Apologie du dimanche

Le repos dominical :
bien de Dieu et de l’homme
« Souviens-toi de sanctifier
le jour du sabbat. Pendant
six jours tu travailleras
et tu feras tous tes ouvrages.
Mais au septième jour est
le sabbat du Seigneur
ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage en ce jour, ni toi,
ni ton fils et ta fille,
ton serviteur et ta servante,
ta bête et l’étranger qui est
au-dedans de tes portes.
Car c’est en six jours que
le Seigneur a fait le ciel
et la terre, et la mer, et tout
ce qui est en eux, et il s’est
reposé au septième jour :
c’est pour cela que le Seigneur
a béni le jour du sabbat
et l’a sanctifié. »

Par M. l’abbé Thierry Ducastel
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est par ces paroles solennelles que le livre de
l’Exode (20, 8-11) présente le repos nécessaire au culte divin.
Si se reposer pour vaquer aux choses divines est une
obligation de droit naturel et donc vaut pour tous les hommes et pour tous les temps (cf. p. 9), la loi positive divine
a donc choisi, dans l’ancien Testament, le sabbat pour
remplir cette obligation. Ce « mot hébreu signifie en latin
cessatio, c’est-à-dire repos. Ainsi sabbatiser, dans la langue
latine, s’appelle cessare et requiescere, c’est-à-dire cesser
d’agir, se reposer » (Catéchisme du concile de Trente).
« Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour… » : cette cessation d’agir ne s’applique, selon la lettre, qu’aux œuvres
serviles (Lv 23, 7). Notons en passant que « les œuvres
serviles de toute espèce sont défendues en ce jour, non
parce qu’elles sont indignes ou mauvaises de leur nature,
mais parce qu’elles seraient capables de détourner notre
esprit du service de Dieu qui est la fin du précepte. A
plus forte raison devons-nous éviter le péché qui, non
seulement éloigne notre esprit du goût des choses saintes, mais nous détache entièrement de son amour »
(Catéchisme du concile de Trente). Car le péché est, en un
sens, une œuvre servile, selon l’évangile de saint Jean
(8, 34) : « Qui commet le péché est esclave du péché. 1 »
1 - « Puisque l’œuvre du péché est un empêchement plus grand qu’une
œuvre corporelle qui n’est pas mauvaise en elle-même, il s’ensuit que celui
qui pèche (mortellement seulement) ce jour-là se rend coupable d’une
transgression plus grave que celui qui se livre à un travail corporel, d’ailleurs
(les autres jours) licite. » Saint Thomas d’Aquin, II II, q. 122, a. 3.

œuvres serviles et foraines
En quoi consistent les œuvres serviles ?
Le mot « servile » venant de servitude,
les œuvres qualifiées de la sorte consistent
dans les travaux effectués principalement
avec le corps et qui ont pour fin immédiate les nécessités corporelles (exemples
en note 2). Parce que ces travaux, à l’époque de la promulgation du Décalogue,
étaient accomplis par les esclaves, ils ont
pris le nom de « serviles ». Avec la disparition de l’esclavage selon le sens courant
du terme, ces œuvres seront accomplies
par les serviteurs et les ouvriers.
Il est important de remarquer que ces
œuvres sont défendues en raison de leur
caractère objectif, c’est-à-dire quelle que
soit la personne qui les effectue (avec
capacité de résistance à la fatigue ou
non ; avec intention d’en tirer un gain,
un salaire ou pas…) Ce n’est pas ce que
représente, pour moi, telle action, qui
fait que cette action est servile ou ne l’est
pas ! Si, par exemple, creuser la terre est,
pour Pierre, une détente et un plaisir, cela
n’enlève pas à l’acte de creuser son caractère servile 3.
Cependant, certains travaux effectués
principalement avec le corps et ayant pour
fin immédiate des nécessités corporelles, ne sont pas accomplis par les esclaves,
comme cuisiner, pêcher ou chasser. Que
2 - Les traités de théologie morale traditionnels donnent les exemples suivants : creuser, semer, moissonner,
vendanger, couper des arbres, maçonner, travailler dans
les usines, peindre (peinture de bâtiment), fabriquer des
vêtements, des chaussures ou autres « gros » travaux artisanaux, travaux de lessive (à la main !), cirer son parquet
(sans machine) ou autres « gros » travaux domestiques.
3 - Pensons de même aux « gros » travaux de « bricolage » ou de « jardinage » (ou les travaux agricoles
accomplis avec les tracteurs modernes). On les croit
permis, à tort, lorsqu’ils sont effectués gracieusement
ou pour soi-même alors qu’ils entrent tout à fait dans
la définition des travaux serviles.

