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La doctrine chrétienne 
 

 

 Qu’est‐ce que le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) ? 

   

Ce catéchisme s’inscrit dans la mission de catéchèse de l’Eglise : 

+ Qu’est‐ce que la catéchèse ? 

5 "La catéchèse est une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes, qui comprend 

spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné en général de façon organique et 

systématique, en vue d’initier à la plénitude de la vie chrétienne " (CT 18). 

 

+ L’Eglise a reçu cette mission de Jésus qui, Lui‐même, était envoyé par le Père : 

1  Dieu,  infiniment  Parfait  et  Bienheureux  en  Lui‐même,  dans  un  dessein  de  pure  bonté,  a 

librement  créé  l’homme  pour  le  faire  participer  à  sa  vie  bienheureuse.  (…)  Pour  ce  faire,  Il  a 

envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur  lorsque  les temps furent accomplis. En Lui et par 

Lui,  Il  appelle  les  hommes  à  devenir,  dans  l’Esprit  Saint,  ses  enfants  d’adoption,  et  donc  les 

héritiers de sa vie bienheureuse. 

2 Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les apôtres qu’Il avait choisis 

en leur donnant mandat d’annoncer l’Évangile (Mt 28, 19‐20). (…) 

3 Ceux qui à l’aide de Dieu ont accueilli l’appel du Christ et y ont librement répondu, ont été à leur 

tour pressés par l’amour du Christ d’annoncer partout dans le monde la Bonne Nouvelle. (…) Tous 

les fidèles du Christ sont appelés à le transmettre de génération en génération (…). 

 

+ Pourquoi le bienheureux Jean‐Paul II a‐t‐il publié un nouveau catéchisme ? 

9 Le ministère de la catéchèse puise des énergies toujours nouvelles dans les Conciles. Le Concile 

de Trente constitue à cet égard un exemple à souligner  :  il a donné à  la catéchèse une priorité 

dans ses constitutions et ses décrets ; il est à l’origine du Catéchisme Romain qui porte aussi son 

nom et constitue une œuvre de premier ordre comme abrégé de la doctrine chrétienne (...). 

10  Il n’est pas étonnant, dès  lors, que, dans  le mouvement  à  la  suite du deuxième Concile du 

Vatican, la catéchèse de l’Église ait de nouveau attiré l’attention. (…) La session extraordinaire du 

Synode des évêques de 1985 demanda " que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute 

la doctrine catholique tant sur la foi que sur la morale ". Le Saint‐Père, Jean Paul II, a fait sien ce 

vœu émis par le Synode des évêques en reconnaissant que " ce désir répond tout à fait à un vrai 

besoin de  l’Église universelle et des Églises particulières " (Discours 7 décembre 1985).  Il mit tout en 

œuvre pour la réalisation de ce vœu des pères du Synode. 
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+ son but : 

11  Ce  Catéchisme  a  pour  but  de  présenter  un  exposé  organique  et  synthétique  des  contenus 

essentiels et fondamentaux de la doctrine catholique tant sur la foi que sur la morale, à la lumière 

du Concile Vatican II et de l’ensemble de la Tradition de l’Église. 

 

+ Son plan : 

13  Le  plan  de  ce  Catéchisme  s’inspire  de  la  grande  tradition  des  catéchismes  qui  articulent  la 

catéchèse autour de quatre " piliers " :   

1° ‐ la profession de la foi baptismale (le Symbole),  2° ‐  les sacrements de la foi,  

3° ‐ la vie de la foi (les Commandements),     4° ‐ la prière du croyant (le Notre Père). 

 

+ Sa finalité : 

25 Pour conclure cette présentation, il est opportun de rappeler ce principe pastoral qu'énonce le 

Catéchisme  Romain  (=  catéchisme  du  Concile  de  Trente):  Toute  la  finalité  de  la  doctrine  et  de 

l'enseignement doit être placée dans  l'amour qui ne  finit pas. Car on peut bien exposer ce qu'il 

faut  croire,  espérer  ou  faire; mais  surtout  on  doit  toujours  faire  apparaître  l'Amour  de Notre 

Seigneur afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre 

origine que l'Amour et pas d'autre terme que l'Amour (Catech. R. préface 10). 

 

 L’homme « capable » de Dieu 

 

Le CEC réaffirme d’abord que l’homme est habité par le désir de Dieu : 

27 Le désir de Dieu est  inscrit dans  le cœur de  l’homme, car  l’homme est créé par Dieu et pour 

Dieu; Dieu ne cesse d’attirer  l’homme vers Lui, et ce n’est qu’en Dieu que  l’homme  trouvera  la 

vérité et le bonheur qu’il ne cesse de chercher. 

