(oignant les narines)…, par le goût et par la parole (oignant les lèvres)…, par le toucher
(oignant les mains)…, en marchant (oignant les pieds) ». L’onction des pieds peut être
omise pour un juste motif ; on doit toujours omettre celle des reins.
Au no 395, nous expliquerons comment l’Extrême-Onction apporte le soulagement
spirituel ainsi que corporel aux malades.
n RÉFLEXION : Demandons chaque jour la grâce d’une bonne mort et de pouvoir être réconforté aussi
par le sacrement des malades.
EXEMPLES : 1. L’Extrême-Onction est nécessaire pour donner au malade la force, la tranquillité et la grâce

de bien faire le grand passage de la vie à l’éternité. L’âme est troublée en ces moments suprêmes par
le souvenir des péchés de sa vie passée et par la crainte de ce qui l’attend. Le démon profite du trouble
intérieur et de la faiblesse physique qui va en s’aggravant pour déchaîner des assauts plus violents et
inciter au désespoir.
Plût au Ciel que tous les malades puissent repousser les démons comme saint Martin, évêque de Tours,
sur le point de mourir ! Lors de ses derniers moments, le démon apparut au saint sous une forme épouvantable afin de le terrifier. Le saint lui répondit en disant : « Que viens-tu faire ici, toi, bête cruelle ? Tu ne
trouveras en moi rien qui t’appartienne ! Le sein d’Abraham est sur le point de me recevoir ! »
2. Sainte Marguerite-Marie Alacoque vit au purgatoire une connaissance à elle qui souffrait des douleurs
indicibles en expiation de ses nombreux manquements contre la charité envers le prochain, de son
manque de mortification dans la recherche de tout ce qui plaît aux sens et de l’oubli des souffrances de
Notre-Seigneur. L’âme du purgatoire révéla à la sainte que sur le point de mourir, elle avait dû supporter
trois furieux assauts du démon et aurait péché si la sainte Vierge, envers laquelle elle avait nourri une
tendre dévotion tandis qu’elle était en vie, n’était intervenue pour l’arracher aux griffes du démon et ne
pas la laisser tomber dans le désespoir.
Cette vision nous confirme combien le mourant doit lutter et combien la grâce de l’Extrême-Onction lui
est nécessaire.

393. Quel est le ministre de l’Extrême-Onction ?
Le ministre de l’Extrême-Onction est le curé de la paroisse ou un autre
prêtre qui en ait la permission.
Saint Jacques dit que nous devons appeler les prêtres au chevet du malade. Ceci
veut dire que le prêtre est le ministre de ce sacrement. Le Code de Droit canon
précise : « Le ministre ordinaire est le curé de l’endroit où est le malade ; mais en cas
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de nécessité ou avec la permission du curé ou de l’ordinaire du lieu, un autre prêtre
peut administrer ce sacrement » (Cic 938, 2). Seul le prêtre peut administrer validement
l’Extrême-Onction (Cic 938, 1).
L’huile, qui est la matière du sacrement (huile des infirmes), ne peut être consacrée que
par l’Évêque ou un prêtre qui en a obtenu la faculté du Saint-Siège (Cic 945).
n RÉFLEXION : Appelons toujours à temps le prêtre au chevet de nos malades. Même les enfants peuvent être très utiles aux malades en tenant le curé au courant des malades de la paroisse. Les enfants sont
souvent les premiers à prendre conscience des choses qui se déroulent autour d’eux.
EXEMPLE : Le zèle des saints ministres est souvent décisif pour inciter les malades à se convertir et à

recevoir les derniers sacrements et l’Huile Sainte. Dans une petite ville de France, un maçon anticlérical
était tombé malade et personne n’avait envie de s’approcher de lui. Le curé se confia à un missionnaire
qui prêchait alors dans sa paroisse et lui dit que la seule voie pour approcher le malade, c’est sa femme
pieuse et charitable, très attachée à son mari. Le missionnaire se rendit sans tarder voir la pieuse dame
et l’exhorta à mettre une image du Sacré-Cœur dans la chambre du malade. Après deux jours, la femme
s’aperçut que son mari, lorsqu’il n’était pas observé, regardait le tableau et disait quelques prières. Elle
se sentit encouragée et lui demanda s’il aimerait avoir la visite d’un prêtre. Le malade y consentit. Le
missionnaire vint, parla de tout et de rien, sans faire allusion aux sacrements, et en prenant congé, demanda s’il aimerait recevoir une seconde visite. Le malade dit que cela lui ferait plaisir. Le prêtre revint
et finalement le malade lui ouvrit son cœur et se confia, puis se confessa avec une authentique piété,
pour la grande édification de tous ceux qui le connaissaient. Ayant également reçu l’Extrême-Onction, il
mourut sereinement.
Sa veuve raconta ensuite au missionnaire que son mari, le soir avant qu’il expire, l’avait priée d’enlever le
rideau du lit qui s’était abaissé et qui l’empêchait de voir la moitié du tableau du Sacré Cœur. « Peut-être
cela t’ennuie-t-il ? », lui demanda sa femme. — « Ne vois-tu pas que le tableau est à moitié recouvert ? Je
veux le voir en entier, je veux mourir en le regardant parce que c’est la vue de ce Cœur qui m’a converti ! »
Il mourut en regardant le divin Cœur de Jésus.

394. Comment le prêtre administre-t-il l’Extrême-Onction ?
Le prêtre administre l’Extrême-Onction en faisant une onction en forme de
croix, avec l’huile bénite par l’Évêque, sur les organes des sens du malade,
et en disant : Que par cette onction sainte et par sa très clémente miséricorde, le Seigneur vous pardonne toute faute commise par la vue, par
l’ouïe, etc. Ainsi soit-il.
L’huile qui est répandue sur les plaies et les blessures apaise la douleur et assainit le
mal. De même l’onction sur les sens du malade avec l’huile d’olive bénie par l’Évêque
apaise-t-elle et assainit-elle les maux spirituels ainsi que corporels du malade.
L’onction est faite en forme de croix, afin d’indiquer que toute l’efficacité du sacrement
découle de la Croix du Christ. Elle est faite sur l’organe externe des sens (vue, ouïe,
odorat, goût, toucher) au moyen desquels l’âme prend contact avec le monde extérieur.
Les sens sont le pont de conjonction entre l’âme et le monde extérieur ; tous les sens
externes sont oints afin d’indiquer que l’âme entière est purifiée de tous ses péchés et
des restes du péché.
La forme du sacrement est impétratoire et signifie le pardon divin pour les péchés
commis par les sens pris un à un ; la forme unie à la matière produit alors efficacement
ce qu’elle signifie c’est-à-dire le pardon et tous les autres effets propres à ce sacrement.
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n RÉFLEXION : Comme est faible la foi de ces chrétiens qui croient que l’Extrême-Onction fait peur au
malade et lui est nuisible en l’épouvantant !
EXEMPLES : 1. La sainte pénitente Marie d’Ognies, en assistant à l’administration de l’Huile Sainte, vit

souvent Notre-Seigneur et les Anges consoler le malade. Elle observa à maintes reprises un éclat merveilleux se répandre et irradier à partir des parties ointes avec l’Huile Sainte. Alors qu’elle-même recevait
ce sacrement, elle vit tout près les saints Apôtres qui la réconfortaient et saint Pierre qui lui présentait les
clés du paradis, en lui disant qu’elles lui étaient ouvertes en vertu du sacrement.
2. Saint Elzéar, comte de Sabran, supporta avec patience et joie sa dernière maladie extrêmement
douloureuse. Après le viatique, il fut épouvanté par le démon qui lui apparut sous une forme horrible.
Une fois qu’il eut reçu l’Extrême-Onction, il retrouva la sérénité et s’exclama : « Mon Dieu, combien est
grande la puissance du démon ! Mais plus grande est la vertu du Christ. J’ai vaincu. »

395. Quels effets produit l’Extrême-Onction ?
L’Extrême-Onction :
• augmente la grâce sanctifiante ;
• efface les péchés véniels, et même les péchés mortels que le malade,
qui en a l’attrition, ne pourrait confesser ;
• donne des forces pour supporter patiemment la maladie, résister aux
tentations et mourir saintement, et aide aussi à recouvrer la santé, si c’est
pour le bien de l’âme.
I. L’Extrême-Onction augmente la grâce sanctifiante ; parce qu’elle est un sacrement
des vivants et que ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle confère la grâce première en
opérant à la façon des sacrements des morts (voir plus bas III).
II. …elle efface les péchés véniels, — Saint Jacques affirme que l’Extrême-Onction
remet les péchés. Elle doit remettre au moins les véniels lorsque le malade se repent
avec une douleur imparfaite ou attrition.
III. …et même les péchés mortels que le malade, qui en a l’attrition, ne pourrait
confesser ; — En tant que sacrement des vivants, l’Huile Sainte ne remet pas directement
les fautes graves. Mais s’il se trouve que le malade n’est pas en mesure de se confesser
par impuissance physique ou morale (voir no 377) et qu’il est attrit, le sacrement remet
également les fautes graves et confère la grâce sanctifiante. Le sacrement remet en
outre au moins une partie de la peine temporelle due aux péchés pardonnés.
IV. …donne la force pour supporter patiemment la maladie, résister aux tentations
et mourir saintement, — La grâce sacramentelle de l’Extrême-Onction donne au malade
la force de supporter patiemment et de façon méritoire les douleurs de la maladie, d’accepter la mort avec résignation, de vaincre les tentations diaboliques qui se font plus
insistantes et plus terribles au moment de la mort, met dans la volonté un amour plus
pur et dans l’intelligence une lumière plus vive, augmente la foi, l’espérance et la charité
ainsi que la douleur des péchés.
V. …et aide aussi à recouvrer la santé, si c’est pour le bien de l’âme. — L’ExtrêmeOnction produit parfois un effet particulier sur la santé physique, donne davantage d’efficacité aux médicaments, de sorte que le malade recouvre la santé lorsque cela est utile
au bien de son âme. L’Extrême-Onction produit également ses effets bénéfiques sur la
santé dans la mesure où elle donne la sérénité et la paix de l’âme disposant ainsi le
malade à bénéficier de l’effet salutaire des médicaments.
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Le sacrement n’agit cependant pas d’ordinaire de façon miraculeuse. Si l’on attend pour
appeler le prêtre que le malade en soit aux dernières extrémités, qu’il ait perdu connaissance ou qu’il ne comprenne ni ne perçoive plus rien, c’est trop attendre de l’Huile
Sainte que de supposer qu’elle lui redonnera la santé par un véritable miracle.
n RÉFLEXION : En tardant à appeler le prêtre, on cause un tort immense à l’esprit et au corps du
malade.
EXEMPLE : 1. Le duc d’Aoste, fait prisonnier par les Anglais après avoir défendu pied à pied le territoire

éthiopien avec ses valeureux soldats, fut emmené captif à Nairobi. Il pria alors son médecin personnel,
le Dr Borra, de le prévenir à temps, étant affligé d’une maladie incurable, pour recevoir les derniers sacrements au moment opportun. Alors qu’il n’était pas encore temps, un aumônier anglais vint trouver le duc
et l’exhorta à recevoir les derniers sacrements. Le malade se montra très reconnaissant de ce conseil et
fit des remontrances au médecin comme s’il avait oublié sa promesse. Le médecin lui fit observer que la
maladie allait se prolonger encore quelque peu et le général lui redonna sa confiance. Lorsque vint le moment opportun, l’auguste prince fut averti, se prépara avec une grande ferveur, se confessa, communia,
reçut l’Extrême-Onction avec une dévotion édifiante et mourut serein, en laissant un souvenir inoubliable
à ceux qui lui rendirent visite et qui l’assistèrent.
2. La bienheureuse Marie de l’Incarnation, qui avait été l’épouse de monsieur Acarie et qui, après la mort
de celui-ci, s’était faite moniale converse carmélitaine, tomba gravement malade à l’âge de quarante-neuf
ans et n’avait plus d’espoir de guérison. Elle reçut les derniers sacrements avec une grande foi et attendait
la mort. Mais elle se remit de façon inattendue et vécut encore trois années, qu’elle passa à accomplir
des œuvres de piété et de charité.

396. Quand peut-on donner l’Extrême-Onction ?
On peut donner l’Extrême-Onction dès que la maladie est dangereuse ; et
il est bon de l’administrer aussitôt après la confession et le viatique, pendant que le malade est encore conscient.
L’apôtre saint Jacques recommande d’appeler les prêtres pour assister le malade. Il suggère ainsi d’administrer le sacrement avant que le malade soit mourant.
I. Nécessité de l’Extrême-Onction. — Pour le malade qui a pu recevoir le sacrement
de Pénitence et le viatique, l’Extrême-Onction n’est pas de nécessité de moyen, mais de
nécessité de précepte. Si par contre le malade ne peut confesser ses péchés mortels et
s’il n’a pas la douleur parfaite, elle est de nécessité de moyen. Ce n’est qu’avec l’ExtrêmeOnction qu’il pourra recevoir le pardon. Pour cette raison, le Concile de Trente affirme
que pèchent gravement ceux qui attendent que le malade soit arrivé aux dernières
extrémités avant d’appeler le prêtre.
II. Qui peut recevoir l’Extrême-Onction ? — Peut la recevoir celui qui est baptisé, a
atteint l’âge de raison et est malade d’une maladie qui peut être mortelle. Les adultes
habituellement privés de l’usage de la raison, comme les fous et les débiles profonds, et
ceux qui sont proches de la mort mais qui ne sont pas malades (par exemple les condamnés à mort, les soldats avant le combat) ne peuvent recevoir l’Extrême-Onction.
III. Combien de fois peut-on recevoir l’Extrême-Onction ? — On ne peut la recevoir
qu’une fois au cours de la même maladie. Mais s’il y a une rechute après une guérison
ou une amélioration sensible, il est possible de la recevoir à nouveau.
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IV. On peut donner l’Extrême-Onction dès que la maladie est dangereuse ; et il est
bon de l’administrer aussitôt après la confession et le viatique, pendant que le malade
est encore conscient. — Le Sacrement doit également être donné aux moribonds qui
ont déjà perdu toute connaissance et qui ne donnent plus signe de vie, et même aussi
une heure ou plus après qu’ils aient expiré, parce qu’il est probable que la mort réelle,
c’est-à-dire la séparation de l’âme du corps, ne se produit qu’une heure ou plus après la
mort apparente, c’est-à-dire après le dernier signe de vie. Le sacrement est valide si le
malade a eu au moins de l’attrition pour ses péchés.
Les effets sont toutefois plus abondants et plus sûrs quand le malade se prépare dévotement à recevoir le sacrement. C’est pourquoi il est très utile d’appeler le prêtre dès
que la maladie s’aggrave et peut faire craindre la mort. Il est bon aussi que l’ExtrêmeOnction soit reçue tout de suite après la confession et le viatique, parce qu’elle est
destinée à enlever les derniers « restes » du péché.
Celui qui reçoit l’Extrême-Onction sans se confesser alors qu’il le peut et est en état de
péché mortel commet un sacrilège.
n RÉFLEXION : Prions tous les jours pour les mourants et confions-les à la protection de saint Joseph,
le protecteur des mourants.
EXEMPLES : Nous reproduisons le rite qui doit être suivi pour administrer l’Extrême-Onction.

Préparer sur une table, une assiette avec quelques tampons d’ouate, pour essuyer les onctions, et un
peu de mie de pain avec un bassin, de l’eau et une serviette, pour que le prêtre puisse se laver les
doigts.
Entrée du prêtre
¤. Paix à cette demeure.
®. Et à tous ceux qui l’habitent.
¤. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
®. Il a fait le ciel et la terre,
¤. Le Seigneur soit avec vous.
®. Et avec votre esprit.
Prions. Seigneur Jésus Christ, bien que je ne sois qu’un homme, faites entrez avec moi dans cette maison
le bonheur sans fin, les bénédictions divines, une joie paisible, une charité active, une santé qui dure
toujours. Que les démons soient repoussés de cette demeure, que les anges de paix viennent l’habiter ; écartez de cette maison toute division méchante. Manifestez en moi la gloire de votre saint Nom
et ‡ bénissez ma présence. Rendez sanctifiante cette visite d’un homme mortel, vous qui êtes le Dieu
saint et miséricordieux, et qui avec le Père et le Saint-Esprit, demeurez dans les siècles des siècles.
®. Ainsi soit-il.
Prions et supplions Notre Seigneur Jésus-Christ qu’il comble de bénédictions ‡ cette demeure et tous
ceux qui l’habitent ; qu’il leur envoie son saint Ange pour veiller sur eux ; qu’il fasse d’eux ses serviteurs,
attentifs aux merveilles de sa Loi ; qu’il détourne d’eux toutes les puissances ennemies ; qu’il délivre de
toute espèce de crainte et de trouble, et qu’il daigne les garder en santé dans cette demeure : lui qui,
étant Dieu, vit et règne avec le Saint-Esprit dans les siècles des siècles.
®. Ainsi soit-il.
Prions. Exaucez-nous, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, et daignez envoyer des cieux votre saint Ange, pour qu’il garde tous ceux qui habitent dans cette demeure, qu’il les entoure et les protège,
qu’il les visite et les défende. Par le Christ Notre-Seigneur.
®. Ainsi soit-il.
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On récite le Confiteor en latin ou en français, et le prêtre, après avoir dit le Misereatur et l’Indulgentiam,
invite les assitants à prier pour le malade pendant l’administration du sacrement. Puis il dit :
¤. Au nom du Père ‡, et du Fils ‡, et du Saint-Esprit ‡, que s’éteigne en vous toute influence du démon
par l’imposition de nos mains et par l’invocation de la glorieuse et sainte Vierge Marie, mère de Dieu, de
Joseph son illustre époux, de tous les saints anges, archanges, patriarches, prophètes, apôtres, martyrs,
confesseurs, vierges, et de tous les Saints ensemble.
®. Ainsi soit-il.
L’onction sainte : le sacrement
Le prêtre prend l’huile sainte et, avec le pouce, fait une onction sur chacun des sens du malade : sur les
yeux, les oreilles, les narines, les lèvres, les mains (ouvertes) et les pieds. Avec un peu d’ouate, il esssuie
les traces d’huile après chaque onction :
¤. Par cette onction sainte et son immense miséricorde, que le Seigneur vous pardonne tous les péchés
que vous avez commis par le sens de la vue.
®. Ainsi soit-il.
¤. Par cette onction sainte… (il reprend toute la formule) par le sens de l’ouïe…
®. Ainsi soit-il.
¤. Par le sens de l’odorat…
®. Ainsi soit-il.
¤. Par le sens du goût et par la parole…
®. Ainsi soit-il.
¤. Par le sens du toucher…
®. Ainsi soit-il.
¤. Par vos pas…
®. Ainsi soit-il.
Les onctions achevées, le prêtre s’essuie les doigts avec de la mie de pain, puis se lave les mains. Après
quoi, il ajoute ;
Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous !
Notre Père … (tout bas).
¤. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation.
®. Mais délivrez-nous du mal.
¤. Protégez votre serviteur (Au féminin : votre servante. Dans les prières qui suivent, toujours mettre au
féminin s’il y a lieu)
®. Qui espère en vous, mon Dieu.
¤. Envoyez-lui de votre sanctuaire, Seigneur, votre secours.
®. Et du haut du ciel, protégez-le.
¤. Soyez pour lui, Seigneur, une forteresse imprenable.
®. Un refuge contre l’ennemi.
¤. Que l’ennemi n’ait aucune prise sur lui.
®. Et que le démon n’ose point lui nuire.
¤. Seigneur, exaucez ma prière.
®. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous.
 S’il y a péril de mort immédiate, le sacrement se donne par une seule onction, sur le front, en disant : « Par cette
onction sainte, que le Seigneur vous pardonne tous vos péchés. ®. Ainsi soit-il ».
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¤. Le Seigneur soit avec vous.
®. Et avec votre esprit.
Prions. Seigneur Dieu, vous avez dit par la bouche de votre apôtre saint Jacques : « Quelqu’un de vous
est-il malade ? qu’il fasse venir les prêtres de l’Église. Ils prieront sur lui, et lui feront des onctions d’huile
au nom du Seigneur. Cette prière, faite avec foi, sauvera le malade ; le Seigneur le rétablira, et, s’il a
commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Guérissez donc, ô notre Rédempteur, par la grâce du
Saint-Esprit, les infirmités de ce malade. Pansez ses blessures, pardonnez-lui ses péchés, chassez tout ce
qui fait souffrir son âme et son corps. rendez-lui pleinement, par votre miséricorde, la santé spirituelle et
corporelle, afin que, guéri par le secours de votre bonté, il soit capable de reprendre ses tâches habituelles. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles.
®. Ainsi soit-il.
Prions. Nous vous supplions, Seigneur, regardez avec bonté votre serviteur, dont le corps est accablé par
la maladie, et rendez la force à cette âme que vous avez créée. Que l’épreuve le purifie et qu’il se trouve
par vos soins rendu à la santé.
®. Ainsi soit-il.
Prions. Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, en répandant votre grâce bienfaisante sur le
corps des malades, vous gardez vos créatures par toutes sortes de miséricordes. Nous invoquons votre
nom : manifestez votre bonté. Délivrez votre serviteur de la maladie, rendez-lui la santé ; que votre main
le relève, que votre force l’affermisse, que votre puissance le protège, et, avec toute la prospérité qu’on
peut désirer, rendez-le à votre Sainte Église. Par le Christ notre Seigneur.
®. Ainsi soit-il.
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C hapit r e 7

L’Ordre

397. Qu’est-ce que l’Ordre ?
L’Ordre est le sacrement qui donne le pouvoir d’accomplir les actions
sacrées concernant l’Eucharistie et le salut des âmes, et imprime le caractère de ministre de Dieu.
v

Les sacrements de Baptême, de Confirmation, d’Eucharistie, de Pénitence et d’ExtrêmeOnction ont été institués spécialement pour le bien et la sanctification de l’individu.
L’Ordre et le Mariage sont institués spécialement pour le bien de la société : l’Ordre
pour la société surnaturelle, l’Église, à laquelle elle donne de bons ministres et des
médiateurs entre Dieu et les hommes ; le Mariage pour la société naturelle de la famille
qui est le fondement de la société civile, l’État.
I. L’Ordre est le sacrement — Il y a en effet trois conditions pour qu’on puisse dire
d’un rite qu’il est un sacrement : 1. son institution divine ; 2. un élément sensible signifiant une réalité surnaturelle (voir no 398 ; III) 3. et produisant le caractère et la grâce.
Dans ce numéro, nous allons examiner l’institution divine du sacrement de l’Ordre et
ses effets.
Il est de foi définie que l’Ordre est un sacrement institué par le Christ. Le Concile de
Trente a déclaré : Si quelqu’un dit que l’Ordre ou la sainte ordination n’est pas vraiment
et proprement un sacrement institué par le Seigneur Jésus-Christ ; ou que c’est une invention humaine, imaginée par les hommes qui n’entendent rien aux choses de l’Église ; ou
que c’est seulement un rite par lequel on choisit les ministres de la parole de Dieu et des
sacrements, qu’il soit anathème (23e Session, cn 3 ; DB 963).
Jésus-Christ institua le sacrement de l’Ordre quand il donna aux Apôtres le pouvoir de
consacrer l’Eucharistie, d’offrir le divin Sacrifice et de nourrir les âmes en disant : Faites ceci en mémoire de moi (Lc 22, 19) et de remettre les péchés : Recevez l’Esprit-Saint.
Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux
auxquels vous les retiendrez (Jn, 20, 22-23).
Ce double pouvoir n’était pas limité aux seuls Apôtres, mais devait être transmis à leurs
successeurs, parce que l’Eucharistie et la Pénitence devaient durer pour toujours, et
donc aussi le pouvoir de consacrer le pain et le vin et de remettre les péchés.
Les Apôtres exercèrent ce pouvoir, qui s’est transmis au cours des siècles suivants,
quand ils admirent de nouveaux ministres dans la sainte Hiérarchie en leur imposant
les mains et en priant.
Lors de l’élection des diacres, nous lisons que les Apôtres leur imposèrent les mains en
priant (Ac 6, 6). Le même rite fut suivi lors de l’élection de saint Paul et de saint Barnabé,
consacrés Évêques (Ac 13, 2-3). Saint Paul à son tour nous apprend qu’il consacra Timo444
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thée en lui imposant les mains (2 Tm 1, 6 ; voir 1 Tm 4, 14), lui donnant aussi le pouvoir d’en
consacrer d’autres par la même imposition (1 Tm 1, 6).
L’imposition des mains est la matière du sacrement ; la prière est la forme ; les deux
ensemble forment le signe extérieur, sensible, et efficace, c’est-à-dire le sacrement qui
confère la grâce et les autres effets au moyen de la prière et de l’imposition des mains
(1 Tm 4, 14).
Clément d’Alexandrie (Strom. VI, 13, 106, 1), saint Hippolyte de Rome (Parad. apost. 1, 3),
le Pape saint Corneille (EUSÈBE, Histoire eccl. VI, 43, 9), saint Cyprien (Ep. 57, 5 ; 68), le
Concile de Nicée (cn 9) enseignent que les diacres, les prêtres et les Évêques sont ordonnés par l’imposition des mains (matière) et la prière (forme). Nous lisons encore
d’importants témoignages semblables chez saint Clément de Rome, dans la Didachè,
dans le Pasteur d’Hermas, etc.
II. …qui donne le pouvoir d’accomplir les actions sacrées concernant l’Eucharistie et
le salut des âmes, et imprime le caractère de ministre de Dieu.
1. Le pouvoir concernant l’Eucharistie et le salut des âmes. — Lors de la sainte ordination, le prêtre reçoit le pouvoir de consacrer l’Eucharistie, d’offrir le divin Sacrifice et de
nourrir les âmes du Corps et du Sang du Christ ; il reçoit en outre le pouvoir de remettre
les péchés et de conférer la grâce au moyen des sacrements de Pénitence, d’ExtrêmeOnction et de Baptême. Il reçoit ainsi un pouvoir sur le Corps réel du Christ et sur son
Corps mystique.
Lors de l’Ordination diaconale, le diacre reçoit le pouvoir d’assister le prêtre dans la
célébration solennelle de la Messe et dans ses autres fonctions liturgiques, et en cas de
nécessité, de distribuer l’Eucharistie et d’administrer le Baptême solennel en tant que
ministre extraordinaire.
L’Ordination épiscopale ajoute aux pouvoirs conférés au simple prêtre le pouvoir
d’administrer le sacrement de l’Ordre et celui de la Confirmation.
Le Concile de Trente a déclaré : Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans le Nouveau testament de sacerdoce visible et extérieur, ou qu’il n’y a pas de pouvoir de consacrer et d’offrir
le vrai Corps et le vrai Sang du Seigneur et de remettre ou de retenir les péchés, mais seulement une fonction et un simple ministère de la prédication de l’Évangile ; ou que ceux
qui ne prêchent pas ne sont pas prêtre : qu’il soit anathème. (23e Session, cn 1 ; DB 961).
Saint Paul enseigne que chaque prêtre pris d’entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin qu’il offre des dons et des sacrifices pour
les péchés (He 5, 1).
2. L’Ordre imprime le caractère de ministre de Dieu (conformément à l’enseignement du
Concile de Trente, (23e Session, cn 4 ; DB 664) comme nous l’avons expliqué aux nos 283285), caractère qui constitue ministre de Dieu et donne le pouvoir sur le Corps réel
(Eucharistie) et sur le Corps mystique du Christ. Le sacrement de l’Ordre ne peut être
reçu qu’une seule fois, précisément parce qu’il imprime un caractère permanent.
En plus de conférer le caractère, le sacrement de l’Ordre accroît en celui qui le reçoit
avec les dispositions voulues la grâce sanctifiante et donne la grâce sacramentelle,
c’est-à-dire le droit aux grâces actuelles afin de pouvoir accomplir dignement l’office de
ministre de Dieu (voir EUGÈNE IV, Decr. pro Armenis ; Dz 701).
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n RÉFLEXION : L’un des devoirs les plus délicats, méritoires et sublimes des catéchistes et des éducateurs
est celui de prier pour les vocations sacerdotales et de les aider, particulièrement dans leurs premiers
pas.
EXEMPLE : Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons comment eut lieu l’ordination épiscopale de

saint Paul et de saint Barnabé et des premiers diacres.
1. Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophètes et des Docteurs, parmi lesquels étaient Barnabé,
Simon qu’on appelait le Noir, Lucius le Cyrénéen, Manahen, frère de lait d’Hérode le tétrarque, et
Saul (Paul). Or pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, l’Esprit-Saint leur dit :
« Séparez-moi Saul et Barnabé, pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et
prié, ils leur imposèrent les mains (Ac 13, 1-3).
2. En ce temps-là, le nombre des disciples croissant, il s’éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux,
de ce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. Alors les douze, ayant convoqué la multitude des disciples, dirent : « Il n’est pas juste que nous abandonnions la parole de Dieu,
pour faire le service des tables. Choisissez donc parmi vous, frères, sept hommes de bon renom, pleins
de l’Esprit-Saint et de sagesse, que nous préposions à cette œuvre. Pour nous, nous nous appliquerons
entièrement à la prière et au ministère de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude ; et on élut
Étienne, homme plein de foi et de l’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas,
prosélyte d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, qui leur imposèrent les mains en priant (Ac 6, 1-6).