Sont autorisés les travaux immédiatement
nécessaires à rendre un culte digne.

dire à leur sujet ? Ils ne correspondent pas
à des œuvres serviles (tout le monde peut
les accomplir) et n’empêchent pas le service de Dieu. Ils sont donc autorisés.
En est-il de même pour certains travaux corporels accomplis directement
pour le culte divin 4 ? Ce serait évidemment contraire à la fin du précepte que
de défendre ces travaux, dans la mesure
où ils sont immédiatement nécessaires à
rendre un culte digne.
A la défense des travaux « serviles »,
l’Église, avec l’autorité divine et la sagesse
multiséculaire qui lui appartiennent, a
ajouté celle des « actes judiciaires » (civils
et ecclésiastiques), c’est-à-dire des actes officiels qui ont lieu dans l’enceinte des tribunaux (canons 1248 et 1639 du code de
1917). Certes ces travaux ne sont pas principalement corporels, et donc ils ne tombent pas sous la lettre de l’interdiction par
précepte divin. Ils tombent cependant
sous son esprit : ainsi en a jugé l’Église. En
effet, comme les œuvres serviles, ils sont de
4 - Travaux de sacristie, par exemple, avant la messe.
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nature à empêcher de s’appliquer aux choses divines.
Pour la même raison, l’Église a aussi
ajouté les marchés publics, les foires et
autres ventes publiques ou aux enchères, les achats en magasin, avec cependant
moins de rigueur puisqu’il est ajouté :
« sauf coutumes contraires légitimes ou
indult particulier » (canon 1248) 5.
Quel jugement l’Église a-t-elle porté
sur les œuvres ni serviles, ni judiciaires, ni
commerciales et publiques qui n’existent
5 - Dans ces cas d’exception tombent, par exemple,
l’ouverture des petits commerces comme ceux d’aliments frais ou de fleurs, la coutume qui veut que
certaines boulangeries-pâtisseries restent ouvertes le
dimanche.

ou ne se sont généralisées que depuis relativement peu de temps (un, deux ou trois
siècles) et qu’on appelle œuvres culturelles (exemples en note 6) ?
Il n’y a pas d’interdiction de principe
qui les concerne car, par leur nature,
elles n’empêchent pas l’esprit de s’appliquer aux choses divines. En effet, ce sont
des œuvres principalement de l’esprit et
ayant pour but immédiat le perfectionnement ou la culture de l’esprit, même si un
effort physique y est attaché et même si
on les accomplit pour un salaire.
6 - Étudier, enseigner, lire, écrire, taper à la machine à
écrire, chanter, jouer d’un instrument de musique (classique…), peindre (peinture d’art), broder, tricoter, crocheter, sculpter, voyager (ou préparer un voyage), etc.

« Le dimanche au risque de la vie actuelle »
La Conférence des Évêques de France, plus précisément son Conseil des affaires familiales et
sociales, a publié un document en février 2008,
« face aux menaces qui pèsent sur le dimanche. » Malgré d’heureux rappels, le ton reste plutôt timide et les principes sont mêlés d’estime
pour la liberté de conscience. Extraits.
« Le jour du Seigneur, premier jour de la semaine,
l’Église célèbre la résurrection du Christ et vit le
repos demandé par Dieu dès la création du monde.
(...) Il est nécessaire que, libéré des contraintes du
travail, chacun dispose de temps pour se reposer,
vivre en famille, rencontrer les autres, avoir une
vie sociale et bénéficier des diverses propositions
culturelles, sportives, etc., qui lui sont offertes. Le
dimanche laisse à chacun le choix de son emploi
du temps, de ce qu’il fait ou ne fait pas, de qui il voit
ou ne voit pas ; il est en cela un espace de liberté
et de détente, au contraire de la semaine. (...)
« L’économie et le travail ne sont pas le dernier
mot d’une vie sociale. Jour de liberté, de détente,
de repos, le dimanche est également le temps des
retrouvailles entre générations, adultes, jeunes et
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enfants quelles que soient leurs activités (école,
études, entreprises privées ou publiques, etc.). Le
dimanche permet de libérer un espace pour le jeu
et la conversation entre les hommes. (...)
« Dès lors, élargir l’ouverture des magasins le
dimanche reviendrait à banaliser ce jour et à faire
passer les lois du commerce avant la dimension
conviviale, familiale et spirituelle de l’existence. Il
n’y aurait plus de jour de congé hebdomadaire commun. Ceci accentuerait l’atomisation de la société
française. (...) L’heureuse tradition du dimanche
chômé a permis d’enrichir la célébration du jour du
Seigneur. Arrêter son travail pour se refaire spirituellement, raffermir les liens familiaux et fraternels,
prendre le temps de la contemplation, c’est déjà
goûter un peu de la joie de la résurrection. (...)
« Sans évidemment prôner le retour à un statu
quo ante, où le temps sacré, qu’il fût laïc ou religieux, donnait sens au monde collectif, il semble urgent de découvrir, ou redécouvrir, dans
une culture fragmentée, des temps collectifs qui
appellent à dépasser la simple consommation de
biens, culturels ou commerciaux. (...) »

