Grand catéchisme de Saint Pierre Canisius (1521-1597) Docteur de l'église catholique
ou Précis de la doctrine chrétienne
Traduction Abbé A.-C. Peltier, Ed. Louis Vivès, 1873
Saint Pierre Kanis (Canisius) fut disciple de saint Ignace de Loyola et du bienheureux Pierre Favre
cofondateur de la compagnie de Jésus et premier prêtre jésuite. Il fut théologien de l'évêque
d'Augsbourg au concile de Trente, et fut envoyé en Bavière par le pape Paul III pour défendre
l'Église de la réforme protestante. Il a écrit trois versions de catéchismes :
Le Grand Catéchisme - Summa doctrina christianae - texte complet pour les adultes.
Une version abrégée - Catechismus minimus - pour les étudiants expérimentés.
Une version simplifiée - Parvus catechismus catholicorum - pour les lecteurs débutants.

Tome 1
La Foi et le Symbole de la Foi 1
L’Espérance 154
L’oraison dominicale Notre Père 165
La salutation angélique Je vous salue Marie 193
La Charité et le Décalogue 239
Tome 2
Les commandements de l’Église 1
Les sacrements 141
Le Baptême 171
La Confirmation 232
L’Eucharistie 262
Tome 3
La Pénitence 1
L’Extrême onction 137
L’Ordre 160
Le Mariage 260
L’Église contraint certains au célibat 323
Résumé de tout ce qui précède 346
Principes de la Justice Chrétienne
Choses qui entrent dans le domaine de la Justice chrétienne 351
Le mal qu’il s’agit d’éviter
Le péché en général 359
Les péchés capitaux 399
L’orgueil 401
L’avarice 421
La luxure 442
L’ envie 453
La gourmandise 476
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La colère 513
La paresse 543
Tome 4
2ème Partie : Principes de la justice chrétienne
Section I. Du mal qu'il s'agit d'éviter
Article III. Des péchés d'autrui qui peuvent nous être imputés 1
Quand on participe par conseil aux péchés d’autrui 6
Quand on participe par injonction 18
Quand on participe par consentement [au moins par silence] 24
Quand on participe par provocation 29
Quand on participe par flatterie ou adulation 33
Quand on participe par réticence de notre part [cesser sans juste sujet d’enseigner, avertir,
reprendre] 50
Quand on participe par connivence [laisser se commettre impunément, ne pas avertir ou
reprendre quand on le doit] 69
Quand on participe en se rendant complice 99
Quand on participe en prenant sa défense 120
Article IV. Des péchés contre le Saint-Esprit 122
Présomption 131
Désespoir 158
En résistant à la vérité 171
L’envie que l’on porte aux grâces que d’autres reçoivent 176
Obstination 180
Impénitence 194
Article V. Des péchés qui crient jusqu'au ciel 201
Homicide volontaire 205
Sodomie 211
Oppression des pauvres 222
Refus du salaire dû aux travailleurs 228
Article VI. De l'expiation des péchés 235
Péchés légers 267
Section II. Du bien qu'il s'agit de faire
Chapitre 1. Des trois principales espèces de bonnes œuvres
Article 1. Des bonnes œuvres en général 273
Article II. Du jeune 315
Article III. De la prière 452
Tome 5
De l'aumône et des œuvres de miséricorde 1
Des vertus cardinales 183
Des dons et des fruits de l'Esprit-Saint 264
Des huit béatitudes 297
Des conseils évangéliques 318
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Tome 6
Les Quatre Fins dernières de l’homme 1
La Mort 8
Le jugement particulier 42
L’Enfer 93
Le Royaume du ciel 134
Usage et fins de la doctrine des fins dernières 178
À quoi se réduit toute la doctrine
Traité de la Chute de l’homme et de sa Justification 213
Tome 7
Théorie de la foi dans ses rapports avec la raison (Abbé A-C Peltier) p. 1
1° Il ne saurait être permis à un chrétien, jouissant de l’usage de sa raison, de tenir sa foi en
suspens sur les vérités révélées que l’Eglise catholique lui propose de croire p. 11
2° Les premières notions que les hommes ont eues de Dieu et de leurs devoirs leur sont venues
de la révélation primitive p. 51
3° La foi n’est point en nous le résultat d’un travail intellectuel de notre propre esprit p. 62
4° Il n’est pas essentiel à la foi catholique d’être fondée sur des principes évidents à notre raison
p. 64
5° Il est essentiel, pour la foi chrétienne, de ne pas voir intuitivement, c’est-à-dire en lui-même et
dans sa propre forme, l’objet dont on a la foi p. 66
6° Nous ne voyons point Dieu ici-bas tel qu’il est en lui-même p. 69
7° La grâce divine est l’unique principe inspirateur de tout acte de foi vraiment surnaturel p. 104
8° Pour que la foi du catholique soit raisonnable, il suffit qu’elle s’appuie sur l’autorité de l’Église
p. 118
9° La foi est au-dessus de la raison p. 125
10° Il ne peut y avoir entre la foi et la raison proprement dite aucune opposition, aucune
contradiction p. 127
11° Lorsque les affirmations de la foi catholique sont en opposition avec les affirmations de la
raison humaine, c’est à celles de la foi qu’il faut donner la préférence p. 128
12° La certitude de la foi est supérieure à celle de la science humaine p. 130
13° Une autre cause de l’infériorité de la raison par rapport à l’autorité de la foi, c’est, outre celle
qui résulte de sa nature même, que sa lumière a été amoindrie en chacun de nous par la chute
originelle, et peut-être aussi par les erreurs plus ou moins répandues dans le genre humain p.134
14° L’acte réfléchi par lequel nous nous rendons compte à nous-mêmes de notre propre
existence ne précède pas nécessairement en nous l’acte de foi en Dieu : p.145
Index des noms contenus dans le grand catéchisme de Canisius p. 205

Summa doctrina christianae en latin
Index totius catechismi ordinem
Tomus I - De fide, spes et caritate
Tomus II – De sacramentis Ecclesiae
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