398. Quel est le ministre de l’Ordre ?
Le ministre de l’Ordre est l’Évêque, qui donne l’Esprit-Saint et le pouvoir
sacré par l’imposition des mains et la tradition des objets sacrés propres
à l’ordre, en prononçant les paroles de la forme prescrite.
I. Le ministre de l’Ordre est l’Évêque, — Le ministre ordinaire de ce sacrement est l’Évêque (EUGÈNE IV, Decr, pro Armenis ; DB 701), qui est supérieur au prêtre et a lui seul le pouvoir de conférer l’Ordre et la Confirmation
(Concile de Trente, 23e Session, cn 7 ; DB 967).
Il est d’un usage constant et perpétuel dans la tradition catholique depuis les temps
apostoliques que seul l’Évêque confère l’ordination au Diaconat, au Presbytérat (prêtrise) et à l’Épiscopat. Même le sous-Diaconat — dans le rite latin — ne peut être conféré
que par l’Évêque. Les Ordres mineurs (ostiariat, lectorat, exorcistat et acolytat) sont ordinairement conférés par l’Évêque, mais un prêtre revêtu de quelque dignité (cardinal,
préfet apostolique, abbé d’un Ordre religieux) peut aussi les conférer à titre de ministre
extraordinaire, de même que tout prêtre s’il en reçu la faculté.
II. …qui donne l’Esprit-Saint et le pouvoir sacré c’est-à-dire qui confère l’Esprit-Saint
et sa grâce (sanctifiante et sacramentelle) avec le pouvoir sacré sur le Corps réel et
mystique du Christ dans l’Eucharistie et dans les autres sacrements.
III. …par l’imposition des mains et la remise des objets sacrés propres à l’ordre, en
prononçant les paroles de la forme prescrite. — L’union de l’imposition des mains et
des paroles de la forme constituent l’élément sensible, qui signifie et produit la grâce.
L’imposition des mains est la matière, les paroles que dit l’évêque en les imposant sont
la forme. Lors de l’ordination des prêtres et des diacres, l’Évêque impose deux fois les
mains : c’est seulement la première imposition qui est la matière du sacrement dans
l’ordination du prêtre, et seulement la seconde dans l’ordination du diacre.
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L’Évêque doit remettre à l’ordonné les objets qui sont propres à l’Ordre qu’il lui confère.
Pour l’ordination à la prêtrise, il lui fait toucher le calice avec le vin et la patène avec
l’hostie ; lors de l’ordination au Diaconat, il remet le livre des Évangiles ; lors de l’ordination épiscopale, il pose le livre des Évangiles sur le dos de l’ordonné. La remise
des objets désigne les pouvoirs et les devoirs qui sont liés au sacrement : le diacre doit
chanter l’évangile lors des fonctions solennelles, le prêtre doit consacrer le pain et le
vin, l’Évêque doit être le maître de la doctrine révélée.
Ne peuvent recevoir les Ordres sacrés que les baptisés de sexe masculin.
n RÉFLEXION : Le prêtre et les autres ministres sacrés sont investis de pouvoirs très grands et divins. Nous
devons les vénérer comme des ministres de Dieu, comme ses représentants et médiateurs entre nous
et Dieu. Seuls les ignorants et les impies ne respectent pas les ministres sacrés.
EXEMPLES : 1. M. de Bonnechose était avocat général à Besançon sous Napoléon III. Ayant dû, par devoir

d’État, demander la condamnation à mort de trois malfaiteurs, il n’arrivait pas à trouver la paix bien qu’il ait
fait cela par devoir. Regardant le crucifix qui était suspendu au tribunal, il lui parut entendre ces mots : « J’ai
assez servi Dieu en sa justice ; il est temps de le servir en sa miséricorde. » Il abandonna la magistrature,
reçut les saints Ordres et mourut Évêque et cardinal de Rouen.
2. Lorsqu’il était ambassadeur d’Espagne à Paris, Donoso Cortès était assidu à aller entendre la parole
de Dieu dans les églises. Aux amis qui s’étonnaient que lui, un homme de génie, puisse s’intéresser à la
parole d’un pauvre curé, il répondait : « Quand le prêtre parle, je vois Dieu derrière lui. »
3. Un pieux prêtre répétait souvent cette maxime : « Le cri du bon chrétien est celui-ci : Mon Dieu, je veux
vous aimer ! Le cri du prêtre est celui-ci : Mon Dieu, je veux vous faire aimer ».

399. Pourquoi le sacrement qui consacre les ministres de Dieu s’appelle-t-il
Ordre ?
Le sacrement qui consacre les ministres de Dieu s’appelle Ordre parce
qu’il comprend divers degrés de ministres, subordonnés les uns aux
autres, et formant ainsi la Hiérarchie sacrée.
Le sacrement de l’Ordre réalise l’ordination de la sainte Hiérarchie, appelée ainsi parce
qu’elle comprend différents grades de ministres, l’un subordonné à l’autre, comme les
marches d’un escalier. Chaque marche représente un Ordre (voir no 400) et tous les degrés de l’Ordre constituent un seul sacrement.

400. Quels sont les degrés de la Hiérarchie sacrée ?
Les degrés de la Hiérarchie sacrée sont :
• les Ordres mineurs, le Sous-diaconat et le Diaconat qui sont préparatoires ;
• le Presbytérat ou Sacerdoce, qui donne le pouvoir de consacrer
l’Eucharistie et de remettre les péchés ;
• et l’Épiscopat, plénitude du Sacerdoce, qui donne le pouvoir de
conférer les Ordres, d’instruire et de gouverner les fidèles.
Les saints Ordres sont précédés de la « tonsure » ou coupe des cheveux sur le sommet
de la tête afin d’indiquer que celui qui aspire aux Ordres sacrés renonce au monde. La
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tonsure n’est pas un Ordre, mais la porte qui introduit aux Ordres. Le tonsuré est revêtu
de la soutane et du surplis, qui indiquent la pureté dans laquelle doit vivre celui qui se
consacre au service divin. La tonsure incorpore au clergé et rend capable de profiter
de certains bénéfices ecclésiastiques spéciaux.
I. Les degrés de la Hiérarchie sacrée sont les Ordres mineurs : — Il y a sept degrés
dans les Ordres : quatre mineurs et trois majeurs, Tous se réfèrent à la divine Eucharistie. Les quatre Ordres mineurs n’obligent pas au célibat ecclésiastique et à la récitation
de l’Office divin ou Bréviaire.
Le premier des Ordres mineurs est l’ostiariat, qui confère le pouvoir d’ouvrir et de fermer l’église, de sonner les cloches — appelant les fidèles à la prière et aux cérémonies
religieuses — et de chasser les indignes (infidèles, excommuniés, etc.) de l’église.
Le second Ordre mineur est le lectorat, qui donne la faculté de lire à l’église la Sainte
Écriture, les leçons de l’Office ecclésiastique, d’instruire les ignorants et de bénir le
pain et les prémices des fruits de la terre.
L’exorcistat est le troisième des Ordres mineurs, et donne le pouvoir de chasser le démon
des possédés (bien que de nos jours l’exercice d’un tel pouvoir dans les exorcismes soit
réservé aux prêtres autorisés par l’Évêque) et de préparer les choses nécessaires pour
la bénédiction de l’eau (eau, sel, etc.).
Le dernier des Ordres mineurs est l’acolytat, qui donne la faculté d’allumer les chandelles, de porter le feu lors des fonctions sacrées, d’encenser en certaines circonstances,
de préparer les burettes de la Messe et de servir le sous-diacre et le diacre lors des
fonctions solennelles.
Suivent les trois Ordres majeurs.
II. …le Sous-diaconat et le Diaconat, qui sont préparatoires au sacerdoce . — Le
sous-diaconat donne le pouvoir de servir et d’aider le diacre dans les fonctions solennelles, de chanter l’Épître à la Messe et de porter la Croix dans les processions. Il impose l’obligation de la récitation de l’Office divin et, dans l’Église de rite latin, du célibat
perpétuel.
Le Diaconat donne le pouvoir de servir directement le prêtre lors des Messes et des
fonctions solennelles, de lui présenter la patène avec l’hostie et le calice avec le vin à
consacrer à l’Offertoire de la Messe, de chanter solennellement l’Évangile à la Messe,
de prêcher avec l’autorisation de l’Évêque, de porter le Très Saint Sacrement dans le
ciboire et dans l’ostensoir, et d’administrer, en des cas extraordinaires et en en ayant
obtenu la permission, la communion et le Baptême solennel.
III. …le Presbytérat ou Sacerdoce, qui donne le pouvoir de consacrer l’Eucharistie
et de remettre les péchés, et donc de célébrer la Messe et d’administrer le Baptême,
la Communion, la Pénitence et l’Extrême-Onction en tant que ministre ordinaire, et
la Confirmation en tant que ministre extraordinaire, et de bénir les personnes et les
choses.
IV. …et l’Épiscopat, plénitude du Sacerdoce, qui donne le pouvoir de conférer
les Ordres, d’instruire et de gouverner les fidèles. — L’Épiscopat est la plénitude du
sacerdoce, et donc aux pouvoirs du Presbytérat s’ajoute celui de donner, en tant que
ministre ordinaire, la Confirmation, qui fait les chrétiens parfaits, et de conférer l’ordination qui constitue les ministres de Dieu. L’Épiscopat donne à l’Évêque le pouvoir
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d’enseigner et de gouverner les fidèles en tant que père, maître et Pasteur, successeur
des Apôtres, de consacrer des autels et des églises, les vases sacrés, les huiles, de participer aux Conciles avec une voix délibérative.
L’Évêque, en tant que successeur des Apôtres, est supérieur aux fidèles et aux simples
prêtres par son pouvoir d’ordination et de juridiction.
n RÉFLEXION : À travers les différents degrés des Ordres, l’on s’élève, comme par un escalier, jusqu’au
Grand Prêtre Éternel, le Christ, Dieu et homme, origine et source du Sacerdoce catholique.
EXEMPLES : 1. En l’an 368, saint Martin, Évêque de Tours, se rendit à Trêves afin d’obtenir de l’empereur

Maxime la grâce de certains prisonniers. L’empereur honora beaucoup l’Évêque, voulut qu’il s’assît à sa
table parmi les personnages les plus importants et haut placés de sa cour. On fit asseoir le saint à la droite
du souverain et le prêtre qui l’accompagnait entre le frère et un oncle du souverain. Durant le repas, selon
l’usage, un officiel de la cour apporta une coupe et l’offrit à l’empereur comme au plus digne convive.
Maxime lui ordonna de l’offrir plutôt à Martin et attendait de la recevoir aussitôt après de ses mains. Mais
le saint, une fois qu’il eut bu, passa la coupe au prêtre comme à la personne la plus digne. L’empereur et
toute la cour, au lieu d’en prendre ombrage, applaudirent cet acte de respect pour le prêtre.
2. Saint François de Sales raconte qu’un pieux séminariste voyait souvent son Ange Gardien marcher à
côté de lui ou un pas en avant. Le jour de son ordination, il remarqua que l’Ange n’était plus à côté de
lui, mais derrière lui, à la distance de quelques pas. Le nouveau prêtre recula pour se remettre à côté de
son Ange, mais celui-ci aussi recula. Il lui demanda alors : « Mon céleste ami, peut-être t’ai-je offensé de
quelque manière ? » — Non, lui répondit l’Ange ; jusqu’à aujourd’hui, je marchais devant toi, parce que
j’étais plus digne. Mais à partir d’aujourd’hui, ta dignité de prêtre t’élève au-dessus de moi. Je ne te priverai
pas de ma compagnie, mais je ne te précéderai plus.

401. La dignité du Sacerdoce est-elle grande ?
La dignité du Sacerdoce est très grande, par son pouvoir sur le Corps réel de
Jésus-Christ, qu’il rend présent dans l’Eucharistie, et sur son Corps mystique,
l’Église, qu’il gouverne avec la mission sublime de conduire les hommes à la
sainteté et à la vie bienheureuse.
I. La dignité du Sacerdoce est très grande par son pouvoir sur le Corps réel de
Jésus Christ, qu’il rend présent dans l’Eucharistie, — Le Verbe divin s’incarna et se rendit
présent parmi nous en tant qu’homme par la coopération de la très sainte Vierge Marie
sa Mère. Par l’œuvre du prêtre lors de la sainte Messe. Le Christ se rend présent par la
substance de son Corps et de son Sang, auxquels sont jointes son Âme et sa Divinité
sous les espèces eucharistiques du pain et du vin. Par les mains du prêtre, le Christ s’offre à la Sainte Trinité en tant qu’hostie d’adoration, d’action de grâces, de propitiation et
d’impétration pour nous, et se donne aux âmes comme aliment de vie éternelle dans la
sainte Communion. Le pouvoir de consacrer l’Eucharistie et d’en nourrir les âmes est
réservé au prêtre et n’a été donné ni aux Anges ni à la très sainte Vierge Marie. Y a-t-il
sur la terre dignité plus grande que celle du prêtre ?
II. …et sur son Corps mystique, l’Église, qu’il gouverne avec la mission sublime
de conduire les hommes à la sainteté et à la vie bienheureuse. — Le Christ, Tête du
Corps mystique et l’Esprit-Saint qui en est l’Âme communiquent les trésors de vérité, de
sainteté et de grâce aux différents membres par le ministère du prêtre, qui enseigne,
gouverne, sanctifie les âmes, les conduisant sur la voie de la vérité, de la sainteté et
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de la vie éternelle. Tous les trésors qui, de la Tête et de l’Âme du Corps mystique se
communiquent aux membres, passent par les mains du prêtre, qui est le pont, l’intermédiaire, le médiateur entre le Christ et les hommes. Les âmes sont dans la vérité, se
sanctifient et parviennent au port du salut dans la mesure où ils suivent le prêtre par la
foi et la pratique de toutes les vertus.
n RÉFLEXION : Veux-tu vivre la vie du Christ ? Suis le prêtre !
EXEMPLES : 1. Déjà dans l’Ancien Testament, Dieu exigeait le plus grand respect du Sacerdoce et de ses

ministres, qui n’étaient toutefois que les précurseurs du Sacerdoce catholique. Quel respect, quel amour
et quelle obéissance seront donc exigés des chrétiens envers les prêtres de la loi Nouvelle ! Moïse avait,
par ordre de Dieu, choisi Aaron et sa descendance pour remplir les fonctions sacerdotales. Coré, Dathan
et Abiron s’insurgèrent contre cette ordonnance, prétendant pour eux-mêmes et pour toute la famille de
Lévi à l’honneur du Sacerdoce. Dieu le punit en ouvrant la terre sous leurs pieds, qui les engloutit avec
ceux qui les avaient suivis dans leur révolte pour évincer Moïse et Aaron (voir Nb. ch. 16).
2. Le comte de Bonald, grand sociologue et polémiste catholique, philosophe et savant, après que son fils
eut été ordonné prêtre, lui parlait souvent la tête découverte. « Depuis qu’il a reçu l’onction sainte, disait-il
souvent, mon fils est plus grand que moi ! » Son fils devint ensuite cardinal et archevêque de Lyon.

402. Quel but doit avoir celui qui entre dans les Ordres ?
Celui qui entre dans les Ordres ne doit avoir pour but que la gloire de
Dieu et le salut des âmes.
À sa Mère qui, après l’avoir retrouvé dans le temple en train d’interroger les Docteurs
et de leur répondre, lui demandait pourquoi il était resté à Jérusalem sans l’aviser, ellemême ni saint Joseph. Jésus répondit que son premier devoir était de s’occuper des
intérêts de son Père céleste (voir Lc 2, 41-50). Le prêtre est le continuateur de l’œuvre du
Christ. C’est pourquoi il doit s’occuper uniquement des intérêts divins, c’est-à-dire de la
gloire de Dieu, du bien et du salut des hommes.
I. Celui qui entre dans les Ordres ne doit avoir pour but que la gloire de Dieu — Celui
qui entre dans les saints Ordres ne doit pas avoir d’intentions différentes ou contraires
à la fin du Sacerdoce. Or, pourquoi Jésus-Christ institua-t-il le Sacerdoce catholique ?
Pour établir des médiateurs secondaires à côtés de lui, le médiateur principal, entre
Dieu et les hommes, pour donner à l’Église de dignes ministres.
Le médiateur doit unir les parties, veillant à leurs intérêts et les conciliant. Le ministre
ne poursuit pas ses propres intérêts, mais fait la volonté de son souverain dans ses
intérêts. Le maître de la parabole évangélique demande à son retour des comptes à
ses ministres et à ses administrateurs. Les deux qui ont veillé à ses intérêts sont loués ;
le troisième qui les a négligés en ne faisant pas fructifier le talent qu’il avait reçu est
réprimandé et puni (Mt 25, 14 ss).
Le prêtre, en tant que médiateur et ministre de Dieu, doit veiller aux intérêts de
Dieu et à sa gloire, en le faisant connaître, aimer, servir, glorifier. Malheur à celui qui
entre dans les saints Ordres dans des fins qui ne sont pas celles voulues par Dieu. Celui
qui reçoit les saints Ordres devient un autre Christ et ne peut se proposer une fin différente de celle du Christ : Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et, sur la terre, paix aux
hommes de bonne volonté (Lc 2, 14).
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II. …et le salut des âmes. — En tant que médiateur et représentant de Dieu au
milieu des hommes, le prêtre doit avant tout veiller aux intérêts de Dieu parmi les hommes. En tant que représentant des hommes devant Dieu, il doit veiller aux intérêts des
hommes, et donc en leur nom et en union avec le Christ, adorer, rendre grâces, implorer, réparer pour les hommes ; leur faire connaître le Christ Vérité, le Christ Voie et le
Christ Vie ; leur montrer la voie, la vérité et la vie, les enseignant, les gouvernant, les
sanctifiant, les conduisant au Christ Voie, Vérité et Vie et par lui au Père ; il doit offrir
pour eux la prière liturgique et le saint Sacrifice, administrer les sacrements, communiquer la vérité révélée.
Le prêtre sauve les âmes en glorifiant Dieu ; il glorifie Dieu en sauvant les âmes.
Celui qui recevrait les saints Ordres en ayant l’intention de suivre ses propres intérêts,
de trouver une situation, de mener une vie commode, ou pour d’autres motifs humains,
ne serait pas un bon Pasteur des âmes, un maître de Vérité, un donateur de Vie, mais
un loup rapace qui dévore et disperse le troupeau, un mercenaire qui ne prend aucun
soin de ses brebis et qui face au danger, au sacrifice, à la persécution, à l’erreur, les
abandonne en proie aux loups.
n RÉFLEXION : Nous devons prier et œuvrer pour que l’Église ait de bons ministres, déterminés à ne
rechercher que la gloire de Dieu et le salut des âmes. Nous devons aussi prier pour que soient tenus
éloignés les loups rapaces et que n’entrent pas dans le troupeau des éléments indignes.
EXEMPLES : 1. Luther reçut les saints Ordres par peur. Par la suite il trahit ses devoirs et, poussé par

l’ambition et l’esprit de vengeance, il devint hérétique et entraîna dans son erreur une grande partie de
l’Europe septentrionale.
2. Le prêtre, comme Jésus-Christ, doit être prêt à sacrifier sa vie pour les âmes et pour le bien de ses
enfants spirituels. En juillet 1941 dans le camp de prisonniers d’Oswiecim, près de Cracovie (Pologne),
un soldat polonais s’enfuit. Les bourreaux allemands décident de tuer dix Polonais si le fugitif ne revient
pas. Ils répètent plusieurs fois leurs appels, pendant deux jours. À la fin est communiquée la terrible
décision et dix Polonais sont choisis au hasard : ce sont les victimes désignées. Le premier appelé est fier
de mourir pour la patrie ; le second l’imite ; mais le troisième, François Gajowniek, éclate en une plainte
désespérée. Et voici qu’à l’étonnement général, un autre prisonnier s’avance qui n’était pas inclus dans la
liste de la mort, pour dire à l’officier allemand : « Je veux aller à la mort à la place de ce père de famille.
Je vous prie d’accepter mon offre. — Qui es-tu ? Quelle est ta profession ? — Prêtre catholique. — Pourquoi
fais-tu cela ? — Ce père est plus nécessaire à sa famille que ma vie, désormais usée de souffrances, ne
l’est à la société. — J’accepte.
La nouvelle victime fut amenée dans le « souterrain de la mort » pour mourir de faim et de soif. Quand
la fosse fut ouverte, la victime volontaire respirait encore. On lui fit une injection d’acide muriatique qui la
tua. La victime volontaire était le Père Maximilien Kolbe, âgé de quarante ans, le prêtre franciscain le plus
connu de toute la Pologne.

403. Peut-on entrer à son gré dans les Ordres ?
Personne ne peut entrer à son gré dans les Ordres, mais il faut y être
appelé de Dieu par l’intermédiaire de son Évêque, c’est-à-dire qu’il faut
avoir la vocation, avec les vertus et les aptitudes au saint ministère qu’elle
requiert.
Nous apprenons de l’Évangile que ce ne sont pas les Apôtres qui ont choisi de suivre le Christ, mais que
c’est Jésus qui choisit et élut celui qu’il voulut, au moment et de la manière qu’il crut la plus opportune
(voir Mc 3, 13-15 ; Lc 6, 12-13).
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I. Personne ne peut entrer à son gré dans les Ordres, — Personne ne se nomme
lui-même ministre ou général. La nomination revient en définitive au chef de l’État.
L’ ordination constitue celui qui la reçoit ministre de Dieu. C’est pourquoi personne ne
peut entrer à son gré dans les saints Ordres et se nommer lui-même ministre de Dieu,
son représentant et l’administrateur de ses biens.
II. …mais il faut y être appelé par Dieu par l’intermédiaire de son Évêque, — Le droit
de nommer les ministres appartient à Dieu qui choisit ceux qu’il veut. Le Seigneur se
sert cependant pour choisir ses ministres des Évêques, auxquels il a confié le gouvernement de l’Église et a donné le pouvoir d’ordonner et de conférer le caractère de ministre
de Dieu. L’Évêque appelle aux Ordres quand il confère la sainte ordination, mais doit
être moralement certain que Dieu appelle les candidats. En donnant les saints Ordres,
il ratifie l’appel de Dieu et confère en son nom les pouvoirs et la grâce nécessaire pour
accomplir les devoirs inhérents au ministère sacerdotal. Même les Apôtres, avant de
conférer les Ordres à celui qui devait prendre la place de Judas, qui avait prévariqué,
prièrent ainsi : Vous qui connaissez les cœurs de tous, montrez lequel de ces deux (c’està-dire les candidats Joseph dit le Juste et Matthias) vous avez choisi pour occuper la part
du ministère et de l’apostolat que Judas a quitté par son crime (Ac 1, 23-25). Ils tirèrent
donc au sort, qui tomba sur Matthias, qui fut mis au rang des onze (Ac 1, 26). L’appel de
l’Évêque présuppose toujours l’appel divin.
III. …c’est-à-dire qu’il faut avoir la vocation, avec les vertus et les aptitudes au saint
ministère qu’elle requiert. — Dieu manifeste rarement sa volonté en appelant à l’apostolat de façon claire et miraculeuse, comme il le fit avec saint Paul sur la route de Damas
et à Antioche, ou avec le P. Bretonnières qui, à six ans, à travers un petit trou creusé
dans la terre, vit les peuples de la lointaine Chine dont il devait un jour être l’apôtre.
Normalement, Dieu manifeste sa volonté à travers les voies communes et les faits
ordinaires, c’est-à-dire en donnant à l’appelé les dispositions et les aptitudes nécessaires pour accomplir dignement le ministère sacerdotal auquel il le destine.
On reconnaît une vocation, c’est-à-dire l’appel divin, d’après les aptitudes, ou signes de
vocation, qui se réduisent à trois catégories :
1. Des aptitudes intellectuelles. — Pour qu’un jeune homme puisse se dire appelé à la
prêtrise, il doit posséder une intelligence supérieure à la moyenne, qui le rende capable
d’acquérir la science et la prudence nécessaire pour le saint ministère. Comment celui
dont l’esprit est obtus ou inconsidéré pourra-t-il demain enseigner, gouverner, sanctifier
les âmes ? Comment pourra-t-il être le maître et le guide du peuple chrétien ? Sans
cette aptitude, il n’y a pas de vocation ; avec cette aptitude unie aux autres, il y a vocation. La seule intelligence n’est pas un signe suffisant de vocation. C’est pourquoi sont
aussi requises :
2. Des aptitudes morales. — Avant de s’approcher des saints Ordres, le candidat doit
posséder au moins un certain degré de vertu et de stabilité en celle-ci, qui puisse donner une garantie suffisante qu’il continuera à progresser et à avancer sur la voie de la
perfection, de sorte qu’il pourra être un exemple et un guide pour le peuple chrétien
dans la pratique de ses devoirs. C’est pourquoi sont exigés comme signes de vocation
la bonne volonté, le bon caractère et un niveau hors du commun de vertu, en particulier de foi, d’espérance, de charité, de prudence, d’obéissance, d’humilité, de zèle, de
chasteté.
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3. Une intention droite. — Elle fait partie des aptitudes morales, mais elle mérite d’être
spécialement mise en relief à cause de son importance particulière. Pour avoir une
véritable vocation, le candidat doit vouloir la prêtrise pour une fin surnaturelle, comme
la gloire de Dieu, le salut des âmes, le salut des infidèles par le moyen des missions,
l’apostolat des éditions de la presse, de la radio, l’éducation religieuse de la jeunesse, le
soin spirituel des malades, etc.
Celui qui a l’intention de recevoir les saints Ordres pour une fin naturelle ou égoïste,
telle que la recherche d’une situation commode, d’un bon bénéfice ecclésiastique, des
honneurs, etc., doit être exclu du Sacerdoce.
4. Il faut aussi avoir des aptitudes physiques qui permettent d’exercer le saint ministère
avec dignité. C’est pourquoi ne peuvent être admis les boiteux, les estropiés, les épileptiques, ceux qui ont des tares héréditaires de famille (comme la folie), ceux qui sont
difformes en leur stature (les nains et les géants).
n RÉFLEXION : Prions pour que tous ceux qui sont appelés par Dieu à l’état sacerdotal conservent et
accroissent les vertus et les dons qui sont les signes positifs de la vocation. Combien de vocations se
perdent parce qu’ils ne savent ou ne veulent conserver et développer leurs dons intellectuels et moraux !
L’impureté est le grand bourbier où sombrent bien de belles promesses.
EXEMPLES : 1. Seuls les ignorants et les sceptiques croient que suivre la vocation sacerdotale est une
folie. Au cours d’une prédication de missions paroissiales, le missionnaire avait dit que nous devrions
rendre compte à Dieu de toutes nos pensées. Après son prêche, une femme en pleurs se présenta à
lui, inconsolable. « Comme ce que vous avez dit est vrai ! », s’exclama-t-elle. « J’en ai fait l’expérience.
Un garçon de neuf ans, bon, intelligent, sain, avait été confié à mes soins. Je me disais souvent : ‘Quel
dommage si celui-là se faisait prêtre !’ Mon élève alla un jour se baigner et se noya. Quand, après trois
jours de recherches, le cadavre déformé fut repêché et fut déposé à mes pieds… un coup d’épée me
transperça l’âme. Je compris alors combien avait été impie ma pensée et combien avaient été nuisibles
les conseils que j’avais donnés au garçon pour qu’il ne suive pas sa vocation sacerdotale. Je comprends
maintenant que Dieu veut parmi ses ministres non pas les rebuts, mais les prémices ! »

2. Ceanuri en Espagne est un village extraordinairement fécond en vocations sacerdotales. Sur trois mille
habitants, il y en a bien deux cents trente et un qui ont embrassé l’état ecclésiastique. Pour les parents,
le plus grand honneur et la plus haute aspiration consistent à avoir au moins un fils prêtre.

404. Celui qui accéderait au Sacerdoce sans vocation ferait-il mal ?
Celui qui accéderait au Sacerdoce sans vocation ferait très mal, parce qu’il
pourrait difficilement en observer les sublimes devoirs, et courrait le danger
évident de scandales publics et de perdition éternelle.
Alors un scribe, s’approchant, lui dit : « Maître, je vous suivrai partout où vous irez. » Jésus lui dit : « Les
renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer
sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permettez-moi d’aller d’abord ensevelir mon père. »
Mais Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts » (Mt 8, 19-22).

Par ces répliques, le Rédempteur a voulu nous faire comprendre que les appelés doivent suivre leur vocation sans égard aux intérêts humains et personnels, et que celui
qui n’est pas appelé par Dieu ne doit pas assumer les obligations et les responsabilités
de la vie sacerdotale et apostolique.
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Celui qui entre dans le Sacerdoce sans la vocation fait le plus grand mal. Comment pourra-t-il accomplir les difficiles devoirs que comporte la vie sacerdotale ? S’il lui manque
l’intention droite et qu’il se fait prêtre seulement afin de trouver une situation digne et
honorée, il va directement à l’encontre de l’esprit et de la vocation du Sacerdoce, qui
exige la participation à l’immolation du Christ rédempteur.
Celui qui entre dans le sanctuaire de Dieu sans en avoir les aptitudes intellectuelles,
comment pourra-t-il être exemplaire pour les fidèles si, au lieu de gouverner et de sanctifier, il est cause de continuels et graves scandales ?
Si quelqu’un est quand même entré dans les saints Ordres sans la vocation divine, ne
pouvant pas retourner en arrière en raison du caractère indélébile reçu lors de l’ordination, il doit beaucoup prier et s’efforcer par tous les moyens de se rendre capable de
remplir les devoirs et les fonctions qu’il a assumés, en cherchant à combler ses lacunes
et de suppléer à ses déficiences morales et intellectuelles par la prière, par la bonne
volonté et l’étude assidue. « Si tu n’es pas appelé, fais en sorte de l’être », met en garde
saint Augustin.
n RÉFLEXION : C’est un moindre mal qu’une vocation se perde plutôt qu’entre dans le sanctuaire de Dieu
celui qui n’y est pas appelé.
EXEMPLES : 1. Judas entra dans le collège apostolique sans l’intention droite, se laissa appâter par

l’amour de l’argent, trahit et vendit son Maître, le livra à ses ennemis et mourut désespéré.
2. Nous apprenons dans l’Évangile comment l’appel doit venir du Seigneur et comment les élus doivent
suivrent l’appel pour le seul amour du Maître.
Le lendemain, Jean (Baptiste) était encore là, avec deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui passait,
il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples l’entendirent parler ainsi, et ils suivirent Jésus. Jésus,
s’étant retourné, et voyant qu’ils le suivaient, leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent : « Rabbi (ce
qui signifie Maître), où demeurez-vous ? » Il leur dit : « Venez et voyez. » Ils vinrent et virent où il demeurait, et ils restèrent chez lui ce jour-là… Or André, frère de Simon-Pierre, était l’un des deux qui avaient
entendu les paroles de Jean (l’autre était Jean l’Évangéliste), et qui avaient suivi Jésus. Il trouva le premier son frère Simon, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie le Christ). » Et il l’amena
à Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : « Tu es Simon, fils de Jona ; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie
Pierre) » (Jn 1, 35-42).
Le lendemain, Jésus voulut aller en Galilée, et il rencontra Philippe. Et il lui dit : « Suis-moi. » Or Philippe
était de Bethsaïda, la ville d’André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël (Bartholomé), et lui dit :
« Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et qu’ont annoncé les prophètes, nous l’avons trouvé ; c’est
Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit : « De Nazareth peut-il venir quelque chose de
bon ? » Philippe lui dit : « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël qui venait à lui, et il dit de lui : « Voici un
véritable Israélite, en qui il n’y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit : « D’où me connaissez-vous ? » Jésus
lui répondit : « Avant que Philippe t’appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui répondit : « Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d’Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t’ai
dit : ‘Je t’ai vu sous le figuier’, tu crois ; tu verras des choses plus grandes que celles-là » (Jn 1, 43-50).
Or Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère,
qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai
devenir pêcheurs d’hommes. » Et eux aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent. Et de là, s’avançant plus
loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans une barque avec Zébédée
leur père, réparant leurs filets ; (Mt 4, 18-22) et aussitôt il les appela. Et ayant laissé Zébédée, leur père,
dans la barque (…), ils le suivirent. (Mc 1, 20)
Et tandis qu’il passait, il vit un publicain, nommé Lévi, appelé Matthieu, fils d’Alphée, assis au bureau des
impôts. Et il lui dit : « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit (Mt 9, 9) (Mc 2, 13-14) (Lc 5, 27-28).
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Or il arriva qu’en ces jours-là il s’en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples que lui-même voulut ; et ils vinrent auprès de lui ; et il en
choisit douze d’entre eux, qu’il nomma Apôtres pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Et il
leur donna le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. C’étaient : Simon auquel il donna
le surnom de Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, qu’il nomma
Boanergès, c’est-à-dire, fils du tonnerre ; Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas (…), Jacques fils
d’Alphée, et Simon le Cananéen appelé le Zélote, Jude Thaddée, frère de Jacques, et Judas Iscariote, qui
fut le traître (Mt 10, 2-4) (Mc 3, 13-19) (Lc 6, 12-16).