précepte ferme et mesuré
Précisons que cette interdiction du travail servile et des autres travaux équivalents est matière grave (péché mortel) selon
la loi divine puisque l’enfreindre devait
être puni de… mort (cf. Nm 15, 32) ! La
gravité dépend néanmoins de la durée et
du degré de pénibilité des travaux défendus (s’il n’y a pas faute grave, il y a au
moins faute vénielle) : selon l’opinion commune des théologiens, les « gros » travaux
corporels sont graves au-delà de deux heures en continu ou avec interruption ; les
travaux serviles plus légers, ainsi, vraisemblablement, que les actes judiciaires et les
ventes publiques, le sont au-delà de trois
heures en continu ou avec interruption.
Il existe cependant des causes excusant
de tout péché.
Mentionnons d’abord toute coutume
locale légitime ou indult particulier.
Une autre cause excusante consiste
dans une nécessité urgente pour soi ou
le prochain, lorsqu’il s’agit de subvenir
aux besoins du corps ou de préserver un
bien temporel (exemples en note 7), selon
les exemples laissés par Notre-Seigneur.
Il demande par exemple aux pharisiens :
« Quel est celui d’entre vous qui, ayant une
brebis, si elle tombe dans une fosse le jour du
sabbat, ne s’efforcera de la relever et de l’en
retirer ? » (Mt 12).
Enfin, les autorités ecclésiastiques
(jusqu’au curé !) peuvent légitimement,
7 - On songe à certains travaux agricoles (fort peu mécanisés) dans le cas d’une pluie ou d’un orage imminent ;
à la lessive ou à la réparation (manuelle) des vêtements
qu’une mère de famille ne peut vraiment pas reporter ;
à une commande à satisfaire sous peine d’un grand
dommage pour l’artisan ; à la guerre, à la préparation du
repas dominical qui doit se faire parfois le jour même ;
au ménage lorsqu’on ne peut le faire commodément un
autre jour et seulement dans ce cas ; au jardinage léger
impossible à faire le samedi, à l’aide aux malades, etc.

pour une cause juste, dispenser de l’observation du repos dominical.
De façon générale, sous la Loi nouvelle de l’Évangile, et selon saint Thomas,
« la défense de travailler est moins rigoureuse : certaines œuvres sont permises qui
ne l’étaient pas autrefois comme la cuisson
des aliments, etc. (cf. ci-dessus) ; comme
aussi la dispense de certaines défendues
est plus facilement accordée ». Remarque
précieuse quant à la connaissance de l’esprit de la Loi nouvelle !
Néanmoins, pour ne pas céder au
laxisme ambiant dans l’interprétation
de cette facilité plus grande de dispense,
notons que la cause excusante doit avoir
un caractère de gravité d’autant plus
grand que le travail à accomplir doit
l’être plus longtemps (et qu’il y a risque
de scandale ou de mauvais exemple).
Le dimanche aujourd’hui
Envisageons à présent quelques cas de
conscience – sans prétendre être exhaustif – que posent les habitudes de vivre de
nos jours.
1° L’ouverture généralisée des commerces les dimanches – il ne s’agit pas que de
fournir ou de se procurer les quelques biens
(aliments frais, fleurs) nécessaires au corps
de façon quotidienne mais toutes sortes
de biens – est à condamner comme ce que
Pie XII, s’adressant aux hommes de l’Action catholique italienne (7 septembre 1947),
appelle un « grossier matérialisme » ;
2° Le même « grossier matérialisme »
doit être dénoncé dans les travaux, certes principalement de l’esprit, mais qui ont
pour fin immédiate les biens corporels ou
temporels et non pas ce qu’il est convenu
d’appeler la culture de l’esprit, donc sont
analogues aux actes judiciaires et au commerce défendus. Nous pensons au travail
de cadres où l’obligation de résultat, c’estfideliter 189 n mai-juin 2009 29
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La très sainte Vierge Marie
Par un religieux de la Fraternité