 

Les voies d’accès à la connaissance de Dieu : la création et la Révélation : 

+ La création, point de départ des « preuves de l’existence de Dieu » : 

31  Créé  à  l’image  de  Dieu,  appelé  à  connaître  et  à  aimer  Dieu,  l’homme  qui  cherche  Dieu 

découvre  certaines  "  voies  "  pour  accéder  à  la  connaissance  de  Dieu.  On  les  appelle  aussi  " 

preuves de  l’existence de Dieu  ", non pas dans  le  sens des preuves que  cherchent  les  sciences 

naturelles,  mais  dans  le  sens  d’"  arguments  convergents  et  convaincants  "  qui  permettent 

d’atteindre à de vraies certitudes. Ces " voies " pour approcher Dieu ont pour point de départ la 

création : le monde matériel et la personne humaine. 

32 Le monde : A partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l’ordre et de la beauté 

du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l’univers. 

33 L’homme : avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la 

voix de sa conscience, son aspiration à l’infini et au bonheur, l’homme s’interroge sur l’existence 

de Dieu. A travers tout cela  il perçoit des signes de son âme spirituelle. " Germe d’éternité qu’il 
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porte en  lui‐même,  irréductible à  la seule matière " (GS 18, § 1  ; cf. 14, § 2), son âme ne peut avoir 

son origine qu’en Dieu seul. 

34 Le monde et  l’homme attestent qu’ils n’ont en eux‐mêmes ni  leur principe premier ni  leur fin 

ultime, mais participent à  l’Etre en soi, sans origine et sans  fin. Ainsi, par ces diverses " voies ", 

l’homme peut accéder à la connaissance de l’existence d’une réalité qui est la cause première et la 

fin ultime de tout, " et que tous appellent Dieu " (S. Thomas d’A., s. th. 1, 2, 3). 

 

+ Rôle et limites des preuves rationnelles de l’existence de Dieu pour notre foi :  

36 " La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut 

être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées " 

(Cc. Vatican I : DS 3004 ; cf. 3026 ; DV 6). Sans cette capacité, l’homme ne pourrait accueillir la révélation 

de Dieu. L’homme a cette capacité parce qu’il est créé " à l’image de Dieu " (Gn 1, 27). 

35  Les  preuves  de  l’existence  de  Dieu  peuvent  disposer  à  la  foi  et  aider  à  voir  que  la  foi  ne 

s’oppose pas à la raison humaine. 

37 Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l’homme éprouve cependant bien 

des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de sa raison (…). 

38 C’est pourquoi l’homme a besoin d’être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce 

qui dépasse son entendement, mais aussi sur " les vérités religieuses et morales qui, de soi, ne sont 

pas  inaccessibles  à  la  raison,  afin  qu’elles  puissent  être,  dans  l’état  actuel  du  genre  humain, 

connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d’erreur " (ibid., DS 3876 ; 

cf. Cc. Vatican I : DS 3005 ; DV 6 ; S. Thomas d’A., s. th. 1, 1, 1). 

 

+ Comment parler de Dieu avec nos mots humains ? 

48 Nous pouvons  réellement nommer Dieu  en partant des multiples perfections des  créatures, 

similitudes du Dieu infiniment parfait, même si notre langage limité n’en épuise pas le mystère. 

42 Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre  langage de ce qu’il a de 

limité, d’imagé, d’imparfait pour ne pas confondre le Dieu " ineffable, incompréhensible, invisible, 

insaisissable "  (Liturgie de S.  Jean Chrysostome, Anaphore) avec nos  représentations humaines. 

Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. 

 

Pour aller plus loin :    

‐ Catéchisme de l’Eglise Catholique, Prologue et Ire partie, section 1, ch. 1 : L’homme est capable de Dieu : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__PA.HTM  

‐  Exhortation  apostolique  Catechesi  tradendae,  sur  la  catéchèse  en  notre  temps  (1979) : 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp‐ii_exh_16101979_catechesi‐

tradendae_fr.html  

 

Résolution pratique : 

‐ engagement à profiter de ce moyen de compléter ma formation chrétienne : lire fidèlement ces lettres. 

‐ faire connaître ce moyen de vivre l’année de la foi en approfondissant le CEC à au moins trois personnes. 