405. Quels devoirs ont les fidèles à l’égard de ceux qui sont appelés aux
Ordres ?
Les fidèles ont le devoir :
• de laisser à leur fils la pleine liberté de suivre leur vocation ;
• en outre, de demander à Dieu de bons pasteurs et de bons ministres,
et, s’ils le peuvent, de jeûner à cette intention aux Quatre-Temps ;
• enfin, de vénérer ceux qui ont reçu les Ordres comme des personnes
consacrées à Dieu.
I. Les fidèles ont le devoir de laisser à leurs fils la pleine liberté de suivre leur vocation ; — Les parents, en tant qu’auteurs de la vie de leurs enfants, ont droit à leur
respect, leur amour et leur obéissance, mais ne peuvent pas prétendre faire d’eux leurs
esclaves, les dominer de façon absolue et les empêcher de suivre l’appel de Dieu au Sacerdoce, à la vie religieuse et même au Mariage. Ils ont l’obligation de s’assurer qu’ils ne
sont pas mus par des fins humaines, par un caprice passager de l’étourderie juvénile ;
mais dès que l’appel divin est connu, ils ont le devoir de laisser libre leur enfant ou les
personnes attachées à leur service. Dans le cas où ils seraient pauvres au point d’avoir
un besoin extrême de l’aide de leur enfant, celui-ci doit attendre, par strict devoir de
piété filiale, jusqu’à ce qu’il soit arrivé à pourvoir dignement à leur subsistance.
II. …en outre, de demander à Dieu de bons pasteurs et de bons ministres, — Tous
les fidèles ont le plus grand intérêt à avoir de bons ministres et Pasteurs spirituels qui
les enseignent, les gouvernent, les guident, les sanctifient, qui intercèdent pour eux
devant Dieu et lui rendent le culte public qui lui est dû. Tous ont donc le devoir de prier
pour obtenir de Dieu de bons et saints Pasteurs. La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson
(Mt 9, 37-38).
III. …et, s’ils le peuvent, de jeûner à cette intention aux Quatre-Temps ; — L’Église
a fixé chaque année les Quatre-Temps qui tombent au début de chaque saison comme
temps préféré pour conférer les saints Ordres et pour inviter expressément les fidèles
à prier, jeûner et faire pénitence pour obtenir de Dieu de bons ministres et Pasteurs
spirituels.
IV. …enfin, de vénérer ceux qui ont reçu les Ordres comme des personnes consacrées à Dieu. — Les fidèles doivent vénérer les saints ministres comme les représentants
de Dieu, investis de sa dignité et de ses pouvoirs. Vénérer signifie respecter, honorer,
aimer, obéir, être reconnaissants et prier pour les ministres de Dieu.
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n RÉFLEXION : Jésus dit aux saints ministres ce qu’il a déjà dit aux Apôtres : Celui qui vous écoute,
m’écoute ; celui qui vous méprise, me méprise. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m’a envoyé.
(Lc 10, 16)

EXEMPLES : 1. Maman Marguerite, lorsqu’elle s’aperçut que son fils Jean (le futur saint Jean Bosco, apô-

tre de la jeunesse) était appelé par Dieu à la prêtrise, malgré le grand besoin qu’elle avait de lui en raison
de sa pauvreté, lui dit : « Suis la voix de Dieu et ne pense pas à moi. Je ne veux rien de toi. Ou plutôt, si
tu te fais prêtre et qu’un jour tu deviens riche, je ne viendrai plus te trouver. »
2. En 1922 mourut Mgr Vaughan, évêque de Salford. Il était le dernier de neuf enfants dont les six garçons
devinrent prêtres (l’un d’eux fut archevêque et Cardinal de Westminster, un autre archevêque de Sydney
en Australie). Les trois sœurs embrassèrent la vie religieuse. Le secret de toutes ces vocations fut le Rosaire que la maman récitait chaque jour pour obtenir de Dieu de bons prêtres.
3. Un missionnaire hollandais, à l’occasion du quarantième anniversaire de son ordination sacerdotale,
révéla cet épisode de son enfance. Sur le point de mourir, son père appela à lui ses trois fils, qui par la
suite devinrent tous les trois prêtres, et leur dit que lui et leur maman, quand ils s’étaient mariés, avaient
fait vœu d’ajouter dix Ave Maria à leur chapelet de chaque soir afin d’obtenir qu’au moins un de leurs trois
fils devienne prêtre et missionnaire dans les pays infidèles. « Vous vous lamentiez souvent de cet ajout,
qui vous faisait paraître tellement longues les prières du soir. Nous ne vous avons jamais révélé ce secret
afin de ne pas influencer votre vocation et de ne pas forcer votre choix. Je meurs content. »

456

© Courrier de Rome 2010

C hapit r e 8

Le Mariage

Ce sacrement a différents noms : celui de mariage, en raison du devoir qui incombe
spécialement à la mère (matris munus : charge de la mère) de donner la vie aux enfants et de les éduquer chrétiennement ; celui d’état conjugal (de com jugo : joug en
commun), parce qu’il soumet les époux aux mêmes devoirs ; celui encore de noces (de
nubo : voiler), parce qu’il fut un temps où l’épouse, en signe de modestie et d’humble
soumission, était conduite à l’époux pour les noces le visage couvert d’un voile.

406. Qu’est-ce que le Mariage ?
Le Mariage est le sacrement qui unit l’homme et la femme indissolublement, comme sont unis Jésus-Christ et l’Église son épouse, et qui leur
donne la grâce de vivre ensemble saintement et d’élever chrétiennement
leurs enfants.
v

I. Le Mariage est le sacrement qui unit l’homme et la femme indissolublement,
1. Le mariage est avant tout un contrat naturel ou accord mutuel entre deux personnes
aptes, de sexe différent, qui se donnent l’une à l’autre pour toujours, en communauté de
vie, s’aide mutuellement, pour procréer et éduquer des enfants.
Le mariage a été voulu par Dieu qui créa la première femme et la présenta au premier
homme afin qu’elle lui soit une aide et une compagne de vie. Interprétant l’intention de
Dieu, Adam s’exclama en recevant Ève : Voilà maintenant l’os de mes os, et la chair de
ma chair… l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils seront
deux dans une seule chair (Gn 2, 23-24). Dieu bénit Adam et Ève et leur commanda, et
à travers eux à tous les futurs époux : Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre, et
assujettissez-la (Gn 1, 28).
Le mariage, par institution divine, a deux propriétés : l’unité et l’indissolubilité.
a. L’unité. — Le mariage doit être l’union d’un seul homme et d’une seule femme. C’est pourquoi
est interdite l’union simultanée d’un seul homme avec plusieurs femmes (polygynie) et celle
d’une seule femme avec plusieurs hommes (polyandrie). L’Église a toujours condamné pour cette raison toute union matrimoniale qui ne soit pas celle d’un seul homme et d’une seule femme
en même temps. Le Concile de Trente, par exemple, a décrété : Si quelqu’un dit qu’il est permis
aux chrétiens d’avoir en même temps plusieurs femmes, et que cela n’a été défendu par aucune
Loi divine, qu’il soit anathème (24e Session, cn 2 ; DB 972). Jésus-Christ a rétabli l’observance de
la loi de l’unité et de l’indissolubilité du mariage, renouvelant l’interdiction du divorce et de la
polygamie (polygynie et polyandrie) (voir Mc 10, 2-12).
b. L’Indissolubilité. — Le mariage est un contrat perpétuel, qui ne peut être rompu par le divorce tant que vivent les deux époux. Si l’un des deux meurt, l’autre reste libre de contracter
de nouvelles noces. Le Concile de Trente frappe d’excommunication quiconque soutient que
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le Mariage peut être dissout (24e Session, cn 5; DB 975), et Jésus-Christ a déclaré que le conjoint
qui abandonne l’autre pour contracter de nouvelles noces est coupable d’un péché très grave
d’adultère (voir Mc 10, 1-12).

L’unité et l’indissolubilité sont également exigées car elles sont nécessaires au bien de
la procréation et de l’éducation des enfants (bonum prolis), à l’amour et à l’aide réciproque que les époux doivent se prêter (bonum fidei) et à la signification du Mariage
qui en tant que sacrement représente l’union unique et indissoluble du Christ avec son
Église (bonum sacramenti).
2. Le contrat naturel du mariage a été élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement.
— Chez les chrétiens, le contrat naturel lui-même est un sacrement, qui est tel 1. par
institution divine ; 2. par le signe sensible significatif 3. et efficace, produisant et
communiquant la grâce signifiée.
a. Institution divine. — Le Concile de Trente frappe d’anathème quiconque affirme que le Mariage n’est pas un sacrement, qu’il n’est pas institué par Jésus-Christ, qu’il ne confère pas la grâce
(24e Session, cn 1 ; DB 971).
Jésus-Christ honora de sa présence et de son premier miracle les noces de Cana (Jn 2, 1 ss),
exalta la fidélité conjugale (Mt 5, 27 ss), voulut lui-même naître d’une Vierge unie par le mariage
à saint Joseph, enfin ramena l’institution du mariage à l’unité et à l’indissolubilité qu’il avait
voulue dès le début par volonté divine (Mt 19, 3 ss). Déterminer à quel moment précis de sa vie
Jésus-Christ a élevé le contrat matrimonial à la dignité d’un sacrement n’est pas facile, mais n’est
pas très important non plus.
b. Le signe extérieur, sensible et significatif. — La matière éloignée du sacrement du Mariage est
le corps des conjoints ; la matière proche est l’offrande que chacun des époux fait de lui-même
à l’autre partie, ordonnée à la future famille ; la forme du sacrement est le « oui » par lequel chacun des deux époux accepte l’offrande que fait l’autre, c’est-à-dire le consentement réciproque à
s’unir pour toujours afin de procréer et d’éduquer leurs enfants. Le consentement doit être prêté
devant le prêtre qui assiste à la célébration des noces au nom de l’Église.
c. Le signe efficace pour conférer la grâce qu’il signifie. — Voir ci-dessous, III.

II. …comme sont unis Jésus-Christ et l’Église son épouse, — Le Mariage est un
sacrement en ce qu’il représente et signifie l’union unique et indissoluble entre le Christ
et l’Église son épouse et son Corps mystique. De ce symbolisme le Mariage tire toute
sa grandeur, sa dignité, son efficacité et les deux propriétés : unité et indissolubilité.
Le Concile de Trente dit que par les mots suivants : « C’est pourquoi l’homme abandonnera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair »
(Ep 5, 31-31), l’Apôtre affirme que le Mariage est un véritable et authentique sacrement.
III. …et qui leur donne la grâce de vivre ensemble saintement et d’élever chrétiennement leurs enfants. — Le Concile de Trente frappe d’anathème tous ceux qui nient que
le Mariage produise la grâce (24e Session, cn 1 ; DB 971) et enseigne que le Mariage perfectionne l’amour naturel, confirme l’unité et l’indissolubilité et sanctifie les conjoints
(ibid., Doctr. de sacram. matrim. ; DB 969), les rend plus agréables à Dieu, en augmentant
en eux la grâce sanctifiante et avec la grâce sacramentelle laquelle donne un droit aux
grâces nécessaires pour perfectionner l’amour mutuel entre les conjoints, aider à la
procréation des enfants et à leur éducation chrétienne, c’est-à-dire la grâce d’accomplir la triple fin du Mariage : a. bonum prolis : bien de la procréation des enfants et de
leur éducation ; b. bonum fidei : bien de la fidélité, qui consiste dans l’amour et l’aide
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réciproque entre les époux en diminuant la concupiscence et en renforçant la fidélité
mutuelle ; c. bonum sacramenti : bien du sacrement , qui représente l’unité et l’indissolubilité de l’union entre le Christ et l’Église.
n RÉFLEXION : Que les enfants prient pour que leurs parents soient toujours assistés par la grâce du
sacrement.
EXEMPLE : Mgr Gaume décrit ainsi la correspondance qu’il y a entre l’union du Christ avec l’Église et

celle des conjoints chrétiens : Le Mariage représente l’union toute pure et toute sainte entre le Christ et
l’Église ; c’est pourquoi le Mariage ou union entre l’homme et la femme doit aussi être toute pure et toute
sainte, afin d’établir la famille comme un sanctuaire domestique. Tout comme le Verbe a abandonné
d’une certaine manière le Père afin de s’unir à l’Église, de même l’homme délaisse-t-il son père et sa
mère pour s’unir à sa femme. L’Église fut formée quand Jésus mourut sur le Calvaire et sortit en quelque
sorte de son côté transpercé ; de même la femme est sortie du côté d’Adam tandis que celui-ci dormait,
représentant et figurant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l’Église ; l’homme, celui de la femme ;
Jésus-Christ défend, protège, guide son Église au Ciel ; l’homme doit défendre, protéger et guider sa
femme sur le chemin du Ciel ; Jésus et l’Église ne font qu’un parce qu’ils sont animés d’un même esprit ;
l’homme et la femme doivent former dans le mariage une seule chair animée d’un seul esprit. JésusChrist aime infiniment son Église en vue de la naissance, de la Vie et du salut éternel de ses enfants
spirituels et est aimé en retour par l’Église qui lui rend un tribut d’honneur et d’adoration et lui conserve
sa fidélité ; de même le mari doit-il aimer sa femme en vue du salut éternel et l’épouse doit-elle respecter
son époux et lui être fidèle. Jésus-Christ est inséparablement uni à son Église ; l’union de l’époux avec son
épouse doit être inséparable jusqu’à la mort.

407. Quel est le ministre du Mariage ?
Les ministres du Mariage sont les époux qui le contractent.
Le ministre d’un sacrement est celui qui pose la matière, prononce la forme et les unit
de façon à ce qu’ils soient un signe sensible, significatif et efficace de la grâce.
Dans le sacrement de Mariage, ce sont les époux qui posent la matière du sacrement par
le don réciproque d’eux-mêmes en vue de la vie en commun et de la formation d’une
famille chrétienne ; ce sont encore les époux qui prononcent la forme du sacrement
en exprimant chacun le consentement qui accepte l’offrande de l’autre. Les époux sont
ainsi les véritables ministres du sacrement, qui est leur consentement mutuel exprimé
par des paroles dans l’acte même du Mariage (EUGÈNE IV, Decr. pr Armenis ; DB 702). Au
contrat naturel (offrande et acceptation mutuelles), Jésus-Christ a ajouté la vertu de
signifier et de causer la grâce.
Pour que le Mariage soit célébré validement, il est nécessaire :
a. qu’il soit célébré devant le curé (ou un prêtre délégué par lui) qui bénit l’union et la scelle par
ces mots : « Je vous unis par le Mariage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
b. devant au moins deux témoins (Concile de Trente, 24e Session, cn 1 ; DB 991-992 ; Cic 1094) ;
c. que les contractants soient baptisés ;
d. qu’ils aient l’intention de contracter un véritable Mariage ;
e. soient libres d’empêchements dirimants, qui sont les suivants :
- l’âge insuffisant ; pour l’homme seize ans accomplis sont exigés, pour la femme, quatorze
(Cic 1067, 1) ;
- l’impuissance perpétuelle par défaut physique à accomplir les devoirs du Mariage ;
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- le lien non encore dissout d’un Mariage précédent de la part d’un des contractants ou des
deux (Cic 1069, 1) ;
- la disparité de culte (entre un baptisé et un infidèle) sans la dispense ;
- les Ordres sacrés majeurs (les mineurs ne sont pas un empêchement dirimant) de la part
de l’homme ou la profession religieuse solennelle émise par l’un des contractants ou les deux ;
- avoir enlevé ou retenu de force l’épouse sans son consentement ;
- avoir eu auparavant des relations adultères avec promesse ou attentat au Mariage
(Cic 1075, 1) ;
- le fait pour l’un des contractants ou les deux d’avoir tué ou tenté de tuer leur conjoint précédent (Cic 1075, 1,2) ;
- la consanguinité en ligne ascendante et descendante (entre père et fille, mère et fils,
grands-parents et petits-enfants) ou collatérale (frère et sœur, oncles et tantes et neveux et nièces, cousins) jusqu’au troisième degré inclus ;
- l’affinité ascendante et descendante à tous les degrés (entre beau-père et belle-fille,
belle-mère et gendre) et collatérale (entre beaux-frères et belles-sœurs) jusqu’au second degré
(Cic 1077, 1) ;
- la parenté spirituelle (entre parrains et filleuls) (Cic 768, 1079).
Pour que le Mariage soit licite, les contractants doivent être en état de grâce, confirmés, libres
d’empêchements prohibants, qui sont :
- le vœu perpétuel de virginité, de chasteté, de ne pas se marier, de recevoir les saints Ordres, d’entrer dans la vie religieuse ;
- La mixité religieuse (entre catholiques et hérétiques ou schismatiques) ;
- La parenté légale, née de l’adoption.

L’Église peut dispenser des empêchements prohibants, qui sont d’institution ecclésiastique et des dirimants de droit ecclésiastique, non de ceux de droit naturel (par exemple
la parenté en ligne directe ascendante et descendante) ou de droit divin (par exemple
le lien du Mariage précédant non encore dissout).
n RÉFLEXION : Le Mariage est un « grand sacrement », mais beaucoup le considèrent seulement avec les
yeux de la passion ou de l’intérêt et le profanent en le réduisant à un commerce de plaisir et d’argent !
EXEMPLE : Le 6 février 1854, le grand évêque de Poitiers, Mgr Pie, tandis qu’il assistait à un grand

Mariage et le bénissait, vit dans une chapelle latérale un modeste couple d’ouvriers qui attendait pour
recevoir la bénédiction nuptiale. L’évêque demanda : « Qu’est cela ? — C’est un petit Mariage. — Tout
Mariage est grand !, s’exclama-t-il ». Une fois achevé le rite des époux riches, il pria ceux-ci d’attendre
sur le côté, appela le couple de gens du peuple avec son modeste cortège, leur adressa un discours de
circonstance, puis bénit leurs noces et invita enfin le couple pauvre et le couple riche à le suivre dans la
sacristie pour l’enregistrement de l’acte.

408. Comment se contracte le Mariage ?
Le Mariage se contracte en exprimant le consentement mutuel, devant le
curé ou un prêtre délégué par lui, et en présence de deux témoins, sur le
territoire de la paroisse.
Le sacrement de Mariage est pour les chrétiens le contrat naturel lui-même. Les contractants en sont les ministres car ils posent la matière, c’est-à-dire l’offrande que chacun
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fait à l’autre, et la forme, c’est-à-dire l’acceptation de l’offrande de l’autre contractant
exprimé par le « oui » du consentement. Le contrat devient sacrement dans la mesure
ou, par la divine volonté du Christ, il est le signe indicatif et efficace de la grâce qu’il
confère réellement.
Le curé ou le prêtre qui assiste aux noces n’est pas le ministre, mais seulement le délégué de l’Église pour être présent à la célébration et bénir au nom de l’Église l’union
des contractants.
Par une disposition précise de l’Église, afin que le sacrement soit valide, il est exigé que
le consentement soit exprimé par les époux devant le curé ou le prêtre délégué par lui
et devant au moins deux témoins.
Il est en outre exigé pour la validité du sacrement (qui pour les chrétiens est inséparable
du contrat naturel, avec lequel il s’identifie) que le consentement soit intérieur (donné
par la volonté) et qu’il soit manifesté extérieurement et accepté par l’autre partie.
Le consentement peut être invalide, et donc invalider le sacrement, pour différents
motifs :
1. par ignorance. — Quand donc un des contractants ou les deux ignorent que le
Mariage est un accord perpétuel entre un homme et une femme pour engendrer des
enfants (Cic 1082, 1) ;
2. par erreur. — L’erreur peut concerner la personne (Jean croit épouser Julie et il
s’agit en fait de Thérèse), une qualité qui porte préjudice à la personne, comme quand
Pierre croit épouser une femme libre et alors qu’elle est une esclave ; ou quand Marie
est convaincue que son fiancé est prince héritier alors qu’il s’agit en fait d’un escroc
(voir Cic 1083) ;
3. par mauvaise volonté. — Si l’un des contractants (ou les deux) n’a pas l’intention de
contracter un véritable Mariage ou ne cède pas les droits en vue de la procréation ou
n’a l’intention d’être uni que temporairement (voir Cic 1086) ;
4. par violence ou par crainte. — Quand par exemple, afin de fuir la violence ou la
crainte causée par d’autres, l’on a dû contracter Mariage (voir Cic 1087) ;
5. par défaut de présence. — Il faut que les contractants soient présents en personne ou
au moins représenté par un procureur, autorisé par écrit à représenter le contractant
absent (voir Cic 1088-1089).

409. En contractant le Mariage, les époux doivent-ils être en état de
grâce ?
En contractant le Mariage, les époux doivent être en état de grâce, sinon,
ils commettent un sacrilège.
v

Le Mariage est un sacrement des vivants, destiné à augmenter la grâce sanctifiante et à
conférer la grâce sacramentelle. Pour qu’il puisse produire ses effets surnaturels, il doit
être reçu en état de grâce, comme tous les sacrements des vivants. Celui qui le reçoit
consciemment en état de péché mortel non seulement ne reçoit pas la grâce du sacrement, mais commet un grave sacrilège.
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Le malheur de bien des familles dépend certainement du fait que le père et la mère
sont allés devant l’autel avec une faute grave sur la conscience, sans préparation et sans
dévotion, après s’être couverts de boue et avoir gaspillé le meilleur de leurs énergies,
qui devaient être conservées pour Dieu et pour la famille. Au lieu de revenir de l’autel
avec la grâce et la bénédiction de Dieu, ils apportent avec eux la malédiction divine et
n’auront pas les grâces nécessaires pour être de bons parents, pour conserver l’unité et
l’indissolubilité et profaneront leur nouvelle famille par d’innombrables fautes.
Afin de recevoir dignement le sacrement du Mariage, en plus d’avoir l’état de grâce,
il est nécessaire que les époux connaissent au moins les vérités principales de la foi,
la nature, la valeur, les fruits du sacrement, remplissent les lois de l’Église en ce qui
concerne la présentation des documents, les publications, le temps et le lieu de la
célébration, qu’ils soient libres d’empêchement ou aient au moins reçu la dispense par
l’autorité compétente.
n RÉFLEXION : Recevront dignement le sacrement ceux qui depuis leur enfance conservent intact le lys
de la pureté intérieure et extérieure.
EXEMPLES : 1. Un proverbe dit : « Celui qui souffre mais qui a une bonne épouse ne souffre que la moitié

de sa peine. »
2. Paul Féval raconte cette jolie légende qui exprime fort bien l’amour qui doit cimenter la famille et les
avantages qui en dérivent. Sur la Côte d’Arvor, l’océan a rompu les digues, il déborde et prend d’assaut
une petite maisonnette dont fuient terrorisées trois personnes : un père de famille, qui entraîne sa femme
portant dans ses bras leur enfant. Ils se réfugient dans la petite église de la Vierge. L’eau les suit. La famille monte sur le toit. L’eau monte et atteint le toit. Ils s’accrochent à la croix de fer. L’homme soulève sa
femme et la fait monter sur ses épaules et la femme tient l’enfant à bout de bras. L’eau les rejoint aussi
là-haut, les entoure, les submerge, d’abord le père, puis aussi la mère et l’enfant jusqu’aux genou, jusqu’à
la taille, jusqu’au cou… De l’étendue des eaux n’émerge plus que la tête du bébé. La Vierge descend
alors avec son glorieux cortège. Elle distingue la petite tête blonde et ordonne à ses Anges de soulever
l’innocente créature. Mais derrière le bébé émerge aussi sa maman, qui est agrippée à lui, et derrière la
maman le père, agrippé à sa femme. Tous les trois sont sauvés par les Anges.

410. Qu’est-ce que l’acte que l’on appelle mariage civil ?
L’acte que l’on appelle mariage civil est la formalité prescrite par l’État
pour que le contrat matrimonial ait les effets civils.
v

Quand le mariage est célébré entre chrétiens, il n’est pas possible de séparer le sacrement du contrat naturel, de telle sorte que le premier soit soumis à la législation de
l’Église et le second à celle de l’État. Le contrat et le sacrement doivent être réglés uniquement par l’Église, parce que ce n’est qu’à elle que le Christ a confié les sacrements.
Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne relèvent pas des juges ecclésiastiques,
qu’il soit anathème (Concile de Trente, 24e Session, cn 12 ; DB 982).
Seule l’Église peut donc déterminer quels sont les empêchements (ibid., cn 3 et 4 ;
DB 973-974), en dispenser (PIE VI, Bulle « Auctorem fidei » ; DB 1559 ss) et résoudre les litiges
et les doutes concernant le Mariage.
Seuls les effets purement civils du mariage peuvent être soumis au pouvoir civil
(Cic 1016), tels que les dispositions concernant la dot de l’épouse, l’administration de ses
biens, le testament et l’héritage.
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L’Église a donc toujours lutté vaillamment contre les prétentions envahissantes du pouvoir civil de l’État quand il veut légiférer en matière matrimoniale, en permettant le
divorce, en établissant de nouveaux empêchements (comme quand il y a quelques
années en Allemagne on prétendit empêcher le mariage entre les soi-disant « Aryens
purs » et ceux qui ne jouissaient pas de ce prétendu privilège), ou en ne tenant pas
compte des empêchements canoniques (comme la mixité religieuse ou la disparité de
cultes).
Par le Concordat conclu avec le Saint-Siège en février 1929, l’État italien reconnaît que
le mariage est de la compétence exclusive de l’Église. Il a été établi que les effets civils
du mariage sont obtenus par la célébration du sacrement devant le curé, qui agit également en tant que représentant de l’État, en inscrivant la célébration qui vient d’avoir
lieu au registre de l’état civil.

411. Suffit-il, pour les chrétiens, de faire seulement « l’acte civil » ?
Il ne suffit pas, pour les chrétiens, de faire seulement « l’acte civil », parce
qu’il n’est pas un sacrement : pour eux, seul l’acte qui est un sacrement
constitue le mariage devant Dieu.
v

Dans différents États, même catholiques, la loi de l’État rend obligatoire la célébration
du mariage civil, imposant aux époux de se présenter devant le représentant de l’État
et de déclarer en sa présence leur volonté de s’unir par le mariage. Si tout cela n’était
imposé par l’État que dans le but de s’assurer que le mariage a été célébré ou le sera devant l’Église, il n’y aurait là rien d’illicite. Mais dans différentes législation d’aujourd’hui,
qui s’inspirent de celle de Napoléon, le mariage civil est imposé comme seul valide et
le religieux est considéré comme une pure et simple formalité, qui peut être accomplie
ou négligée sans dommage.
La législation du mariage civil est pour cette raison une véritable usurpation des droits
de l’Église, un acte de mépris envers la loi divine et ecclésiastique, une négation du
caractère sacramentel et surnaturel du Mariage chrétien. C’est une loi injuste et les
chrétiens qui y obtempèrent ne contractent pas un véritable Mariage. En cohabitant
comme mari et femme, ils deviennent des pécheurs publics et l’Église leur refuse les
sacrements tant qu’ils n’ont pas régularisé leur situation par la célébration du Mariage
religieux.
Dans les États où le mariage religieux n’est pas reconnu et où le mariage civil est imposé, afin d’éviter de graves conséquences, les époux doivent se présenter devant le
représentant de l’État non dans l’intention de contracter de vraies noces devant lui,
mais seulement dans celle d’accomplir une pure et simple formalité, une cérémonie et
rien de plus, afin de jouir de la protection de la loi en ce qui concerne les effets civils,
comme les dispositions concernant la dot, l’héritage, la reconnaissance de la légitimité
des enfants, etc.
n RÉFLEXION : La discorde, le malheur et l’état pitoyable de beaucoup de familles vient du fait que les
parents ont mal reçu le sacrement du Mariage, base et assurance de la famille chrétienne.
EXEMPLE : 1. Dans le cimetière des Innocents à Paris, on pouvait autrefois lire cette épitaphe : « Ci-gît

Yolande Bailly, qui mourut en 1514, âgée de 88 ans et après 42 ans de veuvage. Laquelle a vu ou pu voir,
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avant sa mort, 293 enfants nés d’elle. » Il faut également inclure parmi ces enfants les petits-enfants et
les arrière-petits-enfants et peut-être aussi les enfants des arrière-petits-enfants. Est-il possible de trouver
encore semblable descendance parmi les familles déchristianisées de notre époque ? Le divorce et le
mariage civil ont miné à la base la société civile en attentant à la sainteté du Mariage.
2. Quand on voit deux jeunes gens qui s’unissent par les liens du mariage sans préparation adéquate, en
négligeant le sacrement, on peut sans se tromper leur appliquer ce tableau :
Une semaine avant le mariage : elle parle et il l’écoute.
Un an après : il parle et elle n’écoute plus.
Trois ans plus tard : ils parlent en même temps et les voisins écoutent.
3. Une dame promenait son petit chien avec une muselière et lançait des insultes à son mari qui
l’accompagnait. Un garde observa la scène, haussa les épaules et s’exclama : « Et dire que c’est le chien
qui porte la muselière ! »

412. Les époux doivent-ils faire aussi « l’acte civil » ?
Les époux doivent faire aussi « l’acte civil », bien qu’il ne soit pas un
sacrement, afin d’assurer à eux-mêmes et à leurs enfants les effets civils
de la société conjugale.
C’est pourquoi l’Église ne permet pas ordinairement le Mariage religieux,
si l’on n’accomplit pas aussi les actes prescrits par l’État.