L’

institution du jour du repos fut, faible assistance aux messes dominicales
de la part de Dieu, une pensée et les mauvaises dispositions de ceux qui y
de miséricorde et d’amour… assistent pour se moquer de la religion.
Dieu ne peut laisser le péché impuni.
Condamné par sa chute à gagner son pain
Le
repos dominical est un précepte qui
de chaque jour à la sueur de son front,
l’homme eût toujours été courbé vers la concerne non seulement l’individu, mais
terre sans tourner jamais les yeux vers le également la société civile, et c’est pourciel, sa patrie véritable. Dans le cours des quoi cette dernière doit être châtiée : « Si
âges, les Prophètes élèvent souvent la voix la récolte se gâte, ce n’est qu’à cause de vous.
pour rappeler le peuple de Dieu à l’obser- Je vous l’ai fait voir l’an passé par les pomvation de ce grand précepte. Tantôt ils mes de terre, mais vous n’en avez pas fait cas ;
l’encouragent par les plus magnifiques au contraire… vous juriez et vous y metpromesses, tantôt ils éclatent en menaces tiez le nom de mon Fils… » Et la Vierge
de prédire ensuite la mort de nombreux
contre la nation prévaricatrice. »
enfants en bas âge ainsi que de mauEn adressant cette lettre de
vaises récoltes.
carême 1846 aux fidèles du diocèse
Dans le secret qu’elle donne
de Meaux, Mgr Auguste Allou
aux deux voyants – secrets remis
ignore que sa prédication sera
à Pie IX en 1851 et retrouvés par
bientôt solennellement confirM. l’abbé Michel Corteville en
mée par le Ciel. En effet, le 19 sep1999 – la « belle Dame » revient
tembre de la même année, la très
sur ces châtiments : « La France a
sainte Vierge apparaît en pleurs à
corrompu l’univers, un jour elle
deux enfants incultes sur la
sera punie… » (à Maximin
montagne de La Salette. A
Giraud) ; « si après cela, ils ne
l’exemple des prophètes
se convertissent pas… Dieu
des temps anciens, c’est
va se venger contre le peuple
Dieu lui-même qui parle
ingrat et esclave du démon »
par sa bouche : « Je vous ai
(à Mélanie Calvat). Puis
donné six jours pour travailler
elle dresse un tableau apoet je me suis réservé le septième,
calyptique qui émouvra viveet on ne veut pas me l’accorder.
ment le Saint-Père : « Ce sont
C’est cela qui appesantit tant le
des fléaux dont la France est
bras de mon Fils. » La sainte
menacée ; elle n’est pas seule
Vierge reproche en outre la

«
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e et le repos dominical
coupable, l’Allemagne, l’Italie, toute l’Europe le sont et méritent des châtiments. »
« Si vous avez du blé, il ne faut pas le
semer… » Cette phrase du discours public
troubla jusqu’au garde des Sceaux, car
cela pouvait « compromettre la tranquillité publique », mais, de son côté, Louis
Veuillot rappela dans L’Univers « la
conversion immédiate et générale de ce
village assez populeux… On s’y efforce,
par la prière et les bonnes mœurs, d’écarter les malheurs qui ont menacé Ninive et
qui lui ont été épargnés ». Le journaliste
catholique n’ignorait pas en effet que Dieu,
loin de désirer la mort du pécheur, châtie
l’homme pour le ramener à lui et sauver
son âme : « S’ils se convertissent, avait continué la Vierge, les pierres et les rochers se
changeront en monceaux de blés. »
Au-delà de la simple conversion des
personnes, les catholiques réagirent en
concertant leurs efforts au sein de l’Association réparatrice des blasphèmes et de
la violation du dimanche. Dans de belles lettres, les évêques leur donnèrent les
meilleurs conseils.
Ainsi, par exemple, les membres de
l’archiconfrérie furent encouragés à visiter les marchands ou les industriels pour
recueillir leurs signatures, par lesquelles ils s’engageaient à respecter le repos
dominical, « l’impôt du Seigneur » selon
Mgr Joseph-Armand Gignoux. Mgr MarieDominique-Auguste Sibour nota – lui qui
ne connaissait ni réfrigérateur, ni automatisation – que « si l’on ne vend pas, on ne
se fait pas toujours scrupule à acheter. »
Mgr Pierre-Louis Parisis dénonça pour
sa part, avec, hélas, un don de prophétie
qu’on ne manquera pas, aujourd’hui, de

reconnaître, les conséquences lointaines
de la violation du repos dominical : « Des
catholiques… professeront sans scrupule que toutes les religions sont bonnes
et que chacun doit rester dans la sienne ;
des disciples de l’Évangile… érigeront en
système des mœurs abominables que le
sentiment naturel suffirait pour condamner et flétrir… »
v

