
Histoire de la laïcité : Textes et documents

Catéchisme espagnol au milieu du XXème siècle

Extrait, il y a une quarantaine d’années du « Nuevo Ripalda » catéchisme 

classique espagnol 17ème édition, publiée par « La Casa Editorial de Arte 

Catolico »

Contre le libéralisme

Forme questions- réponses :

-Quelles sont les libertés que réclame le libéralisme ?

-la liberté de conscience, la liberté de culte et celle de la presse

-Que signifie la liberté de la presse ?

-Le droit d’imprimer et de publier sans censure préalable toutes sortes d’opinions, quelques 

absurdes et corruptrices qu’elles puissent être.

-le gouvernement doit- il supprimer cette liberté par le moyen de la censure ?

-Evidemment oui

-Pourquoi ?

-Parce qu’il a le devoir d’empêcher que ses sujets ne soient trompés ou corrompus, ce qui est 

nuisible au bien public.

-y a-t-il d’autres libertés néfastes ?

-Oui, la liberté de l’enseignement, la liberté de propagande, la liberté de réunion.

-Pourquoi ces libertés sont- elles néfastes ?

-Parce qu’elles permettent d’enseigner l’erreur, de propager le vice et de comploter contre 

l’Eglise.

-est- ce un péché grave de s’abonner à un périodique libéral ?

-Oui, parce que c’est consacrer son argent au mal, mettre son espérance dans le désordre et 

donner à autrui un mauvais exemple.



-A quels signes reconnaît- on les journaux libéraux ?

- Aux signes suivants : s’ils se disent eux- mêmes libéraux, s’ils défendent la liberté de 

conscience, la liberté de presse ou toute autre erreur libérale, s’ils attaquent le Saint- Père, 

le clergé ou les ordres religieux, s’ils appartiennent à des partis libéraux, s’ils font sur les 

évènements ou les personnes des commentaires animés de l’esprit libéral, s’ils font un éloge 

sans réserve des qualités morales ou intellectuelles de personnalités ou d’organisations 

libérales, si, dans le récit des vicissitudes de la bataille engagée actuellement par Notre 

Seigneur Jésus- Christ et sa sainte Eglise contre leurs ennemis, ils restent neutres.

-Quelle est la règle pour éviter l’erreur dans tous les cas ?

- Ne lire aucun journal sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de son confesseur