413. Quels sont les devoirs des époux ?
Les époux ont le devoir :
• de vivre ensemble saintement,
• de s’aider mutuellement avec une affection constante dans les nécessités spirituelles et temporelles,
• et de bien éduquer leurs enfants, en prenant soin de leur âme non
moins que de leur corps, et en les formant avant tout à la religion et à la
vertu, par la parole et par l’exemple.
I. Préparation au Mariage. — Celui qui ne sait pas encore à quelle voie le Seigneur
l’a prédestiné doit chercher à connaître la volonté divine et prier avec assiduité et humilité, demander conseil et étudier sa propre vocation. Dans le cas où il ne se sentirait
pas appelé à l’un des deux états les plus parfaits, le Sacerdoce ou la vie religieuse, qu’il
se prépare à l’état conjugal.
Qui se prépare au Mariage doit avant tout prier pour parvenir chaste et riche de grâce
à l’autel et tout faire pour conserver toutes ses forces pour sa future famille. Il faut prier
Dieu de nous faire trouver le compagnon ou la compagne digne avec lequel ou laquelle
nous devrons cohabiter saintement et former une bonne famille chrétienne.
Dans le choix du fiancé ou de la fiancée, les jeunes ne doivent se laisser guider ni
par le caprice ni par la passion passagère qui les attire vers les plaisirs purement bestiaux ou qui les pousse à chercher seulement l’intérêt matériel et l’argent. Durant leurs
fiançailles, les jeunes doivent chercher à se connaître l’un l’autre, à se comprendre, à
apprendre à se supporter et à s’entraider, se préparant par la prière, dans le respect
mutuel, dans l’unité de l’esprit et de la charité surnaturels, à former une seule chair et
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une famille chrétienne. Avant de célébrer le Mariage, qu’ils reçoivent dévotement les
sacrements de la Pénitence et de la Communion, et qu’ils aillent ensuite à l’autel de
Dieu animés d’une vive foi et d’une profonde dévotion.
II. Devoirs des époux.
1. Les époux ont le devoir de vivre ensemble saintement, sans imiter ces conjoints qui
recherchent dans les noces leur propre satisfaction ou l’intérêt matériel, qui trahissent
l’unité et l’indissolubilité du sacrement, qui ne veulent que les plaisirs et évitent les fardeaux, en particulièrement ceux des enfants.
2. …de s’aider mutuellement avec une affection constante dans les nécessités spirituelles
et temporelles, — De l’amour né spontanément dans les cœurs et rendu sacré aux pieds
de l’autel avec la bénédiction de Dieu doivent naître le respect et l’aide réciproque entre
les conjoints. Le mari doit pourvoir pour sa femme tout ce qui lui est nécessaire pour la
nourriture, le vêtement et l’habitation ; il doit la traiter non comme une servante, mais
comme la compagne de sa vie et la mère de ses enfants, usant avec elle de délicatesse
amoureuse, particulièrement dans les périodes de maternité. Pour sa part, l’épouse
doit aimer son mari, le respecter en tant que chef de famille et père de ses enfants,
lui obéir, l’aider, garder sa maison comme un sanctuaire, faisant en sorte que l’époux
trouve le plus grand bonheur entre les murs domestiques, se donnant avec générosité
et sacrifice.
3. …et de bien éduquer leurs enfants, en prenant soin de leur âme non moins que de
leur corps, et en les formant avant tout à la religion et à la vertu, par la parole et par
l’exemple. — Le Souverain Pontife Pie XI, de sainte mémoire, nous enseigne dans son
Encyclique « De l’éducation chrétienne de la jeunesse » (31 décembre 1931) que c’est
avant tout aux parents que revient l’éducation naturelle des enfants et à l’Église leur
éducation surnaturelle. L’État ne peut ni ne doit envahir ou contrarier les devoirs des
parents et de l’Église, et peut encore moins donner la prétendue « éducation laïque »,
qui en réalité est irréligieuse. Sa tâche est d’aider les parents et l’Église dans l’éducation
de la jeunesse.
Les parents doivent non seulement enseigner les premiers éléments du savoir à leurs
enfants et les acheminer vers les études, le travail et l’exercice d’une profession honnête
et digne ; mais ils doivent les mettre sur le chemin de la piété chrétienne et de la foi,
en en faisant de bons citoyens et surtout de bons chrétiens, ayant recours pour cela à
l’aide de l’État et de l’Église.
La parole qui exhorte, conseille, commande, réprimande, punit a certainement beaucoup d’efficacité dans l’éducation des enfants ; mais l’exemple d’une vie laborieuse
et honnête et la pratique intégrale de la vie chrétienne sont beaucoup plus efficaces.
Sans ce bon exemple, toutes les peines et tous les discours ne seront que du temps et
de l’énergie gaspillés.
n RÉFLEXION : La société d’aujourd’hui, tellement troublée, ne retrouvera pas la paix et la sécurité, la stabilité et le bien-être tant qu’elle n’aura pas restauré la famille chrétienne fondée sur le Mariage chrétien.
EXEMPLES : 1. Saint Gommerus, qui vécut aux Pays-Bas au VIIIe siècle, passa dans l’innocence et dans

la pratique de la vertu chrétienne sa jeunesse à la cour du roi, sur le conseil duquel il épousa une jeune
femme qui était pourtant indigne de lui. Vaniteuse, obstinée, orgueilleuse, elle fit beaucoup souffrir son
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mari, qui toutefois ne se lamenta pas, ne se fâcha jamais, et fit tout pour convertir son épouse. Voyant
que tout effort était inutile, afin d’éviter toute impatience et toute parole qui puisse offenser Dieu, il se
retira dans une maison à l’écart, qu’il avait louée, et vécut encore neuf ans de vie solitaire, priant pour la
conversion de son épouse et pourvoyant aux besoins de sa famille. À la fin, Dieu l’appela au Ciel pour
jouir de la récompense de son héroïque patience et illumina sa tombe par de nombreux miracles.
2. Saint Elzéar, comte de Sabran et d’Ariano et sainte Delphine furent des conjoints exemplaires. Ils faisaient chaque jour en commun leurs pratiques de dévotion, auxquels devaient également participer leurs
nombreux domestiques. Afin que règnent dans la maison la pureté, la justice, la concorde, ils firent une
règle de vie qui transforma leur famille en un sanctuaire de paix et d’harmonie. Les deux saints époux
s’aimaient tendrement et considéraient leurs personnes comme le temple de Dieu. Le mari ayant dû
séjourner plus longtemps que prévu à Montpellier, son épouse envoya un domestique pour en avoir des
nouvelles. Elzéar lui répondit : « Je suis bien de corps ; si tu veux me voir, cherche-moi dans la plaie au
côté de Jésus. Ne me cherche pas ailleurs, parce que j’habite en elle. » Une sœur de Delphine, consacrée
à Dieu dans la vie religieuse, affirmait que quand elle passait quelque temps à la maison de sa sœur et
de son beau-frère, elle trouvait plus facile de pratiquer la vertu et l’amour de Dieu que dans son propre
couvent. Bien des chevaliers et des connaissances cherchèrent à modeler la vie de leur famille sur celle
de saint Elzéar et de sainte Delphine.
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P A R T I e

III

Les moyens
de la grâce
II. La prière
ou moyen impétratoire

=

Demandez, et l’on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira (Lc 11, 9) .

=

En vérité, en vérité, je vous le dis,
si vous demandez quelque chose
à mon Père en mon nom,
il vous le donnera (Jn 16, 23) .

SECTION II
À

À

À

C hapit r e
unique

La prière ou moyen impétratoire

Après avoir énoncé la doctrine relative aux moyens productifs ou efficaces de la grâce
(les sacrements), dans cette dernière partie, le catéchisme parle de la prière, qui est le
moyen par lequel nous pouvons obtenir ou impétrer la grâce.

414. Qu’est-ce que la prière ?
La prière est une pieuse élévation de l’âme vers Dieu pour bien le connaître, l’adorer, le remercier et lui demander ce dont nous avons besoin.
v

I. La prière est une pieuse élévation de l’âme vers Dieu — La prière appelée aussi
oraison (du latin « orare : parler, prier ») est un acte de la vertu de religion par lequel
on se détache de toutes les choses terrestres et s’élève au-dessus de soi-même pour demeurer seul avec Dieu et parler avec lui, animé et porté par la confiance et par l’amour
d’un enfant pour son Père. Dieu accueille notre âme, l’admet en sa présence, l’introduit
en son intimité. Chaque fois que l’âme s’élève vers Dieu par la pensée de l’esprit et par
l’affection de la volonté et du cœur et s’entretient avec lui, elle prie ou fait oraison. La
prière est une conversation, un entretien familier avec Dieu Créateur et Père.
II. …pour bien le connaître, — Dans la prière, l’âme pense à Dieu. Aidée par la
grâce qui illumine et par la foi, elle connaît toujours mieux Dieu en lui-même, en ses
perfections et en ses œuvres. On apprend beaucoup plus par la prière que par l’étude
et la lecture de nombreux livres. À celui qui lui demandait dans quel livre il avait appris
sa science si vaste et si profonde, saint Thomas d’Aquin désigna le Crucifix.
III. …l’adorer, — Quand nous songeons avec plus d’affection à Dieu, à ses grandeurs et à ses perfections, un sentiment d’émerveillement surgit spontanément en notre
âme, et nous porte à adorer Dieu et à reconnaître sa perfection suprême, son infinie
grandeur et sa souveraineté sur toutes choses et sur nous-mêmes et notre totale dépendance envers lui.
La prière est avant tout adoration.
IV. …le remercier, — Celui qui prie s’adonne volontiers à considérer la bonté divine,
qui se manifeste dans les dons et dans les grâces prodiguées à l’âme et à toutes les
créatures. Une vive reconnaissance surgit et s’exprime par le remerciement, en union
avec le Christ et avec tout son Corps mystique, hostie eucharistique.
V. …et lui demander ce dont nous avons besoin. — La prière nous porte d’abord à
contempler l’infinie perfection de Dieu et à le remercier ; puis, en nous faisant considérer notre propre indigence et celle de nos frères, elle nous conduit à invoquer Dieu afin
qu’il vienne à notre aide.
Nous avons besoin avant tout que Dieu nous pardonne nos péchés et nos offenses,
nous restitue la grâce ou l’augmente en nous et accepte notre réparation, en union
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avec le Christ Rédempteur et toute l’Église triomphante, souffrante et militante. Nous
avons également besoin que Dieu nous accorde les grâces spirituelles et temporelles
nécessaires ou utiles à notre salut.
n RÉFLEXION : Les raisons qui peuvent nourrir notre prière ne manquent pas ! Il est ridicule de dire que
nous ne savons pas quoi dire au Seigneur lorsque nous prions.
EXEMPLE : 1. Il (Jésus) leur disait aussi une parabole, pour leur montrer qu’il faut toujours prier, et

ne pas se lasser. « Il y avait, dit-il, dans une ville, un juge qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait
pas des hommes. Il y avait aussi, dans cette ville, une veuve qui venait auprès de lui, disant : Fais-moi
justice de mon adversaire. Et il refusait pendant longtemps ; mais ensuite il dit en lui-même : Quoique
je ne craigne pas Dieu, et que je ne me soucie pas des hommes, néanmoins, parce que cette veuve
m’importune, je lui ferai justice, de peur qu’à la fin elle n’en vienne à me frapper. » Le Seigneur ajouta :
« Entendez ce que dit ce juge d’iniquité. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit,
et il tarderait à les secourir ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice » (Lc 18, 1-8).
2. Un enfant disait à sa maman : « Comme ils ont eu de la chance, ceux qui ont vu le Seigneur et ont
parlé avec lui ! » — Nous avons autant de chance, parce que quand nous prions, nous parlons avec Dieu
comme eux.

415. Combien y a-t-il de sortes de prière ?
Il y a deux sortes de prière : la prière mentale et la prière vocale.
v

416. Qu’est-ce que la prière mentale ?
La prière mentale est celle qui se fait avec l’esprit et le cœur seulement ;
telles sont la méditation des vérités chrétiennes et la contemplation.
v

I. Prière mentale. — Quand nous pensons à Dieu et que l’esprit inspire à la volonté
des actes d’adoration, d’action de grâce, de réparation et de demande, et au cœur de
pieuses affections d’amour, de désir, de joie, d’espérance, etc., si nous n’exprimons pas
nos pensées et sentiments intimes par des paroles, notre prière est mentale. Il y a deux
sortes de prière mentale :
1. La méditation. — Quand prévalent dans la prière mentale les réflexions de l’esprit,
les pieuses affections du cœur, les résolutions et les intentions de la volonté, faites principalement à notre initiative, nous avons affaire à la méditation, dans laquelle nous
prions en nous appuyant spécialement sur le travail actif de nos facultés intérieures,
avec l’aide de la grâce ordinaire de Dieu.
Il y a de nombreuses façons de méditer. Chaque école de spiritualité a une méthode
qui lui est propre. Il y a la méthode de saint Ignace, celle de saint François de Sales,
celle de l’école de Saint-Sulpice. Toutes ces méthodes comportent des considérations
et réflexions de l’esprit, de pieuses affections du cœur, ainsi que des résolutions de la
volonté.
La méditation est la prière propre à ceux qui débutent dans la vie spirituelle.
2. La contemplation. — Quand l’âme persévère dans la pratique de la méditation, elle se
purifie peu à peu de ses péchés, défauts et imperfections, se détache de toutes les créa472
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tures, se donne entièrement à Dieu et ne cherche plus qu’à accomplir sa volonté. D’ordinaire après un temps plus ou moins long, Dieu intervient et élève cette âme à un mode
de prière plus parfait appelé contemplation ou oraison passive, dans laquelle l’âme doit
demeurer comme passive et suivre l’initiative de Dieu avec docilité et fidélité.
Le passage de la méditation à la contemplation n’arrive pas ordinairement de manière
brusque ou violente, mais en passant par un nouveau mode d’oraison dite affective.
Dans cette oraison, les réflexions de l’esprit diminuent et les affections prévalent toujours plus. L’âme se répand alors en actes d’adoration, d’action de grâce et de réparation,
s’adonnant spécialement à l’adoration et à la louange réparatrice. L’oraison affective est
encore active, bien qu’elle jouisse d’une effusion plus abondante de grâce.
« Quand il plaît à Dieu d’appeler plus près de lui l’âme fidèle et généreuse, il l’attire à lui dans le recueillement et lui fait sentir sa présence par le don de sagesse ;
il lui en donne l’expérience. Commence alors la contemplation, qui consiste en une
connaissance plus claire et un amour plus fort de Dieu. L’essentiel dans la contemplation est une union intime du cœur avec Dieu, union d’amour qui n’est déjà plus
due à des considérations bien définies, mais à une connaissance de Dieu générique et
indistincte, véritable don de la divine bonté. Cette union, qui peut persister au milieu
des divagations de l’imagination et des fourvoiements de l’intelligence, fait éprouver à
l’âme un authentique bien-être, qui est tantôt une vaste source de délices, tantôt cause
d’une satisfaction moins sensible, presque imperceptible, et pourtant toujours réelle »
(A. SAUDREAU, Les Degrés de la vie spirituelle, vol. II, l. V, p. I, ch. III).
« En cet état, la mémoire, l’intelligence, la volonté ne font aucun acte formel et
raisonné, parce que l’âme, dès qu’elle se met en présence de Dieu, entre en possession de cette connaissance confuse, amoureuse, qui est pleine de paix et de calme »
(SAINT JEAN DE LA CROIX, La Montée du Mont Carmel, l. II, ch. XIV).
Pour passer de l’état d’oraison active ou méditation à celui d’oraison passive ou contemplation, l’âme doit traverser une période de purification moyennant la mortification de
tous les attachements aux choses sensibles. Afin de rendre parfaits le détachement et
la purification, Dieu intervient en immergeant l’âme dans l’aridité, dans les tribulations,
et lui enlève le goût des choses sensibles et même les consolations qui lui rendaient la
prière si agréable. Saint Jean de la Croix appelle cette période d’épreuve et de purification très douloureuses la « nuit des sens ». Au fur et à mesure que l’âme se purifie, elle
est introduite dans la contemplation, qui devient toujours plus intime et parfaite.
Même après avoir subi cette épreuve, l’âme est encore loin de la contemplation parfaite,
et elle devra subir une seconde épreuve ou purification, beaucoup plus intense et
profonde que la première, appelée la « nuit passive de l’esprit », qui purifie les puissances intérieures : l’intellect se détache du raisonnement et adhère par la foi la plus pure ;
la mémoire est privée de ses souvenirs afin d’adhérer plus parfaitement à l’espérance ;
la volonté est dépouillée de ses affections envers toutes les choses créées pour être
assimilée par la charité dans la plus parfaite union d’amour avec Dieu.
Une fois qu’elle a surmonté cette épreuve effroyable, l’âme est introduite dans la parfaite union d’amour avec Dieu, d’abord sporadique (fiançailles spirituelles), puis stable
(mariage spirituel). L’ Esprit-Saint devient par ses dons le guide de tous les actes de
l’âme contemplative.
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Peu nombreux cependant sont ceux qui atteignent à ces sublimes hauteurs, soit parce
qu’ils sont mal guidés, soit parce qu’ils ne savent pas ou ne veulent pas se détacher de
toutes les créatures et se soumettre à l’action purificatrice de Dieu. C’est pourquoi il y a
relativement peu de saints et d’âmes parfaites.

417. Qu’est-ce que la prière vocale ?
La prière vocale est celle qui se fait par des paroles, avec application de
l’esprit et du cœur.
v

— Dans cette prière, les considérations de l’esprit et les affections intérieures sont
exprimées par la voix. Il n’y a pas de prière vocale si les paroles ne procèdent pas de
l’intérieur et n’expriment pas les pensées et les affections de l’âme. Il faut que l’âme soit
au moins unie à Dieu par l’esprit et par le cœur, même si la voix n’exprime pas exactement et littéralement toutes les pensées et les affections.
Si l’esprit est distrait par des pensées profanes et que la volonté et le cœur sont pris
par des affections et des désirs déplacés en la présence de Dieu, la voix n’est pas l’expression de la dévotion intérieure et nous méritons le reproche : Ce peuple s’approche
de bouche et me glorifie des lèvres, tandis que son cœur est éloigné de moi (Is 29, 13).
La prière vocale ajoute à l’adoration et à la louange intérieures l’hommage extérieur de
la voix, excite davantage la dévotion et donne le bon exemple au prochain.
La prière vocale privée a une grande valeur, mais plus encore la prière publique
ou liturgique, parce qu’elle est faite en union avec l’Église, sous la direction de son
représentant (le prêtre).
Le chant sacré aussi est une forme sublime de prière vocale.
n RÉFLEXION : « Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne » (SAINT ALPHONSE DE LIGUORI).
EXEMPLES : 1. La prière de Moïse donne la victoire aux Israélites contre les Amalécites. Cependant

Amalec vint à Raphidim combattre contre Israël. Et Moïse dit à Josué : « Choisissez des hommes, et
allez combattre contre Amalec. Je me tiendrai demain sur le haut de la colline, ayant en main la verge
de Dieu. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit, et il combattit contre Amalec. Mais Moïse, Aaron et Hur
montèrent sur le haut de la colline. Et lorsque Moïse tenait les mains élevées, Israël était victorieux ; mais
lorsqu’il les abaissait un peu, Amalec avait l’avantage. Cependant les mains de Moïse étaient fatiguées.
C’est pourquoi ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’y assit ; et Aaron et Hur lui soutenaient
les mains des deux côtés. Ainsi ses mains ne se lassèrent point jusqu’au coucher du soleil. Josué mit
donc en fuite Amalec et passa son peuple au fil de l’épée (Ex 17, 8-13).
2. On annonça la visite d’un ambassadeur étranger à l’empereur Charles-Quint tandis qu’il priait. Le monarque répondit qu’il ne pouvait le recevoir à ce moment, parce qu’il était à l’audience du Roi du Ciel.

418. Comment devons-nous prier ?
Nous devons prier en pensant que nous sommes en présence de l’infinie
majesté de Dieu, et que nous avons besoin de sa miséricorde. Il nous faut
donc prier avec humilité, attention et dévotion.
v

Pour que la prière soit agréable à Dieu, elle doit être faite de la manière requise et
avec la préparation nécessaire. Avant la prière prépare ton âme, et ne sois pas comme
474

© Courrier de Rome 2010

un homme qui tente Dieu (Si 18, 23). La première condition et la plus nécessaire pour
bien prier consiste à être en état de grâce. Si la grâce fait défaut, qu’il y ait au moins le
repentir, et de préférence la douleur parfaite ou contrition. Comment pourrions-nous
prétendre être écoutés par Dieu, si nous nous présentons à lui avec la volonté attachée
au mal et au péché ? Celui qui n’éprouve pas de repentir pour ses péchés doit au moins
prier pour l’obtenir.
La prière est une conversation humble et amoureuse avec Dieu, présent : elle doit donc
être faite avec recueillement (prière attentive), humilité et dévotion.
I. Humilité. — La prière est une conversation avec Dieu : mais Dieu est d’une Majesté infinie et absolument parfaite tandis que nous, en revanche, ne sommes rien,
nous sommes pécheurs, indignes de nous tenir en la présence divine, méritant les châtiments divins. C’est pourquoi il convient d’adopter lorsque nous prions une attitude
humble, accompagnée de la conviction profonde et intime de notre indignité.
Dieu repoussa la prière du pharisien parce qu’elle était orgueilleuse ; il accueillit celle
du publicain pécheur parce qu’elle était humble. Pour la même raison, il exauça aussitôt la prière du larron repenti sur la croix.
L’humilité est la meilleure disposition intérieure pour bien prier.
II. Attention. — La prière est une conversation avec Dieu présent : il faut donc que
l’esprit soit uni à Dieu par la pensée et que les affections intérieures soient dirigées vers
lui. S’il est inconvenant de parler à une personne de haut rang sans se soucier de ce
que l’on dit, distrait et absorbé par cent autres choses, il est d’autant plus inconvenant
de parler à Dieu l’esprit distrait, en pensant à des choses profanes, avec des affections
désordonnées et pris par mille préoccupations.
S’opposent au recueillement ou à l’attention les distractions volontaires, les pensées
profanes, les images, les fantaisies et les sentiments qui n’ont aucun rapport avec ce
que nous sommes en train de dire à Dieu en paroles.
III. Dévotion. — L’humilité ne doit pas susciter le manque de confiance. Nous sommes indignes d’être écoutés par Dieu, mais nous implorons sa miséricorde infinie. Étant
unis au Christ, notre indignité disparaît et en lui nous pouvons obtenir tout ce que nous
demandons dans la mesure où cela est utile à la gloire de Dieu et à notre salut. L’humilité et la confiance forment la base de la dévotion, qui se manifeste aussi dans l’attitude
extérieure.
Au recueillement, à l’humilité et à la dévotion, il faut ajouter la persévérance, parce que
c’est seulement celui qui prie avec une confiance inlassable qui obtient.
n RÉFLEXION : Il te semble que ta prière est inefficace ? Examine-toi pour voir si elle est humble, attentive,
dévote et persévérante.
EXEMPLES : 1. Un moine priait à la manière d’un Séraphin qui parle avec Dieu comme avec une personne

visible. Au supérieur qui lui demandait comment il pouvait prier avec tant de recueillement et de dévotion,
il expliqua : « En commençant à prier, je recueille avec une grande diligence mes pensées et mon cœur
en leur disant : Venez, adorons le Seigneur, en nous prosternant devant lui. »
2. Saint Philippe Néri répondit à un pénitent qui lui demandait de lui enseigner à bien prier : « Sois
humble et obéissant et l’Esprit-Saint t’enseignera à prier. » Et à un autre : « Pour apprendre à prier, un
excellent moyen consiste à se reconnaître indigne. »
3. Afin d’inculquer la persévérance dans la prière, Notre-Seigneur apporta cet exemple : Si l’un de vous a
un ami, et qu’il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire : « Mon ami, prête-moi trois pains, car un
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de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir », et si, de l’intérieur, l’autre répond :
« Ne m’importune pas ; la porte est déjà fermée, et mes enfants et moi nous sommes au lit ; je ne puis
me lever pour t’en donner » ; si cependant le premier continue de frapper, je vous le dis, quand même
il ne se lèverait pas pour lui en donner parce qu’il est son ami, il se lèvera du moins à cause de son
importunité, et il lui en donnera autant qu’il lui en faut. Et moi, je vous dis : « Demandez, et on vous
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez à la porte, et on vous ouvrira » (Lc 11, 5-9).

419. Est-il nécessaire de prier ?
Il est nécessaire de prier, et de prier souvent, parce que Dieu le commande, et qu’ordinairement il n’accorde les grâces spirituelles et temporelles
qu’à celui qui prie.
v

Il est nécessaire de prier et de prier souvent
I. parce que Dieu le commande, — La prière est avec les sacrements le premier
moyen que nous devons utiliser pour accomplir nos devoirs de religion envers Dieu et
pour obtenir tout ce qui nous est nécessaire (voir no 414).
C’est pour cette raison que Dieu nous a imposé le premier et le troisième commandements qui prescrivent la prière, que Jésus-Christ ne se lassait pas d’enseigner par
l’exemple et par la parole. La vie du Christ fut une vie de prière : il pria enfant, il pria
adulte, il pria souvent et longuement dans sa vie publique, il pria au début de sa Passion, il pria sur la Croix, il pria ressuscité et au Ciel, étant toujours vivant pour intercéder
en notre faveur (He 7, 25). Il joignit le commandement à l’exemple et exhorta souvent ses
disciples à prier sans jamais se lasser (Lc 18, 1), pour vaincre les tentations (Mt 26, 41),
pour obtenir ce qui leur était nécessaire, les exhortant à insister dans la prière jusqu’à
paraître importuns (Lc 11, 8 ss). Pour nous aider à prier, il nous enseigna la merveilleuse
et sublime prière du Notre Père.
II. …et qu’ordinairement, il n’accorde les grâces spirituelles et temporelles qu’à
celui qui prie. — Notre-Seigneur réprimanda ses disciples parce qu’ils ne priaient pas
et leur révéla qu’ils n’avaient rien obtenu jusqu’à ce jour-là parce qu’ils n’avaient pas
prié. Il conclut en commandant : Demandez, et on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez à la porte, et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit ; et qui
cherche, trouve ; et à celui qui frappe à la porte, on ouvrira (Lc 11, 9-10).
La prière est absolument nécessaire pour obtenir le salut éternel et les grâces nécessaires pour le mériter, comme les bénédictions temporelles du reste. Saint Alphonse de Liguori a repris de manière incisive la doctrine révélée par Dieu et enseignée par l’Église
de tous temps sur la nécessité de la prière en deux formules simples : « celui qui prie se
sauve, celui qui ne prie pas se damne. » Et Donoso Cortès a écrit : « Je crois que celui
qui prie fait plus pour l’humanité que celui qui combat, et que si le monde va de mal
en pis (que dirait l’homme d’État espagnol s’il vivait de nos jours ?), c’est parce qu’il y a
plus de batailles que de prières. Je crois, et telle est ma conviction à cet égard, que s’il y
avait un seul jour et une seule heure où la terre n’envoyait pas ses prières vers le Ciel, ce
jour et cette heure seraient le dernier jour et la dernière heure de l’univers. »
Il faut prier souvent dans sa vie ; il faut prier, et ne pas se lasser (Lc 18, 1), en particulier
dans les tentations, dans les graves périls, dans les calamités publiques et principalement de nos jours, où Satan semble triompher, le mal être victorieux de Dieu et de son
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Église et les élus disparaître de la terre… Il est bon de prier avant et après ses principales occupations, les affaires d’une certaine importance, avant et après les repas, le
matin et le soir, au son de la cloche qui invite à la prière au moins trois fois par jour.
Nous pouvons prier à l’église et aux champs, à la maison et au bureau, dans le tramway
et le train, dans la rue, sur la place publique… Nous prions chaque fois que notre esprit
et notre cœur s’élèvent vers Dieu.
Il n’y a aucune excuse qui puisse nous dispenser de la prière ; il n’y a aucune occupation ou circonstance, si grave soit-elle, qui puisse nous exempter du devoir de la prière.
Dieu donne à tous au moins la grâce de prier, et donne donc la clé pour ouvrir le Ciel et
en obtenir les trésors. Le Concile de Trente enseigne qu’avec la prière, même les choses
qui nous sont commandées et qui sont supérieures à nos forces deviennent possibles.
n RÉFLEXION : La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie future.
(1 Tm 4, 8)
EXEMPLES : Dans le Jardin de Gethsémani, Notre-Seigneur nous a donné l’exemple et nous a enseigné

la persévérance dans la prière.
Alors Jésus vint avec eux dans un domaine appelé Gethsémani ; il dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici,
pendant que j’irai là pour prier. » Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à
être attristé et affligé. Alors il leur dit : « Mon Âme est triste jusqu’à la mort ; demeurez ici, et veillez avec
moi. » Et s’étant avancé un peu plus loin, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant : « Mon
Père, s’il est possible, que ce calice s’éloigne de moi ; cependant, qu’il en soit non pas comme je veux,
mais comme vous voulez. » Et il vint vers ses disciples, et les trouva endormis ; et il dit à Pierre : « Ainsi,
vous n’avez pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la
tentation. L’esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s’en alla encore une seconde fois, et il pria, en
disant : « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Il revint
de nouveau, et il les trouva endormis ; car leurs yeux étaient appesantis. Et les quittant, il s’en alla encore, et il pria pour la troisième fois, en disant les mêmes paroles. Puis il vint à ses disciples, et leur dit :
« Dormez maintenant et reposez-vous ; voici que l’heure approche, et le Fils de l’homme sera livré aux
mains des pécheurs. Levez-vous, allons ; voici que celui qui doit me trahir approche. » (Mt 26, 36-46).

420. Pourquoi Dieu accorde-t-il les grâces que nous demandons ?
Dieu accorde les grâces que nous demandons, parce qu’il est très fidèle et
qu’il a promis de nous exaucer si nous le prions avec confiance et persévérance au nom de Jésus-Christ.
Pour être efficace et mériter d’être entendue par Dieu, la prière doit être humble, attentive, dévote et persévérante (voir no 418). Il est aussi nécessaire qu’elle soit faite au nom
de Jésus-Christ (voir no 421). Quand elle est faite dans ces conditions et en état de grâce,
la prière est infaillible, du moment que l’on demande des choses utiles à la gloire de
Dieu et à notre salut éternel.
La prière qui est bien faite en état de grâce a les effets suivants :
I. Effet méritoire. — Étant l’une des plus excellentes œuvres bonnes, la prière nous
mérite un accroissement de charité et de grâce sur la terre, la vie éternelle et l’accroissement de la gloire au Ciel.
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II. Effet satisfactoire. — La prière a une valeur satisfactoire, qui sert à expier les
peines temporelles dues à nos péchés et qui peut être appliquée par mode de suffrage
en faveur des âmes du purgatoire.
III. Effet impétratoire par lequel elle obtient infailliblement les grâces nécessaires
et utiles à notre salut. Dieu, qui est très fidèle à ses promesses, nous exauce, parce qu’il
a promis de nous exaucer chaque fois que nous lui demandons des choses utiles à la
gloire divine et à notre bien surnaturel. Ayant promis, il est maintenant obligé de tenir
sa promesse.
n RÉFLEXION : Saint Augustin nous prévient que si nous ne sommes pas exaucés dans nos prières, cela
signifie : soit que nous sommes mauvais (attachement au péché), soit que nous demandons des choses
mauvaises, soit que nous demandons mal.
EXEMPLE : Dans la Sainte Écriture, nous voyons que Dieu est toujours prompt à exaucer les prières de

ceux qui l’invoquent et qui demandent son aide. Quand le peuple hébreu était opprimé par les Égyptiens,
son cri atteignit Dieu, qui le tira de l’esclavage par une série de prodiges (Ex ch. 7-12 et 14). Une fois le
peuple élu parvenu dans le désert, le pain et l’eau faisaient défaut. Dieu écouta la prière de Moïse, fit
pleuvoir la manne du ciel et jaillir l’eau du rocher (Ex ch. 16 et 17). À plusieurs reprises, Dieu fut sur le
point d’exterminer le peuple médisant et infidèle, mais chaque fois Il fut apaisé par la prière de Moïse.
La victoire sur les Amalécites est due à sa prière (Ex 17, 8-13 ; voir no 417, exemple).