Le père Lamy
La Vierge Marie ne s’est pas arrêtée
à La Salette. Elle a entrepris solennellement de prévenir les hommes à travers le père Édouard Lamy, curé de
la Courneuve. Gratifié d’expériences
mystiques exceptionnelles, le père Lamy vit une
première fois la Vierge Marie alors qu’il célébrait
la messe dans la basilique de Gray, le 8 septembre 1908. Celle-ci lui montra la Première Guerre
mondiale comme dans un film sur le fond de
l’église ; « après le Credo, elle a parlé de la guerre
sur un ton très douloureux ». Depuis, le saint
prêtre venait célébrer la messe à Gray chaque
année en cette date anniversaire. Cette fois-ci,
Notre-Seigneur en personne vint le visiter le
9 septembre 1909 et une deuxième fois, l’année
d’après. « Notre-Seigneur m’a dit que la guerre
avait eu trois causes : les blasphèmes, le travail
du dimanche et la prostitution de la chair dans le
mariage. » Le saint prêtre ne cessa de prêcher
sur la nécessaire conversion à Dieu dans les
années qui précédèrent 1914, mais personne
ne le crut : « C’est sa marotte », disait-on.
Alban Cabanis
Le Père Lamy, apôtre et mystique,
Comte Louis Biver, Éditions du Serviteur, 1997
(1re édition 1934), pp. 115-119, 123 et 154.
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L’ouverture généralisée des commerces le dimanche : un « grossier matérialisme » (Pie XII).

à-dire la frénésie du gain, imposée par la
direction de l’entreprise 8 est telle qu’il ne
reste plus le temps convenable pour leur
famille, pour eux-mêmes comme pour
Dieu, sept jours sur sept. La fidélité à l’esprit de la défense veut au moins qu’on s’en
abstienne – sauf cas de nécessité – ou qu’on
s’y adonne de façon très modérée 9 les jours
fériés, et même qu’on recherche un autre
travail, lorsque c’est raisonnable… Ne
peut-on dire la même chose de certaines
études qui imposent un rythme semblable
aux étudiants, pour décrocher un « bon »
diplôme, donc les habituent à travailler de
façon contraire à l’esprit de la loi divine… ?
3° Le « grossier matérialisme » a été – est
encore ? – dans le travail si exténuant de
la semaine imposé aux ouvriers d’usine de
l’ère industrielle, qui assignait au dimanche
pour seule fin le repos pour lui même 10.

4° « Un excès des plaisirs profanes » est
à dénoncer dans une pratique abusive du
sport : « …Tous les sportifs ont le devoir de
conserver cette juste conception du sport…
pour les préserver du danger de négliger
des devoirs bien plus élevés concernant
leur dignité et le respect envers Dieu et
envers eux-mêmes » dit Pie XII (Discours
aux professeurs d’éducation physique,
8 novembre 1952). Ce que le grand pape
y affirme de l’excès de sport peut s’appliquer analogiquement, sans difficulté, aux
vacances (estivales entre autres…) et voyages touristiques ainsi qu’à toute forme de
jeux (même électroniques !), surtout lorsque cela a lieu les jours fériés.
5° « La plus éhontée corruption morale
dans les écrits et les spectacles » est enfin
à dénoncer dans la littérature et les spectacles « à l’eau de rose », pour ne pas dire

8 - Véritable exploitation analogue à celle des ouvriers
des xixe et xxe siècles qui nécessita les lois du 18 novembre 1814 « pour la sanctification du dimanche » et du
13 juillet 1906 rendant obligatoire le repos dominical
pour les ouvriers et employés de commerce.
9 - Pas plus de trois heures, matière grave pour les
actes judiciaires ou commerciaux.
10 - Que ce soit pour les cadres, les techniciens, les
employés, etc., c’est une vérité élémentaire que l’unité
de l’être humain, fait de corps et d’âme, veut que celle-ci

puise son énergie (pour s’élever vers Dieu entre autres)
dans celui-là et réciproquement. Toute vertu morale
consistant en un juste milieu et les vertus étant connexes, la vertu de religion suppose cette autre vertu qu’est
le juste milieu entre l’oisiveté ou la paresse et l’excès de
travail. Il faut donc non seulement, selon la lettre du précepte, tenir le « repos dominical » mais aussi, selon son
esprit, se retenir de tomber dans un travail excessif les
autres jours, travail qui empêcherait l’esprit de s’élever
suffisamment vers Dieu, du lundi au dimanche.
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d’un érotisme sans aucune retenue, qui
sapent l’institution divine du mariage ou
de la famille en vantant tout ce qui lui est
contraire : flirt, adultère, divorce, etc.
Telle doit être « la limite morale qu’on
doit s’imposer dans les distractions »
(Pie XII) : dans le repos ou la détente, ne
perdons jamais de vue la fin qui est de sanctifier spécialement les jours fériés 11 ou de
mieux servir Dieu les autres jours. On ne
peut les envisager sans cette fin, faute de
quoi, de moyens, on en fait des fins. A cette
lumière, il paraît évident que de nos jours
sont, en général, infréquentables pour une
âme chrétienne ou bien (re)née les salles de
cinéma, un très grand nombre de programmes de télévision (et la grande majorité
des films disponibles en vidéo) et un grand
nombre de sites internet. Sont à considérer
comme analogues les « soirées » ou sorties
nocturnes, avec certaines musiques, certaines danses, etc., entre jeunes gens et jeunes
filles, surtout quand elles ont lieu dans la
nuit du samedi au dimanche.
visiter « veuves et orphelins »
Il convient d’achever en indiquant « les
délassements nécessaires et légitimes » ou
œuvres qui conviennent aux jours fériés.
N’oublions pas que l’âme a été créée
pour trouver son repos éternel en Dieu !
Ce n’est déjà qu’en Dieu que l’âme trouve
le vrai repos ici bas : le « repos de Dieu »
lors de la création, rappelé par le sabbat, signifie, selon saint Augustin (Cité de
Dieu, 11, 8), « le repos de ceux qui se reposent en Dieu et dont Dieu même fait le
repos », c’est-à-dire les œuvres de la vertu
de religion. Donc, non seulement entendre
la sainte messe avec piété, mais aussi accéder au sacrement de pénitence, écouter les
11 - Avant tout en ne péchant pas gravement par occasions prochaines et non nécessaires de péchés graves.

instructions religieuses, faire des œuvres de
piété, l’aumône et la visite des malades, le
soin des affligés…
Nos dimanches ne seraient-ils pas déjà
bien remplis si nous les sanctifiions d’une
façon complète et digne, en particulier
par les œuvres dites de miséricorde, parfois oubliées par les « bons » chrétiens ?
Assurément nous ne serions pas oisifs et il
ne resterait guère de temps à perdre dans
les loisirs vains et dangereux du monde.
Combien admirable, telle famille qui, souvent, le dimanche après-midi, va visiter
une vieille veuve, esseulée, lui tenant simplement compagnie !
Il nous faut sans conteste retrouver le
sens chrétien du repos (dominical ou pas),
des loisirs, des vacances. Autant celui-ci
entretient, fortifie la vertu de religion,
donc l’amour fervent pour Dieu, autant sa
perte entraîne au contraire pour le moins
un grand refroidissement de la charité
chez les catholiques, développe par conséquent l’égoïsme, fait perdre la générosité
ou le zèle pour les bonnes œuvres (le tarissement des vocations sacerdotales et religieuses ne vient-il pas en bonne partie de
là ? Que les parents et éducateurs songent
bien à leur responsabilité !)
Nous laisserons le dernier mot au catéchisme par excellence, celui de Trente :
« Ceux qui accomplissent ce commandement avec fidélité semblent jouir de la
présence de Dieu et converser avec lui…
Ce précepte est de ceux dont l’accomplissement n’impose aucune peine. En effet,
Dieu ne nous commande rien de pénible…
Il veut que nous passions les jours de fête
dans le repos et sans aucune préoccupation
des choses de la terre (...) Ceux qui le négligent complètement par le fait qu’ils désobéissent à Dieu et à l’Église, en méprisant
ce commandement, deviennent les ennemis
de Dieu et de ses saintes lois. »
v
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