421. Pourquoi devons-nous prier Dieu au nom de Jésus-Christ ?
Nous devons prier Dieu au nom de Jésus-Christ, parce que nos prières et
nos bonnes œuvres n’ont de valeur que par lui seul, Fils de Dieu et unique
Médiateur entre Dieu et les hommes. C’est pourquoi l’Église a coutume de
terminer les oraisons par ces paroles : Par Jésus-Christ, votre Fils, notre
Seigneur, ou d’autres semblables.
Jésus-Christ est Dieu et homme. En tant qu’homme, dans sa vie mortelle, il pria, travailla, souffrit, mourut sur la Croix. Ses actions, même les plus petites, étant celles d’un
homme-Dieu, avaient une valeur méritoire infinie pour la gloire de Dieu et pour le salut
des hommes. Toute grâce et tout bien naturel et surnaturel nous ont été mérités en surabondance par le Christ, parce que lui seul, en tant que Verbe incarné, est médiateur
pour notre salut, et donc la source très riche et inépuisable de la grâce. Par ses mérites
infinis, nos prières, nos bonnes œuvres, nos souffrances, mortifications et pénitences
deviennent méritoires devant Dieu. Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre
Dieu et les hommes, l’homme Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même pour la Rédemption
de tous (1 Tm 2, 5-6).
Prier au nom de Jésus-Christ signifie revêtir ses mérites acquis pour nous, ne se fier
qu’à lui, qui prie avec nous et par nous, fait siennes nos prières, les rend plus précieuses, nous anime de son Esprit afin de les rendre parfaites et acceptables, et nous offre
nous-mêmes avec nos prières, nos bonnes œuvres et nos pénitences en union avec lui
à son Père et à la Sainte Trinité comme des hosties d’adoration, d’action de grâce, de
propitiation et d’impétration. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi lui-même nous
a rassurés en disant : Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin
que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai (Jn 14, 13-14).
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L’Église, qui est guidée et assistée en sa prière par l’Esprit-Saint, conclut toujours ses
oraisons par cette expression ou une autre équivalente : « Par votre Fils Jésus-Christ,
notre Seigneur » parce que « par lui, avec lui et en lui sont tout honneur et toute gloire »
(Canon de la Messe) et nous vient tout bien. Par lui, avec lui et en lui toutes les choses
bonnes descendent du Ciel sur la terre et montent de la terre au Ciel.
n RÉFLEXION : Habituer les jeunes à prier au nom du Christ et avec l’Église signifie les amener au centre
de la spiritualité chrétienne et les mettre à leur vraie place dans l’admirable unité des membres du Corps
mystique du Christ.
EXEMPLE : Au quatrième siècle, une femme chrétienne était tombée en esclavage et avait été amenée

chez les Ibères, qui vivent sur les rives de la mer Noire. En peu de temps, la très pieuse dame sut se
gagner l’admiration des païens pour sa chasteté, sa sobriété et sa fidélité. C’était la coutume de ces populations quand un enfant tombait malade que sa mère l’apporte dans toutes les maisons tour à tour
afin de trouver quelqu’un qui sache le soigner et le guérir. Après avoir fait cette tournée en vain avec son
bébé moribond, une femme l’apporta aussi à l’esclave chrétienne. Celle-ci dit qu’elle ne possédait aucun
remède mais qu’elle pouvait néanmoins lui donner la santé au nom de Jésus-Christ. Ayant dit ceci, elle
étendit le bébé sur son cilice (veste de poils rudes), fit une brève prière pour lui au nom du Christ, et
l’enfant retrouva bientôt la santé.
La nouvelle se répandit partout et atteignit également la reine malade qui désespérait de guérir. La souveraine se fit amener auprès de l’esclave chrétienne et fut guérie au nom de Jésus-Christ. Le roi ne voulut
pas encore se convertir devant l’éloquence des miracles. Mais, se trouvant à la chasse, il fut surpris par les
ténèbres loin de ses compagnons, au milieu d’une forêt. Conscient du très grave péril, il invoqua le Dieu
de l’esclave et fit vœu de se faire chrétien s’il était libéré des ténèbres et retrouvait le chemin du retour.
Il fut exaucé, tint sa promesse et tout le peuple se convertit avec lui. C’est ainsi qu’une pauvre esclave
inconnue, priant au nom du Christ, convertit un peuple entier.

422. Pourquoi ne sommes-nous pas toujours exaucés dans nos prières ?
Nous ne sommes pas toujours exaucés dans nos prières, soit parce que
nous prions mal, soit parce que nous demandons des choses qui ne sont
pas utiles à notre vrai bien, c’est-à-dire au bien spirituel.
Si nous ne sommes pas exaucés dans nos prières, c’est parce que fait défaut l’une des
conditions nécessaires pour que la prière soit bien faite : humilité, attention, confiance,
dévotion, persévérance, c’est-à-dire parce que nous prions mal ; ou bien parce que
nous demandons des choses qui ne sont pas utiles à notre véritable bien, c’est-à-dire
à notre bien spirituel. Quand par exemple les disciples, indignés d’avoir été repoussés
par les Samaritains, qui ne voulaient pas recevoir le Maître, demandèrent à Jésus qu’il
fasse descendre le feu du ciel, celui-ci répondit : Vous ne savez pas de quel esprit vous
êtes (Lc 9, 55). Au lieu de les exaucer, il les réprimanda. Il n’exauça pas non plus Jacques
et Jean quand ils envoyèrent leur mère lui demander les premières places dans son
Royaume et leur dit qu’ils ne savaient pas ce qu’ils demandaient (Mt 20, 20-23).
Quand nous demandons des choses nuisibles à notre salut et à notre bien véritable,
Dieu ne nous exauce pas, justement parce qu’il est un Père bon et plein de pitié. Si le
petit enfant demande à son papa son rasoir, sera-t-il exaucé ? Le papa qui aime son
enfant le laisse crier et brailler autant qu’il veut, mais jamais il ne lui donnera un instrument si dangereux. Nous demandons parfois à Dieu de bien réussir dans un examen
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ou un contrat, d’obtenir une récolte abondante, de guérir d’une maladie douloureuse…
Si Dieu ne nous écoute pas, c’est parce qu’il voit que les dons que nous lui demandons
s’avéreraient nuisibles pour nous et que nous nous en servirions pour l’offenser. Mais si
Dieu refuse quelque chose, il nous donne en échange des grâces et des dons beaucoup
plus précieux et utiles que ce qu’il nous refuse.
Saint Augustin résume les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés dans
ces paroles : Nous ne sommes pas exaucés eo quod mali parce que mauvais : c’est-àdire que nous sommes attachés au péché et que nous ne sommes pas repentis ; aut
male c’est-à-dire que nous prions mal, sans les dispositions requises : humilité, confiance, recueillement, dévotion et persévérance ; aut mala : parce que nous demandons
des choses mauvaises ou nuisibles au salut de notre âme.
n RÉFLEXION : Dans nos prières aussi, nous devons garder à l’esprit la mise en garde de Notre-Seigneur :
Cherchez donc premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît (Mt 6, 33).
EXEMPLES : 1. Or il arriva, lorsque les jours où il devait être enlevé du monde approchaient, qu’il prit

un visage assuré, pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers ; ceux-ci, étant partis,
entrèrent dans une ville des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais ils ne le reçurent point,
parce que son aspect était celui d’un homme qui va à Jérusalem. Ayant vu cela, les disciples Jacques
et Jean lui dirent : « Seigneur, voulez-vous que nous commandions que le feu descende du ciel et les
consume ? » Et se tournant vers eux, il les réprimanda (Lc 9, 51-55).
2. Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de lui avec ses deux fils, et se prosterna en lui demandant quelque chose. Il lui dit : « Que veux-tu ? » — Ordonnez, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici,
soient assis l’un à votre droite, et l’autre à votre gauche, dans votre royaume. Mais Jésus répondit :
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ? » Ils lui
dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Oui, vous boirez mon calice ; quant à être assis à ma droite
ou à ma gauche, il ne m’appartient pas de vous le donner ; ce sera pour ceux auxquels mon Père l’a
préparé » (Mt 20, 20-23).

423. Que faut-il demander à Dieu ?
Il faut demander à Dieu sa gloire, et pour nous, la vie éternelle et les
grâces même temporelles, comme Jésus-Christ nous l’a enseigné dans le
Pater noster.
v

I. Nous devons demander à Dieu sa gloire … comme Jésus-Christ nous l’a enseigné
dans le Pater noster, — Jésus-Christ est notre Maître qui nous apprend à prier. Lui-même
a voulu nous donner un modèle de prière dans la merveilleuse « oraison dominicale »
dite aussi « Notre Père », où il nous enseigne à demander avant tout ce qui concerne la
gloire de Dieu, la fin suprême pour laquelle nous sommes créés. La gloire que nous demandons est celle que peuvent et doivent lui donner les créatures libres (gloire extrinsèque), mais non la gloire intrinsèque des trois Personnes divines, infinie en elle-même
qui ne peut augmenter.
II. …et pour nous la vie éternelle et les grâces même temporelles, comme nous l’a
enseigné Jésus-Christ dans le Pater noster. — Quand nous rendons gloire à Dieu, nous
accomplissons sa volonté divine, nous méritons pour nous-mêmes la vie éternelle et
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les grâces spirituelles et temporelles utiles pour atteindre le salut. C’est pourquoi, après
la gloire de Dieu, nous devons demander pour nous-mêmes le salut éternel et tous
les dons et grâces qui nous aident à l’atteindre : nous devons ainsi demander à Dieu
la grâce sanctifiante, son accroissement, la grâce sacramentelle et les grâces actuelles, la persévérance finale, la constance dans l’accomplissement de la volonté divine,
le progrès dans la pratique de la vertu, les dons de l’Esprit-Saint, ses fruits et l’esprit
des Béatitudes évangéliques. Nous devons aussi demander les grâces d’ordre temporel,
utiles à la gloire de Dieu et nécessaires à notre salut et à celui d’autrui.
n RÉFLEXION : Ne serions-nous pas trop égoïstes dans nos prières ? Ne faisons-nous pas passer la demande des grâces d’ordre temporel avant celle des grâces d’ordre spirituel ? Et ne sommes-nous pas
préoccupés davantage de notre avantage personnel que de la gloire de Dieu ?
EXEMPLES : 1. Saint Joseph-Benoît Cottolengo disait souvent : « Quand bien même je pourrais deman-

der au Seigneur des choses même temporelles, puisque l’Église elle-même nous en donne l’exemple, je
craindrais néanmoins, en ce qui me concerne, de manquer à mon devoir si je faisais de telles demandes,
parce que je me sens attiré par un autre esprit. » Le saint priait beaucoup mais ne demandait jamais de
secours ou d’aides matériels. Aux patients de sa Piccola Casa, il disait : « Dans la Piccola Casa, il ne faut
jamais prier pour demander le pain matériel. Notre-Seigneur nous a enseigné à rechercher d’abord le
Royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données par surcroît. Il nous revient de prier ainsi.
Il connaît nos besoins ; ne pensons qu’à le contenter (en accomplissant tous nos devoirs envers lui) :
prions, certes, mais en général. » C’est pourquoi le saint et tous les gens de la Piccola Casa demandaient
continuellement au Seigneur et à la très sainte Vierge Marie : « Marie, Mère de Jésus, rendez-nous saints !
Rendez-nous saints ! »
2. Quand il déclara à ses intimes que sa dernière heure était arrivée, saint Martin de Tours s’entendit
dire par tous : « Père, pourquoi nous abandonnes-tu ? Des loups rapaces vont envahir ton troupeau.
Nous connaissons le désir que tu as d’être avec Jésus-Christ, mais ta récompense est assurée ; même si
elle est différée, elle sera toujours la même. Que nos besoins et les périls dans lesquels tu nous laisses
t’émeuvent. » Ému par leurs larmes, il pleura lui aussi et pria ainsi : « Seigneur, si je suis encore nécessaire
à votre peuple, je ne refuse pas cette peine ; que votre volonté soit faite ! »

424. Qu’est-ce que le Pater noster ?
Le Pater noster est la prière enseignée et recommandée par Jésus-Christ.
C’est pour cela qu’on l’appelle Oraison dominicale ou du Seigneur, et
qu’elle est la plus excellente de toutes les prières.
v

Il arriva, comme il priait …, que, lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, appreneznous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples. » Et il leur dit : « Lorsque vous priez, dites : ‘Père, que
votre nom soit sanctifié ; que votre règne arrive ; donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour.
Et remettez-nous nos péchés, puisque nous remettons, nous aussi, à quiconque nous doit ; et ne nous
laissez pas succomber à la tentation…’ Demandez, et on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ;
frappez à la porte, et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et à celui
qui frappe à la porte, on ouvrira (Lc 11, 1-4 ; 9-10).
Le Notre Père est appelé ainsi d’après les mots par lesquels il commence. Il est également appelé
« oraison dominicale », c’est-à-dire prière du Seigneur, parce qu’elle a été enseignée et recommandée
par Notre Seigneur Jésus-Christ.
© Courrier de Rome 2010

481

425. Pourquoi le Pater noster est-il la prière la plus excellente ?
Le Pater noster est la prière la plus excellente parce qu’elle est sortie de l’Esprit et du Cœur de Jésus, et qu’elle renferme en sept courtes
demandes ce que nous devons demander à Dieu, comme ses enfants, et
comme frères entre nous.
I. Le Pater Noster est la prière la plus excellente parce qu’elle est sortie de l’Esprit et
du Cœur de Jésus. — La prière la plus excellente est celle qui est la plus parfaite en ellemême, qui donne la plus grande gloire à Dieu et qui, plus que toute autre, est efficace
pour obtenir ce dont nous avons besoin.
Le Pater Noster est la prière la plus excellente parce qu’elle est pensée et voulue par le
Christ, dite par son Cœur. Le Christ est la sagesse du Père et connaît mieux que tous ce
qui convient le mieux à la gloire de Dieu et à notre salut ; il est la Bonté du Père et plus
que tout il désire notre bien et la gloire de la Sainte Trinité. Personne ne pouvait donc
songer à enseigner une prière aussi admirable que le Notre Père, sinon la Sagesse et la
Bonté de Dieu incarnée.
II. …et qu’elle renferme en sept courtes demandes ce que nous devons demander
à Dieu, comme ses enfants, et comme frères entre nous. — Le Notre Père est la prière la
plus appropriée pour ceux qui ont été élevés à la dignité de fils adoptifs de Dieu et de
frères entre eux, grâce à leur grand frère Jésus, Fils de Dieu par nature.
En nous enseignant à appeler Dieu par le doux nom de Père, qui n’est pas une pieuse
fiction, mais une réalité très consolante, Jésus-Christ nous enseigne aussi ce que doivent être nos rapports avec Dieu.
Dieu est un Père pour nous parce qu’il nous a créés, et plus encore parce qu’il nous a
élevés à l’ordre surnaturel, en nous adoptant comme fils ; parce qu’il nous gouverne naturellement par sa Providence et nous communique surnaturellement sa Vie au moyen
de son Fils Unique et de l’Esprit-Saint. Le Fils de Dieu nous a fait à nouveau des fils du
Père céleste par la Rédemption, expiant et effaçant le péché qui, de fils de Dieu, nous
fait ennemis de Dieu. Nous dépendons de Dieu comme des enfants qui ont besoin de
tout et qui ne peuvent tout recevoir que du Père.
Dans la première partie du « Notre Père », Jésus-Christ nous enseigne à nous tourner
vers Dieu comme vers notre Père, à demander tout ce qui concerne sa gloire ; à prier
afin que tous reconnaissent et respectent les droits paternels de Dieu sur nous et sur
tous les hommes ; à nous soucier avant tout des intérêts paternels, afin qu’ils soient
reconnus, défendus, protégés.
Étant tous fils du même Père, nous sommes aussi tous frères, et en tant que tels nous
devons nous aimer et nous aider. Dans la seconde partie du « Notre Père », Jésus-Christ
nous enseigne à nous considérer tous comme des frères, à nous occuper du bien des
uns et des autres, en demandant ce qui est nécessaire et utile à nous et à nos frères.
Le « Notre Père » est une prière éminemment sociale. Elle ne nous met pas sur les lèvres
le mot « mon », mais nous fait prier au nom de tous et nous tourner vers Dieu en l’appelant « notre » Père. Sont exclus de cette prière tous les égoïsmes, toutes les rivalités, tous
égards à nos propres intérêts particuliers par opposition aux intérêts de nos frères.
Le « Notre Père » est l’expression la plus pure et la plus sublime de la charité envers Dieu
et le prochain.
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n RÉFLEXION : La récitation du « Notre Père » nous enseigne à nous dépouiller de nos égoïsmes, à élargir
notre horizon spirituel, à prier et à penser avec un esprit véritablement catholique.
EXEMPLES : 1. Saint Cyprien dit que le « Notre Père » est la prière la plus vraie de toutes, la plus sublime

et la plus divine, parce qu’elle est sortie des lèvres du Fils de Dieu lui-même, la Vérité éternelle. Quand
nous récitons le « Notre Père », le Père céleste écoute ces paroles comme étant dites par son Fils préféré,
qui lui parle avec notre langue et nos paroles, et se fait notre médiateur et intercesseur pour que nous
soyons exaucés.
2. On demanda un jour à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ce qu’elle pensait pendant qu’elle cousait et
qu’elle se tenait silencieusement au milieu du bavardage de ses consœurs avec un sourire et une attitude
toute céleste. Elle répondit : « Je pense au premier mot du ‘Notre Père’. Dieu est mon Père et le Père de
tous ! Oh, comme il est beau de l’appeler Père et de se sentir ses enfants ! »

426. Que devons-nous demander comme de bons enfants de Dieu ?
Comme de bons enfants de Dieu, nous devons demander que, dans le
monde entier, son nom soit connu et honoré, que son royaume, l’Église,
soit propagé, et que tous accomplissent sa très sainte volonté.
C’est ce que nous demandons dans les trois premières demandes du Pater
noster.
Le « Notre Père » comprend sept demandes, précédées de l’invocation : « Notre Père,
qui êtes aux cieux », qui nous met en présence du Dieu très-haut et suscite en nous une
confiance filiale, pleine d’abandon.
Comme de bons enfants de Dieu, nous devons demander, dans les trois premières
demandes du Pater noster :
I. que son nom soit connu et honoré dans le monde entier (« que votre nom soit
sanctifié »). — Animés par l’amour filial, nous nous occupons avant tout des intérêts
paternels. Nous demandons que Dieu soit connu, aimé, honoré par tous les hommes
comme un Père par ses enfants ; que toutes les créatures soient sanctifiées dans le
Nom, c’est-à-dire dans la puissance et la sainteté de Dieu, de telle sorte que toutes le
connaissent, l’adorent, l’aiment et le servent, unies au Christ ; que le Père céleste ait tout
l’honneur qui lui est dû de la part de ses créatures.
II. …que son royaume, l’Église, soit propagé (« que votre règne arrive »). — Dieu
sera véritablement honoré et glorifié lorsque son Royaume se sera propagé sur toute la
terre et se sera réellement établi dans les âmes, dans les esprits, dans les volontés, dans
les cœurs et dans les œuvres de tous les hommes. Le règne de Dieu que nous demandons est celui que le Christ est venu fonder sur la terre pour accueillir tous les hommes
comme ses membres vivants : l’Église, son Corps mystique. Par cette demande, nous
demandons que tous adhèrent à la Tête par la foi, la charité et la pratique de toutes
les autres vertus, en observant la loi divine. Le règne de Dieu sera parfait le jour où il
comprendra tous les hommes, unis dans la charité et dans l’observance parfaite de la
loi divine.
III. …et que tous accomplissent sa très sainte volonté. (« que votre volonté soit faite
sur la terre comme au Ciel »). — Le règne de Dieu est parfait au Ciel, où il n’y a ni rébellion ni défection occasionnée par le péché. La volonté divine est accomplie là-haut
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avec une perfection suprême. La volonté des Saints et des Anges ne fait qu’une avec
celle de Dieu. Sur la terre par contre, il n’y a pas un tel accord et une telle fusion de la
volonté créée avec la volonté éternelle de Dieu. Les êtres humains en cheminement ont
encore la triste prérogative de pouvoir se rebeller contre la volonté divine.
Dans le « Notre Père », nous demandons, selon l’enseignement de Notre-Seigneur, que
tous les êtres humains qui sont sur la terre accomplissent la volonté divine comme les
bienheureux du Ciel ; que tous les hommes rachetés ne fassent qu’un avec lui, comme
il ne fait qu’un seul Dieu avec le Père ; que la volonté divine règne et triomphe dans
tous les esprits, dans toutes les volontés et dans tous les cœurs. Quand tous les hommes
seront sujets de Dieu dans tout leur être, alors le règne de Dieu sur la terre sera parfait
et sera une véritable image et un véritable prélude du Royaume céleste.
n RÉFLEXION : Toute la vie chrétienne, depuis son commencement jusqu’à sa plus haute perfection, se
réduit à ceci : accomplir la volonté de Dieu. La vie du Christ sur la terre commence par le « fiat » de Marie
lors de l’Annonciation et se termine avec le « fiat » de Jésus lors de sa Passion.
EXEMPLE : Saint Augustin nous fournit cette comparaison pour nous faire comprendre combien est grand

notre bonheur de pouvoir appeler Dieu du très doux nom de Père et de se savoir ses fils : « Pensez à
un pauvre, chargé de misères et contraint à lutter contre l’infortune et contre la peine, qui ignore être le
descendant et l’héritier d’une famille richissime. Un beau jour quelqu’un se présente à lui et lui dit qu’il est
le fils d’un grand seigneur, qui possède d’immenses richesses et qui l’envoie à lui pour le conduire à son
palais. Comment exprimer l’émerveillement et la joie qu’éprouve le pauvre homme en entendant une
telle nouvelle ? ‘Oh, comme je suis heureux, s’exclamerait-il, moi qui jusqu’ici m’estimais un misérable
va-nu-pieds, alors que je suis le fils d’un homme si bon et si riche !’ Ainsi en est-il de nous : nous étions
de misérables va-nu-pieds. Le Fils de Dieu vint du Ciel, nous révéla notre origine et notre état de fils de
Dieu et nous donna le droit de l’appeler du nom de Père. Combien grand est notre bonheur ! Immense
notre honneur ! Que nous manquera-t-il avec un Père qui est la bonté toute-puissante ? »

427. Comme frères entre nous, que devons-nous demander ?
Comme frères entre nous, nous devons demander la nourriture corporelle
et spirituelle, le pardon des péchés, la défense contre les tentations et la
délivrance du mal.
C’est ce que nous demandons, pour nous et pour tous les hommes, dans
les quatre dernières demandes du Pater noster.
La gloire divine se réalise dans l’avènement du règne de Dieu sur la terre, dans la sanctification de son nom et dans l’accomplissement de la volonté divine. C’est toutes ces
choses que nous devons demander en tant que fils de Dieu. et puisque notre véritable
bien est inclus dans la gloire de Dieu, en demandant que Dieu soit glorifié, obéi et aimé,
nous demandons en même temps notre bien véritable. Notre-Seigneur nous enseigne
néanmoins dans la seconde partie du Notre Père à demander explicitement, en quatre
demandes distinctes, ce qui est indispensable et utile pour nous et pour nos frères.
I. Comme frères entre nous, nous devons demander la nourriture corporelle et spirituelle. (« donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour »). — Il y a le pain spirituel
et le pain corporel. L’un est nécessaire à la Vie de l’âme ; l’autre pour celle du corps.
1. la nourriture corporelle. — En demandant notre pain quotidien, nous entendons
également demander tout ce qui est nécessaire à la vie corporelle : la nourriture, le
vêtement et le logement.
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Ce pain, nous le demandons pour « aujourd’hui », mettant en pratique le conseil de
Notre-Seigneur, qui nous dit de ne pas nous soucier du lendemain. Il suffit de rechercher jour après jour le pain nécessaire. Pourquoi nous préoccuper du lendemain, qui
est seulement dans les mains de Dieu ?
2. et spirituelle. — Notre-Seigneur nous assure que l’homme ne vit pas seulement de
pain matériel, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Mt 4, 4) ; et cette
parole, nous la recevons en nous-mêmes par la foi. Dans le Notre Père, en demandant
à Dieu qu’il nous donne notre pain quotidien, nous demandons avant tout l’accroissement de la foi. La première parole qui sort de la bouche de Dieu, est une parole essentielle : le Verbe, que nous accueillons en nous plus particulièrement par la charité. C’est
pourquoi nous demandons à être unis au Verbe incarné et à sa parole et à l’accueillir
avec foi et charité, de façon à ce que sa Vie descende en nous, devienne notre Vie, que
le Christ devienne aussi pour nous la Voie, la Vérité et la Vie, en particulier par l’Eucharistie, le pain spirituel par excellence et la nourriture de nos âmes.
II. …le pardon des péchés (« pardonnez nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »). — Le péché fait obstacle à la diffusion et à la réalisation du règne de Dieu sur la terre, il est une rébellion contre sa volonté et empêche
notre salut. Sachant combien le pardon nous est nécessaire, Jésus-Christ nous a enseigné à demander pardon pour les dettes de faute et de peine que nous avons envers la
justice divine, à demander la douleur, la rémission de nos péchés par le sacrement de
Pénitence et aussi, en dehors de celui-ci, par un acte de contrition ou douleur parfaite.
Toutefois, en demandant pardon à Dieu, nous prenons un engagement grave, que nous
posons comme condition pour obtenir la rémission de nos péchés. Nous prions Dieu de
nous pardonner comme nous pardonnons à nos débiteurs. Trop souvent, nous oublions
cet engagement grave, explicite et précis. Nous entretenons l’illusion de pouvoir obtenir le pardon de Dieu sans pardonner à notre tour ! C’est seulement si nous sommes
miséricordieux avec les autres que nous trouverons miséricorde devant Dieu, parce
que la mesure que nous appliquerons aux autres sera utilisée par Dieu envers nous.
Notre-Seigneur nous parle de la punition sévère du serviteur qui ayant obtenu la remise
de sa dette énorme, ne voulut pas remettre une toute petite créance que lui devait un
autre serviteur.
III. …la défense contre les tentations (« et ne nous laissez pas succomber à la tentation »). — Dans la demande précédente, nous demandions d’être libérés du mal
commis dans le passé et de ses conséquences quant à la peine. Dans celle-ci, nous
demandons d’être préservé du mal dans le futur, c’est-à-dire de ne pas succomber aux
tentations provoquées par le démon, par le monde et par nos passions, qui peuvent
nous entraîner au péché.
En demandant de ne pas succomber à la tentation, nous demandons avant tout la grâce
de ne jamais rechercher volontairement les tentations, en nous exposant aux occasions de péché ; nous demandons aussi la grâce d’être vigilant comme le Seigneur le
recommanda aux Apôtres afin qu’ils ne succombassent pas à la tentation au Jardin de
Gethsémani. Nous demandons enfin la force de repousser et de surmonter avec mérite
les tentations qui nous assaillent sans que ce soit de notre faute.
IV. …et la délivrance du mal (« mais délivrez--nous du mal »). — Dans cette dernière demande du « Notre Père », nous demandons, d’une manière générale, d’être libérés
du mal en lui-même (le péché), des tentations non voulues par Dieu, de la chute dans
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les tentations qui font partie du plan de la Providence divine à notre égard et qui sont
indépendantes de notre volonté, des conséquences du péché, c’est-à-dire des peines
éternelles de l’enfer et des peines temporaires du purgatoire après la mort.
Nous demandons aussi d’être libérés des maux physiques (qui ne sont pas, au sens
propre, de véritables maux), comme les malheurs, les maladies, la perte des biens matériels, à condition que cela soit utile à notre bien spirituel.
Nous ne faisons pas les demandes de la première et de la seconde partie du Notre Père
seulement pour nous-mêmes, mais pour tous nos frères. Le Notre Père est une prière
éminemment sociale : « notre Père… donnez-nous notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… ne
nous laissez pas succcomber… mais…délivrez--nous… ».
Le Notre Père se termine par l’expression « Amen » (ainsi soit-il), qui exprime le souhait
et la certitude que notre prière sera exaucée en toutes les demandes que nous avons
faites ; elle reconfirme en même temps notre foi, notre repentir, l’amour et l’abandon
entre les bras paternels de Dieu.
n RÉFLEXION : Le Notre Père est la prière préférée des Saints et des bons chrétiens. Il est le code du
bien-être moral et matériel.
EXEMPLE : Saint Joseph Benoît Cottolengo est le saint de la Providence. Il avait une confiance illimitée

en la demande : « Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour ». Il ne voulait jamais penser au
lendemain, parce que Notre-Seigneur nous a commandé de penser seulement à aujourd’hui. Il était
absolument certain que la Providence pourvoirait au lendemain une fois qu’il serait devenu aujourd’hui.
Chaque soir avant d’aller se reposer, il disposait de l’argent qui lui restait. Si le soir, il lui restait un peu
d’argent, il faisait acheter du bois ou d’autres provisions, mais il ne voulait pas aller dormir avec de l’argent
dans la poche, « pour que les pièces ne se querellent pas entre elles ». Le lendemain, la Providence avait
envoyé le pain nécessaire aux malades et aux autres de la Piccola Casa.
Le saint reçut un jour en cadeau plusieurs magnifiques saucissons. Une sœur les avait donnés afin qu’il
les distribue aux convalescents de son service. Le soir venu, il appela la sœur et lui demanda si elle avait
fait la distribution. La bonne religieuse répondit qu’elle en avait donné à tous abondamment, mais que
par bonheur il y en avait quelques uns qui restaient pour le lendemain. Le saint la renvoya tout distribuer
en disant : « Ce qui est pour aujourd’hui ne doit pas être conservé pour le lendemain ».
Une autre fois, les deux sœurs chargées de la distribution du vin au sein de l’établissement, allèrent voir
le saint et lui proposèrent de suspendre la distribution aux biens portants, afin de conserver le peu de vin
qui restait pour le lendemain. Le saint n’y consentit pas et voulut que le vin fût donné aux malades et aux
autres, disant que la Providence pourvoirait au lendemain. Mais le jour suivant, il n’y avait plus une goutte
de vin. Sœur Pétronille alla lui dire que le déjeuner serait servi sous peu mais qu’il y avait pas une goutte
de vin. Cottolengo lui dit en plaisantant : « Si les malades demandent pourquoi il n’y a plus de vin, je leur
dirai que ce matin j’ai un peu levé le coude et que j’ai tout bu ; mais soyons patients et le Seigneur y
pourvoira ». Tandis que la sœur retournait à son poste de travail, elle vit entrer plusieurs chariots chargés
de vin. Elle courut l’annoncer au saint, qui répondit : « Je vous ai toujours dit qu’il suffit d’avoir confiance
en la Providence. Je vais tout de suite mettre ce vin à sa place. » Personne ne sut jamais qui avait pu être
le généreux donateur.

428. Pourquoi Jésus-Christ nous fait-il invoquer Dieu comme notre Père ?
Jésus-Christ nous fait invoquer Dieu comme notre Père pour nous rappeler
que Dieu est vraiment le Père de tous, spécialement de nous chrétiens qui,
par le Baptême avons été adoptés par lui comme ses enfants ; et pour nous
inspirer, envers lui, un grand amour et une grande confiance.
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I. Jésus-Christ nous fait invoquer Dieu comme notre Père pour nous rappeler que
Dieu est véritablement le Père de tous, — Le Fils de Dieu est venu sur la terre afin de
révéler que Dieu est Père. Dieu est Père de tous parce qu’il nous crée et nous conserve
tous dans l’être, nous gouverne et nous dirige tous vers notre fin ultime.
II. …spécialement de nous chrétiens qui, par le Baptême avons été adoptés par lui
comme ses enfants ; — Nous devenons chrétiens par le Baptême et participons dans le
Christ à la vie même de la Sainte Trinité. Nous devenons de cette façon les véritables et
authentiques fils adoptifs de Dieu, vivant de sa vie même. Nous chrétiens en particulier,
élevés à l’état surnaturel et à la filiation divine par la grâce, nous avons le droit et le devoir d’appeler Dieu du nom de Père, parce que nous sommes devenus par participation
ce que le Verbe est par nature : fils de Dieu.
III. …et pour nous inspirer, envers lui, un grand amour et une grande confiance.
— Élevés à l’état de fils de Dieu, nous devons être animés envers lui des sentiments
qu’ont les fils parfaits envers leur père. Il ne doit pas y avoir entre père et fils ni divisions ni méfiance, mais un amour tendre et délicat, une confiance illimitée. La prière
du Notre Père nous inspire les sentiments d’amour et de confiance que nous devons
nourrir envers notre Père absolument parfait, aimant et généreux.
n RÉFLEXION : Tant que nous nourrissons en nous-mêmes des sentiments de méfiance, de crainte,
de peur et d’irrespect envers notre Père céleste, nous méritons davantage le nom d’esclaves que celui
de fils de Dieu.
EXEMPLES : 1. Le grand historien Friedrich Léopold de Stolberg affirme que, s’il n’y avait pas d’autres

preuves de la Divinité de Notre-Seigneur, il suffirait de cette admirable prière, avec sa brièveté et sa profondeur, avec sa simplicité et sa sublime hauteur. C’est avec cette merveilleuse prière que prient l’enfant
comme le savant ou même le théologien, sans qu’ils arrivent à en épuiser tout le contenu.
2. Un religieux demanda au bienheureux Jourdain de Saxe comment rendre les innombrables bienfaits
que les religieux recevaient continuellement des bons chrétiens. Il reçut cette réponse : « Un seul Notre
Père, récité comme il se doit, est plus que suffisant pour compenser tous les bienfaits qui nous sont prodigués. Parce que cette seule prière attirera du Ciel le salut et les bénédictions sur les âmes généreuses
qui, poussées par la charité chrétienne, font l’aumône aux nécessiteux. »

429. Si Dieu exauce ceux qui le prient, pourquoi invoquons-nous aussi la très
sainte Vierge, les Anges et les Saints ?
Nous invoquons aussi la très sainte Vierge, les Anges et les Saints, parce
que, étant agréables au Seigneur, et compatissants envers nous, ils nous
aident dans nos demandes par leur puissante intercession.
I. Nous invoquons aussi la très sainte Vierge, les Anges et les Saints, parce que,
étant agréables au Seigneur, et compatissants envers nous. — Les Anges et les Saints,
et surtout la très sainte Vierge Marie, sont les amis préférés de Dieu, les princes du Ciel,
les fils qui ont accompli en tout temps et en tout la volonté divine. Le Père céleste voit
en eux, et en particulier dans la Vierge immaculée, l’image vivante de son Fils préféré,
et comme en lui, il met en eux ses ineffables complaisances.
En plus d’être chers à Dieu, les Anges, les Saints et en particulier la divine Mère ont
pitié de nous. Ils sont nos grands frères. Marie est notre Mère. Ils sont unis à nous par
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la charité absolument parfaite qui les unit à Dieu, ils voient que nous sommes objet de
l’amour de Dieu, ayant besoin de grâce et d’aide, exposés au péril de la perdition éternelle. Ils nous aiment comme des frères. Marie nous entoure comme des enfants très
aimés. Ils sont donc disposés à mettre leur puissance auprès de Dieu à notre service.
II. …ils nous aident dans nos demandes par leur puissante intercession. — Leur
amitié très parfaite avec Dieu les rend puissants auprès de lui ; leur pitié envers nous
les incine à nous aider et à nous secourir. Ceux-ci intercèdent donc incessamment et
puissamment en notre faveur. Saint Thomas écrit que la prière est d’autant plus parfaite
qu’est parfaite la charité. Pouvons-nous comprendre combien est puissante et zèlée
l’intercession de ces êtres parfaits, remplis d’une ardente charité ?
Les Saints enseignent avec saint Alphonse de Liguori que la dévotion à la très sainte
Vierge Marie est moralement nécessaire pour faire son salut. En pratique, nul n’est
sauvé qui n’est pas un dévot de la Mère céleste, parce que toutes les grâces nous parviennent de Dieu à travers la très sainte Vierge Marie, qui est appelée pour cette raison
Médiatrice de toutes grâce. Elle peut faire en notre faveur, par son intercession, tout ce
que Dieu peut faire par sa toute-puissance.
n RÉFLEXION : On ne peut avoir Dieu pour Père si l’on n’a pas Marie pour Mère.

430. Pourquoi les Anges, les Saints et la très sainte Vierge sont-ils de puissants intercesseurs auprès de Dieu ?
Les Anges et les Saints sont de puissants intercesseurs auprès de Dieu,
parce qu’ils sont ses serviteurs fidèles et même ses amis de prédilection.
La très sainte Vierge, surtout, est toute puissante, parce qu’elle est Mère
de Dieu et pleine de grâce ; c’est pourquoi nous l’invoquons si souvent,
d’autant plus que Jésus-Christ nous l’a donnée pour Mère.
I. Les Anges et les Saints sont de puissants intercesseurs auprès de Dieu, parce qu’ils
sont ses serviteurs fidèles. — Est un serviteur fidèle celui qui accomplit en tout et toujours la volonté de son maître. Les Anges qui sont au paradis n’ont jamais transgressé
la volonté divine, dont ils ont toujours été les exécuteurs et les ministres. Les Saints eux
aussi ont toujours fidèlement observé la loi divine qu’ils ont aimée au-dessus de toutes
choses. La très sainte Vierge Marie fut immaculée dès le premier moment de sa conception ; parmi les Saints, plusieurs apportèrent au tribunal de Dieu leur innocence baptismale, n’ayant jamais commis une seule faute grave ; certains même ne commirent
aucune imperfection volontaire ; d’autres enfin, s’ils péchèrent, surent faire une digne
pénitence. Tous consacrèrent leur temps et leurs forces à démontrer leur zèle pour les
intérêts de Dieu, pour défendre son règne, pour lui rendre gloire. Comment Dieu pourrait-il refuser quelque chose à ceux qui ont toujours accompli la volonté divine ?
II. …et même ses amis de prédilection. — Ayant accompli ou accomplissant toujours la volonté divine, les Anges et les Saints méritent cette attestation divine : Vous
êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés
amis, parce que tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître (Jn 15, 14-15).
La condition que le Seigneur exige de celui qui veut être son ami est l’accomplissement
de sa volonté divine. Mais les Anges et les Saints du Ciel l’accomplissent d’une manière
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absolument parfaite et le Seigneur se révèle donc à eux dans la vision béatifique et se
donne à eux, de telle sorte que Dieu est leur possession et leur joie ineffable.
III. …La très sainte Vierge, surtout, est toute puissante, parce qu’elle est Mère de
Dieu et pleine de grâce ; — Non seulement Marie fut élue de toute éternité pour être la
servante fidèle et la fille préférée de Dieu, mais elle fut prédestinée à être la Mère de
Dieu, pleine de grâce, dépositaire et unique dispensatrice de tous les trésors divins.
Elle est pleine de grâce non seulement pour elle, mais aussi pour nous. Celui qui veut
la grâce et n’a pas recours à Marie est comme un oiseau qui désire voler sans ses ailes.
Dieu ne peut rien refuser à sa Mère et a établi que nous devions recevoir toute chose de
lui par l’intermédiaire de Marie (SAINT BERNARD).
IV. …c’est pourquoi nous l’invoquons si souvent, d’autant plus que Jésus-Christ nous
l’a donnée pour Mère. — La très sainte Vierge Marie est Mère de tous les hommes parce
qu’elle est Mère de l’homme-Dieu. Elle est Mère en particulier des chrétiens parce qu’étant
Mère de la tête du Corps mystique, elle doit nécessairement l’être aussi de ses membres.
En effet, elle fut proclamée Mère universelle par Jésus lui-même sur la Croix, et c’est à
elle que furent confiés les hommes, représentés par Jean. En la proclamant notre Mère,
il lui donna aussi les grâces inhérentes à la maternité divine et la rendit toute-puissante
pour intercéder pour nous.
On comprend donc pourquoi la sainte Église invoque la très sainte Vierge si fréquemment, avec tant d’insistance et de confiance, dans la Messe et dans l’Office divin,
l’honore par de nombreuses fêtes liturgiques et ne se lasse pas d’exhorter les fidèles à
avoir recours à elle comme des enfants à leur Mère.
Le bon peuple chrétien sent combien il est beau, nécessaire, indispensable d’honorer
et d’invoquer la très sainte Vierge Marie ; il a construit d’innombrables sanctuaires en
son honneur, érigé des autels dans chaque église, mis son image sur chaque autel, dans
chaque maison, sur chaque place, à chaque carrefour… Le nom de Marie est imposé
aux nouveaux-nés à leur Baptême, il est invoqué en toutes circonstances. Il est honoré
au-dessus de tout autre nom qui n’est pas celui de Dieu ; le mois des fleurs et des fruits
(mai et octobre) ainsi que le samedi de chaque semaine sont consacrés à la Vierge.
La doctrine de l’Église, la pratique des Saints, le bon sens du peuple chrétien nous font
nous adresser à Marie en tout moment et toute circonstance, et nous enseignent que la
dévotion mariale est moralement nécessaire pour atteindre le salut éternel.
n RÉFLEXION : Nous ne sommes pas seuls ! Le Ciel entier s’occupe de nous.
EXEMPLES : 1. Le récit évangélique des noces de Cana démontre combien la très sainte Vierge Marie (et

les Anges avec elle) prend à cœur notre bien.
Et Jésus fut aussi invité aux noces, avec ses disciples, et la mère de Jésus était là. Et le vin venant à
manquer, la mère de Jésus lui dit : ils n’ont pas de vin. Jésus lui dit : « Femme, qu’y a-t-il entre moi et
vous ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
Or il y avait là six urnes de pierre, pour servir aux purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou
trois mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d’eau ces urnes. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Alors
Jésus leur dit : « Puisez maintenant, et portez-en au maître d’hôtel. » Et ils lui en portèrent. Dès que le
maître d’hôtel eut goûté l’eau changée en vin, ne sachant d’où venait ce vin, quoique les serviteurs qui
avaient puisé l’eau le sussent bien, il appela l’époux, et lui dit : « Tout homme sert d’abord le bon vin ;
puis, après qu’on a beaucoup bu, il en sert du moins bon ; mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu’à
maintenant » (Jn 2, 1-10).
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2. Un soir de l’automne 1854, Alessandro Manzoni, le plus grand romancier et poète italien du siècle, Antonio Rosmini, notre plus grand philosophe du dix-neuvième siècle, Ruggero Bonghi, ministre du
royaume et écrivain illustre, étaient en conversation. À un certain moment, Rosmini regarda l’heure et dit
qu’il était temps de réciter le chapelet. Les trois grands hommes s’agenouillèrent et prièrent dévotement
la Vierge, comme d’humbles femmes du peuple et comme des enfants innocents.

431. Par quelle prière spécialement invoquons-nous la très sainte Vierge ?
Nous invoquons la très sainte Vierge spécialement par l‘Ave Maria ou
Salutation angélique, ainsi appelée parce qu’elle commence par le salut
que lui fit l’Archange Gabriel en lui annonçant qu’elle était choisie pour
être Mère de Dieu (Formule 5) .
v

La prière la plus belle, la plus simple, la plus sublime et la plus efficace que nous puissions adresser à Marie est l’Ave Maria. Appris à l’enfant qui sait à peine balbutier « maman » il est encore murmuré par le vieillard consumé par les années et les peines.
Toutes les âmes pieuses répètent cette prière des centaines de fois par jour ; c’est aussi
la prière que récite l’incrédule aux heures troubles et déconcertantes de la vie, comme
ultime reliquat de sa foi et comme unique planche de salut.
C’est une prière quasi-divine comme le Notre Père, parce que dans la première partie,
elle comprend le salut que l’Archange adressa à la Vierge au nom de Dieu lors de l’Annonciation et le salut que sainte Élisabeth, inspirée par l’Esprit-Saint, adressa à Marie ;
la seconde partie est un ajout de l’Église, qui y a condensé toute sa foi, tout son amour,
toute sa confiance envers la très sainte Vierge.
Cette prière est appelée « Ave, Maria », selon les mots par lesquels elle commence ; elle
est aussi dite « Salutation angélique », parce qu’elle commence en répétant le salut de
l’Archange Gabriel annonçant le mystère de l’Incarnation et l’élévation de Marie à la
dignité de Mère de Dieu.
La forme actuelle de la seconde partie de la Salutation angélique remonte au XVIe
siècle.
n RÉFLEXION : Celui qui salue souvent la Vierge au cours de sa vie, sera salué par elle au moment de sa
mort, accueilli et protégé comme un fils.
EXEMPLE : L’ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une

vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph ; et le nom de la vierge était Marie.
L’ange, étant entré auprès d’elle, lui dit : « Je vous salue, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous, vous
êtes bénie entre les femmes. » Elle, l’ayant entendu, fut troublée de ses paroles, et elle se demandait
quelle pouvait être cette salutation. Et l’ange lui dit : « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez
le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut ; et le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de
fin. » Alors Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il car je ne connais point d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit-Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre ; c’est
pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu… » Et Marie dit : « Voici la servante
du Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre parole. » Et l’ange s’éloigna d’elle (Lc 1, 26-35, 38).
En ces jours-là, Marie, se levant, s’en alla en grande hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda ; et
elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Et il arriva, aussitôt qu’Élisabeth eut entendu
la salutation de Marie, que l’enfant (…) tressaillit (…) dans son sein ; et Élisabeth fut remplie du Saint-
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Esprit. Et elle s’écria d’une voix forte : « Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de votre sein est
béni. Et d’où m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car voici, dès que votre voix
a frappé mon oreille, quand vous m’avez saluée, l’enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et vous êtes
bienheureuse d’avoir cru ; car ce qui vous a été dit de la part du Seigneur s’accomplira » (Lc 1, 39-45).

432. Que demandons-nous à la très sainte Vierge dans l’Ave Maria ?
Dans l’Ave Maria, nous demandons à la très sainte Vierge sa maternelle
intercession pour nous pendant cette vie et à l’heure de la mort.
v

La structure du « Je vous salue Marie » est modelée sur celle du « Notre Père ». Dans la
première partie, nous célébrons la grandeur, la dignité, la sainteté de la Mère de Dieu ;
dans la seconde partie, nous invoquons son intercession maternelle et sa protection
dans la vie et dans la mort.
I. La première partie de « l’Ave Maria ».
1. Je vous salue, — Par ce salut, plein de vénération et d’amour, le prince céleste saint
Gabriel reconnaît la Vierge comme souveraine et reine qui, bien qu’elle lui soit inférieure par nature, lui est immensément supérieure par dignité et par grâce.
2. Marie, — Ce nom, qui renferme en lui des trésors et des richesses ineffables
(SAINT LAURENT DE BRINDE, Mariale, sermon III, p. 179), a de nombreuses significations. Les plus probables sont : « Belle, illuminatrice, dame, bien-aimée de Dieu ».
Et il a « tant de vertu et tant d’excellence que quand il est invoqué, le Ciel sourit, la
terre se réjouit, les Anges sont avec elle, les démons tremblent, l’enfer se trouble »
(RAYMOND JOURDAIN, Contempl. De B. V. M., p. IV, Paris, 1654, p. 256). Le Cardinal Lépicier affirme que ce nom est comme un sacramentel, parce qu’il produit des effets admirables
lorsqu’il est prononcé ou écrit, « quasi ex opere operato », et excite de pieuses affections en l’âme. Saint Ambroise nous assure que l’aide et le salut d’en haut nous viennent parfois plus promptement en invoquant le nom de Marie qu’en invoquant celui
de Jésus, parce que notre très tendre Mère, avec une suave violence, plie son Fils à la
miséricorde en notre faveur.
3. pleine de grâce, — Marie est pleine de grâce parce qu’elle est la Mère de l’Auteur de la
grâce, parce qu’elle est exempte de toute tache due au péché originel et actuel, pleine
de l’Esprit-Saint qui déverse en elle la grâce sanctifiante, la grâce sacramentelle, la grâce
actuelle, toutes les vertus, tous ses dons, tous ses fruits, et les augmenta et les multiplia à
chaque instant de la vie mortelle de Marie, la portant au seuil d’une perfection et d’une
sainteté infinies. Dieu rassembla toutes les eaux en un seul lieu, qu’il appelle « mer » ; il
rassembla sa grâce et lui-même en une seule personne, qu’il appela « Marie ».
4. le Seigneur est avec vous, — Il est avec vous, ô Marie, parce que vous êtes exempte de
toute faute ; avec vous, dès avant votre naissance, parce qu’il vous prédestina de toute
éternité et vous élut sa Mère et Reine de tous les Saints ; avec vous, parce que Dieu s’est
fait votre Fils et vous a choisie comme son paradis : « Paradisus Dei Maria » ; avec vous
quand il s’incarna, quand il naquit de vous à Bethléem, quand il vécut humblement à
Nazareth, avec vous dans sa vie publique, dans sa Passion, sur la Croix, dans la gloire
de la Résurrection et des splendeurs éternelles du paradis.
5. vous êtes bénie entre toutes les femmes, — Marie fut comblée de bénédictions quand
elle fut prédestinée et choisie comme Fille préférée du Père, comme Mère du Fils, com© Courrier de Rome 2010
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me Épouse de l’Esprit-Saint ; elle fut exempte dès son premier instant de la malédiction
de la faute, riche depuis sa conception de grâces plus grandes que celles de tous les Anges et les Saints réunis ; elle seule fut véritablement bénie entre les femmes, privilégiée,
toujours sans faute, toujours pleine de grâce. Elle fut bénie entre toutes les femmes,
parce que celles-ci participent à la grâce alors que Marie en est pleine.
6. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. — Jésus est le fruit et le fils de Marie,
il est la source de toute bénédiction, le dispensateur et la cause unique de toute grâce.
Jésus est source de bénédictions pour sa Mère qu’il voulut conserver vierge et élever
au-dessus de toute créature ; source de bénédictions pour tous les hommes ; source de
bénédiction pour tous les êtres. Il est béni parce qu’il est le Dieu incarné et la tête des
élus et des bénis de Dieu, auxquels il mérite et dispense tout bien et toute bénédiction
par l’intermédiaire de sa Mère.
II. La seconde partie de « l’Ave Maria ».
1. Sainte Marie, Mère de Dieu, — Encore une louange à la sainteté de Marie, qui commence là où finit la sainteté la plus sublime des Anges et des Saints ; sainteté qui n’a
connu aucune faute et qui a atteint les cimes, aux pieds de la Divinité infinie.
L’Église commence son invocation en appelant à son aide la Mère de Dieu, dont toute
chose et Dieu lui-même sont soumis à la puissance.
2. priez pour nous. — Ainsi disons-nous avec l’Église qui, après avoir célébré les louanges et contemplé les sublimes hauteurs où est placée Marie, nous invite à abaisser notre
regard sur nous-même et à invoquer la protection maternelle et l’intercession de la
Mère de Dieu. Et avec l’Église, nous lui disons : « Priez pour nous », vous qui pouvez
tout, vous, dont la prière est commandement pour votre Fils. Priez pour nous, qui ne
sommes rien, qui sommes…
3. pauvres pécheurs, blessés par la faute originelle, tachés par d’innombrables fautes
actuelles, débiteurs insolvables de la justice divine, dignes de ses châtiments et de la
réprobation. Priez pour nous pécheurs et obtenez-nous le repentir, le pardon des
fautes, la rémission des peines, la grâce d’une véritable et durable pénitence.
4. maintenant, tandis que nous élevons vers vous notre humble et dévote supplique,
à tout moment de notre vie ; enrichissez-nous de grâce, libérez-nous de la faute, faitesnous vivre chaque moment de notre vie d’une manière digne des fils de Dieu ; donneznous maintenant toute grâce et toute aide comme pain quotidien. Priez maintenant
pour nous et pour tous les hommes nos frères qui ont besoin comme nous de miséricorde et de grâce.
5. et à l’heure de notre mort. — Nous demandons pour l’heure de notre mort la grâce la
plus précieuse, la persévérance finale, et donc le salut éternel, avec toutes les aides et
tous les réconforts que la miséricorde divine a préparés pour les moribonds : la grâce des
derniers sacrements, la protection maternelle et l’intercession de la Vierge, la force de
surmonter les tentations, la sérénité et la joie qui préludent à la paix éternelle au paradis.
6. Ainsi soit-il. — Ces deux petits mots apposent le sceau final à toutes les louanges
et les invocations du « Je vous salue Marie ». Ils réaffirment notre foi dans les grandes
vérités mariales, notre confiance en sa toute-puissante intercession et le vœu que les
louanges et les invocations faites dans le « Je vous salue Marie » soient accueillies et
agréées par la Mère de Dieu, qui est aussi la nôtre.
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n RÉFLEXION : Bienheureux ceux qui répètent chaque jour au moins trois fois matin et soir trois le « Je
vous salue Marie » et offrent quotidiennement la couronne d’au moins cinquante « Ave » en récitant le
chapelet.
EXEMPLES : 1. Mgr Dupanloup, le grand évêque d’Orléans, fut grandement émerveillé de la sérénité et

de la joie avec lesquelles une jeune femme de vingt ans affrontait la mort. Il lui demanda d’où elle tenait
une telle sérénité et obtint cette réponse : « Chaque jour de ma vie, j’ai récité le chapelet. C’est ainsi que
j’ai supplié Notre-Dame au moins cinquante fois par jour de prier pour moi ‘maintenant et à l’heure de
notre mort’. Ne devrais-je donc pas avoir confiance en l’assistance maternelle de Marie, maintenant qu’est
arrivée l’heure de ma mort ? »
2. Un pieux petit garçon, qui chaque jour avait prié Marie avec de nombreux Ave Maria, était serein sur
son lit de mort et priait : « Je vous salue Marie, pleine de grâce… prie pour moi maintenant, qui est l’heure
de ma mort… »
3. Le vénérable Ludovico Pavoni avait une très tendre dévotion pour la très sainte Vierge Immaculée.
Il amenait souvent ses jeunes à l’autel de Marie et leur disait : « Ayez confiance en Marie et vous ne ferez
jamais de fautes » et les exhortait à répéter fréquemment son oraison jaculatoire préférée : « Par votre
conception très pure, ô Marie, rendez mon corps pur et mon âme sainte. »

433. En invoquant la très sainte Vierge et les Saints, ne montrons-nous pas
peut-être un manque de confiance envers Jésus-Christ, l’unique Médiateur,
comme si ses mérites ne suffisaient pas pour nous obtenir les grâces ?
En invoquant la très sainte Vierge et les Saints, nous ne montrons aucun
manque de confiance envers Jésus-Christ, l’unique Médiateur ; mais au
contraire, une plus grande foi dans ses mérites, si grands et si efficaces,
que par eux, et par eux seulement, la très sainte Vierge et les Saints ont
reçu de Dieu la grâce, les mérites et la puissance d’intercession.
Invoquer Notre-Dame, les Anges et les Saints démontrerait un manque de confiance
et de foi en Jésus-Christ si nous étions convaincus que le Sauveur est incapable à lui
seul de nous aider et de nous accorder tout ce qui nous est nécessaire. Au contraire,
en ayant recours à l’intercession des Saints, des Anges et de la très sainte Vierge Marie,
nous démontrons une plus grande confiance dans le Christ et en son œuvre de Médiateur, parce que nous croyons fermement que toutes ses grâces, tous ses mérites et toute
la puissance d’intercession des Saints, des Anges et de Marie dérivent de la surabondance des mérites et des satisfactions du Christ.
En effet, ce n’est que par les mérites et les satisfactions du Christ que Marie est très
sainte, immaculée, vierge, reine, médiatrice et dispensatrice de toutes les grâces ; c’est
seulement par les mérites du Christ que les Saints ont été libérés de la faute originelle
et actuelle, comblés de grâce et enrichis de toute vertu ; c’est seulement dans le Christ
que nous sommes agréables à Dieu et que les Anges peuvent intercéder pour nous avec
efficacité.
Le Concile de Trente déclare donc solennellement que c’est chose bonne et utile d’invoquer les Saints par nos suppliques, d’avoir recours à leurs prières, à leur puissance,
à leur aide pour obtenir des bienfaits de Dieu par l’intermédiaire de Jésus-Christ son Fils
et Notre-Seigneur, qui est notre seul et unique Rédempteur et Sauveur (DB, 359) .
Nous lisons dans la Sainte Écriture que souvent Dieu épargne ses châtiments et accorde
ses grâces et faveurs par l’intercession et la médiation des Saints. Il imposa par exemple
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aux amis de Job d’offrir des sacrifices et des prières par l’intermédiaire de ce juste s’ils
voulaient obtenir le pardon ; les Hébreux remportèrent la victoire sur les Amalécites
par la prière de Moïse ; Dieu aurait épargné Sodome, Gomorrhe et les autres villes de
la Pentapole par les prières d’Abraham s’il s’y était trouvé au moins dix justes ; Lazare
fut ressuscité par le Christ par les prières de ses sœurs ; à Cana, l’eau fut changée en vin
par l’intercession de Marie.
Le recours à l’intercession de la très sainte Vierge Marie est pratiquement indispensable pour faire son salut, parce que « toutes les grâces passent par ses mains »
(SAINT BERNARD).
n RÉFLEXION : Être dévot de Marie signifie la connaître, l’honorer, exalter ses grandeurs et croire en ses
privilèges, imiter ses vertus, avoir recours à elle par la prière.
EXEMPLES : 1. Par l’intercession de la très sainte Vierge Marie, Jésus accomplit son premier miracle en

changeant l’eau en vin (voir no 430, exemple 1).
2. Le Seigneur dit : « Le cri de Sodome et de Gomorrhe s’augmente de plus en plus, et leur péché est
monté jusqu’à son comble… » Mais Abraham demeura encore devant le Seigneur. Et s’approchant, il lui
dit : « Perdrez-vous le juste avec l’impie ? S’il y a cinquante justes dans cette ville, périront-ils avec tous
les autres ? Et ne pardonnerez-vous pas plutôt à la ville à cause de cinquante justes, s’il s’y en trouvait
autant ? Non, sans doute, vous êtes bien éloigné d’agir de la sorte, de perdre le juste avec l’impie, et de
confondre les bons avec les méchants… ; et jugeant, comme vous faites, toute la terre, vous ne pourrez
exercer un tel jugement. » Le Seigneur lui répondit : « Si je trouve dans Sodome cinquante justes, je
pardonnerai à cause d’eux à toute la ville. » Abraham dit ensuite : « Puisque j’ai commencé, je parlerai
encore à mon Seigneur, quoique je ne sois que poussière et que cendre. S’il s’en fallait de cinq qu’il y eût
cinquante justes, perdriez-vous toute la ville, parce qu’il n’y en aurait que quarante-cinq ? » Le Seigneur
lui dit : « Je ne perdrai point la ville, s’il s’y trouve quarante-cinq justes. » Abraham lui dit encore : « Mais
s’il y avait quarante justes, que ferez-vous ? » — Je ne détruirai point la ville, si j’y trouve quarante justes…
— Si vous trouvez dans cette ville trente justes ? … — Je ne la perdrai point… — Et si vous en trouviez
vingt ?... — Je ne la perdrai point… — Et si vous trouvez dix justes… ? — Je ne la perdrai point, dit-il, s’il y
a dix justes (Gn 18, 20-32).
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Table des exemples

Premières notions de la Foi chrétienne
Dieu est notre Créateur [q. 1], xx : Le P. Kircher et l’athée
Dieu est l’Être [q. 2], xx : 1. Épictète. 2. Hiéron
Dieu est l’Être absolument parfait [q. 3], xx : 1. Vision d’Isaïe. 2. Le bienheureux Contardo
Ferrini.
Dieu est Créateur [q. 4], xx : 1. Edison sur la Tour Eiffel. 2. Fénelon et le Dauphin de France.
Dieu est Seigneur [q. 5], xx : 1. Saint Canute et les flatteurs. 2. Les plaies d’Égypte et le
passage de la mer Rouge.
Dieu est un esprit absolument pur [q. 6], xx : 1. Discours de saint Paul à Athènes. 2. Il n’a
pas besoin d’un corps pour agir. 3. Un bédouin et les traces de Dieu.
Immensité de Dieu [q. 7], 11, xx : 1. Sainte Marguerite-Marie Alacoque sent la présence de
Dieu. 2. Joseph l’Hébreu s’abstient du péché en raison de la présence de Dieu. 3. Suzanne ne
veut pas pécher devant la face de Dieu.
Éternité de Dieu [q. 8], xx : 1. Le frère de saint Grégoire de Nazianze et la maison
indestructible. 2. Saint Thomas More et l’éternité. 3. Jésus mémoire éternelle du Père.
Omniscience de Dieu [q. 9], xx : 1. Jésus prédit la trahison de Judas. 2. Vision de sainte
Thérèse d’Avilla : Dieu connaît tout.
Toute-puissance de Dieu [q. 10], xx : 1. Jésus libère un possédé. 2. Guérison d’un
paralytique.
Dieu tolère le mal [q. 11], xx : 1. Péché et conversion du roi Manassé. 2. Joseph vendu par
ses frères.
Providence de Dieu [q. 12], xx : 1. Tobie. 2. Jésus multiplie les pains.
La fin pour laquelle Dieu nous a créés [q. 13], xx : 1. Nous ne sommes pas venus au
monde seulement pour « manger du riz ! » 2. Le fils adoptif d’un millionnaire new-yorkais.
3. Saint Jean-Marie Vianney.
Le Paradis [q. 14], xx : 1. Saint François d’Assise extasié au son d’un Ange. 2. Un moine a un
avant-goût du Paradis. 3. La félicité des Apôtres devant Jésus transfiguré. 4. Daniel et saint
Jean extasiés devant un Ange.
Le Paradis, récompense des justes [q. 15], xx : 1. Saint Abibo et le Paradis. 2. « Je ne veux
rien savoir du Paradis ! »
L’enfer châtiment des méchants [q. 16], xx : 1. L’homme riche et le mendiant Lazare. 2. Le
royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer.
Peines et éternité de l’enfer [q. 17], xx : « Responde mihi ! » [le docteur Diocres].
Dieu récompense et punit parce qu’il est infiniment juste [q. 18], xx : 1. Punition de la
première faute. 2. Le déluge. 3. Le Jugement universel.
Unité et Trinité de Dieu [q. 19-20], xx : 1. Le sacrifice d’Élie 2. La manifestation de la Trinité
dans le Baptême de Jésus.
Incarnation de la seconde Personne de la Très Sainte Trinité [q. 21], xx : La sainte
Maison de Lorette.
Noms du Fils de Dieu fait homme : Jésus-Christ [q. 22], xx : 1. Puissance du nom de
Jésus. 2. Saint Pierre guérit un estropié par le nom de Jésus.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait homme [q. 23], xx : 1. Saint Jean-Baptiste atteste de
la Divinité du Christ. 2. « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme [q. 24], xx : 1. Les noces de Cana. 2. Arius nie
la Divinité du Christ. 3. Les docètes nient l’humanité du Christ.
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Le Credo ou les principales vérités
de la Foi chrétienne

PA R T I E
I

Fin de l’Incarnation : le salut de l’homme [q. 25], xx : 1. Le Bon Pasteur. 2. La brebis
égarée et retrouvée.
L’œuvre salvifique du Christ [q. 26], xx : 1. La prophétie de Siméon. 2. « Il est mort pour
moi ! »
La Vie du salut : foi, observance des Commandements, grâce [q. 27], xx : 1. Aristote
sur le point de mourir. 2. Saint Justin. 3. Diderot.

CHAPITRE I : LES PRINCIPAUX MYSTÈRES - LE SIGNE DE LA CROIX
Vérités révélées de Dieu [q. 28], xx : 1. La foi d’Abraham. 2. La foi de Cerruti. 3. Sully
Prudhomme et la foi.
Les vérités révélées de Dieu et enseignées par l’Église sont résumées dans le Credo
ou Symbole apostolique [q. 29], xx : 1. Saint Pierre martyr du Credo. 2. Sincérité d’un
général.
Le mystère : vérité révélée, supérieure mais non contraire à la raison [q. 30], xx :
1. Bourdaloue et l’aveugle devant le miroir. 2. L’incrédule et l’omelette.
Les deux mystères principaux de la foi : Unité et Trinité de Dieu ; Incarnation.
Passion et Mort du Christ [q. 31], xx : 1. Mort de Voltaire dans le désespoir. 2. Le Credo
des explorateurs polaires.
Le Signe de La Croix professe les deux mystères principaux [q. 32], xx : 1. Constantin
et La Croix. 2. Le signe de croix de saint Benoît.
Façon de faire le signe de La Croix [q. 33], xx : 1. Le signe de croix de sainte Bernadette. 2. Une
demoiselle exemplaire.
Le signe de croix exprime les deux mystères principaux [q. 34], xx : 1. Punition de trois
profanateurs de la Croix. 2. Saint Jean de Dieu et le Crucifix.
Utilité du signe de croix fait souvent et dévotement [q. 35], xx : 1. Sainte Macrine. 2. Saint
Antoine, Abbé. 3. Sainte Thérèse d’Avilla.
Quand faire le signe de croix [q. 36], xx : 1. Alessandro Volta. 2. À la Conférence de La
Haye.

CHAPITRE II : L’UNITÉ ET LA TRINITÉ DE DIEU
Unité : preuves de l’unité et de l’existence de Dieu [q. 37], xx : 1. Saint Tiburce. 2. Le
tailleur de pierres de Lamartine.
Trinité de Dieu : Trois Personnes : Père, Fils et Saint-Esprit [q. 38], xx : 1. Le mystère
trinitaire préfiguré dans l’Ancien Testament. 2. Trois gouttes d’eau distinctes en un unique
diamant.
Distinction réelle entre les Personnes divines [q. 39], xx : 1. Révélation du mystère
trinitaire dans l’Annonciation à Marie. 2. et dans le Baptême de Jésus.
La Trinité, mystère incompréhensible [q. 40], xx : 1. L’incrédule et son domestique. 2. Figures
et analogies naturelles de la Très Sainte Trinité.
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L’ordre entre les Personnes divines et l’origine du Fils et du Saint-Esprit [q. 41-46],
xx : 1.-3. Figures de saint Augustin.
Ayant une nature unique, les trois Personnes sont un seul Dieu et chacune est
Dieu [q. 47-48], xx : 1. Sainte Claire de Montefalco. 2. La prière préférée de saint François
d’Assise.
Parfaite égalité entre les Personnes divines [q. 49], xx : 1. Analogies. 2. Le triangle,
figure du mystère.
Éternité des Personnes divines [q. 50], xx : « Tu as commencé à être mon père quand j’ai
commencé à être ton fils. »

CHAPITRE III : LA CRÉATION DU MONDE - L’ORIGINE ET LA CHUTE
DE L’HOMME
Dieu est Créateur parce qu’il a fait toutes choses à partir du néant [q. 51], xx : 1. Saint
Simon Salo. 2. Armella.
Le monde en tant qu’œuvre de Dieu nous fait connaître son Auteur [q. 52], xx : 1. Le
grand livre de saint Antoine. 2. Le rabbin Joshua.
Dieu Créateur de la matière et de l’esprit : qui sont les purs esprits [q. 53-54], xx :
1. L’ange d’Habacuc. 2. Un Ange parle à Balaam.
L’existence des purs esprits n’est connaissable que par la révélation divine [q. 55],
xx : 1. L’apparition de l’Archange saint Gabriel à la très sainte Vierge Marie. 2. Les Chérubins
gardent la porte du Paradis terrestre. 3. Vision de Jacob.
Les bons esprits ou Anges : leurs tâches [q. 56-57], xx : 1. Les trois adolescents dans la
fournaise de Babylone. 2. Sainte Françoise romaine et son Ange Gardien.
Nos devoirs envers les Anges [q. 58], xx : 1. Vision de saint Bernard. 2. L’Ange de sainte
Cécile.
Les mauvais esprits ou démons [q. 59], xx : 1. Satan tente Jésus-Christ. 2. Satan tourmente
Job. 3. Tentations de saint Benoît et de saint François d’Assise.
L’homme : sa nature [q. 60], xx : 1. « Je crois seulement ce que je vois ! » 2. Saint Philippe
Neri et Francesco Zazzera.
L’âme est la parte spirituelle de l’homme [q. 61], xx : Gennadius et la spiritualité de
l’âme.
Spiritualité et immortalité de l’âme [q. 62], xx : 1. Un médecin matérialiste. 2. « Vous avez
mis beaucoup d’esprit à démontrer que vous n’êtes qu’une bête, et vous y avez réussi ! »
Devoirs envers l’âme [q. 63], xx : 1. « Une seule chose est nécessaire ! » 2. Un martyr du
Tonkin.
Liberté de l’homme [q. 64], xx : 1. L’âne de Buridan. 2. Les fatalistes sont illogiques.
Usage de la liberté [q. 65], xx : 1. « L’unique rebelle aux yeux de Dieu, c’est
l’homme ! » 2. Macédonius et le chasseur.
Les premiers êtres humains créés directement par Dieu : Adam et Ève [q. 66], xx : Le
discours de saint Paul à l’aréopage d’Athènes.
L’homme a été créé avec une destinée et des dons supérieurs à sa nature [q. 67], xx :
« Je n’ai pas peur d’une séparation (la mort) qui m’unira à Dieu ! »
Destinée surnaturelle de l’homme : la vision béatifique de Dieu. Moyen pour y
parvenir : la grâce [q. 68], xx : La grâce est un trésor caché, une robe nuptiale.
Les dons préternaturels de l’homme élevé à l’état surnaturel [q. 69], xx : Certains
Saints avec le don de l’intégrité dominent les bêtes féroces.
Le péché d’Adam [q. 70], xx : La légende du charbonnier amené à la cour.
Conséquences du péché originel [q. 71], xx : 1. « Ô épouvantable changement ! » 2. Une
tribu dans le désert.
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Pourquoi le péché d’Adam est appelé « originel » [q. 72], xx : Le péché d’Adam et
d’Ève.
Nature du péché originel : privation de la grâce et des dons [q. 73], xx : Une comparaison
de Mgr Bonomelli.
Le péché originel et volontaire seulement en Adam [q. 74], xx : Le péché de Saül le
priva de son royaume lui et ses descendants.
Le péché originel nous aurait tous exclus pour toujours de la récompense
surnaturelle du Paradis, n’eut été de la Rédemption [q. 75], xx : Les promesses de la
Rédemption dans l’Ancien Testament.

CHAPITRE IV : L’INCARNATION, LA PASSION ET LA MORT DU FILS
DE DIEU
Comment le Fils de Dieu s’est fait homme [q. 76], xx : Adam, Abel, Melchisédech, figures
du Rédempteur.
En s’incarnant, le Fils de Dieu ne cesse pas d’être vrai Dieu et commence à être
aussi vrai homme [q. 77], xx : À Gethsémani, Jésus-Christ se montre Dieu et homme.
Jésus-Christ a la nature divine et la nature humaine [q. 78], xx : Devant la tombe de
Lazare, Jésus montre sa double nature.
Jésus-Christ est une seule personne : le Fils de Dieu fait homme [q. 79], xx : En
calmant la tempête, Jésus agit comme une personne unique.
Jésus-Christ est Dieu : c’est le Père qui l’a proclamé et lui-même qui l’a déclaré [q.
80], xx.
Jésus-Christ est éternel en tant que Dieu ; en tant qu’homme, il commence à exister
avec l’Incarnation [q. 81], xx : L’échelle de Jacob.
Jésus-Christ naquit de Marie la Vierge et Mère de Dieu [q. 82], xx : 1. La visite de la très
sainte Vierge Marie à sainte Élisabeth. 2. Nestorius nie la maternité divine de Marie.
Saint Joseph ne fut que le père putatif de Jésus-Christ [q. 83], xx : 1. Dévotion de sainte
Thérèse d’Avilla à saint Joseph. 2. Un miracle du « Charpentier ».
Jésus-Christ naquit à Bethléem [q. 84], xx : La présentation de Jésus au temple.
Jésus-Christ voulut être pauvre afin de nous enseigner l’humilité et le détachement
des biens terrestres [q. 85], xx : 1. La récompense du détachement promise par
Jésus. 2 Saint Antoine et la pauvreté volontaire.
L’œuvre de Jésus-Christ sur la terre : il enseigna par la parole et par l’exemple,
confirma sa doctrine par ses miracles, souffrit et mourut sur La Croix pour nous
sauver [q. 86], xx : Le crucifix donne du courage et de la force dans les épreuves.
Le miracle est un fait sensible supérieur aux forces et aux lois de la nature et ne
peut être fait que par Dieu [q. 87], xx : 1. Différents miracles de Jésus. 2. Saint Paul
ressuscite un garçon, saint Pierre et saint Jean guérissent un estropié.
Les principaux miracles par lesquels Jésus-Christ démontra qu’il était vraiment
Dieu et confirma la vérité de sa doctrine [q. 88], xx.
Mort de Jésus-Christ : il mourut en tant qu’homme ; en tant que Dieu, il est immortel
[q. 89], xx : 1. La Mort de Jésus sur la Croix. 2. Songe présomptueux de Révellière.
Après sa Mort, Jésus-Christ descendit dans les Limbes en son Âme pour libérer les
justes de l’Ancien Testament ; il reprit son Corps après trois jours et ressuscita [q.
90], xx. Les faits qui se produisirent à la Résurrection de Jésus.
Le Corps de Jésus-Christ demeura enseveli trois jours qui n’étaient pas complets
[q. 91], xx.
Après sa Résurrection, Jésus-Christ demeura sur la terre quarante jours afin de
démontrer qu’il était véritablement ressuscité, confirmant ses disciples dans la
foi, puis il monta au Ciel [q.s 92-93], xx : 1. Apparition près du lac. 2. L’Ascension de
Jésus.
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Maintenant, Jésus-Christ en tant que Dieu est au Ciel et partout ; en tant que Dieu
et homme, il est au Ciel et dans l’Eucharistie [q. 94], xx : Le pèlerin en Terre Sainte.

CHAPITRE V : LA VENUE DE JÉSUS-CHRIST À LA FIN DU MONDE
LES DEUX JUGEMENTS : L’UN PARTICULIER,
L’AUTRE UNIVERSEL
La seconde venue visible du Christ sur la terre aura lieu à la fin du monde pour
juger tous les hommes [q. 95], xx : Sainte Pélagie pénitente.
Jésus-Christ juge tout homme aussitôt après sa Mort [q. 96], xx : 1. Saint Arsène
mourant. 2. Saint Agathon. 3. L’orgueil rend incertain le Jugement de Dieu.
Il y a deux Jugements du Christ : le jugement particulier pour chacun aussitôt après
la mort ; le jugement universel pour tous les hommes à la fin du monde [q. 97],
xx : 1. Les serviteurs évangéliques à la reddition des comptes. 2. Description du Jugement
universel.

Objet du jugement du Christ : le bien et le mal faits en pensées, en paroles, en
œuvres et en omissions [q. 98], xx : 1. Saint Hilarion. 2. Saint Bernard.
Sort de l’âme après le jugement particulier : si elle est sans faute et sans dette
de peine, elle va au Paradis ; si elle a des fautes légères ou des dettes de peine
temporaire, elle va au Purgatoire ; si elle est coupable de péché grave, elle va en
enfer [q. 99], xx : Une main mystérieuse écrit le sort du roi Balthazar.
Les enfants morts sans le Baptême vont dans les Limbes où ils n’ont pas de
récompense surnaturelle, mais jouissent d’une félicité naturelle [q. 100], xx : Le
Dauphin de France et le Baptême de ses enfants.

Le Purgatoire est la souffrance temporaire de la privation de Dieu et des autres
peines qui purifient l’âme [q. 101], xx : Judas Maccabée offre des sacrifices et des prières
pour les défunts.

Nous pouvons aider les âmes du Purgatoire par nos suffrages [q. 102], xx : 1. Saint
Pierre Damien. 2. Vision de sainte Perpétue.

La révélation divine nous donne la certitude que le Paradis et l’enfer existent [q.
103], xx : 1. La pensée de l’enfer convertit un moribond. 2. Une mort épouvantable.
Éternité du Paradis et de l’enfer [q. 104], xx : 1. Vision de sainte Thérèse d’Avilla. 2. « Quarante
années de règne et une éternité de feu ! »

CHAPITRE VI : L ’ÉGLISE CATHOLIQUE - LA COMMUNION DES SAINTS
L’Église est la société des baptisés croyants, qui participent aux sacrements et qui
obéissent aux Pasteurs [q. 105], xx : 1. La barque de Pierre figure l’Église. 2. Le songe de
Nabuchodonosor.

Jésus-Christ a fondé l’Église comme une société surnaturelle avec l’autorité et les
moyens de conduire les hommes au salut [q. 106], xx : Jésus-Christ confie le primat
universel dans l’Église à saint Pierre.

L’Église de Jésus-Christ a pour traits distinctifs : l’unité, la sainteté, la catholicité,
l’apostolicité [q. 107], xx : Parabole du bon grain et de l’ivraie.
L’Église est une dans la foi, dans les moyens de salut et dans la tête qui la guide [q.
108], xx : 1. La prière de Jésus pour l’unité. 2. Les églises séparées.
L’Église est sainte en sa tête invisible (le Christ], en son Âme (l’Esprit-Saint], en ses
moyens de salut (doctrine, loi, sacrements et liturgie], en sa fin et en plusieurs de
ses membres [q. 109], xx : Les Saints de l’Église catholique.
L’Église est catholique en droit et en fait [q. 110], xx : 1. Le Bon Pasteur et l’unique
bergerie. 2. Un soldat protestant voit l’unité des catholiques et se convertit.
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L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et gouvernée
par leurs successeurs [q. 111], xx : Les missionnaires catholiques continuent l’œuvre
apostolique.

Les chefs ou légitimes Pasteurs de l’Église sont le Pape et les Évêques unis à lui [q.
112], xx : Alfred d’Angleterre résout une controverse entre deux Évêques.
Le Pape est le successeur de saint Pierre dans le gouvernement universel de l’Église
et le Vicaire du Christ [q. 113], xx : 1. Daniel O’Connell « papiste ». 2, Le testament de
von Pastor. 3. Alphonse XIII d’Espagne et l’obéissance au Pape.

L’Église enseignante a la mission d’enseigner [q. 114], xx : 1. Saint Paul converti. 2. L’enfant
sur le gratte-ciel. 3. Le Cardinal Mindszenty.

L’Église enseignante est une maîtresse infaillible [q. 115], xx : 1. Le premier Concile de
l’Église. 2. La mère de Melanchthon. —

Le Pape est infaillible quand il définit en tant que maître universel des vérités
concernant la foi et les mœurs [q. 116], xx : Le Pape Vigile.
Aucune autre Église que la Catholique-Romaine n’est l’Église de Jésus-Christ parce
que seule l’Église de Rome est une, sainte, catholique, apostolique [q. 117], xx.
L’Église a reçu du Christ la tâche de guider avec sûreté les hommes et de leur donner
les moyens du salut éternel [q. 118], xx : 1. L’arche de Noé figure de l’Église. 2. Sainte
Thérèse d’Avilla.

Les moyens de sainteté et de salut éternel qui se trouvent dans l’Église [q. 119], xx :
1. Le bon exemple de la bienheureuse Emilia de Vialar. 2. Les médicaments ne profitent qu’à
celui qui les prend.

Les moyens de sainteté et de salut sont communs à tous les fidèles par la communion
des saints [q. 120], xx.
Les fidèles de l’Église sont dits « saints » [q. 121], xx : Les Églises séparées n’ont pas de
Saints authentifiés par Dieu par des miracles.

Nature de la communion des saints [q. 122], xx : 1. La vigne et les sarments. 2. L’Église
est comme le corps humain.

Les Bienheureux du Paradis et les âmes du Purgatoire sont dans la communion des
saints par la charité [q. 123], xx : Les noces de Cana.
Sont en dehors de la communion des saints et donc de l’Église : les damnés, les
infidèles, les juifs, les hérétiques, les apostats, les schismatiques, les excommuniés
[q. 124], xx.
Qui sont les infidèles [q. 125], xx : L’incrédulité de l’apôtre Thomas.
Qui sont les Juifs [q. 126], xx : Les Juifs persécutent les Apôtres.
Qui sont les hérétiques [q. 127], xx : 1. Arius. 2. Nestorius.
Qui sont les apostats [q. 128], xx : Julien l’Apostat.
Qui sont les schismatiques [q. 129], xx : Schismes de Photius, de Michel Cérulaire,
d’Avignon.

Qui sont les excommuniés [q. 130], xx : José de Anchieta et l’excommunié.
Être en dehors de l’Église est un très grave dommage, parce qu’il nous prive du seul
guide sûr pour la vie éternelle [q. 131], xx : 1. L’arche de Noé, seul moyen de se sauver
du déluge. 2. L’Église catholique comparée à un navire sûr.

Qui est en dehors de l’Église peut être sauvé par l’amour de charité [q. 132], xx :
Conversion du centurion Corneille.

CHAPITRE VII : LA RÉMISSION DES PÉCHÉS - LE PÉCHÉ
Jésus-Christ a donné à l’Église le pouvoir de remettre les péchés [q. 133], xx :
1. Guérison d’un lépreux. 2. Guérison d’un paralytique.

Dans l’Église, les péchés sont remis par les sacrements de Baptême et de Pénitence
[q. 134], xx : 1. Saint Pierre prêche la nécessité du Baptême pour la rémission des
péchés. 2. Alexandre le Grand.
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Le péché est une offense à Dieu [q. 135], xx : 1. Une réponse de saint Jean
Chrysostome. 2. Ferdinand II.

Deux sortes de péchés : originel et actuel [q. 136], xx.
Le péché originel fut commis par l’humanité en Adam [q. 137], xx : La graine tarée.
Tous les descendants d’Adam ont contracté le péché originel, exceptée la très sainte
Vierge Marie, qui fut conçue Immaculée [q. 138], xx : Les apparitions de la très sainte
vierge Marie à Lourdes.

Le péché originel est effacé par le Baptême [q. 139], xx : 1. Saint Jean-Baptiste sanctifié
dans le sein maternel. 2. Guérison de Naaman de la lèpre.

Le péché actuel est celui qui est commis volontairement par qui a l’usage de sa
raison [q. 140], xx : Les reniements de Pierre.
Le péché actuel est commis de quatre façons : en pensée, en paroles, en acte
et en omission [q. 141], xx : 1. En pensant à mal du Christ, les scribes péchèrent en

pensée. 2. Ceux qui se moquèrent du Christ crucifié péchèrent en paroles. 3. Hérode pécha
aussi en acte. 4. L’incrédulité de Zacharie fut un péché d’omission.
Sortes de péché actuel : mortel et véniel [q. 142], xx : 1. La poutre et la paille. 2. La
trahison de Judas. 3. La dispute des Apôtres.
Nature du péché mortel [q. 143], xx : 1. « Laissez-vous couper la tête pour une seule
fois ! » 2. L’épée de Damoclès.
Il est appelé mortel parce qu’il enlève la vie surnaturelle [q. 144], xx : La amnation
de Judas.
Le Pécheur doit faire de bonnes œuvres [q. 145], xx : La pécheresse repentie aux pieds
de Jésus.

La grâce de Dieu perdue par le péché mortel est acquise de nouveau par la
confession bien faite ou par la douleur parfaite [q. 146], xx : Marie Madeleine.
Avec la grâce sont également acquis de nouveau les mérites perdus en péchant [q.
147], xx : Le pardon de saint Pierre.
Nature du péché véniel [q. 148], xx : Saint Louis de Gonzague.
Le péché qui n’est pas grave est appelé véniel parce qu’il est plus facilement
pardonnable [q. 149], xx : 1. Sainte Catherine de Sienne pleure une petite légèreté. 2. Sainte

Claire de Montefalco fait de rudes pénitences pour un léger manquement. 3. Repentir de
saint François d’Assise.
Dommages causés par le péché véniel [q. 150], xx : 1. Curiosité punie. 2. Punition
d’Ananie et de Saphire.
Différente gravité des péchés [q. 151], xx : Qui néglige les petites choses tombera peu à
peu.

Les péchés les plus graves et funestes sont ceux contre l’Esprit-Saint et ceux qui
crient vengeance devant la face de Dieu [q. 152], xx .
Les péchés contre l’Esprit-Saint sont parmi les plus graves et funestes parce qu’ils
s’opposent directement à la grâce et à la vérité [q. 153], xx.
Les péchés contre l’Esprit-Saint et ceux qui crient vengeance devant la face de Dieu
sont parmi les plus graves et funestes parce qu’ils sont directement contraires au
bien de l’humanité et au précepte de l’amour du prochain [q. 154], xx.
Les fins dernières fournissent un moyen très efficace de se tenir éloigné du péché
[q. 155], xx : Le riche insensé.

CHAPITRE VIII : LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR LA VIE ÉTERNELLE - AMEN
À la fin de cette vie nous attendent la mort et le Jugement particulier [q. 156], xx :
Les serviteurs à la reddition des comptes.
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À la fin du monde nous attendent la résurrection de la chair et le Jugement universel
[q. 157], xx.
La résurrection de la chair signifie que notre corps, en vertu de Dieu, se lèvera de la
tombe, se réunira à l’âme afin de participer à son sort éternel mérité durant la
vie [q. 158], xx.
La vision directe de Dieu sera la vie éternelle et le bonheur parfait de l’âme ; la
privation de Dieu sera la mort éternelle de l’âme et son plus grand malheur [q.
159], xx : 1. « Rien d’autre que toi, ô Seigneur ! » 2. Efficacité de la pensée de l’enfer pour
convertir les pécheurs.

LA MORALE CHRÉTIENNE

PA R T I E
II

Le mot « Amen » à la fin du Credo réaffirme la foi dans les vérités professées et
exprime le souhait que nous puissions parvenir à la rémission des péchés, à la
résurrection dans la gloire et à la vie éternelle [q. 160], xx.

CHAPITRE I : LES COMMANDEMENTS DE DIEU
1. LES COMMANDEMENTS DE DIEU EN GÉNÉRAL
Les commandements sont des lois morales données par Dieu [q. 161], xx : 1. Les

commandements facilitent notre salut. 2. Jésus-Christ confirme et perfectionne les
commandements.
Les commandements sont l’expression écrite de la loi de nature [q. 162], xx : Le
Baptême d’Adam.

Tous les devoirs imposés par les commandements se réduisent au précepte de la
charité envers Dieu et le prochain [q. 163], xx : Saint Pacôme converti par le spectacle
de la charité.

L’amour de Dieu est le plus grand commandement parce qu’il incite à observer les
autres [q. 164], xx : Comparaison du P. Coton.
Les commandements peuvent être observés avec l’aide de la grâce [q. 165], xx :
1. Notre-Seigneur nous enseigne à prier afin d’obtenir la grâce. 2. Une pieuse dame
d’Alexandrie.
Obligation d’observer les commandements [q. 166], xx : Réponse du martyr Pollion au
juge Probe.
La transgression des commandements est péché [q. 167], xx : 1. Judas. 2. Salomon.

Chacun des commandements ordonne de faire quelque chose et interdit de faire le
mal opposé [q. 168], xx.

2. LES COMMANDEMENTS DE DIEU EN PARTICULIER
PREMIER COMMANDEMENT
Le premier commandement ordonne de pratiquer la vertu de religion [q. 169], xx :

1. Les législateurs antiques posèrent la religion à la base de leur œuvre. 2. Zèle pour le culte
divin.
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Le premier commandement interdit l’impiété, la superstition, l’irréligion ; en outre
l’apostasie, l’hérésie, le doute volontaire et l’ignorance coupable de la vérité de
la foi [q. 170], xx.
Ce qu’est l’impiété [q. 171], xx : L’impiété d’Héliodore est punie.
Ce qu’est la superstition [q. 172], xx : Superstition du roi Saül.
Ce qu’est l’irréligion [q. 173], xx : 1. Ananie et Saphire tentent Dieu. 2. Sacrilège de
Saül. 3. La simonie de Simon le magicien.

Le culte catholique des Anges et des Saints n’est pas de la superstition [q. 174],
xx : 1. Job obtient le pardon de ses amis. 2. Exemples bibliques de vénération envers les
Anges. 3. L’Église nous guide pour honorer les Saints.

Qui sont les Saints [q. 175], xx : Les procès de béatification et de canonisation des Saints.
Pourquoi nous vénérons aussi le corps des Saints [q. 176], xx : Un prodige d’une relique
de saint Stanislas Kostka.

Pourquoi nous vénérons aussi les reliques et les images des Saints [q. 177], xx : On
vénérait également les reliques dans l’Ancien Testament.

Dans l’Ancien Testament, Dieu interdit le culte des images à cause du danger
d’idolâtrie [q. 178], xx : 1. Le serpent d’airain. 2. Les deux chérubins d’or.

DEUXIÈME COMMANDEMENT
Le second commandement interdit de nommer Dieu sans respect, le blasphème,
les serments faux, qui ne sont pas nécessaires ou qui sont de quelque manière
illicites [q. 179], xx : 1. Respect des Juifs pour le nom de Dieu. 2. Vision de saint Jean
l’Évangéliste.

Ce qu’est le serment [q. 180], xx : 1. Serment d’Ésaü. 2. Punition d’un parjure.
Nature et gravité du blasphème [q. 181], xx : 1. Dieu punit toute l’Égypte pour le blasphème
du pharaon. 2. Punition d’Holopherne pour ses blasphèmes.

Ce que nous ordonne le second Commandement [q. 182], xx : 1. Saint Bernardin de
Sienne. 2. Saint François de Sales.

Ce qu’est le vœu [q. 183], xx : 1. Vœu de Jacob. 2. Vœu de saint Louis. 3. Vœu de Jephté.

TROISIÈME COMMANDEMENT
Le troisième commandement ordonne d’honorer Dieu les jours de fête par le culte
extérieur, en particulier par la sainte Messe [q. 184], xx : 1. « Le culte extérieur est
l’hommage que nous attribuons à Dieu même par notre corps. » 2. Jésus adolescent au
temple.

Le devoir du culte extérieur se base sur notre totale dépendance envers Dieu [q.
185], xx : Sainte Anisie, martyre.
Le troisième commandement interdit les travaux serviles les jours de fête [q. 186],
xx.
Quels sont les travaux serviles [q. 187], xx : 1. Une profanatrice de la fête est punie. 2. Feu
vengeur.

Motifs qui excusent du repos festif [q. 188], xx : Le profanateur du sabbat est puni.
Comment occuper les jours de fête [q. 189], xx : 1. Christophe Colomb fait sanctifier la
fête. 2. Ferveur des néophytes.

QUATRIÈME COMMANDEMENT
Ce que nous impose le quatrième commandement [q. 190], xx : 1. Jésus modèle
d’obéissance. 2. Noé maudit Cham.

Ce que nous interdit le quatrième commandement [q. 191], xx : 1. Absalon. 2. Les fils
d’Héli.

Motif de l’obéissance : toute autorité vient de Dieu [q. 192], xx : 1. Dieu punit celui qui
ne respecte pas l’autorité. 2. Un coup de foudre.
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CINQUIÈME COMMANDEMENT
Le cinquième commandement interdit de porter atteinte à la vie tant matériellement
que spirituellement [q. 193], xx : 1. Punition d’Achab et de Jézabel. 2. Deux corbeaux
vengent la mort de saint Meinrad.

Le suicide est un péché parce qu’il usurpe un droit de Dieu et est un acte de
désespoir [q. 194], xx : 1. Avis de Napoléon contre les suicidés. —2. Geste insensé d’un
garçon de douze ans.

Les peines ecclésiastiques contre les suicidés [q. 195], xx : 1. Responsabilité des
romanciers. 2. Courage d’un soldat.

Le duel est un péché parce qu’il est contraire à la loi naturelle et divine et qu’il est
une sottise inqualifiable [q. 196], xx : 1. Gustave-Adolphe de Suède et le duel. 2. Le duel
jugé par les païens.

La peine de l’excommunication contre ceux qui volontairement provoquent un
avortement ou y coopèrent [q. 197], xx : Courage exemplaire de Gianna Beretta
Le scandale consiste à donner l’occasion de pécher [q. 198], xx : 1. Saint Antoine et la
femme scandaleuse. 2. Scandale pharisaïque.

Gravité du scandale [q. 199], xx : 1. La crainte de Bérenger mourant. 2. « Maudit soit celui
qui m’a séduit ! »

Le cinquième commandement ordonne d’aimer son prochain [q. 200], xx : 1. Saint
Philippe Néri et la femme médisante. 2. La réparation de saint Augustin.

SIXIÈME COMMANDEMENT
Le sixième commandement interdit toute impureté extérieure [q. 201], xx : 1. Curiosité
de Dina, fille de Jacob. 2. Mortification exemplaire de saint Louis de Gonzague.

Le sixième commandement ordonne la sainteté extérieure [q. 202], xx : 1. Délicatesse
de l’empereur Maximilien. 2. Sainte Potamiéna Vierge, martyre.

SEPTIÈME COMMANDEMENT
Le septième commandement interdit de causer du tort à notre prochain dans ses
possessions [q. 203], xx : 1. Le vol d’Achan. 2. Héliodore puni.
Le septième commandement ordonne de donner à chacun ce qui lui appartient [q.
204], xx : Honnêteté de saint Éloi.
Il n’y a pas de pardon s’il n’y a pas restitution [q. 205], xx : La clochette de saint
Médard.

HUITIÈME COMMANDEMENT
Le huitième commandement interdit toute fausseté et le tort injuste causé à la
réputation d’autrui [q. 206], xx : 1. Jésus faussement accusé. 2. Accusations injustes
devant Pilate. 3. Mensonge et punition de Giézi.

Le huitième commandement ordonne de dire la vérité et d’interpréter en bien les
actions du prochain [q. 207], xx : 1. Sincérité de George Washington enfant. 2. Saint
Anthime.

Obligation de réparer les torts infligés au prochain dans sa bonne réputation [q.
208], xx : Un calomniateur obstiné.

NEUVIÈME COMMANDEMENT
Le neuvième commandement interdit les péchés intérieurs contre la pureté [q. 209],
xx : 1. Un jeune homme tenté et l’ermite. 2. Le martyr Philémon.
Le neuvième commandement ordonne la pureté intérieure [q. 210], xx : Terrible
punition.

DIXIÈME COMMANDEMENT
Le dixième commandement interdit l’attachement effréné et injuste aux biens de la
terre [q. 211], xx : 1. Judas. 2. Achab et Jézabel.
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Le dixième commandement ordonne la modération et la justice dans les désirs
d’améliorer sa propre condition, ainsi que la patience [q. 212], xx : 1. Un cordonnier
pauvre et content. 2. Saint François Borgia.

CHAPITRE II : LES PRÉCEPTES DE L’ÉGLISE
Les préceptes généraux de l’Église sont des applications des commandements de
Dieu [q. 213], xx : 1. Un garçon courageux et intelligent. 2. Le Cardinal Hosius.
L’Église tient du Christ l’autorité d’édicter des lois et des préceptes [q. 214], xx : « Si
tu désobéis à l’Église, tu transgresses également un commandement de Dieu. »

Au sein de l’Église, le Pape et les évêques peuvent édicter des lois et des préceptes
[q. 215], xx.

PREMIER PRÉCEPTE
Le premier précepte ordonne d’assister à la sainte Messe les jours de fête. [q. 216],
xx : Châtiments des profanateurs de la fête de saint Maxime.
Gravité de l’obligation de la Messe festive [q. 217], xx : Alessandro Manzoni.

SECOND PRÉCEPTE
Le second précepte interdit de manger de la viande le vendredi et certains
jours de jeûne [q. 218], xx : 1. Dieu récompense les trois jeunes gens qui observent
l’abstinence. 2. Saint Paul l’ermite.

Le second précepte ordonne le jeûne ecclésiastique [q. 219], xx : 1. Le jeûne de
Jésus. 2. Le jeûne de Moïse.

Ce à quoi nous oblige le jeûne ecclésiastique [q. 220], xx : 1. Le jeûne sauve les Hébreux

de l’extermination. 2. Le jeûne et la pénitence sauvent les Ninivites. 3. Pénitences de saint
Antoine. 4. Le jeûne de saint Hilarion.
Qui est tenu au jeûne [q. 221], xx : 1. Le jeûne de saint Louis de Gonzague. 2. Le jeûne du
corps et la mortification de l’esprit.

Motifs du jeûne : la nécessité de faire pénitence et de pratiquer la mortification [q.
222], xx : 1. « Vous êtes-vous déjà flagellé ? » 2. Pénitence des Ninivites. 3. La pénitence et
le jeûne sauvent la ville de Béthulie.

TROISIÈME PRÉCEPTE
Le troisième précepte prescrit la Confession et la Communion fréquentes [q. 223],
xx : 1. Bernardino de Sá. 2. Trois cents kilomètres à pieds pour obéir au précepte de l’Église.
L’Église prescrit seulement la fréquence indispensable [q. 224], xx : 1. Les premiers
chrétiens. 2. Les fidèles de Rome. 3. Usage au temps de saint Basile. 4. Sainte MarieMadeleine de Pazzi.

QUATRIÈME PRÉCEPTE
Le quatrième précepte ordonne de contribuer aux dépenses du culte et à l’entretien
des ministres sacrés [q. 225], xx : 1. Abraham paie la dîme à Melchisédech. . 2. Prescriptions
de l’Ancien Testament. 3. L’obole de la veuve.

CINQUIÈME PRÉCEPTE
Le cinquième précepte interdit la célébration solennelle des noces durant certaines
périodes de l’année [q. 226], xx : Le squelette danseur.

CHAPITRE III : LES VERTUS
1. LES VERTUS EN GÉNÉRAL. Les vertus théologales
La vertu est une constante disposition à faire le bien [q. 227], xx : La fable de
Crantor.
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Deux sortes de vertus : naturelles et surnaturelles [q. 228], xx : 1. Demande de
Charles IX au poète Tasse. 2. Demètre de Phaléron.

Les vertus théologales propres au chrétien [q. 229], xx : 1. La toile d’un peintre. 2. Les
représentations des vertus théologales. 3. Les vertus théologales, soutien des martyrs.

Les vertus surnaturelles sont reçues avec la grâce sanctifiante et sont pratiquées
avec l’aide de la grâce actuelle [q. 230], xx : L’arbre de Pline.
La plus excellente des vertus surnaturelles est la charité [q. 231], xx : La charité est
comme le soleil.

Ce qu’est-ce la foi [q. 232], xx : 1. Saint Augustin croit par l’autorité de l’Église. 2. Le Christ
est vrai Dieu !

La révélation est conservée dans l’Écriture et dans la Tradition [q. 233], xx.
Ce qu’est la Sainte Écriture [q. 234], xx : 1. Un martyr de douze ans. 2. Saint Antoine, Abbé,
et la lettre de l’empereur.

Ce qu’est la Tradition [q. 235], xx.
L’Église est l’unique interprète de l’Écriture et de la Tradition [q. 236], xx : 1. Jésus
promet l’Esprit-Saint qui assiste l’Église. 2. La descente de l’Esprit-Saint le jour de la
Pentecôte.

Il faut croire à l’existence de Dieu rémunérateur et aux deux mystères principaux
par un acte de foi explicite [q. 237], xx : Martyre de sainte Félicité avec ses sept fils.
Ce qu’est l’espérance [q. 238], xx : 1. L’ espérance de Tobie. 2. Saint Thomas d’Aquin
demande sa récompense au Crucifié.

Motifs de l’espérance [q. 239], xx : 1. L’ espérance de saint Alphonse de Liguori. 2. Le chant
du lépreux.

La charité est l’amour envers Dieu et le prochain [q. 240], xx : 1. La charité soleil de
toutes les vertus. 2. Le plus grand commandement.

Motifs de la charité envers Dieu [q. 241], xx : 1. Langage d’une âme aimante. 2. Toutes
les créatures parlent de Dieu.

Motifs de la charité envers le prochain [q. 242], xx : La parabole du bon Samaritain.
Obligation d’aimer aussi ses ennemis [q. 243], xx : 1. Le pardon du divin Crucifié. 2. Le
pardon à Judas.

2. LA PRATIQUE DES ACTES DE FOI, D’ESPÉRANCE ET DE CHARITÉ - LES
Conseils évangéliques
Quand nous devons faire les actes des vertus théologales [q. 244], xx : 1. Andreas
Hofer. 2. Les aviateurs transatlantiques.

Utilité des actes des vertus théologales [q. 245], xx : 1. Saint Dominique Loricato. 2. La
prière en tout lieu.

Comment nous devons faire les actes des vertus théologales [q. 246], xx : Saint Joseph
Benoît Cottolengo.

Façon de prouver sa foi [q. 247], xx : La Foi du martyr Florentino Alvarez.
Comment on prouve son espérance [q. 248], xx : Saint Paul et Silas en prison.
Comment on prouve sa charité [q. 249], xx : Le jugement de Dieu examine les œuvres de
charité.

Les conseils évangéliques sont des exhortations du Christ à une vie plus parfaite [q.
250], xx : 1. Le Jeune homme riche. 2. Carloman, fils de Charles Martel.
Les principaux conseils évangéliques : pauvreté volontaire, chasteté perpétuelle,
obéissance parfaite [q. 251], xx : 1. Saint Louis de Gonzague renonce au duché

de Mantoue. 2. Sainte Catherine de Sienne fait vœu de virginité. 3. La récompense de
l’obéissance.

3. LES VERTUS MORALES ET LES VICES - LES Béatitudes évangéliques
La vertu morale est l’habitus de faire le bien, acquis en répétant des actes bons [q.
252], xx : Obéissance du moine Isidore.
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Les principales vertus morales sont : la religion et les quatre vertus cardinales [q.
253], xx : Représentation des quatre vertus cardinales.
Les vertus cardinales sont le soutien ou charnière des autres vertus morales [q.
254], xx.
Ce qu’est la prudence [q. 255], xx : 1. La prudence de Jacob. 2. La prudence est
nécessaire.

Ce qu’est la justice [q. 256], xx : 1. Le tribut à César. 2. Justice de saint Thomas More.
Ce qu’est la force [q. 257], xx : 1. Force de sainte Françoise de Chantal. 2. L’héroïsme d’une
mère.

Ce qu’est la tempérance [q. 258], xx : 1. La grappe de saint Macaire. 2. Sainte Jeanne de
Chantal.

Les passions [q. 259], xx : 1. La légende des Horaces et des Curiaces. 2. Les passions de
Saül. 3. Judas et l’avarice.

Le vice [q. 260], xx : 1. Luther. 2. Le condamné et la mère. 3. Confession d’un condamné à
mort.

Les vices principaux ou capitaux [q. 261], xx : 1. Le modèle de Jésus et de Judas dans la
dernière Cène de Léonard de Vinci. 2. Joseph Denoyel.

Les vertus opposées aux vices capitaux [q. 262], xx : 1. L’humilité du publicain au
temple. 2. L’ obole de la veuve. 3. Sainte Rose de Lima et la chasteté. 4. La patience de
Jésus. 5. La sobriété de saint Thomas d’Aquin. 6. La bienveillance du bon Samaritain. 7. Le
serviteur négligent.

Jésus-Christ a recommandé en particulier les vertus morales appelées Béatitudes
évangéliques [q. 263], xx : Les Béatitudes et les malédictions prononcées par Jésus.
Les huit Béatitudes évangéliques [q. 264], xx : 1. Tauler et le pauvre. 2. Douceur de saint

François de Sales. 3. Saint Jean de Dieu prédicateur de pénitence. 4. Plainte de sainte Rose
de Lima. 5. Une femme miséricordieuse qui trouve miséricorde. 6. Pureté du bienheureux
Hermann. 7. Saint Bernardin de Sienne. 8. Joie des Apôtres de souffrir des persécutions.

Qui pratique les Béatitudes obtiendra une récompense spéciale de Dieu [q. 265],
xx : 1. La première récompense : souffrir beaucoup. 2. Mort de saint Gaëtan de Thiene.
Les mondains ne peuvent être heureux [q. 266], xx : La récompense de celui qui suit

LES MOYENS DE LA GRÂCE

PA R T I E
III

Jésus-Christ.

SECTION I : Les Sacrements ou moyens productifs de la grâce
CHAPITRE I : LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL
Ce que sont les sacrements [q. 267], xx.
Les sacrements sont les signes efficaces de la grâce parce qu’en la signifiant, ils la
confèrent [q. 268], xx : 1. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. 2. L’anneau comme arrhes.
Les sacrements confèrent deux sortes de grâce : la sanctifiante et la sacramentelle
[q. 269], xx : 1. Guérison d’un paralytique. . 2. Le portier lépreux.
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Ce qu’est la grâce sanctifiante [q. 270], xx : 1. La robe nuptiale figure de la grâce

sanctifiante. 2. La grâce est comme la perle cachée. 3. Vision de sainte Marie-Madeleine de
Pazzi.

Ce qu’est la grâce sacramentelle [q. 271], xx : 1. La grâce sacramentelle est comme une
lettre autographe. 2. La grâce sacramentelle est comme un « bon d’acquisition ».

Les sacrements reçoivent leur efficacité de la Passion du Christ [q. 272], xx : Un
lépreux qui atteint l’eau.

Les sacrements nous sanctifient en nous donnant la grâce première (Baptême et
Pénitence) et en accroissant celle que nous possédons déjà (les autres sacrements],
nous faisant vivre spirituellement [q.s 273-275], xx : 1. La résurrection du fils de la
veuve de Naïm. 2. La guérison de l’estropié à la porte du temple.

Qui reçoit un sacrement des vivants en état de péché grave commet un sacrilège [q.
276], xx : Une première communion sacrilège.
Correspondance à la grâce [q. 277], xx : Certaines similitudes.
Le Baptême et la Pénitence sont les sacrements les plus nécessaires [q. 278], xx :
1. Discours de Jésus avec Nicodème. 2. Mandat des Apôtres.

Le Baptême est nécessaire à tous : la Pénitence à ceux qui ont commis de graves
péchés actuels après le Baptême [q. 279], xx : 1. « Je me confesserai ! » 2. Un landgrave
de Thuringe.

Sans le Baptême d’eau ou de sang ou de désir, il n’est pas de salut [q. 280],
xx : 1. Résurrection d’un enfant. 2. Les martyrs de Sébaste. 3. Sainte Emérencienne
catéchumène. 4. Le Baptême de désir de Valentinien II.

Le Baptême, la Confirmation et l’Ordination ne peuvent être reçus qu’une seule
fois parce qu’ils impriment en l’âme le caractère ou signe spirituel indélébile
qui consacre au Christ de façon perpétuelle. Les autres sacrements peuvent être
reçus plusieurs fois [q.s 281-285], xx : 1. Julien l’Apostat et le caractère baptismal. 2. La
monnaie romaine présentée à Jésus. 3. Explication du caractère par Mgr Bonomelli.

Matière, forme, ministre sont nécessaires pour faire un sacrement [q. 286], xx :
Analogies.

Ce qu’est la matière du sacrement [q. 287], xx.
Ce qu’est la forme du sacrement [q. 288], xx : Le tableau de saint Thomas d’Aquin.
Qui est le ministre du sacrement [q. 289], xx : 1. Transfiguration de sainte Catherine de
Sienne. 2. Vision de sainte Thérèse d’Avila.

CHAPITRE II : LE BAPTÊME
Ce qu’est le Baptême [q. 290], xx : 1. Le Baptême illumine. 2. Le Juif moribond.
Matière du Baptême [q. 291], xx : 1. Baptême de l’Éthiopien. Baptême de saint Romain.
Forme du Baptême [q. 292], xx : Le diacre Murita et le renégat.
Ministre du Baptême [q. 293], xx : 1. Le Baptême de saint Genèse. 2. L’œuvre d’un
médecin.

Façon d’administrer le Baptême [q. 294], xx.
Les effets du Baptême [q. 295], xx : 1. La guérison de Naaman figure des effets du
Baptême. 2. L’eau prodigieuse de la fontaine de Candie » 3. « Comment, moi, pauvre ? »

Le Baptême transforme l’homme en le faisant renaître [q. 296], xx : Sainte Thérèse
d’Avila et le Baptême de son neveu.

Obligations qu’impose le Baptême [q. 297], xx : 1. Le renégat est un soldat
déserteur. 2. Stupeur d’un Indien.

Les renonciations du Baptême [q. 298], xx.
Œuvres et pompes du démon auxquelles renonce le Baptisé [q. 299], xx : 1. Denise et
son fils Majorique. 2. Mgr Ney.
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Lors du Baptême, les enfants renoncent par l’intermédiaire de leurs parrains, qui
se portent garants et responsables de leur future éducation chrétienne [q.s 300301], xx : Charles X de France fait office de parrain pour un enfant pauvre.
Obligation de tenir les promesses baptismales [q. 302], xx : Un néophyte s’étonne que
les baptisés puissent encore pécher.

Quand il faut administrer le Baptême aux enfants [q. 303], xx : 1. Sainte Thérèse
d’Avilla. 2. Mgr Ney.

CHAPITRE III : LA CONFIRMATION
La Confirmation est un sacrement : ses effets [q. 304], xx : 1. La descente de l’EspritSaint sur les Apôtres. 2. La Confirmation conférée par saint Paul aux baptisés d’Éphèse.

Matière de la Confirmation [q. 305], xx.
Forme de la Confirmation [q. 306], xx : 1. Un jeune guéri par la Confimation. 2. Force
chrétienne d’un garçon de douze ans.

Ministre de la Confirmation [q. 307], xx : Mgr Freppel.
Façon d’administrer la Confirmation [q. 308], xx : Le rite de l’administration.
Les effets de la Confirmation [q. 309], xx : 1. Novatus. 2. La Confimation est le sacrement
qui rend forts les petits et les faibles. 3. Dialogue.

Il est bon de recevoir la Confirmation à environ sept ans [q. 310], xx : Novatien.
Dispositions pour recevoir la Confirmation [q. 311], xx : 1. Force d’un soldat chrétien.
Signification du saint Chrême ou matière lointaine du sacrement [q. 312], xx : Les
effets de la Confimation expliqués par le Pape saint Melchiade.

Signification de l’onction ou matière prochaine du sacrement [q. 313], xx : 1. Respect
humain entre soldats. 2. Le maréchal de Mouchy.

Signification de la légère gifle que donne l’évêque [q. 314], xx : Un garçon, martyr de
la persécution mexicaine.

Les parrains de la Confirmation [q. 315], xx : La Confirmation également utile aux
militaires.

CHAPITRE IV : L’EUCHARISTIE
1. LE SACREMENT : INSTITUTION, FIN
L’Eucharistie est un sacrement [q. 316], xx : L’agneau pascal figure de l’Eucharistie.
Matière de l’Eucharistie [q. 317], xx : La manne
Forme de l’Eucharistie [q. 318], xx : 1. Dans les églises protestantes, « il n’y a personne. » 2. La
bienheureuse Jeanne-Marie Bonomi.

Ministre de l’Eucharistie [q. 319], xx : La double multiplication des pains accomplie par
Jésus pour préfigurer l’institution de l’Eucharistie.

Quand fut instituée l’Eucharistie [q. 320], xx : Le récit évangélique de l’institution de
l’Eucharistie.

Fin de l’institution de l’Eucharistie [q. 321], xx : 1. La valeur expiatoire de la Messe. 2. La

dévotion des nouveaux convertis pour la Messe. 3. « Une seule communion vaut bien plus
que cent mille francs ! »

2. LA PRÉSENCE RÉELLE DE JÉSUS-CHRIST DANS L’EUCHARISTIE
Jésus-Christ glorieux est dans l’Eucharistie [q. 322], xx : 1. Le privilège d’une innocente
enfant. 2. Le miracle de Santa Maria di Bagno.

Motif de notre foi dans le mystère de la présence réelle [q. 323], xx : 1. Le miracle de
Turin. 2. Saint Antoine de Padoue et l’hérétique.

La transsubstantiation [q.s 324-327], xx : 1. La foudre épargne l’hostie consacrée. 2. Le
miracle de Paternò.
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La transsubstantiation se produit lors de la consécration, après laquelle demeurent
seulement les espèces ou apparences du pain et du vin [q.s 328-330], xx : Saint
Tarcisius.

Le Christ est tout entier présent sous chacune des espèces [q. 331], xx : 1. Le miracle
de Vado. 2. « Le miracle ».

En fractionnant ou divisant les saintes Espèces, on ne rompt ni ne divise le Corps du
Seigneur, qui demeure entier en chaque partie [q. 332], xx : Le miracle de Bolsena.
Jésus-Christ est dans toutes les hosties consacrées du monde [q. 333], xx :1. Explication
de saint Albert le Grand. 2. Comme dans la pupille de notre œil.  3. Le son est entendu par
de nombreuses oreilles.
Pourquoi l’on conserve la sainte Eucharistie dans les églises [q. 334], xx : 1. Dévotion
de Saint Pascal Baylon au Très Saint Sacrement. 2. Au parlement colombien. 3. « C’est le bon
Dieu ! »

3. LA SAINTE COMMUNION : DISPOSITIONS, OBLIGATION, EFFETS
Dispositions nécessaires pour bien communier [q. 335], xx : La maison du
gentilhomme.

Être en grâce de Dieu [q. 336], xx : 1. L’ invité privé de la robe nuptiale. 2. Le sacrilège mange
sa propre condamnation.

Celui qui communie en sachant être en état de péché mortel commet un sacrilège
[q. 337], xx : 1. Une femme sacrilège meurt désespérée. 2. Châtiment de Lothaire.
Savoir qui l’on va recevoir et y songer [q. 338], xx : Widukind et Charlemagne.
Avant la Communion est exigé le jeûne naturel [q. 339], xx : Franco de Berardinis.
Quand la Communion est-elle permise sans jeûne ? [q. 340], xx.
Obligation de la communion [q. 341], xx : 1. La dernière communion de saint Thomas
d’Aquin. 2. « C’est mon Ange Gardien qui vous a appelé ! »

L’obligation de la communion commence vers sept ans [q. 342], xx : 1. « Je n’ai plus
mes dents de lait ! » 2. Le petit garçon juif qui communie.

Utilité de la communion fréquente [q. 343], xx : 1. Sainte Marie-Madeleine de
Pazzi. 2. Sainte Rose de Lima.

Jésus-Christ demeure en nous aussi longtemps que durent les saintes Espèces
[q. 344], xx : 1. Préparation et remerciement de saint Louis de Gonzague. 2. Une leçon
exemplaire.

Les effets de la Communion [q. 345], xx : 1. Marguerite d’Ypres. 2. Le pain de
Gédéon. 3. Paroles de saint Irénée.

4. LE SAINT SACRIFICE DE LA MESSE
L’Eucharistie n’est pas seulement un sacrement, mais dans la Messe elle est aussi
le sacrifice du Nouveau Testament [q. 346], xx : Les sacrifices de Caïn et Abel, Noé,
Abraham, Isaac, Jacob, Melchisédech, Job.

Ce qu’est le sacrifice [q. 347], xx : 1. Le sacrifice de l’agneau pascal 2. Sacrifice du bouc
émissaire.

Ce qu’est la sainte Messe [q. 348], xx : 1. La Messe des premiers chrétiens 2. Une Messe
de saint Paul.

La Messe est le sacrifice de La Croix lui-même [q. 349], xx.
Différence entre le sacrifice de La Croix et la Messe [q. 350], xx : 1. Saint Ferdinand de
Talavera. 2. Saint Alphonse Rodriguez.

Les fins pour lesquelles est offerte la sainte Messe [q. 351], xx : 1. Saint Nicolas de
Flüe. 2. Afonso de Albuquerque.

La Messe est aussi offerte en l’honneur des Saints [q. 352], xx : Les Messes en honneur
des Saints sont quasi quotidiennes.

Obligation d’entendre la Messe [q. 353], xx : 1. Saint Venceslas. 2. Saint Louis IX. 3. Saint
Isidore.
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Comment assister à la sainte Messe [q. 354], xx : 1. Un évêque sert la Messe. 2. Saint
Thomas More.

CHAPITRE V : LA PÉNITENCE
1. LE SACREMENT ET SES PARTIES : L’EXAMEN DE CONSCIENCE
La Pénitence ou Confession est un sacrement institué par Jésus-Christ [q. 355], xx :
1. La paralytique guéri par Jésus. 2. Un Ange à la recherche de la chose la plus précieuse.

Quand le sacrement de la Pénitence a été institué [q. 356], xx : « Les péchés seront
remis à ceux auxquels vous les remettrez… »

Ministre de la Pénitence [q. 357], xx : 1. Le prêtre est le préposé de Dieu. 2. Fantaisies de
romanciers.

Ce qui est requis pour faire une bonne confession [q. 358], xx : L’enfant prodigue.
Façon de faire son examen de conscience [q. 359], xx : 1. La drachme perdue. 2. L’examen
des moines de la Thébaïde.

On doit également rechercher le nombre de ses péchés mortels [q. 360], xx : 1. Saint
Charles Borromée. 2. Francesco Besucco.

2. LA DOULEUR OU FERME PROPOS
Ce qu’est la douleur [q. 361], xx : 1. La douleur de la pécheresse aux pieds de Jésus. 2. Le
repentir du publicain au temple.

Deux sortes de douleur : la douleur parfaite ou contrition et la douleur imparfaite
ou attrition [q. 362], xx.
Ce qu’est la contrition [q. 363], xx : 1. Le repentir de Pierre. 2. Païens repentis.
La contrition est douleur parfaite parce qu’elle procède de l’amour filial et obtient
aussitôt le pardon [q. 364], xx : 1. Le repentir de Zachée. . 2. Le larron repenti.
Ce qu’est l’attrition et pourquoi elle est douleur imparfaite [q.s 365-366], xx : 1. Sainte
Pélagie. 2. Saint Jérôme.

Pourquoi est nécessaire la douleur ou repentir [q.s 367-368], xx : L’idole de
Chromace.

Ce qu’est le ferme propos [q. 369], xx : 1. Qui feint le repentir est un comédien. 2. Un
météore sur Constantinople.

Ce qu’est l’occasion du péché et l’obligation de la fuir [q.s 370-371], xx : 1. Ève devant
la tentation. 2. Saint Jérôme quitte Rome. 3. Un condamné qui refuse la grâce.

3. LA CONFESSION DES PÉCHÉS
Ce qu’est la confession : c’est l’accusation sincère de ses péchés [q. 372], xx : 1. Les
confessions d’Éphèse. 2. Saint Clément, Pape. 3. Le protestant Leibniz et la confession.

Quels péchés nous devons confesser [q. 373], xx : Les Saints zèlés à confesser même
leurs plus petites imperfections.

Mode et objet de l’accusation [q. 374], xx : 1. Un détenu sincère. 2. L’idole de Chromace.
Nombre précis et nombre approximatif des péchés dans l’accusation [q. 375], xx.
Raisons de ne pas se laisser dominer par la honte durant les confessions [q. 376],
xx :1. La plaie cachée. 2. Adam n’a pas été sincère. 3. Une femme se damne par manque de
sincérité.

Qui tait sans bonne raison un péché grave commet un sacrilège [q. 377], xx :
« Aujourd’hui je suis damnée ! »
Celui qui sait ne pas s’être bien confessé doit refaire les confessions qu’il a mal
faites [q. 378], xx.
Comment remédier à l’oubli dans les confessions [q. 379], xx.
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4. L’ABSOLUTION – LA SATISFACTION – LES INDULGENCES.
Ce qu’est l’Absolution [q. 380], xx : 1. Vision d’un homme pieux. 2. Le commerçant
protestant.

Une fois remise la faute demeure le plus souvent la peine temporaire due aux
péchés [q. 381], xx : 1. Punition de David. 2. Les trois jugements de Dieu.
Ce qu’est la satisfaction ou pénitence sacramentelle [q. 382], xx : La pénitence
canonique dans les premiers temps de l’Église.

Quand faut-il faire la pénitence sacramentelle ? [q. 383], xx : Un bersaglier
piémontais.

La pénitence sacramentelle suffit-elle à nous libérer de toute la peine
temporelle méritée par le péché ? [q. 384], xx : 1. Saint Camille de Lellis. 2. Sainte
Gertrude.

Œuvres de pénitence et de piété [q. 385], xx : Les exorcismes
Ce qu’est l’indulgence [q. 386], xx : 1. Indulgence paternelle. 2. L’indulgence de saint

Paul. 3. L’indulgence dans les premiers temps de l’Église.
Deux sortes d’indulgences [q. 387], xx.
Indulgence plénière [q. 388], xx : 1. Explication du Cardinal Cajetan. 2. Origine de
l’indulgence de la Portioncule.
Indulgence partielle [q. 389], xx.

Ancienne dénomination des indulgences [q. 390], xx.
Conditions pour l’acquisition des indulgences [q. 391], xx : Une héroïque pèlerine du
Jubilé.

CHAPITRE VI : L’EXTRÊME-ONCTION
L’Extrême-Onction est un sacrement [q. 392], xx : 1. Saint Martin. 2. Révélation d’une
âme du Purgatoire.

Ministre de l’Extrême-Onction [q. 393], xx : Mort édifiante d’un franc-maçon anticlérical.
Façon d’administrer l’Extrême-Onction [q. 394], xx : 1. Marie d’Ognies. 2. Saint Elzéar.
Effets de l’Extrême-Onction [q. 395], xx : 1. Le duc d’Aoste. 2. La bienheureuse Marie de
l’Incarnation.

Quand il est bon d’administrer l’Extrême-Onction [q. 396], xx : Rite pour l’administration
de l’Extrême-Onction.

CHAPITRE VII : L’ORDRE
L’Ordre est un sacrement : ses effets [q. 397], xx : 1. L’ordination de Saul et de
Barnabé. 2. Élection des diacres.

Ministre de l’Ordre [q. 398], xx : 1. M. de Bonnechose. 2. Donoso Cortès. 3. « Je veux vous
faire aimer ! »

Les différents grades de ministres qui forment la sainte Hiérarchie [q. 399], xx.
Les grades de la sainte Hiérarchie [q. 400], xx : 1. Saint Martin et l’empereur Maxime. 2. Un
séminariste et son Ange Gardien

Dignité du Sacerdoce [q. 401], xx : 1. Châtiment de Coré, Datan et Abiron. 2. Le comte de
Bonald.

Celui qui entre dans les Ordres doit n’avoir pour fin la gloire de Dieu et le salut des
âmes [q. 402], xx : 1. Luther et les Ordres sacrés. 2. Le Père Maximilien Kolbe.
Les vocations au Sacerdoce [q. 403], xx : 1. « Quel dommage si celui-là se faisait
prêtre ! ». 2. Le village de Ceanuri.

Culpabilité de celui qui entre dans les Ordres sacrés sans vocation [q. 404], xx :
1. Judas. 2. Vocation des disciples de Jésus.
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Les devoirs des ministres sacrés [q. 405], xx : 1. Maman Marguerite et la vocation de son
fils. 2. Mgr Vaughan. 3. Le chapelet de deux époux.

CHAPITRE VIII : LE MARIAGE
Le Mariage est un sacrement [q. 406], xx : Une explication de Mgr Gaume.
Ministre du Mariage [q. 407], xx : Il n’y a pas de « grands » ni de « petits » Mariages.
La forme du Mariage est le consentement mutuel [q. 408], xx.
Les dispositions pour contracter Mariage [q.s 409], xx. 1. « Celui qui souffre mais qui a
une bonne épouse ne souffre que la moitié de sa peine. » 2. Une légende de Paul Féval.

Ce qu’on appelle le mariage civil [q.s 410], xx.
L’acte civil civil n’est pas un sacrement [q. 411], xx : 1. Une inscription au cimetière des
Innocents de Paris. 2. Avant et après le Mariage. 3. À qui la muselière ?

L’acte civil nécessaire pour obtenir les effets civils [q. 412], xx .
Devoirs des époux [q. 413], xx : 1. Saint Gommerus. 2. Saint Elzéar et sainte Delphine.

SECTION II : La prière ou moyen impétratoire
CHAPITRE UNIQUE
Nature et fin de l’oraison [q. 414], xx : 1. La veuve de l’Évangile et le juge inique. 2. « Quand
nous prions, nous parlons avec Dieu. »

Deux sortes d’oraison [q. 415-417], xx : 1. La prière de Moïse. 2. Charles Quint en prière.
Comment prier [q. 418], xx : 1. La prière d’un moine. 2. En se reconnaissant indigne. 3. L’ami
importun.

Nécessité de la prière [q. 419], xx : La prière de Jésus à Gethsémani.
Dieu nous exauce parce qu’il est fidèle à ses promesses [q. 420], xx : Dieu exauce la
prière de Moïse.

Nous devons prier Dieu au nom de Jésus-Christ parce qu’il est notre unique
médiateur [q. 421], xx : Puissance de la prière faite au nom du Christ.
Pourquoi nous ne sommes pas toujours exaucés [q. 422], xx : 1. « Vous ne savez pas de
quel esprit vous êtes. » 2. La prière de la mère de Jacques et Jean.

Objet de la prière : la gloire de Dieu, la vie éternelle et les grâces même temporelles
pour nous et le prochain [q. 423], xx : 1. La prière de saint Joseph-Benoît Cottolengo. 2. La
prière de saint Martin.

Le Notre Père [q. 424], xx est la prière la plus excellente [q. 425], xx : 1. Saint
Cyprien. 2. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : « Je pense au ‘Notre Père’… »

En tant que fils de Dieu, nous devons demander la gloire du Père céleste [q. 426],
xx : Une comparaison de saint Augustin.
En tant que frères entre nous, nous devons demander notre bien et celui de
notre prochain [q. 427], xx : La confiance de saint Joseph-Benoît Cottolengo envers la
Providence.

Pourquoi nous devons prier Dieu comme Père [q. 428], xx : 1. Beautés du Notre
Père. 2. Le bienheureux Jourdain de Saxe.

Nous prions également la sainte Vierge, les Anges et les Saints parce qu’ils sont les
amis préférés de Dieu et donc nos intercesseurs [q. 429], xx.
Pourquoi ils sont de puissants intercesseurs pour nous [q. 430], xx : 1. L’intercession
de la très sainte Vierge Marie aux noces de Cana. . 2. Le chapelet de trois grands hommes.

Le « Je vous salue Marie » [q. 431], xx : L’Annonciation à Marie et sa visite à sainte
Élisabeth.
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Nous demandons à la très sainte Vierge son intercession maternelle pour nous dans
la vie et dans la mort [q. 432], xx : 1. Sereine confiance d’une jeune mourante. 2. « Prie
pour moi maintenant, qui est l’heure de ma mort… » 3. La prière préférée du vénérable
Ludovico Pavoni.

En priant la très sainte Vierge, les Anges et les Saints, nous faisons preuve d’une
plus grande confiance dans les mérites du Christ [q. 433], xx : 1. Intercession de
Marie. 2. L’intercession d’Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe.
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